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ANNEXE 1 : PROCEDURE 

 

1.1 - Formulaire de consentement 

FORMULAIRE DE CONSENTEMENT 

 (Exemplaire à signer et à retourner) 
 

Je soussigné(e)………………………………………………………., déclare accepter, librement 
et de façon éclairée, de participer comme sujet répondant à l’étude intitulée : « Accueil des enfants ayant une 
difficulté de développement ou en situation de handicap dans les structures collectives de la petite enfance: 
effets sur le développement socio-affectif de l’enfant, sur la qualité de vie familiale et sur les représentations 
des professionnels ».  
 
 
Promoteur : Université Toulouse Le Mirail, U.F.R. de psychologie.  
 
Investigateur principal : Elodie FONTAINE, doctorante en psychologie, sous la direction de Chantal 
ZAOUCHE GAUDRON, professeure de psychologie du développement à l’Université Toulouse Le Mirail, 
Equipe « Centre d'études des rationalités et des savoirs », Laboratoire « Interdisciplinaire Solidarités, 
Sociétés, Territoires ». 
 
Objectif de l’étude : cette recherche vise à approfondir les connaissances théoriques et empiriques relatives 
à l'accueil des enfants ayant une difficulté de développement ou en situation de handicap dans les structures 
collectives de la petite enfance.  
 
Engagement du sujet : l’étude va consister à participer librement et de façon éclairée à une investigation 
psychologique à l’aide d'entretiens et de questionnaires. Ces recueils de données se déroulent sur deux temps 
à un an d'intervalle environ et durent en moyenne une heure et demie.  
 
Liberté du sujet : le consentement pour poursuivre l’évaluation peut être retiré par le sujet à tout moment 
sans donner de raison et sans encourir aucune responsabilité ni conséquence.  
 
Information du sujet : le sujet a la possibilité d’obtenir des informations supplémentaires concernant cette 
étude auprès de l’investigateur principal, et ce, dans la limite des contraintes du plan de recherche.  
 
Bénéfice de l’étude pour le sujet : cette étude est faite sans aucun bénéfice direct pour le sujet et sans 
indemnisation.  
 
Garantie de confidentialité des informations : toutes les informations concernant le sujet seront 
conservées de façon anonyme et confidentielle. Le traitement informatique n’est pas nominatif et n’entre 
donc pas dans la loi Informatique et Liberté (le droit d’accès et de rectification n’est pas recevable). Cette 
recherche n’ayant qu’un caractère psychologique, elle ne relève pas de la loi Huriet-Sérusclat relative à la 
protection des personnes dans la recherche biomédicale (l’accord d’un Comité Consultatif de Protection des 
Personnes dans la Recherche Biomédicale n’est pas requis). La transmission des informations concernant le 
sujet pour l’expertise ou pour la publication scientifique sera elle aussi anonyme.  
 
Déontologie et éthique : le promoteur et l’investigateur principal s’engagent à préserver absolument la 
confidentialité et le secret professionnel pour toutes les informations concernant le sujet (Titre I, principes 
1, 3, 5 et 6 et titre II, articles 3, 9 et 20 du Code de Déontologie des Psychologues – France).  
 
 
Fait à …………………….., le…………………, en 2 exemplaires.  
 
Signatures : Le participant à l’étude     L’investigateur principal  
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1.2 - Accord parental 

 

FORMULAIRE D’ACCORD PARENTAL (exemplaire à signer et à retourner) 
 
 

L’enfant (nom, prénom)…………………………………….., est sollicité pour participer comme 
sujet répondant à l’étude intitulée : « Accueil des enfants ayant une difficulté de développement ou en 
situation de handicap dans les structures collectives de la petite enfance: effets sur le développement socio-
affectif de l’enfant, sur la qualité de vie familiale et sur les représentations des professionnels».  
 
Promoteur : Université Toulouse Le Mirail, U.F.R. de psychologie.  
 
Investigateur principal : Elodie FONTAINE, doctorante en psychologie, sous la direction de Chantal 
ZAOUCHE GAUDRON, professeure de psychologie du développement à l’Université Toulouse Le Mirail, 
Equipe « Centre d'études des rationalités et des savoirs », Laboratoire « Interdisciplinaire Solidarités, 
Sociétés, Territoires ». 
 
But de l’étude : cette recherche vise à approfondir les connaissances théoriques et empiriques relatives à 
l'accueil des enfants ayant une difficulté de développement ou en situation de handicap dans les structures 
collectives de la petite enfance.  
 
Engagement du sujet : la partie de l’étude concernant l’enfant va consister pour lui à participer à une 
investigation psychologique à l’aide d’une observation. Nous envisageons deux observations à environ un 
an d'intervalle dont la durée moyenne est d’une heure et demie. Des informations complémentaires relatives 
au développement de l'enfant seront également recueillies auprès des professionnels de la structure. 
 
Liberté du sujet : l’accord parental pour la conduite de l’évaluation peut être retiré par les détenteurs de 
l’autorité parentale à tout moment sans donner de raison et sans encourir aucune responsabilité ni 
conséquence.  
 
Information du sujet : les détenteurs de l’autorité parentale ont la possibilité d’obtenir des informations 
supplémentaires concernant cette étude auprès de l’investigateur principal, et ce, dans la limite des 
contraintes du plan de recherche.  
 
Bénéfice de l’étude pour le sujet : cette étude est faite sans aucun bénéfice direct pour le sujet ou pour 
les détenteurs de l’autorité parentale et sans indemnisation.  
 
Garantie de confidentialité des informations : toutes les informations concernant le sujet seront 
conservées de façon anonyme et confidentielle. Le traitement informatique n’est pas nominatif et n'entre 
donc pas dans la loi Informatique et Liberté (le droit d’accès et de rectification n’est pas recevable). Cette 
recherche n’ayant qu’un caractère psychologique, elle ne relève pas de la loi Huriet-Sérusclat relative à la 
protection des personnes dans la recherche biomédicale (l’accord d’un Comité Consultatif de Protection des 
Personnes dans la Recherche Biomédicale n’est pas requis). La transmission des informations concernant le 
sujet pour l’expertise ou pour la publication scientifique sera elle aussi anonyme.  
 
Déontologie et éthique : le promoteur et l’investigateur principal s’engagent à préserver absolument la 
confidentialité et le secret professionnel pour toutes les informations concernant le sujet (Titre I, principes 
1, 3, 5 et 6 et titre II, articles 3, 9 et 20 du Code de Déontologie des Psychologues – France).  
 
 
Fait à …………………….., le…………………, en 2 exemplaires.  
 
 
Signatures : Les détenteurs de l’autorité parentale    L’investigateur principal  
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1.3 – Lettre explicative de la recherche 
 

 
 
 
 
  

  

 

 
Elodie FONTAINE 
Doctorante en Psychologie du Développement sous la Direction de Pr. Chantal Zaouche Gaudron 
Laboratoire Interdisciplinaire Solidarités, Sociétés, Territoires - CERS 
5 allées A.Machado - 31058 Toulouse Cedex 1 

Mail:  
Tél:  

 
 
 

A Toulouse, le  
 

Objet: Recherche nationale sur l’accueil des enfants ayant une difficulté de développement ou en situation de 
handicap dans les structures de la petite enfance 
 

Chers parents,  
 
Dans le cadre d'une étude financée par l’Institut de Recherche en Santé Publique (IReSP), nous nous 

intéressons à l'accueil des enfants ayant une difficulté de développement ou en situation de handicap dans les 
structures collectives de la petite enfance (crèche, halte-garderie, jardin d'éveil...). La période de la petite enfance 
est de plus en plus reconnue comme déterminante pour l'adaptation et l’intégration sociale ultérieure de l’enfant. 
Néanmoins, la fréquentation des enfants ayant une difficulté de développement ou en situation de handicap dans 
les structures collectives demeure faible (moins de 1%). C’est pourquoi, à travers cette recherche, nous étudions 
les effets de cet accueil sur le développement socio-affectif  de l'enfant, sur la qualité de vie de la famille et sur les 
représentations des professionnels. L’objectif  est de rendre compte de l’importance de favoriser et de faciliter 
l’accès des structures de la petite enfance aux enfants ayant une difficulté de développement ou en situation de 
handicap. 
 

Pour cela, nous avons besoin de rencontrer des familles dont l’enfant est actuellement accueilli ainsi que 
des professionnels qui accueillent l’enfant sur la structure. Ces rencontres nous permettent de réaliser des recueils 
d’informations afin de répondre aux objectifs de la recherche. 

 Du côté de l'enfant, ce recueil d'informations consiste à observer ses habiletés sociales 
(communicatives et adaptatives) lors de son temps d'accueil sur la structure. Des éléments complémentaires relatifs 
à son développement sont également recueillis auprès de la famille et des professionnels. 

 Du côté des parents, un livret de questionnaires concernant les caractéristiques de la famille, la 
qualité de vie familiale et les relations parent-professionnel leur est remis. Une rencontre individuelle avec chacun 
des deux parents, lorsque cela est possible, est également organisée afin de connaître la façon dont ils perçoivent 
leur enfant et leur rôle de père ou de mère. 

 Du côté des professionnels, les responsables de la structure renseignent un questionnaire sur 
les caractéristiques de l'établissement. Les professionnels qui accueillent l’enfant sont sollicités par questionnaire 
sur les relations parent-professionnel et par rencontre individuelle permettant d'échanger sur les représentations 
qu’ils ont de leur rôle vis-à-vis des enfants ayant une difficulté de développement ou en situation de handicap. 
 

Le caractère strictement anonyme et confidentiel des données recueillies est garanti par le Code de 
Déontologie des Psychologues (Titre I, principes 1, 3, 5, 6 ; Titre II, articles 3, 9, 20) et le Code de Conduite des 
Chercheurs de la Société Française de Psychologie (Titre IV, articles 2 et 3 ). 

 
Pour la réalisation de cette recherche, nous avons besoin de vous, de votre expérience et de votre 

témoignage. Nous vous remercions de votre intérêt et du temps que vous voudrez bien nous consacrer. Restant 
à votre disposition pour vous apporter tous les renseignements nécessaires, je vous prie, chers parents, de recevoir 
mes sincères salutations. 
    
             
     Elodie FONTAINE 
 
 
Cette recherche bénéficie de l'aide conjointe de la Mission recherche de la Direction de la recherche, des études, de l'évaluation et des statistiques 
(MiRE-DREES), de la caisse Nationale de solidarité pour l'Autonomie (CNSA) dans le cadre de l'appel à recherches lancé par l’IReSP en 
2011. 
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ANNEXE 2 : RECUEIL DES DONNEES 

 

2.1 – Fiche signalétique 

II. FICHE SIGNALÉTIQUE 

 
Les informations demandées ci-dessous sont uniquement destinées à un usage administratif. 

 
Nom :…………………………………  Prénom ……………………………………..………… 
Téléphone: ……………………………  Mail : ………………………………………………….. 
Commune de résidence : ……………………………………….  Date :……………………… 
 

Pour les questions à choix multiples, cochez la ou les réponse(s) qui vous corresponde(nt). 
 

A - VOTRE ENFANT 
 
Prénom : …………………………………  Sexe : 1.  Féminin 2.  Masculin 
Date de naissance : ……/……/…………  Age (en mois) : …………… mois 
 
A1. Quelles sont les difficultés rencontrées par votre enfant ? 
…………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………… 
 
A2. Comment appelez-vous ou définissez-vous ses difficultés ou son handicap ? 
…………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………… 
 
A3. Quel(s) type(s) de difficulté cela entraîne-t-il ? (Cochez les cases correspondant à sa situation) 
1.    Intellectuel 
2.    Psychique 
3.    Du langage et de la parole 
4.    Moteur 
5.    Auditif 
6.    Visuel 
7.    Troubles comportementaux 
8.    Troubles de l'humeur, anxiété, dépression 
9.    Crise d'épilepsie 
10.  Troubles de l'alimentation 
11.  Troubles cardiaques 
12.  Asthme ou autres troubles respiratoires 
13.  Troubles gastro-intestinaux, digestifs, estomac 
14.  Autre (précisez) : …………………………………………………………………………………… 
 
A4. Quel type de lieu de socialisation votre enfant fréquente-t-il actuellement? (Indiquez pour chaque lieu la durée et 
la fréquence) 
 

Lieu de socialisation 
(Pour les réponses 1, 2 et 3 précisez le nom de la structure) 

Durée et fréquence par semaine 
(Exemple: 2 heures une fois par semaine, 6 heures tous les jours...) 

1.    Crèche : ____________________________  

2.    Halte-garderie : ______________________  

3.    Jardin d'éveil : _______________________   

4.    Crèche familiale  

5.    Assistante maternelle  

6.    Centre de loisirs  
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7.    Ecole maternelle  

8.    Ludothèque, joujouthèque  

9.    Accueil parent-enfant  

10.  Autre (précisez):______________________  

 
A5. A quel âge votre enfant a-t-il été accueilli pour la première fois dans une structure collective de la petite 
enfance (crèche, halte-garderie, jardin d'éveil)? ……………… mois 
 
A6. Depuis combien de temps est-il accueilli dans la structure collective actuelle? 
………………………………………………………………………………………………………… 
 
A7. Aviez-vous déjà fait garder votre enfant avant qu'il soit accueilli en structure collective? 
1.  Oui (précisez par qui, SVP): ………………………………………………………………………… 
2.  Non 
 
A8. Votre enfant a-t-il accès aux lieux de socialisation que vous souhaitez pour lui? 
1.  Oui  
2.  Non (précisez pourquoi, SVP):………………………………………………………………………… 
 
A9. Etes-vous satisfait(e) du temps d'accueil de votre enfant en structure collective (crèche, halte-garderie, 
jardin d'éveil) ? 
1.  Très satisfait(e) 
2.  Satisfait(e) 
3.  Moyennement satisfait(e) 
4.  Insatisfait(e) 
5.  Très insatisfait(e) 
 
A10. Pourquoi ? 
…………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………… 
 
A11. Avec votre enfant, participez-vous à des activités de loisirs et de détente (activités culturelles, sportives, 
sortie au restaurant, invitation chez des amis, spectacles...)? 
1.  Oui 
2.  Non 
 
A12. Si oui, à quelle fréquence? 
1.  Très souvent  
2.  Souvent 
3.  Occasionnellement 
4.  Rarement 
 
A13. Si non, pourquoi? 
…………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………… 
 
A14. Avec votre enfant, réalisez-vous des actes de la vie quotidienne comme faire les courses, prendre les 
transports en commun, aller au parc etc...?  
1.  Oui 
2.  Non 
 
 
A15. Si non, pourquoi? 
…………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………… 
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A16. Votre enfant fréquente t-il un établissement ou un service spécialisé (CAMSP, CMP, CMPP, hôpital de 
jour, IME, cabinet libéral…) ? 
1.  Oui (précisez lequel et à quelle fréquence, SVP) : ………………………………………………………… 
2.  Non 
 
 

B - DONNEES FAMILIALES 
 

B1. Age des parents (cochez la case correspondante à votre situation) 
 

 20 – 24 ans 25 – 29 ans 30 – 34 ans 35 – 39 ans 40 – 44 ans 45 ans et plus 

Mère       

Père       

 
B2. Quelle est votre situation familiale ?  
1.  Célibataire 
2.  Mariés 
3.  Union libre 
4.  Pacsés 
5.  Divorcés 
6.  Séparés 
7.  Veuf(ve) 
8.  Autre situation (précisez): …………………………………………………………………………… 
 
B3. Votre enfant vit actuellement...?  
1.  avec ses deux parents 
2.  avec sa mère seule 
3.  avec son père seul 
4.  avec sa mère remariée ou vivant maritalement 
5.  avec son père remarié ou vivant maritalement 
6.  en résidence alternée 
7.  en famille d'accueil 
8.  Autre situation (précisez): …………………………………………………………………………… 
 
B4. Pouvez-vous préciser le nombre d'enfants dans la fratrie (y compris les demi-frères et demi-soeurs) ? 
1.  Un enfant 
2.  Deux enfants 
3.  Trois enfants 
4.  Quatre enfants 
5.  Cinq enfants 
6.  Autre situation (précisez): …………………………………………………………………………… 
 
B5. Quel est le rang de naissance de l'enfant dont le prénom figure sur le questionnaire? 
1.  Premier enfant 
2.  Deuxième enfant 
3.  Troisième enfant 
4.  Quatrième enfant 
5.  Cinquième enfant 
6.  Autre (précisez): …………………………………………………………………………… 

C - SITUATION PROFESSIONNELLE 
 
C1. A partir de la liste ci-dessous, veuillez mentionner votre niveau d'étude en précisant le numéro 
correspondant à votre situation. 
 

Mère : n° …………  Père : n° ………… 
 

n°1 3ème - BEPC n°5 Etudes égales à BAC + 2 (BTS, DUT, IUT,…) 

n°2 CAP - BEP n°6 Etudes supérieures d’une durée inférieure ou égale à BAC + 3 



7 
 

n°3 Secondaire n°7 Etudes supérieures d’une durée supérieure à BAC + 3 

n°4 BAC n°8 Autre (précisez): 
………………………………………………. 

 
C2. A partir de la liste ci-dessous, veuillez indiquer votre activité professionnelle en précisant le numéro 
correspondant à votre situation. 
 

Mère : n° ………… Père : n° ………… 
 

n°1 Agriculteur n°11 Ouvrier qualifié 

n°2 Chef d’entreprise industrielle (plus de 5 salariés) et 
« gros commerçant » (au moins 5 salariés) 

n°12 Ouvrier spécialisé 

n°3 Artisan (travailleur indépendant ou employant au plus 5 
salariés) 

n°13 Manœuvre 

n°4 Petit commerçant (employant moins de 3 salariés) n°14 Personnel de service (femme de ménage, chauffeur de 
taxi…) 

n°5 Profession libérale (médecin, notaire…) n°15 Personnel de l’armée ou de la police 

n°6 Cadre supérieur (administratif ou commercial, 
professeur, ingénieur) 

n°16 Autre profession (artiste, sportif professionnel...) 

n°7 Cadre moyen (administratif ou autre), instituteur, 
travailleur des services médicaux et sociaux, 
technicien… 

n°17 Etudiant 

n°8 Employé de bureau et des transports n°18 Actuellement sans profession mais vous en avez 
exercé une dans le passé 

n°9 Employé de commerce (vendeur, voyageur de 
commerce, salarié…) 

n°19 Sans profession (mère de famille n’ayant jamais 
travaillé) 

n°10 Contremaître et assimilé n°20 Retraité 

 
C3. Cette activité est... (Indiquez le numéro correspondant à votre situation) 

 
Mère : n° ………… Père : n° ………… 

 

n°1 Exercée actuellement n°4 Interrompue du fait de l'état de santé de votre 
enfant 

n°2 Interrompue du fait de chômage n°5 Interrompue pour congé parental 

n°3 Interrompue pour des problèmes de santé 
(maladie, invalidité) 

n°6 Autre (précisez): ____________________ 

 
C4. Travaillez-vous...? 
 
Mère :  1.  à temps complet  2.  à mi-temps 3.  à temps partiel 
Père :   1.  à temps complet  2.  à mi-temps 3.  à temps partiel 
 

 

 

 

2.2 – Vineland Adaptive Behavior Scale 
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A. DOMAINE COMMUNICATION 
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B. DOMAINE AUTONOMIE 

 

(tourne la tête en direction de la nourriture, ouvre la bouche, tète, montre un 

niveau d’agitation plus élevé ) 

(referme la bouche sur la cuillère pour retenir la nourriture quand on la retire) 

(pleurs non suffisant) 

(ou le fait seul) 

(ou se change lui-même) 
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C. DOMAINE SOCIALISATION 

 

(il essaie de se laver et de s’essuyer tout seul) 

(ou y va de sa propre initiative) 

(à l’endroit) 

(« c’est quoi l’argent ? c’est ce qui sert à acheter des choses au magasin ») 

(sait où les ranger) 

(sait tourner le robinet sans aide) 

(sait mettre le dentifrice sur la brosse) 

(à quoi sert la pendule ? c’est pour donner l’heure ? dans combien de 

temps on part ? ) 

(laver la voiture, faire les vitres) 

(dit allo et répond à la personne) 

(balayer, faire la vaisselle, planter un clou) 

(jouer à l’école, au docteur) 

(papa, maman ou un diminutif) 

(exprime ses émotions verbalement) 

(métier, caractère physique, lien de parenté) 

(ne regarde pas quand on joue à cache-cache ou aux cartes) 
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D. DOMAINE MOTRICITE  

 

(5 cm max) 

(portes de placard, frigo) 

(toboggan, balançoire) 
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2.3 – Echelle de la communication sociale précoce 

 



14 
 

 



15 
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20 
 

 



21 
 

 



22 
 

 

 

Comportement de l’enfant au cours de la passation 
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2.4 – Family quality of life scale 

 

 

Quel est votre niveau de satisfaction concernant votre vie familiale... 

 

T
rè

s 
in

sa
ti
sf

ai
t 

In
sa

ti
sf

ai
t 

M
oy

en
ne

m
en

t 
sa

ti
sf

ai
t 

S
at

is
fa

it
 

T
rè

s 
sa

ti
sf

ai
t 

1 Ma famille aime passer du temps ensemble      

2 Les membres de ma famille apprennent aux enfants à être autonome      

3 Ma famille a le soutien dont elle a besoin pour faire face au stress      

4 Les membres de ma famille ont des amis ou d'autres personnes qui les soutiennent      

5 Les membres de ma famille aident les enfants à faire leurs devoirs ou d'autres activités      

6 Les membres de ma famille ont un moyen de transport pour se rendre là où ils ont besoin d'aller      

7 Les membres de ma famille parlent librement entre eux      

8 Les membres de ma famille apprennent aux enfants comment s’entendre avec les autres      

9 Les membres de ma famille ont du temps pour faire ce qui leur plaît      

10 Ma famille résout les problèmes ensemble      

11 Les membres de ma famille se soutiennent mutuellement dans leurs projets      

12 Les membres de ma famille montrent qu'ils s'aiment et prennent soin les uns des autres      

13 Ma famille dispose d'une aide extérieure pour répondre aux besoins spécifiques de tous les membres de la 

famille 
     

14 Les adultes de ma famille enseignent aux enfants à prendre de bonnes décisions      

15 Votre famille a accès aux soins médicaux en cas de besoin      

16 Ma famille a les moyens de faire face à ses dépenses      

17 Les adultes de ma famille connaissent les autres personnes qui font partie de la vie des enfants (amis, 

professionnels de crèche, etc) 
     

18 Ma famille est capable de faire face aux aléas de la vie      

19 Les adultes de ma famille ont le temps de prendre soin des besoins individuels de chaque enfant      

20 Ma famille se sent en sécurité à la maison, au travail, à l'école et dans le voisinage      

21 Mon enfant ayant une difficulté de développement ou en situation de handicap est soutenu à la crèche ou à 

l’école 
     

22 Mon enfant ayant une difficulté de développement ou en situation de handicap est soutenu à la maison      

23 Mon enfant ayant une difficulté de développement ou en situation de handicap est encouragé à se faire des 

amis 
     

24 Ma famille a de bonnes relations avec les professionnels qui interviennent auprès de mon enfant ayant une 

difficulté de développement ou en situation de handicap 
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2.5 – Family impact of childhood disability 

 

 

Selon vous, quelles ont été les conséquences du handicap de votre enfant sur votre vie 

familiale ? 
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 d
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1 
S'occuper des besoins de l'enfant avec handicap 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 handicap 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 handicap a amélioré les relations au sein du couple 

    

7 
Avoir un enfant avec handicap 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 

    

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 handicap a réduit le temps que les parents peuvent passer avec leurs amis 

    

14 Le handicap de l’enfant a 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 handicapés 

    

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 un handicap     

19 
Dans les circonstances du handicap de l’enfant, des achats importants ont été remis à plus tard 

    

20 
Elever un enfant avec handicap a donné plus de sens à la vie pour les membres de la famille 

    

A Le handicap de l’enfant a entraîné un changement de situation professionnelle pour l’un des parents (c'est-

à-dire réduction du temps de travail ou perte d’emploi) 

    

B 
Avoir un enfant avec handicap a conduit l’un des parents à revoir à la baisse ses objectifs professionnels 

    

C Avoir un enfant avec handicap a réduit le temps que les 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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2.6 – Entretien « R » 

 

A - DESCRIPTION DE L’ENFANT 
1. « Pouvez-vous me décrire comment est votre enfant ? Quel genre d’enfant est-il/elle ? ». Traduire chaque 
descripteur par un adjectif dans le tableau ci-dessous colonne « spontané ». 
 
2. Si le parent n’a pas donné 5 descripteurs, donnez deux suggestions en attendant après chacune d’elle : « Avez-
vous pensé à toutes les caractéristiques, bonnes ou mauvaises ? » ; « Est-ce qu’il y en a que vous avez oublié ? » (Tableau 
colonne « avec aide »). 
 

Liste des descripteurs de l'enfant - spontané Liste des descripteurs de l'enfant – avec aide 

1. 1. 

2. 2. 

3. 3. 

4. 4. 

5. 5. 

 
3. Ajoutez les descripteurs cités par le parent à la liste des traits de caractère personnels et la lui présenter 

Traits personnels : ENFANT 

Inactif(ve) ----------------------------------------- Actif(ve) 

Calme ----------------------------------------- Excité(e) 

Agressif(ve) ----------------------------------------- Pacifique 

Replié(e) sur soi ----------------------------------------- Sociable 

Entreprenant(e) ----------------------------------------- Timide 

Gai(e) ----------------------------------------- Triste 

Difficile ----------------------------------------- Facile 

Beau/Belle ----------------------------------------- Laid(e) 

Pas intelligent(e) ----------------------------------------- Intelligent(e) 

Réceptif(ve) ----------------------------------------- Peu réceptif(ve) 

Distant(e) ----------------------------------------- Chaleureux(se) 

Indépendant(e) ----------------------------------------- Dépendant(e) 

Peureux(se) ----------------------------------------- Confiant(e) 

Vif(ve) ----------------------------------------- « Eteint(e) » 

Insouciant(e) ----------------------------------------- Soucieux(se) 

Affectueux(se) ----------------------------------------- Peu affectueux(se) 

 
4. Demandez au parent d’illustrer deux des adjectifs par un exemple spécifique qui soit aussi récent que possible, 
de préférence des 24 ou 48 heures précédentes. Choisir les deux adjectifs le plus « chargés » et le plus susceptible de 
provoquer des souvenirs épisodiques (ex : têtu, rejetant, indépendant…). 
 

B. EVENEMENTS IMPORTANTS DU PASSE DE L’ENFANT 
5. « Pendant votre grossesse ou l’accouchement ou juste après, y-a-t-il eu des événements importants qui sont 
survenus (à vous, à votre famille ou à votre enfant) qui pourraient jouer un rôle en rapport avec ce que vous pensez 
ou percevez de votre enfant (ou dans la manière dont vous agissez avec lui). Peut-être y-a-t-il d’autres événements à 
part les problèmes médicaux qui auraient pu jouer un rôle ? » 
 
 

Liste des évènements importants du passé de l’enfant 

1. 
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2. 

3. 

4. 

5. 

 
6. « Comment chacun de ces événements a pu influencer votre manière de penser ou d’agir avec votre enfant ?  Précisez 
le degré d’influence en vous positionnant sur l’échelle allant de Aucune influence à Très grande influence ». 
 

Evén. 1 : Aucune influence ----------------------------------------- Très grande influence 

Evén. 2 : Aucune influence ----------------------------------------- Très grande influence 

Evén. 3 : Aucune influence ----------------------------------------- Très grande influence 

Evén. 4 : Aucune influence ----------------------------------------- Très grande influence 

Evén. 5 : Aucune influence ----------------------------------------- Très grande influence 

 
C – DESCRIPTION DU PARENT 

7. « Pouvez-vous me dire quel genre de mère/père vous êtes ? Comment vous décririez-vous en tant que 
mère/père ? ». Traduire chaque descripteur par un adjectif dans le tableau ci-dessous colonne « spontané ». 
 
8. Si le parent n’a pas donné 5 descripteurs, donnez deux suggestions en attendant après chacune d’elle : « Avez-
vous pensé à toutes les caractéristiques, bonnes ou mauvaises ? » ; « Est-ce qu’il y en a que vous avez oublié ? » (Tableau 
colonne « avec aide »). 
 

Liste des descripteurs du parent - spontané Liste des descripteurs du parent – avec aide 

1. 1. 

2. 2. 

3. 3. 

4. 4. 

5. 5. 

 
9. Ajoutez les adjectifs cités par le parent à la liste des traits personnels et la lui présenter 
 

Traits personnels : VOUS COMME MERE/PERE 

Peu affectueux(se) ----------------------------------------- Affectueux(se) 

Tolérant(e) ----------------------------------------- Rejetant(e) 

Peureux(se) ----------------------------------------- Confiant(e) 

Disponible ----------------------------------------- Occupé(e) ou préoccupé(e) ailleurs 

Mère/Père-poule ----------------------------------------- Détaché(e) 

Impatient(e) ----------------------------------------- Patient(e) 

Autoritaire ----------------------------------------- Permissif(ve) 

Sérieux(se) ----------------------------------------- Enjoué(e) 

Contrôlant(e) ----------------------------------------- Laissez-faire 

Peu donnant(e) ----------------------------------------- Donnant(e) 

Insouciant(e) ----------------------------------------- Soucieux(se) 

Indépendant(e) ----------------------------------------- Dépendant(e) 

Satisfait(e) dans mon rôle de 
père/mère 

----------------------------------------- 
Insatisfait(e) dans mon rôle de 
père/mère 

Rôle de père/mère difficile ----------------------------------------- Rôle de père/mère facile 
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10. Demandez au parent d’illustrer deux des adjectifs par un exemple spécifique qui soit aussi récent que possible, 
de préférence des 24 ou 48 heures précédentes. Choisir les deux adjectifs le plus « chargés » et le plus susceptible de 
provoquer des souvenirs épisodiques. 
 

C - RESSEMBLANCES AVEC LA FAMILLE 
 
11. « A qui votre enfant ressemble le plus dans votre famille ? ». Si seuls des caractéristiques physiques sont 
nommées, demandez de spécifier des traits de caractère. 

Personne à qui l’enfant ressemble Pour quel trait 

1.  

2.  

3.  

4.  

5.  

 
12. « À partir traits de caractère évoqués au début (A1 et A2), pouvez-vous me dire de qui votre enfant a hérité ces 
caractéristiques ? » 

Personnes à qui l’enfant ressemble  Liste des descripteurs de l'enfant (A1 et A2) 

1. 1. 

2. 2. 

3. 3. 

4. 4. 

5. 5. 

 
13. « A partir de la liste ci-dessous, pouvez-vous vous positionner sur les échelles selon vos propres caractéristiques 
personnelles ? » 
 
 

Traits personnels : VOUS-MEME 
 

Inactif(ve) ----------------------------------------- Actif(ve) 

Calme ----------------------------------------- Excité(e) 

Agressif(ve) ----------------------------------------- Pacifique 

Replié(e) sur soi ----------------------------------------- Sociable 

Entreprenant(e) ----------------------------------------- Timide 

Gai(e) ----------------------------------------- Triste 

Difficile ----------------------------------------- Facile 

Beau/Belle ----------------------------------------- Laid(e) 

Pas intelligent(e) ----------------------------------------- Intelligent(e) 

Réceptif(ve) ----------------------------------------- Peu réceptif(ve) 

Distant(e) ----------------------------------------- Chaleureux(se) 

Indépendant(e) ----------------------------------------- Dépendant(e) 

Craintif(ve) ----------------------------------------- Confiant(e) 

Vif(ve) ----------------------------------------- « Eteint(e) » 

Insouciant(e) ----------------------------------------- Soucieux(se) 

 
14. Ajoutez à la liste les descripteurs cités en A1 et A2. « A partir de la liste ci-dessous, pouvez-vous remplir la liste des 
caractéristiques de la mère/du père de votre enfant? » 
 

Traits personnels : MERE/PERE DE L’ENFANT 
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Inactif(ve) ----------------------------------------- Actif(ve) 

Calme ----------------------------------------- Excité(e) 

Agressif(ve) ----------------------------------------- Pacifique 

Replié(e) sur soi ----------------------------------------- Sociable 

Entreprenant(e) ----------------------------------------- Timide 

Gai(e) ----------------------------------------- Triste 

Difficile ----------------------------------------- Facile 

Beau/Belle ----------------------------------------- Laid(e) 

Pas intelligent(e) ----------------------------------------- Intelligent(e) 

Réceptif(ve) ----------------------------------------- Peu réceptif(ve) 

Distant(e) ----------------------------------------- Chaleureux(se) 

Indépendant(e) ----------------------------------------- Dépendant(e) 

Craintif(ve) ----------------------------------------- Confiant(e) 

Vif(ve) ----------------------------------------- « Eteint(e) » 

Insouciant(e) ----------------------------------------- Soucieux(se) 
 

 
D – INFLUENCE DU PASSE ET DU PRESENT DU PARENT 

15. « Très souvent, il y a des personnes ou des événements de notre passé qui influencent notre façon de 
penser et d’agir avec notre enfant. Ces influences proviennent parfois… 
- de l’éducation que l’on a reçu : des habitudes, des principes que nos parents avaient et que l’on répète ou au contraire 
que l’on ne veut surtout pas reproduire 
- d’une personne en particulier, par exemple une tante/un oncle qui faisait des choses pour nous et qui était un modèle 
dans sa manière d’agir avec les enfants 
- ou parfois d’une maladie que l’on a subi ou quelqu’un d’autre dans la famille 
- ou d’un décès dans la famille qui vous affecte toujours 
 
Indiquez les événements dans le tableau et demandez ensuite au parent d’évaluer l’influence de chacun d’entre 
eux sur sa façon de pense et d’agir avec son enfant. 

Evén. 1 : Aucune influence ----------------------------------------- Très grande influence 

Evén. 2 : Aucune influence ----------------------------------------- Très grande influence 

Evén. 3 : Aucune influence ----------------------------------------- Très grande influence 

Evén. 4 : Aucune influence ----------------------------------------- Très grande influence 

Evén. 5 : Aucune influence ----------------------------------------- Très grande influence 

 
E. AFFECTS LIES AUX REPRESENTATIONS 

 
16. « Tous les parents lorsqu’ils pensent ou sont avec leur enfant, ressentent beaucoup d’émotions différentes. 
Quelles sont les 3 émotions les plus fortes que vous pensez avoir pour votre enfant ? » 

Emotions les plus fortes 

1. 

2. 

3. 

 
17. « Je vais vous donner une liste de plusieurs émotions que la plupart des parents ressentent une fois ou l’autre. 
Indiquez si vous les ressentez beaucoup ou pas du tout lorsque vous pensez à votre enfant ou que vous êtes avec lui. 

Joie Pas du tout ----------------------------------------- Beaucoup 
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Tristesse Pas du tout ----------------------------------------- Beaucoup 

Anxiété-peur Pas du tout ----------------------------------------- Beaucoup 

Curiosité Pas du tout ----------------------------------------- Beaucoup 

Colère Pas du tout ----------------------------------------- Beaucoup 

Culpabilité Pas du tout ----------------------------------------- Beaucoup 

Fierté Pas du tout ----------------------------------------- Beaucoup 

Honte Pas du tout ----------------------------------------- Beaucoup 

Dégoût Pas du tout ----------------------------------------- Beaucoup 

Equilibre entre 
émotions 

Emotions positives ----------------------------------------- Emotions négatives 

 
F – DESIRS ET PEURS 

 
18. Quels sont pour votre enfant en pensant au futur vos désirs les plus forts ? 

Désirs pour l’enfant 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

 
19. Quelles sont vos plus grandes peurs pour votre enfant en pensant au futur ? 

Peurs pour l’enfant 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

 
 
20. Quels sont vos plus grands désirs pour vous en tant que mère/père dans le futur ? 

Désirs pour mère/père 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

 
21. Quelles sont vos plus grandes peurs pour vous en tant que mère/père dans le futur ? 

Peurs pour mère/père 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

 
G – ESTIME DE SOI 

22. « Au cours du mois dernier comment vous êtes-vous senti ? Indiquez si vous vous sentiez plutôt mal ou bien 
dans votre peau ». 
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Estime de soi très mauvaise ----------------------------------------- Estime de soi très bonne 

 
H - AUTRE 

23. « Y-a-t-il quelque chose dont vous n’avez pas parlé qui pourrait jouer un rôle important dans votre manière 
de penser et d’agir avec votre enfant ? ». 

 

 

2.7 – Grille d’entretien parent 

 

A – RECHERCHE D’UN LIEU D’ACCUEIL 
A1. Quel a été votre parcours d’arrivée jusqu’à la structure ? 
A2. Avez-vous rencontré des difficultés ? 
A3. Quel est le temps d’accueil de votre enfant sur la structure ? 
 

B – ROLE DE LA STRUCTURE ET DES PROFESSIONNELS 
B1. Quel est, selon vous, le rôle de la structure auprès de votre enfant ? 
B2. Que pensez-vous que la structure apporte à votre enfant ? Qu’est-ce que cela vous apporte à vous ? 
B3. Qu’attendez-vous des professionnels de la structure pour votre enfant et pour vous en tant que parent ? 
B4. Etes-vous satisfait(e) de l’accueil de votre enfant ?  
 

C - RELATION PARENTS – PROFESSIONNELS – MILIEU SPECIALISE 
C1. Les professionnels de la structure travaillent-ils en relation avec les professionnels du milieu spécialisé qui 
interviennent auprès de votre enfant ? Qu’en pensez-vous ? 
C2. La structure implique t-elle les parents dans le fonctionnement, l’organisation ? 
C3. Que pensez-vous de vos relations avec les professionnels de la structure ? 
 

D. PERSPECTIVES DE L’ACCUEIL DES ENFANTS EN SITUATION DE HANDICAP 
D1. Selon vous, que peut-on faire pour améliorer l'accueil des enfants en difficulté de développement ou en situation 
de handicap dans les structures petite enfance ? 
D2. Souhaitez-vous ajouter autre chose ? 

 

2.8 – CaMIE 
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2.9 - Grille d’entretien professionnel 

 
A. PARCOURS DE FORMATION 

A1. Quelle est votre fonction au sein de la structure ? 
A2. Quel est votre parcours de formation initiale ?  
A3. Puis-je vous demander votre âge ? 
A4. Quelles sont vos années d’expérience ? 
A5. Pourquoi avez-vous choisi ce métier ?  
A6. A-t-il toujours été celui que vous souhaitiez exercer ? 
 

B. REPRESENTATION DU ROLE DES PROFESSIONNELS 
B1. Comment définiriez-vous votre rôle, de façon générale, auprès des enfants et de leurs familles ? 
B2. Qu’est-ce qui vous semble important lors de l’accueil de l’enfant et de sa famille ? 
B3. Selon vous, en tant que professionnel, quelle est la qualité requise pour travailler auprès des enfants au sein des 
structures collectives de la petite enfance ? 
B4. Selon vous, quels sont les objectifs de l'accueil des enfants en structure petite enfance ? 
B5. Que pensez-vous apporter aux enfants et à leurs familles ? 
B6. Estimez-vous que votre rôle auprès des enfants est satisfaisant d'un point de vue professionnel et personnel ?  
 

C. REPRESENTATION DU HANDICAP 
C1. Pour vous, qu’est-ce qu’une situation de handicap, un handicap ? 
C2. Quelles sont les conséquences pour vous d’un handicap ? Qu’est-ce que cela entraîne, selon vous ? 
C3. Comment décririez-vous un enfant en situation de handicap ? 
 

D. REPRESENTATION DE L’ACCUEIL DES ENFANTS EN SITUATION DE HANDICAP EN CRECHE 
D1. Pour vous, quelle est la mission des structures de la petite enfance vis-à-vis des enfants en situation de 
handicap ? 
D2. Que pensez-vous de la présence d'enfants en situation de handicap dans les structures de la petite enfance ? 
D3. Est-ce la première fois que vous vous occupez d’enfants en situation de handicap en structure petite enfance ? 
D4. Quelle a été votre réaction lors de votre première expérience d’accueil ? 
D5. Comment définiriez-vous votre rôle auprès des enfants en situation de handicap et de leurs familles ? 
D6. Qu’est-ce qui vous semble important lors de l’accueil d’un enfant en situation de handicap et de sa famille ? 
D7. Selon vous, en tant que professionnel, quelle est la qualité requise pour travailler auprès des enfants en situation 
de handicap au sein des structures collectives de la petite enfance ? 
D8. Selon vous, quels sont les objectifs de l'accueil des enfants en situation de handicap en structure petite enfance ? 
D9. Que pensez-vous apporter aux enfants en situation de handicap et à leurs familles ? 
D10. Estimez-vous que votre rôle auprès des enfants en situation de handicap est satisfaisant d'un point de vue 
professionnel et personnel ?  
D11. A votre avis, quels sont les intérêts et les limites de l’accueil d’un enfant en situation de handicap en structure 
petite enfance ? 
D12. Avez-vous déjà été confronté à une situation d’impossibilité d’accueil ou de rupture de contrat d’accueil d’un 
enfant du fait de son handicap? Si oui, pouvez-vous me parler des circonstances et de leur(s) raison(s) ?  
D13. Comment l’avez-vous vécu ? 
 

E. REPRESENTATION DES EFFETS DE L’ACCUEIL DES ENFANTS EN SITUATION DE HANDICAP 
E1. Selon vous, quel est l’impact de l’accueil des enfants en situation de handicap sur la structure d’accueil ? 
E2. Quels sont les effets sur l’enfant lui-même ? 
E3. Quels sont les effets sur la famille ? 
E4. Quels sont les effets sur les autres enfants, sur les interactions entre pairs ? 
E5. Quels sont les effets sur les professionnels ? 
E6. Avez-vous dû effectuer des changements dans votre manière de travailler ? 
E7. Est-ce que l’accueil d’un enfant en situation de handicap a modifié la conception de votre métier ? 
 

F. RELATION FAMILLE – PROFESSIONNEL – MILIEU SPECIALISE 
F1. Travaillez-vous en relation avec des professionnels du secteur spécialisé ? 
F2. Si oui, qu’en pensez-vous et qu’est-ce que cela vous apporte ? Si non, pourquoi ?  
F3. Si oui, qu’avez-vous mis en place pour favoriser cette relation ? 
F4. Quelles sont les ressources que vous pouvez utiliser pour être accompagnée et/ou soutenu lors de l'accueil d'un 
enfant en situation de handicap ? 
F5. Travaillez-vous en relation avec les familles ? 
F6. Si oui, qu’en pensez-vous et qu’est-ce que cela vous apporte ? Si non, pourquoi ?  
F7. Si oui, qu’avez-vous mis en place pour favoriser cette relation ? 
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G. PERSPECTIVES DE L’ACCUEIL DES ENFANTS EN SITUATION DE HANDICAP EN CRECHE 

G1. Selon vous, que peut-on faire pour améliorer l'accueil des enfants en situation de handicap dans les structures 
collectives de la petite enfance ? 
G2. Souhaitez-vous ajouter autre chose ? 

 

 

2.10 – Caractéristiques de la structure 
 
Le caractère strictement anonyme et confidentiel de vos réponses vous est garanti par le Code de Déontologie 

des Psychologues (Titre I, principes 1, 3, 5, 6 ; Titre II, articles 3, 9, 20) et le Code de Conduite des Chercheurs de la 
Société Française de Psychologie (Titre 4, articles 2 et 3).  

 
Les informations demandées ci-dessous sont uniquement destinées à un usage administratif. 

Nom de la structure : …………………………………………….  Ville :………………………… 
Nom et prénom du responsable: …………………………………………………………………………. 
Téléphone: ……………………………  Mail : ………………………………………………….. 
Date:………………………………….. 
 

A - DESCRIPTION DE VOTRE ETABLISSEMENT 
 
A1. Quel est le type de structure dont vous avez la responsabilité? 
1.  Centre multi-accueil 
2.  Crèche 
3.  Halte-garderie 
4.  Micro-crèche  
5.  Jardin d’enfants  
6.  Autre (précisez) : …………………………………………………………………………………… 
 
A2. Quel est le nombre de places agrées ? ………………………………………………………………. 
 
A3. Quel est le statut juridique de votre organisme gestionnaire? 
1.  Commune 
2.  Communauté de communes 
3.  Association Loi 1901 

Affiliée à une fédération?  3a.  Oui (précisez):……………………… 3b.  Non 
A gestion parentale?   3c.  Oui      3d.  Non 

4.  Mutualité 
5.  Autre (précisez) : …………………………………………………………………………………… 
 
A4. Veuillez indiquer l'année d’ouverture de votre établissement: ……………………………………….. 
 
A5. Votre structure se situe... 
1.  en milieu rural 
2.  en milieu péri-urbain (proximité d'une grande ville) 
3.  en milieu urbain 
 

B - COMPOSITION DE L'EQUIPE 
 
B1. Quelle est votre formation initiale ? …………………………………………………………………... 
 
B2. Depuis combien de temps êtes-vous responsable d'un établissement d'accueil de jeunes enfants ? ……  
 
B3. Combien de professionnels compte l'équipe au sein de la structure? 
1.  Moins de 10 professionnels 
2.  Entre 10 et 15 professionnels 
3.  Plus de 15 professionnels 
 
B4. Veuillez indiquer dans le tableau suivant le type de qualification ou de formation des professionnels de l'équipe 
en précisant le nombre de personnes concernées? 
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Niveau de qualification ou de formation Nombre de professionnels concernés 

Educateur de jeunes enfants  

Educateur spécialisé  

Auxiliaire de puériculture  

CAP Petite enfance  

BEP Sanitaire et social  

Agent d'animation  

Agent de restauration, cuisinier(ère)  

Agent de crèche  

Autre (précisez): ………………………………….  

 
B5. Afin de connaître l'expérience professionnelle des membres de l'équipe, veuillez compléter le tableau ci-dessous 
en indiquant pour chaque tranche d'années d'expériences le nombre de professionnels concernés. 
 

Années d'expériences Nombres de professionnels concernés 

Moins de 5 ans  

Entre 5 et 15 ans  

Entre 16 et 25 ans  

Plus de 25 ans  

 
B6. Quel est en moyenne le taux d'encadrement adultes-enfants ? 
…………………………………………………………………………………………………………… 
 
B7. Comment décririez-vous la stabilité de votre équipe ? 
1.  Equipe très stable, le personnel ne change pas ou très peu 
2.  Equipe stable, il y a parfois des changements de personnel mais cela reste occasionnel 
3.  Equipe moyennement stable, il y a régulièrement des changements de personnel 
4.  Equipe peu stable, il y a très souvent des changements de personnel 
5.  Equipe qui change continuellement, il y a beaucoup de rotation de personnel 
 

C – PROJET EDUCATIF 
 
C1. Citez les 3 principaux objectifs éducatifs de votre équipe vis-à-vis de l'enfant: 
1. …………………………………………… 
2. …………………………………………… 
3. …………………………………………… 
 
C2. Au sein de votre structure, travaillez-vous avec la notion "d'adulte-référent"? 
1.  Oui 2.  Non 
 
C3. Pourquoi? 
…………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………… 
 
C4. Comment les groupes d'enfants sont-ils constitués ?  
1.  En fonction de l'âge 
2.  En fonction du développement moteur 
3.  En fonction du développement langagier 
4.  En fonction du niveau d'autonomie 



36 
 

5.  En fonction des affinités entre les enfants 
6.  Autre (précisez) : …………………………………………………………………………………… 
 

D – ACCUEIL DES ENFANTS EN SITUATION DE HANDICAP 
 
D1. L'accueil des enfants en situation de handicap avait-il été envisagé dès l'ouverture de la structure? 
1.  Oui 2.  Non 
 
D2. Quels ont été les facteurs déclencheurs relatifs à l'accueil des enfants en situation de handicap? (Cochez les cases 
correspondant à votre situation) 
1.  Des sollicitations directes des familles 
2.  Des demandes de services ou établissements spécialisés 
3.  Le projet associatif ou d’établissement 
4.  L’action d’une Fédération 
5.  Un diagnostic des besoins 
6.  Des textes juridiques dont Décret 2000, 2007 ou 2010 (petite enfance) ou Loi 2005 (loi Handicap) 
7.  Un appel à projets 
8.  Autre (précisez) : …………………………………………………………………………………… 
 
D3. Les modalités d’accueil des enfants en situation de handicap sont-elles indiquées dans le projet d’établissement? 
1.  Oui 2.  Non 
 
D4. Si oui, dans quel document? (Cochez les cases correspondant à votre situation) 
1.  Projet social 
2.  Projet éducatif 
3.  Projet pédagogique 
4.  Règlement de fonctionnement 
5.  Livret d’accueil 
 
D5. Une réflexion a-t-elle été engagée au sein de votre établissement concernant l'accueil des enfants en situation de 
handicap ? 
1.  Oui 2.  Non 
 
D6. Si oui, quelles actions avez-vous mis en place pour favoriser cet accueil en « milieu ordinaire » ? (Cochez les cases 
correspondant à votre situation) 
1.    Sensibilisation des équipes sur l’accueil des enfants en situation de handicap 
2.    Formation des équipes sur l’accueil des enfants en situation de handicap 
3.    Renforcement du travail avec les familles 
4.    Renforcement de l’équipe d’accueil (recrutement, encadrement renforcé…) 
5.    Travail sur les représentations auprès des familles et des enfants non concernés par le handicap 
6.    Réflexion sur les aspects pédagogiques de l’accueil (activités, supports…) 
7.    Réflexion sur les modalités d’accueil (horaire, amplitude, composition des groupes…) 
8.    Partenariat avec un service, un établissement spécialisé ou une association 
9.    Echanges d’expériences  
10.  Investissements sur l’accessibilité et l’adaptation des locaux  
11.  Autre (précisez) : …………………………………………………………………………………… 
 
D7. L'accueil du ou des enfants en situation de handicap a-t-il nécessité des adaptations particulières ? (Cochez tout ce 
qui s'applique à votre structure) 
1.  Aménagement de locaux ou de matériel 
2.  Renforcement de l'encadrement 
3.  Formation de l'encadrement 
4.  Information préalable des autres familles 
5.  Aucune adaptation particulière n'a été nécessaire 
6.  Autre (précisez) : …………………………………………………………………………………… 
 

E - MODALITES D'ACCUEIL DES ENFANTS EN SITUATION DE HANDICAP 
 
E1. Quelles sont les conditions requises à l'accueil d'un enfant en situation de handicap dans votre structure ?  
1.    Information/Formation sur le handicap de l'enfant 
2.    Accord de l'ensemble de l'équipe 
3.    Accord des autres familles utilisatrices de la structure 
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4.    Mise en place d'une prise en charge spécialisée pour l'enfant 
5.    Collaboration avec un service spécialisé et/ou un professionnel du médical 
6.    Dépend du type de handicap (précisez) : …………………………………………………………… 
7.    Plus de moyens humains 
8.    Plus de moyens matériels 
9.    Aucune condition particulière 
10.  Autre condition (précisez) : ………………………………………………………………………… 
 
E2. La démarche d'inscription pour les parents ayant un enfant en situation de handicap est-elle identique à celle des 
autres parents ? 
1.  Oui 2.  Non 
 
E3. Si non, expliquez en quoi elle est différente: 
…………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………… 
 
E4. Votre structure a-t-elle déjà accueilli ou accueille-t-elle plusieurs enfants en situation de handicap en même temps 
sur le même groupe ?  
1.  Oui 2.  Non 
 
E5. Si oui, dans quel objectif ? Si non, pourquoi ? 
…………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………… 
 
E6. Y a-t-il un nombre de places réservées aux enfants en situation de handicap? 
1.  Oui 2.  Non 
 
E7. Si oui, combien ? …………………  
 
E8. Quel(s) type(s) de handicap ont les enfants que vous avez accueillis ou que vous accueillez? 
1.    Déficience motrice 
2.    Déficience intellectuelle 
3.    Déficience psychique 
4.    Déficience visuelle 
5.    Déficience auditive 
6.    Déficience du langage/ parole 
7.    Déficience viscérale/métabolique 
8.    Poly handicap – Pluri handicap 
9.    Tout type de handicap 
10.  Autre (précisez) : …………………………………………………………………………………… 
 

F - PERSPECTIVES ENVISAGEES 
 
F1. Dans le cadre de votre action actuelle d’accueil des enfants en situation de handicap au sein de votre structure, 
quelles sont vos perspectives ? 
1.  Augmenter ou développer votre capacité d’accueil des enfants en situation de handicap => Allez à la question F2 
2.  Stabiliser le nombre d’accueil des enfants en situation de handicap => Allez à la question F2 bis 
3.  Ne pas renouveler cette expérience => Allez à la question F2 ter 
 
F2. Qu’est-ce qui explique votre perspective d’augmenter ou de développer l’accueil d’enfants en situation de handicap 
au sein de votre structure? (Cochez tout ce qui s'applique à votre structure) 
1.    Votre projet associatif ou d’établissement 
2.    L’action d’une Fédération 
3.    Un diagnostic des besoins 
4.    Votre démarche qualité et/ou les résultats de vos démarches d’évaluation internes ou externes 
5.    Des sollicitations directes des familles 
6.    Des demandes de services ou établissements spécialisés 
7.    L'impulsion d'un acteur institutionnel 
8.    Le savoir-faire consolidé des équipes 
9.    Le renforcement de vos moyens d’encadrement ou de vos équipes d’accueil 
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10.  Le caractère adapté de vos locaux 
11.  Vos marges de manoeuvre en terme de places pour l’accueil de nouveaux enfants 
12.  Les partenariats instaurés avec les services ou établissements spécialisés 
13.  La dynamique d’accueil d’enfants en situation de handicap existante sur votre territoire 
14.  Autre (précisez) : ………………………………………………………………………………… 
 
F2 bis. Qu’est ce qui explique votre perspective de stabiliser l’accueil des enfants en situation de handicap au sein de 
votre structure ? (Cochez tout ce qui s'applique à votre structure) 
1.    Le diagnostic des besoins 
2.    Votre démarche qualité et/ou les résultats de vos démarches d’évaluation internes ou externes 
3.    Les demandes des familles satisfaites 
4.    Les sollicitations des services ou des établissements spécialisés satisfaites 
5.    Une insuffisance de soutien institutionnel 
6.    Le savoir-faire des équipes qui ne permettent pas d’aller plus loin 
7.    Des moyens en encadrement et en équipe d’accueil qui ne peuvent progresser 
8.    Des locaux qui ne permettent pas d’aller plus loin en terme d’accueil 
9.    Votre absence de marges de manoeuvre en terme de places pour l’accueil de nouveaux enfants 
10.  L’absence de partenariats instaurés avec les services ou établissements spécialisés 
11.  Une dynamique territoriale insuffisante 
12.  Autre (précisez) : ………………………………………………………………………………… 
 
F2 ter. Quels sont les motifs de non renouvellement de cette expérience ? (Cochez tout ce qui s'applique à votre structure) 
1.    L'absence de demande 
2.    L’inadaptation des locaux 
3.    Des activités de la structure incompatibles avec la présence d’enfants en situation de handicap 
4.    Des équipes insuffisamment formées pour cet accueil 
5.    Des représentations négatives (familles, enfants) 
6.    Des représentations négatives (équipe) 
7.    Des raisons d’ordre économique 
8.    Un déficit de soutien technique par des équipes spécialisées 
9.    Une absence de soutien institutionnel 
10.  Une absence de dynamique territoriale 
11.  Autre (précisez) : ………………………………………………………………………………… 
 
F3. De votre point de vue, sur votre territoire, que faudrait-il développer au niveau institutionnel pour favoriser 
l’accueil des enfants en situation de handicap au sein des structures collectives de la petite enfance? 
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1. Un état des lieux des besoins et de l’offre 
   

2. Une sensibilisation/incitation auprès des structures de la petite enfance concernant l’accueil 
des enfants en situation de handicap en milieu ordinaire 

   

3. La sensibilisation des familles et enfants non touchés par des situations de handicap 
   

4. L’organisation de soutiens de type techniques (expertise, conseil, étude de faisabilité, …) 
   

5. La mise en place d’une procédure de contractualisation avec des structures d’accueil 
   

6. L’organisation de formations à destination des personnels d’accueil 
   

7. La mise en réseaux d’acteurs accueillant en milieu ordinaire et d’acteurs intervenant en milieu 
spécialisé 

   

8. L’organisation de temps d’échanges de pratiques et d’expériences 
   

9. La définition et la recherche de moyens financiers pour l’adaptation et l’accessibilité des 
locaux 

   

10. La définition et la recherche de moyens financiers pour l’achat de matériels adaptés ou 
d’outils et supports pédagogiques 
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11. La définition et la recherche de moyens financiers pour le renforcement des moyens 
humains 

   

12. La définition et la recherche de moyens financiers pour la formation des personnels 
   

13. Autre (précisez): ………………………………….. 
   

 

 

 

2.11 – Family Partnership scale 

 

Quel est votre niveau de satisfaction concernant les professionnels de la crèche qui 

interviennent auprès de votre enfant... 
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5 4 3 2 1 
1 Vous aident à acquérir les compétences ou les informations pour répondre aux besoins de votre enfant      

2 Sont compétents pour aider votre enfant à progresser      

3 Proposent un accompagnement adapté aux besoins individuels de votre enfant      

4 Parlent dans l'intérêt de votre enfant      

5 Vous informent des progrès de votre enfant      

6 Sont disponibles quand vous avez besoin d'eux      

7 Traitent votre enfant avec dignité      

8 S'appuient sur les atouts de votre enfant      

9 Donnent de l'importance à votre opinion concernant les besoins de votre enfant      

10 Sont honnêtes, même quand ils ont de mauvaises nouvelles à vous donner      

11 Veillent à la sécurité de votre enfant quand ils interviennent auprès de lui      

12 Utilisent des mots que vous comprenez      

13 Protègent la vie privée de votre famille      

14 Respectent les valeurs et les croyances de votre famille      

15 Écoutent sans juger votre enfant ou votre famille      

16 Sont des personnes de confiance sur qui vous pouvez compter      

17 Sont attentifs à ce que vous avez à dire      

18 Sont sympathiques      
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2.12 – Echelle de collaboration parents-professionnels 

 

Indiquez votre degré d’accord ou de désaccord avec les propositions suivantes (« les 

professionnels » font ici référence aux professionnels de la crèche) 
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1 Les professionnels s'intéressent et portent attention à notre enfant et à notre famille      

2 Les suggestions et les conseils des professionnels concernant les façons de s'y prendre avec mon enfant à la 

maison me dérangent 
     

3 Les professionnels vont au devant des préoccupations et des besoins de notre famille      

4 Les professionnels et nous avons des idées différentes à propos de ce qui est le plus important concernant 

les besoins de notre enfant 
     

5 Je suis la personne (avec mon conjoint, s'il y a lieu) qui prend les décisions les plus importantes concernant 

la poursuite ou les changements des prises en charge que reçoit mon enfant 
     

6 Je demande rarement aux professionnels des conseils et des suggestions parce que ce qu'ils (elles) me 

proposent requiert habituellement trop d'effort de ma part (ou est trop compliqué à appliquer) 
     

7 Les professionnels m'encouragent à chercher de l'aide auprès des autres membres de ma famille et auprès 

de mes amis lorsque j'en ai besoin 
     

8 Les conseils et les suggestions des professionnels sur les façons d'aborder notre enfant à la maison 

produisent rarement des résultats rapides 
     

9 En suivant les conseils et suggestions des professionnels concernant des situations difficiles, j'ai appris à 

mieux me débrouiller sans leur aide face à des situations similaires 
     

10 Je me sentirais mal à l’aise de donner des conseils ou de faire des suggestions aux professionnels s'ils (elles) 

me demandaient mon avis et mon aide 
     

11 J'ai l'impression que c'est moi (avec mon conjoint, s'il y a lieu) qui est responsable de la plupart des progrès 

que mon enfant a fait 
     

12 Il est difficile, pour les professionnels et nous, de travailler ensemble lorsqu'il s'agit de nous concerter sur 

les besoins de notre enfant 
     

13 Je me sens à l’aise pour discuter avec les professionnels des problèmes et des difficultés que je rencontre 

dans ma vie 
     

14 Je me sens à l’aise pour dévoiler aux professionnels des choses qui me concernent personnellement et que 

je ne dis pas à tout le monde 
     

15 Je me sens à l’aise pour exprimer aux professionnels les besoins que je ressens dans ma vie      
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ANNEXE 3 : RESULTATS DES ANALYSES STATISTIQUES 

 
 

3.1 - Analyses sur le développement socio-affectif et les caractéristiques des enfants 

 
Corrélation âge et habiletés communicatives. 

Corrélations 

 ECSP Retard Glob ECSP Retard IS ECSP Retard AC ECSP Retard RC 

Age enfant 

 ,829 ,880 ,804 ,858 

Sig.(bilatérale) ,000 ,000 ,000 ,000 

N 48 48 48 48 

 
 

Régression linéaire âge score retard global (E.C.S.P) : 

 
Variables introduites/suppriméesa 

Modèle Variables 
introduites 

Variables 
supprimées 

Méthode 

 
ECSP Retard 
Globb 

. Entrée 

a. Variable dépendante : Age enfant 
b. Toutes variables requises saisies. 

 

Récapitulatif des modèles 

Modèle R R-deux R-deux ajusté Erreur standard 
de l'estimation 

1 ,829a ,688 ,681 5,334 

a. Valeurs prédites : (constantes), ECSP Retard Global 
 

ANOVAa 

Modèle Somme des 
carrés 

ddl Moyenne des 
carrés 

D Sig. 

1 

Régression 2882,126 1 2882,126 101,293 ,000b 

Résidu 1308,853 46 28,453   

Total 4190,979 47    

a. Variable dépendante : Age enfant 
b. Valeurs prédites : (constantes), ECSP Retard Global 

 

Coefficientsa 

Modèle Coefficients non standardisés Coefficients 
standardisés 

t Sig. 

A Erreur standard Bêta 

1 
(Constante) 24,598 1,261  19,510 ,000 

ECSP Retard Glob ,627 ,062 ,829 10,064 ,000 

a. Variable dépendante : Age enfant 
 
 
 

Régression linéaire âge et score retard IS (E.C.S.P) : 
 

Variables introduites/suppriméesa 

Modèle Variables 
introduites 

Variables 
supprimées 

Méthode 

1 ECSP Retard ISb . Entrée 

a. Variable dépendante : Age enfant 
b. Toutes variables requises saisies. 

 

Récapitulatif des modèles 

Modèle R R-deux R-deux ajusté Erreur standard 
de l'estimation 

1 ,880a ,775 ,770 4,531 

a. Valeurs prédites : (constantes), ECSP Retard IS 
 

ANOVAa 
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Modèle Somme des 
carrés 

ddl Moyenne des 
carrés 

D Sig. 

1 

Régression 3246,667 1 3246,667 158,154 ,000b 

Résidu 944,312 46 20,529   

Total 4190,979 47    

a. Variable dépendante : Age enfant 
b. Valeurs prédites : (constantes), ECSP Retard IS 

 

Coefficientsa 

Modèle Coefficients non standardisés Coefficients 
standardisés 

t Sig. 

A Erreur standard Bêta 

1 
(Constante) 23,453 1,104  21,235 ,000 

ECSP Retard IS ,714 ,057 ,880 12,576 ,000 

a. Variable dépendante : Age enfant 
 

 
 

Régression linéaire âge et score retard AC (E.C.S.P) : 
 

Variables introduites/suppriméesa 

Modèle Variables 
introduites 

Variables 
supprimées 

Méthode 

1 ECSP Retard ACb . Entrée 

a. Variable dépendante : Age enfant 
b. Toutes variables requises saisies. 

 
Récapitulatif des modèles 

Modèle R R-deux R-deux ajusté Erreur standard 
de l'estimation 

1 ,804a ,647 ,639 5,673 

a. Valeurs prédites : (constantes), ECSP Retard AC 
 

ANOVAa 

Modèle Somme des 
carrés 

ddl Moyenne des 
carrés 

D Sig. 

1 

Régression 2710,383 1 2710,383 84,208 ,000b 

Résidu 1480,596 46 32,187   

Total 4190,979 47    

a. Variable dépendante : Age enfant 
b. Valeurs prédites : (constantes), ECSP Retard AC 

 

Coefficientsa 

Modèle Coefficients non standardisés Coefficients 
standardisés 

t Sig. 

A Erreur standard Bêta 

1 
(Constante) 24,344 1,390  17,520 ,000 

ECSP Retard AC ,582 ,063 ,804 9,176 ,000 

a. Variable dépendante : Age enfant 
 
 

 

Régression linéaire âge et score retard RC (E.C.S.P) : 

 
Variables introduites/suppriméesa 

Modèle Variables 
introduites 

Variables 
supprimées 

Méthode 

1 ECSP Retard RCb . Entrée 

a. Variable dépendante : Age enfant 
b. Toutes variables requises saisies. 

 

Récapitulatif des modèles 

Modèle R R-deux R-deux ajusté Erreur standard 
de l'estimation 

1 ,858a ,736 ,730 4,905 

a. Valeurs prédites : (constantes), ECSP Retard RC 
 

ANOVAa 
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Modèle Somme des 
carrés 

ddl Moyenne des 
carrés 

D Sig. 

1 

Régression 3084,365 1 3084,365 128,212 ,000b 

Résidu 1106,614 46 24,057   

Total 4190,979 47    

a. Variable dépendante : Age enfant 
b. Valeurs prédites : (constantes), ECSP Retard RC 

 

Coefficientsa 

Modèle Coefficients non standardisés Coefficients 
standardisés 

t Sig. 

A Erreur standard Bêta 

1 
(Constante) 23,040 1,246  18,495 ,000 

ECSP Retard RC ,721 ,064 ,858 11,323 ,000 

a. Variable dépendante : Age enfant 
 

 
Corrélation âge et habiletés adaptatives. 
 

 

Corrélations 

 Vineland  
Sc Glob 

Vineland  
Sc Comm 

Vineland 
 Sc Auton 

Vineland  
Sc Soc 

Vineland  
Sc Motr 

Age enfant 

 -,784 -,754 -,713 -,781 -,601 

Sig.(bilatérale) ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 

N 48 48 48 48 48 

 
 
 

Régression linéaire âge et score global V.A.B.S : 
 

Variables introduites/suppriméesa 

Modèle Variables 
introduites 

Variables 
supprimées 

Méthode 

1 
Vineland Sc 
Globalb 

. Entrée 

a. Variable dépendante : Age enfant 
b. Toutes variables requises saisies. 

 

Récapitulatif des modèles 

Modèle R R-deux R-deux ajusté Erreur standard 
de l'estimation 

1 ,784a ,614 ,606 5,929 

a. Valeurs prédites : (constantes), Vineland Sc Global 
 

ANOVAa 

Modèle Somme des 
carrés 

ddl Moyenne des 
carrés 

D Sig. 

1 

Régression 2573,784 1 2573,784 73,210 ,000b 

Résidu 1617,195 46 35,156   

Total 4190,979 47    

a. Variable dépendante : Age enfant 
b. Valeurs prédites : (constantes), Vineland Sc Global 

 

Coefficientsa 

Modèle Coefficients non standardisés Coefficients 
standardisés 

t Sig. 

A Erreur standard Bêta 

1 
(Constante) 75,302 4,828  15,597 ,000 

Vineland Sc Global -,592 ,069 -,784 -8,556 ,000 

a. Variable dépendante : Age enfant 
 

 

 

Régression linéaire âge et score Communication V.A.B.S : 
 

Variables introduites/suppriméesa 
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Modèle Variables 
introduites 

Variables 
supprimées 

Méthode 

1 
Vineland Sc 
Commb 

. Entrée 

a. Variable dépendante : Age enfant 
b. Toutes variables requises saisies. 

 

Récapitulatif des modèles 

Modèle R R-deux R-deux ajusté Erreur standard 
de l'estimation 

1 ,754a ,568 ,559 6,273 

a. Valeurs prédites : (constantes), Vineland Sc Communication 
 

ANOVAa 

Modèle Somme des 
carrés 

ddl Moyenne des 
carrés 

D Sig. 

1 

Régression 2380,984 1 2380,984 60,511 ,000b 

Résidu 1809,995 46 39,348   

Total 4190,979 47    

a. Variable dépendante : Age enfant 
b. Valeurs prédites : (constantes), Vineland Sc Communication 

 
Coefficientsa 

Modèle Coefficients non standardisés Coefficients 
standardisés 

t Sig. 

A Erreur standard Bêta 

1 
(Constante) 71,922 4,877  14,748 ,000 

Vineland Sc Comm -,540 ,069 -,754 -7,779 ,000 

a. Variable dépendante : Age enfant 
 
 
 

Régression linéaire âge Score Autonomie V.A.B.S : 
 

Variables introduites/suppriméesa 

Modèle Variables 
introduites 

Variables 
supprimées 

Méthode 

1 
Vineland Sc 
Autonomieb 

. Entrée 

a. Variable dépendante : Age enfant 
b. Toutes variables requises saisies. 

 

Récapitulatif des modèles 

Modèle R R-deux R-deux ajusté Erreur standard 
de l'estimation 

1 ,713a ,508 ,498 6,693 

a. Valeurs prédites : (constantes), Vineland Sc Autonomie 
 

ANOVAa 

Modèle Somme des 
carrés 

ddl Moyenne des 
carrés 

D Sig. 

1 

Régression 2130,236 1 2130,236 47,551 ,000b 

Résidu 2060,743 46 44,799   

Total 4190,979 47    

a. Variable dépendante : Age enfant 
b. Valeurs prédites : (constantes), Vineland Sc Autonomie 

 
Coefficientsa 

Modèle Coefficients non standardisés Coefficients 
standardisés 

t Sig. 

A Erreur standard Bêta 

1 
(Constante) 68,775 5,043  13,638 ,000 

Vineland Sc Auton -,538 ,078 -,713 -6,896 ,000 

a. Variable dépendante : Age enfant 
 
 

Régression linéaire Score Socialisation V.A.B.S : 
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Variables introduites/suppriméesa 

Modèle Variables 
introduites 

Variables 
supprimées 

Méthode 

1 
Vineland Sc 
Socialisationb 

. Entrée 

a. Variable dépendante : Age enfant 
b. Toutes variables requises saisies. 

 

Récapitulatif des modèles 

Modèle R R-deux R-deux ajusté Erreur standard 
de l'estimation 

1 ,781a ,609 ,601 5,966 

a. Valeurs prédites : (constantes), Vineland Sc Socialisation 
 

ANOVAa 

Modèle Somme des 
carrés 

ddl Moyenne des 
carrés 

D Sig. 

1 

Régression 2553,632 1 2553,632 71,742 ,000b 

Résidu 1637,348 46 35,595   

Total 4190,979 47    

a. Variable dépendante : Age enfant 
b. Valeurs prédites : (constantes), Vineland Sc Socialisation 

 

Coefficientsa 

Modèle Coefficients non standardisés Coefficients 
standardisés 

t Sig. 

A Erreur standard Bêta 

1 
(Constante) 72,058 4,500  16,012 ,000 

Vineland Sc Social -,511 ,060 -,781 -8,470 ,000 

a. Variable dépendante : Age enfant 
 

 
 

Régression linéaire âge et Score Motricité V.A.B.S : 
 

Variables introduites/suppriméesa 

Modèle Variables 
introduites 

Variables 
supprimées 

Méthode 

1 
Vineland Sc 
Motricitéb 

. Entrée 

a. Variable dépendante : Age enfant 
b. Toutes variables requises saisies. 

 

Récapitulatif des modèles 

Modèle R R-deux R-deux ajusté Erreur standard 
de l'estimation 

1 ,601a ,361 ,347 7,632 

a. Valeurs prédites : (constantes), Vineland Sc Motricité 
 

ANOVAa 

Modèle Somme des 
carrés 

ddl Moyenne des 
carrés 

D Sig. 

1 

Régression 1511,349 1 1511,349 25,945 ,000b 

Résidu 2679,631 46 58,253   

Total 4190,979 47    

a. Variable dépendante : Age enfant 
b. Valeurs prédites : (constantes), Vineland Sc Motricité 

 
Coefficientsa 

Modèle Coefficients non standardisés Coefficients 
standardisés 

t Sig. 

A Erreur standard Bêta 

1 
(Constante) 52,687 3,709  14,204 ,000 

Vineland Sc Motri -,282 ,055 -,601 -5,094 ,000 

a. Variable dépendante : Age enfant 
 
 

Corrélations habiletés communicatives  et nombre de difficultés développementales 
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 Corrélations 

 ECSP Sc Glob ECSP Sc IS ECSP Sc AC ECSP Sc RC 

Nb de difficultés dé 
Corrélation de Pearson 
Sig. (bilatérale) 
N 

 -,494** -,450** -,470** -,480** 

 ,000 ,001 ,001 ,001 

 48 48 48 48 

** La corrélation est significative au niveau 0.01 (bilatéral). 
 
 

Corrélations habiletés adaptatives  et nombre de difficultés développementales 
Corrélations 

 Vineland Sc 
Glob 

Vineland Sc 
Comm 

Vineland Sc 
Auton 

Vineland Sc 
Social 

Vineland Sc 
Motr 

Nb de difficulté 
dév 

Corrélation de 
Pearson 

-,400** -,343* -,462** -,364* -,453** 

Sig. (bilatérale) ,005 ,017 ,001 ,011 ,001 

N 48 48 48 48 48 

** La corrélation est significative au niveau 0.01 (bilatéral). 
* La corrélation est significative au niveau 0.05 (bilatéral). 
 

 

 

Régression linéaire nombre de difficulcultés et Score global E.C.S.P : 
 

Variables introduites/suppriméesa 

Modèle Variables 
introduites 

Variables 
supprimées 

Méthode 

1 ECSP Sc Globalb . Entrée 

a. Variable dépendante : Nb de difficultés dév. 
b. Toutes variables requises saisies. 

 

Récapitulatif des modèles 

Modèle R R-deux R-deux ajusté Erreur standard 
de l'estimation 

1 ,494a ,244 ,227 1,682 

a. Valeurs prédites : (constantes), ECSP Sc Global 
 

ANOVAa 

Modèle Somme des 
carrés 

ddl Moyenne des 
carrés 

D Sig. 

1 

Régression 41,925 1 41,925 14,826 ,000b 

Résidu 130,075 46 2,828   

Total 172,000 47    

a. Variable dépendante : Nb de difficultés dév. 
b. Valeurs prédites : (constantes), ECSP Sc Global 

 

Coefficientsa 

Modèle Coefficients non standardisés Coefficients 
standardisés 

t Sig. 

A Erreur standard Bêta 

1 
(Constante) 5,326 ,533  9,998 ,000 

ECSP Sc Global -,018 ,005 -,494 -3,851 ,000 

a. Variable dépendante : Nb de difficultés dév. 

 
 
Régression linéaire nombre de difficulcultés et Score IS E.C.S.P : 
 

Variables introduites/suppriméesa 

Modèle Variables 
introduites 

Variables 
supprimées 

Méthode 

1 ECSP Sc ISb . Entrée 

a. Variable dépendante : Nb de difficultés dév. 
b. Toutes variables requises saisies. 

 

Récapitulatif des modèles 

Modèle R R-deux R-deux ajusté Erreur standard 
de l'estimation 
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1 ,450a ,202 ,185 1,727 

a. Valeurs prédites : (constantes), ECSP Sc IS 
 

Coefficientsa 

Modèle Coefficients non standardisés Coefficients 
standardisés 

t Sig. 

A Erreur standard Bêta 

1 
(Constante) 5,139 ,541  9,502 ,000 

ECSP Sc IS -,041 ,012 -,450 -3,415 ,001 

a. Variable dépendante : Nb de difficultés dév. 
 

ANOVAa 

Modèle Somme des 
carrés 

ddl Moyenne des 
carrés 

D Sig. 

1 

Régression 34,790 1 34,790 11,663 ,001b 

Résidu 137,210 46 2,983   

Total 172,000 47    

a. Variable dépendante : Nb de difficutés dév. 
b. Valeurs prédites : (constantes), ECSP Sc IS 

 

 

Régression linéaire nombre de difficulcultés Score AC E.C.S.P : 
 

Variables introduites/suppriméesa 

Modèle Variables 
introduites 

Variables 
supprimées 

Méthode 

1 ECSP Sc ACb . Entrée 

a. Variable dépendante : Nb de difficultés dév. 
b. Toutes variables requises saisies. 

 

Récapitulatif des modèles 

Modèle R R-deux R-deux ajusté Erreur standard 
de l'estimation 

1 ,470a ,221 ,204 1,707 

a. Valeurs prédites : (constantes), ECSP Sc AC 
 

ANOVAa 

Modèle Somme des 
carrés 

ddl Moyenne des 
carrés 

D Sig. 

1 

Régression 37,968 1 37,968 13,031 ,001b 

Résidu 134,032 46 2,914   

Total 172,000 47    

a. Variable dépendante : Nb de difficultés dév. 
b. Valeurs prédites : (constantes), ECSP Sc AC 

 

Coefficientsa 

Modèle Coefficients non standardisés Coefficients 
standardisés 

t Sig. 

A Erreur standard Bêta 

1 
(Constante) 4,936 ,468  10,550 ,000 

ECSP Sc AC -,040 ,011 -,470 -3,610 ,001 

a. Variable dépendante : Nb de difficultés dév. 
 

 

Régression linéaire nombre de difficulcultés et Score RC (E.C.S.P) : 
 

Variables introduites/suppriméesa 

Modèle Variables 
introduites 

Variables 
supprimées 

Méthode 

1 ECSP Sc RCb . Entrée 

a. Variable dépendante : Nb de difficultés dév. 
b. Toutes variables requises saisies. 

 

Récapitulatif des modèles 

Modèle R R-deux R-deux ajusté Erreur standard 
de l'estimation 

1 ,480a ,231 ,214 1,696 

a. Valeurs prédites : (constantes), ECSP Sc RC 
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ANOVAa 

Modèle Somme des 
carrés 

ddl Moyenne des 
carrés 

D Sig. 

1 

Régression 39,701 1 39,701 13,804 ,001b 

Résidu 132,299 46 2,876   

Total 172,000 47    

a. Variable dépendante : Nb de difficultés dév. 
b. Valeurs prédites : (constantes), ECSP Sc RC 

 
Coefficientsa 

Modèle Coefficients non standardisés Coefficients 
standardisés 

t Sig. 

A Erreur standard Bêta 

1 
(Constante) 5,422 ,572  9,474 ,000 

ECSP Sc RC -,067 ,018 -,480 -3,715 ,001 

a. Variable dépendante : Nb de difficultés dév. 
 

 

Régression linéaire nombre de difficulcultés Score global V.A.B.S : 
 

Variables introduites/suppriméesa 

Modèle Variables 
introduites 

Variables 
supprimées 

Méthode 

1 
Vineland Sc 
Globalb 

. Entrée 

a. Variable dépendante : Nb de difficultés dév. 
b. Toutes variables requises saisies. 

 

Récapitulatif des modèles 

Modèle R R-deux R-deux ajusté Erreur standard 
de l'estimation 

1 ,400a ,160 ,142 1,772 

a. Valeurs prédites : (constantes), Vineland Sc Global 
 

ANOVAa 

Modèle Somme des 
carrés 

ddl Moyenne des 
carrés 

D Sig. 

1 

Régression 27,504 1 27,504 8,756 ,005b 

Résidu 144,496 46 3,141   

Total 172,000 47    

a. Variable dépendante : Nb de difficultés dév. 
b. Valeurs prédites : (constantes), Vineland Sc Global 

 

Coefficientsa 

Modèle Coefficients non standardisés Coefficients 
standardisés 

t Sig. 

A Erreur standard Bêta 

1 
(Constante) 7,703 1,443  5,337 ,000 

Vineland Sc Global -,061 ,021 -,400 -2,959 ,005 

a. Variable dépendante : Nb de difficultés dév. 
 
 

Régression linéaire nombre de difficulcultés et score Communication V.A.B.S : 
 

Variables introduites/suppriméesa 

Modèle Variables 
introduites 

Variables 
supprimées 

Méthode 

1 
Vineland Sc 
Commb 

. Entrée 

a. Variable dépendante : Nb de difficultés dév. 
b. Toutes variables requises saisies. 

 

Récapitulatif des modèles 

Modèle R R-deux R-deux ajusté Erreur standard 
de l'estimation 

1 ,343a ,118 ,099 1,816 

a. Valeurs prédites : (constantes), Vineland Sc Communication 
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ANOVAa 

Modèle Somme des 
carrés 

ddl Moyenne des 
carrés 

D Sig. 

1 

Régression 20,256 1 20,256 6,141 ,017b 

Résidu 151,744 46 3,299   

Total 172,000 47    

a. Variable dépendante : Nb de difficultés dév. 
b. Valeurs prédites : (constantes), Vineland Sc Communication 

 
Coefficientsa 

Modèle Coefficients non standardisés Coefficients 
standardisés 

t Sig. 

A Erreur standard Bêta 

1 
(Constante) 6,938 1,412  4,914 ,000 

Vineland Sc Comm -,050 ,020 -,343 -2,478 ,017 

a. Variable dépendante : Nb de difficultés dév. 
 
 

Régression linéaire nombre de difficulcultés et Score Autonomie V.A.B.S : 
 

Variables introduites/suppriméesa 

Modèle Variables 
introduites 

Variables 
supprimées 

Méthode 

1 
Vineland Sc 
Autonomieb 

. Entrée 

a. Variable dépendante : Nb de difficultés dév. 
b. Toutes variables requises saisies. 

 

Récapitulatif des modèles 

Modèle R R-deux R-deux ajusté Erreur standard 
de l'estimation 

1 ,462a ,213 ,196 1,715 

a. Valeurs prédites : (constantes), Vineland Sc Autonomie 
 

ANOVAa 

Modèle Somme des 
carrés 

ddl Moyenne des 
carrés 

D Sig. 

1 

Régression 36,669 1 36,669 12,464 ,001b 

Résidu 135,331 46 2,942   

Total 172,000 47    

a. Variable dépendante : Nb de difficultés dév. 
b. Valeurs prédites : (constantes), Vineland Sc Autonomie 

 
Coefficientsa 

Modèle Coefficients non standardisés Coefficients 
standardisés 

t Sig. 

A Erreur standard Bêta 

1 
(Constante) 7,978 1,292  6,174 ,000 

Vineland Sc Auton -,071 ,020 -,462 -3,530 ,001 

a. Variable dépendante : Nb de difficultés dév. 
 
 

Régression linéaire nombre de difficulcultés et Score Socialisation V.A.B.S : 
 

 

Variables introduites/suppriméesa 

Modèle Variables 
introduites 

Variables 
supprimées 

Méthode 

1 
Vineland Sc 
Socialisationb 

. Entrée 

a. Variable dépendante : Nb de difficultés dév. 
b. Toutes variables requises saisies. 

 

Récapitulatif des modèles 

Modèle R R-deux R-deux ajusté Erreur standard 
de l'estimation 

1 ,364a ,132 ,113 1,801 
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a. Valeurs prédites : (constantes), Vineland Sc Socialisation 
 

ANOVAa 

Modèle Somme des 
carrés 

ddl Moyenne des 
carrés 

D Sig. 

1 

Régression 22,759 1 22,759 7,015 ,011b 

Résidu 149,241 46 3,244   

Total 172,000 47    

a. Variable dépendante : Nb de difficultés dév. 
b. Valeurs prédites : (constantes), Vineland Sc Socialisation 
 

Coefficientsa 

Modèle Coefficients non standardisés Coefficients 
standardisés 

t Sig. 

A Erreur standard Bêta 

1 
(Constante) 7,032 1,359  5,176 ,000 

Vineland Sc Social -,048 ,018 -,364 -2,649 ,011 

a. Variable dépendante : Nb de difficultés dév. 
 

 
Régression linéaire nombre de difficulcultés et Score Motricité V.A.B.S : 
 

Variables introduites/suppriméesa 

Modèle Variables 
introduites 

Variables 
supprimées 

Méthode 

1 
Vineland Sc 
Motricitéb 

. Entrée 

a. Variable dépendante : Nb de difficultés dév. 
b. Toutes variables requises saisies. 

 

Récapitulatif des modèles 

Modèle R R-deux R-deux ajusté Erreur standard 
de l'estimation 

1 ,453a ,205 ,188 1,724 

a. Valeurs prédites : (constantes), Vineland Sc Motricité 
 

ANOVAa 

Modèle Somme des 
carrés 

ddl Moyenne des 
carrés 

D Sig. 

1 

Régression 35,273 1 35,273 11,867 ,001b 

Résidu 136,727 46 2,972   

Total 172,000 47    

a. Variable dépendante : Nb de difficultés dév. 
b. Valeurs prédites : (constantes), Vineland Sc Motricité 

 

Coefficientsa 

Modèle Coefficients non standardisés Coefficients 
standardisés 

t Sig. 

A Erreur standard Bêta 

1 
(Constante) 6,256 ,838  7,467 ,000 

Vineland Sc Motricité -,043 ,013 -,453 -3,445 ,001 

a. Variable dépendante : Nb de difficultés dév. 
 
 
 

Corrélation entre le développement socio-affectif et le type de difficultés développementales 
Habiletés communicatives 

Corrélation 

 ECSP Sc Glob ECSP Sc IS ECSP Sc AC ECSP Sc RC 

Intellectuel 
Corrélation de Pearson -,309* -,229 -,320* -,326* 
Sig. (bilatérale) ,032 ,117 ,027 ,024 
N 48 48 48 48 

Psychique 
Corrélation de Pearson -,379** -,353* -,304* -,443** 
Sig. (bilatérale) ,008 ,014 ,035 ,002 
N 48 48 48 48 

Langage et parole 
Corrélation de Pearson -,516** -,483** -,570** -,378** 
Sig. (bilatérale) ,000 ,001 ,000 ,008 
N 48 48 48 48 
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Epilepsie 

Corrélation de Pearson -,498** -,426** -,461** -,554** 

Sig. (bilatérale) ,000 ,003 ,001 ,000 

N 48 48 48 48 

** La corrélation est significative au niveau 0.01 (bilatéral). 
* La corrélation est significative au niveau 0.05 (bilatéral). 
 

Régression linéaire difficulté intellectuelle et sc global E.C.S.P : 

 
Variables introduites/suppriméesa 

Modèle Variables 
introduites 

Variables 
supprimées 

Méthode 

1 Intellectuelb . Entrée 

a. Variable dépendante : ECSP Sc Glob 
b. Toutes variables requises saisies. 

 

Récapitulatif des modèles 

Modèle R R-deux R-deux ajusté Erreur standard 
de l'estimation 

1 ,309a ,096 ,076 51,667 

a. Valeurs prédites : (constantes), Intellectuel 
 

ANOVAa 

Modèle Somme des 
carrés 

ddl Moyenne des 
carrés 

D Sig. 

1 

Régression 12992,610 1 12992,610 4,867 ,032b 

Résidu 122797,057 46 2669,501   

Total 135789,667 47    

a. Variable dépendante : ECSP Sc Glob 
b. Valeurs prédites : (constantes), Intellectuel 

 

 

Régression linéaire difficulté psychique et sc global E.C.S.P : 

 
Variables introduites/suppriméesa 

Modèle Variables 
introduites 

Variables 
supprimées 

Méthode 

1 Psychiqueb . Entrée 

a. Variable dépendante : ECSP Sc Glob 
b. Toutes variables requises saisies. 

 

Récapitulatif des modèles 

Modèle R R-deux R-deux ajusté Erreur standard 
de l'estimation 

1 ,379a ,144 ,125 50,274 

a. Valeurs prédites : (constantes), Psychique 
 

ANOVAa 

Modèle Somme des 
carrés 

ddl Moyenne des 
carrés 

D Sig. 

1 

Régression 19525,898 1 19525,898 7,725 ,008b 

Résidu 116263,768 46 2527,473   

Total 135789,667 47    

a. Variable dépendante : ECSP Sc Glob 
b. Valeurs prédites : (constantes), Psychique 

 

Coefficientsa 

Modèle Coefficients non standardisés Coefficients 
standardisés 

t Sig. 

A Erreur standard Bêta 

1 
(Constante) 114,263 8,156  14,011 ,000 

Psychique -49,663 17,868 -,379 -2,779 ,008 

a. Variable dépendante : ECSP Sc Glob 
 
 

Régression linéaire difficulté langage et sc global E.C.S.P : 
 

Variables introduites/suppriméesa 
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Modèle Variables 
introduites 

Variables 
supprimées 

Méthode 

1 
Langage et 
paroleb 

. Entrée 

a. Variable dépendante : ECSP Sc Glob 
b. Toutes variables requises saisies. 

 

Récapitulatif des modèles 

Modèle R R-deux R-deux ajusté Erreur standard 
de l'estimation 

1 ,516a ,266 ,250 46,553 

a. Valeurs prédites : (constantes), Langage et parole 
 

ANOVAa 

Modèle Somme des 
carrés 

ddl Moyenne des 
carrés 

D Sig. 

1 

Régression 36100,000 1 36100,000 16,658 ,000b 

Résidu 99689,667 46 2167,167   

Total 135789,667 47    

a. Variable dépendante : ECSP Sc Glob 
b. Valeurs prédites : (constantes), Langage et parole 

 
Coefficientsa 

Modèle Coefficients non standardisés Coefficients 
standardisés 

t Sig. 

A Erreur standard Bêta 

1 
(Constante) 151,417 13,439  11,267 ,000 

Langage et parole -63,333 15,518 -,516 -4,081 ,000 

a. Variable dépendante : ECSP Sc Glob 
 

 

Régression linéaire difficulté épilepsie et sc global E.C.S.P : 

 
Variables introduites/suppriméesa 

Modèle Variables 
introduites 

Variables 
supprimées 

Méthode 

1 Epilepsieb . Entrée 

a. Variable dépendante : ECSP Sc Glob 
b. Toutes variables requises saisies. 

 

Récapitulatif des modèles 

Modèle R R-deux R-deux ajusté Erreur standard 
de l'estimation 

1 ,498a ,248 ,232 47,107 

a. Valeurs prédites : (constantes), Epilepsie 
 

ANOVAa 

Modèle Somme des 
carrés 

ddl Moyenne des 
carrés 

D Sig. 

1 

Régression 33710,960 1 33710,960 15,191 ,000b 

Résidu 102078,707 46 2219,102   

Total 135789,667 47    

a. Variable dépendante : ECSP Sc Glob 
b. Valeurs prédites : (constantes), Epilepsie 

 

Coefficientsa 

Modèle Coefficients non standardisés Coefficients 
standardisés 

t Sig. 

A Erreur standard Bêta 

1 
(Constante) 112,953 7,184  15,723 ,000 

Epilepsie -86,753 22,258 -,498 -3,898 ,000 

a. Variable dépendante : ECSP Sc Glob 
 
 

Régression linéaire difficulté psychique et sc IS E.C.S.P : 
 

Variables introduites/suppriméesa 
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Modèle Variables 
introduites 

Variables 
supprimées 

Méthode 

1 Psychiqueb . Entrée 

a. Variable dépendante : ECSP Sc IS 
b. Toutes variables requises saisies. 

 
 

Récapitulatif des modèles 

Modèle R R-deux R-deux ajusté Erreur standard 
de l'estimation 

1 ,353a ,125 ,106 19,786 

a. Valeurs prédites : (constantes), Psychique 
 

ANOVAa 

Modèle Somme des 
carrés 

ddl Moyenne des 
carrés 

D Sig. 

1 

Régression 2569,502 1 2569,502 6,564 ,014b 

Résidu 18007,951 46 391,477   

Total 20577,453 47    

a. Variable dépendante : ECSP Sc IS 
b. Valeurs prédites : (constantes), Psychique 

 
Coefficientsa 

Modèle Coefficients non standardisés Coefficients 
standardisés 

t Sig. 

A Erreur standard Bêta 

1 
(Constante) 43,616 3,210  13,589 ,000 

Psychique -18,016 7,032 -,353 -2,562 ,014 

a. Variable dépendante : ECSP Sc IS 
  

 

Régression linéaire difficulté langage et sc IS E.C.S.P : 

 
Variables introduites/suppriméesa 

Modèle Variables 
introduites 

Variables 
supprimées 

Méthode 

1 
Langage et 
paroleb 

. Entrée 

a. Variable dépendante : ECSP Sc IS 
b. Toutes variables requises saisies. 

 
Récapitulatif des modèles 

Modèle R R-deux R-deux ajusté Erreur standard 
de l'estimation 

1 ,483a ,233 ,216 18,525 

a. Valeurs prédites : (constantes), Langage et parole 
 

ANOVAa 

Modèle Somme des 
carrés 

ddl Moyenne des 
carrés 

D Sig. 

1 

Régression 4790,947 1 4790,947 13,960 ,001b 

Résidu 15786,506 46 343,185   

Total 20577,452 47    

a. Variable dépendante : ECSP Sc IS 
b. Valeurs prédites : (constantes), Langage et parole 

 

Coefficientsa 

Modèle Coefficients non standardisés Coefficients 
standardisés 

t Sig. 

A Erreur standard Bêta 

1 
(Constante) 57,167 5,348  10,690 ,000 

Langage et parole -23,072 6,175 -,483 -3,736 ,001 

a. Variable dépendante : ECSP Sc IS 
 
 

Régression linéaire difficulté épilepsie et sc IS E.C.S.P : 
 

Variables introduites/suppriméesa 
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Modèle Variables 
introduites 

Variables 
supprimées 

Méthode 

1 Epilepsieb . Entrée 

a. Variable dépendante : ECSP Sc IS 
b. Toutes variables requises saisies. 

 
Récapitulatif des modèles 

Modèle R R-deux R-deux ajusté Erreur standard 
de l'estimation 

1 ,426a ,181 ,164 19,136 

a. Valeurs prédites : (constantes), Epilepsie 
 

ANOVAa 

Modèle Somme des 
carrés 

ddl Moyenne des 
carrés 

D Sig. 

1 

Régression 3733,222 1 3733,222 10,195 ,003b 

Résidu 16844,231 46 366,179   

Total 20577,452 47    

a. Variable dépendante : ECSP Sc IS 
b. Valeurs prédites : (constantes), Epilepsie 

 

Coefficientsa 

Modèle Coefficients non standardisés Coefficients 
standardisés 

t Sig. 

A Erreur standard Bêta 

1 
(Constante) 42,870 2,918  14,691 ,000 

Epilepsie -28,870 9,042 -,426 -3,193 ,003 

a. Variable dépendante : ECSP Sc IS 
 
 

Régression linéaire difficulté intellectuelle et sc AC E.C.S.P : 
 

Variables introduites/suppriméesa 

Modèle Variables 
introduites 

Variables 
supprimées 

Méthode 

1 Intellectuelb . Entrée 

a. Variable dépendante : ECSP Sc AC 
b. Toutes variables requises saisies. 

 
Récapitulatif des modèles 

Modèle R R-deux R-deux ajusté Erreur standard 
de l'estimation 

1 ,320a ,102 ,083 21,336 

a. Valeurs prédites : (constantes), Intellectuel 
 

ANOVAa 

Modèle Somme des 
carrés 

ddl Moyenne des 
carrés 

D Sig. 

1 

Régression 2380,952 1 2380,952 5,230 ,027b 

Résidu 20940,714 46 455,233   

Total 23321,667 47    

a. Variable dépendante : ECSP Sc AC 
b. Valeurs prédites : (constantes), Intellectuel 

 

Coefficientsa 

Modèle Coefficients non standardisés Coefficients 
standardisés 

t Sig. 

A Erreur standard Bêta 

1 
(Constante) 41,536 4,032  10,301 ,000 

Intellectuel -14,286 6,247 -,320 -2,287 ,027 

a. Variable dépendante : ECSP Sc AC 
 

 

Régression linéaire difficulté psychique et sc AC E.C.S.P : 
 

Variables introduites/suppriméesa 

Modèle Variables 
introduites 

Variables 
supprimées 

Méthode 
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1 Psychiqueb . Entrée 

a. Variable dépendante : ECSP Sc AC 
b. Toutes variables requises saisies. 

 
Récapitulatif des modèles 

Modèle R R-deux R-deux ajusté Erreur standard 
de l'estimation 

1 ,304a ,093 ,073 21,447 

a. Valeurs prédites : (constantes), Psychique 
 

ANOVAa 

Modèle Somme des 
carrés 

ddl Moyenne des 
carrés 

D Sig. 

1 

Régression 2162,193 1 2162,193 4,701 ,035b 

Résidu 21159,474 46 459,989   

Total 23321,667 47    

a. Variable dépendante : ECSP Sc AC 
b. Valeurs prédites : (constantes), Psychique 

 

Coefficientsa 

Modèle Coefficients non standardisés Coefficients 
standardisés 

t Sig. 

A Erreur standard Bêta 

1 
(Constante) 39,026 3,479  11,217 ,000 

Psychique -16,526 7,623 -,304 -2,168 ,035 

a. Variable dépendante : ECSP Sc AC 
 
 

 

Régression linéaire difficulté langage et sc AC E.C.S.P : 
 

Variables introduites/suppriméesa 

Modèle Variables 
introduites 

Variables 
supprimées 

Méthode 

1 
Langage et 
paroleb 

. Entrée 

a. Variable dépendante : ECSP Sc AC 
b. Toutes variables requises saisies. 

 

Récapitulatif des modèles 

Modèle R R-deux R-deux ajusté Erreur standard 
de l'estimation 

1 ,570a ,325 ,310 18,505 

a. Valeurs prédites : (constantes), Langage et parole 
 

ANOVAa 

Modèle Somme des 
carrés 

ddl Moyenne des 
carrés 

D Sig. 

1 

Régression 7569,000 1 7569,000 22,103 ,000b 

Résidu 15752,667 46 342,449   

Total 23321,667 47    

a. Variable dépendante : ECSP Sc AC 
b. Valeurs prédites : (constantes), Langage et parole 

 

Coefficientsa 

Modèle Coefficients non standardisés Coefficients 
standardisés 

t Sig. 

A Erreur standard Bêta 

1 
(Constante) 57,333 5,342  10,732 ,000 

Langage et parole -29,000 6,168 -,570 -4,701 ,000 

a. Variable dépendante : ECSP Sc AC 
 

 

Régression linéaire difficulté épilepsie et sc AC E.C.S.P : 
 

Variables introduites/suppriméesa 

Modèle Variables 
introduites 

Variables 
supprimées 

Méthode 
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1 Epilepsieb . Entrée 

a. Variable dépendante : ECSP Sc AC 
b. Toutes variables requises saisies. 

 
Récapitulatif des modèles 

Modèle R R-deux R-deux ajusté Erreur standard 
de l'estimation 

1 ,461a ,212 ,195 19,984 

a. Valeurs prédites : (constantes), Epilepsie 
 

ANOVAa 

Modèle Somme des 
carrés 

ddl Moyenne des 
carrés 

D Sig. 

1 

Régression 4950,960 1 4950,960 12,397 ,001b 

Résidu 18370,707 46 399,363   

Total 23321,667 47    

a. Variable dépendante : ECSP Sc AC 
b. Valeurs prédites : (constantes), Epilepsie 

 

Coefficientsa 

Modèle Coefficients non standardisés Coefficients 
standardisés 

t Sig. 

A Erreur standard Bêta 

1 
(Constante) 39,047 3,048  12,812 ,000 

Epilepsie -33,247 9,442 -,461 -3,521 ,001 

a. Variable dépendante : ECSP Sc AC 
 
 

 

Régression linéaire difficulté intellectuelle et sc RC E.C.S.P : 
 

Variables introduites/suppriméesa 

Modèle Variables 
introduites 

Variables 
supprimées 

Méthode 

1 Intellectuelb . Entrée 

a. Variable dépendante : ECSP Sc RC 
b. Toutes variables requises saisies. 

 

Récapitulatif des modèles 

Modèle R R-deux R-deux ajusté Erreur standard 
de l'estimation 

1 ,326a ,107 ,087 13,055 

a. Valeurs prédites : (constantes), Intellectuel 
 

ANOVAa 

Modèle Somme des 
carrés 

ddl Moyenne des 
carrés 

D Sig. 

1 

Régression 935,275 1 935,275 5,487 ,024b 

Résidu 7840,220 46 170,440   

Total 8775,495 47    

a. Variable dépendante : ECSP Sc RC 
b. Valeurs prédites : (constantes), Intellectuel 

 
Coefficientsa 

Modèle Coefficients non standardisés Coefficients 
standardisés 

t Sig. 

A Erreur standard Bêta 

1 
(Constante) 32,304 2,467  13,093 ,000 

Intellectuel -8,954 3,822 -,326 -2,343 ,024 

a. Variable dépendante : ECSP Sc RC 
 
 
 

Régression linéaire difficulté psychique et sc RC E.C.S.P : 
 

Variables introduites/suppriméesa 

Modèle Variables 
introduites 

Variables 
supprimées 

Méthode 
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1 Psychiqueb . Entrée 

a. Variable dépendante : ECSP Sc RC 
b. Toutes variables requises saisies. 

 
Récapitulatif des modèles 

Modèle R R-deux R-deux ajusté Erreur standard 
de l'estimation 

1 ,443a ,196 ,179 12,384 

a. Valeurs prédites : (constantes), Psychique 
 

ANOVAa 

Modèle Somme des 
carrés 

ddl Moyenne des 
carrés 

D Sig. 

1 

Régression 1721,141 1 1721,141 11,223 ,002b 

Résidu 7054,354 46 153,356   

Total 8775,495 47    

a. Variable dépendante : ECSP Sc RC 
b. Valeurs prédites : (constantes), Psychique 

 

Coefficientsa 

Modèle Coefficients non standardisés Coefficients 
standardisés 

t Sig. 

A Erreur standard Bêta 

1 
(Constante) 31,645 2,009  15,752 ,000 

Psychique -14,745 4,401 -,443 -3,350 ,002 

a. Variable dépendante : ECSP Sc RC 
 
 
 

Régression linéaire difficulté langage et sc RC E.C.S.P : 
 

Variables introduites/suppriméesa 

Modèle Variables 
introduites 

Variables 
supprimées 

Méthode 

1 
Langage et 
paroleb 

. Entrée 

a. Variable dépendante : ECSP Sc RC 
b. Toutes variables requises saisies. 

 
Récapitulatif des modèles 

Modèle R R-deux R-deux ajusté Erreur standard 
de l'estimation 

1 ,378a ,143 ,124 12,789 

a. Valeurs prédites : (constantes), Langage et parole 
 

ANOVAa 

Modèle Somme des 
carrés 

ddl Moyenne des 
carrés 

D Sig. 

1 

Régression 1251,391 1 1251,391 7,651 ,008b 

Résidu 7524,104 46 163,567   

Total 8775,495 47    

a. Variable dépendante : ECSP Sc RC 
b. Valeurs prédites : (constantes), Langage et parole 

 

Coefficientsa 

Modèle Coefficients non standardisés Coefficients 
standardisés 

t Sig. 

A Erreur standard Bêta 

1 
(Constante) 37,417 3,692  10,135 ,000 

Langage et parole -11,792 4,263 -,378 -2,766 ,008 

a. Variable dépendante : ECSP Sc RC 
 
 
 

Régression linéaire difficulté épilepsie et sc RC E.C.S.P : 
 

Variables introduites/suppriméesa 
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Modèle Variables 
introduites 

Variables 
supprimées 

Méthode 

1 Epilepsieb . Entrée 

a. Variable dépendante : ECSP Sc RC 
b. Toutes variables requises saisies. 

 
Récapitulatif des modèles 

Modèle R R-deux R-deux ajusté Erreur standard 
de l'estimation 

1 ,554a ,307 ,292 11,497 

a. Valeurs prédites : (constantes), Epilepsie 
 

ANOVAa 

Modèle Somme des 
carrés 

ddl Moyenne des 
carrés 

D Sig. 

1 

Régression 2694,748 1 2694,748 20,385 ,000b 

Résidu 6080,747 46 132,190   

Total 8775,495 47    

a. Variable dépendante : ECSP Sc RC 
b. Valeurs prédites : (constantes), Epilepsie 

 

Coefficientsa 

Modèle Coefficients non standardisés Coefficients 
standardisés 

t Sig. 

A Erreur standard Bêta 

1 
(Constante) 31,128 1,753  17,754 ,000 

Epilepsie -24,528 5,433 -,554 -4,515 ,000 

a. Variable dépendante : ECSP Sc RC 
 
 
 

Corrélation Habiletés adaptatives (VABS) et type de difficultés 
 

Corrélation 

 Vineland Sc 
Glob 

Vineland Sc 
Comm 

Vineland Sc 
Auton 

Vineland Sc 
Social 

Vineland Sc 
Motr 

Langage et parole 

Corrélation de 
Pearson 

-,594** -,645** -,562** -,495** -,532** 

Sig. (bilatérale) ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 
N 48 48 48 48 48 

Moteur 

Corrélation de 
Pearson 

-,001 ,081 -,196 ,072 -,367* 

Sig. (bilatérale) ,993 ,583 ,182 ,626 ,010 
N 48 48 48 48 48 

Epilepsie 

Corrélation de 
Pearson 

-,383** -,337* -,420** -,407** -,427** 

Sig. (bilatérale) ,007 ,019 ,003 ,004 ,002 

N 48 48 48 48 48 

 

 

 

Régression linéaire difficulté langage et sc global V.A.B.S : 
 

Variables introduites/suppriméesa 

Modèle Variables 
introduites 

Variables 
supprimées 

Méthode 

1 
Langage et 
paroleb 

. Entrée 

a. Variable dépendante : Vineland Sc Glob 
b. Toutes variables requises saisies. 

 
Récapitulatif des modèles 

Modèle R R-deux R-deux ajusté Erreur standard 
de l'estimation 

1 ,594a ,353 ,339 10,166 

a. Valeurs prédites : (constantes), Langage et parole 
 
 

ANOVAa 
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Modèle Somme des 
carrés 

ddl Moyenne des 
carrés 

D Sig. 

1 

Régression 2592,507 1 2592,507 25,086 ,000b 

Résidu 4753,806 46 103,344   

Total 7346,313 47    

a. Variable dépendante : Vineland Sc Glob 
b. Valeurs prédites : (constantes), Langage et parole 

 

Coefficientsa 

Modèle Coefficients non standardisés Coefficients 
standardisés 

t Sig. 

A Erreur standard Bêta 

1 
(Constante) 81,417 2,935  27,744 ,000 

Langage et parole -16,972 3,389 -,594 -5,009 ,000 

a. Variable dépendante : Vineland Sc Glob 
 
 
 

Régression linéaire difficulté épilepsie et sc global V.A.B.S : 
 

Variables introduites/suppriméesa 

Modèle Variables 
introduites 

Variables 
supprimées 

Méthode 

1 Epilepsieb . Entrée 

a. Variable dépendante : Vineland Sc Glob 
b. Toutes variables requises saisies. 

 
Récapitulatif des modèles 

Modèle R R-deux R-deux ajusté Erreur standard 
de l'estimation 

1 ,383a ,147 ,128 11,675 

a. Valeurs prédites : (constantes), Epilepsie 
 

ANOVAa 

Modèle Somme des 
carrés 

ddl Moyenne des 
carrés 

D Sig. 

1 

Régression 1076,443 1 1076,443 7,898 ,007b 

Résidu 6269,870 46 136,302   

Total 7346,313 47    

a. Variable dépendante : Vineland Sc Glob 
b. Valeurs prédites : (constantes), Epilepsie 

 

Coefficientsa 

Modèle Coefficients non standardisés Coefficients 
standardisés 

t Sig. 

A Erreur standard Bêta 

1 
(Constante) 70,302 1,780  39,487 ,000 

Epilepsie -15,502 5,516 -,383 -2,810 ,007 

a. Variable dépendante : Vineland Sc Glob 
 
 
 

Régression linéaire difficulté langage et sc communication V.A.B.S : 
 

Variables introduites/suppriméesa 

Modèle Variables 
introduites 

Variables 
supprimées 

Méthode 

1 
Langage et 
paroleb 

. Entrée 

a. Variable dépendante : Vineland Sc Comm 
b. Toutes variables requises saisies. 

 

Récapitulatif des modèles 

Modèle R R-deux R-deux ajusté Erreur standard 
de l'estimation 

1 ,645a ,416 ,403 10,188 

a. Valeurs prédites : (constantes), Langage et parole 
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ANOVAa 

Modèle Somme des 
carrés 

ddl Moyenne des 
carrés 

D Sig. 

1 

Régression 3402,778 1 3402,778 32,781 ,000b 

Résidu 4774,889 46 103,802   

Total 8177,667 47    

a. Variable dépendante : Vineland Sc Comm 
b. Valeurs prédites : (constantes), Langage et parole 

 

Coefficientsa 

Modèle Coefficients non standardisés Coefficients 
standardisés 

t Sig. 

A Erreur standard Bêta 

1 
(Constante) 83,667 2,941  28,447 ,000 

Langage et parole -19,444 3,396 -,645 -5,726 ,000 

a. Variable dépendante : Vineland Sc Comm 
 
 
 

Régression linéaire difficulté épilepsie et sc communication V.A.B.S : 
 

Variables introduites/suppriméesa 

Modèle Variables 
introduites 

Variables 
supprimées 

Méthode 

1 Epilepsieb . Entrée 

a. Variable dépendante : Vineland Sc Comm 
b. Toutes variables requises saisies. 

 

Récapitulatif des modèles 

Modèle R R-deux R-deux ajusté Erreur standard 
de l'estimation 

1 ,337a ,113 ,094 12,555 

a. Valeurs prédites : (constantes), Epilepsie 
 

ANOVAa 

Modèle Somme des 
carrés 

ddl Moyenne des 
carrés 

D Sig. 

1 

Régression 926,402 1 926,402 5,877 ,019b 

Résidu 7251,265 46 157,636   

Total 8177,667 47    

a. Variable dépendante : Vineland Sc Comm 
b. Valeurs prédites : (constantes), Epilepsie 

 

Coefficientsa 

Modèle Coefficients non standardisés Coefficients 
standardisés 

t Sig. 

A Erreur standard Bêta 

1 
(Constante) 70,581 1,915  36,863 ,000 

Epilepsie -14,381 5,932 -,337 -2,424 ,019 

a. Variable dépendante : Vineland Sc Comm 
 

 
 

Régression linéaire difficulté langage et sc autonomie V.A.B.S : 
 

Variables introduites/suppriméesa 

Modèle Variables 
introduites 

Variables 
supprimées 

Méthode 

1 
Langage et 
paroleb 

. Entrée 

a. Variable dépendante : Vineland Sc Auton 
b. Toutes variables requises saisies. 

 
 

Récapitulatif des modèles 

Modèle R R-deux R-deux ajusté Erreur standard 
de l'estimation 

1 ,562a ,316 ,301 10,459 
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a. Valeurs prédites : (constantes), Langage et parole 
 

ANOVAa 

Modèle Somme des 
carrés 

ddl Moyenne des 
carrés 

D Sig. 

1 

Régression 2328,063 1 2328,063 21,283 ,000b 

Résidu 5031,750 46 109,386   

Total 7359,813 47    

a. Variable dépendante : Vineland Sc Auton 
b. Valeurs prédites : (constantes), Langage et parole 

 

Coefficientsa 

Modèle Coefficients non standardisés Coefficients 
standardisés 

t Sig. 

A Erreur standard Bêta 

1 
(Constante) 75,500 3,019  25,007 ,000 

Langage et parole -16,083 3,486 -,562 -4,613 ,000 

a. Variable dépendante : Vineland Sc Auton 
 
 
 

Régression linéaire difficulté épilepsie et sc autonomie V.A.B.S : 
 

 
Variables introduites/suppriméesa 

Modèle Variables 
introduites 

Variables 
supprimées 

Méthode 

1 Epilepsieb . Entrée 

a. Variable dépendante : Vineland Sc Auton 
b. Toutes variables requises saisies. 

 

 

Récapitulatif des modèles 

Modèle R R-deux R-deux ajusté Erreur standard 
de l'estimation 

1 ,420a ,176 ,158 11,481 

a. Valeurs prédites : (constantes), Epilepsie 
 

 
ANOVAa 

Modèle Somme des 
carrés 

ddl Moyenne des 
carrés 

D Sig. 

1 

Régression 1295,896 1 1295,896 9,830 ,003b 

Résidu 6063,916 46 131,824   

Total 7359,813 47    

a. Variable dépendante : Vineland Sc Auton 
b. Valeurs prédites : (constantes), Epilepsie 

 

Coefficientsa 

Modèle Coefficients non standardisés Coefficients 
standardisés 

t Sig. 

A Erreur standard Bêta 

1 
(Constante) 65,209 1,751  37,243 ,000 

Epilepsie -17,009 5,425 -,420 -3,135 ,003 

a. Variable dépendante : Vineland Sc Auton 
 
 
 

Régression linéaire difficulté langage et sc socialisation V.A.B.S : 
 

Variables introduites/suppriméesa 

Modèle Variables 
introduites 

Variables 
supprimées 

Méthode 

1 
Langage et 
paroleb 

. Entrée 

a. Variable dépendante : Vineland Sc Social 
b. Toutes variables requises saisies. 

 

Récapitulatif des modèles 
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Modèle R R-deux R-deux ajusté Erreur standard 
de l'estimation 

1 ,495a ,245 ,229 12,673 

a. Valeurs prédites : (constantes), Langage et parole 
 

ANOVAa 

Modèle Somme des 
carrés 

ddl Moyenne des 
carrés 

D Sig. 

1 

Régression 2401,000 1 2401,000 14,949 ,000b 

Résidu 7388,000 46 160,609   

Total 9789,000 47    

a. Variable dépendante : Vineland Sc Social 
b. Valeurs prédites : (constantes), Langage et parole 

 

 

Coefficientsa 

Modèle Coefficients non standardisés Coefficients 
standardisés 

t Sig. 

A Erreur standard Bêta 

1 
(Constante) 85,500 3,658  23,371 ,000 

Langage et parole -16,333 4,224 -,495 -3,866 ,000 

a. Variable dépendante : Vineland Sc Social 
 
 

Régression linéaire difficulté épilepsie et sc socialisation V.A.B.S : 
 

Variables introduites/suppriméesa 

Modèle Variables 
introduites 

Variables 
supprimées 

Méthode 

1 Epilepsieb . Entrée 

a. Variable dépendante : Vineland Sc Social 
b. Toutes variables requises saisies. 

 

Récapitulatif des modèles 

Modèle R R-deux R-deux ajusté Erreur standard 
de l'estimation 

1 ,407a ,166 ,148 13,324 

a. Valeurs prédites : (constantes), Epilepsie 
 

ANOVAa 

Modèle Somme des 
carrés 

ddl Moyenne des 
carrés 

D Sig. 

1 

Régression 1622,526 1 1622,526 9,139 ,004b 

Résidu 8166,474 46 177,532   

Total 9789,000 47    

a. Variable dépendante : Vineland Sc Social 
b. Valeurs prédites : (constantes), Epilepsie 

 

Coefficientsa 

Modèle Coefficients non standardisés Coefficients 
standardisés 

t Sig. 

A Erreur standard Bêta 

1 
(Constante) 75,233 2,032  37,026 ,000 

Epilepsie -19,033 6,296 -,407 -3,023 ,004 

a. Variable dépendante : Vineland Sc Social 
 
 

Régression linéaire difficulté langage et motricité V.A.B.S : 
 
 

Variables introduites/suppriméesa 

Modèle Variables 
introduites 

Variables 
supprimées 

Méthode 

1 
Langage et 
paroleb 

. Entrée 

a. Variable dépendante : Vineland Sc Motr 
b. Toutes variables requises saisies. 
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Récapitulatif des modèles 

Modèle R R-deux R-deux ajusté Erreur standard 
de l'estimation 

1 ,532a ,283 ,268 17,189 

a. Valeurs prédites : (constantes), Langage et parole 
 

ANOVAa 

Modèle Somme des 
carrés 

ddl Moyenne des 
carrés 

D Sig. 

1 

Régression 5377,778 1 5377,778 18,200 ,000b 

Résidu 13591,889 46 295,476   

Total 18969,667 47    

a. Variable dépendante : Vineland Sc Motr 
b. Valeurs prédites : (constantes), Langage et parole 

 

Coefficientsa 

Modèle Coefficients non standardisés Coefficients 
standardisés 

t Sig. 

A Erreur standard Bêta 

1 
(Constante) 82,250 4,962  16,575 ,000 

Langage et parole -24,444 5,730 -,532 -4,266 ,000 

a. Variable dépendante : Vineland Sc Motr 
 
 
 

Régression linéaire difficulté épilepsie et sc motricité V.A.B.S : 
 

 
Variables introduites/suppriméesa 

Modèle Variables 
introduites 

Variables 
supprimées 

Méthode 

1 Epilepsieb . Entrée 

a. Variable dépendante : Vineland Sc Motr 
b. Toutes variables requises saisies. 

 

Récapitulatif des modèles 

Modèle R R-deux R-deux ajusté Erreur standard 
de l'estimation 

1 ,427a ,183 ,165 18,359 

a. Valeurs prédites : (constantes), Epilepsie 
 

ANOVAa 

Modèle Somme des 
carrés 

ddl Moyenne des 
carrés 

D Sig. 

1 

Régression 3465,155 1 3465,155 10,281 ,002b 

Résidu 15504,512 46 337,055   

Total 18969,667 47    

a. Variable dépendante : Vineland Sc Motr 
b. Valeurs prédites : (constantes), Epilepsie 

 
Coefficientsa 

Modèle Coefficients non standardisés Coefficients 
standardisés 

t Sig. 

A Erreur standard Bêta 

1 
(Constante) 66,814 2,800  23,864 ,000 

Epilepsie -27,814 8,675 -,427 -3,206 ,002 

a. Variable dépendante : Vineland Sc Motr 
 
 
 

Régression linéaire difficulté motrice et sc motricité V.A.B.S : 
 

Variables introduites/suppriméesa 

Modèle Variables 
introduites 

Variables 
supprimées 

Méthode 

1 Moteurb . Entrée 

a. Variable dépendante : Vineland Sc Motr 
b. Toutes variables requises saisies. 



64 
 

 

Récapitulatif des modèles 

Modèle R R-deux R-deux ajusté Erreur standard 
de l'estimation 

1 ,367a ,135 ,116 18,890 

a. Valeurs prédites : (constantes), Moteur 
 

ANOVAa 

Modèle Somme des 
carrés 

ddl Moyenne des 
carrés 

D Sig. 

1 

Régression 2554,692 1 2554,692 7,159 ,010b 

Résidu 16414,975 46 356,847   

Total 18969,667 47    

a. Variable dépendante : Vineland Sc Motr 
b. Valeurs prédites : (constantes), Moteur 

 

Coefficientsa 

Modèle Coefficients non standardisés Coefficients 
standardisés 

t Sig. 

A Erreur standard Bêta 

1 
(Constante) 75,286 5,049  14,912 ,000 

Moteur -16,050 5,999 -,367 -2,676 ,010 

a. Variable dépendante : Vineland Sc Motr 
 

 

3.2 – Analyses sur le développement socio-affectif et la qualité de vie familiale 
 

Corrélation habiletés communicatives (ECSP) et qualité de vie familiale 
 

 ECSP Retard 
Glob 

ECSP Retard 
IS 

ECSP Retard 
AC 

ECSP Retard 
RC 

parenting 
Corrélation de Pearson -,308* -,314* -,293* -,282 
Sig. (bilatérale) ,033 ,030 ,043 ,052 
N 48 48 48 48 

emotionnnel 

Corrélation de Pearson -,310* -,297* -,303* -,289* 

Sig. (bilatérale) ,032 ,040 ,036 ,046 

N 48 48 48 48 

* La corrélation est significative au niveau 0.05 (bilatéral). 
 
 

Régression linéaire retard global (E.C.S.P) et rôle de parent (FQOL) : 
 

 

Variables introduites/suppriméesa 

Modèle Variables 
introduites 

Variables 
supprimées 

Méthode 

1 parentingb . Entrée 

a. Variable dépendante : ECSP Retard Glob 
b. Toutes variables requises saisies. 

 
Récapitulatif des modèles 

Modèle R R-deux R-deux ajusté Erreur standard 
de l'estimation 

1 ,308a ,095 ,075 12,009 

a. Valeurs prédites : (constantes), parenting 
 

ANOVAa 

Modèle Somme des 
carrés 

ddl Moyenne des 
carrés 

D Sig. 

1 

Régression 693,270 1 693,270 4,807 ,033b 

Résidu 6633,709 46 144,211   

Total 7326,979 47    

a. Variable dépendante : ECSP Retard Glob 
b. Valeurs prédites : (constantes), parenting 

 

Coefficientsa 

Modèle Coefficients non standardisés Coefficients 
standardisés 

t Sig. 
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A Erreur standard Bêta 

1 
(Constante) 38,684 10,481  3,691 ,001 

parenting -1,018 ,464 -,308 -2,193 ,033 

a. Variable dépendante : ECSP Retard Glob 
 
 
 

Régression linéaire retard IS (E.C.S.P) et rôle de parent (FQOL) : 
 

Variables introduites/suppriméesa 

Modèle Variables 
introduites 

Variables 
supprimées 

Méthode 

1 parentingb . Entrée 

a. Variable dépendante : ECSP Retard IS 
b. Toutes variables requises saisies. 

 

Récapitulatif des modèles 

Modèle R R-deux R-deux ajusté Erreur standard 
de l'estimation 

1 ,314a ,099 ,079 11,165 

a. Valeurs prédites : (constantes), parenting 
 

ANOVAa 

Modèle Somme des 
carrés 

ddl Moyenne des 
carrés 

D Sig. 

1 

Régression 626,565 1 626,565 5,026 ,030b 

Résidu 5734,102 46 124,654   

Total 6360,667 47    

a. Variable dépendante : ECSP Retard IS 
b. Valeurs prédites : (constantes), parenting 

 

Coefficientsa 

Modèle Coefficients non standardisés Coefficients 
standardisés 

t Sig. 

A Erreur standard Bêta 

1 
(Constante) 37,212 9,744  3,819 ,000 

parenting -,967 ,432 -,314 -2,242 ,030 

a. Variable dépendante : ECSP Retard IS 
 

 
 

Régression linéaire retard AC (E.C.S.P) et rôle de parent (FQOL) : 
 

Variables introduites/suppriméesa 

Modèle Variables 
introduites 

Variables 
supprimées 

Méthode 

1 parentingb . Entrée 

a. Variable dépendante : ECSP Retard AC 
b. Toutes variables requises saisies. 

 
Récapitulatif des modèles 

Modèle R R-deux R-deux ajusté Erreur standard 
de l'estimation 

1 ,293a ,086 ,066 12,601 

a. Valeurs prédites : (constantes), parenting 
 
 

ANOVAa 

Modèle Somme des 
carrés 

ddl Moyenne des 
carrés 

D Sig. 

1 

Régression 686,503 1 686,503 4,324 ,043b 

Résidu 7303,810 46 158,778   

Total 7990,313 47    

a. Variable dépendante : ECSP Retard AC 
b. Valeurs prédites : (constantes), parenting 

 
Coefficientsa 
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Modèle Coefficients non standardisés Coefficients 
standardisés 

t Sig. 

A Erreur standard Bêta 

1 
(Constante) 40,240 10,997  3,659 ,001 

parenting -1,013 ,487 -,293 -2,079 ,043 

a. Variable dépendante : ECSP Retard AC 
 
 

Régression linéaire retard global (E.C.S.P) et bien-être émotionnel (FQOL) : 
 

Variables introduites/suppriméesa 

Modèle Variables 
introduites 

Variables 
supprimées 

Méthode 

1 emotionnnelb . Entrée 

a. Variable dépendante : ECSP Retard Glob 
b. Toutes variables requises saisies. 

 

Récapitulatif des modèles 

Modèle R R-deux R-deux ajusté Erreur standard 
de l'estimation 

1 ,310a ,096 ,076 12,000 

a. Valeurs prédites : (constantes), emotionnnel 
 

ANOVAa 

Modèle Somme des 
carrés 

ddl Moyenne des 
carrés 

D Sig. 

1 

Régression 702,461 1 702,461 4,878 ,032b 

Résidu 6624,518 46 144,011   

Total 7326,979 47    

a. Variable dépendante : ECSP Retard Glob 
b. Valeurs prédites : (constantes), emotionnnel 

 
Coefficientsa 

Modèle Coefficients non standardisés Coefficients 
standardisés 

t Sig. 

A Erreur standard Bêta 

1 
(Constante) 32,488 7,655  4,244 ,000 

emotionnnel -1,289 ,584 -,310 -2,209 ,032 

a. Variable dépendante : ECSP Retard Glob 
 
 
 

Régression linéaire retard IS (E.C.S.P) et bien-être émotionnel (FQOL) : 
 

Variables introduites/suppriméesa 

Modèle Variables 
introduites 

Variables 
supprimées 

Méthode 

1 emotionnnelb . Entrée 

a. Variable dépendante : ECSP Retard IS 
b. Toutes variables requises saisies. 

 
Récapitulatif des modèles 

Modèle R R-deux R-deux ajusté Erreur standard 
de l'estimation 

1 ,297a ,088 ,069 11,227 

a. Valeurs prédites : (constantes), emotionnnel 
 

ANOVAa 

Modèle Somme des 
carrés 

ddl Moyenne des 
carrés 

D Sig. 

1 

Régression 562,912 1 562,912 4,466 ,040b 

Résidu 5797,754 46 126,038   

Total 6360,667 47    

a. Variable dépendante : ECSP Retard IS 
b. Valeurs prédites : (constantes), emotionnnel 

 

Coefficientsa 
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Modèle Coefficients non standardisés Coefficients 
standardisés 

t Sig. 

A Erreur standard Bêta 

1 
(Constante) 30,408 7,161  4,246 ,000 

emotionnnel -1,154 ,546 -,297 -2,113 ,040 

a. Variable dépendante : ECSP Retard IS 
 
 

 

Régression linéaire retard AC (E.C.S.P) et bien-être émotionnel (FQOL) : 
 

Variables introduites/suppriméesa 

Modèle Variables 
introduites 

Variables 
supprimées 

Méthode 

1 emotionnnelb . Entrée 

a. Variable dépendante : ECSP Retard AC 
b. Toutes variables requises saisies. 

 

Récapitulatif des modèles 

Modèle R R-deux R-deux ajusté Erreur standard 
de l'estimation 

1 ,303a ,092 ,072 12,561 

a. Valeurs prédites : (constantes), emotionnnel 
 

ANOVAa 

Modèle Somme des 
carrés 

ddl Moyenne des 
carrés 

D Sig. 

1 

Régression 732,871 1 732,871 4,645 ,036b 

Résidu 7257,442 46 157,770   

Total 7990,313 47    

a. Variable dépendante : ECSP Retard AC 
b. Valeurs prédites : (constantes), emotionnnel 

 
Coefficientsa 

Modèle Coefficients non standardisés Coefficients 
standardisés 

t Sig. 

A Erreur standard Bêta 

1 
(Constante) 34,508 8,012  4,307 ,000 

emotionnnel -1,317 ,611 -,303 -2,155 ,036 

a. Variable dépendante : ECSP Retard AC 
 
 

Régression linéaire retard RC (E.C.S.P) et bien-être émotionnel (FQOL) : 

 
Variables introduites/suppriméesa 

Modèle Variables 
introduites 

Variables 
supprimées 

Méthode 

1 emotionnnelb . Entrée 

a. Variable dépendante : ECSP Retard RC 
b. Toutes variables requises saisies. 

 

 

Récapitulatif des modèles 

Modèle R R-deux R-deux ajusté Erreur standard 
de l'estimation 

1 ,289a ,084 ,064 10,877 

a. Valeurs prédites : (constantes), emotionnnel 
 

ANOVAa 

Modèle Somme des 
carrés 

ddl Moyenne des 
carrés 

D Sig. 

1 

Régression 496,191 1 496,191 4,194 ,046b 

Résidu 5442,288 46 118,311   

Total 5938,479 47    

a. Variable dépendante : ECSP Retard RC 
b. Valeurs prédites : (constantes), emotionnnel 

 

Coefficientsa 
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Modèle Coefficients non standardisés Coefficients 
standardisés 

t Sig. 

A Erreur standard Bêta 

1 
(Constante) 29,944 6,938  4,316 ,000 

emotionnnel -1,084 ,529 -,289 -2,048 ,046 

a. Variable dépendante : ECSP Retard RC 
 
 

Corrélation retard de développement (E.C.S.P) et impact du handicap sur la qualité de vie familiale (FICD+4) 
 

Corrélation 

 ECSP Retard 
Glob 

ECSP Retard IS ECSP Retard 
AC 

ECSP Retard 
RC 

score négatif 
Corrélation de Pearson ,411** ,400** ,377** ,389** 
Sig. (bilatérale) ,004 ,005 ,008 ,006 
N 48 48 48 48 

sc tps dispo 

Corrélation de Pearson ,350* ,323* ,331* ,306* 

Sig. (bilatérale) ,015 ,025 ,021 ,034 

N 48 48 48 48 

**. La corrélation est significative au niveau 0.01 (bilatéral). 
*. La corrélation est significative au niveau 0.05 (bilatéral). 

 

 

Régression linéaire score négatif global du handicap (F.I.C.D+4) et retard global (E.C.S.P) : 

 
Variables introduites/suppriméesa 

Modèle Variables 
introduites 

Variables 
supprimées 

Méthode 

1 score négatifb . Entrée 

a. Variable dépendante : ECSP Retard Glob 
b. Toutes variables requises saisies. 

 
Récapitulatif des modèles 

Modèle R R-deux R-deux ajusté Erreur standard 
de l'estimation 

1 ,411a ,169 ,151 11,504 

a. Valeurs prédites : (constantes), score négatif 
 

ANOVAa 

Modèle Somme des 
carrés 

ddl Moyenne des 
carrés 

D Sig. 

1 

Régression 1238,922 1 1238,922 9,361 ,004b 

Résidu 6088,058 46 132,349   

Total 7326,979 47    

a. Variable dépendante : ECSP Retard Glob 
b. Valeurs prédites : (constantes), score négatif 

 

Coefficientsa 

Modèle Coefficients non standardisés Coefficients 
standardisés 

t Sig. 

A Erreur standard Bêta 

1 
(Constante) -,779 5,736  -,136 ,893 

score négatif ,716 ,234 ,411 3,060 ,004 

a. Variable dépendante : ECSP Retard Glob 
 
 
 

Régression linéaire score négatif global du handicap (F.I.C.D+4) et retard IS (E.C.S.P) : 
 

Variables introduites/suppriméesa 

Modèle Variables 
introduites 

Variables 
supprimées 

Méthode 

1 score négatifb . Entrée 

a. Variable dépendante : ECSP Retard IS 
b. Toutes variables requises saisies. 

 

Récapitulatif des modèles 
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Modèle R R-deux R-deux ajusté Erreur standard 
de l'estimation 

1 ,400a ,160 ,142 10,777 

a. Valeurs prédites : (constantes), score négatif 
 

ANOVAa 

Modèle Somme des 
carrés 

ddl Moyenne des 
carrés 

D Sig. 

1 

Régression 1018,130 1 1018,130 8,766 ,005b 

Résidu 5342,537 46 116,142   

Total 6360,667 47    

a. Variable dépendante : ECSP Retard IS 
b. Valeurs prédites : (constantes), score négatif 

 

Coefficientsa 

Modèle Coefficients non standardisés Coefficients 
standardisés 

t Sig. 

A Erreur standard Bêta 

1 
(Constante) ,437 5,374  ,081 ,935 

score négatif ,649 ,219 ,400 2,961 ,005 

a. Variable dépendante : ECSP Retard IS 
 
 
 

Régression linéaire score négatif global du handicap (F.I.C.D+4) et retard AC (E.C.S.P) : 
 

Variables introduites/suppriméesa 

Modèle Variables 
introduites 

Variables 
supprimées 

Méthode 

1 score négatifb . Entrée 

a. Variable dépendante : ECSP Retard AC 
b. Toutes variables requises saisies. 

 
Récapitulatif des modèles 

Modèle R R-deux R-deux ajusté Erreur standard 
de l'estimation 

1 ,377a ,142 ,123 12,208 

a. Valeurs prédites : (constantes), score négatif 
 

ANOVAa 

Modèle Somme des 
carrés 

ddl Moyenne des 
carrés 

D Sig. 

1 

Régression 1134,832 1 1134,832 7,615 ,008b 

Résidu 6855,480 46 149,032   

Total 7990,313 47    

a. Variable dépendante : ECSP Retard AC 
b. Valeurs prédites : (constantes), score négatif 

 

Coefficientsa 

Modèle Coefficients non standardisés Coefficients 
standardisés 

t Sig. 

A Erreur standard Bêta 

1 
(Constante) 1,609 6,087  ,264 ,793 

score négatif ,685 ,248 ,377 2,759 ,008 

a. Variable dépendante : ECSP Retard AC 
 
 

Régression linéaire score négatif global du handicap (F.I.C.D+4) et retard RC (E.C.S.P) : 
 

Variables introduites/suppriméesa 

Modèle Variables 
introduites 

Variables 
supprimées 

Méthode 

1 score négatifb . Entrée 

a. Variable dépendante : ECSP Retard RC 
b. Toutes variables requises saisies. 

 

Récapitulatif des modèles 
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Modèle R R-deux R-deux ajusté Erreur standard 
de l'estimation 

1 ,389a ,151 ,133 10,469 

a. Valeurs prédites : (constantes), score négatif 
 

ANOVAa 

Modèle Somme des 
carrés 

ddl Moyenne des 
carrés 

D Sig. 

1 

Régression 897,326 1 897,326 8,188 ,006b 

Résidu 5041,154 46 109,590   

Total 5938,479 47    

a. Variable dépendante : ECSP Retard RC 
b. Valeurs prédites : (constantes), score négatif 

 

Coefficientsa 

Modèle Coefficients non standardisés Coefficients 
standardisés 

t Sig. 

A Erreur standard Bêta 

1 
(Constante) 1,807 5,220  ,346 ,731 

score négatif ,609 ,213 ,389 2,861 ,006 

a. Variable dépendante : ECSP Retard RC 
 
 
 

Régression linéaire temps (F.I.C.D+4) et retard global (E.C.S.P) : 
 

Variables introduites/suppriméesa 

Modèle Variables 
introduites 

Variables 
supprimées 

Méthode 

1 sc tps dispob . Entrée 

a. Variable dépendante : ECSP Retard Glob 
b. Toutes variables requises saisies. 

 
 

Récapitulatif des modèles 

Modèle R R-deux R-deux ajusté Erreur standard 
de l'estimation 

1 ,350a ,123 ,104 11,821 

a. Valeurs prédites : (constantes), sc tps dispo 
 

 

ANOVAa 

Modèle Somme des 
carrés 

ddl Moyenne des 
carrés 

D Sig. 

1 

Régression 899,654 1 899,654 6,439 ,015b 

Résidu 6427,325 46 139,724   

Total 7326,979 47    

a. Variable dépendante : ECSP Retard Glob 
b. Valeurs prédites : (constantes), sc tps dispo 

 

 

Coefficientsa 

Modèle Coefficients non standardisés Coefficients 
standardisés 

t Sig. 

A Erreur standard Bêta 

1 
(Constante) 1,902 5,820  ,327 ,745 

sc tps dispo 1,448 ,571 ,350 2,537 ,015 

a. Variable dépendante : ECSP Retard Glob 
 
 

Régression linéaire temps (F.I.C.D+4) et retard IS (E.C.S.P) : 
 

 
Variables introduites/suppriméesa 

Modèle Variables 
introduites 

Variables 
supprimées 

Méthode 

1 sc tps dispob . Entrée 

a. Variable dépendante : ECSP Retard IS 



71 
 

b. Toutes variables requises saisies. 
 

 
Récapitulatif des modèles 

Modèle R R-deux R-deux ajusté Erreur standard 
de l'estimation 

1 ,323a ,104 ,085 11,130 

a. Valeurs prédites : (constantes), sc tps dispo 
 
 

ANOVAa 

Modèle Somme des 
carrés 

ddl Moyenne des 
carrés 

D Sig. 

1 

Régression 662,212 1 662,212 5,346 ,025b 

Résidu 5698,455 46 123,879   

Total 6360,667 47    

a. Variable dépendante : ECSP Retard IS 
b. Valeurs prédites : (constantes), sc tps dispo 

 
 

Coefficientsa 

Modèle Coefficients non standardisés Coefficients 
standardisés 

t Sig. 

A Erreur standard Bêta 

1 
(Constante) 3,553 5,480  ,648 ,520 

sc tps dispo 1,242 ,537 ,323 2,312 ,025 

a. Variable dépendante : ECSP Retard IS 
 
 

Régression linéaire temps (F.I.C.D+4) et retard AC (E.C.S.P) : 
 

 

Variables introduites/suppriméesa 

Modèle Variables 
introduites 

Variables 
supprimées 

Méthode 

1 sc tps dispob . Entrée 

a. Variable dépendante : ECSP Retard AC 
b. Toutes variables requises saisies. 

 
 

Récapitulatif des modèles 

Modèle R R-deux R-deux ajusté Erreur standard 
de l'estimation 

1 ,331a ,110 ,090 12,436 

a. Valeurs prédites : (constantes), sc tps dispo 
 

 

ANOVAa 

Modèle Somme des 
carrés 

ddl Moyenne des 
carrés 

D Sig. 

1 

Régression 876,633 1 876,633 5,669 ,021b 

Résidu 7113,679 46 154,645   

Total 7990,313 47    

a. Variable dépendante : ECSP Retard AC 
b. Valeurs prédites : (constantes), sc tps dispo 

 

 

Coefficientsa 

Modèle Coefficients non standardisés Coefficients 
standardisés 

t Sig. 

A Erreur standard Bêta 

1 
(Constante) 3,750 6,123  ,612 ,543 

sc tps dispo 1,429 ,600 ,331 2,381 ,021 

a. Variable dépendante : ECSP Retard AC 
 
 

Régression linéaire temps (F.I.C.D+4) et retard RC (E.C.S.P) : 
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Variables introduites/suppriméesa 

Modèle Variables 
introduites 

Variables 
supprimées 

Méthode 

1 sc tps dispob . Entrée 

a. Variable dépendante : ECSP Retard RC 
b. Toutes variables requises saisies. 

 

 
Récapitulatif des modèles 

Modèle R R-deux R-deux ajusté Erreur standard 
de l'estimation 

1 ,306a ,094 ,074 10,817 

a. Valeurs prédites : (constantes), sc tps dispo 
 
 

ANOVAa 

Modèle Somme des 
carrés 

ddl Moyenne des 
carrés 

D Sig. 

1 

Régression 555,683 1 555,683 4,749 ,034b 

Résidu 5382,796 46 117,017   

Total 5938,479 47    

a. Variable dépendante : ECSP Retard RC 
b. Valeurs prédites : (constantes), sc tps dispo 

 
 

Coefficientsa 

Modèle Coefficients non standardisés Coefficients 
standardisés 

t Sig. 

A Erreur standard Bêta 

1 
(Constante) 5,008 5,326  ,940 ,352 

sc tps dispo 1,138 ,522 ,306 2,179 ,034 

a. Variable dépendante : ECSP Retard RC 
 
 
 

Habiletés adaptatives. 
Corrélation 

 Vineland Sc 
Glob 

Vineland Sc 
Comm 

Vineland Sc 
Auton 

Vineland Sc 
Social 

Vineland Sc 
Motr 

score négatif 

Corrélation de 
Pearson 

-,419** -,369** -,456** -,389** -,426** 

Sig. (bilatérale) ,003 ,010 ,001 ,006 ,003 
N 48 48 48 48 48 

sc tps dispo 

Corrélation de 
Pearson 

-,360* -,330* -,390** -,329* -,394** 

Sig. (bilatérale) ,012 ,022 ,006 ,022 ,006 
N 48 48 48 48 48 

sc finance 

Corrélation de 
Pearson 

-,326* -,345* -,241 -,320* -,371** 

Sig. (bilatérale) ,024 ,016 ,099 ,026 ,009 
N 48 48 48 48 48 

sc Activ. prof 

Corrélation de 
Pearson 

-,327* -,369** -,339* -,219 -,333* 

Sig. (bilatérale) ,023 ,010 ,018 ,136 ,021 

N 48 48 48 48 48 

** La corrélation est significative au niveau 0.01 (bilatéral). 
* La corrélation est significative au niveau 0.05 (bilatéral). 

 

Régression linéaire score négatif global du handicap (F.I.C.D+4) et score d’adaptation globale (V.A.B.S) : 
 

Variables introduites/suppriméesa 

Modèle Variables 
introduites 

Variables 
supprimées 

Méthode 

1 score négatifb . Entrée 

a. Variable dépendante : Vineland Sc Glob 
b. Toutes variables requises saisies. 

 

 
Récapitulatif des modèles 
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Modèle R R-deux R-deux ajusté Erreur standard 
de l'estimation 

1 ,419a ,175 ,157 11,477 

a. Valeurs prédites : (constantes), score négatif 
 

 
ANOVAa 

Modèle Somme des 
carrés 

ddl Moyenne des 
carrés 

D Sig. 

1 

Régression 1287,021 1 1287,021 9,771 ,003b 

Résidu 6059,292 46 131,724   

Total 7346,313 47    

a. Variable dépendante : Vineland Sc Glob 
b. Valeurs prédites : (constantes), score négatif 

 

 

Coefficientsa 

Modèle Coefficients non standardisés Coefficients 
standardisés 

t Sig. 

A Erreur standard Bêta 

1 
(Constante) 85,810 5,723  14,994 ,000 

score négatif -,729 ,233 -,419 -3,126 ,003 

a. Variable dépendante : Vineland Sc Glob 
 

 Régression linéaire score impact négatif du handicap (F.I.C.D+4) et score communication (V.A.B.S) : 
 

 

Variables introduites/suppriméesa 

Modèle Variables 
introduites 

Variables 
supprimées 

Méthode 

1 score négatifb . Entrée 

a. Variable dépendante : Vineland Sc Comm 
b. Toutes variables requises saisies. 

 

 
Récapitulatif des modèles 

Modèle R R-deux R-deux ajusté Erreur standard 
de l'estimation 

1 ,369a ,136 ,117 12,392 

a. Valeurs prédites : (constantes), score négatif 
 
 

ANOVAa 

Modèle Somme des 
carrés 

ddl Moyenne des 
carrés 

D Sig. 

1 

Régression 1114,014 1 1114,014 7,255 ,010b 

Résidu 7063,653 46 153,558   

Total 8177,667 47    

a. Variable dépendante : Vineland Sc Comm 
b. Valeurs prédites : (constantes), score négatif 

 
 

Coefficientsa 

Modèle Coefficients non standardisés Coefficients 
standardisés 

t Sig. 

A Erreur standard Bêta 

1 
(Constante) 85,014 6,179  13,759 ,000 

score négatif -,678 ,252 -,369 -2,693 ,010 

a. Variable dépendante : Vineland Sc Comm 
 
 
 

Régression linéaire score impact négatif du handicap (F.I.C.D+4) et score autonomie (V.A.B.S) : 
 

 

Variables introduites/suppriméesa 

Modèle Variables 
introduites 

Variables 
supprimées 

Méthode 
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1 score négatifb . Entrée 

a. Variable dépendante : Vineland Sc Auton 
b. Toutes variables requises saisies. 

 
 

Récapitulatif des modèles 

Modèle R R-deux R-deux ajusté Erreur standard 
de l'estimation 

1 ,456a ,208 ,191 11,256 

a. Valeurs prédites : (constantes), score négatif 
 

 

ANOVAa 

Modèle Somme des 
carrés 

ddl Moyenne des 
carrés 

D Sig. 

1 

Régression 1531,363 1 1531,363 12,086 ,001b 

Résidu 5828,450 46 126,705   

Total 7359,813 47    

a. Variable dépendante : Vineland Sc Auton 
b. Valeurs prédites : (constantes), score négatif 

 

 

Coefficientsa 

Modèle Coefficients non standardisés Coefficients 
standardisés 

t Sig. 

A Erreur standard Bêta 

1 
(Constante) 82,115 5,613  14,630 ,000 

score négatif -,795 ,229 -,456 -3,476 ,001 

a. Variable dépendante : Vineland Sc Auton 
 
 
 

Régression linéaire score impact négatif du handicap (F.I.C.D+4) et score socialisation (V.A.B.S) : 
 
 

Variables introduites/suppriméesa 

Modèle Variables 
introduites 

Variables 
supprimées 

Méthode 

1 score négatifb . Entrée 

a. Variable dépendante : Vineland Sc Social 
b. Toutes variables requises saisies. 

 

 
Récapitulatif des modèles 

Modèle R R-deux R-deux ajusté Erreur standard 
de l'estimation 

1 ,389a ,151 ,133 13,438 

a. Valeurs prédites : (constantes), score négatif 
 

 

ANOVAa 

Modèle Somme des 
carrés 

ddl Moyenne des 
carrés 

D Sig. 

1 

Régression 1481,950 1 1481,950 8,206 ,006b 

Résidu 8307,050 46 180,588   

Total 9789,000 47    

a. Variable dépendante : Vineland Sc Social 
b. Valeurs prédites : (constantes), score négatif 

 

 

Coefficientsa 

Modèle Coefficients non standardisés Coefficients 
standardisés 

t Sig. 

A Erreur standard Bêta 

1 
(Constante) 91,624 6,701  13,674 ,000 

score négatif -,783 ,273 -,389 -2,865 ,006 

a. Variable dépendante : Vineland Sc Social 
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Régression linéaire score impact négatif du handicap (F.I.C.D+4) et score motricité (V.A.B.S) : 
 

Variables introduites/suppriméesa 

Modèle Variables 
introduites 

Variables 
supprimées 

Méthode 

1 score négatifb . Entrée 

a. Variable dépendante : Vineland Sc Motr 
b. Toutes variables requises saisies. 

 
 

Récapitulatif des modèles 

Modèle R R-deux R-deux ajusté Erreur standard 
de l'estimation 

1 ,426a ,182 ,164 18,371 

a. Valeurs prédites : (constantes), score négatif 
 

 
ANOVAa 

Modèle Somme des 
carrés 

ddl Moyenne des 
carrés 

D Sig. 

1 

Régression 3444,348 1 3444,348 10,205 ,003b 

Résidu 15525,319 46 337,507   

Total 18969,667 47    

a. Variable dépendante : Vineland Sc Motr 
b. Valeurs prédites : (constantes), score négatif 

 

 
Coefficientsa 

Modèle Coefficients non standardisés Coefficients 
standardisés 

t Sig. 

A Erreur standard Bêta 

1 
(Constante) 91,928 9,161  10,035 ,000 

score négatif -1,193 ,373 -,426 -3,195 ,003 

a. Variable dépendante : Vineland Sc Motr 
 
 

Régression linéaire score temps et manque de disponibilité (F.I.C.D+4) et score d’adaptation globale (V.A.B.S) : 
 

Variables introduites/suppriméesa 

Modèle Variables 
introduites 

Variables 
supprimées 

Méthode 

1 sc tps dispob . Entrée 

a. Variable dépendante : Vineland Sc Glob 
b. Toutes variables requises saisies. 

 

 

Récapitulatif des modèles 

Modèle R R-deux R-deux ajusté Erreur standard 
de l'estimation 

1 ,360a ,129 ,111 11,791 

a. Valeurs prédites : (constantes), sc tps dispo 
 
 

ANOVAa 

Modèle Somme des 
carrés 

ddl Moyenne des 
carrés 

D Sig. 

1 

Régression 951,053 1 951,053 6,841 ,012b 

Résidu 6395,260 46 139,027   

Total 7346,313 47    

a. Variable dépendante : Vineland Sc Glob 
b. Valeurs prédites : (constantes), sc tps dispo 

 

 

Coefficientsa 

Modèle Coefficients non standardisés Coefficients 
standardisés 

t Sig. 

A Erreur standard Bêta 



76 
 

1 
(Constante) 83,205 5,805  14,332 ,000 

sc tps dispo -1,489 ,569 -,360 -2,615 ,012 

a. Variable dépendante : Vineland Sc Glob 
 
 

Régression linéaire score temps et manque de disponibilité (F.I.C.D+4) et score communication (V.A.B.S) : 
 

 

Variables introduites/suppriméesa 

Modèle Variables 
introduites 

Variables 
supprimées 

Méthode 

1 sc tps dispob . Entrée 

a. Variable dépendante : Vineland Sc Comm 
b. Toutes variables requises saisies. 

 
 

Récapitulatif des modèles 

Modèle R R-deux R-deux ajusté Erreur standard 
de l'estimation 

1 ,330a ,109 ,089 12,587 

a. Valeurs prédites : (constantes), sc tps dispo 
 

 
ANOVAa 

Modèle Somme des 
carrés 

ddl Moyenne des 
carrés 

D Sig. 

1 

Régression 890,266 1 890,266 5,620 ,022b 

Résidu 7287,401 46 158,422   

Total 8177,667 47    

a. Variable dépendante : Vineland Sc Comm 
b. Valeurs prédites : (constantes), sc tps dispo 

 

 
Coefficientsa 

Modèle Coefficients non standardisés Coefficients 
standardisés 

t Sig. 

A Erreur standard Bêta 

1 
(Constante) 83,129 6,197  13,414 ,000 

sc tps dispo -1,441 ,608 -,330 -2,371 ,022 

a. Variable dépendante : Vineland Sc Comm 
 
 
 

Régression linéaire score temps et manque de disponibilité (F.I.C.D+4) et score autonomie (V.A.B.S) : 
 

 
Variables introduites/suppriméesa 

Modèle Variables 
introduites 

Variables 
supprimées 

Méthode 

1 sc tps dispob . Entrée 

a. Variable dépendante : Vineland Sc Auton 
b. Toutes variables requises saisies. 

 

 
Récapitulatif des modèles 

Modèle R R-deux R-deux ajusté Erreur standard 
de l'estimation 

1 ,390a ,152 ,134 11,645 

a. Valeurs prédites : (constantes), sc tps dispo 
 
 

ANOVAa 

Modèle Somme des 
carrés 

ddl Moyenne des 
carrés 

D Sig. 

1 

Régression 1121,886 1 1121,886 8,273 ,006b 

Résidu 6237,927 46 135,607   

Total 7359,813 47    

a. Variable dépendante : Vineland Sc Auton 
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b. Valeurs prédites : (constantes), sc tps dispo 
 

 
Coefficientsa 

Modèle Coefficients non standardisés Coefficients 
standardisés 

t Sig. 

A Erreur standard Bêta 

1 
(Constante) 79,205 5,734  13,814 ,000 

sc tps dispo -1,617 ,562 -,390 -2,876 ,006 

a. Variable dépendante : Vineland Sc Auton 
 
 

Régression linéaire score temps et manque de disponibilité (F.I.C.D+4) et score socialisation (V.A.B.S) : 
 

Variables introduites/suppriméesa 

Modèle Variables 
introduites 

Variables 
supprimées 

Méthode 

1 sc tps dispob . Entrée 

a. Variable dépendante : Vineland Sc Social 
b. Toutes variables requises saisies. 

 

 
Récapitulatif des modèles 

Modèle R R-deux R-deux ajusté Erreur standard 
de l'estimation 

1 ,329a ,108 ,089 13,776 

a. Valeurs prédites : (constantes), sc tps dispo 
 
 

ANOVAa 

Modèle Somme des 
carrés 

ddl Moyenne des 
carrés 

D Sig. 

1 

Régression 1058,918 1 1058,918 5,580 ,022b 

Résidu 8730,082 46 189,784   

Total 9789,000 47    

a. Variable dépendante : Vineland Sc Social 
b. Valeurs prédites : (constantes), sc tps dispo 

 
 

Coefficientsa 

Modèle Coefficients non standardisés Coefficients 
standardisés 

t Sig. 

A Erreur standard Bêta 

1 
(Constante) 88,568 6,783  13,057 ,000 

sc tps dispo -1,571 ,665 -,329 -2,362 ,022 

a. Variable dépendante : Vineland Sc Social 
 
 

Régression linéaire score temps et manque de disponibilité (F.I.C.D+4) et score motricité (V.A.B.S) : 
  

 

Variables introduites/suppriméesa 

Modèle Variables 
introduites 

Variables 
supprimées 

Méthode 

1 sc tps dispob . Entrée 

a. Variable dépendante : Vineland Sc Motr 
b. Toutes variables requises saisies. 

 
 

Récapitulatif des modèles 

Modèle R R-deux R-deux ajusté Erreur standard 
de l'estimation 

1 ,394a ,155 ,137 18,665 

a. Valeurs prédites : (constantes), sc tps dispo 
 

 

ANOVAa 
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Modèle Somme des 
carrés 

ddl Moyenne des 
carrés 

D Sig. 

1 

Régression 2944,932 1 2944,932 8,454 ,006b 

Résidu 16024,734 46 348,364   

Total 18969,667 47    

a. Variable dépendante : Vineland Sc Motr 
b. Valeurs prédites : (constantes), sc tps dispo 

 

 

Coefficientsa 

Modèle Coefficients non standardisés Coefficients 
standardisés 

t Sig. 

A Erreur standard Bêta 

1 
(Constante) 89,462 9,190  9,735 ,000 

sc tps dispo -2,620 ,901 -,394 -2,908 ,006 

a. Variable dépendante : Vineland Sc Motr 
 
 

Régression linéaire score ressources financières (F.I.C.D+4) et score d’adaptation globale (V.A.B.S) : 
 

 

Variables introduites/suppriméesa 

Modèle Variables 
introduites 

Variables 
supprimées 

Méthode 

1 sc financeb . Entrée 

a. Variable dépendante : Vineland Sc Glob 
b. Toutes variables requises saisies. 

 
 

Récapitulatif des modèles 

Modèle R R-deux R-deux ajusté Erreur standard 
de l'estimation 

1 ,326a ,106 ,087 11,946 

a. Valeurs prédites : (constantes), sc finance 
 

 

ANOVAa 

Modèle Somme des 
carrés 

ddl Moyenne des 
carrés 

D Sig. 

1 

Régression 781,319 1 781,319 5,475 ,024b 

Résidu 6564,994 46 142,717   

Total 7346,313 47    

a. Variable dépendante : Vineland Sc Glob 
b. Valeurs prédites : (constantes), sc finance 

 

 

Coefficientsa 

Modèle Coefficients non standardisés Coefficients 
standardisés 

t Sig. 

A Erreur standard Bêta 

1 
(Constante) 81,214 5,625  14,439 ,000 

sc finance -2,991 1,278 -,326 -2,340 ,024 

a. Variable dépendante : Vineland Sc Glob 
 
 
 

Régression linéaire score ressources financières (F.I.C.D+4) et score communication (V.A.B.S) : 
 
 

 
Variables introduites/suppriméesa 

Modèle Variables 
introduites 

Variables 
supprimées 

Méthode 

1 sc financeb . Entrée 

a. Variable dépendante : Vineland Sc Comm 
b. Toutes variables requises saisies. 

 

 

Récapitulatif des modèles 
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Modèle R R-deux R-deux ajusté Erreur standard 
de l'estimation 

1 ,345a ,119 ,100 12,513 

a. Valeurs prédites : (constantes), sc finance 
 

 
ANOVAa 

Modèle Somme des 
carrés 

ddl Moyenne des 
carrés 

D Sig. 

1 

Régression 974,867 1 974,867 6,226 ,016b 

Résidu 7202,800 46 156,583   

Total 8177,667 47    

a. Variable dépendante : Vineland Sc Comm 
b. Valeurs prédites : (constantes), sc finance 

 

 

Coefficientsa 

Modèle Coefficients non standardisés Coefficients 
standardisés 

t Sig. 

A Erreur standard Bêta 

1 
(Constante) 83,076 5,891  14,101 ,000 

sc finance -3,341 1,339 -,345 -2,495 ,016 

a. Variable dépendante : Vineland Sc Comm 
 
 

Régression linéaire score ressources financières (F.I.C.D+4) et score socialisation (V.A.B.S) : 
 
 

Variables introduites/suppriméesa 

Modèle Variables 
introduites 

Variables 
supprimées 

Méthode 

1 sc financeb . Entrée 

a. Variable dépendante : Vineland Sc Social 
b. Toutes variables requises saisies. 

 
 

Récapitulatif des modèles 

Modèle R R-deux R-deux ajusté Erreur standard 
de l'estimation 

1 ,320a ,103 ,083 13,819 

a. Valeurs prédites : (constantes), sc finance 
 

 
ANOVAa 

Modèle Somme des 
carrés 

ddl Moyenne des 
carrés 

D Sig. 

1 

Régression 1005,172 1 1005,172 5,264 ,026b 

Résidu 8783,828 46 190,953   

Total 9789,000 47    

a. Variable dépendante : Vineland Sc Social 
b. Valeurs prédites : (constantes), sc finance 

 

 
Coefficientsa 

Modèle Coefficients non standardisés Coefficients 
standardisés 

t Sig. 

A Erreur standard Bêta 

1 
(Constante) 87,458 6,506  13,443 ,000 

sc finance -3,393 1,479 -,320 -2,294 ,026 

a. Variable dépendante : Vineland Sc Social 
 
 
 

Régression linéaire score ressources financières (F.I.C.D+4) et score motricité (V.A.B.S) : 
 

 
Variables introduites/suppriméesa 
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Modèle Variables 
introduites 

Variables 
supprimées 

Méthode 

1 sc financeb . Entrée 

a. Variable dépendante : Vineland Sc Motr 
b. Toutes variables requises saisies. 

 
 

Récapitulatif des modèles 

Modèle R R-deux R-deux ajusté Erreur standard 
de l'estimation 

1 ,371a ,138 ,119 18,859 

a. Valeurs prédites : (constantes), sc finance 
 

 

ANOVAa 

Modèle Somme des 
carrés 

ddl Moyenne des 
carrés 

D Sig. 

1 

Régression 2608,648 1 2608,648 7,334 ,009b 

Résidu 16361,019 46 355,674   

Total 18969,667 47    

a. Variable dépendante : Vineland Sc Motr 
b. Valeurs prédites : (constantes), sc finance 

 

 

Coefficientsa 

Modèle Coefficients non standardisés Coefficients 
standardisés 

t Sig. 

A Erreur standard Bêta 

1 
(Constante) 86,806 8,879  9,776 ,000 

sc finance -5,466 2,018 -,371 -2,708 ,009 

a. Variable dépendante : Vineland Sc Motr 
 
 

Régression linéaire score activité professionnelle (F.I.C.D+4) et score adaptation globale (V.A.B.S) : 
 

 
Variables introduites/suppriméesa 

Modèle Variables 
introduites 

Variables 
supprimées 

Méthode 

1 sc Activ. profb . Entrée 

a. Variable dépendante : Vineland Sc Glob 
b. Toutes variables requises saisies. 

 

 

Récapitulatif des modèles 

Modèle R R-deux R-deux ajusté Erreur standard 
de l'estimation 

1 ,327a ,107 ,088 11,942 

a. Valeurs prédites : (constantes), sc Activ. prof 
 

 
ANOVAa 

Modèle Somme des 
carrés 

ddl Moyenne des 
carrés 

D Sig. 

1 

Régression 785,883 1 785,883 5,510 ,023b 

Résidu 6560,430 46 142,618   

Total 7346,313 47    

a. Variable dépendante : Vineland Sc Glob 
b. Valeurs prédites : (constantes), sc Activ. prof 

 

 
Coefficientsa 

Modèle Coefficients non standardisés Coefficients 
standardisés 

t Sig. 

A Erreur standard Bêta 

1 
(Constante) 78,729 4,612  17,071 ,000 

sc Activ. prof -1,833 ,781 -,327 -2,347 ,023 

a. Variable dépendante : Vineland Sc Glob 
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Régression linéaire score activité professionnelle (F.I.C.D+4) et score communication (V.A.B.S) : 
 

 

Variables introduites/suppriméesa 

Modèle Variables 
introduites 

Variables 
supprimées 

Méthode 

1 sc Activ. profb . Entrée 

a. Variable dépendante : Vineland Sc Comm 
b. Toutes variables requises saisies. 

 
 

Récapitulatif des modèles 

Modèle R R-deux R-deux ajusté Erreur standard 
de l'estimation 

1 ,369a ,136 ,117 12,394 

a. Valeurs prédites : (constantes), sc Activ. prof 
 

 
ANOVAa 

Modèle Somme des 
carrés 

ddl Moyenne des 
carrés 

D Sig. 

1 

Régression 1111,274 1 1111,274 7,234 ,010b 

Résidu 7066,392 46 153,617   

Total 8177,667 47    

a. Variable dépendante : Vineland Sc Comm 
b. Valeurs prédites : (constantes), sc Activ. prof 

 

 
Coefficientsa 

Modèle Coefficients non standardisés Coefficients 
standardisés 

t Sig. 

A Erreur standard Bêta 

1 
(Constante) 81,024 4,787  16,928 ,000 

sc Activ. prof -2,179 ,810 -,369 -2,690 ,010 

a. Variable dépendante : Vineland Sc Comm 
 
 

Régression linéaire score activité professionnelle (F.I.C.D+4) et score autonomie (V.A.B.S) : 
 

 
Variables introduites/suppriméesa 

Modèle Variables 
introduites 

Variables 
supprimées 

Méthode 

1 sc Activ. profb . Entrée 

a. Variable dépendante : Vineland Sc Auton 
b. Toutes variables requises saisies. 

 

 
Récapitulatif des modèles 

Modèle R R-deux R-deux ajusté Erreur standard 
de l'estimation 

1 ,339a ,115 ,096 11,899 

a. Valeurs prédites : (constantes), sc Activ. prof 
 
 

ANOVAa 

Modèle Somme des 
carrés 

ddl Moyenne des 
carrés 

D Sig. 

1 

Régression 846,574 1 846,574 5,979 ,018b 

Résidu 6513,239 46 141,592   

Total 7359,813 47    

a. Variable dépendante : Vineland Sc Auton 
b. Valeurs prédites : (constantes), sc Activ. prof 

 
 

Coefficientsa 
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Modèle Coefficients non standardisés Coefficients 
standardisés 

t Sig. 

A Erreur standard Bêta 

1 
(Constante) 73,860 4,595  16,073 ,000 

sc Activ. prof -1,902 ,778 -,339 -2,445 ,018 

a. Variable dépendante : Vineland Sc Auton 
 
 
 

Régression linéaire score activité professionnelle (F.I.C.D+4) et score motricité (V.A.B.S) : 
 

Variables introduites/suppriméesa 

Modèle Variables 
introduites 

Variables 
supprimées 

Méthode 

1 sc Activ. profb . Entrée 

a. Variable dépendante : Vineland Sc Motr 
b. Toutes variables requises saisies. 

 

 

Récapitulatif des modèles 

Modèle R R-deux R-deux ajusté Erreur standard 
de l'estimation 

1 ,333a ,111 ,092 19,146 

a. Valeurs prédites : (constantes), sc Activ. prof 
 

 
ANOVAa 

Modèle Somme des 
carrés 

ddl Moyenne des 
carrés 

D Sig. 

1 

Régression 2106,688 1 2106,688 5,747 ,021b 

Résidu 16862,979 46 366,587   

Total 18969,667 47    

a. Variable dépendante : Vineland Sc Motr 
b. Valeurs prédites : (constantes), sc Activ. prof 

 

 
Coefficientsa 

Modèle Coefficients non standardisés Coefficients 
standardisés 

t Sig. 

A Erreur standard Bêta 

1 
(Constante) 80,358 7,394  10,868 ,000 

sc Activ. prof -3,001 1,252 -,333 -2,397 ,021 

a. Variable dépendante : Vineland Sc Motr 
 

 

3.3 – Analyses sur le développement socio-affectif et les représentations parentales 

 
Corrélation habiletés communicatives et affects liés aux représentations de l’enfant 
 
 

 ECSP Sc IS ECSP Retard 
Glob 

ECSP Retard 
IS 

ECSP Retard 
AC 

ECSP Retard 
RC 

Sc global affect 

Corrélation de Pearson ,286* -,436** -,483** -,384** -,442** 

Sig. (bilatérale) ,049 ,002 ,001 ,007 ,002 

N 48 48 48 48 48 

**. La corrélation est significative au niveau 0.01 (bilatéral). 
*. La corrélation est significative au niveau 0.05 (bilatéral). 

 

Régression linéaire affects liés aux représentations de l’enfant (Entretien « R ») et score IS (E.C.S.P) : 
 

 
Variables introduites/suppriméesa 

Modèle Variables 
introduites 

Variables 
supprimées 

Méthode 

1 Sc global affectb . Entrée 
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a. Variable dépendante : ECSP Sc IS 
b. Toutes variables requises saisies. 

 
 

Récapitulatif des modèles 

Modèle R R-deux R-deux ajusté Erreur standard 
de l'estimation 

1 ,286a ,082 ,062 20,268 

a. Valeurs prédites : (constantes), Sc global affect 
 

 

ANOVAa 

Modèle Somme des 
carrés 

ddl Moyenne des 
carrés 

D Sig. 

1 

Régression 1681,035 1 1681,035 4,092 ,049b 

Résidu 18896,418 46 410,792   

Total 20577,452 47    

a. Variable dépendante : ECSP Sc IS 
b. Valeurs prédites : (constantes), Sc global affect 

 

 

Coefficientsa 

Modèle Coefficients non standardisés Coefficients 
standardisés 

t Sig. 

A Erreur standard Bêta 

1 
(Constante) -,884 20,354  -,043 ,966 

Sc global affect 1,001 ,495 ,286 2,023 ,049 

a. Variable dépendante : ECSP Sc IS 
 

Régression linéaire affects liés aux représentations de l’enfant (Entretien « R ») et retard global (E.C.S.P) : 
 

 
Variables introduites/suppriméesa 

Modèle Variables 
introduites 

Variables 
supprimées 

Méthode 

1 Sc global affectb . Entrée 

a. Variable dépendante : ECSP Retard Glob 
b. Toutes variables requises saisies. 

 

 

Récapitulatif des modèles 

Modèle R R-deux R-deux ajusté Erreur standard 
de l'estimation 

1 ,436a ,190 ,172 11,360 

a. Valeurs prédites : (constantes), Sc global affect 
 

 

ANOVAa 

Modèle Somme des 
carrés 

ddl Moyenne des 
carrés 

D Sig. 

1 

Régression 1390,947 1 1390,947 10,779 ,002b 

Résidu 5936,032 46 129,044   

Total 7326,979 47    

a. Variable dépendante : ECSP Retard Glob 
b. Valeurs prédites : (constantes), Sc global affect 

 

 
Coefficientsa 

Modèle Coefficients non standardisés Coefficients 
standardisés 

t Sig. 

A Erreur standard Bêta 

1 
(Constante) 53,085 11,408  4,653 ,000 

Sc global affect -,910 ,277 -,436 -3,283 ,002 

a. Variable dépendante : ECSP Retard Glob 
 
 

Régression linéaire affects liés aux représentations de l’enfant (Entretien « R ») et retard IS (E.C.S.P) : 
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Variables introduites/suppriméesa 

Modèle Variables 
introduites 

Variables 
supprimées 

Méthode 

1 Sc global affectb . Entrée 

a. Variable dépendante : ECSP Retard IS 
b. Toutes variables requises saisies. 

 

 
Récapitulatif des modèles 

Modèle R R-deux R-deux ajusté Erreur standard 
de l'estimation 

1 ,483a ,233 ,216 10,299 

a. Valeurs prédites : (constantes), Sc global affect 
 
 

ANOVAa 

Modèle Somme des 
carrés 

ddl Moyenne des 
carrés 

D Sig. 

1 

Régression 1481,526 1 1481,526 13,968 ,001b 

Résidu 4879,140 46 106,068   

Total 6360,667 47    

a. Variable dépendante : ECSP Retard IS 
b. Valeurs prédites : (constantes), Sc global affect 

 
 

Coefficientsa 

Modèle Coefficients non standardisés Coefficients 
standardisés 

t Sig. 

A Erreur standard Bêta 

1 
(Constante) 53,919 10,342  5,213 ,000 

Sc global affect -,940 ,251 -,483 -3,737 ,001 

a. Variable dépendante : ECSP Retard IS 
 
 
 

Régression linéaire affects liés aux représentations de l’enfant (Entretien « R ») et retard AC (E.C.S.P) : 
 

 
Variables introduites/suppriméesa 

Modèle Variables 
introduites 

Variables 
supprimées 

Méthode 

1 Sc global affectb . Entrée 

a. Variable dépendante : ECSP Retard AC 
b. Toutes variables requises saisies. 

 

 

Récapitulatif des modèles 

Modèle R R-deux R-deux ajusté Erreur standard 
de l'estimation 

1 ,384a ,147 ,129 12,170 

a. Valeurs prédites : (constantes), Sc global affect 
 

 
ANOVAa 

Modèle Somme des 
carrés 

ddl Moyenne des 
carrés 

D Sig. 

1 

Régression 1177,102 1 1177,102 7,947 ,007b 

Résidu 6813,211 46 148,113   

Total 7990,313 47    

a. Variable dépendante : ECSP Retard AC 
b. Valeurs prédites : (constantes), Sc global affect 

 

 

Coefficientsa 

Modèle Coefficients non standardisés Coefficients 
standardisés 

t Sig. 

A Erreur standard Bêta 

1 (Constante) 51,784 12,222  4,237 ,000 
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Sc global affect -,838 ,297 -,384 -2,819 ,007 

a. Variable dépendante : ECSP Retard AC 
 
 
 

Régression linéaire affects liés aux représentations de l’enfant (Entretien « R ») et retard RC (E.C.S.P) : 
 

 

Variables introduites/suppriméesa 

Modèle Variables 
introduites 

Variables 
supprimées 

Méthode 

1 Sc global affectb . Entrée 

a. Variable dépendante : ECSP Retard RC 
b. Toutes variables requises saisies. 

 

 

Récapitulatif des modèles 

Modèle R R-deux R-deux ajusté Erreur standard 
de l'estimation 

1 ,442a ,195 ,178 10,193 

a. Valeurs prédites : (constantes), Sc global affect 
 

 
ANOVAa 

Modèle Somme des 
carrés 

ddl Moyenne des 
carrés 

D Sig. 

1 

Régression 1159,024 1 1159,024 11,155 ,002b 

Résidu 4779,455 46 103,901   

Total 5938,479 47    

a. Variable dépendante : ECSP Retard RC 
b. Valeurs prédites : (constantes), Sc global affect 

 

 
Coefficientsa 

Modèle Coefficients non standardisés Coefficients 
standardisés 

t Sig. 

A Erreur standard Bêta 

1 
(Constante) 49,937 10,236  4,878 ,000 

Sc global affect -,831 ,249 -,442 -3,340 ,002 

a. Variable dépendante : ECSP Retard RC 
 
 
 

Corrélation habiletés adaptatives et affects liés aux représentations de l’enfant 
 

 

 Vineland Sc 
Glob 

Vineland Sc 
Comm 

Vineland Sc 
Auton 

Vineland Sc 
Social 

Vineland Sc 
Motr 

Sc global affect 

Corrélation de 
Pearson 

,467** ,464** ,364* ,501** ,314 

Sig. (bilatérale) ,005 ,006 ,034 ,003 ,070 

N 34 34 34 34 34 

**. La corrélation est significative au niveau 0.01 (bilatéral). 
*. La corrélation est significative au niveau 0.05 (bilatéral). 

 

Régression linéaire affects liés aux représentations de l’enfant et score adaptation socio-affective globale (V.A.B.S) : 
 

 

Variables introduites/suppriméesa 

Modèle Variables 
introduites 

Variables 
supprimées 

Méthode 

1 Sc global affectb . Entrée 

a. Variable dépendante : Vineland Sc Glob 
b. Toutes variables requises saisies. 

 
 

Récapitulatif des modèles 
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Modèle R R-deux R-deux ajusté Erreur standard 
de l'estimation 

1 ,467a ,218 ,193 11,125 

a. Valeurs prédites : (constantes), Sc global affect 
 

 
ANOVAa 

Modèle Somme des 
carrés 

ddl Moyenne des 
carrés 

D Sig. 

1 

Régression 1102,491 1 1102,491 8,908 ,005b 

Résidu 3960,244 32 123,758   

Total 5062,735 33    

a. Variable dépendante : Vineland Sc Glob 
b. Valeurs prédites : (constantes), Sc global affect 

 

 

Coefficientsa 

Modèle Coefficients non standardisés Coefficients 
standardisés 

t Sig. 

A Erreur standard Bêta 

1 
(Constante) 28,532 13,058  2,185 ,036 

Sc global affect ,947 ,317 ,467 2,985 ,005 

a. Variable dépendante : Vineland Sc Glob 
 
 

Régression linéaire affects liés aux représentations de l’enfant et score communication (V.A.B.S) : 
 

 

Variables introduites/suppriméesa 

Modèle Variables 
introduites 

Variables 
supprimées 

Méthode 

1 Sc global affectb . Entrée 

a. Variable dépendante : Vineland Sc Comm 
b. Toutes variables requises saisies. 

 

 
Récapitulatif des modèles 

Modèle R R-deux R-deux ajusté Erreur standard 
de l'estimation 

1 ,464a ,216 ,191 11,483 

a. Valeurs prédites : (constantes), Sc global affect 
 
 

ANOVAa 

Modèle Somme des 
carrés 

ddl Moyenne des 
carrés 

D Sig. 

1 

Régression 1159,100 1 1159,100 8,791 ,006b 

Résidu 4219,165 32 131,849   

Total 5378,265 33    

a. Variable dépendante : Vineland Sc Comm 
b. Valeurs prédites : (constantes), Sc global affect 

 
 

Coefficientsa 

Modèle Coefficients non standardisés Coefficients 
standardisés 

t Sig. 

A Erreur standard Bêta 

1 
(Constante) 27,613 13,478  2,049 ,049 

Sc global affect ,971 ,327 ,464 2,965 ,006 

a. Variable dépendante : Vineland Sc Comm 
 
 

Régression linéaire affects liés aux représentations de l’enfant et score autonomie (V.A.B.S) : 
 

 

Variables introduites/suppriméesa 

Modèle Variables 
introduites 

Variables 
supprimées 

Méthode 
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1 Sc global affectb . Entrée 

a. Variable dépendante : Vineland Sc Auton 
b. Toutes variables requises saisies. 

 
 

Récapitulatif des modèles 

Modèle R R-deux R-deux ajusté Erreur standard 
de l'estimation 

1 ,364a ,133 ,106 11,919 

a. Valeurs prédites : (constantes), Sc global affect 
 

 

ANOVAa 

Modèle Somme des 
carrés 

ddl Moyenne des 
carrés 

D Sig. 

1 

Régression 695,989 1 695,989 4,899 ,034b 

Résidu 4545,894 32 142,059   

Total 5241,882 33    

a. Variable dépendante : Vineland Sc Auton 
b. Valeurs prédites : (constantes), Sc global affect 

 

 

Coefficientsa 

Modèle Coefficients non standardisés Coefficients 
standardisés 

t Sig. 

A Erreur standard Bêta 

1 
(Constante) 31,307 13,990  2,238 ,032 

Sc global affect ,752 ,340 ,364 2,213 ,034 

a. Variable dépendante : Vineland Sc Auton 
 
 
 

Régression linéaire affects liés aux représentations de l’enfant et score socialisation (V.A.B.S) : 
 

 
Variables introduites/suppriméesa 

Modèle Variables 
introduites 

Variables 
supprimées 

Méthode 

1 Sc global affectb . Entrée 

a. Variable dépendante : Vineland Sc Social 
b. Toutes variables requises saisies. 

 

 

Récapitulatif des modèles 

Modèle R R-deux R-deux ajusté Erreur standard 
de l'estimation 

1 ,501a ,251 ,228 12,128 

a. Valeurs prédites : (constantes), Sc global affect 
 

 
ANOVAa 

Modèle Somme des 
carrés 

ddl Moyenne des 
carrés 

D Sig. 

1 

Régression 1578,141 1 1578,141 10,729 ,003b 

Résidu 4706,800 32 147,088   

Total 6284,941 33    

a. Variable dépendante : Vineland Sc Social 
b. Valeurs prédites : (constantes), Sc global affect 

 

 
Coefficientsa 

Modèle Coefficients non standardisés Coefficients 
standardisés 

t Sig. 

A Erreur standard Bêta 

1 
(Constante) 26,047 14,236  1,830 ,077 

Sc global affect 1,132 ,346 ,501 3,276 ,003 

a. Variable dépendante : Vineland Sc Social 
 



88 
 

 
 
 

Corrélation habiletés adaptatives et affects liés aux représentations de l’enfant sur « Structure mixte » 
Habiletés communicatives. 
 

 

 ECSP Retard 
Glob 

ECSP Retard IS ECSP Retard 
AC 

ECSP Retard 
RC 

Sc global affect 

Corrélation de Pearson -,487** -,495** -,444** -,485** 

Sig. (bilatérale) ,003 ,003 ,009 ,004 

N 34 34 34 34 

**. La corrélation est significative au niveau 0.01 (bilatéral). 
*. La corrélation est significative au niveau 0.05 (bilatéral). 

 
 
 
Habiletés communicatives. 

 

 Vineland Sc 
Glob 

Vineland Sc 
Comm 

Vineland Sc 
Auton 

Vineland Sc 
Social 

Vineland Sc 
Motr 

Sc global affect 

Corrélation de 
Pearson 

,413* ,423* ,304 ,454** ,231 

Sig. (bilatérale) ,015 ,013 ,080 ,007 ,189 

N 34 34 34 34 34 

**. La corrélation est significative au niveau 0.01 (bilatéral). 
*. La corrélation est significative au niveau 0.05 (bilatéral). 

 

3.4 – Analyses sur le développement socio-affectif et les valeurs éducatives des professionnels  
 
Habiletés communicatives. 
 

Corrélation entre la dimension « fermeté » (CaMIE) et les sous-échelle des IS et de l’AC (E.C.S.P) :  
 

 ECSP Retard IS ECSP Retard AC 

Sc Stand fermeté 

Corrélation de Pearson -,304* -,296* 

Sig. (bilatérale) ,036 ,041 

N 48 48 

*. La corrélation est significative au niveau 0.05 (bilatéral). 
 

Régression linéaire entre la dimension « fermeté » (CaMIE) et les scores IS (E.C.S.P) :  
 
 

Variables introduites/suppriméesa 

Modèle Variables 
introduites 

Variables 
supprimées 

Méthode 

1 Sc Stand fermetéb . Entrée 

a. Variable dépendante : ECSP Retard IS 
b. Toutes variables requises saisies. 

 

 
Récapitulatif des modèles 

Modèle R R-deux R-deux ajusté Erreur standard 
de l'estimation 

1 ,304a ,092 ,072 11,204 

a. Valeurs prédites : (constantes), Sc Stand fermeté 
 
 

ANOVAa 

Modèle Somme des 
carrés 

ddl Moyenne des 
carrés 

D Sig. 

1 

Régression 586,391 1 586,391 4,671 ,036b 

Résidu 5774,276 46 125,528   

Total 6360,667 47    

a. Variable dépendante : ECSP Retard IS 
b. Valeurs prédites : (constantes), Sc Stand fermeté 
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Coefficientsa 

Modèle Coefficients non standardisés Coefficients 
standardisés 

t Sig. 

A Erreur standard Bêta 

1 
(Constante) 14,558 1,697  8,581 ,000 

Sc Stand fermeté -5,415 2,505 -,304 -2,161 ,036 

a. Variable dépendante : ECSP Retard IS 
 
 

Régression linéaire entre la dimension « fermeté » (CaMIE) et les scores AC (E.C.S.P) :  
 

 

Variables introduites/suppriméesa 

Modèle Variables 
introduites 

Variables 
supprimées 

Méthode 

1 Sc Stand fermetéb . Entrée 

a. Variable dépendante : ECSP Retard AC 
b. Toutes variables requises saisies. 

 
 

Récapitulatif des modèles 

Modèle R R-deux R-deux ajusté Erreur standard 
de l'estimation 

1 ,296a ,087 ,067 12,591 

a. Valeurs prédites : (constantes), Sc Stand fermeté 
 

 

ANOVAa 

Modèle Somme des 
carrés 

ddl Moyenne des 
carrés 

D Sig. 

1 

Régression 697,854 1 697,854 4,402 ,041b 

Résidu 7292,458 46 158,532   

Total 7990,313 47    

a. Variable dépendante : ECSP Retard AC 
b. Valeurs prédites : (constantes), Sc Stand fermeté 

 

 

Coefficientsa 

Modèle Coefficients non standardisés Coefficients 
standardisés 

t Sig. 

A Erreur standard Bêta 

1 
(Constante) 16,478 1,907  8,642 ,000 

Sc Stand fermeté -5,907 2,815 -,296 -2,098 ,041 

a. Variable dépendante : ECSP Retard AC 
 
 
Habiletés adaptatives. 
 

Corrélation entre la dimension « apprentissage » (CAMie) et les scores autonomie (V.A.B.S°) : 
 

 Vineland Sc Auton 

Sc Stand Apprentissage 

Corrélation de Pearson -,285* 

Sig. (bilatérale) ,049 

N 48 

*. La corrélation est significative au niveau 0.05 (bilatéral). 
 
 
 

Régression linéaire entre la dimension « apprentissage » (CAMie) et les scores autonomie (V.A.B.S°) : 
 

Variables introduites/suppriméesa 

Modèle Variables 
introduites 

Variables 
supprimées 

Méthode 

1 
Sc Stand 
Apprentissageb 

. Entrée 

a. Variable dépendante : Vineland Sc Auton 
b. Toutes variables requises saisies. 
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Récapitulatif des modèles 

Modèle R R-deux R-deux ajusté Erreur standard 
de l'estimation 

1 ,285a ,081 ,061 12,124 

a. Valeurs prédites : (constantes), Sc Stand Apprentissage 
 

 
ANOVAa 

Modèle Somme des 
carrés 

ddl Moyenne des 
carrés 

D Sig. 

1 

Régression 598,568 1 598,568 4,072 ,049b 

Résidu 6761,245 46 146,984   

Total 7359,813 47    

a. Variable dépendante : Vineland Sc Auton 
b. Valeurs prédites : (constantes), Sc Stand Apprentissage 

 

 
Coefficientsa 

Modèle Coefficients non standardisés Coefficients 
standardisés 

t Sig. 

A Erreur standard Bêta 

1 
(Constante) 59,953 2,459  24,385 ,000 

Sc Stand Apprentissage -5,619 2,784 -,285 -2,018 ,049 

a. Variable dépendante : Vineland Sc Auton 
 

 

3.5 – Analyses sur le développement socio-affectif et l’ancienneté de l’accueil 
 

Corrélation entre les retards de développement aux échelles de l’E.C.S.P et l’ancienneté de l’accueil 
 

 

 ECSP Retard 
Glob 

ECSP Retard 
IS 

ECSP Retard 
AC 

ECSP Retard 
RC 

Ancienneté dans structure 

Corrélation de Pearson ,288* ,327* ,236 ,351* 

Sig. (bilatérale) ,048 ,023 ,107 ,014 

N 48 48 48 48 
*. La corrélation est significative au niveau 0.05 (bilatéral). 
**. La corrélation est significative au niveau 0.01 (bilatéral). 

 

Régression linéaire entre l’ancienneté de l’accueil et le retard global de développement (E.C.S.P) : 
 

Variables introduites/suppriméesa 

Modèle Variables 
introduites 

Variables 
supprimées 

Méthode 

1 
Ancienneté dans 
structureb 

. Entrée 

a. Variable dépendante : ECSP Retard Glob 
b. Toutes variables requises saisies. 

 

 
Récapitulatif des modèles 

Modèle R R-deux R-deux ajusté Erreur standard 
de l'estimation 

1 ,288a ,083 ,063 12,088 

a. Valeurs prédites : (constantes), Ancienneté dans structure 
 
 

ANOVAa 

Modèle Somme des 
carrés 

ddl Moyenne des 
carrés 

D Sig. 

1 

Régression 605,658 1 605,658 4,145 ,048b 

Résidu 6721,321 46 146,116   

Total 7326,979 47    

a. Variable dépendante : ECSP Retard Glob 
b. Valeurs prédites : (constantes), Ancienneté dans structure 
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Coefficientsa 

Modèle Coefficients non standardisés Coefficients 
standardisés 

t Sig. 

A Erreur standard Bêta 

1 
(Constante) 10,469 3,237  3,234 ,002 

Ancienneté dans structure ,409 ,201 ,288 2,036 ,048 

a. Variable dépendante : ECSP Retard Glob 
 
 
 

Régression linéaire entre l’ancienneté de l’accueil et le retard IS (E.C.S.P) : 
 

 

Variables introduites/suppriméesa 

Modèle Variables 
introduites 

Variables 
supprimées 

Méthode 

1 
Ancienneté dans 
structureb 

. Entrée 

a. Variable dépendante : ECSP Retard IS 
b. Toutes variables requises saisies. 

 

 

Récapitulatif des modèles 

Modèle R R-deux R-deux ajusté Erreur standard 
de l'estimation 

1 ,327a ,107 ,088 11,112 

a. Valeurs prédites : (constantes), Ancienneté dans structure 
 

 
ANOVAa 

Modèle Somme des 
carrés 

ddl Moyenne des 
carrés 

D Sig. 

1 

Régression 680,341 1 680,341 5,509 ,023b 

Résidu 5680,326 46 123,485   

Total 6360,667 47    

a. Variable dépendante : ECSP Retard IS 
b. Valeurs prédites : (constantes), Ancienneté dans structure 

 

 
Coefficientsa 

Modèle Coefficients non standardisés Coefficients 
standardisés 

t Sig. 

A Erreur standard Bêta 

1 
(Constante) 9,782 2,976  3,287 ,002 

Ancienneté dans structure ,434 ,185 ,327 2,347 ,023 

a. Variable dépendante : ECSP Retard IS 
 
 
 
 

Régression linéaire entre l’ancienneté de l’accueil et le retard RC (E.C.S.P) : 
 

 

Variables introduites/suppriméesa 

Modèle Variables 
introduites 

Variables 
supprimées 

Méthode 

1 
Ancienneté dans 
structureb 

. Entrée 

a. Variable dépendante : ECSP Retard RC 
b. Toutes variables requises saisies. 

 
 

Récapitulatif des modèles 

Modèle R R-deux R-deux ajusté Erreur standard 
de l'estimation 

1 ,351a ,123 ,104 10,638 

a. Valeurs prédites : (constantes), Ancienneté dans structure 
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ANOVAa 

Modèle Somme des 
carrés 

ddl Moyenne des 
carrés 

D Sig. 

1 

Régression 732,672 1 732,672 6,474 ,014b 

Résidu 5205,807 46 113,170   

Total 5938,479 47    

a. Variable dépendante : ECSP Retard RC 
b. Valeurs prédites : (constantes), Ancienneté dans structure 

 
 

Coefficientsa 

Modèle Coefficients non standardisés Coefficients 
standardisés 

t Sig. 

A Erreur standard Bêta 

1 
(Constante) 9,997 2,849  3,509 ,001 

Ancienneté dans structure ,450 ,177 ,351 2,544 ,014 

a. Variable dépendante : ECSP Retard RC 
 
 

Corrélation entre l’âge des enfants et l’ancienneté de leur accueil : 
 

 

 Age enfant 

Ancienneté dans structure 

Corrélation de Pearson ,417** 

Sig. (bilatérale) ,003 

N 48 
**. La corrélation est significative au niveau 0.01 (bilatéral). 

 

Régression linéaire entre l’âge des enfants et l’ancienneté de leur accueil : 
 

 
Variables introduites/suppriméesa 

Modèle Variables 
introduites 

Variables 
supprimées 

Méthode 

1 
Ancienneté dans 
structureb 

. Entrée 

a. Variable dépendante : Age enfant 
b. Toutes variables requises saisies. 

 

 
Récapitulatif des modèles 

Modèle R R-deux R-deux ajusté Erreur standard 
de l'estimation 

1 ,417a ,174 ,156 8,677 

a. Valeurs prédites : (constantes), Ancienneté dans structure 
 

 

ANOVAa 

Modèle Somme des 
carrés 

ddl Moyenne des 
carrés 

D Sig. 

1 

Régression 727,615 1 727,615 9,664 ,003b 

Résidu 3463,364 46 75,291   

Total 4190,979 47    

a. Variable dépendante : Age enfant 
b. Valeurs prédites : (constantes), Ancienneté dans structure 

 

 

Coefficientsa 

Modèle Coefficients non standardisés Coefficients 
standardisés 

t Sig. 

A Erreur standard Bêta 

1 
(Constante) 28,560 2,324  12,289 ,000 

Ancienneté dans structure ,449 ,144 ,417 3,109 ,003 

a. Variable dépendante : Age enfant 
 
Habiletés adaptatives 
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Corrélation entre l’adaptation socio-affective des enfants aux échelles du V.A.B.S et l’ancienneté de l’accueil : 
 

 

 Vineland Sc 
Glob 

Vineland Sc 
Comm 

Vineland Sc 
Auton 

Vineland Sc 
Social 

Vineland Sc 
Motr 

Ancienneté dans 
structure 

Corrélation de 
Pearson 

-,278 -,177 -,420** -,243 -,404** 

Sig. (bilatérale) ,056 ,230 ,003 ,095 ,004 

N 48 48 48 48 48 

**. La corrélation est significative au niveau 0.01 (bilatéral). 
 
 
 

Régression linéaire entre le domaine autonomie (V.A.B.S) et l’ancienneté de l’accueil : 
 

Variables introduites/suppriméesa 

Modèle Variables 
introduites 

Variables 
supprimées 

Méthode 

1 
Ancienneté dans 
structureb 

. Entrée 

a. Variable dépendante : Vineland Sc Auton 
b. Toutes variables requises saisies. 

 

 
Récapitulatif des modèles 

Modèle R R-deux R-deux ajusté Erreur standard 
de l'estimation 

1 ,420a ,177 ,159 11,478 

a. Valeurs prédites : (constantes), Ancienneté dans structure 
 
 

ANOVAa 

Modèle Somme des 
carrés 

ddl Moyenne des 
carrés 

D Sig. 

1 

Régression 1299,203 1 1299,203 9,861 ,003b 

Résidu 6060,609 46 131,752   

Total 7359,813 47    

a. Variable dépendante : Vineland Sc Auton 
b. Valeurs prédites : (constantes), Ancienneté dans structure 

 

 

Coefficientsa 

Modèle Coefficients non standardisés Coefficients 
standardisés 

t Sig. 

A Erreur standard Bêta 

1 
(Constante) 71,569 3,074  23,280 ,000 

Ancienneté dans structure -,600 ,191 -,420 -3,140 ,003 

a. Variable dépendante : Vineland Sc Auton 
 
 

Régression linéaire entre le domaine motricité (V.A.B.S) et l’ancienneté de l’accueil : 
 

 

Variables introduites/suppriméesa 

Modèle Variables 
introduites 

Variables 
supprimées 

Méthode 

1 
Ancienneté dans 
structureb 

. Entrée 

a. Variable dépendante : Vineland Sc Motr 
b. Toutes variables requises saisies. 

 

 
Récapitulatif des modèles 

Modèle R R-deux R-deux ajusté Erreur standard 
de l'estimation 

1 ,404a ,163 ,145 18,573 

a. Valeurs prédites : (constantes), Ancienneté dans structure 
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ANOVAa 

Modèle Somme des 
carrés 

ddl Moyenne des 
carrés 

D Sig. 

1 

Régression 3101,276 1 3101,276 8,990 ,004b 

Résidu 15868,391 46 344,965   

Total 18969,667 47    

a. Variable dépendante : Vineland Sc Motr 
b. Valeurs prédites : (constantes), Ancienneté dans structure 

 

 
Coefficientsa 

Modèle Coefficients non standardisés Coefficients 
standardisés 

t Sig. 

A Erreur standard Bêta 

1 
(Constante) 76,481 4,974  15,375 ,000 

Ancienneté dans structure -,926 ,309 -,404 -2,998 ,004 

a. Variable dépendante : Vineland Sc Motr 
 

3.6 – Analyses sur les caractéristiques individuelles des enfants et la qualité de vie familiale 

 
Corrélation entre l’âge des enfants et la satisfaction dans le rôle de parent : 
 

Corrélations 

 parenting Age enfant 

parenting 

Corrélation de Pearson 1 -,285* 

Sig. (bilatérale)  ,050 

N 48 48 

Age enfant 

Corrélation de Pearson -,285* 1 

Sig. (bilatérale) ,050  

N 48 48 

*. La corrélation est significative au niveau 0.05 (bilatéral). 
 

Régression linéaire entre l’âge des enfants et la satisfaction dans le rôle de parent : 
 

Variables introduites/suppriméesa 

Modèle Variables 
introduites 

Variables 
supprimées 

Méthode 

1 Age enfantb . Entrée 

a. Variable dépendante : parenting 
b. Toutes variables requises saisies. 

 
 

Récapitulatif des modèles 

Modèle R R-deux R-deux ajusté Erreur standard 
de l'estimation 

1 ,285a ,081 ,061 3,657 

a. Valeurs prédites : (constantes), Age enfant 
 

 

ANOVAa 

Modèle Somme des 
carrés 

ddl Moyenne des 
carrés 

D Sig. 

1 

Régression 54,380 1 54,380 4,067 ,050b 

Résidu 615,099 46 13,372   

Total 669,479 47    

a. Variable dépendante : parenting 
b. Valeurs prédites : (constantes), Age enfant 

 

 

Coefficientsa 

Modèle Coefficients non standardisés Coefficients 
standardisés 

t Sig. 

A Erreur standard Bêta 

1 
(Constante) 26,217 2,027  12,935 ,000 

Age enfant -,114 ,056 -,285 -2,017 ,050 

a. Variable dépendante : parenting 
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Corrélation entre l’âge des enfants et l’impact positif du handicap sur la qualité de vie familiale 
Corrélations 

 Age enfant score positif 

Age enfant 

Corrélation de Pearson 1 -,330* 

Sig. (bilatérale)  ,022 

N 48 48 

score positif 

Corrélation de Pearson -,330* 1 

Sig. (bilatérale) ,022  

N 48 48 

*. La corrélation est significative au niveau 0.05 (bilatéral). 
 

Régression linéaire entre l’âge des enfants et l’impact positif du handicap sur la qualité de vie familiale 
 

 

Variables introduites/suppriméesa 

Modèle Variables 
introduites 

Variables 
supprimées 

Méthode 

1 Age enfantb . Entrée 

a. Variable dépendante : score positif 
b. Toutes variables requises saisies. 

 
 

Récapitulatif des modèles 

Modèle R R-deux R-deux ajusté Erreur standard 
de l'estimation 

1 ,330a ,109 ,090 5,339 

a. Valeurs prédites : (constantes), Age enfant 
 

 

ANOVAa 

Modèle Somme des 
carrés 

ddl Moyenne des 
carrés 

D Sig. 

1 

Régression 160,195 1 160,195 5,621 ,022b 

Résidu 1311,055 46 28,501   

Total 1471,250 47    

a. Variable dépendante : score positif 
b. Valeurs prédites : (constantes), Age enfant 

 

 

Coefficientsa 

Modèle Coefficients non standardisés Coefficients 
standardisés 

t Sig. 

A Erreur standard Bêta 

1 
(Constante) 35,399 2,959  11,962 ,000 

Age enfant -,196 ,082 -,330 -2,371 ,022 

a. Variable dépendante : score positif 
 
 

Corrélation entre le nombre de difficultés développementales et l’impact sur le temps et la disponibilité 
(F.I.C.D+4) : 
  

 

Corrélations 

 Nb de diff 
présentes 

sc tps dispo 

Nb de diff présentes 

Corrélation de Pearson 1 ,331* 

Sig. (bilatérale)  ,021 

N 48 48 

sc tps dispo 

Corrélation de Pearson ,331* 1 

Sig. (bilatérale) ,021  

N 48 48 

*. La corrélation est significative au niveau 0.05 (bilatéral). 
 



96 
 

Régression linéaire entre le nombre de difficultés développementales et l’impact sur le temps et la disponibilité 
(F.I.C.D+4) : 
 

Variables introduites/suppriméesa 

Modèle Variables 
introduites 

Variables 
supprimées 

Méthode 

1 
Nb de diff 
présentesb 

. Entrée 

a. Variable dépendante : sc tps dispo 
b. Toutes variables requises saisies. 

 
 

Récapitulatif des modèles 

Modèle R R-deux R-deux ajusté Erreur standard 
de l'estimation 

1 ,331a ,110 ,090 2,881 

a. Valeurs prédites : (constantes), Nb de diff présentes 
 

 

ANOVAa 

Modèle Somme des 
carrés 

ddl Moyenne des 
carrés 

D Sig. 

1 

Régression 47,093 1 47,093 5,672 ,021b 

Résidu 381,907 46 8,302   

Total 429,000 47    

a. Variable dépendante : sc tps dispo 
b. Valeurs prédites : (constantes), Nb de diff présentes 

 

 

Coefficientsa 

Modèle Coefficients non standardisés Coefficients 
standardisés 

t Sig. 

A Erreur standard Bêta 

1 
(Constante) 7,919 ,874  9,058 ,000 

Nb de diff présentes ,523 ,220 ,331 2,382 ,021 

a. Variable dépendante : sc tps dispo 
 
 

Corrélation entre les types de difficultés et les domaines de satisfaction de la qualité de vie familiale (F.Q.O.L) :  
 

 Auditif Intellectuel Alimentation Comportement Moteur 

parenting 

Corrélation de 
Pearson 

,362* -,322* -,366* -,001 ,034 

Sig. (bilatérale) ,012 ,026 ,011 ,996 ,817 
N 48 48 48 48 48 

physique 

Corrélation de 
Pearson 

,104 -,051 ,425** -,331* ,150 

Sig. (bilatérale) ,481 ,732 ,003 ,022 ,309 
N 48 48 48 48 48 

emotionnnel 

Corrélation de 
Pearson 

,125 -,006 -,089 -,115 ,290* 

Sig. (bilatérale) ,398 ,968 ,545 ,438 ,045 

N 48 48 48 48 48 

*. La corrélation est significative au niveau 0.05 (bilatéral). 
**. La corrélation est significative au niveau 0.01 (bilatéral). 

 
 

Régression linéaire entre les difficultés auditives et la satisfaction dans le rôle de parent (F.Q.O.L) :  
 

Variables introduites/suppriméesa 

Modèle Variables 
introduites 

Variables 
supprimées 

Méthode 

1 parentingb . Entrée 

a. Variable dépendante : Auditif 
b. Toutes variables requises saisies. 

 

 

Récapitulatif des modèles 
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Modèle R R-deux R-deux ajusté Erreur standard 
de l'estimation 

1 ,362a ,131 ,112 ,263 

a. Valeurs prédites : (constantes), parenting 
 

 
ANOVAa 

Modèle Somme des 
carrés 

ddl Moyenne des 
carrés 

D Sig. 

1 

Régression ,479 1 ,479 6,920 ,012b 

Résidu 3,187 46 ,069   

Total 3,667 47    

a. Variable dépendante : Auditif 
b. Valeurs prédites : (constantes), parenting 

 

 

Coefficientsa 

Modèle Coefficients non standardisés Coefficients 
standardisés 

t Sig. 

A Erreur standard Bêta 

1 
(Constante) -,513 ,230  -2,232 ,031 

parenting ,027 ,010 ,362 2,631 ,012 

a. Variable dépendante : Auditif 
 
 

Régression linéaire entre les difficultés intellectuelles et la satisfaction dans le rôle de parent (F.Q.O.L) : 
 

Variables introduites/suppriméesa 

Modèle Variables 
introduites 

Variables 
supprimées 

Méthode 

1 parentingb . Entrée 

a. Variable dépendante : Intellectuel 
b. Toutes variables requises saisies. 

 

 
Récapitulatif des modèles 

Modèle R R-deux R-deux ajusté Erreur standard 
de l'estimation 

1 ,322a ,103 ,084 ,477 

a. Valeurs prédites : (constantes), parenting 
 
 

ANOVAa 

Modèle Somme des 
carrés 

ddl Moyenne des 
carrés 

D Sig. 

1 

Régression 1,206 1 1,206 5,304 ,026b 

Résidu 10,460 46 ,227   

Total 11,667 47    

a. Variable dépendante : Intellectuel 
b. Valeurs prédites : (constantes), parenting 

 
 

Coefficientsa 

Modèle Coefficients non standardisés Coefficients 
standardisés 

t Sig. 

A Erreur standard Bêta 

1 
(Constante) 1,362 ,416  3,273 ,002 

parenting -,042 ,018 -,322 -2,303 ,026 

a. Variable dépendante : Intellectuel 
 

 
Régression linéaire entre les troubles de l’alimentation et la satisfaction dans le rôle de parent (F.Q.O.L) : 
 

Variables introduites/suppriméesa 

Modèle Variables 
introduites 

Variables 
supprimées 

Méthode 

1 parentingb . Entrée 
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a. Variable dépendante : Alimentation 
b. Toutes variables requises saisies. 

 
 

Récapitulatif des modèles 

Modèle R R-deux R-deux ajusté Erreur standard 
de l'estimation 

1 ,366a ,134 ,115 ,432 

a. Valeurs prédites : (constantes), parenting 
 

 

ANOVAa 

Modèle Somme des 
carrés 

ddl Moyenne des 
carrés 

D Sig. 

1 

Régression 1,326 1 1,326 7,099 ,011b 

Résidu 8,591 46 ,187   

Total 9,917 47    

a. Variable dépendante : Alimentation 
b. Valeurs prédites : (constantes), parenting 

 

 

Coefficientsa 

Modèle Coefficients non standardisés Coefficients 
standardisés 

t Sig. 

A Erreur standard Bêta 

1 
(Constante) 1,283 ,377  3,401 ,001 

parenting -,044 ,017 -,366 -2,664 ,011 

a. Variable dépendante : Alimentation 
 
 

Régression linéaire entre les troubles de l’alimentation et la satisfaction dans le bien-être physique et matériel 
(F.Q.O.L) : 
  

Variables introduites/suppriméesa 

Modèle Variables 
introduites 

Variables 
supprimées 

Méthode 

1 physiqueb . Entrée 

a. Variable dépendante : Alimentation 
b. Toutes variables requises saisies. 

 

 
Récapitulatif des modèles 

Modèle R R-deux R-deux ajusté Erreur standard 
de l'estimation 

1 ,425a ,180 ,163 ,420 

a. Valeurs prédites : (constantes), physique 
 

 

ANOVAa 

Modèle Somme des 
carrés 

ddl Moyenne des 
carrés 

D Sig. 

1 

Régression 1,789 1 1,789 10,127 ,003b 

Résidu 8,127 46 ,177   

Total 9,917 47    

a. Variable dépendante : Alimentation 
b. Valeurs prédites : (constantes), physique 

 

 

Coefficientsa 

Modèle Coefficients non standardisés Coefficients 
standardisés 

t Sig. 

A Erreur standard Bêta 

1 
(Constante) -,852 ,365  -2,338 ,024 

physique ,071 ,022 ,425 3,182 ,003 

a. Variable dépendante : Alimentation 
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Régression linéaire entre les troubles du comportement et la satisfaction dans le bien-être physique et matériel 
(F.Q.O.L) : 
 

Variables introduites/suppriméesa 

Modèle Variables 
introduites 

Variables 
supprimées 

Méthode 

1 physiqueb . Entrée 

a. Variable dépendante : Comportement 
b. Toutes variables requises saisies. 

 

 
Récapitulatif des modèles 

Modèle R R-deux R-deux ajusté Erreur standard 
de l'estimation 

1 ,331a ,109 ,090 ,447 

a. Valeurs prédites : (constantes), physique 
 
 

ANOVAa 

Modèle Somme des 
carrés 

ddl Moyenne des 
carrés 

D Sig. 

1 

Régression 1,127 1 1,127 5,642 ,022b 

Résidu 9,186 46 ,200   

Total 10,313 47    

a. Variable dépendante : Comportement 
b. Valeurs prédites : (constantes), physique 

 
 

Coefficientsa 

Modèle Coefficients non standardisés Coefficients 
standardisés 

t Sig. 

A Erreur standard Bêta 

1 
(Constante) 1,220 ,388  3,149 ,003 

physique -,057 ,024 -,331 -2,375 ,022 

a. Variable dépendante : Comportement 
 
 

Régression linéaire entre les difficultés motrices et la satisfaction dans le bien-être émotionnel (F.Q.O.L) : 
 
 

Variables introduites/suppriméesa 

Modèle Variables 
introduites 

Variables 
supprimées 

Méthode 

1 emotionnelb . Entrée 

a. Variable dépendante : Moteur 
b. Toutes variables requises saisies. 

 

 
Récapitulatif des modèles 

Modèle R R-deux R-deux ajusté Erreur standard 
de l'estimation 

1 ,290a ,084 ,064 ,444 

a. Valeurs prédites : (constantes), emotionnel 
 
 

ANOVAa 

Modèle Somme des 
carrés 

ddl Moyenne des 
carrés 

D Sig. 

1 

Régression ,836 1 ,836 4,234 ,045b 

Résidu 9,081 46 ,197   

Total 9,917 47    

a. Variable dépendante : Moteur 
b. Valeurs prédites : (constantes), emotionnel 

 
 

Coefficientsa 

Modèle Coefficients non standardisés Coefficients 
standardisés 

t Sig. 
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A Erreur standard Bêta 

1 
(Constante) ,140 ,283  ,495 ,623 

emotionnel ,044 ,022 ,290 2,058 ,045 

a. Variable dépendante : Moteur 
 
 

Corrélation entre les types de handicap et l’impact sur la qualité de vie familiale (F.I.C.D+4) : 
 

 

 Alimentation Gastro-
intestinal, 
digestif, 
estomac 

Humeur, anxiété 
dépression 

Langage et 
parole 

Moteur 

score positif 

Corrélation de 
Pearson 

-,296* -,035 ,142 ,239 ,271 

Sig. (bilatérale) ,041 ,814 ,336 ,102 ,062 
N 48 48 48 48 48 

sc tps dispo 

Corrélation de 
Pearson 

,207 ,286* ,223 ,257 ,146 

Sig. (bilatérale) ,158 ,049 ,127 ,077 ,323 
N 48 48 48 48 48 

sc attit fam 

Corrélation de 
Pearson 

-,296* -,074 ,089 ,278 ,221 

Sig. (bilatérale) ,041 ,616 ,548 ,056 ,132 
N 48 48 48 48 48 

sc Solidarité fam 

Corrélation de 
Pearson 

,000 ,216 ,308* ,147 ,094 

Sig. (bilatérale) 1,000 ,141 ,033 ,317 ,527 
N 48 48 48 48 48 

sc Rel conj posit 

Corrélation de 
Pearson 

-,405** -,226 -,017 -,013 ,306* 

Sig. (bilatérale) ,004 ,123 ,907 ,930 ,034 
N 48 48 48 48 48 

sc Rel sociale 

Corrélation de 
Pearson 

,194 ,342* ,192 ,155 -,079 

Sig. (bilatérale) ,187 ,017 ,190 ,294 ,593 
N 48 48 48 48 48 

sc santé 

Corrélation de 
Pearson 

,073 ,224 ,366* -,026 ,049 

Sig. (bilatérale) ,622 ,126 ,011 ,863 ,742 
N 48 48 48 48 48 

sc santé phy 

Corrélation de 
Pearson 

,055 ,289* ,385** -,070 ,078 

Sig. (bilatérale) ,708 ,046 ,007 ,637 ,600 
N 48 48 48 48 48 

sc Activ. prof 

Corrélation de 
Pearson 

,068 -,047 ,100 ,300* ,098 

Sig. (bilatérale) ,644 ,749 ,499 ,039 ,509 

N 48 48 48 48 48 

**. La corrélation est significative au niveau 0.01 (bilatéral). 
*. La corrélation est significative au niveau 0.05 (bilatéral). 

 
 

Régression linéaire troubles de l’alimentation et impact positif global sur la qualité de vie familiale (F.I.C.D+4) : 
 

Variables introduites/suppriméesa 

Modèle Variables 
introduites 

Variables 
supprimées 

Méthode 

1 score positifb . Entrée 

a. Variable dépendante : Alimentation 
b. Toutes variables requises saisies. 

 

 
Récapitulatif des modèles 

Modèle R R-deux R-deux ajusté Erreur standard 
de l'estimation 

1 ,296a ,088 ,068 ,444 

a. Valeurs prédites : (constantes), score positif 
 
 

ANOVAa 
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Modèle Somme des 
carrés 

ddl Moyenne des 
carrés 

D Sig. 

1 

Régression ,869 1 ,869 4,416 ,041b 

Résidu 9,048 46 ,197   

Total 9,917 47    

a. Variable dépendante : Alimentation 
b. Valeurs prédites : (constantes), score positif 

 

 

Coefficientsa 

Modèle Coefficients non standardisés Coefficients 
standardisés 

t Sig. 

A Erreur standard Bêta 

1 
(Constante) ,987 ,337  2,928 ,005 

score positif -,024 ,012 -,296 -2,102 ,041 

a. Variable dépendante : Alimentation 
 
 

Régression linéaire troubles de l’alimentation et impact sur les attitudes familiales à l’égard du handicap 
(F.I.C.D+4) : 
 

 

Variables introduites/suppriméesa 

Modèle Variables 
introduites 

Variables 
supprimées 

Méthode 

1 sc attit famb . Entrée 

a. Variable dépendante : Alimentation 
b. Toutes variables requises saisies. 

 

 
Récapitulatif des modèles 

Modèle R R-deux R-deux ajusté Erreur standard 
de l'estimation 

1 ,296a ,088 ,068 ,443 

a. Valeurs prédites : (constantes), sc attit fam 
 
 

ANOVAa 

Modèle Somme des 
carrés 

ddl Moyenne des 
carrés 

D Sig. 

1 

Régression ,871 1 ,871 4,432 ,041b 

Résidu 9,045 46 ,197   

Total 9,917 47    

a. Variable dépendante : Alimentation 
b. Valeurs prédites : (constantes), sc attit fam 

 

 

Coefficientsa 

Modèle Coefficients non standardisés Coefficients 
standardisés 

t Sig. 

A Erreur standard Bêta 

1 
(Constante) ,978 ,332  2,944 ,005 

sc attit fam -,028 ,013 -,296 -2,105 ,041 

a. Variable dépendante : Alimentation 
 

Régression linéaire troubles de l’alimentation et impact positif sur les relations conjugales (F.I.C.D+4) : 
 

 

Variables introduites/suppriméesa 

Modèle Variables 
introduites 

Variables 
supprimées 

Méthode 

1 sc Rel conj positb . Entrée 

a. Variable dépendante : Alimentation 
b. Toutes variables requises saisies. 

 
 

Récapitulatif des modèles 
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Modèle R R-deux R-deux ajusté Erreur standard 
de l'estimation 

1 ,405a ,164 ,146 ,425 

a. Valeurs prédites : (constantes), sc Rel conj posit 
 

 
ANOVAa 

Modèle Somme des 
carrés 

ddl Moyenne des 
carrés 

D Sig. 

1 

Régression 1,624 1 1,624 9,011 ,004b 

Résidu 8,292 46 ,180   

Total 9,917 47    

a. Variable dépendante : Alimentation 
b. Valeurs prédites : (constantes), sc Rel conj posit 

 

 

Coefficientsa 

Modèle Coefficients non standardisés Coefficients 
standardisés 

t Sig. 

A Erreur standard Bêta 

1 
(Constante) ,634 ,129  4,898 ,000 

sc Rel conj posit -,198 ,066 -,405 -3,002 ,004 

a. Variable dépendante : Alimentation 
 
 

Régression linéaire difficultés motrices et impact positif sur les relations conjugales (F.I.C.D+4) : 
 

 

Variables introduites/suppriméesa 

Modèle Variables 
introduites 

Variables 
supprimées 

Méthode 

1 sc Rel conj positb . Entrée 

a. Variable dépendante : Moteur 
b. Toutes variables requises saisies. 

 

 
Récapitulatif des modèles 

Modèle R R-deux R-deux ajusté Erreur standard 
de l'estimation 

1 ,306a ,094 ,074 ,442 

a. Valeurs prédites : (constantes), sc Rel conj posit 
 
 

ANOVAa 

Modèle Somme des 
carrés 

ddl Moyenne des 
carrés 

D Sig. 

1 

Régression ,929 1 ,929 4,756 ,034b 

Résidu 8,987 46 ,195   

Total 9,917 47    

a. Variable dépendante : Moteur 
b. Valeurs prédites : (constantes), sc Rel conj posit 

 
 

Coefficientsa 

Modèle Coefficients non standardisés Coefficients 
standardisés 

t Sig. 

A Erreur standard Bêta 

1 
(Constante) ,450 ,135  3,336 ,002 

sc Rel conj posit ,150 ,069 ,306 2,181 ,034 

a. Variable dépendante : Moteur 
 
 
 

Régression linéaire troubles gastro-intestinaux et impact sur le temps et la disponibilité des membres de la famille 
(F.I.C.D+4) : 
 

 
Variables introduites/suppriméesa 
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Modèle Variables 
introduites 

Variables 
supprimées 

Méthode 

1 sc tps dispob . Entrée 

a. Variable dépendante : Gastro-intestinal, digestif, estomac 
b. Toutes variables requises saisies. 

 
 

Récapitulatif des modèles 

Modèle R R-deux R-deux ajusté Erreur standard 
de l'estimation 

1 ,286a ,082 ,062 ,435 

a. Valeurs prédites : (constantes), sc tps dispo 
 

 

ANOVAa 

Modèle Somme des 
carrés 

ddl Moyenne des 
carrés 

D Sig. 

1 

Régression ,776 1 ,776 4,104 ,049b 

Résidu 8,703 46 ,189   

Total 9,479 47    

a. Variable dépendante : Gastro-intestinal, digestif, estomac 
b. Valeurs prédites : (constantes), sc tps dispo 

 

 

Coefficientsa 

Modèle Coefficients non standardisés Coefficients 
standardisés 

t Sig. 

A Erreur standard Bêta 

1 
(Constante) -,144 ,214  -,672 ,505 

sc tps dispo ,043 ,021 ,286 2,026 ,049 

a. Variable dépendante : Gastro-intestinal, digestif, estomac 
 
 

Régression linéaire troubles gastro-intestinaux et impact sur la santé physique (F.I.C.D+4) : 
 

 
Variables introduites/suppriméesa 

Modèle Variables 
introduites 

Variables 
supprimées 

Méthode 

1 sc santé phyb . Entrée 

a. Variable dépendante : Gastro-intestinal, digestif, estomac 
b. Toutes variables requises saisies. 

 

 

Récapitulatif des modèles 

Modèle R R-deux R-deux ajusté Erreur standard 
de l'estimation 

1 ,289a ,084 ,064 ,435 

a. Valeurs prédites : (constantes), sc santé phy 
 

 
ANOVAa 

Modèle Somme des 
carrés 

ddl Moyenne des 
carrés 

D Sig. 

1 

Régression ,793 1 ,793 4,199 ,046b 

Résidu 8,686 46 ,189   

Total 9,479 47    

a. Variable dépendante : Gastro-intestinal, digestif, estomac 
b. Valeurs prédites : (constantes), sc santé phy 

 

 
Coefficientsa 

Modèle Coefficients non standardisés Coefficients 
standardisés 

t Sig. 

A Erreur standard Bêta 

1 
(Constante) ,007 ,143  ,045 ,964 

sc santé phy ,124 ,061 ,289 2,049 ,046 

a. Variable dépendante : Gastro-intestinal, digestif, estomac 
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Régression linéaire troubles gastro-intestinaux et impact sur les relations sociales (F.I.C.D+4) : 
  

 
Variables introduites/suppriméesa 

Modèle Variables 
introduites 

Variables 
supprimées 

Méthode 

1 sc Rel socialeb . Entrée 

a. Variable dépendante : Gastro-intestinal, digestif, estomac 
b. Toutes variables requises saisies. 

 

 

Récapitulatif des modèles 

Modèle R R-deux R-deux ajusté Erreur standard 
de l'estimation 

1 ,342a ,117 ,098 ,427 

a. Valeurs prédites : (constantes), sc Rel sociale 
 
 

ANOVAa 

Modèle Somme des 
carrés 

ddl Moyenne des 
carrés 

D Sig. 

1 

Régression 1,110 1 1,110 6,098 ,017b 

Résidu 8,370 46 ,182   

Total 9,479 47    

a. Variable dépendante : Gastro-intestinal, digestif, estomac 
b. Valeurs prédites : (constantes), sc Rel sociale 

 
 

Coefficientsa 

Modèle Coefficients non standardisés Coefficients 
standardisés 

t Sig. 

A Erreur standard Bêta 

1 
(Constante) -,087 ,157  -,552 ,583 

sc Rel sociale ,054 ,022 ,342 2,470 ,017 

a. Variable dépendante : Gastro-intestinal, digestif, estomac 
 
 
 

Régression linéaire troubles de l’humeur, anxiété et dépression et impact sur la santé physique (F.I.C.D+4) : 
 

 

Variables introduites/suppriméesa 

Modèle Variables 
introduites 

Variables 
supprimées 

Méthode 

1 sc santé phyb . Entrée 

a. Variable dépendante : Humeur, anxiété dépression 
b. Toutes variables requises saisies. 

 
 

Récapitulatif des modèles 

Modèle R R-deux R-deux ajusté Erreur standard 
de l'estimation 

1 ,385a ,148 ,130 ,228 

a. Valeurs prédites : (constantes), sc santé phy 
 

 

ANOVAa 

Modèle Somme des 
carrés 

ddl Moyenne des 
carrés 

D Sig. 

1 

Régression ,417 1 ,417 8,016 ,007b 

Résidu 2,395 46 ,052   

Total 2,813 47    

a. Variable dépendante : Humeur, anxiété dépression 
b. Valeurs prédites : (constantes), sc santé phy 

 

 

Coefficientsa 
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Modèle Coefficients non standardisés Coefficients 
standardisés 

t Sig. 

A Erreur standard Bêta 

1 
(Constante) -,129 ,075  -1,716 ,093 

sc santé phy ,090 ,032 ,385 2,831 ,007 

a. Variable dépendante : Humeur, anxiété dépression 
 
 
Régression linéaire troubles de l’humeur, anxiété et dépression et impact sur la santé (F.I.C.D+4) : 
 

 

Variables introduites/suppriméesa 

Modèle Variables 
introduites 

Variables 
supprimées 

Méthode 

1 sc santéb . Entrée 

a. Variable dépendante : Humeur, anxiété dépression 
b. Toutes variables requises saisies. 

 

 
Récapitulatif des modèles 

Modèle R R-deux R-deux ajusté Erreur standard 
de l'estimation 

1 ,366a ,134 ,115 ,230 

a. Valeurs prédites : (constantes), sc santé 
 
 

ANOVAa 

Modèle Somme des 
carrés 

ddl Moyenne des 
carrés 

D Sig. 

1 

Régression ,376 1 ,376 7,109 ,011b 

Résidu 2,436 46 ,053   

Total 2,813 47    

a. Variable dépendante : Humeur, anxiété dépression 
b. Valeurs prédites : (constantes), sc santé 

 
 

Coefficientsa 

Modèle Coefficients non standardisés Coefficients 
standardisés 

t Sig. 

A Erreur standard Bêta 

1 
(Constante) -,173 ,094  -1,833 ,073 

sc santé ,047 ,018 ,366 2,666 ,011 

a. Variable dépendante : Humeur, anxiété dépression 
 
 
 
 

Régression linéaire troubles de l’humeur, anxiété et dépression et impact sur la solidarité familiale (F.I.C.D+4) : 
 

 

Variables introduites/suppriméesa 

Modèle Variables 
introduites 

Variables 
supprimées 

Méthode 

1 sc Solidarité famb . Entrée 

a. Variable dépendante : Humeur, anxiété dépression 
b. Toutes variables requises saisies. 

 
 

Récapitulatif des modèles 

Modèle R R-deux R-deux ajusté Erreur standard 
de l'estimation 

1 ,308a ,095 ,075 ,235 

a. Valeurs prédites : (constantes), sc Solidarité fam 
 

 

ANOVAa 

Modèle Somme des 
carrés 

ddl Moyenne des 
carrés 

D Sig. 

1 Régression ,266 1 ,266 4,811 ,033b 
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Résidu 2,546 46 ,055   

Total 2,813 47    

a. Variable dépendante : Humeur, anxiété dépression 
b. Valeurs prédites : (constantes), sc Solidarité fam 

 

 
Coefficientsa 

Modèle Coefficients non standardisés Coefficients 
standardisés 

t Sig. 

A Erreur standard Bêta 

1 
(Constante) -,128 ,093  -1,371 ,177 

sc Solidarité fam ,076 ,035 ,308 2,193 ,033 

a. Variable dépendante : Humeur, anxiété dépression 
 
 
 
 

Régression linéaire troubles du langage et de la parole et impact sur l’activité professionnelle (F.I.C.D+4) : 
 

 

Variables introduites/suppriméesa 

Modèle Variables 
introduites 

Variables 
supprimées 

Méthode 

1 sc Activ. profb . Entrée 

a. Variable dépendante : Langage et parole 
b. Toutes variables requises saisies. 

 

 
Récapitulatif des modèles 

Modèle R R-deux R-deux ajusté Erreur standard 
de l'estimation 

1 ,300a ,090 ,070 ,422 

a. Valeurs prédites : (constantes), sc Activ. prof 
 
 

ANOVAa 

Modèle Somme des 
carrés 

ddl Moyenne des 
carrés 

D Sig. 

1 

Régression ,808 1 ,808 4,537 ,039b 

Résidu 8,192 46 ,178   

Total 9,000 47    

a. Variable dépendante : Langage et parole 
b. Valeurs prédites : (constantes), sc Activ. prof 

 
 

Coefficientsa 

Modèle Coefficients non standardisés Coefficients 
standardisés 

t Sig. 

A Erreur standard Bêta 

1 
(Constante) ,428 ,163  2,626 ,012 

sc Activ. prof ,059 ,028 ,300 2,130 ,039 

a. Variable dépendante : Langage et parole 
 

 

3.7 – Analyses sur les caractéristiques individuelles des enfants et les représentations parentales 

 

Corrélation entre l’âge des enfants et les affects parentaux liés aux représentations de l’enfant 
 

 Age enfant 

Sc global affect 

Corrélation de Pearson -,443** 

Sig. (bilatérale) ,002 

N 48 

**. La corrélation est significative au niveau 0.01 (bilatéral). 
 
 

Régression linéaire entre l’âge des enfants et les affects parentaux liés aux représentations de l’enfant 
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Variables introduites/suppriméesa 

Modèle Variables 
introduites 

Variables 
supprimées 

Méthode 

1 Age enfantb . Entrée 

a. Variable dépendante : Sc global affect 
b. Toutes variables requises saisies. 

 

 
Récapitulatif des modèles 

Modèle R R-deux R-deux ajusté Erreur standard 
de l'estimation 

1 ,443a ,196 ,179 5,414 

a. Valeurs prédites : (constantes), Age enfant 
 
 

ANOVAa 

Modèle Somme des 
carrés 

ddl Moyenne des 
carrés 

D Sig. 

1 

Régression 329,404 1 329,404 11,237 ,002b 

Résidu 1348,512 46 29,315   

Total 1677,917 47    

a. Variable dépendante : Sc global affect 
b. Valeurs prédites : (constantes), Age enfant 

 
 

Coefficientsa 

Modèle Coefficients non standardisés Coefficients 
standardisés 

t Sig. 

A Erreur standard Bêta 

1 
(Constante) 50,421 3,001  16,801 ,000 

Age enfant -,280 ,084 -,443 -3,352 ,002 

a. Variable dépendante : Sc global affect 
 
 
 
 
 
 

 
Corrélations 

 Score tot descr 
enf 

Comportement Humeur, anxiété 
dépression 

Score tot descr enf 

Corrélation de Pearson 1 -,328* -,333* 

Sig. (bilatérale)  ,023 ,021 

N 57 48 48 

Comportement 
Corrélation de Pearson -,328* 1 ,383** 
Sig. (bilatérale) ,023  ,007 
N 48 48 48 

Humeur, anxiété dépression 

Corrélation de Pearson -,333* ,383** 1 

Sig. (bilatérale) ,021 ,007  

N 48 48 48 

*. La corrélation est significative au niveau 0.05 (bilatéral). 
**. La corrélation est significative au niveau 0.01 (bilatéral). 

 
Corrélation entre le type de difficultés et les descriptions de l’enfant (Entretien « R ») : 
 

 

 Comportement Humeur, anxiété 
dépression 

Score tot descr enf 

Corrélation de Pearson -,328* -,333* 

Sig. (bilatérale) ,023 ,021 

N 48 48 
*. La corrélation est significative au niveau 0.05 (bilatéral). 
**. La corrélation est significative au niveau 0.01 (bilatéral). 

 
 

Régression linéaire entre les troubles du comportement et les descriptions de l’enfant (Entretien « R ») : 
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Variables introduites/suppriméesa 

Modèle Variables 
introduites 

Variables 
supprimées 

Méthode 

1 Comportementb . Entrée 

a. Variable dépendante : Score tot descr enf 
b. Toutes variables requises saisies. 

 

 

Récapitulatif des modèles 

Modèle R R-deux R-deux ajusté Erreur standard 
de l'estimation 

1 ,328a ,108 ,088 7,115 

a. Valeurs prédites : (constantes), Comportement 
 

 
ANOVAa 

Modèle Somme des 
carrés 

ddl Moyenne des 
carrés 

D Sig. 

1 

Régression 280,803 1 280,803 5,547 ,023b 

Résidu 2328,509 46 50,620   

Total 2609,313 47    

a. Variable dépendante : Score tot descr enf 
b. Valeurs prédites : (constantes), Comportement 

 

 
Coefficientsa 

Modèle Coefficients non standardisés Coefficients 
standardisés 

t Sig. 

A Erreur standard Bêta 

1 
(Constante) 63,818 1,239  51,528 ,000 

Comportement -5,218 2,216 -,328 -2,355 ,023 

a. Variable dépendante : Score tot descr enf 
 

Régression linéaire entre les troubles de l’humeur, l’anxiété et la dépression (Entretien « R ») : 
 

Variables introduites/suppriméesa 

Modèle Variables 
introduites 

Variables 
supprimées 

Méthode 

1 
Humeur, anxiété 
dépressionb 

. Entrée 

a. Variable dépendante : Score tot descr enf 
b. Toutes variables requises saisies. 

 
 

Récapitulatif des modèles 

Modèle R R-deux R-deux ajusté Erreur standard 
de l'estimation 

1 ,333a ,111 ,092 7,101 

a. Valeurs prédites : (constantes), Humeur, anxiété dépression 
 

 

ANOVAa 

Modèle Somme des 
carrés 

ddl Moyenne des 
carrés 

D Sig. 

1 

Régression 290,068 1 290,068 5,753 ,021b 

Résidu 2319,244 46 50,418   

Total 2609,313 47    

a. Variable dépendante : Score tot descr enf 
b. Valeurs prédites : (constantes), Humeur, anxiété dépression 

 

 

Coefficientsa 

Modèle Coefficients non standardisés Coefficients 
standardisés 

t Sig. 

A Erreur standard Bêta 

1 
(Constante) 62,822 1,058  59,351 ,000 

Humeur, anxiété dépression -10,156 4,234 -,333 -2,399 ,021 

a. Variable dépendante : Score tot descr enf 
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3.8 – Analyses sur les caractéristiques individuelles des enfants et les relations parents-

professionnels  

 

Corrélation entre le type de difficultés et les relations professionnels parents 
 

 Moteur Auditif Cardiaque 

Sc relation pro-par Fam 
Corrélation de Pearson -,277 ,323* ,274 
Sig. (bilatérale) ,057 ,025 ,059 
N 48 48 48 

Sc relation pro-par Glob 
Corrélation de Pearson -,290* ,272 ,257 
Sig. (bilatérale) ,046 ,061 ,078 
N 48 48 48 

Sc coll pro-par 

Corrélation de Pearson -,255 ,303* ,329* 

Sig. (bilatérale) ,080 ,036 ,022 

N 48 48 48 

*. La corrélation est significative au niveau 0.05 (bilatéral). 
**. La corrélation est significative au niveau 0.01 (bilatéral). 

 

Régression linéaire entre les troubles auditifs et la sous-échelle de satisfaction des relations professionnels-parents 

centré sur la famille : 

 
Variables introduites/suppriméesa 

Modèle Variables 
introduites 

Variables 
supprimées 

Méthode 

1 
Sc relation pro-par 
Famb 

. Entrée 

a. Variable dépendante : Auditif 
b. Toutes variables requises saisies. 

 

 
Récapitulatif des modèles 

Modèle R R-deux R-deux ajusté Erreur standard 
de l'estimation 

1 ,323a ,104 ,085 ,267 

a. Valeurs prédites : (constantes), Sc relation pro-par Fam 
 
 

ANOVAa 

Modèle Somme des 
carrés 

ddl Moyenne des 
carrés 

D Sig. 

1 

Régression ,382 1 ,382 5,348 ,025b 

Résidu 3,285 46 ,071   

Total 3,667 47    

a. Variable dépendante : Auditif 
b. Valeurs prédites : (constantes), Sc relation pro-par Fam 

 

 

Coefficientsa 

Modèle Coefficients non standardisés Coefficients 
standardisés 

t Sig. 

A Erreur standard Bêta 

1 
(Constante) -1,076 ,503  -2,140 ,038 

Sc relation pro-par Fam ,029 ,013 ,323 2,313 ,025 

a. Variable dépendante : Auditif 
 
 

Régression linéaire entre les troubles auditifs et la collaboration professionnels-parents : 
 

 

Variables introduites/suppriméesa 

Modèle Variables 
introduites 

Variables 
supprimées 

Méthode 

1 Sc coll pro-parb . Entrée 

a. Variable dépendante : Auditif 
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b. Toutes variables requises saisies. 
 

 
Récapitulatif des modèles 

Modèle R R-deux R-deux ajusté Erreur standard 
de l'estimation 

1 ,303a ,092 ,072 ,269 

a. Valeurs prédites : (constantes), Sc coll pro-par 
 
 

ANOVAa 

Modèle Somme des 
carrés 

ddl Moyenne des 
carrés 

D Sig. 

1 

Régression ,337 1 ,337 4,662 ,036b 

Résidu 3,329 46 ,072   

Total 3,667 47    

a. Variable dépendante : Auditif 
b. Valeurs prédites : (constantes), Sc coll pro-par 

 
 

Coefficientsa 

Modèle Coefficients non standardisés Coefficients 
standardisés 

t Sig. 

A Erreur standard Bêta 

1 
(Constante) -,635 ,335  -1,896 ,064 

Sc coll pro-par ,014 ,006 ,303 2,159 ,036 

a. Variable dépendante : Auditif 
 

 
 

 

 

Régression linéaire entre les troubles cardiaques et la collaboration professionnels-parents : 
 
 

Variables introduites/suppriméesa 

Modèle Variables 
introduites 

Variables 
supprimées 

Méthode 

1 Sc coll pro-parb . Entrée 

a. Variable dépendante : Cardiaque 
b. Toutes variables requises saisies. 

 

 
Récapitulatif des modèles 

Modèle R R-deux R-deux ajusté Erreur standard 
de l'estimation 

1 ,329a ,108 ,089 ,193 

a. Valeurs prédites : (constantes), Sc coll pro-par 
 
 

ANOVAa 

Modèle Somme des 
carrés 

ddl Moyenne des 
carrés 

D Sig. 

1 

Régression ,208 1 ,208 5,594 ,022b 

Résidu 1,709 46 ,037   

Total 1,917 47    

a. Variable dépendante : Cardiaque 
b. Valeurs prédites : (constantes), Sc coll pro-par 

 
 

Coefficientsa 

Modèle Coefficients non standardisés Coefficients 
standardisés 

t Sig. 

A Erreur standard Bêta 

1 
(Constante) -,522 ,240  -2,176 ,035 

Sc coll pro-par ,011 ,005 ,329 2,365 ,022 

a. Variable dépendante : Cardiaque 
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Régression linéaire entre les difficultés motrices et la satisfaction gobale des relations professionnels-parents 
 

 
 

 

Variables introduites/suppriméesa 

Modèle Variables 
introduites 

Variables 
supprimées 

Méthode 

1 
Sc relation pro-par 
Globb 

. Entrée 

a. Variable dépendante : Moteur 
b. Toutes variables requises saisies. 

 
 

Récapitulatif des modèles 

Modèle R R-deux R-deux ajusté Erreur standard 
de l'estimation 

1 ,290a ,084 ,064 ,444 

a. Valeurs prédites : (constantes), Sc relation pro-par Glob 
 

 
ANOVAa 

Modèle Somme des 
carrés 

ddl Moyenne des 
carrés 

D Sig. 

1 

Régression ,834 1 ,834 4,225 ,046b 

Résidu 9,082 46 ,197   

Total 9,917 47    

a. Variable dépendante : Moteur 
b. Valeurs prédites : (constantes), Sc relation pro-par Glob 

 

 
Coefficientsa 

Modèle Coefficients non standardisés Coefficients 
standardisés 

t Sig. 

A Erreur standard Bêta 

1 
(Constante) 2,645 ,944  2,801 ,007 

Sc relation pro-par Glob -,025 ,012 -,290 -2,056 ,046 

a. Variable dépendante : Moteur 
 
 

Corrélation entre le type de difficultés et les valeurs éducatives des professionnels 
 

 Auditif Comportement Epilepsie Asthme, troubles 
respiratoires 

Sc stand écoute 

Corrélation de 
Pearson 

,380** -,084 ,003 ,031 

Sig. (bilatérale) ,008 ,570 ,985 ,835 
N 48 48 48 48 

Sc Stand Chaleur 

Corrélation de 
Pearson 

-,200 ,156 -,238 -,303* 

Sig. (bilatérale) ,172 ,291 ,103 ,037 
N 48 48 48 48 

Sc Stand Apprentissage 

Corrélation de 
Pearson 

-,197 ,113 ,334* ,072 

Sig. (bilatérale) ,180 ,444 ,020 ,628 
N 48 48 48 48 

Sc Stand Sécurité 

Corrélation de 
Pearson 

-,017 -,311* -,048 ,026 

Sig. (bilatérale) ,909 ,032 ,748 ,862 

N 48 48 48 48 

La corrélation est significative au niveau 0.01 (bilatéral).** 
La corrélation est significative au niveau 0.05 (bilatéral).* 

 
  

Régression linéaire entre les troubles auditifs et la dimension « écoute » (CaMIE) : 
 

Variables introduites/suppriméesa 

Modèle Variables 
introduites 

Variables 
supprimées 

Méthode 
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1 Sc stand écouteb . Entrée 

a. Variable dépendante : Auditif 
b. Toutes variables requises saisies. 

 
 

Récapitulatif des modèles 

Modèle R R-deux R-deux ajusté Erreur standard 
de l'estimation 

1 ,380a ,145 ,126 ,261 

a. Valeurs prédites : (constantes), Sc stand écoute 
 

 

ANOVAa 

Modèle Somme des 
carrés 

ddl Moyenne des 
carrés 

D Sig. 

1 

Régression ,530 1 ,530 7,777 ,008b 

Résidu 3,136 46 ,068   

Total 3,667 47    

a. Variable dépendante : Auditif 
b. Valeurs prédites : (constantes), Sc stand écoute 

 

 

Coefficientsa 

Modèle Coefficients non standardisés Coefficients 
standardisés 

t Sig. 

A Erreur standard Bêta 

1 
(Constante) ,017 ,045  ,375 ,710 

Sc stand écoute ,155 ,055 ,380 2,789 ,008 

a. Variable dépendante : Auditif 
 
 

Régression linéaire entre l’épilepsie et la dimension « apprentissage » (CaMIE) : 
 

 
Variables introduites/suppriméesa 

Modèle Variables 
introduites 

Variables 
supprimées 

Méthode 

1 
Sc Stand 
Apprentissageb 

. Entrée 

a. Variable dépendante : Epilepsie 
b. Toutes variables requises saisies. 

 

 
Récapitulatif des modèles 

Modèle R R-deux R-deux ajusté Erreur standard 
de l'estimation 

1 ,334a ,112 ,092 ,294 

a. Valeurs prédites : (constantes), Sc Stand Apprentissage 
 
 

ANOVAa 

Modèle Somme des 
carrés 

ddl Moyenne des 
carrés 

D Sig. 

1 

Régression ,501 1 ,501 5,790 ,020b 

Résidu 3,978 46 ,086   

Total 4,479 47    

a. Variable dépendante : Epilepsie 
b. Valeurs prédites : (constantes), Sc Stand Apprentissage 

 
 

Coefficientsa 

Modèle Coefficients non standardisés Coefficients 
standardisés 

t Sig. 

A Erreur standard Bêta 

1 
(Constante) ,205 ,060  3,437 ,001 

Sc Stand Apprentissage ,163 ,068 ,334 2,406 ,020 

a. Variable dépendante : Epilepsie 
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Régression linéaire entre les troubles du comportement et la dimension « sécurité » (CaMIE) : 
 
 

 

Variables introduites/suppriméesa 

Modèle Variables 
introduites 

Variables 
supprimées 

Méthode 

1 
Sc Stand 
Sécuritéb 

. Entrée 

a. Variable dépendante : Comportement 
b. Toutes variables requises saisies. 

 

 

Récapitulatif des modèles 

Modèle R R-deux R-deux ajusté Erreur standard 
de l'estimation 

1 ,311a ,097 ,077 ,450 

a. Valeurs prédites : (constantes), Sc Stand Sécurité 
 
 

ANOVAa 

Modèle Somme des 
carrés 

ddl Moyenne des 
carrés 

D Sig. 

1 

Régression ,996 1 ,996 4,920 ,032b 

Résidu 9,316 46 ,203   

Total 10,313 47    

a. Variable dépendante : Comportement 
b. Valeurs prédites : (constantes), Sc Stand Sécurité 

 
 

Coefficientsa 

Modèle Coefficients non standardisés Coefficients 
standardisés 

t Sig. 

A Erreur standard Bêta 

1 
(Constante) ,293 ,066  4,461 ,000 

Sc Stand Sécurité -,152 ,068 -,311 -2,218 ,032 

a. Variable dépendante : Comportement 
 
 
 

Régression linéaire entre l’asthme, les troubles respiratoire, et la dimension « chaleur » (CaMIE) : 
 

 

Variables introduites/suppriméesa 

Modèle Variables 
introduites 

Variables 
supprimées 

Méthode 

1 
Sc Stand 
Chaleurb 

. Entrée 

a. Variable dépendante : Asthme, troubles respiratoires 
b. Toutes variables requises saisies. 

 

 

Récapitulatif des modèles 

Modèle R R-deux R-deux ajusté Erreur standard 
de l'estimation 

1 ,303a ,092 ,072 ,297 

a. Valeurs prédites : (constantes), Sc Stand Chaleur 
 

 
ANOVAa 

Modèle Somme des 
carrés 

ddl Moyenne des 
carrés 

D Sig. 

1 

Régression ,410 1 ,410 4,636 ,037b 

Résidu 4,069 46 ,088   

Total 4,479 47    

a. Variable dépendante : Asthme, troubles respiratoires 
b. Valeurs prédites : (constantes), Sc Stand Chaleur 
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Coefficientsa 

Modèle Coefficients non standardisés Coefficients 
standardisés 

t Sig. 

A Erreur standard Bêta 

1 
(Constante) ,080 ,044  1,798 ,079 

Sc Stand Chaleur -,093 ,043 -,303 -2,153 ,037 

a. Variable dépendante : Asthme, troubles respiratoires 
 

 

3.9 – Analyses sur les caractéristiques individuelles des enfants et le temps d’accueil 

 

Corrélation âge et temps d’accueil 
 

 Durée acc/sem Ancienneté dans 
structure 

Age enfant 

Corrélation de Pearson -,002 ,417** 

Sig. (bilatérale) ,990 ,003 

N 48 48 
 

La corrélation est significative au niveau 0.01 (bilatéral).** 
 
 

Régression linéaire entre l’âge et l’ancienneté de l’accueil 
 

 

Variables introduites/suppriméesa 

Modèle Variables 
introduites 

Variables 
supprimées 

Méthode 

1 Age enfantb . Entrée 

a. Variable dépendante : Ancienneté dans structure 
b. Toutes variables requises saisies. 

 
 

Récapitulatif des modèles 

Modèle R R-deux R-deux ajusté Erreur standard 
de l'estimation 

1 ,417a ,174 ,156 8,057 

a. Valeurs prédites : (constantes), Age enfant 
 

 

ANOVAa 

Modèle Somme des 
carrés 

ddl Moyenne des 
carrés 

D Sig. 

1 

Régression 627,411 1 627,411 9,664 ,003b 

Résidu 2986,402 46 64,922   

Total 3613,813 47    

a. Variable dépendante : Ancienneté dans structure 
b. Valeurs prédites : (constantes), Age enfant 

 

 

Coefficientsa 

Modèle Coefficients non standardisés Coefficients 
standardisés 

t Sig. 

A Erreur standard Bêta 

1 
(Constante) ,157 4,466  ,035 ,972 

Age enfant ,387 ,124 ,417 3,109 ,003 

a. Variable dépendante : Ancienneté dans structure 
 

Corrélation entre le nombre de difficultés et le temps d’accueil 

 
 Durée acc/sem Ancienneté dans 

structure 

Durée acc/sem Corrélation de Pearson 1 ,543** 
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Sig. (bilatérale)  ,000 

N 48 48 
**. La corrélation est significative au niveau 0.01 (bilatéral). 

 

Régression linéaire entre le nombre de difficultés et l’ancienneté de l’accueil 
 

 

Variables introduites/suppriméesa 

Modèle Variables 
introduites 

Variables 
supprimées 

Méthode 

1 
Nb de diff 
présentesb 

. Entrée 

a. Variable dépendante : Ancienneté dans structure 
b. Toutes variables requises saisies. 

 

 

Récapitulatif des modèles 

Modèle R R-deux R-deux ajusté Erreur standard 
de l'estimation 

1 ,371a ,138 ,119 8,231 

a. Valeurs prédites : (constantes), Nb de diff présentes 
 
 

ANOVAa 

Modèle Somme des 
carrés 

ddl Moyenne des 
carrés 

D Sig. 

1 

Régression 497,420 1 497,420 7,342 ,009b 

Résidu 3116,392 46 67,748   

Total 3613,813 47    

a. Variable dépendante : Ancienneté dans structure 
b. Valeurs prédites : (constantes), Nb de diff présentes 

 
 

Coefficientsa 

Modèle Coefficients non standardisés Coefficients 
standardisés 

t Sig. 

A Erreur standard Bêta 

1 
(Constante) 7,610 2,497  3,047 ,004 

Nb de diff présentes 1,701 ,628 ,371 2,710 ,009 

a. Variable dépendante : Ancienneté dans structure 
 

 
Corrélation entre le type de difficultés et le temps d’accueil 
 

 

 Psychique Epilepsie Alimentation 

Durée acc/sem 

Corrélation de Pearson -,036 ,038 ,139 

Sig. (bilatérale) ,811 ,798 ,346 

N 48 48 48 

Ancienneté dans structure 
Corrélation de Pearson ,298* ,300* ,307* 
Sig. (bilatérale) ,040 ,038 ,034 
N 48 48 48 

**. La corrélation est significative au niveau 0.01 (bilatéral). 
*. La corrélation est significative au niveau 0.05 (bilatéral). 

 
 

Régression linéaire entre les troubles psychiques et l’ancienneté de l’accueil : 
 
 

Variables introduites/suppriméesa 

Modèle Variables 
introduites 

Variables 
supprimées 

Méthode 

1 Psychiqueb . Entrée 

a. Variable dépendante : Ancienneté dans structure 
b. Toutes variables requises saisies. 

 

 

Récapitulatif des modèles 
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Modèle R R-deux R-deux ajusté Erreur standard 
de l'estimation 

1 ,298a ,089 ,069 8,461 

a. Valeurs prédites : (constantes), Psychique 
 

 
ANOVAa 

Modèle Somme des 
carrés 

ddl Moyenne des 
carrés 

D Sig. 

1 

Régression 320,544 1 320,544 4,477 ,040b 

Résidu 3293,268 46 71,593   

Total 3613,813 47    

a. Variable dépendante : Ancienneté dans structure 
b. Valeurs prédites : (constantes), Psychique 

 

 

Coefficientsa 

Modèle Coefficients non standardisés Coefficients 
standardisés 

t Sig. 

A Erreur standard Bêta 

1 
(Constante) 12,237 1,373  8,915 ,000 

Psychique 6,363 3,007 ,298 2,116 ,040 

a. Variable dépendante : Ancienneté dans structure 
 

 
Régression linéaire entre l’épilepsie et l’ancienneté de l’accueil : 
 

 

Variables introduites/suppriméesa 

Modèle Variables 
introduites 

Variables 
supprimées 

Méthode 

1 Epilepsieb . Entrée 

a. Variable dépendante : Ancienneté dans structure 
b. Toutes variables requises saisies. 

 
 

Récapitulatif des modèles 

Modèle R R-deux R-deux ajusté Erreur standard 
de l'estimation 

1 ,300a ,090 ,070 8,455 

a. Valeurs prédites : (constantes), Epilepsie 
 

 
ANOVAa 

Modèle Somme des 
carrés 

ddl Moyenne des 
carrés 

D Sig. 

1 

Régression 325,571 1 325,571 4,554 ,038b 

Résidu 3288,242 46 71,484   

Total 3613,813 47    

a. Variable dépendante : Ancienneté dans structure 
b. Valeurs prédites : (constantes), Epilepsie 

 

 
Coefficientsa 

Modèle Coefficients non standardisés Coefficients 
standardisés 

t Sig. 

A Erreur standard Bêta 

1 
(Constante) 12,674 1,289  9,830 ,000 

Epilepsie 8,526 3,995 ,300 2,134 ,038 

a. Variable dépendante : Ancienneté dans structure 
 

 
Régression linéaire entre les troubles de l’alimentation et l’ancienneté de l’accueil : 
 

Variables introduites/suppriméesa 

Modèle Variables 
introduites 

Variables 
supprimées 

Méthode 
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1 Alimentationb . Entrée 

a. Variable dépendante : Ancienneté dans structure 
b. Toutes variables requises saisies. 

 
 

Récapitulatif des modèles 

Modèle R R-deux R-deux ajusté Erreur standard 
de l'estimation 

1 ,307a ,094 ,075 8,435 

a. Valeurs prédites : (constantes), Alimentation 
 

 

ANOVAa 

Modèle Somme des 
carrés 

ddl Moyenne des 
carrés 

D Sig. 

1 

Régression 340,691 1 340,691 4,788 ,034b 

Résidu 3273,122 46 71,155   

Total 3613,813 47    

a. Variable dépendante : Ancienneté dans structure 
b. Valeurs prédites : (constantes), Alimentation 

 

 

Coefficientsa 

Modèle Coefficients non standardisés Coefficients 
standardisés 

t Sig. 

A Erreur standard Bêta 

1 
(Constante) 11,853 1,447  8,193 ,000 

Alimentation 5,861 2,679 ,307 2,188 ,034 

a. Variable dépendante : Ancienneté dans structure 
 
 

 

Corrélation entre la satisfaction de la qualité de vie familiale (FQOL) et les affects liés aux représentations de 
l’enfant (entretien « R) : 
 

 sc 
global 

interaction 
famil 

parenting emotionnnel physique handicap 

Sc global 
affect 

Corrélation de 
Pearson 

,256 ,111 ,294* ,357* ,123 ,132 

Sig. (bilatérale) ,080 ,452 ,042 ,013 ,404 ,372 

N 48 48 48 48 48 48 

*. La corrélation est significative au niveau 0.05 (bilatéral). 
**. La corrélation est significative au niveau 0.01 (bilatéral). 

 

 

Régression linéaire entre le bien-être émotionnel (FQOL) et les affects liés aux représentations de l’enfant (entretien 
« R) : 
 

Variables introduites/suppriméesa 

Modèle Variables 
introduites 

Variables 
supprimées 

Méthode 

1 emotionnnelb . Entrée 

a. Variable dépendante : Sc global affect 
b. Toutes variables requises saisies. 

 

 

Récapitulatif des modèles 

Modèle R R-deux R-deux ajusté Erreur standard 
de l'estimation 

1 ,357a ,128 ,109 5,641 

a. Valeurs prédites : (constantes), emotionnnel 
 

 
ANOVAa 

Modèle Somme des 
carrés 

ddl Moyenne des 
carrés 

D Sig. 

1 Régression 214,154 1 214,154 6,730 ,013b 
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Résidu 1463,763 46 31,821   

Total 1677,917 47    

a. Variable dépendante : Sc global affect 
b. Valeurs prédites : (constantes), emotionnnel 

 

 
Coefficientsa 

Modèle Coefficients non standardisés Coefficients 
standardisés 

t Sig. 

A Erreur standard Bêta 

1 
(Constante) 31,616 3,598  8,787 ,000 

emotionnnel ,712 ,274 ,357 2,594 ,013 

a. Variable dépendante : Sc global affect 
 
 

 

Régression linéaire entre le rôle de parent (FQOL) et les affects liés aux représentations de l’enfant (entretien 
« R) : 
 
 

Variables introduites/suppriméesa 

Modèle Variables 
introduites 

Variables 
supprimées 

Méthode 

1 parentingb . Entrée 

a. Variable dépendante : Sc global affect 
b. Toutes variables requises saisies. 

 

 

Récapitulatif des modèles 

Modèle R R-deux R-deux ajusté Erreur standard 
de l'estimation 

1 ,294a ,087 ,067 5,772 

a. Valeurs prédites : (constantes), parenting 
 

 
ANOVAa 

Modèle Somme des 
carrés 

ddl Moyenne des 
carrés 

D Sig. 

1 

Régression 145,208 1 145,208 4,358 ,042b 

Résidu 1532,708 46 33,320   

Total 1677,917 47    

a. Variable dépendante : Sc global affect 
b. Valeurs prédites : (constantes), parenting 

 

 
Coefficientsa 

Modèle Coefficients non standardisés Coefficients 
standardisés 

t Sig. 

A Erreur standard Bêta 

1 
(Constante) 30,336 5,038  6,022 ,000 

parenting ,466 ,223 ,294 2,088 ,042 

a. Variable dépendante : Sc global affect 
 

 
Corrélation entre la satisfaction de la qualité de vie familiale (FQOL) et les descriptions parentales de l’enfant 
(entretien « R) : 

 
 sc 

global 
interaction 

famil 
parenting emotionnnel physique handicap 

Score tot descr 
enf 

Corrélation de 
Pearson 

,405** ,298* ,319* ,478** ,123 ,184 

Sig. (bilatérale) ,004 ,040 ,027 ,001 ,403 ,211 

N 48 48 48 48 48 48 

**. La corrélation est significative au niveau 0.01 (bilatéral). 
*. La corrélation est significative au niveau 0.05 (bilatéral). 
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Régression linéaire entre la satisfaction globale de la qualité de vie familiale (FQOL) et les descriptions parentales 
de l’enfant (entretien « R) : 

 
Variables introduites/suppriméesa 

Modèle Variables 
introduites 

Variables 
supprimées 

Méthode 

1 sc globalb . Entrée 

a. Variable dépendante : Score tot descr enf 
b. Toutes variables requises saisies. 

 

 

Récapitulatif des modèles 

Modèle R R-deux R-deux ajusté Erreur standard 
de l'estimation 

1 ,405a ,164 ,146 6,886 

a. Valeurs prédites : (constantes), sc global 
 

 
ANOVAa 

Modèle Somme des 
carrés 

ddl Moyenne des 
carrés 

D Sig. 

1 

Régression 427,899 1 427,899 9,023 ,004b 

Résidu 2181,414 46 47,422   

Total 2609,313 47    

a. Variable dépendante : Score tot descr enf 
b. Valeurs prédites : (constantes), sc global 

 

 
Coefficientsa 

Modèle Coefficients non standardisés Coefficients 
standardisés 

t Sig. 

A Erreur standard Bêta 

1 
(Constante) 37,566 8,257  4,550 ,000 

sc global ,267 ,089 ,405 3,004 ,004 

a. Variable dépendante : Score tot descr enf 
 

 

Régression linéaire entre le bien-être émotionnel (FQOL) et les descriptions parentales de l’enfant (entretien « R) : 
 
 

Variables introduites/suppriméesa 

Modèle Variables 
introduites 

Variables 
supprimées 

Méthode 

1 emotionnnelb . Entrée 

a. Variable dépendante : Score tot descr enf 
b. Toutes variables requises saisies. 

 
 

Récapitulatif des modèles 

Modèle R R-deux R-deux ajusté Erreur standard 
de l'estimation 

1 ,478a ,229 ,212 6,615 

a. Valeurs prédites : (constantes), emotionnnel 
 

 

ANOVAa 

Modèle Somme des 
carrés 

ddl Moyenne des 
carrés 

D Sig. 

1 

Régression 596,637 1 596,637 13,636 ,001b 

Résidu 2012,675 46 43,754   

Total 2609,313 47    

a. Variable dépendante : Score tot descr enf 
b. Valeurs prédites : (constantes), emotionnnel 

 

 

Coefficientsa 
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Modèle Coefficients non standardisés Coefficients 
standardisés 

t Sig. 

A Erreur standard Bêta 

1 
(Constante) 47,011 4,219  11,142 ,000 

emotionnnel 1,188 ,322 ,478 3,693 ,001 

a. Variable dépendante : Score tot descr enf 
 

 
 
 

Régression linéaire entre le rôle de parent (FQOL) et les descriptions parentales de l’enfant (entretien « R) : 
 

 
Variables introduites/suppriméesa 

Modèle Variables 
introduites 

Variables 
supprimées 

Méthode 

1 parentingb . Entrée 

a. Variable dépendante : Score tot descr enf 
b. Toutes variables requises saisies. 

 

 

Récapitulatif des modèles 

Modèle R R-deux R-deux ajusté Erreur standard 
de l'estimation 

1 ,319a ,102 ,082 7,138 

a. Valeurs prédites : (constantes), parenting 
 

 
ANOVAa 

Modèle Somme des 
carrés 

ddl Moyenne des 
carrés 

D Sig. 

1 

Régression 265,453 1 265,453 5,210 ,027b 

Résidu 2343,860 46 50,953   

Total 2609,313 47    

a. Variable dépendante : Score tot descr enf 
b. Valeurs prédites : (constantes), parenting 

 
 

Coefficientsa 

Modèle Coefficients non standardisés Coefficients 
standardisés 

t Sig. 

A Erreur standard Bêta 

1 
(Constante) 48,164 6,230  7,731 ,000 

parenting ,630 ,276 ,319 2,282 ,027 

a. Variable dépendante : Score tot descr enf 
 

 
Régression linéaire entre les interactions familiales (FQOL) et les descriptions parentales de l’enfant (entretien 
« R) : 
 

Variables introduites/suppriméesa 

Modèle Variables 
introduites 

Variables 
supprimées 

Méthode 

1 interaction familb . Entrée 

a. Variable dépendante : Score tot descr enf 
b. Toutes variables requises saisies. 

 

 
Récapitulatif des modèles 

Modèle R R-deux R-deux ajusté Erreur standard 
de l'estimation 

1 ,298a ,089 ,069 7,190 

a. Valeurs prédites : (constantes), interaction famil 
 

 

ANOVAa 
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Modèle Somme des 
carrés 

ddl Moyenne des 
carrés 

D Sig. 

1 

Régression 231,394 1 231,394 4,476 ,040b 

Résidu 2377,918 46 51,694   

Total 2609,313 47    

a. Variable dépendante : Score tot descr enf 
b. Valeurs prédites : (constantes), interaction famil 

 

 

Coefficientsa 

Modèle Coefficients non standardisés Coefficients 
standardisés 

t Sig. 

A Erreur standard Bêta 

1 
(Constante) 49,932 5,885  8,485 ,000 

interaction famil ,517 ,244 ,298 2,116 ,040 

a. Variable dépendante : Score tot descr enf 
 
 

 

Corrélation entre l’impact du handicap sur la qualité de vie familiale (FICD+4) et les descriptions de l’enfant 
(entretien « R ») : 
 

 score 
négatif 

sc tps 
dispo 

sc 
finance 

sc 
Solidarité 

fam 

sc Rel 
sociale 

sc 
santé 

sc santé 
phy 

Score tot descr 
enf 

Corrélation de 
Pearson 

-,350* -,509** -,379** -,414** -,340* -,297* -,296* 

Sig. (bilatérale) ,015 ,000 ,008 ,003 ,018 ,040 ,041 

N 48 48 48 48 48 48 48 
*. La corrélation est significative au niveau 0.05 (bilatéral). 
**. La corrélation est significative au niveau 0.01 (bilatéral). 

 
 

Régression linéaire entre le manque de temps et de disponibilité (FICD+4) et les descriptions parentales (entretien 
« R ») : 
 
 

Variables introduites/suppriméesa 

Modèle Variables 
introduites 

Variables 
supprimées 

Méthode 

1 sc tps dispob . Entrée 

a. Variable dépendante : Score tot descr enf 
b. Toutes variables requises saisies. 

 

 
Récapitulatif des modèles 

Modèle R R-deux R-deux ajusté Erreur standard 
de l'estimation 

1 ,509a ,259 ,243 6,482 

a. Valeurs prédites : (constantes), sc tps dispo 
 
 

ANOVAa 

Modèle Somme des 
carrés 

ddl Moyenne des 
carrés 

D Sig. 

1 

Régression 676,577 1 676,577 16,103 ,000b 

Résidu 1932,735 46 42,016   

Total 2609,313 47    

a. Variable dépendante : Score tot descr enf 
b. Valeurs prédites : (constantes), sc tps dispo 

 
 

Coefficientsa 

Modèle Coefficients non standardisés Coefficients 
standardisés 

t Sig. 

A Erreur standard Bêta 

1 (Constante) 74,432 3,192  23,322 ,000 
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sc tps dispo -1,256 ,313 -,509 -4,013 ,000 

a. Variable dépendante : Score tot descr enf 
 
 
 

Régression linéaire entre la solidarité familiale (FICD+4) et les descriptions parentales (entretien « R ») : 
 
 

 

Variables introduites/suppriméesa 

Modèle Variables 
introduites 

Variables 
supprimées 

Méthode 

1 sc Solidarité famb . Entrée 

a. Variable dépendante : Score tot descr enf 
b. Toutes variables requises saisies. 

 

 
Récapitulatif des modèles 

Modèle R R-deux R-deux ajusté Erreur standard 
de l'estimation 

1 ,414a ,172 ,154 6,855 

a. Valeurs prédites : (constantes), sc Solidarité fam 
 

 

ANOVAa 

Modèle Somme des 
carrés 

ddl Moyenne des 
carrés 

D Sig. 

1 

Régression 447,658 1 447,658 9,526 ,003b 

Résidu 2161,655 46 46,992   

Total 2609,313 47    

a. Variable dépendante : Score tot descr enf 
b. Valeurs prédites : (constantes), sc Solidarité fam 

 

 

Coefficientsa 

Modèle Coefficients non standardisés Coefficients 
standardisés 

t Sig. 

A Erreur standard Bêta 

1 
(Constante) 69,986 2,714  25,791 ,000 

sc Solidarité fam -3,120 1,011 -,414 -3,086 ,003 

a. Variable dépendante : Score tot descr enf 
 
 

 
Régression linéaire entre les finances (FICD+4) et les descriptions parentales (entretien « R ») : 
 

 

Variables introduites/suppriméesa 

Modèle Variables 
introduites 

Variables 
supprimées 

Méthode 

1 sc financeb . Entrée 

a. Variable dépendante : Score tot descr enf 
b. Toutes variables requises saisies. 

 

 
Récapitulatif des modèles 

Modèle R R-deux R-deux ajusté Erreur standard 
de l'estimation 

1 ,379a ,143 ,125 6,971 

a. Valeurs prédites : (constantes), sc finance 
 
 

ANOVAa 

Modèle Somme des 
carrés 

ddl Moyenne des 
carrés 

D Sig. 

1 

Régression 373,921 1 373,921 7,695 ,008b 

Résidu 2235,392 46 48,595   

Total 2609,313 47    
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a. Variable dépendante : Score tot descr enf 
b. Valeurs prédites : (constantes), sc finance 

 
 

Coefficientsa 

Modèle Coefficients non standardisés Coefficients 
standardisés 

t Sig. 

A Erreur standard Bêta 

1 
(Constante) 70,853 3,282  21,588 ,000 

sc finance -2,069 ,746 -,379 -2,774 ,008 

a. Variable dépendante : Score tot descr enf 
 
 
 
 

Régression linéaire entre le score d’impact négatif globale (FICD+4) et les descriptions parentales (entretien « R ») : 
 

 

Variables introduites/suppriméesa 

Modèle Variables 
introduites 

Variables 
supprimées 

Méthode 

1 score négatifb . Entrée 

a. Variable dépendante : Score tot descr enf 
b. Toutes variables requises saisies. 

 
 

Récapitulatif des modèles 

Modèle R R-deux R-deux ajusté Erreur standard 
de l'estimation 

1 ,350a ,122 ,103 7,055 

a. Valeurs prédites : (constantes), score négatif 
 

 

ANOVAa 

Modèle Somme des 
carrés 

ddl Moyenne des 
carrés 

D Sig. 

1 

Régression 319,503 1 319,503 6,418 ,015b 

Résidu 2289,810 46 49,778   

Total 2609,313 47    

a. Variable dépendante : Score tot descr enf 
b. Valeurs prédites : (constantes), score négatif 

 

 

Coefficientsa 

Modèle Coefficients non standardisés Coefficients 
standardisés 

t Sig. 

A Erreur standard Bêta 

1 
(Constante) 70,719 3,518  20,102 ,000 

score négatif -,363 ,143 -,350 -2,533 ,015 

a. Variable dépendante : Score tot descr enf 
 
 
 
 

Régression linéaire entre les relations sociales (FICD+4) et les descriptions parentales (entretien « R ») : 
 

 
Variables introduites/suppriméesa 

Modèle Variables 
introduites 

Variables 
supprimées 

Méthode 

1 sc Rel socialeb . Entrée 

a. Variable dépendante : Score tot descr enf 
b. Toutes variables requises saisies. 

 

 

Récapitulatif des modèles 

Modèle R R-deux R-deux ajusté Erreur standard 
de l'estimation 

1 ,340a ,115 ,096 7,084 
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a. Valeurs prédites : (constantes), sc Rel sociale 
 

 
ANOVAa 

Modèle Somme des 
carrés 

ddl Moyenne des 
carrés 

D Sig. 

1 

Régression 300,969 1 300,969 5,998 ,018b 

Résidu 2308,343 46 50,181   

Total 2609,313 47    

a. Variable dépendante : Score tot descr enf 
b. Valeurs prédites : (constantes), sc Rel sociale 

 

 
Coefficientsa 

Modèle Coefficients non standardisés Coefficients 
standardisés 

t Sig. 

A Erreur standard Bêta 

1 
(Constante) 68,080 2,614  26,041 ,000 

sc Rel sociale -,895 ,365 -,340 -2,449 ,018 

a. Variable dépendante : Score tot descr enf 
 
 
 

Régression linéaire entre la santé (FICD+4) et les descriptions parentales (entretien « R ») : 
 
 

 

Variables introduites/suppriméesa 

Modèle Variables 
introduites 

Variables 
supprimées 

Méthode 

1 sc santéb . Entrée 

a. Variable dépendante : Score tot descr enf 
b. Toutes variables requises saisies. 

 

 
Récapitulatif des modèles 

Modèle R R-deux R-deux ajusté Erreur standard 
de l'estimation 

1 ,297a ,088 ,069 7,191 

a. Valeurs prédites : (constantes), sc santé 
 
 

ANOVAa 

Modèle Somme des 
carrés 

ddl Moyenne des 
carrés 

D Sig. 

1 

Régression 230,612 1 230,612 4,460 ,040b 

Résidu 2378,701 46 51,711   

Total 2609,313 47    

a. Variable dépendante : Score tot descr enf 
b. Valeurs prédites : (constantes), sc santé 

 
 

Coefficientsa 

Modèle Coefficients non standardisés Coefficients 
standardisés 

t Sig. 

A Erreur standard Bêta 

1 
(Constante) 68,011 2,946  23,082 ,000 

sc santé -1,165 ,552 -,297 -2,112 ,040 

a. Variable dépendante : Score tot descr enf 
 
 
 

Régression linéaire entre la santé physique (FICD+4) et les descriptions parentales (entretien « R ») : 
 

 

Variables introduites/suppriméesa 

Modèle Variables 
introduites 

Variables 
supprimées 

Méthode 

1 sc santé phyb . Entrée 
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a. Variable dépendante : Score tot descr enf 
b. Toutes variables requises saisies. 

 
 

Récapitulatif des modèles 

Modèle R R-deux R-deux ajusté Erreur standard 
de l'estimation 

1 ,296a ,087 ,068 7,195 

a. Valeurs prédites : (constantes), sc santé phy 
 

 

ANOVAa 

Modèle Somme des 
carrés 

ddl Moyenne des 
carrés 

D Sig. 

1 

Régression 228,117 1 228,117 4,407 ,041b 

Résidu 2381,195 46 51,765   

Total 2609,313 47    

a. Variable dépendante : Score tot descr enf 
b. Valeurs prédites : (constantes), sc santé phy 

 

 

Coefficientsa 

Modèle Coefficients non standardisés Coefficients 
standardisés 

t Sig. 

A Erreur standard Bêta 

1 
(Constante) 66,671 2,375  28,075 ,000 

sc santé phy -2,110 1,005 -,296 -2,099 ,041 

a. Variable dépendante : Score tot descr enf 
 
 
 
 

Corrélation entre l’impact du handicap sur la qualité de vie familiale (FICD+4) et les affects liés aux 
représentations de l’enfant (entretien « R ») : 

 

 

 score négatif sc tps dispo 

Sc global affect 

Corrélation de Pearson -,354* -,345* 

Sig. (bilatérale) ,014 ,016 

N 48 48 

**. La corrélation est significative au niveau 0.01 (bilatéral). 
*. La corrélation est significative au niveau 0.05 (bilatéral). 

 

Régression linéaire entre l’impact négatif global du handicap (FICD+4) et les affects liés aux représentations de 
l’enfant (entretien « R ») : 

 
 

Variables introduites/suppriméesa 

Modèle Variables 
introduites 

Variables 
supprimées 

Méthode 

1 score négatifb . Entrée 

a. Variable dépendante : Sc global affect 
b. Toutes variables requises saisies. 

 

 
Récapitulatif des modèles 

Modèle R R-deux R-deux ajusté Erreur standard 
de l'estimation 

1 ,354a ,125 ,106 5,649 

a. Valeurs prédites : (constantes), score négatif 
 
 

ANOVAa 

Modèle Somme des 
carrés 

ddl Moyenne des 
carrés 

D Sig. 

1 
Régression 210,244 1 210,244 6,589 ,014b 

Résidu 1467,673 46 31,906   
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Total 1677,917 47    

a. Variable dépendante : Sc global affect 
b. Valeurs prédites : (constantes), score négatif 

 
 

Coefficientsa 

Modèle Coefficients non standardisés Coefficients 
standardisés 

t Sig. 

A Erreur standard Bêta 

1 
(Constante) 47,629 2,817  16,910 ,000 

score négatif -,295 ,115 -,354 -2,567 ,014 

a. Variable dépendante : Sc global affect 
 
 
 
 

Régression linéaire entre le manque de temps et de disponibilité (FICD+4) et les affects liés aux représentations de 
l’enfant (entretien « R ») : 
 
 

 
Variables introduites/suppriméesa 

Modèle Variables 
introduites 

Variables 
supprimées 

Méthode 

1 sc tps dispob . Entrée 

a. Variable dépendante : Sc global affect 
b. Toutes variables requises saisies. 

 

 

Récapitulatif des modèles 

Modèle R R-deux R-deux ajusté Erreur standard 
de l'estimation 

1 ,345a ,119 ,100 5,669 

a. Valeurs prédites : (constantes), sc tps dispo 
 

 
ANOVAa 

Modèle Somme des 
carrés 

ddl Moyenne des 
carrés 

D Sig. 

1 

Régression 199,432 1 199,432 6,205 ,016b 

Résidu 1478,485 46 32,141   

Total 1677,917 47    

a. Variable dépendante : Sc global affect 
b. Valeurs prédites : (constantes), sc tps dispo 

 

 
Coefficientsa 

Modèle Coefficients non standardisés Coefficients 
standardisés 

t Sig. 

A Erreur standard Bêta 

1 
(Constante) 47,356 2,791  16,965 ,000 

sc tps dispo -,682 ,274 -,345 -2,491 ,016 

a. Variable dépendante : Sc global affect 
 

 

Corrélation entre la satisfaction de la qualité de vie familiale (FQOL) et la collaboration parents-professionnels : 
 

 handicap 

Sc glob collaboration parent-pro 

Corrélation de Pearson ,333* 

Sig. (bilatérale) ,021 

N 48 

*. La corrélation est significative au niveau 0.05 (bilatéral). 
 

Régression linéaire entre le soutien lié au handicap (FQOL) et la collaboration parents-professionnels : 
 

Variables introduites/suppriméesa 
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Modèle Variables 
introduites 

Variables 
supprimées 

Méthode 

1 handicapb . Entrée 

a. Variable dépendante : Sc glob collaboration parent-pro 
b. Toutes variables requises saisies. 

 
 

Récapitulatif des modèles 

Modèle R R-deux R-deux ajusté Erreur standard 
de l'estimation 

1 ,333a ,111 ,091 6,537 

a. Valeurs prédites : (constantes), handicap 
 

 

ANOVAa 

Modèle Somme des 
carrés 

ddl Moyenne des 
carrés 

D Sig. 

1 

Régression 244,563 1 244,563 5,724 ,021b 

Résidu 1965,416 46 42,726   

Total 2209,979 47    

a. Variable dépendante : Sc glob collaboration parent-pro 
b. Valeurs prédites : (constantes), handicap 

 

 

Coefficientsa 

Modèle Coefficients non standardisés Coefficients 
standardisés 

t Sig. 

A Erreur standard Bêta 

1 
(Constante) 35,184 8,535  4,122 ,000 

handicap 1,168 ,488 ,333 2,392 ,021 

a. Variable dépendante : Sc glob collaboration parent-pro 
 
 

 
Corrélation entre la satisfaction de la qualité de vie familiale et les relations parents-professionnels 
 

 score négatif sc tps dispo sc santé sc santé psy 

Sc relation parent-pro Enf 
Corrélation de Pearson ,234 ,266 ,378** ,436** 
Sig. (bilatérale) ,110 ,068 ,008 ,002 
N 48 48 48 48 

Sc relation parent-pro Fam 
Corrélation de Pearson ,391** ,462** ,414** ,456** 
Sig. (bilatérale) ,006 ,001 ,003 ,001 
N 48 48 48 48 

Sc relation parent-pro Global 
Corrélation de Pearson ,337* ,395** ,424** ,477** 
Sig. (bilatérale) ,019 ,005 ,003 ,001 
N 48 48 48 48 

Sc glob collaboration parent-
pro 

Corrélation de Pearson ,416** ,401** ,328* ,452** 

Sig. (bilatérale) ,003 ,005 ,023 ,001 

N 48 48 48 48 

 

Régression linéaire entre l’impact négatif global (FICD+4) et la satisfaction globale des relations parents-
professionnels : 
 

 

Variables introduites/suppriméesa 

Modèle Variables 
introduites 

Variables 
supprimées 

Méthode 

1 score négatifb . Entrée 

a. Variable dépendante : Sc relation parent-pro Global 
b. Toutes variables requises saisies. 

 
 

Récapitulatif des modèles 

Modèle R R-deux R-deux ajusté Erreur standard 
de l'estimation 

1 ,337a ,114 ,095 10,385 

a. Valeurs prédites : (constantes), score négatif 
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ANOVAa 

Modèle Somme des 
carrés 

ddl Moyenne des 
carrés 

D Sig. 

1 

Régression 637,407 1 637,407 5,911 ,019b 

Résidu 4960,572 46 107,839   

Total 5597,979 47    

a. Variable dépendante : Sc relation parent-pro Global 
b. Valeurs prédites : (constantes), score négatif 

 
 

Coefficientsa 

Modèle Coefficients non standardisés Coefficients 
standardisés 

t Sig. 

A Erreur standard Bêta 

1 
(Constante) 66,429 5,178  12,829 ,000 

score négatif ,513 ,211 ,337 2,431 ,019 

a. Variable dépendante : Sc relation parent-pro Global 
 
 

 
Régression linéaire entre l’impact négatif global (FICD+4) et la satisfaction des relations parents-professionnels 
centrée sur les parents :  
 

 

Variables introduites/suppriméesa 

Modèle Variables 
introduites 

Variables 
supprimées 

Méthode 

1 score négatifb . Entrée 

a. Variable dépendante : Sc relation parent-pro Fam 
b. Toutes variables requises saisies. 

 
 

Récapitulatif des modèles 

Modèle R R-deux R-deux ajusté Erreur standard 
de l'estimation 

1 ,391a ,153 ,134 5,430 

a. Valeurs prédites : (constantes), score négatif 
 

 

ANOVAa 

Modèle Somme des 
carrés 

ddl Moyenne des 
carrés 

D Sig. 

1 

Régression 244,697 1 244,697 8,299 ,006b 

Résidu 1356,282 46 29,484   

Total 1600,979 47    

a. Variable dépendante : Sc relation parent-pro Fam 
b. Valeurs prédites : (constantes), score négatif 

 

 

Coefficientsa 

Modèle Coefficients non standardisés Coefficients 
standardisés 

t Sig. 

A Erreur standard Bêta 

1 
(Constante) 32,555 2,708  12,024 ,000 

score négatif ,318 ,110 ,391 2,881 ,006 

a. Variable dépendante : Sc relation parent-pro Fam 
 
 
 
 
 

Régression linéaire entre l’impact négatif global (FICD+4) et la collaboration parents-professionnels : 
 

 
Variables introduites/suppriméesa 

Modèle Variables 
introduites 

Variables 
supprimées 

Méthode 
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1 score négatifb . Entrée 

a. Variable dépendante : Sc glob collaboration parent-pro 
b. Toutes variables requises saisies. 

 
 

Récapitulatif des modèles 

Modèle R R-deux R-deux ajusté Erreur standard 
de l'estimation 

1 ,416a ,173 ,155 6,303 

a. Valeurs prédites : (constantes), score négatif 
 

 

ANOVAa 

Modèle Somme des 
carrés 

ddl Moyenne des 
carrés 

D Sig. 

1 

Régression 382,402 1 382,402 9,625 ,003b 

Résidu 1827,578 46 39,730   

Total 2209,979 47    

a. Variable dépendante : Sc glob collaboration parent-pro 
b. Valeurs prédites : (constantes), score négatif 

 

 

Coefficientsa 

Modèle Coefficients non standardisés Coefficients 
standardisés 

t Sig. 

A Erreur standard Bêta 

1 
(Constante) 46,146 3,143  14,682 ,000 

score négatif ,398 ,128 ,416 3,102 ,003 

a. Variable dépendante : Sc glob collaboration parent-pro 
 
 
 

Régression linéaire entre le temps (FICD+4) et la satisfaction globale des relations parents-professionnels : 
 
 

Variables introduites/suppriméesa 

Modèle Variables 
introduites 

Variables 
supprimées 

Méthode 

1 sc tps dispob . Entrée 

a. Variable dépendante : Sc relation parent-pro Global 
b. Toutes variables requises saisies. 

 

 
Récapitulatif des modèles 

Modèle R R-deux R-deux ajusté Erreur standard 
de l'estimation 

1 ,395a ,156 ,137 10,136 

a. Valeurs prédites : (constantes), sc tps dispo 
 

 

ANOVAa 

Modèle Somme des 
carrés 

ddl Moyenne des 
carrés 

D Sig. 

1 

Régression 872,350 1 872,350 8,492 ,005b 

Résidu 4725,629 46 102,731   

Total 5597,979 47    

a. Variable dépendante : Sc relation parent-pro Global 
b. Valeurs prédites : (constantes), sc tps dispo 

 

 

Coefficientsa 

Modèle Coefficients non standardisés Coefficients 
standardisés 

t Sig. 

A Erreur standard Bêta 

1 
(Constante) 64,576 4,990  12,940 ,000 

sc tps dispo 1,426 ,489 ,395 2,914 ,005 

a. Variable dépendante : Sc relation parent-pro Global 
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Régression linéaire entre le temps (FICD+4) et la satisfaction des relations parents-professionnels centrée sur les 
parents :  
 

 

Variables introduites/suppriméesa 

Modèle Variables 
introduites 

Variables 
supprimées 

Méthode 

1 sc tps dispob . Entrée 

a. Variable dépendante : Sc relation parent-pro Fam 
b. Toutes variables requises saisies. 

 

 
Récapitulatif des modèles 

Modèle R R-deux R-deux ajusté Erreur standard 
de l'estimation 

1 ,462a ,214 ,197 5,231 

a. Valeurs prédites : (constantes), sc tps dispo 
 
 

ANOVAa 

Modèle Somme des 
carrés 

ddl Moyenne des 
carrés 

D Sig. 

1 

Régression 342,379 1 342,379 12,513 ,001b 

Résidu 1258,600 46 27,361   

Total 1600,979 47    

a. Variable dépendante : Sc relation parent-pro Fam 
b. Valeurs prédites : (constantes), sc tps dispo 

 
 

Coefficientsa 

Modèle Coefficients non standardisés Coefficients 
standardisés 

t Sig. 

A Erreur standard Bêta 

1 
(Constante) 31,311 2,575  12,157 ,000 

sc tps dispo ,893 ,253 ,462 3,537 ,001 

a. Variable dépendante : Sc relation parent-pro Fam 
 
 
 
 
 
 
 

Régression linéaire entre le temps (FICD+4) et la collaboration parents-professionnels : 
 

 

Variables introduites/suppriméesa 

Modèle Variables 
introduites 

Variables 
supprimées 

Méthode 

1 sc tps dispob . Entrée 

a. Variable dépendante : Sc glob collaboration parent-pro 
b. Toutes variables requises saisies. 

 
 

Récapitulatif des modèles 

Modèle R R-deux R-deux ajusté Erreur standard 
de l'estimation 

1 ,401a ,161 ,143 6,349 

a. Valeurs prédites : (constantes), sc tps dispo 
 

 

ANOVAa 

Modèle Somme des 
carrés 

ddl Moyenne des 
carrés 

D Sig. 

1 

Régression 355,910 1 355,910 8,830 ,005b 

Résidu 1854,069 46 40,306   

Total 2209,979 47    
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a. Variable dépendante : Sc glob collaboration parent-pro 
b. Valeurs prédites : (constantes), sc tps dispo 

 
 

Coefficientsa 

Modèle Coefficients non standardisés Coefficients 
standardisés 

t Sig. 

A Erreur standard Bêta 

1 
(Constante) 46,598 3,126  14,907 ,000 

sc tps dispo ,911 ,307 ,401 2,972 ,005 

a. Variable dépendante : Sc glob collaboration parent-pro 
 
 
 

Régression linéaire entre la santé (FICD+4) et la satisfaction globale des relations parents-professionnels : 
 

 

Variables introduites/suppriméesa 

Modèle Variables 
introduites 

Variables 
supprimées 

Méthode 

1 sc santéb . Entrée 

a. Variable dépendante : Sc relation parent-pro Global 
b. Toutes variables requises saisies. 

 
 

Récapitulatif des modèles 

Modèle R R-deux R-deux ajusté Erreur standard 
de l'estimation 

1 ,424a ,180 ,162 9,989 

a. Valeurs prédites : (constantes), sc santé 
 

 

ANOVAa 

Modèle Somme des 
carrés 

ddl Moyenne des 
carrés 

D Sig. 

1 

Régression 1008,212 1 1008,212 10,105 ,003b 

Résidu 4589,767 46 99,778   

Total 5597,979 47    

a. Variable dépendante : Sc relation parent-pro Global 
b. Valeurs prédites : (constantes), sc santé 

 

 

Coefficientsa 

Modèle Coefficients non standardisés Coefficients 
standardisés 

t Sig. 

A Erreur standard Bêta 

1 
(Constante) 66,303 4,093  16,199 ,000 

sc santé 2,435 ,766 ,424 3,179 ,003 

a. Variable dépendante : Sc relation parent-pro Global 
 
 
 
 
  

Régression linéaire entre la santé (FICD+4) et la satisfaction des relations parents-professionnels centrée sur 
l’enfant :  
 

 

Variables introduites/suppriméesa 

Modèle Variables 
introduites 

Variables 
supprimées 

Méthode 

1 sc santéb . Entrée 

a. Variable dépendante : Sc relation parent-pro Enf 
b. Toutes variables requises saisies. 

 

 
Récapitulatif des modèles 

Modèle R R-deux R-deux ajusté Erreur standard 
de l'estimation 
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1 ,378a ,143 ,124 5,238 

a. Valeurs prédites : (constantes), sc santé 
 

 
ANOVAa 

Modèle Somme des 
carrés 

ddl Moyenne des 
carrés 

D Sig. 

1 

Régression 210,124 1 210,124 7,660 ,008b 

Résidu 1261,856 46 27,432   

Total 1471,979 47    

a. Variable dépendante : Sc relation parent-pro Enf 
b. Valeurs prédites : (constantes), sc santé 

 

 
Coefficientsa 

Modèle Coefficients non standardisés Coefficients 
standardisés 

t Sig. 

A Erreur standard Bêta 

1 
(Constante) 32,962 2,146  15,359 ,000 

sc santé 1,112 ,402 ,378 2,768 ,008 

a. Variable dépendante : Sc relation parent-pro Enf 
 
 
 
 

Régression linéaire entre la santé (FICD+4) et la satisfaction des relations parents-professionnels centrée sur les 
parents :  
 

 

Variables introduites/suppriméesa 

Modèle Variables 
introduites 

Variables 
supprimées 

Méthode 

1 sc santéb . Entrée 

a. Variable dépendante : Sc relation parent-pro Fam 
b. Toutes variables requises saisies. 

 
 

Récapitulatif des modèles 

Modèle R R-deux R-deux ajusté Erreur standard 
de l'estimation 

1 ,414a ,171 ,153 5,370 

a. Valeurs prédites : (constantes), sc santé 
 

 

ANOVAa 

Modèle Somme des 
carrés 

ddl Moyenne des 
carrés 

D Sig. 

1 

Régression 274,447 1 274,447 9,517 ,003b 

Résidu 1326,532 46 28,838   

Total 1600,979 47    

a. Variable dépendante : Sc relation parent-pro Fam 
b. Valeurs prédites : (constantes), sc santé 

 

 
Coefficientsa 

Modèle Coefficients non standardisés Coefficients 
standardisés 

t Sig. 

A Erreur standard Bêta 

1 
(Constante) 33,668 2,200  15,301 ,000 

sc santé 1,271 ,412 ,414 3,085 ,003 

a. Variable dépendante : Sc relation parent-pro Fam 
 
 
 
 
 

Régression linéaire entre la santé (FICD+4) et la collaboration parents-professionnels : 
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Variables introduites/suppriméesa 

Modèle Variables 
introduites 

Variables 
supprimées 

Méthode 

1 sc santéb . Entrée 

a. Variable dépendante : Sc glob collaboration parent-pro 
b. Toutes variables requises saisies. 

 

 
Récapitulatif des modèles 

Modèle R R-deux R-deux ajusté Erreur standard 
de l'estimation 

1 ,328a ,108 ,088 6,548 

a. Valeurs prédites : (constantes), sc santé 
 
 

ANOVAa 

Modèle Somme des 
carrés 

ddl Moyenne des 
carrés 

D Sig. 

1 

Régression 237,653 1 237,653 5,543 ,023b 

Résidu 1972,326 46 42,877   

Total 2209,979 47    

a. Variable dépendante : Sc glob collaboration parent-pro 
b. Valeurs prédites : (constantes), sc santé 

 
 

Coefficientsa 

Modèle Coefficients non standardisés Coefficients 
standardisés 

t Sig. 

A Erreur standard Bêta 

1 
(Constante) 49,567 2,683  18,474 ,000 

sc santé 1,182 ,502 ,328 2,354 ,023 

a. Variable dépendante : Sc glob collaboration parent-pro 
 
 

Régression linéaire entre la santé psychologique (FICD+4) et la satisfaction globale des relations parents-
professionnels : 
 
 

Variables introduites/suppriméesa 

Modèle Variables 
introduites 

Variables 
supprimées 

Méthode 

1 sc santé psyb . Entrée 

a. Variable dépendante : Sc relation parent-pro Global 
b. Toutes variables requises saisies. 

 

 

Récapitulatif des modèles 

Modèle R R-deux R-deux ajusté Erreur standard 
de l'estimation 

1 ,477a ,228 ,211 9,695 

a. Valeurs prédites : (constantes), sc santé psy 
 

 

ANOVAa 

Modèle Somme des 
carrés 

ddl Moyenne des 
carrés 

D Sig. 

1 

Régression 1274,071 1 1274,071 13,554 ,001b 

Résidu 4323,908 46 93,998   

Total 5597,979 47    

a. Variable dépendante : Sc relation parent-pro Global 
b. Valeurs prédites : (constantes), sc santé psy 

 

 

Coefficientsa 

Modèle Coefficients non standardisés Coefficients 
standardisés 

t Sig. 

A Erreur standard Bêta 
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1 
(Constante) 65,576 3,774  17,376 ,000 

sc santé psy 4,488 1,219 ,477 3,682 ,001 

a. Variable dépendante : Sc relation parent-pro Global 
 
 
 
 
 

Régression linéaire entre la santé psychologique (FICD+4) et la satisfaction des relations parents-professionnels 
centrée sur l’enfant :  
 

 

Variables introduites/suppriméesa 

Modèle Variables 
introduites 

Variables 
supprimées 

Méthode 

1 sc santé psyb . Entrée 

a. Variable dépendante : Sc relation parent-pro Enf 
b. Toutes variables requises saisies. 

 
 

Récapitulatif des modèles 

Modèle R R-deux R-deux ajusté Erreur standard 
de l'estimation 

1 ,436a ,190 ,173 5,090 

a. Valeurs prédites : (constantes), sc santé psy 
 

 

ANOVAa 

Modèle Somme des 
carrés 

ddl Moyenne des 
carrés 

D Sig. 

1 

Régression 280,194 1 280,194 10,815 ,002b 

Résidu 1191,785 46 25,908   

Total 1471,979 47    

a. Variable dépendante : Sc relation parent-pro Enf 
b. Valeurs prédites : (constantes), sc santé psy 

 

 

Coefficientsa 

Modèle Coefficients non standardisés Coefficients 
standardisés 

t Sig. 

A Erreur standard Bêta 

1 
(Constante) 32,470 1,981  16,388 ,000 

sc santé psy 2,105 ,640 ,436 3,289 ,002 

a. Variable dépendante : Sc relation parent-pro Enf 
 
 
 
 

Régression linéaire entre la santé psychologique (FICD+4) et la satisfaction des relations parents-professionnels 
centrée sur les parents :  
 

 

Variables introduites/suppriméesa 

Modèle Variables 
introduites 

Variables 
supprimées 

Méthode 

1 sc santé psyb . Entrée 

a. Variable dépendante : Sc relation parent-pro Fam 
b. Toutes variables requises saisies. 

 
 

Récapitulatif des modèles 

Modèle R R-deux R-deux ajusté Erreur standard 
de l'estimation 

1 ,456a ,208 ,191 5,250 

a. Valeurs prédites : (constantes), sc santé psy 
 

 

ANOVAa 
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Modèle Somme des 
carrés 

ddl Moyenne des 
carrés 

D Sig. 

1 

Régression 332,984 1 332,984 12,080 ,001b 

Résidu 1267,995 46 27,565   

Total 1600,979 47    

a. Variable dépendante : Sc relation parent-pro Fam 
b. Valeurs prédites : (constantes), sc santé psy 

 

 

Coefficientsa 

Modèle Coefficients non standardisés Coefficients 
standardisés 

t Sig. 

A Erreur standard Bêta 

1 
(Constante) 33,424 2,044  16,355 ,000 

sc santé psy 2,294 ,660 ,456 3,476 ,001 

a. Variable dépendante : Sc relation parent-pro Fam 
 
 
 

Régression linéaire entre la santé psychologique (FICD+4) et la collaboration parents-professionnels : 
 

 
Variables introduites/suppriméesa 

Modèle Variables 
introduites 

Variables 
supprimées 

Méthode 

1 sc santé psyb . Entrée 

a. Variable dépendante : Sc glob collaboration parent-pro 
b. Toutes variables requises saisies. 

 

 

Récapitulatif des modèles 

Modèle R R-deux R-deux ajusté Erreur standard 
de l'estimation 

1 ,452a ,204 ,187 6,184 

a. Valeurs prédites : (constantes), sc santé psy 
 

 
ANOVAa 

Modèle Somme des 
carrés 

ddl Moyenne des 
carrés 

D Sig. 

1 

Régression 450,890 1 450,890 11,791 ,001b 

Résidu 1759,090 46 38,241   

Total 2209,979 47    

a. Variable dépendante : Sc glob collaboration parent-pro 
b. Valeurs prédites : (constantes), sc santé psy 

 

 

Coefficientsa 

Modèle Coefficients non standardisés Coefficients 
standardisés 

t Sig. 

A Erreur standard Bêta 

1 
(Constante) 47,803 2,407  19,859 ,000 

sc santé psy 2,670 ,778 ,452 3,434 ,001 

a. Variable dépendante : Sc glob collaboration parent-pro 
 
 
 

3.10 – Analyses sur la qualité de vie familiale et relations professionnels-parents 
 
 

Corrélation entre la satisfaction de la qualité de vie familiale et les relations professionnels-parents :  
 
 

 

 sc global interaction 
famil 

parenting emotionnnel physique handicap 

Corrélation de 
Pearson 

,064 ,011 ,039 -,017 ,015 ,040 
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Sc relation 
pro-par 
Enf 

Sig. (bilatérale) ,666 ,943 ,790 ,907 ,919 ,785 

N 48 48 48 48 48 48 

Sc relation 
pro-par 
Fam 

Corrélation de 
Pearson 

-,005 -,054 -,004 ,047 -,077 ,045 

Sig. (bilatérale) ,974 ,718 ,976 ,752 ,602 ,763 
N 48 48 48 48 48 48 

Sc relation 
pro-par 
Glob 

Corrélation de 
Pearson 

-,005 -,074 ,010 ,002 -,050 ,014 

Sig. (bilatérale) ,974 ,615 ,946 ,989 ,733 ,926 
N 48 48 48 48 48 48 

Sc coll 
pro-par 

Corrélation de 
Pearson 

-,279 -,383** -,180 -,130 -,141 -,039 

Sig. (bilatérale) ,055 ,007 ,220 ,378 ,339 ,790 

N 48 48 48 48 48 48 

**. La corrélation est significative au niveau 0.01 (bilatéral). 
*. La corrélation est significative au niveau 0.05 (bilatéral). 

 
 

Régression linéaire entre la satisfaction de la qualité de vie familiale et les relations professionnels-parents :  
 
 

 
Variables introduites/suppriméesa 

Modèle Variables 
introduites 

Variables 
supprimées 

Méthode 

1 interaction familb . Entrée 

a. Variable dépendante : Sc coll pro-par 
b. Toutes variables requises saisies. 

 

 

Récapitulatif des modèles 

Modèle R R-deux R-deux ajusté Erreur standard 
de l'estimation 

1 ,383a ,147 ,128 5,764 

a. Valeurs prédites : (constantes), interaction famil 
 

 
ANOVAa 

Modèle Somme des 
carrés 

ddl Moyenne des 
carrés 

D Sig. 

1 

Régression 262,807 1 262,807 7,911 ,007b 

Résidu 1528,172 46 33,221   

Total 1790,979 47    

a. Variable dépendante : Sc coll pro-par 
b. Valeurs prédites : (constantes), interaction famil 

 

 
Coefficientsa 

Modèle Coefficients non standardisés Coefficients 
standardisés 

t Sig. 

A Erreur standard Bêta 

1 
(Constante) 65,415 4,718  13,866 ,000 

interaction famil -,551 ,196 -,383 -2,813 ,007 

a. Variable dépendante : Sc coll pro-par 
 
i 
 

 
Corrélation entre l’impact du handicap sur la qualité de vie familiale et les relations professionnels-parents :  
 
 

 

 sc Rel conj posit sc Rel conj nég 

Sc relation pro-par Enf 
Corrélation de Pearson -,093 -,063 
Sig. (bilatérale) ,531 ,670 
N 48 48 

Sc relation pro-par Fam 
Corrélation de Pearson -,470** -,050 
Sig. (bilatérale) ,001 ,734 
N 48 48 
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Sc relation pro-par Glob 
Corrélation de Pearson -,374** -,026 
Sig. (bilatérale) ,009 ,861 
N 48 48 

Sc coll pro-par 

Corrélation de Pearson -,383** ,309* 

Sig. (bilatérale) ,007 ,033 

N 48 48 

**. La corrélation est significative au niveau 0.01 (bilatéral). 
*. La corrélation est significative au niveau 0.05 (bilatéral). 

 
 

Régression linéaire entre l’impact positif du handicap sur les relations conjugales et la satisfaction globale des 
relations professionnels-parents :  
 
 

 

Variables introduites/suppriméesa 

Modèle Variables 
introduites 

Variables 
supprimées 

Méthode 

1 sc Rel conj positb . Entrée 

a. Variable dépendante : Sc relation pro-par Glob 
b. Toutes variables requises saisies. 

 

 
Récapitulatif des modèles 

Modèle R R-deux R-deux ajusté Erreur standard 
de l'estimation 

1 ,374a ,140 ,121 5,028 

a. Valeurs prédites : (constantes), sc Rel conj posit 
 
 

ANOVAa 

Modèle Somme des 
carrés 

ddl Moyenne des 
carrés 

D Sig. 

1 

Régression 189,002 1 189,002 7,476 ,009b 

Résidu 1162,915 46 25,281   

Total 1351,917 47    

a. Variable dépendante : Sc relation pro-par Glob 
b. Valeurs prédites : (constantes), sc Rel conj posit 

 
 

Coefficientsa 

Modèle Coefficients non standardisés Coefficients 
standardisés 

t Sig. 

A Erreur standard Bêta 

1 
(Constante) 81,649 1,533  53,273 ,000 

sc Rel conj posit -2,135 ,781 -,374 -2,734 ,009 

a. Variable dépendante : Sc relation pro-par Glob 
 
 

Régression linéaire entre l’impact positif du handicap sur les relations conjugales et la satisfaction des relations 
professionnels-parents centrée sur la famille :  
 

 

Variables introduites/suppriméesa 

Modèle Variables 
introduites 

Variables 
supprimées 

Méthode 

1 sc Rel conj positb . Entrée 

a. Variable dépendante : Sc relation pro-par Fam 
b. Toutes variables requises saisies. 

 

 
Récapitulatif des modèles 

Modèle R R-deux R-deux ajusté Erreur standard 
de l'estimation 

1 ,470a ,221 ,204 2,772 

a. Valeurs prédites : (constantes), sc Rel conj posit 
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ANOVAa 

Modèle Somme des 
carrés 

ddl Moyenne des 
carrés 

D Sig. 

1 

Régression 100,427 1 100,427 13,069 ,001b 

Résidu 353,490 46 7,685   

Total 453,917 47    

a. Variable dépendante : Sc relation pro-par Fam 
b. Valeurs prédites : (constantes), sc Rel conj posit 

 

 
Coefficientsa 

Modèle Coefficients non standardisés Coefficients 
standardisés 

t Sig. 

A Erreur standard Bêta 

1 
(Constante) 42,649 ,845  50,472 ,000 

sc Rel conj posit -1,556 ,430 -,470 -3,615 ,001 

a. Variable dépendante : Sc relation pro-par Fam 
 
 

Régression linéaire entre l’impact positif du handicap sur les relations conjugales et la collaboration professionnels-
parents :  
 
 

Variables introduites/suppriméesa 

Modèle Variables 
introduites 

Variables 
supprimées 

Méthode 

1 sc Rel conj positb . Entrée 

a. Variable dépendante : Sc coll pro-par 
b. Toutes variables requises saisies. 

 

 
Récapitulatif des modèles 

Modèle R R-deux R-deux ajusté Erreur standard 
de l'estimation 

1 ,383a ,147 ,128 5,764 

a. Valeurs prédites : (constantes), sc Rel conj posit 
 
 

ANOVAa 

Modèle Somme des 
carrés 

ddl Moyenne des 
carrés 

D Sig. 

1 

Régression 262,746 1 262,746 7,909 ,007b 

Résidu 1528,233 46 33,222   

Total 1790,979 47    

a. Variable dépendante : Sc coll pro-par 
b. Valeurs prédites : (constantes), sc Rel conj posit 

 
 

Coefficientsa 

Modèle Coefficients non standardisés Coefficients 
standardisés 

t Sig. 

A Erreur standard Bêta 

1 
(Constante) 56,706 1,757  32,275 ,000 

sc Rel conj posit -2,517 ,895 -,383 -2,812 ,007 

a. Variable dépendante : Sc coll pro-par 
 

 
Régression linéaire entre l’impact négatif du handicap sur les relations conjugales et la collaboration professionnels-
parents :  
 
 

 

Variables introduites/suppriméesa 

Modèle Variables 
introduites 

Variables 
supprimées 

Méthode 

1 sc Rel conj négb . Entrée 

a. Variable dépendante : Sc coll pro-par 
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b. Toutes variables requises saisies. 
 

 
Récapitulatif des modèles 

Modèle R R-deux R-deux ajusté Erreur standard 
de l'estimation 

1 ,309a ,096 ,076 5,934 

a. Valeurs prédites : (constantes), sc Rel conj nég 
 
 

ANOVAa 

Modèle Somme des 
carrés 

ddl Moyenne des 
carrés 

D Sig. 

1 

Régression 171,047 1 171,047 4,857 ,033b 

Résidu 1619,932 46 35,216   

Total 1790,979 47    

a. Variable dépendante : Sc coll pro-par 
b. Valeurs prédites : (constantes), sc Rel conj nég 

 
 

Coefficientsa 

Modèle Coefficients non standardisés Coefficients 
standardisés 

t Sig. 

A Erreur standard Bêta 

1 
(Constante) 49,042 1,730  28,350 ,000 

sc Rel conj nég 1,590 ,721 ,309 2,204 ,033 

a. Variable dépendante : Sc coll pro-par 
 
 
 

Corrélation entre les descriptions parentales de l’enfant (entretien « R ») et les valeurs éducatives des professionnels 
(CaMIE) : 
 

 Sc Stand fermeté Sc Stand Sécurité 

Score tot descr enf 

Corrélation de Pearson -,310* ,386** 

Sig. (bilatérale) ,032 ,007 

N 48 48 

*. La corrélation est significative au niveau 0.05 (bilatéral). 
**. La corrélation est significative au niveau 0.01 (bilatéral). 

 
 

Régression linéaire entre les descriptions parentales de l’enfant (entretien « R ») et la fermeté (CaMIE) : 
 
 

Variables introduites/suppriméesa 

Modèle Variables 
introduites 

Variables 
supprimées 

Méthode 

1 Sc Stand fermetéb . Entrée 

a. Variable dépendante : Score tot descr enf 
b. Toutes variables requises saisies. 

 

 

Récapitulatif des modèles 

Modèle R R-deux R-deux ajusté Erreur standard 
de l'estimation 

1 ,310a ,096 ,076 7,161 

a. Valeurs prédites : (constantes), Sc Stand fermeté 
 

 
ANOVAa 

Modèle Somme des 
carrés 

ddl Moyenne des 
carrés 

D Sig. 

1 

Régression 250,319 1 250,319 4,881 ,032b 

Résidu 2358,993 46 51,282   

Total 2609,313 47    

a. Variable dépendante : Score tot descr enf 
b. Valeurs prédites : (constantes), Sc Stand fermeté 
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Coefficientsa 

Modèle Coefficients non standardisés Coefficients 
standardisés 

t Sig. 

A Erreur standard Bêta 

1 
(Constante) 61,463 1,084  56,679 ,000 

Sc Stand fermeté -3,538 1,601 -,310 -2,209 ,032 

a. Variable dépendante : Score tot descr enf 
 
 

 
Régression linéaire entre les descriptions parentales de l’enfant (entretien « R ») et la sécurité (CaMIE) : 
 
 

Variables introduites/suppriméesa 

Modèle Variables 
introduites 

Variables 
supprimées 

Méthode 

1 
Sc Stand 
Sécuritéb 

. Entrée 

a. Variable dépendante : Score tot descr enf 
b. Toutes variables requises saisies. 

 

 

Récapitulatif des modèles 

Modèle R R-deux R-deux ajusté Erreur standard 
de l'estimation 

1 ,386a ,149 ,131 6,947 

a. Valeurs prédites : (constantes), Sc Stand Sécurité 
 

 
ANOVAa 

Modèle Somme des 
carrés 

ddl Moyenne des 
carrés 

D Sig. 

1 

Régression 389,535 1 389,535 8,072 ,007b 

Résidu 2219,778 46 48,256   

Total 2609,313 47    

a. Variable dépendante : Score tot descr enf 
b. Valeurs prédites : (constantes), Sc Stand Sécurité 

 

 
Coefficientsa 

Modèle Coefficients non standardisés Coefficients 
standardisés 

t Sig. 

A Erreur standard Bêta 

1 
(Constante) 62,582 1,012  61,825 ,000 

Sc Stand Sécurité 3,004 1,057 ,386 2,841 ,007 

a. Variable dépendante : Score tot descr enf 
 
 
 

Corrélation entre les représentations parentale de l’enfant (entretien « R ») et le temps d’accueil : 
 

 Durée acc/sem Ancienneté dans 
structure 

Score tot descr enf 
Corrélation de Pearson ,251 ,297* 
Sig. (bilatérale) ,086 ,040 
N 48 48 

Sc global affect 

Corrélation de Pearson ,051 -,090 

Sig. (bilatérale) ,728 ,542 

N 48 48 

*. La corrélation est significative au niveau 0.05 (bilatéral). 
**. La corrélation est significative au niveau 0.01 (bilatéral). 

 

Régression linéaire entre les descriptions parentales de l’enfant (entretien « R ») et l’ancienneté de l’accueil : 
 
 

Variables introduites/suppriméesa 
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Modèle Variables 
introduites 

Variables 
supprimées 

Méthode 

1 
Score tot descr 
enfb 

. Entrée 

a. Variable dépendante : Ancienneté dans structure 
b. Toutes variables requises saisies. 

 

 

Récapitulatif des modèles 

Modèle R R-deux R-deux ajusté Erreur standard 
de l'estimation 

1 ,297a ,088 ,069 8,463 

a. Valeurs prédites : (constantes), Score tot descr enf 
 

 
ANOVAa 

Modèle Somme des 
carrés 

ddl Moyenne des 
carrés 

D Sig. 

1 

Régression 319,416 1 319,416 4,460 ,040b 

Résidu 3294,397 46 71,617   

Total 3613,813 47    

a. Variable dépendante : Ancienneté dans structure 
b. Valeurs prédites : (constantes), Score tot descr enf 

 

 
Coefficientsa 

Modèle Coefficients non standardisés Coefficients 
standardisés 

t Sig. 

A Erreur standard Bêta 

1 
(Constante) -8,195 10,375  -,790 ,434 

Score tot descr enf ,350 ,166 ,297 2,112 ,040 

a. Variable dépendante : Ancienneté dans structure 
 
 

3.11 – Analyses sur les valeurs éducatives des professionnels 

 
 

Corrélation entre les valeurs éducatives des professionnels et la qualité de vie familiale 
 

 
Corrélations 

 Sc stand 
écoute 

Sc Stand 
Emulation 

Sc Stand 
fermeté 

Sc Stand 
Chaleur 

Sc Stand 
Apprentissage 

Sc Stand 
Sécurité 

score négatif 

Corrélation 
de Pearson 

-,081 ,193 ,165 ,144 ,366* -,223 

Sig. 
(bilatérale) 

,586 ,189 ,264 ,329 ,010 ,128 

N 48 48 48 48 48 48 

sc tps dispo 

Corrélation 
de Pearson 

-,067 ,126 ,249 ,081 ,385** -,153 

Sig. 
(bilatérale) 

,650 ,394 ,087 ,582 ,007 ,300 

N 48 48 48 48 48 48 

sc finance 

Corrélation 
de Pearson 

-,003 ,308* -,003 ,135 ,085 -,067 

Sig. 
(bilatérale) 

,983 ,033 ,982 ,362 ,566 ,651 

N 48 48 48 48 48 48 

sc attit fam 

Corrélation 
de Pearson 

,140 -,058 ,362* -,008 -,118 ,118 

Sig. 
(bilatérale) 

,342 ,694 ,011 ,958 ,426 ,426 

N 48 48 48 48 48 48 

sc Solidarité fam 

Corrélation 
de Pearson 

,103 ,069 ,064 ,198 ,048 -,321* 

Sig. 
(bilatérale) 

,488 ,643 ,667 ,176 ,746 ,026 

N 48 48 48 48 48 48 

sc Rel conj posit 
Corrélation 
de Pearson 

-,417** -,071 ,020 ,197 -,035 ,029 
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Sig. 
(bilatérale) 

,003 ,632 ,892 ,179 ,811 ,846 

N 48 48 48 48 48 48 

sc Rel conj nég 

Corrélation 
de Pearson 

-,052 ,203 ,253 ,130 ,325* -,137 

Sig. 
(bilatérale) 

,723 ,165 ,083 ,377 ,024 ,353 

N 48 48 48 48 48 48 

sc Activ. prof 

Corrélation 
de Pearson 

-,193 -,005 ,066 ,332* ,059 ,023 

Sig. 
(bilatérale) 

,188 ,971 ,657 ,021 ,689 ,879 

N 48 48 48 48 48 48 

emotionnnel 

Corrélation 
de Pearson 

,150 -,038 -,078 -,145 -,077 ,342* 

Sig. 
(bilatérale) 

,309 ,795 ,600 ,324 ,605 ,017 

N 48 48 48 48 48 48 

handicap 

Corrélation 
de Pearson 

-,126 -,147 -,027 -,030 -,116 ,314* 

Sig. 
(bilatérale) 

,394 ,320 ,855 ,838 ,433 ,030 

N 48 48 48 48 48 48 

*. La corrélation est significative au niveau 0.05 (bilatéral). 
**. La corrélation est significative au niveau 0.01 (bilatéral). 

 
 

Régression linéaire entre l’écoute (CaMIE) et l’impact positif du handicap sur les relations conjugales (FICD+4) : 
 
 

Variables introduites/suppriméesa 

Modèle Variables 
introduites 

Variables 
supprimées 

Méthode 

1 Sc stand écouteb . Entrée 

a. Variable dépendante : sc Rel conj posit 
b. Toutes variables requises saisies. 

 

 

Récapitulatif des modèles 

Modèle R R-deux R-deux ajusté Erreur standard 
de l'estimation 

1 ,417a ,174 ,156 ,863 

a. Valeurs prédites : (constantes), Sc stand écoute 
 
 

ANOVAa 

Modèle Somme des 
carrés 

ddl Moyenne des 
carrés 

D Sig. 

1 

Régression 7,225 1 7,225 9,702 ,003b 

Résidu 34,254 46 ,745   

Total 41,479 47    

a. Variable dépendante : sc Rel conj posit 
b. Valeurs prédites : (constantes), Sc stand écoute 

 
 

Coefficientsa 

Modèle Coefficients non standardisés Coefficients 
standardisés 

t Sig. 

A Erreur standard Bêta 

1 
(Constante) 1,975 ,147  13,393 ,000 

Sc stand écoute -,571 ,183 -,417 -3,115 ,003 

a. Variable dépendante : sc Rel conj posit 
 

 

Régression linéaire entre l’émulation (CaMIE) et l’impact du handicap sur les ressources financières (FICD+4) : 
 
 

Variables introduites/suppriméesa 

Modèle Variables 
introduites 

Variables 
supprimées 

Méthode 
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1 
Sc Stand 
Emulationb 

. Entrée 

a. Variable dépendante : sc finance 
b. Toutes variables requises saisies. 

 

 

Récapitulatif des modèles 

Modèle R R-deux R-deux ajusté Erreur standard 
de l'estimation 

1 ,308a ,095 ,075 1,311 

a. Valeurs prédites : (constantes), Sc Stand Emulation 
 

 
ANOVAa 

Modèle Somme des 
carrés 

ddl Moyenne des 
carrés 

D Sig. 

1 

Régression 8,277 1 8,277 4,818 ,033b 

Résidu 79,035 46 1,718   

Total 87,313 47    

a. Variable dépendante : sc finance 
b. Valeurs prédites : (constantes), Sc Stand Emulation 

 

 
Coefficientsa 

Modèle Coefficients non standardisés Coefficients 
standardisés 

t Sig. 

A Erreur standard Bêta 

1 
(Constante) 4,154 ,190  21,889 ,000 

Sc Stand Emulation ,625 ,285 ,308 2,195 ,033 

a. Variable dépendante : sc finance 
 

 
Régression linéaire entre la fermeté (CaMIE) et l’impact du handicap sur les attitudes familiales (FICD+4) : 
 
 

Variables introduites/suppriméesa 

Modèle Variables 
introduites 

Variables 
supprimées 

Méthode 

1 Sc Stand fermetéb . Entrée 

a. Variable dépendante : sc attit fam 
b. Toutes variables requises saisies. 

 

 
Récapitulatif des modèles 

Modèle R R-deux R-deux ajusté Erreur standard 
de l'estimation 

1 ,362a ,131 ,112 4,613 

a. Valeurs prédites : (constantes), Sc Stand fermeté 
 
 

ANOVAa 

Modèle Somme des 
carrés 

ddl Moyenne des 
carrés 

D Sig. 

1 

Régression 147,982 1 147,982 6,955 ,011b 

Résidu 978,685 46 21,276   

Total 1126,667 47    

a. Variable dépendante : sc attit fam 
b. Valeurs prédites : (constantes), Sc Stand fermeté 

 

 

Coefficientsa 

Modèle Coefficients non standardisés Coefficients 
standardisés 

t Sig. 

A Erreur standard Bêta 

1 
(Constante) 25,224 ,698  36,113 ,000 

Sc Stand fermeté 2,720 1,031 ,362 2,637 ,011 

a. Variable dépendante : sc attit fam 
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Régression linéaire entre la chaleur (CaMIE) et l’impact du handicap sur l’activité professionnelle (FICD+4) : 
 

Variables introduites/suppriméesa 

Modèle Variables 
introduites 

Variables 
supprimées 

Méthode 

1 
Sc Stand 
Chaleurb 

. Entrée 

a. Variable dépendante : sc Activ. prof 
b. Toutes variables requises saisies. 

 

 

Récapitulatif des modèles 

Modèle R R-deux R-deux ajusté Erreur standard 
de l'estimation 

1 ,332a ,110 ,091 2,128 

a. Valeurs prédites : (constantes), Sc Stand Chaleur 
 
 

ANOVAa 

Modèle Somme des 
carrés 

ddl Moyenne des 
carrés 

D Sig. 

1 

Régression 25,733 1 25,733 5,684 ,021b 

Résidu 208,246 46 4,527   

Total 233,979 47    

a. Variable dépendante : sc Activ. prof 
b. Valeurs prédites : (constantes), Sc Stand Chaleur 

 
 

Coefficientsa 

Modèle Coefficients non standardisés Coefficients 
standardisés 

t Sig. 

A Erreur standard Bêta 

1 
(Constante) 5,672 ,318  17,860 ,000 

Sc Stand Chaleur ,740 ,311 ,332 2,384 ,021 

a. Variable dépendante : sc Activ. prof 
 

Régression linéaire entre l’apprentissage (CaMIE) et l’impact négatif globale du handicap (FICD+4) : 
 

Variables introduites/suppriméesa 

Modèle Variables 
introduites 

Variables 
supprimées 

Méthode 

1 
Sc Stand 
Apprentissageb 

. Entrée 

a. Variable dépendante : score négatif 
b. Toutes variables requises saisies. 

 

 

Récapitulatif des modèles 

Modèle R R-deux R-deux ajusté Erreur standard 
de l'estimation 

1 ,366a ,134 ,115 6,749 

a. Valeurs prédites : (constantes), Sc Stand Apprentissage 
 

 
ANOVAa 

Modèle Somme des 
carrés 

ddl Moyenne des 
carrés 

D Sig. 

1 

Régression 324,754 1 324,754 7,130 ,010b 

Résidu 2095,225 46 45,548   

Total 2419,979 47    

a. Variable dépendante : score négatif 
b. Valeurs prédites : (constantes), Sc Stand Apprentissage 

 

 
Coefficientsa 

Modèle Coefficients non standardisés Coefficients 
standardisés 

t Sig. 

A Erreur standard Bêta 
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1 
(Constante) 26,046 1,369  19,031 ,000 

Sc Stand Apprentissage 4,139 1,550 ,366 2,670 ,010 

a. Variable dépendante : score négatif 
 

Régression linéaire entre l’apprentissage (CaMIE) et le manque de temps et de disponibilité (FICD+4) : 
 

Variables introduites/suppriméesa 

Modèle Variables 
introduites 

Variables 
supprimées 

Méthode 

1 
Sc Stand 
Apprentissageb 

. Entrée 

a. Variable dépendante : sc tps dispo 
b. Toutes variables requises saisies. 

 
 

Récapitulatif des modèles 

Modèle R R-deux R-deux ajusté Erreur standard 
de l'estimation 

1 ,385a ,148 ,130 2,818 

a. Valeurs prédites : (constantes), Sc Stand Apprentissage 
 

 

ANOVAa 

Modèle Somme des 
carrés 

ddl Moyenne des 
carrés 

D Sig. 

1 

Régression 63,651 1 63,651 8,014 ,007b 

Résidu 365,349 46 7,942   

Total 429,000 47    

a. Variable dépendante : sc tps dispo 
b. Valeurs prédites : (constantes), Sc Stand Apprentissage 

 

 

Coefficientsa 

Modèle Coefficients non standardisés Coefficients 
standardisés 

t Sig. 

A Erreur standard Bêta 

1 
(Constante) 10,886 ,572  19,049 ,000 

Sc Stand Apprentissage 1,832 ,647 ,385 2,831 ,007 

a. Variable dépendante : sc tps dispo 
 

 
Régression linéaire entre l’apprentissage (CaMIE) et l’impact négatif sur les relations conjugales (FICD+4) : 
 

Variables introduites/suppriméesa 

Modèle Variables 
introduites 

Variables 
supprimées 

Méthode 

1 
Sc Stand 
Apprentissageb 

. Entrée 

a. Variable dépendante : sc Rel conj nég 
b. Toutes variables requises saisies. 

 

 

Récapitulatif des modèles 

Modèle R R-deux R-deux ajusté Erreur standard 
de l'estimation 

1 ,325a ,105 ,086 1,147 

a. Valeurs prédites : (constantes), Sc Stand Apprentissage 
 

 
ANOVAa 

Modèle Somme des 
carrés 

ddl Moyenne des 
carrés 

D Sig. 

1 

Régression 7,136 1 7,136 5,423 ,024b 

Résidu 60,531 46 1,316   

Total 67,667 47    

a. Variable dépendante : sc Rel conj nég 
b. Valeurs prédites : (constantes), Sc Stand Apprentissage 
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Coefficientsa 

Modèle Coefficients non standardisés Coefficients 
standardisés 

t Sig. 

A Erreur standard Bêta 

1 
(Constante) 2,464 ,233  10,591 ,000 

Sc Stand Apprentissage ,614 ,263 ,325 2,329 ,024 

a. Variable dépendante : sc Rel conj nég 
 
 

Régression linéaire entre la sécurité (CaMIE) et la solidarité familiale (FICD+4) : 
 

Variables introduites/suppriméesa 

Modèle Variables 
introduites 

Variables 
supprimées 

Méthode 

1 
Sc Stand 
Sécuritéb 

. Entrée 

a. Variable dépendante : sc Solidarité fam 
b. Toutes variables requises saisies. 

 
 

Récapitulatif des modèles 

Modèle R R-deux R-deux ajusté Erreur standard 
de l'estimation 

1 ,321a ,103 ,084 ,947 

a. Valeurs prédites : (constantes), Sc Stand Sécurité 
 

 

ANOVAa 

Modèle Somme des 
carrés 

ddl Moyenne des 
carrés 

D Sig. 

1 

Régression 4,740 1 4,740 5,285 ,026b 

Résidu 41,260 46 ,897   

Total 46,000 47    

a. Variable dépendante : sc Solidarité fam 
b. Valeurs prédites : (constantes), Sc Stand Sécurité 

 

 

Coefficientsa 

Modèle Coefficients non standardisés Coefficients 
standardisés 

t Sig. 

A Erreur standard Bêta 

1 
(Constante) 2,456 ,138  17,800 ,000 

Sc Stand Sécurité -,331 ,144 -,321 -2,299 ,026 

a. Variable dépendante : sc Solidarité fam 
 

 

Régression linéaire entre la sécurité (CaMIE) et le bien-être émotionnel (FQOL) : 
 

Variables introduites/suppriméesa 

Modèle Variables 
introduites 

Variables 
supprimées 

Méthode 

1 
Sc Stand 
Sécuritéb 

. Entrée 

a. Variable dépendante : emotionnnel 
b. Toutes variables requises saisies. 

 
 

Récapitulatif des modèles 

Modèle R R-deux R-deux ajusté Erreur standard 
de l'estimation 

1 ,342a ,117 ,098 2,848 

a. Valeurs prédites : (constantes), Sc Stand Sécurité 
 

 

ANOVAa 
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Modèle Somme des 
carrés 

ddl Moyenne des 
carrés 

D Sig. 

1 

Régression 49,369 1 49,369 6,087 ,017b 

Résidu 373,110 46 8,111   

Total 422,479 47    

a. Variable dépendante : emotionnnel 
b. Valeurs prédites : (constantes), Sc Stand Sécurité 

 

 

Coefficientsa 

Modèle Coefficients non standardisés Coefficients 
standardisés 

t Sig. 

A Erreur standard Bêta 

1 
(Constante) 12,911 ,415  31,112 ,000 

Sc Stand Sécurité 1,069 ,433 ,342 2,467 ,017 

a. Variable dépendante : emotionnnel 
 
 

Régression linéaire entre la sécurité (CaMIE) et le soutien lié au handicap (FQOL) : 
 

Variables introduites/suppriméesa 

Modèle Variables 
introduites 

Variables 
supprimées 

Méthode 

1 
Sc Stand 
Sécuritéb 

. Entrée 

a. Variable dépendante : handicap 
b. Toutes variables requises saisies. 

 
 

Récapitulatif des modèles 

Modèle R R-deux R-deux ajusté Erreur standard 
de l'estimation 

1 ,314a ,099 ,079 1,874 

a. Valeurs prédites : (constantes), Sc Stand Sécurité 
 

 

ANOVAa 

Modèle Somme des 
carrés 

ddl Moyenne des 
carrés 

D Sig. 

1 

Régression 17,693 1 17,693 5,038 ,030b 

Résidu 161,557 46 3,512   

Total 179,250 47    

a. Variable dépendante : handicap 
b. Valeurs prédites : (constantes), Sc Stand Sécurité 

 

 

Coefficientsa 

Modèle Coefficients non standardisés Coefficients 
standardisés 

t Sig. 

A Erreur standard Bêta 

1 
(Constante) 17,459 ,273  63,933 ,000 

Sc Stand Sécurité ,640 ,285 ,314 2,244 ,030 

a. Variable dépendante : handicap 
 

 

 

3.12 – Analyses sur les relations entre parents et professionnels et caractéristiques individuelles de 

l’enfant  
 

Corrélation relation professionnels-parents et types de handicap 
 

 Sc relation pro-
par Enf 

Sc relation pro-
par Fam 

Sc relation pro-
par Glob 

Sc coll pro-par 

Moteur 
Corrélation de Pearson -,203 -,277 -,290* -,255 
Sig. (bilatérale) ,167 ,057 ,046 ,080 
N 48 48 48 48 
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Auditif 
Corrélation de Pearson ,143 ,323* ,272 ,303* 
Sig. (bilatérale) ,334 ,025 ,061 ,036 
N 48 48 48 48 

Cardiaque 

Corrélation de Pearson ,175 ,274 ,257 ,329* 

Sig. (bilatérale) ,234 ,059 ,078 ,022 

N 48 48 48 48 

**. La corrélation est significative au niveau 0.01 (bilatéral). 
*. La corrélation est significative au niveau 0.05 (bilatéral). 

 
 

Régression linéaire entre la satisfaction globale des professionnels à l’égard de leur relation avec les parents et les 
difficultés motrices :  
 

 

Variables introduites/suppriméesa 

Modèle Variables 
introduites 

Variables 
supprimées 

Méthode 

1 
Sc relation pro-par 
Globb 

. Entrée 

a. Variable dépendante : Moteur 
b. Toutes variables requises saisies. 

 
 

Récapitulatif des modèles 

Modèle R R-deux R-deux ajusté Erreur standard 
de l'estimation 

1 ,290a ,084 ,064 ,444 

a. Valeurs prédites : (constantes), Sc relation pro-par Glob 
 

 

ANOVAa 

Modèle Somme des 
carrés 

ddl Moyenne des 
carrés 

D Sig. 

1 

Régression ,834 1 ,834 4,225 ,046b 

Résidu 9,082 46 ,197   

Total 9,917 47    

a. Variable dépendante : Moteur 
b. Valeurs prédites : (constantes), Sc relation pro-par Glob 

 

 

Coefficientsa 

Modèle Coefficients non standardisés Coefficients 
standardisés 

t Sig. 

A Erreur standard Bêta 

1 
(Constante) 2,645 ,944  2,801 ,007 

Sc relation pro-par Glob -,025 ,012 -,290 -2,056 ,046 

a. Variable dépendante : Moteur 
 
 

 
Régression linéaire entre la satisfaction des professionnels à l’égard de leur relation centrée sur les parents et les 
troubles auditifs:  
 

 
 

Variables introduites/suppriméesa 

Modèle Variables 
introduites 

Variables 
supprimées 

Méthode 

1 
Sc relation pro-par 
Famb 

. Entrée 

a. Variable dépendante : Auditif 
b. Toutes variables requises saisies. 

 
 

Récapitulatif des modèles 

Modèle R R-deux R-deux ajusté Erreur standard 
de l'estimation 

1 ,323a ,104 ,085 ,267 
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a. Valeurs prédites : (constantes), Sc relation pro-par Fam 
 

 
ANOVAa 

Modèle Somme des 
carrés 

ddl Moyenne des 
carrés 

D Sig. 

1 

Régression ,382 1 ,382 5,348 ,025b 

Résidu 3,285 46 ,071   

Total 3,667 47    

a. Variable dépendante : Auditif 
b. Valeurs prédites : (constantes), Sc relation pro-par Fam 

 

 
Coefficientsa 

Modèle Coefficients non standardisés Coefficients 
standardisés 

t Sig. 

A Erreur standard Bêta 

1 
(Constante) -1,076 ,503  -2,140 ,038 

Sc relation pro-par Fam ,029 ,013 ,323 2,313 ,025 

a. Variable dépendante : Auditif 
 

Régression linéaire collaboration professionnels-parents et troubles cardiaques : 
 

 

Variables introduites/suppriméesa 

Modèle Variables 
introduites 

Variables 
supprimées 

Méthode 

1 Sc coll pro-parb . Entrée 

a. Variable dépendante : Cardiaque 
b. Toutes variables requises saisies. 

 

 
Récapitulatif des modèles 

Modèle R R-deux R-deux ajusté Erreur standard 
de l'estimation 

1 ,329a ,108 ,089 ,193 

a. Valeurs prédites : (constantes), Sc coll pro-par 
 
 

ANOVAa 

Modèle Somme des 
carrés 

ddl Moyenne des 
carrés 

D Sig. 

1 

Régression ,208 1 ,208 5,594 ,022b 

Résidu 1,709 46 ,037   

Total 1,917 47    

a. Variable dépendante : Cardiaque 
b. Valeurs prédites : (constantes), Sc coll pro-par 

 
 

Coefficientsa 

Modèle Coefficients non standardisés Coefficients 
standardisés 

t Sig. 

A Erreur standard Bêta 

1 
(Constante) -,522 ,240  -2,176 ,035 

Sc coll pro-par ,011 ,005 ,329 2,365 ,022 

a. Variable dépendante : Cardiaque 
 
 
 

Régression linéaire collaboration professionnels-parents et troubles auditifs : 
 

 

Variables introduites/suppriméesa 

Modèle Variables 
introduites 

Variables 
supprimées 

Méthode 

1 Sc coll pro-parb . Entrée 

a. Variable dépendante : Auditif 
b. Toutes variables requises saisies. 
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Récapitulatif des modèles 

Modèle R R-deux R-deux ajusté Erreur standard 
de l'estimation 

1 ,303a ,092 ,072 ,269 

a. Valeurs prédites : (constantes), Sc coll pro-par 
 

 
ANOVAa 

Modèle Somme des 
carrés 

ddl Moyenne des 
carrés 

D Sig. 

1 

Régression ,337 1 ,337 4,662 ,036b 

Résidu 3,329 46 ,072   

Total 3,667 47    

a. Variable dépendante : Auditif 
b. Valeurs prédites : (constantes), Sc coll pro-par 

 

 
Coefficientsa 

Modèle Coefficients non standardisés Coefficients 
standardisés 

t Sig. 

A Erreur standard Bêta 

1 
(Constante) -,635 ,335  -1,896 ,064 

Sc coll pro-par ,014 ,006 ,303 2,159 ,036 

a. Variable dépendante : Auditif 
 
 

 

3.13 – Analyses sur la perception que les parents et les professionnels ont de leur relation 
 

 

Corrélation entre le degré de collaboration parents-professionnels et la satisfaction des relations professionnels-
parents : 
 

Corrélations 

 Sc glob 
collaboration 
parent-pro 

Sc relation pro-par 
Fam 

Sc glob collaboration parent-pro 

Corrélation de Pearson 1 -,287* 

Sig. (bilatérale)  ,048 

N 48 48 
*. La corrélation est significative au niveau 0.05 (bilatéral). 

 

Régression linéaire entre le degré de collaboration parents-professionnels et la satisfaction des relations 
professionnels-parents : 
 

 

Variables introduites/suppriméesa 

Modèle Variables 
introduites 

Variables 
supprimées 

Méthode 

1 
Sc glob 
collaboration 
parent-prob 

. Entrée 

a. Variable dépendante : Sc relation pro-par Fam 
b. Toutes variables requises saisies. 

 

 
Récapitulatif des modèles 

Modèle R R-deux R-deux ajusté Erreur standard 
de l'estimation 

1 ,287a ,082 ,062 3,010 

a. Valeurs prédites : (constantes), Sc glob collaboration parent-pro 
 
 

ANOVAa 
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Modèle Somme des 
carrés 

ddl Moyenne des 
carrés 

D Sig. 

1 

Régression 37,282 1 37,282 4,116 ,048b 

Résidu 416,634 46 9,057   

Total 453,917 47    

a. Variable dépendante : Sc relation pro-par Fam 
b. Valeurs prédites : (constantes), Sc glob collaboration parent-pro 

 

 

Coefficientsa 

Modèle Coefficients non standardisés Coefficients 
standardisés 

t Sig. 

A Erreur standard Bêta 

1 
(Constante) 47,164 3,578  13,181 ,000 

Sc glob collaboration parent-pro -,130 ,064 -,287 -2,029 ,048 

a. Variable dépendante : Sc relation pro-par Fam 
 
 

3.14 – Analyses sur les relations parents-professionnels et l’ancienneté de l’accueil 
 
 

Corrélation entre les relations parents-professionnels et le temps d’accueil : 
 

 Sc relation 
parent-pro Enf 

Sc relation 
parent-pro 

Fam 

Sc relation 
parent-pro Enf 

Sc glob 
collaboration 
parent-pro 

Durée acc/sem 

Corrélation de Pearson ,253 ,256 ,272 ,177 

Sig. (bilatérale) ,082 ,079 ,062 ,228 

N 48 48 48 48 

Ancienneté dans structure 
Corrélation de Pearson ,289* ,131 ,214 ,278 
Sig. (bilatérale) ,047 ,376 ,143 ,056 
N 48 48 48 48 

**. La corrélation est significative au niveau 0.01 (bilatéral). 
*. La corrélation est significative au niveau 0.05 (bilatéral). 

 
 

Régression linéaire entre la satisfaction des relations centrées sur l’enfant et l’ancienneté de l’accueil de l’enfant :  
 

Variables introduites/suppriméesa 

Modèle Variables 
introduites 

Variables 
supprimées 

Méthode 

1 
Sc relation 
parent-pro Enfb 

. Entrée 

a. Variable dépendante : Ancienneté dans structure 
b. Toutes variables requises saisies. 

 
 

Récapitulatif des modèles 

Modèle R R-deux R-deux ajusté Erreur standard 
de l'estimation 

1 ,289a ,083 ,063 8,486 

a. Valeurs prédites : (constantes), Sc relation parent-pro Enf 
 

 

ANOVAa 

Modèle Somme des 
carrés 

ddl Moyenne des 
carrés 

D Sig. 

1 

Régression 301,277 1 301,277 4,184 ,047b 

Résidu 3312,536 46 72,012   

Total 3613,813 47    

a. Variable dépendante : Ancienneté dans structure 
b. Valeurs prédites : (constantes), Sc relation parent-pro Enf 

 

 

Coefficientsa 
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Modèle Coefficients non standardisés Coefficients 
standardisés 

t Sig. 

A Erreur standard Bêta 

1 
(Constante) -3,865 8,608  -,449 ,656 

Sc relation parent-pro Enf ,452 ,221 ,289 2,045 ,047 

a. Variable dépendante : Ancienneté dans structure 
 
 
 
 

3.15 – Analyses sur les relations entre parents et professionnels et le temps d’accueil 
 
  

Corrélation entre les relations professionnels-parents et la dimension de l’écoute : 
 

 Sc relation pro-
par Enf 

Sc relation pro-
par Fam 

Sc relation pro-
par Glob 

Sc coll pro-par 

Sc stand écoute 

Corrélation de Pearson ,262 ,570** ,488** ,540** 

Sig. (bilatérale) ,072 ,000 ,000 ,000 

N 48 48 48 48 

**. La corrélation est significative au niveau 0.01 (bilatéral). 
*. La corrélation est significative au niveau 0.05 (bilatéral). 

 

 

Régression linéaire entre la satisfaction globale des relations professionnels-parents et la dimension de l’écoute : 
 

 

Variables introduites/suppriméesa 

Modèle Variables 
introduites 

Variables 
supprimées 

Méthode 

1 
Sc relation pro-par 
Globb 

. Entrée 

a. Variable dépendante : Sc stand écoute 
b. Toutes variables requises saisies. 

 
 

Récapitulatif des modèles 

Modèle R R-deux R-deux ajusté Erreur standard 
de l'estimation 

1 ,488a ,238 ,221 ,60595 

a. Valeurs prédites : (constantes), Sc relation pro-par Glob 
 

 
ANOVAa 

Modèle Somme des 
carrés 

ddl Moyenne des 
carrés 

D Sig. 

1 

Régression 5,265 1 5,265 14,340 ,000b 

Résidu 16,890 46 ,367   

Total 22,156 47    

a. Variable dépendante : Sc stand écoute 
b. Valeurs prédites : (constantes), Sc relation pro-par Glob 

 

 
Coefficientsa 

Modèle Coefficients non standardisés Coefficients 
standardisés 

t Sig. 

A Erreur standard Bêta 

1 
(Constante) -4,435 1,288  -3,444 ,001 

Sc relation pro-par Glob ,062 ,016 ,488 3,787 ,000 

a. Variable dépendante : Sc stand écoute 
 
 

Régression linéaire entre la satisfaction à la sous-échelle centrée sur les parents et la dimension de l’écoute : 
 
 

Variables introduites/suppriméesa 
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Modèle Variables 
introduites 

Variables 
supprimées 

Méthode 

1 
Sc relation pro-par 
Famb 

. Entrée 

a. Variable dépendante : Sc stand écoute 
b. Toutes variables requises saisies. 

 

 

Récapitulatif des modèles 

Modèle R R-deux R-deux ajusté Erreur standard 
de l'estimation 

1 ,570a ,325 ,311 ,56999 

a. Valeurs prédites : (constantes), Sc relation pro-par Fam 
 

 
ANOVAa 

Modèle Somme des 
carrés 

ddl Moyenne des 
carrés 

D Sig. 

1 

Régression 7,211 1 7,211 22,195 ,000b 

Résidu 14,945 46 ,325   

Total 22,156 47    

a. Variable dépendante : Sc stand écoute 
b. Valeurs prédites : (constantes), Sc relation pro-par Fam 

 

Coefficientsa 

Modèle Coefficients non standardisés Coefficients 
standardisés 

t Sig. 

A Erreur standard Bêta 

1 
(Constante) -4,606 1,072  -4,296 ,000 

Sc relation pro-par Fam ,126 ,027 ,570 4,711 ,000 

a. Variable dépendante : Sc stand écoute 
 
 
 

Régression linéaire entre la collaboration professionnels-parents et la dimension de l’écoute : 
 

Variables introduites/suppriméesa 

Modèle Variables 
introduites 

Variables 
supprimées 

Méthode 

1 Sc coll pro-parb . Entrée 

a. Variable dépendante : Sc stand écoute 
b. Toutes variables requises saisies. 

 

 

Récapitulatif des modèles 

Modèle R R-deux R-deux ajusté Erreur standard 
de l'estimation 

1 ,540a ,292 ,277 ,58392 

a. Valeurs prédites : (constantes), Sc coll pro-par 
 

 
ANOVAa 

Modèle Somme des 
carrés 

ddl Moyenne des 
carrés 

D Sig. 

1 

Régression 6,472 1 6,472 18,981 ,000b 

Résidu 15,684 46 ,341   

Total 22,156 47    

a. Variable dépendante : Sc stand écoute 
b. Valeurs prédites : (constantes), Sc coll pro-par 

 

Coefficientsa 

Modèle Coefficients non standardisés Coefficients 
standardisés 

t Sig. 

A Erreur standard Bêta 

1 
(Constante) -2,716 ,727  -3,735 ,001 

Sc coll pro-par ,060 ,014 ,540 4,357 ,000 

  



154 
 

ANNEXES 4 : ENTRETIENS PARENTS 

 

Entretien parent Amer1 
Durée entretien : 00 :49 : 26 
 
Interviewer : Est-ce que je peux vous demander votre parcours d’arrivée jusqu’à cette structure ? 
Mère : Comment je suis arrivée ici ? C'est la pédopsychiatre de la commune où j'habite qui m'a orienté vers 
cette structure-là, parce que moi je n'avais pas connaissance qu'il y avait une structure, une crèche qui en 
même temps accueillait l'après-midi des enfants en difficulté, ça je ne savais pas. Et du coup, vu que mon 
fils est suivi par la pédopsychiatre du CMP, c’est elle qui m'a orienté ici. 
Interviewer : D’accord. Avant de venir dans cette halte-garderie, vous aviez déjà recherché un mode de 
garde pour Aenf1 ? 
Mère : Oui, j'ai recherché un mode de garde quand il avait un an et demi. Bah… Il était seul, il y avait pas 
sa petite sœur, il y avait que nous, et du coup, vu qu'il voyait pas trop les enfants, je me suis dit qu'au niveau 
langage ça peut l’aider, au niveau socialisation aussi, ça peut l’aider. Et j'avais fait un dossier pour un multi-
accueil qui était à côté de chez moi mais malheureusement le dossier a été refusé parce que je travaillais pas, 
et qu’eux ils favorisent plus les parents qui travaillent. 
Interviewer : D’accord. Votre démarche de recherche d'un lieu d'accueil c'était donc au départ dans un 
objectif de socialisation et de développement du langage de Aenf1 ? 
Mère : Oui, au début c'était ça et après, au fur et à mesure du temps, il a eu un an et demi, j'avais remarqué 
qu'il avait des problèmes de développement, des soucis au niveau du développement et même de la 
socialisation par rapport aux autres enfants. Il se mettait tout le temps en retrait et au niveau langage aussi, 
je sais que l'enfant il peut répéter toujours les mêmes mots ou répéter les mots que les adultes disent, genre 
« papa », « maman », des trucs comme ça. Mais non, lui il ne faisait pas ça, il ne répétait pas forcément et 
même si là, il est à côté de moi, il est assis, je peux l'appeler Aenf1, Aenf1, Aenf1, mais il n’entend pas, il est 
dans son monde. Il était pas réceptif, et du coup j'en ai parlé avec la pédiatre de la PMI et elle m'a dit, voilà 
on va attendre qu'il est deux ans, on va laisser le temps faire, après s'il n'y a pas de changement on va voir 
ce qu'on peut faire. Après pour ses deux ans, il a eu un rendez-vous avec la pédiatre de la PMI et c'est là que 
j'ai dit qu'il n'y a pas d'évolution, il est toujours sur le même point… Et voilà, moi ça m'inquiète un petit peu 
et du coup après, elle a fait un courrier pour que j'aille chez la pédopsychiatre, que j'ai pris rendez-vous avec 
celle du CMP, celle qui m'a orienté ici, j'ai pris rendez-vous avec elle. Et après voilà, le rendez-vous est venu, 
je suis partie la voir, j'en ai parlé avec elle et c’est à partir de là que des prises en charge ont été mises en 
place. 
Interviewer : D’accord. Et c'est aussi à partir de là que Aenf1 est venu ici, dans cette halte-garderie ? 
Mère : Oui, c’est à partir de là qu'il est venu ici. 
Interviewer : Depuis combien de temps Aenf1 vient dans cette structure ? 
Mère : Depuis novembre 2013. 
Interviewer : Combien de fois par semaine est-il accueilli ici ? 
Mère : Deux fois par semaine, deux après-midi. 
Interviewer : Que pensez-vous que la crèche apporte à votre enfant ? 
Mère : Je crois que depuis qu'il est ici, je vois qu'il a évolué, par rapport à avant ça n'a rien à voir. Bah là, 
c'est vrai qu'au début, quand il était ici, il était, il était juste focalisé sur un seul jouet et son jeu favori les 
voitures. Il était juste focalisé sur un seul jouet et il ne s'intéressait pas par rapport à l'activité du groupe, 
genre il s'en foutait un petit peu. Lui il était dans son coin, il roulait les voitures, ou il y avait une petite 
poussette, il roulait les petites poussettes mais il regarde pas, il ne s'occupait pas de ceux qui sont… de ce 
qui se passait ailleurs. Mais là maintenant, je vois qu'il est plus avec le groupe, et aussi qu'au niveau langage 
il a des mots qui commencent à sortir et même au niveau relationnel aussi, il aime bien se mélanger avec les 
enfants alors qu'avant c'était plus compliqué, il se mettait tout le temps en retrait. Là en crèche, il joue avec 
les autres. 
Interviewer : Qu'est-ce que ça vous a apporté à vous le fait qu'il puisse venir dans cette halte-garderie ? 
Mère : Pour moi, ça m'a fait beaucoup de bien. C'est vrai qu'au début euh… C'est vrai qu'au début, moi je 
pensais pas qu'il avait des problèmes… Qu'il avait des problèmes. Après, c’est au cours des prises en charge 
et au cours, voilà, qu'il vienne ici que là j'ai vu qu'il a changé, qu'il a beaucoup changé même. Et là, je me dis 
heureusement que je suis partie signaler le, les problèmes tôt, voilà. Je me dis que si à cette heure-ci, il n'avait 
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rien du tout, qu’il ne venait pas à la crèche, je ne sais pas comment… Comment il aurait évolué, est-ce qu’il 
aurait évolué même, voilà. Et de ce côté-là, c'est vrai que moi ça me soulage un petit peu. 
Interviewer : La structure est-elle proche de chez vous ? 
Mère : Pas vraiment, je mets 45 minutes en bus pour venir donc c'est vrai que physiquement c'est un petit 
peu fatigant parce que… C’est pas qu'ici qu’il vient en fait. Le lundi, il va dans un CATTP, dans un centre 
thérapeutique à temps partiel, l'après-midi, il va dans un CMP qui est dans une autre commune, qui est à 
côté de chez moi, pas très loin de chez moi, mais c'est pas la même commune. Le mardi je l'amène dans 
cette structure, le mercredi c'est le seul jour où il n'a pas de prise en charge et là je reste à la maison, j'en 
profite pour faire le ménage, voilà, tout ce qui s'ensuit. Le jeudi, il revient ici et le vendredi il va voir la 
psychomotricienne. 
Interviewer : Oui, du coup cela vous fait beaucoup de déplacements, de rendez-vous… 
Mère : Oui, tous les jours, sauf le mercredi, j’ai des rendez-vous. C'est vrai que c'est fatigant mais je me dis 
que ça vaut le coup quoi. Mais après, pour ici, dans ma commune il n'y a pas de structure comme celle-ci. 
Je ne sais pas, je ne crois pas d'ailleurs, je crois que c'est juste des multi-accueils pour des enfants comme… 
J'avais demandé auparavant, après ça me fait loin mais je me dis que si c'est pour son bien, franchement, je 
vais faire tout mon possible. 
Interviewer : Qu'attendez-vous des professionnels de la halte-garderie pour votre enfant ? 
Mère : Ce que j'attends d’eux, c’est qu'ils aident Aenf1 à évoluer… A évoluer, à se socialiser. Je crois que 
même si je le répète encore, ils le font déjà, c'est vrai qu'il a beaucoup changé depuis qu'ils sont avec eux et 
voilà je les remercie beaucoup. 
Interviewer : Quelles sont les attentes que vous avez auprès des professionnels pour vous en tant que 
parents ? 
Mère : Pour moi ou pour Aenf1 ? 
Interviewer : Pour vous. 
Mère : Qu'ils l’aident, oui par rapport à moi ça va être pour le bien de Aenf1, pas pour moi spécialement 
mais plus par rapport à lui quoi. Après je sais que depuis qu'il est ici, il a fait beaucoup de progrès et je sais 
que c'est une équipe géniale. Moi-même je l'ai remarqué et c'est vrai que j'en ai parlé avec d'autres personnes 
et tous me disent la même chose. 
Interviewer : Etes-vous satisfaite de l'accueil de votre enfant à la halte-garderie ? 
Mère : Ouais. 
Interviewer : Par rapport à son temps d'accueil par exemple ça vous convient… 
Mère : Oui, c'est vrai qu'au début il avait pas, quand il n'avait pas… C'est vrai qu'il y a beaucoup de monde 
et moi j'ai eu la chance d'être accueillie ici le plus tôt possible. Et c'est vrai que je n'ai pas attendu longtemps 
pour qu'il ait une place. Après, c'est vrai qu'au début il avait que deux après-midi et après je me suis dit que 
je vais redemander encore. Mais après, vu qu'il avait d'autres prises en charge qui se mettaient en place, je 
me suis dit voilà c’est suffisant comme ça. 
Interviewer : Les professionnels de la halte-garderie travaillent-t-ils en relation avec les professionnels du 
milieu spécialisé qui interviennent auprès de votre enfant ? 
Mère : Je sais que là où il est suivi au CMP, il y en a une qui vient ici, je crois qu'ils travaillent avec eux, 
parce que eux aussi ils suivent des enfants qui viennent ici en fait. Donc c'est comme Aenf1, vu qu'il est 
suivi au CMP et qu'il vient ici, et je sais qu'il y a des collègues du CMP qui viennent ici pour des comptes-
rendus ou des choses comme ça. 
Interviewer : Qu'en pensez-vous de ce travail entre les différents professionnels ? 
Mère : Oui ça me convient, d'ailleurs c'est mieux que voilà quand votre enfant il est suivi par plusieurs 
équipes, que quand les équipes elles travaillent entre eux, qu'il y a des rencontres entre eux. Bah voilà, faut 
savoir ce qu'ils font ici et les autres ce qu'ils font de l'autre côté. Mais par contre si c'était le contraire, on ne 
pourrait pas savoir voilà comment l'autre collègue travaille et qu'est-ce que je peux apporter de plus et voilà, 
ça serait compliqué quoi… ça permet d'échanger, c'est important de faire des choses complémentaires. 
Interviewer : La structure vous implique-t-elle dans le fonctionnement de la halte-garderie ? 
Mère : C'est-à-dire ? 
Interviewer : Est-ce que vous participez au fonctionnement de la structure, à l’organisation de certaines 
activités ou est-ce qu'on vous demande votre avis sur certains projets… 
Mère : Je sais qu'il y avait eu une activité, c'était dans une… C'était euh… Je ne me rappelle plus du tout du 
lieu… C'était une activité où il y avait, c'était une grande salle où il y avait plein de jouets, c'était une activité 
avec les parents, les professionnels et les enfants. Je sais qu'il y a eu ça. 
Interviewer : Et c'est quelque chose qui vous intéresse, vous y allez ? 
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Mère : Oui, c'est bien, c'était bien. Les enfants ils étaient épanouis et voilà, c'est vrai que quand on vient ici 
on n'en parle avec les professionnels, genre quand par exemple on dépose son enfant, on a deux, trois 
minutes pour parler avec eux. Mais ces genres d'activité, c’est, on reste deux heures avec l'équipe et tout, et 
là on en profite pour en parler, des choses qu'on ne pouvait pas parler auparavant quoi, dont on n'a pas le 
temps. Donc voilà c'est un moment d'échanges. 
Interviewer : Ce sont des temps qui sont organisés régulièrement ? 
Mère : C’était une après-midi, c'est juste occasionnellement. 
Interviewer : Que pensez-vous de vos relations avec les professionnels de la structure ? 
Mère : C'est vrai qu'ici les professionnels ils ont, ils ont une bonne écoute par rapport aux parents et ils sont 
accueillants et voilà, ils sont attentifs. Je sais que moi, par exemple, quand je viens, je pose mon enfant, 
personne ne me calcule mais ici franchement, ils communiquent avec les parents, ils apportent beaucoup, 
ils apportent beaucoup aux parents. 
Interviewer : Pour parler plus précisément de Aenf1, pouvez-vous me décrire comment est votre enfant, 
quel genre d’enfants il est ? 
Mère : Aenf1c’est un enfant qui est tout le temps souriant mais qui est têtu des fois (rires)… Il a son petit 
caractère, c'est vrai que des fois avec moi, il fait beaucoup de caprices et euh… Qu'est-ce que je peux rajouter 
d'autres… Bah, c’est vrai que Aenf1 c’est un enfant qui est gentil quoi. 
Interviewer : Est-ce qu’il y a d'autres caractéristiques auxquelles vous n'avez pas pensé ? 
Mère : Non… Je ne sais pas. 
Interviewer : Je vais vous donner une liste de traits de caractère avec à chaque fois son contraire. Entre les 
deux se trouve un axe sur lequel vous devez vous positionner en fonction de ce qui correspond le plus 
Aenf1? 
Mère : D'accord. (Silence ; Complète le questionnaire).Voilà. 
Interviewer : Merci. Quand vous dites que parfois Aenf1 est têtu et qu’il fait des caprices, est-ce que vous 
pourriez m'illustrer une situation récente dans laquelle il se montre justement têtu ou capricieux avec vous ? 
Mère : Et bien, je sais qu’avec moi, il est plus têtu qu’avec son père. Déjà, je crois qu'avec moi, je ne sais 
pas si c’est un petit peu un manque d'autorité ou (rires)… Mais quand il veut quelque chose, qu'il n'a pas le 
droit, là c’est… Il suffit que je l'interdis pour que voilà, il se met à pleurer, il insiste et se met à crier, il se 
met à se rouler par terre. Mais avec son père dès qu’il lui dit « Aenf1 non ! », il accepte, il comprend. 
Interviewer : Et quand vous dites qu'il est gentil comment cela se traduit au quotidien dans une situation 
encore une fois récente ? 
Mère : Il est gentil en fait dans la mesure où comment dire… Il aime bien partager, c'est vrai qu'avec sa 
sœur, il y a des moments où il aime bien partager avec elle, ou même avec nous les adultes, mais après 
comment dire ça… Il est facile, il est tout le temps souriant. 
Interviewer : D’accord. Pendant votre grossesse, à l'accouchement ou juste après, y-a-t’ il eu des 
événements importants qui sont survenus à vous, à votre famille ou à votre enfant, qui pourraient jouer un 
rôle sur votre manière de percevoir votre enfant ? 
Mère : Non, non (Silence). Rien. 
Interviewer : Pouvez-vous me dire quel genre de maman vous êtes, comment vous vous décririez en tant 
que mère ? 
Mère : (Rires)… Par rapport à quoi ? 
Interviewer : Votre façon d'être avec votre enfant, comment vous pourriez parler de vous en tant que 
maman ? 
Mère : Bah, c'est vrai que moi avec les enfants, je ne suis pas trop, je ne suis pas… Comment dire… Je suis 
passive en fait, je suis passive. A chaque fois, je suis douce au lieu d'être plus avec eux, bah c'est le contraire 
quoi, voilà. 
Interviewer : D’accord. Est-ce que vous avez pensé à toutes les caractéristiques qui pourraient vous 
décrire ? 
Mère : C'est vrai que je suis très proche de mes enfants, beaucoup proche, je sais que je suis beaucoup 
proche avec Aenf1 qu'avec sa sœur peut-être. C'est vrai que c'était le premier et que voilà c'était le premier, 
c'est la première fois qu'on a un enfant et on est tout le temps collé quoi. Mais avec elle, voilà, ça se passe 
bien aussi et c'est vrai que je suis plus ou moins collante qu'avec Aenf1 
Interviewer : Je vous redonne une liste d'adjectifs pour vous décrire vous en tant que maman. Donc vous 
pouvez vous positionner sur l'axe à n'importe quel endroit pour dire ce qui vous correspond le plus. 
Mère : D'accord. (Silence ; complète le questionnaire). 
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Interviewer : Quand vous dites que vous êtes une maman plutôt patiente, est-ce que vous pourriez me 
l'illustrer par un exemple récent ? 
Mère : Il y a des fois où c'est vrai qu'avec Aenf1, avec son problème, c'est vrai que des fois il pleure sans 
raison, ça peut arriver qu'il pleure sans raison. Et je suis là, je lui propose beaucoup de trucs mais ça ne 
marche pas, ça ne marche pas. Et je me dis que si je m'énerve, c'est vrai qu'au bout d'un moment voilà, c’est 
un petit peu énervant quand on a un enfant qui pleure derrière toi, c'est vrai que des fois, lui aussi il n'arrive 
pas se faire comprendre et du coup c’est un petit peu difficile. Et c'est vrai que des fois, je le laisse pleurer 
jusqu'à ce qu'il passe à autre chose.  
Interviewer : Quand vous dites que vous êtes une maman-poule, est-ce que vous pourriez me donner un 
exemple ? 
Mère : Je fais beaucoup attention depuis que je sais que Aenf1 il a des soucis. C'est vrai que je suis plus, 
plus attachée, plus collée, je fais plus attention. Même avec elle, des fois, je me dis, je me pose des questions. 
Voilà, je me dis, je sais pas comment elle va être, est-ce qu'elle va être comme son frère ou est-ce qu’elle 
aussi, elle va évoluer comme un enfant normal. C'est pour ça que je me pose beaucoup de questions. 
Interviewer : Vous diriez que Aenf1 ressemble à qui le plus dans votre famille ? 
Mère : Je ne sais pas. 
Interviewer : Par rapport à son caractère, vous diriez qu'il ressemble à qui dans votre famille ? 
Mère : Par rapport à son caractère ? (Silence). Non, je ne sais pas. 
Interviewer : Quand vous dites que c'est un enfant souriant par exemple, est-ce que ça ressemble à 
quelqu'un dans votre famille ? 
Mère : Non. 
Interviewer : Ou quand vous dites qu'il est plutôt têtu, est-ce que là encore ça ressemble à un trait de 
caractère de quelqu'un de votre entourage ? 
Mère : C'est vrai que, des fois son père, je ne sais pas si c'est pour me taquiner, parce qu’il dit à chaque fois 
que Aenf1 il me ressemble plus (rires)… Dans son caractère, il me ressemble plus (rires)… Après je ne sais 
pas si c'est ça… 
Interviewer : Vous, vous n'avez pas l'impression que c'est le cas ? 
Mère : Non j'ai pas l'impression, je ne sais pas si c'est ça, si c'est juste pour me taquiner. 
Interviewer : Je vous redonne une liste de descripteurs pour vous décrire vous en tant que femme. Là 
encore, vous pouvez vous positionner sur l'axe, à n'importe quel endroit en fonction de ce qui vous 
ressemble le plus. 
Père : D'accord. (Silence ; Complète le questionnaire). 
Interviewer : Sur la feuille suivante, je vous demande à nouveau la même chose mais cette fois-ci pour 
décrire le papa. 
Mère : En tant que père ? 
Interviewer : Oui tout à fait. (Silence ; Interviewée complète le questionnaire). Très souvent, il y a des 
personnes, des événements de notre passé qui peuvent influencer notre façon de penser et d'agir avec notre 
enfant. Ses influences peuvent provenir de l'éducation que l'on a reçue ou d'une personne en particulier qui 
a beaucoup compté, qui est un modèle dans notre manière d'agir avec nos enfants, ou parfois une maladie 
que l'on a subie ou que quelqu'un d'autre dans la famille a eu. Est-ce qu'il y a des événements ou des 
personnes comme cela qui ont pu influencer votre façon de penser et d'agir avec votre enfant ? 
Mère : Euh… Non (Silence)… Oui peut-être par rapport à l'éducation que j'ai reçue. On peut dire ça, c'est 
vrai que quand on est dans une famille, c'est vrai que des fois, quand on est dans une famille et qu'on grandit, 
qu’on est une fille et si on avait eu de bonnes relations avec sa mère, c'est vrai que quand on a eu un enfant 
la plupart du temps on l’élève pareil quoi. Et c'est vrai que je crois, que la relation que j'avais, que j'ai eu et 
que j'ai toujours avec ma mère, c'est peut-être aussi pareil que celle que j'ai avec mes enfants. 
Interviewer : Vous diriez que cette relation que vous avez avec votre mère, elle a eu aucune influence ou 
une très grande influence sur votre façon d'être auprès de vos enfants ? Vous pouvez vous positionner sur 
l’axe selon l’influence que vous considérez qu’elle a eu. 
Mère : Oui une influence plutôt forte. 
Interviewer : Tous les parents lorsqu'ils pensent ou sont avec leur enfant ressentent beaucoup d'émotions 
différentes. Quelles sont les trois émotions les plus fortes que vous pensez avoir pour votre enfant ? 
Mère : C'est vrai qu'au début, j'étais triste, beaucoup. J'étais beaucoup triste et j'étais beaucoup blessée. C'est 
vrai que je suis une personne qui montre pas beaucoup ses sentiments, j'ai tout le temps une carapace et 
c'est vrai qu'au début c'était dur. Et là, la deuxième émotion, le deuxième truc que je peux dire c’est après, 
quand on est triste et qu'on baisse les bras ça sert à rien. Et c'est vrai que je me bats beaucoup, je me bats 
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beaucoup pour mon fils et je suis un petit peu inquiète. Je suis inquiète parce que je sais que même avec un 
enfant normal ça peut être difficile et là avec un enfant qui a des problèmes c'est encore pire. C'est que moi 
j'ai déjà travaillé avec des enfants de ce genre, j'étais AVS dans une CLISS, j'étais AVS dans une CLISS 
pendant deux ans et c'est pour ça que, à chaque fois je me réfère à ces enfants-là, je me dis que j'espère, c'est 
vrai, que… On veut du bonheur pour son fils mais on ne veut pas avoir le malheur d'autres enfants aussi 
quoi. Mais après je sais que eux, les enfants avec qui j'ai travaillé, c'était pas facile, c'est des enfants qui sont 
autistes, troubles du développement, troubles du comportement. 
Interviewer : Du coup, c'est aussi par rapport à cette expérience que vous avez eu que vous vous 
inquiétez… 
Mère : Oui voilà. Ouais c'est vrai que ces enfants-là, après je ne sais pas ce qu'ils sont devenus aujourd'hui, 
enfin il y a trois ans que j'avais travaillé. Je ne sais pas ce qu’ils sont devenus aujourd'hui. Après j'espère qu'ils 
vont être des adultes autonomes et après pour un enfant qui en situation de handicap, il va évoluer toujours 
avec, ça sera toujours avec son handicap et même au niveau de son intégration dans la société, ça va être 
difficile pour lui, il n'aura pas le même parcours qu'une personne normale, que les autres. 
Interviewer : Je vais vous donner une liste de plusieurs émotions que la plupart des parents ressentent une 
fois ou l'autre. Vous pouvez indiquer si vous les ressentez plutôt beaucoup ou pas du tout lorsque vous 
pensez à votre enfant ou que vous êtes avec lui en vous positionnant sur cet axe. 
Mère : D'accord. (Silence ; Complète le questionnaire). 
Interviewer : Juste là pour finir, vous diriez que quand vous pensez à votre enfant vous avez plutôt des 
émotions positives ou plutôt négatives ? 
Mère : Je vais mettre là. 
Interviewer : Quelles sont, pour votre enfant en pensant au futur, vos désirs les plus forts ? 
Mère : Mes désirs, enfin ce que je veux dans le futur, c’est qu'il... Qu'il sait parler normalement, qu’il sait 
parler comme tout enfant et qu'il ait une évolution normale, sans passer par les structures, sans aller chez 
les orthophonistes, les éducatrices et tout. Je veux qu'il va à l'école normalement comme tous les enfants, 
qu'il fait son école primaire, son collège et voilà. Qu'il fait ce qu'il veut, qu'il devient aussi autonome et voilà 
qu'il devient normal quoi, sans pour autant être tout le temps dépendant d'une autre personne. 
Interviewer : Quelles sont vos plus grandes peurs pour votre enfant en pensant au futur ?  
Mère : Mes plus grandes peurs, c’est euh… J'ai peur qu'il est toujours dans cette situation-là de handicap. 
C'est vrai que j’y pense beaucoup. Je me dis que quand il aura plus de 10 ans, quand il aura 15 ans, 18 ans, 
comment il va être ? Est-ce qu'il va être comme les jeunes voilà, qui vont au collège normalement, qui vont 
au lycée normalement ? Ou est-ce qu'il va être comme les jeunes qui vont dans des structures spécialisées, 
qui sont toujours dépendants des autres. (Silence). D'un côté ça m'inquiète et d'un côté je me dis que je ne 
vais pas y penser, que je suis optimiste, je sais que mon enfant, il va aller bien, il va évoluer, tout va se passer 
normalement. 
Interviewer : Quels sont vos plus grands désirs pour vous en tant que maman dans le futur ? 
Mère : Pour moi, bah ça serait que, que voilà, que mes enfants ils vont mieux, que elle aussi, elle n'ait pas 
les mêmes difficultés. Bah si elle, elle a pas les mêmes difficultés, ça serait bien pour moi et pour elle aussi, 
et pour Aenf1 aussi. Je veux que voilà, avoir un enfant normal, normal comme les autres et pas... C'est vrai 
que des fois peut-être, par rapport aux voisines ou à la famille, si on a un enfant qui est un peu différent, il 
est un peu montré du doigt, et les personnes elles ne disent jamais les trucs devant vous, c'est derrière. Mais 
quand ils sont ailleurs, qu'il parle « regarde comment il est machin », et voilà je veux que mon enfant ne soit 
pas comme ça quoi. 
Interviewer : Quelles sont vos plus grandes peurs pour vous en tant que maman pour le futur ? 
Mère : Ma plus grande peur, c’est de ne pas avoir… Avoir un enfant handicapé, en situation de handicap, 
ça j'ai peur, j’ai peur. C'est vrai que quand on a un enfant qui a un handicap, qui grandit toujours avec, même 
s’il a 20 ans ou 30 ans ça serait toujours un bébé, ça serait pas un adulte à part entière. Ça, ça me fait beaucoup 
de soucis. Mais après, je sais qu'en ce moment, il est entre de bonnes mains, qu'il a de bonnes prises en 
charge et qu'il a évolué depuis qu'il a ces prises en charge. Et j'espère que voilà, si ça continue comme ça, ça 
serait bénéfique pour lui. 
Interviewer : Vous diriez qu’au cours du mois dernier vous vous êtes sentie plutôt bien ou plutôt mal dans 
votre peau ? 
Mère : Qui moi ? 
Interviewer : Oui. 
Mère : Je peux dire plus ou moins… 
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Interviewer : Vous pouvez vous positionner sur l'axe en fonction de comment vous vous êtes sentie le 
mois dernier. 
Mère : Je vais mettre au milieu, c'est vrai que des fois bien, des moments difficiles des fois, mais il y a des 
moments où voilà, on peut oublier juste des heures ou un moment. Mais après il y a des moments où c'est 
un petit peu dur quoi. 
Interviewer : Qu'est-ce qui pourrait être fait pour améliorer un petit peu votre quotidien ? 
Mère : Des choses, des choses qui seraient plus faciles à gérer… C'est vrai que ça me faciliterait le quotidien 
s'il y avait moins de déplacements mais après je sais qu'ici, là où on est, dans le département où on est, c'est 
vrai que les structures elles sont un petit peu dispersées. Et du coup voilà, c'est vrai que des fois c'est fatigant. 
Avec elle, j'ai eu la chance de la ramener dans une autre garderie où j'avais inscrit Aenf1 avant. C'est vrai que 
l’éducatrice du CMP elle connaît la directrice du multi-accueil, moi je le savais pas avant, et vu qu'elle disait 
que pour la sœur de Aenf1, c'est mieux que l'on trouve une crèche pour elle comme ça elle ira, ça va me 
faire du bien à moi, comme ça je n'ai pas tout le temps à avoir la poussette avec moi. Et puis elle aussi, ça 
lui fera du bien et là en ce moment elle y va deux fois par semaine, elle va là-bas deux fois par semaine. Et 
après, c'est vrai que ça a changé un petit peu parce que elle la garde le lundi, et le lundi c'est le jour où je vais 
aussi au CATTP, et je reviens à la maison, et je repars au CMP donc c'est vrai que ça me fait un petit peu 
de, de déplacements. Et voilà ça n'a pas changé mes déplacements mais ça m'a diminué un peu les tâches, 
vu qu'elle n'est pas avec moi, voilà je ne suis pas là pour la faire manger, pour la changer et pour s'occuper 
d'elle, elle est déjà à la crèche et elle est pas là quoi. Et après, par rapport à moi, c'est vrai que c'est un petit 
peu fatigant, ouais quand je reviens à la maison, après le temps que je rentre, d'habitude j'arrive à la maison 
à 17h30 et bah, le temps d'arriver, de faire à manger et ça ne s'arrête pas, ça s'enchaîne quoi. 
Interviewer : Selon vous que pourrait-on faire pour améliorer l'accueil des enfants ayant une difficulté de 
développement dans les structures de la petite enfance comme les haltes-garderies, les crèches… 
Mère : Moi je crois que comme celle-ci, il y en a pas beaucoup et je… Et comme tout parent on veut bien 
qu’il y en ait plus, au moins dans une commune, il peut y en avoir deux ou une même, une, à la rigueur. C'est 
vrai que c'est difficile, déjà que c'était un long trajet et je crois qu'il y a des possibilités d'en ouvrir plus 
comme ça, ça serait bénéfique pour les enfants, pour les parents, pour tout le monde quoi. Parce que ça va 
faire plus de travail pour les gens qui sont au chômage et voilà ça peut beaucoup aider. C'est vrai que comme 
ces structures-là, j'ai jamais, j'ai jamais entendu qu'il y avait une autre structure comme ça, elles sont rares. 
Interviewer : Y-a-t-il des choses dont on n'a pas parlé que vous souhaiteriez ajouter ? 
Mère : Moi je sais que, je sais qu’il y a des enfants qui ont des prises en charge à domicile, ça je sais que ça 
existe mais je ne sais pas si je peux en bénéficier. Bah après moi j'aimerais bien en avoir pour lui, c'est vrai 
que même quand il est dehors, il est bien mais à la maison ça serait bien pour lui éviter tous les déplacements. 
Et c'est vrai que quand il a des journées chargées comme les lundis, on est à la maison juste le midi, il a juste 
le temps de manger et de se reposer un petit peu pour repartir encore. C'est vrai que pour moi en tant 
qu'adulte c'est dur et pour lui en tant qu'enfant c'est vrai que quand on rentre le soir dans le bus, il ne fait 
que dormir, il est fatigué, oui il est fatigué. Ça arrive des fois où il dort trop tôt à 18h00, à 19h00 même, oui 
il dort à 18h00 et à 19h00 et après il se réveille à 4h00 ou 5h00 du matin. Voilà donc après je me dis, voilà 
si l'intervention elle se passait au domicile et bien ça serait moins fatigant pour lui, rien que le trajet, il y en 
a beaucoup. Plus la prise en charge qu'il fait quand il arrive c’est un petit peu dur. Donc développer les prises 
en charge à domicile ou avoir des structures plus proches, ça serait bien parce que à chaque fois il faut sortir 
de la commune et c'est vrai que des structures pour enfants en situation de handicap il n'y en a pas beaucoup, 
il n'y en a pas suffisamment. 
Interviewer : Avez-vous d'autres choses à ajouter ? 
Mère : Non je ne sais pas, je crois qu'on a vu l'essentiel. 
Interviewer : Merci beaucoup pour votre témoignage. 
 
Entretien mère Amer2 
Durée : 35 minutes 
 
Interviewer : Quel est votre parcours d'arrivée jusqu'à la structure d'accueil de votre enfant ? 
Mère : Alors moi je vous dis, j'avais parlé au pédiatre des difficultés de Aenf2 de ce fait on m'a conseillé 
d'aller voir au CMPP et donc j'ai été à ce rendez-vous. Et en même temps que j'avais commencé le CMPP, 
j'avais appelé la structure pour justement socialiser Aenf2. 
Interviewer : Comment vous connaissiez la structure ? 
Mère : Je la connaissais déjà puisque je suis de xxxx (nom de la commune). 
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Interviewer : Et vous y avez eu accès facilement et rapidement ? 
Mère : ça s’est fait… On a répondu rapidement ma demande. En fait, il y avait une place qui se libérait à ce 
moment-là, c'était un coup de chance aussi. Mais après même là, par la suite, on arrive à augmenter les demi-
journées donc en général ils essaient au mieux de satisfaire mes demandes, quand j'en ai besoin des fois. 
Elles sont très à l'écoute et ça va. 
Interviewer : Depuis combien de temps est-il accueilli ici Aenf2 ? 
Mère : ça fait un an puisqu'il est rentré il avait deux ans, oui c’est ça. 
Interviewer : A quelle fréquence vient-il sur la structure ? 
Mère : Il fait trois demi-matinées et des fois en plus une quatrième, mais ce n'est pas toujours c'est seulement 
si j'ai un rendez-vous. 
Interviewer : Quel est selon vous le rôle de la crèche auprès de Aenf2 ? 
Mère : Et bien je vous dis au niveau de la sociabilisation, ça a fait du bien à Aenf2 et après au niveau des 
activités parce qu’au début il n'était pas intéressé par les activités sur table, il était seul comme à la maison il 
était seul. Et il y a eu un déclic, après il allait vers les intervenants, même s'il n'allait pas s’asseoir pour faire 
la peinture par exemple avec les autres, il regardait, il y avait l’étape où il regardait ce qu'il se passait jusqu'au 
jour où il s'est assis et voilà il faisait son activité. 
Interviewer : Donc ça lui a apporté au niveau de la socialisation… 
Mère : Oui et au niveau des règles de vie aussi toutes ces choses-là oui et peut-être aussi le fait d'entendre 
parler des copains au niveau du langage peut-être que ça va aider mais à la maison aussi je lis beaucoup de 
livres, j'achète des imagiers donc peut-être que là je ne sais pas trop, mais bon. 
Interviewer : Qu'est-ce que cela vous a apporté à vous ? 
Mère : Qu’Aenf2 fréquente la crèche ça m'a soulagé parce que Aenf2 il n'était pas facile. A partir d'un an 
surtout parce que quand c’est bébé, c'est pas gênant mais quand il a commencé à marcher, il n'était pas facile. 
C'est un enfant épuisant, fatigant qui bougeait beaucoup, qui demandait vraiment beaucoup d'attention, 
jusqu'au jour d'aujourd'hui encore. Il est très rapide, malgré qu'il arrive à se poser mais à la maison, des fois, 
ils sont inactifs. 
Interviewer : Qu'attendez-vous des professionnels de la structure pour votre enfant et vous-même en tant 
que parents ? 
Mère : ça va rejoindre un peu ce que j'ai dit au-dessus par rapport à le préparer à la rentrée à l'école. C'est 
ce qu'on avait vu ensemble justement, être strict comme l'école, de donner des consignes et qu'il fallait qu'il 
les respecte. Essayer de voir comment il allait prendre ça en fait parce que la crèche, c'est pas l'école 
forcément. 
Interviewer : C'était d'essayer de voir comment Aenf2 s'adapterait aux règles de vie ou consignes etc. dans 
un milieu différent de celui de la famille ? 
Mère : Oui voilà, c'est ça, tout à fait. 
Interviewer : Et par rapport à vous, quelles sont les attentes que vous pouvez avoir vis-à-vis des 
professionnels ? 
Mère : Déjà l'échange se fait très facilement avec la directrice et les dames. Ça c’est fait tout naturellement 
dès le début. Je n'ai pas eu besoin de… Je me suis sentie à l'aise dans cette structure je suis à l’aise, j'arrive 
facilement à m'exprimer. 
Interviewer : Vous diriez que vous êtes satisfaite de l'accueil qui est proposé à votre enfant ici ? 
Mère : Oui tout à fait. 
Interviewer : Vous diriez que vous êtes satisfaite à la fois par rapport aux activités qui lui sont proposées 
ainsi qu'au temps d'accueil, par rapport au nombre de jours et à la fréquence de l’accueil sur la structure ? 
Mère : En général, quand j'ai besoin elles me le prennent donc j'ai jamais de problème par rapport à ça. 
Interviewer : Est-ce que Aenf2 a des prises en charge spécialisées ? 
Mère : Oui en CMPP avec un psychologue et un pédopsychiatre une fois par mois. Mais c’est pas des 
professionnels purs et durs comme des orthophonistes ou autres, des psychomotriciens, jamais, il en a jamais 
eu. C'est en cours avec le CMPP, il y a tellement de liste d’attente qu'on attend encore. Orthophoniste du 
moins parce qu’après au niveau psychomoteur il n'y a pas de souci. 
Interviewer : Et du coup, est-ce que les professionnels de la crèche travaillent en relation avec les 
professionnels du milieu spécialisé du CMPP ? 
Mère : Non pas du tout, c’est moi à chaque fois qui fait l'intermédiaire. 
Interviewer : Et qu'en pensez-vous ? 
Mère : ça va, ça ne me gêne pas. 
Interviewer : Est-ce que la structure implique les parents dans le fonctionnement de l'établissement ? 
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Mère : C'est-à-dire ? 
Interviewer : Par exemple, est-ce qu’il y a un conseil de parents, est-ce que vous participez à certains projets 
que la crèche met en place, à des sorties à l'extérieur pour accompagner les enfants ? 
Mère : Non, il n'y a jamais eu de choses comme ça. 
Interviewer : Que pensez-vous de vos relations avec les professionnels de la structure ? 
Mère : Elles sont très très bonnes, une très bonne communication. 
Interviewer : La deuxième partie va davantage porter sur la description de Aenf2 et de votre rôle de parents. 
S'il y a des questions qui vous dérangent, n’hésitez pas à me le dire, des questions auxquelles vous ne 
souhaitez pas répondre, pareil, n’hésitez pas à m’en faire part également. 
Mère : D'accord. 
Interviewer : Pouvez-vous me décrire comment est votre enfant, quel genre d'enfant il est ? 
Mère : C'est un enfant souriant, qui va vers les autres. Je dirais, intéressé. Il a quand même son caractère, le 
non, la frustration, il a quand même du mal. Bon c’est tous les enfants mais c'est quand même plus du fait 
de son trouble. C'est en fait, quand il veut quelque chose, il va jusqu'au bout, il ne lâche pas. 
Interviewer : Persévérant peut-être ? 
Mère : Oui voilà. 
Interviewer : Je vais vous remettre une liste de traits de caractère, vous devez vous positionner sur l'axe 
entre les deux adjectifs qui s'opposent en fonction de ce qui correspond le plus selon vous à votre enfant. 
Mère : Je fais une croix ? 
Interviewer : Oui, voilà. 
Mère : Sociable maintenant oui. Intelligent, il l’est parce qu’il comprend beaucoup de choses depuis qu’il a 
eu ce déclenchement, il arrive à compter, il connaît l’alphabet, il connaît les couleurs… 
Interviewer : Quand vous dites qu'il est peureux par exemple ça se traduit comment au quotidien est-ce 
que vous avez un exemple récent de comment ça se manifeste es. 
Mère : Eh bien par exemple on a été chez le médecin, dès qu'il arrive à l'entrée, il a peur on voit qu'il 
s'inquiète, là des lieux comme ça qu'il inquiète, dans la salle d'attente par exemple il se met à pleurer et il 
peut s'en aller. Il montre qu'il est vraiment inquiet. Dès fois je vais juste chez le médecin pour son frère mais 
il croit que c'est pour lui, et on voit bien il est dans son coin, il veut sortir, il est près de la porte, il est 
soucieux et inquiet. 
Interviewer : Pendant votre grossesse, à l'accouchement, ou juste après y a-t-il eu des événements 
importants qui sont survenus à vous, à votre famille, à votre enfant qui pourrait jouer un rôle en rapport 
avec ce que vous pensez, ce que vous percevez de votre enfant. 
Mère : La naissance du petit frère. Quand Aenf2, il est venu c'était très très dur et il est retombé c'est-à-dire 
qu'on est reparti comme un an en arrière. Il faisait plein de choses qu’il ne faisait plus, c’est apparu d'un 
coup, les stéréotypies et tout. Je me doutais que c'était lié à la naissance du petit frère et c'était très dur au 
début quand je suis sortie de la maternité, dès le soir, c'était atroce. Et ça fait pas longtemps que Aenf2 c’est 
calmé, qu’il voit son frère autrement. Parce que c'était très dur. 
Interviewer : Vous diriez que la naissance du petit frère de Aenf2 a eu aucune influence ou très grande 
influence sur votre manière de penser, d'agir avec votre enfant ? 
Mère : Une très grande. 
Interviewer : Pouvez-vous me dire maintenant quel genre de maman vous êtes ? comment vous vous 
décririez en tant que mère ? 
Mère : Observatrice. Et c’est ce qu'on me reproche des fois. Des petites choses de Aenf2 et on me dit 
« vous êtes trop observatrice » je n’arrive pas à être objective parce que moi je vois toujours des défauts chez 
Aenf2. Après on veut toujours que ses enfants progressent, qu’ils avancent, donc après moi je suis je suis la 
maman, mais c'est vrai que je suis très dans les détails et que je dois vite rectifier ça (rires)… Je suis quand 
même une maman très intentionnée quand même. Quand son frère est né, j'étais auprès de lui, je ne l’ai pas 
délaissé. Je pense même que j'étais plus auprès de Aenf2 que du petit,  je ne vous le cache pas. Parce que je 
savais que c'était très très dur pour lui et c'est vrai qu'à la maison, Aenf2, je lui consacre du temps du fait 
que je ne travaille pas. Je m'en occupe beaucoup, je le sortais à l'extérieur dans des structures d'accueil 
comme ça parents-enfants, et puis à la maison c'est pareil j'essaie toujours de l'occuper. Et en fait je n'avais 
pas de temps pour moi, je vous avoue que les premières années c'était que pour Aenf2. Un peu moins 
aujourd'hui parce qu'il y a la crèche mais dans les débuts oui je prenais tout mon emploi du temps. 
Interviewer : Je vais vous remettre une nouvelle fois une liste de traits personnels avec à chaque fois les 
opposées. Une fois encore vous devez vous positionner sur l'axe en fonction de ce qui vous décrit le mieux 
pour en tant que maman. 
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Mère : D'accord. Voilà. 
Interviewer : Quand vous vous décrivez comme une maman plutôt « contrôlante » vous auriez un exemple 
de préférence dans les 24 ou 48 heures. 
Mère : Eh bien c’est comme mon côté observatrice. C'est vrai que moi, et mon mari n'est pas du tout pareil, 
je le dis parce que même au début dans les six premiers mois quand j'observais Aenf2, je voyais bien qu'il y 
avait quelque chose qui n'allait pas. En tant que mère, on voit bien, on voit les enfants autour de nous, on 
voit bien ou soit sinon on peut se voiler la face… Mais j'en parle autour de moi, donc les grands-parents, 
mon mari, et on me répond « non ça va venir ». Et c'est vrai que dans les débuts j'étais seule, c'est vraiment 
moi qui ai fait des démarches, je n'ai pas été soutenue parce que pour eux ça allait passer, ça allait venir. 
Interviewer : A qui votre enfant ressemble plus dans votre famille ? 
Mère : Je dirais à moi. 
Interviewer : Par rapport à quels traits de caractère ? 
Mère : Son côté souriant, proche des gens, ouais c'est plus moi. 
Interviewer : Il y a d'autres traits de caractère comme ça qui pourraient ressembler à certaines personnes 
de votre famille ? 
Mère : Non après je ne vois pas. 
Mère : A partir de la liste de ci-dessous je vais vous demander de vous positionner sur les différentes pour 
vous décrire vous en tant que femme. 
Interviewée d'accord. 
Interviewer :  Sur la page suivante je vais vous demander cette fois-ci de décrire le papa de Aenf2. 
Mère : Cette fois-ci ça va être vraiment l'opposé de moi. 
Interviewer : Très souvent, il y a des personnes ou des événements de notre passé qui influence notre façon 
de penser d'agir avec notre enfant cela peut venir des fois de l'éducation que l'on a reçue d'une personne en 
particulier qui a pu compter comme un modèle dans sa manière d'agir . Y-a-t-il eu des évènements ou des 
personnes comme cela qui ont pu influencer votre façon de penser et d'agir avec votre enfant ? 
Mère : Eh bien dans les débuts puisque Aenf2 c'est mon premier enfant, c’était le premier des petits-enfants 
également, donc quand on est un peu perdu en tant que maman vous demandez conseil. Et c'est vrai que 
quand on demande à sa maman, c'est des conseils, un peu comment dire… D'antan, qui sont plus tout à fait 
de maintenant, voilà. Alors au début c'est vrai que j'ai écouté et maintenant je n'écoute plus parce que j'estime 
que si je les avais écoutés, bon c'est pas volontaire, mais je n'aurais pas pu avancer. Maintenant je connais 
mon fils, on prend des conseils, mais tout n'est pas bon à prendre. Maintenant c'est vraiment au feeling. 
Après je pense qu'avec le deuxième c'est encore autre chose mais avec le premier c'est pas toujours évident. 
Interviewer : Tous les parents lorsqu'ils pensent ou sont avec leur enfant ressentent beaucoup d'émotions 
différentes qu'elles sont les trois émotions les plus fortes que vous pensez avoir pour votre enfant ? 
Mère : alors trois émotions… Les voisci… la tristesse, la joie aussi quand je vois qu’il fait des progrès, le 
troisième ça serait l'amour. 
Interviewer : je vais vous donner une liste de plusieurs émotions que la plupart des parents ressentent une 
fois ou l'autre, indiquez sur l’échelle si vous ressentez beaucoup ou pas du tout ces émotions lorsque vous 
pensez à votre enfant ou que vous êtes avec lui. (La mère remplit). Quels sont pour votre enfant en pensant 
au futur vos désirs les plus forts ? 
Mère : Eh bien moi le désir que j'ai, c’est surtout quand vous avez un enfant comme ça, avec un handicap, 
eh bien Aenf2,  je voudrais qu’il fasse l’école normal un parcours classique ça j'y tiens c'est important. Et 
après par la suite, comme toutes les mères, qu'ils puissent travailler  
Interviewer : quelles sont vos plus grandes peurs pour votre enfant en pensant au futur ? 
Mère : Le fait qu'il ait du mal à s'adapter, qu’ils ne se fassent pas à la situation, qu’il soit seul parce qu’il est 
différent. 
Interviewer : Quels sont vos plus grands désirs pour vous pour votre futur ? 
Mère : Pour moi c'est vrai que c'est un peu délicat, je ne pense pas forcément à moi ou j'ai du mal à me 
projeter. Moi, non je ne sais pas, c’est surtout pour les enfants. 
Interviewer : quelles sont vos plus grandes peurs pour vous ? 
Mère : là c'est pareil je ne sais pas, j'en ai pas, c'est plus pour mes enfants. 
Interviewer : Au cours du mois dernier comment vous êtes-vous senti ? Vous pouvez indiquer sur l'axe si 
vous vous êtes sentie plutôt mal ou plutôt bien dans votre peau 
Mère : Du fait que j'accouche, que j'ai accouché c'est sûr que c'est un peu dur. Après je ne sais pas si on le 
prend en compte ? 
Interviewer : Oui bien sûr. 
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Mère : parce que quand même ça compte. Et je vous dis, ça fait pas longtemps que ça c'est amélioré. On 
était très stressé, j'ai beaucoup discuté Aenf2, et quand on n'est pas bien… 
Interviewer : Est-ce qu’il y a des choses dont on n’a pas parlé qui pourraient jouer un rôle important dans 
votre manière de penser d'agir avec votre enfant 
Mère : Non 
Interviewer : Qu'est-ce qui pourrait être fait selon vous pour améliorer l'accueil des enfants en difficulté de 
développement dans les structures comme celles-ci ? 
Mère : Moi ce que je dirais, c’est que les professionnels qui accueillent des enfants soient plus informés, 
qu'ils aient des formations pour qu'ils puissent s’adapter à ces enfants, ça pourrait être intéressant je trouve. 
Interviewer : Qu'est-ce qui pourrait être fait à l’heure actuelle pour améliorer, faciliter votre quotidien pour 
vous et pour votre enfant ? 
Mère : C'est le manque de prise en charge rapide car il faut vraiment réclamer, réclamer et on n'a pas 
toujours la force. Il n’y a rien donc à chaque fois que je vais au CMPP, je parle de l'orthophoniste avec 
insistance et il faut attendre. Je pourrais en avoir un à l’extérieur mais le problème c'est que si je prends un 
à l’extérieur, faut que j'enlève la prise en charge du CMPP. Je ne peux pas faire doublon. C’est ou le CMPP 
avec les rendez-vous qui sont en binôme avec la psychologue et le pédopsychiatre, et justement je trouve 
que c'est intéressant de les voir une fois par mois et d'échanger par rapport à Aenf2. Donc ça serait dommage 
de supprimer cette prise en charge qui permet d'avoir un moyen d'expression de ses angoisses, parce qu'on 
exprime quand même ses inquiétudes dans ces rendez-vous. Et même eux, connaissent bien Aenf2 depuis 
le début donc ils me disent « à chaque fois que l'on voit Aenf2, on le voit différemment, on voit ses progrès, 
son évolution ». Et c'est quand même dommage de devoir choisir entre deux choses qui sont très 
importantes pour l’enfant. Ou le CMPP, ou les rendez-vous de prises en charge. Sinon c'est très cher les 
spécialistes à l'extérieur donc c'est pas négligeable quand on n'a pas les moyens. Par contre, l'orthophoniste, 
la psychologue, la pédopsychiatre ça peut faire beaucoup. 
Interviewer : Souhaitez-vous ajouter autre chose ? 
Mère : Non merci (rires)… 
Interviewer : Merci à vous pour votre témoignage. 
 
Entretien mère Amer3 
Durée : 44 minutes 
 
Interviewer : Quel a été votre parcours jusqu'à l'accueil de votre enfant au sein de la structure ? 
Mère : Aenf3 est suivi en fait dans un CMPP et c'est là-bas que ça… Comment elle s'appelle… La 
psychomotricienne, c’est elle qui m'a orientée ici. 
Interviewer : D'accord donc c'est la psychomotricienne du CMPP qui vous a parlé de cette structure. 
Qu’est-ce qui a fait qu'elle vous oriente vers cette structure ? 
Mère : C’est pendant les vacances scolaires, j'avais inscrit Aenf3 parce qu’en fait c’est des jumeaux, il a un 
frère jumeau, et je les avais inscrit dans un centre de loisirs pour les vacances. Et ils avaient normalement 
trois jours d'essais, le premier jour ils sont partis les deux et le soir quand j'ai été les chercher, bah les 
responsables, les personnels m'ont dit que c'était pas possible que c'était pas des enfants qu'ils devaient 
accueillir, que ces des enfants qui ont des problèmes de comportement, que c'était difficile pour eux, qu'ils 
sont pas faits pour gérer les enfants comme ça donc ils ne peuvent pas les garder  
Interviewer : Donc au centre de loisirs, on vous a dit qu'ils ne pouvaient pas y être accueillis… 
Mère : Non qu'il ne pouvait pas être accueillis, ils ont pas voulu de lui, ils ont laissé son frère jumeau, parce 
que son frère jumeau lui il n'a pas vraiment un grand problème de comportement mais il a juste un problème 
de langage, il peut comprendre un petit peu, et lui on l’avait gardé mais Aenf3 non. Le même jour on l’a 
refusé et ils m'ont rendu mon chèque. 
Interviewer : Et c’est suite à cela… 
Mère : Suite à cela, la psychomotricienne m'a orientée vers ici et elle m’a dit là-bas c'est pour les enfants qui 
ont des difficultés et tout ça. Et quand je suis venue ici c'était trop tard parce que c'était les vacances, il n'y 
avait plus de place et ils m'ont dit d’attendre. Ça fait que l'enfant est resté à la maison à rien faire alors que 
son frère pouvait aller au centre de loisirs  
Interviewer : Quelles étaient alors vos attentes par rapport à l'accueil ici de Aenf3 en halte-garderie ? 
Mère : Moi je voulais juste que l'enfant ne reste pas à la maison, je voulais qu'il soit là, qu'il ne s'ennuie pas, 
qu'il vienne ici pour changer un peu, pour voir les autres enfants s'amuser. C'est tout ce que je souhaitais, 
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c’est tout ce que je voulais comme les enfants, comme pour tous les enfants, qu'il est un endroit où 
rencontrer des copains, s'amusait, voir autre chose, par rapport à la maison c'est pas pareil. 
Interviewer : Combien de temps il est accueilli actuellement ? 
Mère : Actuellement, il vient deux fois par semaine de 13h45 à 17h30 
Interviewer : C'est un temps d'accueil qui vous convient ? 
Mère : ça va, ça me convient surtout que je peux changer les jours où il vient, c’est ce que je veux, c'est pas 
eux qui ont imposé les jours c’est moi qui ai choisi. 
Interviewer : Et en termes de fréquence, deux jours par semaine ça vous convient aussi ? 
Mère : j'aurais aimé plus mais ils m'ont dit qu'il y a beaucoup des enfants à la maison donc ils partagent. 
Interviewer : Et quel temps vous auriez demandé s'il n'y avait pas eu cette contrainte ? 
Mère : Et bien comme à l'école, parce que lui Aenf3 déjà on ne le prend que les demi-journées, il va à l'école 
que le matin de 8:00 à 11:30 donc l'après-midi on le prend pas. Et son frère, il y va jusqu'à 16:00 contre tous 
les enfants. Donc moi, ça… Je n’ai pas le choix mais bon si, si, on me donnerait le choix, j'aurais voulu qu'il 
fasse comme, comme son frère parce que quand il rentre à la maison il est tout seul et il s'ennuie. Il s'ennuie 
et il est triste donc si on me donnait ce choix-là, j’aurais aimé qu’il reste ici jusqu'à 16:00 et après on irait 
chercher son frère. 
Interviewer : Parce que vous trouvez qu’à la maison il s'ennuie, il est triste ? 
Mère : Oui, il est triste, il trouve que c'est long sans son frère et… 
Interviewer : Et que pensez-vous que la halte-garderie a apportée et apporte à votre enfant depuis qu'il y 
est accueilli ? 
Mère : Et bien déjà, au niveau du langage j'ai trouvé beaucoup de changements parce que ça fait un plus 
avec le CMPP, ça fait un plus avec le centre parce qu'il apprend, il commence à s'enrichir au niveau des 
mots. Et ils lui ont appris à parler avec des signes, les signes euh… Je ne sais pas comment on appelle ça. 
Donc ça permet à l'enfant de se faire comprendre, de s'exprimer parce qu'à la maison on avait du mal à se 
comprendre tout ça, mais maintenant avec les signes, et moi j'ai appris un petit peu ici, on m'a montré 
quelques signes. Donc j'arrive à dialoguer avec mon fils, quand parfois je lui dis c'est interdit, je lui fais ça, 
quand je lui dis-« tu veux manger ? » je lui fais ça, c’est comme ça que l’enfant il connaît, on arrive à se 
comprendre parce que auparavant il n'y avait pas ça. Il partait au CMPP je ne sais pas si on lui apprenait ça, 
je ne sais pas. Mais ici il a quand même avancé. 
Interviewer : Et au CMPP ? vous ne savez pas s’ils utilisent cette méthode ? 
Mère : ça je ne le savais pas mais j'en ai parlé avec la psychomotricienne et elle m'a dit qu'ils lui apprenaient 
aussi mais elle ne me l'avait pas dit. Mais non elle m’en n'avait pas parlé, elle avait oublié (rires). Du coup, 
quand je lui ai dit, elle m'a donné aussi une feuille avec des signes comme ça, comme ça j'apprends aussi. 
Interviewer : Qu'est-ce que cela vous a apporté à vous que votre enfant soit accueilli dans cette structure ? 
Mère : ça m'a apporté comme je vous le dis la communication avec mon enfant, à communiquer avec mon 
enfant, de comprendre l'enfant parce que je ne comprenais pas tout, tout ce qu'il voulait et ce qu'il disait. Et 
au niveau des consignes, moi j’ai fait, ici aussi on apprend des consignes tous les jours et ça a beaucoup 
marché. 
Interviewer : Des consignes c'est-à-dire ? 
Mère : Et bien le fait qu'on lui demande des choses ici, et qu'on lui demande des choses aussi à la maison, 
et bien ça marche. S'ils le font et moi aussi je le fais donc voilà. 
Interviewer : Qu'attendez-vous des professionnels de la crèche pour votre enfant ? 
Mère : La progression, qu'il parle, qu’il comprend, qu'il soit, qu'il soit comme tous les enfants je ne sais pas 
si c'est possible mais j'attends beaucoup d’eux pour ça 
Interviewer : Qu'attendez-vous des professionnels de la crèche cette fois-ci pour vous en tant que parent ? 
Mère : Parfois ils me disent, parce que à chaque fois je, je viens je demande qu’est-ce qu'il a fait et ils me 
disent, « oui il a joué avec ça, il a été sage, il a pas bougé » et bah ça m'arrive de demander quel genre de 
jouet qu'il a fait et tout. Et une fois ils me disent ça, ça, ça alors parfois je vais aux supermarchés et je lui, je 
cherche aussi. Moi, ça m'arrange que l'enfant soit, parce qu'il est hyper agité hein donc s’il y a des genres de 
jeu qui peuvent l'aider à se calmer un petit peu donc je demande ça aux professionnels. Alors s’ils me disent 
que ça marche, je vais chercher les conseils aussi. 
Interviewer : êtes-vous satisfaite de l'accueil de Aenf3 ici dans cette halte-garderie ? 
Mère : Oui, beaucoup, beaucoup. Surtout parce que j'ai vu qu'il y a beaucoup de changement ici. Ils sont 
gentils le personnel, ils sont gentils. Il nous parle avec des mots simples qu'on arrive à comprendre. 
Interviewer : Parce que ça n'a pas toujours été le cas ? 
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Mère : Non, c’est pas comme j'ai vu, mais je compare avec les, les hôpitaux, ils, les médecins parfois ils vous 
disent des choses que vous ne comprenez pas (rires)… Tu rentres à la maison et tu dis mais qu'est-ce qu’il 
a dit (rires)… Parfois, on, on a honte de demander mais (rires)… Ils parlent avec leurs mots mais ils ne le 
font pas exprès, ils ont appris comme ça, donc… Et surtout on est gêné de demander donc on fait semblant, 
« oui, oui, j'ai compris » mais bon… 
Interviewer : Est-ce que les professionnels de la structure ici travaillent en relation avec les professionnels 
du milieu spécialisé, du CMPP, qui interviennent auprès de votre enfant ? 
Mère : Oui, je crois qu'elle m'a dit ça au début la directrice. Oui, parce que, elle connaît la dame qui m'a 
envoyé ici. 
Interviewer : La psychomotricienne ? 
Mère : Oui, la psychomotricienne, elle la connaît donc elle m'a dit qu'ils se parlent, si, si elles se connaissent. 
Interviewer : Et qu'est-ce que vous en pensez-vous de cette relation entre les différents professionnels ? 
Mère : Oui, c'est bien, au moins elle, elle connaît l'enfant et quand elle vient ici ils doivent parler, ils doivent 
s’organiser sur ce qu'il faut faire pour l'enfant. Si, si, je trouve que c'est bien. 
Interviewer : Donc ça vous convient ? 
Mère : Oui, parfaitement. 
Interviewer : Que pensez-vous de vos relations avec les professionnels de la structure ? 
Mère : Du CMPP ? 
Interviewer : Non, d'ici, de la halte-garderie. 
Mère : ça va, y'a pas de problème. On s'entend bien, on, on se parle, il n'y a pas de problème, non, il n'y a 
pas de problème. Ça se passe très bien 
Interviewer : Comme vous le disiez tout à l'heure, ils vous parlent avec des mots simples, de façon à ce 
qu'on l'on puisse comprendre ce qu’ils disent… 
Mère : Oui, ils disent les choses de manière à ce qu'on comprenne, quand on veut un conseil on leur 
demande, ils hésitent pas à nous conseiller. Je trouve que l’accueil ici c’est bien, la façon qu’ils accueillent 
l'enfant sait très bien, on oublie, parce que c'est un souci d'avoir un enfant qui a des difficultés mais quand 
on arrive ici, qu'on voit les personnels qui vous accueillent comme ça très bien et tout ça, on oublie tout ça, 
on est bien dans sa tête après. Par rapport à Aenf3, le jour où on l'avait refusé, je suis rentrée et j'étais pas 
bien moi-même. Parce que c'est triste, c’est triste, alors qu'ici ils m'ont bien accueilli, ils m’ont fait oublier 
tout ce que j'avais dans la tête, y a rien à dire. 
Interviewer : Si vous deviez me parler un peu de Aenf3, comment me décririez-vous votre enfant, quel 
genre d'enfants est-il ? 
Mère : Par rapport à son trouble ? 
Interviewer : Par rapport à son caractère, à ses caractéristiques… 
Mère : Je vais dire que c'est un enfant, à part son trouble, c'est un enfant qui est très gentil, euh… Il est 
euh… C’est un enfant aussi qui aime bien servir, il sert beaucoup tout le monde et euh… Il est, il aime bien 
aussi, parce qu'il manque de mots mais il aime bien aussi parler avec quelqu'un, écouter et tout. Et moi 
quand je lui parle même si on se comprend, enfin je sais pas s’il me comprend, je crois, je sais pas, je sais 
pas s’il me comprend, je n'en sais rien mais il m'écoute attentivement. Il est là, il me regarde, rien qu’avec 
ses yeux je vois qu'il est qu'il attentif oui. 
Interviewer : Du coup il est quand même dans la communication ? 
Mère : Oui voilà, il va facilement vers les autres mais seulement son défaut, je ne sais pas si c'est un défaut 
parce que, il a les troubles aussi, et je ne sais pas si… Je veux dire ce n'est pas comme si c'était son caractère 
mais quand je… moi je dis que c’est dans ses troubles, ce n'est pas de lui-même, quand il est contrarié, ça 
arrive qu'il, qu'il bouscule les gens ou tout ce qu'il voit devant lui, il, il lance sur la personne, il jette les choses, 
claque la porte mais après quand ces crises-là sont parties il redevient lui-même, il est malheureux, il est triste 
d'avoir fait ça parce que je veux dire, c'est pas son caractère… C'est un enfant qui est bien. 
Interviewer : Je vais vous proposer une liste de descripteurs et vous devrez vous positionner sur l’axe qui 
se trouve entre les deux adjectifs pour dire par exemple si Aenf3 est un enfant plutôt inactif ou actif. Vous 
pouvez vous positionner sur n'importe quel endroit de l'axe en fonction de ce qui correspond selon vous le 
plus à votre enfant. 
Mère : Je mets quoi une croix ? 
Interviewer : Oui tout à fait vous mettez une croix. 
Mère : Vraiment « actif », « excité » quand il est content sinon non, « agressif » je vais dire non, « sociable » 
oui, « timide » oh non, « triste » non, il est très « gai », alors « difficile-facile », c'est vrai qu'il est très difficile, 



166 
 

« beau-laid » mais c’est quoi cette question (rires)… Personne ne va dire « laid » alors ; « intelligent-pas 
intelligent » et bien avec ses troubles, je sais pas si je dois dire avec ses troubles ou euh… 
Interviewer : Positionnez-vous sur l'axe vraiment selon la manière dont vous percevez votre enfant. Mère 
: Moi je trouve qu’il est intelligent mais quand il a ses troubles, euh… je vais mettre au milieu, « indépendant-
dépendant » après je vais dire « dépendant » parce qu'il est encore petit, « insouciant ». Voilà. 
Interviewer : Est-ce que vous pouvez m’illustrer deux des adjectifs dans une situation récente ? 
Mère : Lesquels ? 
Interviewer : Par exemple quand vous dîtes « excité » et « insouciant » ? 
Mère : Vu qu'il a ses troubles, c'est vrai que moi je n'aime pas trop le laisser tout seul même pour le laisser 
jouer par exemple si AENF3 joue avec des voitures quand c’est des voitures en plastique ça va mais quand 
c’est des voitures en fer, moi à la maison je n'en donne pas trop parce que quand il est énervé, il a tendance 
à les jeter sur quelqu'un et tout ça. Donc c'est pour ça que quand il fait des jeux je préfère que l'adulte soit 
là. 
Interviewer : D’accord. Est-ce que pendant votre grossesse, à l'accouchement ou juste après il y a eu des 
événements importants qui sont survenus à vous, à votre famille ou à votre enfant et qui pourrait jouer un 
rôle par rapport à ce que vous pensez, vous percevez de votre enfant ? 
Mère : Euh, non. 
Interviewer : Non ? Il n'y a pas d'événements particuliers qui pourraient expliquer votre manière de réagir 
avec lui, des événements autres que les problèmes médicaux qui auraient pu jouer un rôle ? 
Mère : Non. 
Interviewer : Pouvez-vous me dire quel genre de maman vous êtes, comment vous décririez-vous en tant 
que mère ? 
Mère : (rires) Ohlala, je ne sais pas comment je vais me décrire… Bah d'abord, je suis une maman très active 
hein, très affectueuse, patiente… bah euh je vais dire quoi d'autre… Je fais les deux, autoritaire et gentille. 
Je suis très… Les deux en même temps, y a des moments je suis gentille et d'autres je suis un peu dur, mais 
c'est comme ça (rires)…  
Interviewer : Alors comme tout à l'heure, je vous remets une liste d'adjectifs et vous devez vous positionner 
sur l'axe entre les deux adjectifs qui s'opposent en fonction de ce qui vous correspond plus en tant que 
maman. 
Mère : « Tolérante », « peureuse » ça dépend, « mère-poule » qu'est-ce que ça veut dire ? 
Interviewer : C'est une façon de dire que vous seriez plutôt une maman protectrice, protectrice avec vos 
enfants. 
Mère : Oui, quand ils sont petits comme Aenf3, je dirais oui, mais après quand ils grandissent j’aime bien 
laisser… Apprendre à l'enfant, à se débrouiller seul parce que, je me dis toujours que la vie on sait pas ce 
qu'il nous arrive dans la vie, qu'un jour je ne serais pas là hein, et si je lui ai donné l'habitude de tout faire 
moi-même, ils ne vont pas s'en sortir. Donc moi à un certain âge, dès que l'enfant a atteint l'âge de dix ans 
peut-être ou même huit ans je veux dire, il faut qu'ils commencent à se débrouiller seul. Je le laisse faire mais 
je suis quand même derrière un petit peu donc là je mets au milieu ; « patiente-impatiente », très patiente, 
« autoritaire » oui, je fais les deux hein, « sérieux-enjoué » les deux on est pas toujours enjoué, « insouciante-
soucieuse » moi je n'aime pas trop avoir de souci donc même si j'en ai, je fais en sorte d'éviter tout ça, 
« indépendante », « rôle de mère difficile-rôle de mère facile » qu'est-ce que c'est que ça ? 
Interviewer : Ici, c'est pour savoir si vous considérez que votre rôle de mère est soit difficile soit facile. 
Mère : Et bien le rôle de mère c'est toujours difficile et on doit faire avec, si on refuse qui va le faire à notre 
place ? Je ne sais pas ce que je vais répondre là (rires)…  
Interviewer : Vous pensez que votre rôle de maman il est plutôt difficile ou plutôt facile ? 
Mère : Moi, ça fait les deux…. Pff, mais je ne sais pas trop dire ça… Déjà quand on a des enfants c'est 
difficile parce qu’il faut savoir éduquer les enfants, il faut faire beaucoup de choses, c’est difficile toujours 
mais on s'en sort, on s'en sort… Je ne vais pas dire non plus c'est facile. Moi je vais dire c'est difficile mais 
on fait avec. 
Interviewer : Vous diriez que votre enfant ressemble à qui dans votre famille ? 
Mère : Papa ! 
Interviewer : Pour quel trait de caractère ? 
Mère : Non, moi je dis qu’il ressemble à papa physiquement. 
Interviewer : Et pour le caractère ? 
Mère : Pa rapport au caractère, euh… 
Interviewer : Par exemple son côté serviable ? 
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Mère : Oui son papa, il est serviable, très serviables même ! (rires). 
Interviewer : Et son côté sociable ?  
Mère : humm, papa mais moi aussi hein. Quoi d'autre euh…  
Interviewer : Quand vous dites qu’il est très actif ? 
Mère : C'est toujours papa (rires), il est très actif. 
Interviewer : Il y a d'autres traits de caractère qui pourrait ressembler à certains membres de votre famille ? 
Mère : Non je crois que c'est tout, parce qu’il est pas Aenf3, mais papa il est nerveux papa mais Aenf3 c'est 
juste qu'il est actif. 
Interviewer : De nouveau, à partir de la liste ci-dessous, pouvez-vous vous positionner sur les échelles selon 
vos propres caractéristiques personnelles, pour vous décrire vous-même en tant que femme. 
Mère : D'accord, « active », « calme » là. 
Interviewer : Cette liste de descripteurs, c’est pour décrire le papa de Aenf3 
Mère : A lui, il est plutôt « soucieux », il s’inquiète beaucoup parce que moi pour les jumeaux, pour mon 
fils, j’arrive pas à le montrer mais lui il s'inquiète beaucoup par rapport à lui. Parce qu’à chaque fois il dit 
« c'est dommage, est-ce que ça va s'arranger, est-ce qu'il va parler, est-ce qu’il va faire comme tout le monde » 
il se soucie beaucoup pour ça, parfois il pense, il ne mange même pas, il se met pleurer comme une fille 
donc il est inquiet, c’est comme ça. 
Interviewer : Très souvent il y a des personnes ou des événements de notre passé qui influencent notre 
façon de penser et d'agir avec notre enfant, cela peut provenir de l'éducation que l'on a reçue ou d'une 
personne en particulier par exemple une tante qui faisait des choses pour nous et qui était un modèle dans 
sa manière d'agir avec les enfants ou parfois ces influences proviennent d'une maladie que l'on a subie ou 
quelqu'un d'autre dans la famille. Est-ce que il y a des événements qui ont comme ce que j'ai cité pu 
influencer votre façon de penser et d'agir avec votre enfant? 
Mère : En tout cas  j'essaie de les éduquer comme l'éducation que j'ai eue moi ça me plaît bien, ça me 
convient. J'essaie aussi de le passer à mes enfants. 
Interviewer : Et quelle influence ça a eu, peu d’influence ou une grande influence ? 
Mère : Plutôt une grande. 
Interviewer : Les parents lorsqu'ils pensent ou sont avec leur enfant ressentent beaucoup d'émotions 
différentes. Quelles sont pour vous les trois émotions les plus fortes que vous ressentez quand vous pensez 
à votre enfant ? 
Mère : Moi je ressens plutôt le jour de l'accouchement, je suis toujours dans le passé moi. Je pense pas au 
présent vu que je ne m'attendais pas à voir un enfant qui a des difficultés. Moi je vois toujours un beau bébé 
qui était très beau, très innocent, j’aime bien penser à ce souvenir, à ce jour-là, ça me fait plaisir, ça me fait 
sourire quand… Je n'aime pas penser au présent 
Interviewer : Je vais vous donner une liste de plusieurs émotions que la plupart des parents ressentent une 
fois ou l'autre et vous devez indiquer si vous les ressentez beaucoup ou pas du tout lorsque vous pensez à 
votre enfant ou que vous êtes avec lui. 
Mère : Quand je pense à Aenf3 actuellement ou quand il était bébé ? 
Interviewer : Oui plutôt maintenant. 
Mère : Waouh, la « joie »… Oui, la joie pourquoi pas, c'est normal, c'est mon fils faut bien qui est de la joie. 
Si on pense toujours à ses troubles tout ça et bah on enlève les troubles et tout ça et là c'est normal la joie. 
De la joie d'avoir un bébé, d'avoir un enfant pourquoi pas. Bien je vais dire oui j'en ai beaucoup de la joie. 
Alors « tristesse » beaucoup aussi. « Anxiété-peur » c’est quoi ? 
Interviewer : « anxiété la peur », c'est pour savoir si vous vous inquiétez, si vous vous faites du souci… 
Mère : Pas du tout parce que j'ai connu des enfants qui étaient comme lui mais aujourd'hui ils sont bien. 
« Curiosité », oui c'est vrai que je pose quand même beaucoup de questions aux gens qui s'occupent de lui 
au CMPP ; « colère » non, « culpabilité » non ! Est-ce que je me culpabilise ? 
Interviewer : Oui c’est ça. 
Mère : Après on se pose des questions ça c’est normal mais pas de se culpabiliser, « fierté » oui c’est mon 
bébé après tout, « honte » du tout, dégoût » du tout. Alors « équilibre entre émotions » ? 
Interviewer : Là c’est pour savoir si les émotions que vous ressentez sont plutôt positives ou plutôt 
négatives. 
Mère : Là je vais pas savoir… 
Interviewer : Est-ce que vous pensez ressentir plus souvent des émotions positives ou des émotions 
négatives lorsque vous êtes avec votre enfant. 
Mère : ça dépend, ça fait tout en même temps. 
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Interviewer : Les deux… 
Mère : Les deux, parfois la joie, parfois la tristesse. Tu te dis pourquoi, t’as envie que l'enfant devienne 
comme tout le monde, et pourquoi il est comme ça, tu es pressée qu'il soit comme tous les enfants. Je crois 
que c'est ça, ça dépend, ça dépend des moments… Y a des moments où tu es en train d'y penser, tu es en 
train de réfléchir et tu te dis « oh ça y est Aenf3 il est en train de commencer par des mots qui arrivent et 
tout », tu es contente et ça fait plaisir. Mais il y a des moments où tu vois il, il a rechuté, il commence à faire 
encore des conneries à cause de ces troubles et tout, et tu te dis ohlalala je ne pense pas qu'il va progresser. 
C'est pour ça que ça fait les deux. 
Interviewer : En pensant au futur, quels sont vos désirs les plus forts ? 
Mère : Mes désirs, que ce soit un enfant intelligent qui réussit, qu’il réussisse là ses études, comme tous les 
rêves de maman. Sérieux et voilà c’est tout. 
Interviewer : Vos plus grandes peurs pour Aenf3 dans l’avenir ? 
Mère : Ma peur c'est qu'il reste comme ça, qu’il ne parle pas, qu'il ne progresse pas, qu'il reste comme ça et 
qu’il soit rejeté de la société comme ça été le cas avec le centre de loisirs parce que j'ai déjà vécu ça au centre 
de loisirs ça m'a traumatisé (rires)... Ça m'a traumatisé, je me dis peut-être qu'il va grandir comme ça, que ça 
va être pareil. J'en ai parlé à la directrice elle-même, elle m’a dit non non non parce que elle ça lui a fait de la 
peine aussi, et elle me dit il ne faut pas que ça reste dans votre tête. Elle essaie de me consoler mais moi c'est 
toujours resté dans ma tête. Et si jamais il ne parle pas, je ne sais pas ce que ça va être l'avenir pour lui. 
Interviewer : Quelles sont vos plus grands désirs pour vous en tant que maman dans le futur ? 
Mère : Mes plus grands désirs, un enfant excellent, bon caractère, après c'est pas tout le monde (rires)… 
Calme hein, surtout calme, qu’il ne cherche pas les problèmes, qu'ils fassent les études c'est ça le meilleur 
dans la vie des études et plus tard avoir un bon travail. C'est tout ce que je souhaite calme, fait des études et 
puis voilà. 
Interviewer : Et vos plus grandes peurs pour vous en tant que maman ? 
Mère : Bah voilà qu’il soit rejeté, qu’il ne parle pas, qu’il reste dans le handicap… Qu’il ne s'améliore pas. 
C'est ça que j'attends des professionnels, je ne sais pas si ça pourra être possible mais qu'ils arrivent à réussir 
à faire évoluer mon fils avec les incapacités qu’il a. Le changement, j'attends ça. Je sais que c’est possible 
parce qu’il y a des enfants que je connais qui étaient comme Aenf3 et aujourd'hui ils parlent, ils sont bien, 
ils sont dans le même endroit que tout peut être. 
Interviewer : Vous les avez connus au CMPP ? 
Mère : Non, je les ai connu avant même que je fasse AenfF3 et aujourd'hui ils sont grands maintenant les 
enfants, je les connais du quartier. 
Interviewer : Au cours du dernier mois, vous diriez que vous êtes sentie plutôt mal ou plutôt bien dans 
votre peau ? 
Mère : Au cours du dernier mois (silence)… Oh, ça va depuis que l'enfant est suivi par les professionnels, 
ça va ou début j'étais vraiment mal dans ma peau parce que quand les jumeaux étaient, quand Aenf3 était 
encore petit, je ne sais pas, avant d'avoir ses un an, je crois, ça n'allait pas du tout jusqu'à ce que je rencontre 
les professionnels du centre et ici et tout.  
Interviewer : C'est là que les choses se sont un peu installées… 
Mère : Oui. 
Interviewer : Du coup, vous pouvez vous positionner sur cet axe pour indiquer si vous vous êtes sentie 
plutôt mal ou plutôt bien dans votre peau 
Mère : D’accord.  
Interviewer : Y-a-t-il des choses dont on n'a pas parlé qui pourraient jouer un rôle important dans votre 
manière de penser et d'agir avec votre enfant ? 
Mère : Non, je crois qu'on a fait le tour.  
Interviewer : Selon vous, que peut-on faire pour améliorer l'accueil des enfants ayant des difficultés de 
développement dans les structures de la petite enfance ? 
Mère : Moi je crois que c'est important qu'il y ait beaucoup de centres comme celui-là avec des personnels, 
comme ça les enfants au moins ils ont un endroit où aller pendant les vacances. Les parents ils sont aussi à 
l'aise là où ils sont parce que les enfants sont quand même, parce qu’il n'y a pas assez de structures pour les 
enfants comme ça, je ne pense pas que ce… C’est des centres normal, les personnes qui sont formées, c’est 
pas des personnes formées pour les enfants en difficulté et il refuse catégoriquement. Ils vous disent moi je 
suis pas formée et je comprends c'est vrai que ça fait mal aux parents mais je comprends parce que c'est 
dangereux, c’est risqué. Vous avez un enfant comme Aenf3 qui est agité, qui court de gauche à droite et que 
les personnels qui sont là, ils ne sont pas là pour ça. Si l'enfant par exemple il court, si quand il sort, ils se 
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tiennent comme ça les mains avec d'autres enfants et si l'autre enfant il quitte le rang pour aller ailleurs et 
qu'il y a une voiture à côté qui l’écrase ou je ne sais pas… Il n'y a pas assez de personnel par enfant donc 
c'est pas sécurisant. 
Interviewer : Y-a-t-il d'autres choses que vous souhaiteriez ajouter, qui vous semble important d'aborder ? 
Mère : Non je crois que c'est bon. 
Interviewer : Merci pour votre témoignage. 
 
 
Entretien parent Amer4 
Durée entretien :  68 minutes 
 
Interviewer : Est-ce que je peux commencer par vous demander votre parcours d'arrivée jusqu’à cette 
structure ? 
Mère : Comme il avait des difficultés, on est parti au CAMSP et c’est là qu’elle a parlé de cette halte-garderie. 
Elle nous a dit c'est une halte-garderie qui prend entre 10, une petite quantité d'enfants qui ont un handicap 
ou… 
Interviewer : ou une difficulté… 
Mère : Oui voilà, quelque chose oui, et là on a appelé et puis pour ça c'est… 
Interviewer : Avant cela, est-ce que vous aviez cherché un lieu d'accueil pour votre enfant ? 
Mère : Non, je n'ai pas cherché car je savais pertinemment qu’il ne sera pas accepté. Même lui c'était difficile 
à la séparation et moi j'étais tout le temps en train de le surveiller donc je vois pas que quelqu'un d'autre va 
faire… La halte-garderie, ils vont le surveiller… 
Interviewer : Donc vous n'aviez pas fait de demande auparavant car vous pensiez qu'il n'aurait pas été 
accepté ? 
Mère : Oui, oui quand il est avec d'autres enfants, je ne sais pas, je me dis peut-être que vu qu'à la maison il 
n'a pas de petits frères ou sœurs, c’est des grands, mais je me dis que peut-être il allait les taper ou faire 
quelque chose, alors ils vont sûrement pas le laisser entre des enfants qui n'ont pas de difficultés. Donc 
j'étais étonnée quand elle m'a dit qu'il y en avait six. J'étais contente et étonnée.  
Interviewer : Combien de temps est accueilli Aenf4 ici ? 
Mère : Deux fois par semaine, le jeudi et le vendredi, juste les après-midi car c'est juste pour, car c'est juste 
les après-midi pour les enfants comme Aenf4 
Interviewer : C’est un temps d'accueil qui vous convient ? 
Mère : Oui ça me convient parce qu'il va à l'école juste le matin, il y va juste 2 heures le matin de 8h30 à 
10h30 avant c'était une heure le matin. Avant c'était une heure le matin, il le prenait une après deux heures 
et le lundi une heure et les autres jours c'est deux heures toute la semaine du lundi au vendredi sauf le 
mercredi il n'y a pas d'école. 
Interviewer : Et donc au niveau de son temps d'accueil à la halte-garderie et à l'école ça vous convient ? 
Mère : (Rires)… Moi j'aurais bien aimé que mon enfant il n'ait pas de difficultés qu'il aille comme les autres 
enfants toute la matinée. J'attends une AVS (Auxiliaire de Vie Scolaire) pour qu'il reste encore plus 
longtemps, qu'il apprend et tout. Ces derniers temps, on a rajouté deux heures, avant c'était une heure chaque 
jour, après c'était deux heures, deux fois deux heures, après ils ont rajouté une journée encore deux heures 
de classe. 
Interviewer : Et s'il y avait une AVS ? 
Mère : On a demandé pour toute la matinée mais j'ai l'impression que pour cette année c'est foutu. L'année 
prochaine normalement en moyenne section, comme cette année moi ça me dérange pas comme l'après-
midi les petits ils dorment, y a pas trop d'apprentissages, donc ça me dérange pas qu'il vient ici c'est mieux 
encore ou qu'il reste chez moi. Il y a même l'orthophoniste, il y a… Il y va et tout… Mais peut-être l'année 
prochaine, l’après-midi c'est un peu… Je sais pas trop, je sais pas trop comment ça va se passer, parce que 
l'enseignante référente, elle me dit aussi s’il y a une AVS, ça, ça ne sera pas que pour votre enfant. Il aurait 
un autre enfant, ce qui fait que tous les parents veulent bien que leurs enfants… Que l’AVS reste avec leur 
enfant le matin, parce qu'il y a plus d'activité et du coup elle va faire une alternance, elle ne peut pas donner 
que pour un seul parent le matin, alors elle va me donner peut-être un peu le matin des fois et puis l'après-
midi… Enfin, je sais pas… J’étais un peu pas contente parce que l’AVS, elle me dit on verra le jour même, 
donc je ne sais pas…  
Interviewer : Et pour l'accueil de Aenf4 en halte-garderie, si vous aviez la possibilité de le laisser plus, vous 
le feriez ? 
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Mère : Peut-être oui parce que là maintenant je l'amène de 14h00 jusqu'à 17h00 ça fait 3h00 alors qu'il a le 
droit à 4h00 mais je ne veux pas le laisser 4h00 c'est un peu long. Moi j'aurais bien aimé qu’il ait deux heures, 
qu'il reste, moi j'aurais pu l'amener quand il a le temps un petit peu malgré que c'est un peu loin de chez moi 
j'aurais bien aimé qu'il y en ait une juste à côté de chez moi. 
Interviewer : La halte-garderie est loin de chez vous ? 
Mère : Là je, je prends un taxi ça me fait, je sais pas 10 minutes, à peu près, c’est à côté mais euh… Il faut 
le taxi ou le bus ça fait trois quarts d'heure donc c'est long, lui il pleure dans le bus et tout. 
Interviewer : Selon vous quel est le rôle de la crèche auprès de votre enfant ? 
Mère : Moi ça m'a vraiment aidé, de mon côté je souffle un peu, malgré que quand je viens avec le taxi je 
repars pas à la maison, des fois je ne repars pas sinon je prends le bus et je repars, ce qui fait que ça ne fait 
pas beaucoup de temps, vraiment pas beaucoup à la maison et je reviens après avec le bus. Mais malgré ça, 
ça va pour lui, je pense à lui. Mais psychiquement ça va encore, quand je sors et je sais qu'il est entre de 
bonnes mains, qu'il apprendra et c'est pas juste garder. Je sais qu'ils ont beaucoup de choses pour apprendre 
et les premiers temps je pense, s'il n'y avait pas la halte-garderie, l'école ça aurait été très difficile les premiers 
jours, la séparation. C’était bien qu'il est connu ça avant l'école parce que, à la maison, moi je n'ai pas trop 
de famille ici, et à la maison on n'avait pas d'enfant. Enfin il n'y a que lui, après c’est des grands, et il est pas 
trop, il ne fréquente pas trop les autres enfants et tout. J'avais peur et tout, et là avec ça, puis il va à l'école, 
maintenant ça va. 
Interviewer : Depuis combien de temps est-il accueilli à la halte-garderie ? 
Mère : ça fait un an en avril. Et voilà moi quand je viens ici et qu'ils me disent « oui il a fait ça, il a fait ça », 
ça fait plaisir, « il a dit un mot ». Même ils me disent des choses que moi peut-être je n'ai pas observées tout 
ça, je suis bien parce que ça me fait plaisir. Je me dis, il y a quelqu'un qui observe à part moi ça m’aide un 
petit peu voilà. 
Interviewer : Vous avez dit aussi que le fait que la crèche soit loin, ça ne vous permet pas trop de vous 
reposer… 
Mère : Oui, oui mais en pensant à lui, non je ne peux pas le laisser parce que il a besoin de moi. Mais moi 
je crois que j'ai vraiment besoin de beaucoup de repos. 
Interviewer : Que pensez-vous que la halte-garderie apporte à Aenf4 ? 
Mère : Il est plus calme avec les enfants maintenant, il va un petit peu vers eux, un petit peu. Il les regarde 
alors qu'avant il s'isole dans des coins et tout. Je vois dans la cour, il est avec eux malgré il ne sait pas vraiment 
jouer avec eux et tout, mais il est à côté, il vient le toucher et tout, il est là, il les regarde et tout alors qu'avant 
il va dans les coins où il y a personne. Là quand je reviens, je le trouve il fait des câlins et tout. Là c'est vrai 
que vers les adultes, il est plus, il sourit, il va vers eux. C'est mieux parce qu'il était toujours à la maison avec 
moi et son père et après là il voit des adultes et c’est bien. Il a, je ne sais pas si vous voyez le cahier, ils m’ont 
dit d'amener un carnet de liaison, je sais pas trop si on vous en a parlé de ça. C'est vrai qu'il commence à 
faire, des fois il y a des choses à la maison qu'il ne fait pas avec moi, et là ici il le fait parce que je ne suis pas 
sa maman à côté. Moi, il fait des caprices sinon et tout, et moi je cède, ici il mange tout seul alors que moi il 
me dit « oui je veux manger », il me donne la cuillère et tout. 
Interviewer : Donc ce cahier vous permet de voir… 
Mère : Oui de voir qu’il peut faire des choses ailleurs, oui parce qu'il y a une autorité. Ici, c'est bien pour lui 
comme il est autiste, c'est bien de toucher et tout, c'est bien d'avoir les sensations. 
Interviewer : De toucher différentes matières… 
Mère : Oui c'est ça, il adore ça, oui il adore ça, ça c'est la semoule et tout. Il aime beaucoup. 
Interviewer : Et ce cahier pour vous il est important ? 
Mère : Oui ça c'est des choses que j'ai pas vu et là je le vois. Ils me le disent quand je viens, on a fait et tout 
mais je n'ai pas vu donc j'imagine pas forcément bien et ça, ça me fait plaisir, je le vois. Hier, elle m'avait dit 
qu’il y avait un jouet qui ne marche pas et il est parti vers A. pour lui dire « je veux pile » alors que nous 
spontané pas vraiment, il ne dit pas vraiment. Et elle m'a dit que l'autre fois aussi elle avait pris un livre, un 
livre d'histoire et après il a vu une voiture et il lui a dit « voiture » alors qu'avec moi il ne dit pas. Si je lui dis 
« c'est quoi ça ? » et tout, « comment on appelle ça ? » et tout, il le dit mais le dire tout seul non. 
Interviewer : Oui d'accord, il va le dire si on lui demande mais pas forcément de lui-même ? 
Mère : Oui. 
Interviewer : Et ce cahier, il est également utilisé par les professionnels qui interviennent auprès de lui au 
CAMSP ? 
Mère : Non pas encore. C’est un cahier, moi je peux aussi prendre des photos pour montrer ce qu'il fait 
avec moi mais ça serait bien que tous ceux qui interviennent auprès de lui le fassent comme ça, ça reste un 
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souvenir pour lui. Bon là, c'est moi qui l'ai fait, les images elles ne sont pas terribles, les couleurs1. Ça, c'est 
pas à la halte-garderie, mais on est pas venu ici. C'était une fois, juste une fois, on est parti à xxxx (nom de 
la commune) dans un local où des assistantes maternelles, je crois, ils avaient pas ce jour-là des, ils ont pas 
fait2. Et puis, on est parti là-bas, on a profité de cet après-midi pour, pour qu'il fasse un petit peu de jeu, des 
activités. Et c'est bien ça pour qu'on le voit un petit peu mais là c'était la seule fois. Ils ont invité, ils ont dit 
celui qui veut, après il n'y avait que trois mamans qui sont venues, moi et deux mamans (rires)… 
Interviewer : Vous trouvez que c'est un bon support pour vous ? 
Mère : Oui même pour lui, comme ça quand je lui parle, je lui dis « tiens, tu as fait ça » et lui il réfléchit un 
peu. 
Interviewer : Qu’est-ce que cela vous a apporté à vous que votre enfant puisse être accueilli en halte-
garderie ? 
Mère : Pour moi, comme je dis ça m'a permis de souffler mais je sais pas trop. Moi je suis plus focalisée sur 
lui. Moi je, je pense vraiment à ce qu’il progresse, qu'il faut que je fasse tout. Voilà c'est un choc et puis… 
(Silence) 
Interviewer : Vous ne pensez pas trop à ce que ça peut vous apporter à vous mais plus à lui ? 
Mère : Tout à fait. 
Interviewer : Qu'est-ce que vous attendez des professionnels de la halte-garderie pour votre enfant ? 
Mère : Plus que ce qu'ils font ? Je sais pas trop après, je ne sais pas… 
Interviewer : Non pas forcément plus, mais qu'est-ce que vous souhaitez que les professionnels de la halte-
garderie face pour Aenf4 ici ? 
Mère : (Silence) 
Interviewer : Qu’est-ce qu’ils font pour lui ? 
Mère : J'aimerais bien qu'ils l’aident à progresser un petit peu sur le verbal, le langage mais après chacun son 
rôle, peut-être c’est un rôle de l'orthophoniste ça (rires)… Donc s’ils le font ça doit être occasionnellement, 
j'attends pas que… Parce que c'est un plus qui font mais je ne pense pas que ça soit leur rôle. Elle parle un 
peu avec lui comme tous les autres. 
Interviewer : Pour vous, quel est plus le rôle des professionnels de la halte-garderie ? 
Mère : Je sais pas, de lui proposer des activités, des jeux. 
Interviewer : Quelles sont vos attentes par rapport aux professionnels pour vous, en tant que parent ?  
Mère : Je ne sais pas. 
Interviewer : Est-ce que vous souhaitez que les professionnels, par exemple, vous donne des conseils qu'elle 
soit à votre écoute, ou au contraire pas forcément… 
Mère : Oui de l'écoute, il y a de l’écoute parce que des fois quand il y a un problème à l'école et tout je parle 
mais elles écoutent vraiment très bien. Des fois, ils essaient vraiment de me chercher, enfin ça dépend, de 
chercher des solutions, de me donner des infos. Oui tout ce qui concerne sa maladie, chez le 
psychomotricien aussi, je pose des questions, je me dis toujours, elles ont peut-être à me donner des infos 
des autres parents et tout, ça m'aide. Je parle par exemple de sa santé, elles écoutent vraiment puis elles 
cherchent à répondre donc ça c'est bien. 
Interviewer : Etes-vous satisfaite de l'accueil de votre enfant dans cette structure ? 
Mère : Oui. 
Interviewer : ça vous convient par rapport à son temps d'accueil, à ce qui lui est proposé, à vos relations 
avec les professionnels… 
Mère : Oui, trois heures c’est bon mais quatre heures c'est un peu trop long pour lui. Ça aurait été bien si 
c'était en trois fois peut-être ces huit heures. Donc après tout me convient, ça va très bien, après ça serait 
bien s'il y avait des sorties à la piscine mais à, à la halte-garderie je ne sais pas s’ils le font, c'est un peu peut-
être dangereux. Mais c'est bien ici, ils font un peu la psychomotricité, mais c'est bien aussi comme les 
premiers temps, il y avait quelqu'un qui venait pour faire la musique, la guitare et tout. C'était bien que… ça 
c'est une bonne idée que des fois ils viennent des professionnels ou des amateurs, je ne sais pas trop, pour 
venir un petit peu, pour par exemple… Celle-là, mais mon fils il n'aimait pas trop, c'était le mardi, j'avais 
changé le mardi pour qu'il vienne le jeudi parce qu'il se bouchait les oreilles. Mais mon enfant, c’est… Il est 
bizarre, des fois il se bouche les oreilles pour un tout petit bruit, des fois ça dépend. Une fois il va se boucher, 
une autre fois il ne va pas se boucher. Mais je trouve ça c’est  bien qui l’y ait, apparemment il y en a un qui 

                                                           
1 Montre à l’interviewer le cahier illustré de photos montrant l’enfant lors de différentes activités. 
2 Fait référence aux ateliers parent-enfant-professionnel proposé par la halte-garderie 
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vient pour les histoires alors je ne sais pas s'il lit, c'est juste les livres qu'il vient amener, donc ça c'est bien. 
Oui je trouve des activités comme ça, je trouve que ça c'est bien oui. 
Interviewer : Est-ce que les professionnels de la halte-garderie sont en lien avec les professionnels du 
CAMSP ? 
Mère : Non. 
Interviewer : C’est quelque chose qui vous convient comme ça ? 
Mère : Oui, peut-être ça aurait été mieux s’ils étaient en relation et que tout, tout ce qui sont en lien, en 
liaison avec mon fils sont en contact. C'est peut-être mieux, mais moi le CAMSP je n’y vais que deux fois 
par an. Avant c'était chaque mois, après c’était chaque deux mois, après trois mois et là maintenant j’y vais 
que deux fois par an mais elle m'a orienté vers le CMP.  
Interviewer : Et le CMP, vous y allez plus régulièrement ? 
Mère : Oui, une fois par semaine c'est la psychomotricité. En fait, elle fait un peu la relation enfant-mère, 
je reste avec lui et puis on joue un petit peu à trois. 
Interviewer : Et les professionnels de la halte-garderie sont peut-être en lien avec les professionnels du 
CMP ? 
Mère : Non. 
Interviewer : Qu'est-ce que cela apporterait, selon vous, le fait que les différents professionnels soient en 
relation ? 
Mère : Qu'elles se voient pour qu'il y ait des remarques, peut-être des choses que moi je ne remarquerai pas, 
pour que chacun dise ces remarques. 
Interviewer : Que pensez-vous de vos relations avec les professionnels de la halte-garderie ? 
Mère : Elles sont bien. 
Interviewer : Vous diriez qu’elles sont suffisamment disponibles, à l'écoute… 
Mère : Oui, oui. 
Interviewer : Est-ce que vous vous sentez libre de pouvoir exprimer votre point de vue par rapport aux 
besoins de Aenf4… 
Mère : Oui, oui. 
Interviewer : Est-ce que la structure implique les parents dans le fonctionnement de la halte-garderie ? 
Mère : Non, jusqu'à maintenant je ne sais pas. Mais après il faut de la disponibilité, parce que ces derniers 
temps j'ai fait beaucoup de rendez-vous, d'analyses… Parce qu'il va faire l'opération sur les végétations, en 
plus il est un petit peu constipé chaque jour donc moi je surveille tout le temps alors quand il va aux toilettes, 
je suis derrière pour voir s'il y a quelque chose ou non et je note. 
Interviewer : Pouvez-vous me décrire comment est votre enfant ? 
Mère : C’est un enfant qui est souriant, il cherche toujours les câlins. Il comprend, il comprend beaucoup 
de choses mais quand je suis avec lui, si je lui demande de faire des activités, des choses, si cette activité il 
l’aime, il va le faire, mais s’il n’aime pas il va pas le faire. Et des fois, si je lui fais le chantage, il fait, il le fait 
vite et bien et puis il me dit oui. Par exemple, s'il veut le téléphone pour qu'il joue avec, je lui dis « tu fais ça 
et je te donne le téléphone ». Et lui il va le faire vite et tout, et « bravo » et « donnes-moi le téléphone » 
(rires)… 
Interviewer : Oui, il faut souvent négocier avec lui pour arriver à lui faire faire quelque chose ? 
Mère : Oui mais c'est dur parce que même ce matin… Demain c'est son anniversaire et ce matin j'ai acheté 
le gâteau pour l’école, mais il ne sait pas trop grand chose sur l'anniversaire. 
Interviewer : Vous voulez dire que ça n'a pas trop de sens pour lui ? 
Mère : Oui, oui. 
Interviewer : Est-ce que vous avez pensé à toutes les caractéristiques bonnes ou mauvaises qui pourraient 
décrire Aenf4 ? 
Mère : Non je ne sais pas. 
Interviewer : Je vais vous donner une liste descripteurs avec à chaque fois deux adjectifs contraires, séparés 
par un axe. Vous devez vous positionner sur cet axe en fonction de ce qui correspond le plus à votre enfant, 
n'importe où où vous voulez ? 
Mère : D'accord. « Actif » ou « excité ». (Silence). « Beau », alors là je pense qu'il y a aucune mère qui va 
faire ça (rires)… « Insouciant-soucieux », insouciant pour les dangers. 
Interviewer : Quand vous dites, par exemple, qu'il est très actif, comment ça se traduit au quotidien, est-ce 
que vous avez une situation récente dans les 24 ou 48 heures qui pourrait illustrer cet adjectif ? 
Mère : Il ne s’assoit jamais, il court toujours, il court toujours, il a des stéréotypies, il fait comme et tout. 
Toujours il court, toujours il cherche à faire des choses, le vélo ; il ne s’assoit jamais que. Des fois il faut que 
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je lui dise donc « tu t’assoies, tu restes tranquille » et tout mais il a du mal. Ces derniers temps ça va encore, 
il commence un petit peu, avant il ne s’assoit jamais, il s'assoit, il se lève et là j’ai l’impression qu'il commence 
un petit peu à se calmer. 
Interviewer : Quand vous dites qu'il est plutôt peureux de la même façon comment cela se traduit dans une 
situation récente ? 
Mère : Moi je sens maintenant que si je ne suis pas à côté de lui, il ne sent pas en sécurité. Il aime bien avoir 
des moments, même à l'école, même partout, mais il aimerait bien que je sois à côté, ça le sécurise. 
Interviewer : Pendant votre grossesse ou à l'accouchement au juste après, y-a-t-il eu des événements 
importants qui sont survenus à vous, à votre famille ou à votre enfant, qui pourraient jouer un rôle sur votre 
manière de percevoir votre enfant, sur la façon dont vous agissez avec lui ? 
Mère : Non. 
Interviewer : Pouvez-vous me dire quel genre de maman vous êtes, comment vous vous décririez en tant 
que mère ? 
Mère : (rires)… D'habitude je laisse les autres me décrire. Une maman autoritaire quand il le faut et cool 
quand il le faut (rires)… J'essaie d'être, je me balance entre les deux mais j'ai des enfants maintenant qui sont 
15 ans, 14 ans et 13 ans, un petit peu dans l'adolescence et ça fait un peu peur il faut des fois être un peu 
sévère parce que sinon… 
Interviewer : Qu'est-ce qui pourrait vous caractériser encore en tant que maman ? 
Mère : Je ne sais pas, je ne sais pas quoi dire. Je suis chaleureuse avec mes enfants, à vrai dire câlin mais pas 
pour les grands, juste pour les plus petits, les grands c'est un peu plus difficile maintenant (rires)… 
Maintenant, ils sont grands voilà. 
Interviewer : Tout comme tout à l'heure, je vous donne une liste d'adjectifs pour vous décrire en tant que 
maman. Vous pouvez vous positionner sur l'axe en fonction de ce qui vous décrit le mieux comme maman. 
Mère : « Disponible », c'est vrai que depuis qu'il y a le petit je suis beaucoup moins disponible pour les 
grands, du coup par rapport à Aenf4 il prend tout mon temps. 
Interviewer : Vous avez moins de temps pour ses frères et sœurs ? 
Mère : Oui, pour moi pour les autres parce que je me dis que maintenant c'est les années qui lui faut pour 
qu'il apprenne les trucs, j'ai envie de… Que ce soit avant six ans que je, que j'essaie de faire tout. (Silence). 
Je suis un peu « impatiente » ; « satisfaite dans mon rôle de mère » ça dépend. 
Interviewer : Pour illustrer un des adjectifs qui vous caractériserait, vous avez expliqué par rapport à votre 
disponibilité auprès de Aenf4 que vous aviez moins de temps pour vos autres enfants. Quand vous dites 
que vous êtes une maman affectueuse est-ce que vous pourriez me l’illustrer par une situation récente ? 
Mère : Moi c'est vraiment très disponible et proche, affectueuse, chaleureux avec le petit. 
Interviewer : A qui votre enfant ressemble le plus dans votre famille ? 
Mère : Je ne peux pas vous dire parce que je n'arrive pas trop, ça change, il n'est pas le même en quelques 
jours, il n'est pas le même. Je ne peux pas trop dire. 
Interviewer : Il n'y a pas des caractéristiques, des traits de caractère que votre enfant aurait pu hériter de 
certains membres de votre famille ? 
Mère : Non parce que des fois il régresse, des fois il progresse donc je ne sais pas. 
Interviewer : Je vais vous redonner une liste de descripteurs pour vous décrire en tant que femme Mère : 
Voilà. 
Interviewer : Sur la page suivante, à nouveau je vous demande de vous positionner sur l’axe pour décrire 
cette fois-ci le papa. (Silence). Merci. Très souvent il y a des personnes, des événements de notre passé qui 
peuvent influencer notre façon d’agir avec notre enfant. Cela peut venir de l'éducation que nous avons reçue, 
d’une personne de notre entourage qui a pu être un modèle dans sa manière d'agir avec les enfants. Est-ce 
que pour vous cela est le cas ? 
Mère : Peut-être par rapport à l’éducation que j'ai reçue, j'essaie d'être plus à l'écoute de mes enfants, et que 
j'avais pas trop avec mon père voilà. Il y a ma mère et mon père qui se sont séparés mais ça c’est dans ma 
vie j'essaie de préserver mon couple pour ne pas que mes enfants aient la même vie que j'ai eue. Malgré que 
moi je n'avais pas vraiment une vie euh… Elle n’était pas facile, elle n’était pas difficile non plus, parce que 
j'ai vécu avec mes grands-parents, ils étaient très bien avec moi et tout. Mais bon c'est pas toujours la mère 
et le père c'est pas vraiment la même place. 
Interviewer : Et du coup, vous diriez que cet événement a eu une influence très grande ou aucune influence 
votre façon de penser et d'agir avec votre enfant ? 
Mère : Non peut-être dans ma façon d'être avec leur père, peut-être de laisser les choses passer pour que 
voilà qu’il n’y ait pas le divorce mais l’éducation non, à part l'écoute comme je vous ai dit c'est tout. 
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Interviewer : Tous les parents lorsqu'ils pensent ou sont avec leur enfant ressentent beaucoup d'émotions 
différentes. Quelles sont les trois émotions les plus fortes que vous pensez avoir pour votre enfant ? 
Mère : Par rapport à lui ? 
Interviewer : Oui par rapport à Aenf4 quelles sont les émotions que vous ressentez quand vous pensez à 
lui ou que vous êtes avec lui ? 
Mère : Je ne sais pas quoi vous dire, je ne sais quoi… Il y a des choses quand je le regarde comme ça, j'espère 
qu'il va progresser dans quelques années, qu’il sera un autre, parce que je voyais des autistes mais on dirait 
qu'ils ne le sont pas parce qu'ils se sont bien améliorés, ils se sont socialement… J'espère qu'il va être avec 
des petits enfants et qu'il joue, qu'un jour je le vois en train de jouer. Des choses toutes petites, banales, que 
les autres mamans et moi aussi quand j’avais… J'ai quatre enfants, mes trois enfants, les premiers ils n'avaient 
rien, et quand je pense maintenant, je me dis quand j'avais trois enfants et ils avaient rien, c'est vrai qu'il y a 
des choses banales que là maintenant je me dis j'aimerais bien qu'il le fait. Voilà la maman d'un élève à l'école, 
il va venir, il va enlever ses chaussures, mettre ses chaussons, elle va lui dire « allez vite, enlèves ton blouson » 
et ça passe et tout. Alors que moi je regarde, je me dis ça c’est un rêve pour moi, pour qu'il fasse ces choses 
là. Alors qu’elle, elle ne va pas… mais je comprends parce que je suis passée par là déjà. Et des fois chaque 
matin je me lève, avant qu'ils nous disent que c'est un autiste, je me lève toujours et je me dis j'espère qu'il 
va me dire « bonjour maman », « bonjour » et il ne le dit pas, il ne le dit pas. Mais avec le diagnostic et tout, 
je me dis… Je me dis toujours, j’espère que ça va aller. 
Interviewer : Le diagnostic vous l’avez eu il y a combien de temps ? 
Mère : ça fait trois mois mais je me suis préparée, sans diagnostic je me disais que c’était ça, j'ai compris. 
J'étais bien préparée parce que le diagnostic déjà, on avait trois rendez-vous sur trois mois ou quatre mois, 
alors j'ai été préparée. Si c'était la première fois quand je suis partie et qui m'ont dit, ça aurait été un vrai 
choc. C'est vrai que les premiers temps, quand tu, quand tu commences un petit peu à aller au CAMSP, 
qu'est-ce que c'est que ça, je regarde un petit peu par rapport à… J'ai ouvert un petit peu… Parce que je me 
disais toujours l'enfant, chaque enfant à son rythme, faut pas que je précipite parce que moi je suis quelqu'un 
impatiente un peu. Je ne précipite pas les choses, je le laisse et tout, « laissez-le » m’ont dit les médecins, 
« laissez-le à son rythme », mais une fois que il fuit le regard, que je lui dis « qu'est-ce que tu veux » il me, il 
me dit la même phrase alors que c'est une question que je lui pose, c’est une écholalie, je me suis dit qu’est-
ce qu’il se passe, là y a quelque chose qui va pas et là, depuis là c'était un gros choc, choc, choc, et avec le 
temps, avec les rendez-vous, j’ai pris rendez-vous et après trois ou quatre mois pour avoir le diagnostic j'étais 
déjà préparé. Avec tous les médecins que j'ai vu et puis Internet et puis les livres et tout… Alors le jour où 
il me dit que, ils étaient là, ils cherchaient les mots et tout, moi ça m’a pas fait grand-chose. C'est pas que ça 
m'a pas fait grand-chose, c'est que ça m'a pas fait un choc parce que le choc je l'avais déjà eu avant. 
Interviewer : Je vais vous donner une liste de plusieurs émotions que la plupart des parents ressentent une 
fois ou l’autre. Vous pouvez indiquer sur l’axe si vous les ressentez « beaucoup » ou « pas du tout » lorsque 
vous pensez à votre enfant ou que vous êtes avec lui ? 
Mère : Oui bien sûr que je ressens de la « joie » ; oui aussi la « tristesse » ; « curiosité » pour l'avenir ; 
« colère » je ne dirais pas « pas du tout », je ne dirais pas « beaucoup » non plus mais la colère pas par rapport 
à lui par rapport à la situation, je vais prendre au milieu. 
Interviewer : Quels sont pour votre enfant en pensant à son futur vos désirs les plus forts ? 
Mère : Qu’il devient un garçon comme tous les autres, que tout se connecte dans sa tête et il n'y a pas de 
problème, qu'il fera des bêtises comme les autres, qu’ils jouent comme les autres qu'il va à l'école. Avant je 
veux toujours que mes enfants soient les premiers de l'école, les premiers, école, école, école. Moi je veux 
même pas de ça, je veux qu'il soit au milieu, ni trop intelligent, ni (rires)… Oui, épanoui dans tous les 
domaines, qu'il soit équilibré. 
Interviewer : Quels sont vos plus grandes peurs pour son avenir ? 
Mère : Qu'il soit dépendant toujours, qui lui faut toujours quelqu'un et voilà c'est tout. 
Interviewer : Quels sont plus grand désirs pour vous en tant que maman dans le futur ? 
Mère : (Silence). De voir ses enfants (rires)… C'est toujours la même chose, c'est d'avoir ses enfants en 
bonne santé, équilibré, et avec des enfants, avec une vie de famille et voilà. 
Interviewer : Quelles sont vos plus grandes peurs pour vous en tant que maman dans le futur ? 
Mère : Et bien c’est le contraire peut-être qui me fait peur, voilà. 
Interviewer : Au cours du mois dernier, comment vous êtes-vous sentie, vous vous êtes sentie plutôt mal 
ou plutôt bien dans votre peau ? Vous pouvez vous positionner sur cet axe pour indiquer votre niveau de 
bien-être. 
Mère : C'était un mois comme les autres. 
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Interviewer : Y-a-t-il des choses dont on n'a pas parlé qui pourraient jouer un rôle important dans votre 
manière de penser et d'agir avec votre enfant ? 
Mère : Non, je ne vois pas. 
Interviewer : Qu'est-ce qui selon vous pourrait être amélioré pour faciliter l'accès des enfants ayant des 
difficultés de développement dans les structures de la petite enfance ? 
Mère : Je ne sais. 
Interviewer : De quoi auriez-vous besoin pour que votre quotidien soit amélioré et facilité ? 
Mère : De déplacer la halte-garderie à côté de chez moi (rires)… Voilà sinon après s’ils le mettent en trois 
fois au lieu de deux, mais je pense aussi, parce qu'il a des rendez-vous aussi après. 
Interviewer : Est-ce que d’avoir plus de temps d'accueil pour votre enfant sur une structure pourrait vous 
aider dans votre quotidien ? 
Mère : Oui et non. Oui, peut-être pour moi et non parce que ce n'est peut-être pas non plus la bonne chose 
pour lui qu’il reste beaucoup dans le même endroit. Moi je pense que huit heures, c'est bon. Les premières 
fois, je ne sais pas pourquoi quand ils ont accepté pour faire le dossier et tout, ils m'ont dit deux fois par 
semaine, huit heures, j’ai dit c’est tout (rires)... Mais j'avais cru que c'était toute la semaine, je ne sais pas 
pourquoi j'ai pensé ça mais après avec le recul, je me suis dit oui c'est vrai, il faut qu'il reste encore avec moi. 
Parce que si c'est le matin l’école et l'après-midi garderie, moi j'ai besoin aussi de tisser de lien là pour lui 
apprendre en tant que maman des choses aussi. Ils ont plus besoin d'affection j’ai l'impression que les autres, 
ils cherchent toujours… Je me demande si à un moment c’est trop, la courbe se renverse, au lieu d'être 
positif ça peut être après un peu… Parce que c'est délicat si c'est un enfant qui a aucun problème on peut 
trancher dire, voilà, ça, ça, ça. Mais lui et puis on ne connaît pas beaucoup de choses sur sa maladie, c'est 
une maladie sans être une maladie. 
Interviewer : Est-ce que vous souhaiteriez ajouter autre chose ? 
Mère : Après c'est tout ce qui est accompagnement de mon fils, j’essaie toujours un peu de chercher et tout, 
j'ai envie qu'il voit plus de professionnels parce que moi ce n'est pas parce que je n'ai pas envie qu'il reste 
avec moi, je préfère qu'il soit avec de bonnes mains, avec des professionnels qui vont lui apprendre, qu'il va 
rester une heure avec eux et qu'il ressort avec quelque chose. Maintenant, l’AVS, elle n’y est pas, le SESSAD 
non plus. Là j’essaie de contacter un petit peu des professionnels en libéral pour venir à la maison, à domicile, 
une psychologue, des intervenants, des éducateurs. J’essaie un petit peu de suivre les conseils du CAMPS. 
Comme l’AVS ça a été refusé et le SESSAD aussi, ils m'ont conseillé, ils m’ont m'orienté vers une association 
spécialisée dans l’autisme pour m’aider un petit peu à chercher des professionnels en libéral. 
Interviewer : Donc sa prise en charge actuellement n’est pas très satisfaisante ? 
Mère : Non, il manque une psychomotricienne qui fasse vraiment de la psychomotricité parce que là je suis 
en contact avec une libérale, avec une psychologue aussi, qui va me dire votre fils il est comme ça, comme 
ça, il faut lui faire ça et ça à la maison pour me guider un peu. J'achète beaucoup de livres, je regarde sur 
Internet, sur mon temps de repos à moi, j'essaie de regarder et comme j'ai beaucoup de choses à la fois je 
suis un petit peu… Je suis un peu mal organisée et je me dis je vais faire ça, ça, ça et comme je ne suis pas 
organisée, à la fin de la journée je ne fais rien du tout. Parce que c'est super dur, c'est comme ça aussi que 
pour mon fils il y a beaucoup de jouets, de livres à lire, il y a beaucoup et bien des moments je n'arrive plus 
à gérer. Par contre, s’il y a un professeur lui il va me dire cette semaine, vous lui faîtes ça, ça, ça, là je dis oui, 
je suis une bonne élève, je trace. Et puis le temps passe, plus le temps passe et ça me fait peur, ça me fait 
peur. Là demain c'est son anniversaire, il aura quatre ans, déjà quatre ans, à quatre ans on peut dire beaucoup 
de choses. Et là ça m’attriste alors qu'il a des capacités mais comme la prise en charge n'est pas vraiment en 
place, mais bon mais c'est ça va peut-être aller. 
Interviewer : Souhaitez-vous ajouter autre chose ? 
Mère : Non. 
Interviewer : Merci pour votre témoignage. 
 
Entretien mère Amer5 
Durée de l’entretien : 29 minutes 
 
Interviewer : Est-ce que je peux vous demander votre parcours d’arrivée jusqu’à cette structure ? 
Mère : Comment je l'ai trouvée ? Je suis rentrée sur le site de la MDPH pour voir s’il y avait des crèches ou 
haltes garderies spécialisées pour les enfants qui ont des difficultés. Et c'est comme ça que j'ai trouvé leur 
adresse. 
Interviewer : Donc c'est vous qui avez fait cette recherche d'un lieu d'accueil pour votre enfant ? 
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Mère : Oui voilà, oui. 
Interviewer : Et c'est en allant sur le site de la MDPH que vous avez trouvé l’information ? 
Mère : Oui mais même sur le site, ce n'était pas évident à trouver, fallait vraiment chercher. 
Interviewer : Qu'est-ce qui vous a amené à rechercher un lieu d'accueil pour votre enfant ? 
Mère : Parce que je savais qu'il avait des difficultés et que pour rentrer à l'école, ça ne serait pas évident et 
donc il fallait commencer par là. C'était pour se socialiser comme on dit, pour qu'il puisse se socialiser. 
Interviewer : C’est quelque chose que l'on vous avait conseillé ? 
Mère : On me l’a conseillé. 
Interviewer : Qui a pu vous donner ces conseils ? 
Mère : La psychomotricienne qui le suit de l'hôpital de jour. 
Interviewer : Quel est, selon vous, le rôle de la halte-garderie auprès de votre enfant ? 
Mère : Le socialiser comme je dis. 
Interviewer : Le socialiser, c'est-à-dire ? 
Mère : Qu'il apprenne à vivre en communauté, qu’il voit d'autres enfants, qu'il accepte les règles. 
Interviewer : C'est la première fois que votre enfant fréquente un lieu d'accueil comme celui-ci ? 
Mère : Oui tout à fait. 
Interviewer : Que pensez-vous que la halte-garderie apporte à votre enfant ? 
Mère : Il est beaucoup plus posé et il se pose maintenant ce qui ne faisait pas du tout. Avant il était beaucoup 
dans l'agitation, il partait dans tous les sens. Là maintenant comme je le laisse jusqu'au goûter, il accepte 
maintenant de s'asseoir, même si c'est un quart d'heure, ça va, déjà pour manger avec les autres et il a appris 
la routine que tout le monde doit s'asseoir voilà. 
Interviewer : Est-ce que ça a pu lui apporter d'autres choses selon vous ? 
Mère : Un peu d'autonomie je peux dire oui, parce qu'il était trop collé à moi, toujours, toujours. Mais là il 
est autonome, il est un peu autonome parce que il va s'occuper seul, il cherche à jouer seul.  
Interviewer : Qu'est-ce que cela vous a apporté à vous le fait qu'il puisse venir à la halte-garderie ? 
Mère : Déjà des moments pour souffler (rires)… Ce qui n'était pas le cas, surtout ça. Ça me permet de me 
reposer et d'avoir du temps pour faire des choses, ça dépend des jours. Y a des jours je me repose, il y a des 
jours où j'ai le temps pour aller faire quelque chose, des petites courses. 
Interviewer : Qu'attendez-vous des professionnels de la halte-garderie pour votre enfant ? 
Mère : Qu’ils lui apprennent certaines bases comme le contact avec les autres enfants, beaucoup d'échanges, 
ce qu'il n'a pas. Et comme je dis, qu'ils lui apprennent beaucoup plus à se socialiser et à vivre en communauté 
avec les autres enfants. 
Interviewer : Et par rapport à vous en tant que parents, qu'attendez-vous des professionnels de la 
structure ? 
Mère : Par rapport à moi-même ? 
Interviewer : Oui pour vous. 
Mère : Par rapport à l'enfant ? 
Interviewer : Non plus pour vous en tant que parent. 
Mère : Je ne sais pas. 
Interviewer : Est-ce que vous attendez des professionnels, des conseils, qu’ils soient à votre écoute… 
Mère : Oui qu'il soit à l'écoute. 
Interviewer : Etes-vous satisfaite de l'accueil de votre enfant ici à la halte-garderie ? 
Mère : Oui totalement. 
Interviewer : Quel est son temps d'accueil sur la structure ? 
Mère : Deux fois par semaine. 
Interviewer : C’est un temps d'accueil qui vous convient ? 
Mère : Oui ça me convient, c'est moi qui l'ai demandé. 
Interviewer : Les professionnels de la halte-garderie travaillent-t-ils en relation avec les professionnels du 
milieu spécialisé qui interviennent auprès de votre enfant ? 
Mère : Oui ils sont en lien. 
Interviewer : Qu'en pensez-vous ? 
Mère : C'est une bonne chose, c'est une bonne chose (silence)… 
Interviewer : ça ne vous dérange pas que les professionnels communiquent entre… 
Mère : Non j'ai donné mon accord depuis le début, ils ne le font pas comme ça sans demander si on est 
d'accord ou pas. 
Interviewer : Que pensez-vous que cela apporte que les professionnels soient en relation ? 
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Mère : ça leur permet de le prendre mieux en charge, oui. 
Interviewer : La halte-garderie implique-t-elle les parents dans le fonctionnement de la structure ? Mère : 
Je ne comprends pas. 
Interviewer : Est-ce que les professionnels ici vous proposent de participer à l'organisation de la vie de la 
structure, à des activités, ou est-ce qu’ils vous demandent votre avis… 
Mère : Non je ne crois pas. 
Interviewer : C'est quelque chose que vous aimeriez ? 
Mère : Pas forcément (rires)… 
Interviewer : Pourquoi ? 
Mère : Par manque de temps. 
Interviewer : Que pensez-vous de vos relations avec les professionnels de la structure ? 
Mère : Elles sont très bonnes, elles sont très ouvertes, à l'écoute 
Interviewer : Est-ce qu'elle vous demande des conseils par rapport à votre enfant, à son accueil ? 
Mère : Oui, oui elles sont vraiment à l'écoute. 
Interviewer : Pouvez-vous me décrire comment est votre enfant, quel genre d'enfant il est ? 
Mère : Très difficile (rires)… (Silence) 
Interviewer : Par rapport à quoi ? 
Mère : Il n'aime pas le contact, ni l'échange aussi bien avec les adultes qu'avec les enfants, il ne fait aucun 
effort pour être propre mais c'est normal parce qu’il ne peut pas communiquer quoi. 
Interviewer : Par rapport à son caractère, comment est-il ? 
Mère : C’est ça que je dis, il est très difficile (rires)… Il se frustre facilement. 
Interviewer : Y-a-t-il d'autres caractéristiques auxquelles vous pensez qui pourraient décrire votre enfant ? 
Mère : Non. 
Interviewer : Je vais vous donner une liste de traits de caractère, vous avez à chaque fois deux adjectifs 
opposés qui sont séparés par un axe sur lequel vous devez vous positionner, à n'importe quel endroit, en 
fonction de ce qui correspond le plus à votre enfant ?  
Mère : Par exemple, je mets une croix là pour dire… 
Interviewer : Si vous considérez qu'il est très actif en mettant une croix ici, vous indiquez effectivement 
que ça lui correspond. Mais encore une fois vous pouvez vous positionner à n'importe quel endroit sur l'axe 
pour nuancer, si vous le souhaitez, les descripteurs qui vous sont proposés. 
Mère : Oui d'accord. (Silence). Voilà. 
Interviewer : Quand vous dites qu'il est très repliée sur lui est-ce que vous pourriez m'illustrer par une 
situation récente comment cela se traduit dans votre quotidien ? 
Mère : Oui comme je le disais, il n'aime pas le contact avec les autres 
Interviewer : D'accord. Et quand vous dites qu'il est affectueux est-ce que vous pourriez me raconter une 
situation où il se montre affectueux comme vous le décrivez ? 
Mère : Parce qu'il est très câlin, ah, la, la, même beaucoup trop. 
Interviewer : Pendant votre grossesse, à l'accouchement ou juste après, y-a-t-il eu des événements qui sont 
survenus à vous, à votre famille ou à votre enfant, qui pourraient jouer un rôle sur la façon dont vous 
percevez votre enfant ? 
Mère : Non. 
Interviewer : Pouvez-vous me dire quel genre de maman vous êtes, comment vous décririez-vous en tant 
que mère ? 
Mère : Je dirais battante, je ne baisse pas les bras facilement. Mais en même temps dépressive, il faut le 
reconnaître, je suis sous traitement parce que j'en ai besoin, j’ai ces deux caractères. Parfois des moments de 
découragement, de dépression totale et des moments où je me lève, je me dis il faut que j'aille taper les 
portes quand même, pour chercher une solution parce que ce n'est pas possible de rester comme ça sans 
rien faire. 
Interviewer : Il y aurait d'autres adjectifs qui vous définiraient en tant que maman ? 
Mère : Non, là je ne vois pas. 
Interviewer : Je vous donne encore une fois une liste de descripteurs mais là pour vous décrire vous en tant 
que maman. 
Mère : Quand vous dites « disponible », c'est par rapport à l'enfant ? 
Interviewer : Oui tout à fait, est-ce que vous pensez être plutôt disponible pour votre enfant ou au contraire 
est-ce que vous êtes « très occupée ou préoccupée par ailleurs » ? 
Mère : D’accord. 
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Interviewer : Quand vous dites que vous êtes une maman plutôt « autoritaire » est-ce que vous pourriez 
me donner un exemple ? 
Mère : Je ne supporte pas quand ils font des bêtises, quand ils en font trop, quand ils ne veulent pas écouter 
le non, non ça je ne… (Silence) 
Interviewer : C'est-à-dire que vous leur donnez des limites, un cadre… 
Mère : Oui voilà. 
Interviewer : Quand vous dites que vous êtes plutôt « soucieuse », comment cela se traduit dans votre 
quotidien ? 
Mère : C'est par rapport à leur état de santé, soucieuse sur l'avenir. 
Interviewer : Vous diriez que votre enfant ressemble à qui le plus dans votre famille ? 
Mère : A mon père ! 
Interviewer : Par rapport à quels traits de son caractère ? 
Mère : « Autoritaire » justement (rires)… Difficile. 
Interviewer : Quels sont les autres traits de caractère de votre enfant qui ressemblent à d'autres membres 
de votre famille ? 
Mère : (Silence)… 
Interviewer : Par exemple, son côté « affectueux », est-ce que ça ressemble à quelqu'un en particulier de 
votre entourage ? 
Mère : Affectueux non, trop d'affection non. 
Interviewer : Son côté actif, est-ce qu’il y a quelqu'un qui est aussi comme ça dans votre famille ? 
Mère : Non, même pas, non pas du tout. 
Interviewer : Et le fait qu'il soit timide ? 
Mère : Oui peut-être mon frère, mon frère oui. 
Interviewer : Je vous redonne une liste de descripteurs, vous pouvez vous positionner sur les échelles selon 
vos propres caractéristiques personnelles, pour vous décrire cette fois-ci vous en tant que femme. (Silence). 
Sur la page suivante, vous avez également une autre liste de descripteurs mais cette fois-ci pour décrire le 
papa. 
Mère : D'accord. 
Interviewer : Très souvent, il y a des personnes ou des événements de notre passé qui influencent notre 
façon de penser et d'agir avec notre enfant. Parfois ces influences sont liées à l'éducation que l'on a reçue, à 
une personne qui a pu être pour nous un modèle dans sa manière d'agir avec les enfants ou parfois des 
événements difficiles tels que la maladie d'un proche. Est-ce qu'il y a eu des influences comme celles-ci qui 
ont pu jouer un rôle dans votre façon de penser et d'agir avec votre enfant ? 
Mère : Non pas du tout. Peut-être le fait d'avoir reçu une éducation, je vais pas dire sévère mais stricte, 
peut-être que je le répercute. 
Interviewer : Et vous diriez que ça a eu aucune influence ou une très grande influence sur votre façon de 
penser et d'agir avec votre enfant ? 
Mère : Oui ça a eu une influence quand même. 
Interviewer : Est-ce que vous pourriez indiquer sur cet axe, si cela a eu « aucune influence » ou au contraire 
une « très grande influence ». Merci. Tous les parents lorsqu'ils pensent ou sont avec leur enfant ressentent 
d'émotions différentes. Quelles sont les trois émotions les plus fortes que vous pensez avoir pour votre 
enfant ? 
Mère : La tristesse, l'incompréhension et voilà. 
Interviewer : Je vais vous donner une liste de plusieurs émotions que la plupart des parents ressentent une 
fois ou l'autre. Pouvez-vous indiquer pour chacune d’entre elles si vous ressentez plutôt « beaucoup » ou 
« pas du tout » cette émotion lorsque vous pensez à votre enfant ou que vous êtes avec lui. 
Mère : Oui 
Interviewer : Quelles sont pour votre enfant en pensant au futur vos désirs les plus forts ? 
Mère : C'est vraiment de le voir s'en sortir. 
Interviewer : C’est-à-dire ? 
Mère : Qu'il évolue par rapport à son langage, son autonomie. 
Interviewer : Y-a-t-il d'autres choses ? 
Mère : Non. 
Interviewer : Quelles sont vos plus grandes peurs pour votre enfant en pensant au futur ? 
Mère : Justement qu'il ne soit pas autonome. 
Interviewer : Y-a-t-il d'autres choses qui vous inquiètent pour son futur ? 
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Mère : Non. 
Interviewer : Quels sont vos plus grands désirs pour vous en tant que maman dans le futur ? 
Mère : Je n'en ai plus. 
Interviewer : Vous n'en avez plus, vous ne vous projetez plus dans le futur ? 
Mère : Non. 
Interviewer : Quelles sont vos plus grandes peurs pour vous en tant que maman dans le futur ? 
Mère : Pour moi-même ? Est-ce que j'en ai encore, c'est plutôt pour lui, c'est tout. 
Interviewer : Au cours du mois dernier, comment vous êtes-vous sentie dans votre peau, plutôt bien ou 
plutôt mal ? 
Mère : Mal. 
Interviewer : Je vous laisse vous positionner sur l'axe pour indiquer à quel degré vous vous êtes sentis 
« plutôt mal » ou « plutôt bien » dans votre peau. 
Interviewer : Y-a-t-il des choses dont on n'a pas parlé qui pourraient jouer un rôle important dans votre 
manière de penser et d'agir avec votre enfant ? 
Mère : Non 
Interviewer : Qu'est-ce qui pourrait être fait pour améliorer votre quotidien, pour faciliter votre vie de tous 
les jours ? 
Mère : Qu'il y ait une prise en charge totale. 
Interviewer : Totale, c'est-à-dire ? 
Mère : Qu'il ait beaucoup plus de… Parce que là je suis toujours avec lui, même si je l'amène ici il est plus 
avec moi qu'avec… Donc plus de temps de prise en charge. 
Interviewer : Actuellement, mise à part ces deux après-midi où il vient à la halte-garderie, est-ce qu'il a 
d'autres temps de prise en charge ? 
Mère : Non sauf ce matin où il est en psychomotricité et le lundi matin c'est tout. 
Interviewer : Que peut-on faire, selon vous, pour améliorer l'accueil des enfants en difficulté de 
développement dans les structures comme les haltes garderies ? 
Mère : Comme je le dis qu'il y ait beaucoup plus de structures parce qu'il n'y en a pas du tout et de 
l’information parce qu’il faut la chercher désespérément. Ou parfois les lieux d'accueil sont trop loin des 
lieux d'habitation donc faut faire de longues distances. 
Interviewer : Cette structure par exemple est loin de chez vous ? 
Mère : C'est quand même à 30 minutes de voiture. 
Interviewer : Quand vous parlez d'un accueil total de votre enfant, vous pensez un accueil dans des 
structures ordinaires comme celle-ci, ouverte aux enfants qui ont des difficultés de développement, ou des 
structures spécialisées ? 
Mère : Spécialisées justement. Et si c'est possible, même dans toutes les haltes garderies, comme là dans ma 
commune mais ils ne le font pas. Parce que j'avais demandé dans ma commune mais ils m'ont dit que c'était 
pas spécialisé. 
Interviewer : Souhaitez-vous ajouter d'autres choses, aborder certains éléments dont on n'aurait pas parlé. 
Mère : Oui, j'insiste pour qu'il y ait vraiment beaucoup plus de structures et partout si c'est possible (rires). 
Interviewer : Je vous remercie beaucoup pour votre témoignage. 
 
Entretien mère Amer6 
Durée : 43 mn 32 s 
 
Interviewer : Est-ce que, dans un premier temps, je peux vous demander comment vous êtes arrivée jusqu'à 
cette structure ? Comment vous avez connu cette halte-garderie ? 
Mère : Au CAMSP 
Interviewer : C’est eux qui vous sont orientés ici ? 
Mère : Oui. 
Interviewer : Dans quel objectif ? 
Mère : (silence)… 
Interviewer : Pourquoi ils vous sont orientés ici ? 
Mère : Parce que je garde Aenf6 à la maison avec moi. Et euh quand il vient ici je va au supermarché. 
Interviewer : ça vous permet d'avoir du temps pour vous ? 
Mère : Oui. Et c'est bien aussi pour lui, pour voir d'autres enfants. 
Interviewer : Est-ce que vous avez rencontré des difficultés pour trouver un lieu d'accueil pour votre 
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enfant ? 
Mère : Ici, le prend tout de suite. 
Interviewer : Depuis combien de temps il vient à la halte-garderie ? 
Mère : Il est arrivé ici en… Octobre 2012, euh, peut-être septembre 2012. 
Interviewer : Et il vient combien de fois par semaine ? 
Mère : Trois fois, trois après-midi. 
Interviewer : Ce temps d'accueil vous convient ? 
Mère : Oui, oui, c'est bon comme ça, oui, j'ai demandé. 
Interviewer : Qu'attendez-vous des professionnelles de la crèche pour votre enfant ? 
Mère : Très gentil. 
Interviewer : Que souhaitez-vous que les professionnelles apportent à Aenf6 ? 
Mère : Pas compris. 
Interviewer : Que souhaitez-vous que les professionnelles fassent pour Aenf6 ? 
Mère : C'est difficile pour répondre, je ne sais pas, euh… Qu’elles jouent avec lui, je ne sais pas comment 
répondre, c'est trop difficile pour moi. 
Interviewer : Vous souhaitez que ça soit un temps de jeu pour lui ? 
Mère : Oui, oui. 
Interviewer : Que pensez-vous que la halte-garderie apporte à votre enfant ? 
Mère : Tout le aide. 
Interviewer : L’aider par rapport à quoi ? 
Mère : Hum… Lalala… C'est trop difficile… 
Interviewer : C'est trop difficile pour répondre en français ? 
Mère : Oui. 
Interviewer : Si vous le souhaitez, vous pouvez répondre en Portugais, si vous avez envie de vous exprimer 
sans être bloquée par la langue, je pourrais faire traduire ce que vous me dites après. 
Mère : D’accord. Comment dire… euh… (Silence)… Non je ne réponds pas, je ne sais pas comment 
répondre… euh… que Aenf6 se sente bien ici. 
Interviewer : Et qu'est-ce que cela vous apporte à vous qu’il puisse venir à la halte-garderie ? 
Mère : Du temps pour aller au supermarché, pour besoin d’aller au rendez-vous… 
Interviewer : Etes-vous satisfaite de l'accueil de Aenf6 ici ? 
Mère : Oui, oui. 
Interviewer : Vous trouvez que ce qui lui est proposé est adapté à Aenf6 ? 
Mère : Oui. 
Interviewer : Est-ce que les professionnelles de la halte-garderie travaillent en relation avec les 
professionnels du CAMSP 
Mère : Je pense que oui parce que la éducatrice du CAMSP elle vient ici. 
Interviewer : Et qu'en pensez-vous ? 
Mère : Je trouve que c'est bien. 
Interviewer : Que pensez-vous de vos relations avec les professionnelles de la halte-garderie ? 
Mère : C'est bien, ça va. 
Interviewer : Est-ce que vous trouvez qu'elles sont à votre écoute, qu'elles sont disponibles ? 
Mère : Oui. 
Interviewer : Est-ce que vous avez le sentiment de pouvoir vous exprimer sur les besoins de Aenf6, sur ce 
qui est important pour vous ? 
Mère : Oui, oui. 
Interviewer : Est-ce que les professionnelles vous demandent des conseils sur la façon de s'y prendre avec 
Aenf6, sur ce qu'il aime ? 
Interviewer : Oui, oui… Mais parfois c'est un peu difficile, cuando il pleurait et qu'il a sommeil mais ça va. 
Mais parfois ça se passe très bien. 
Interviewer : Pouvez-vous me décrire comment est votre enfant, quel genre d'enfant il est ? 
Mère : Aenf6, Euh… S'il dort bien, c'est très calme, si pas dormi bien, il s'énerve… Comment dire… Euh… 
(Silence)…. 
Interviewer : Par rapport à son caractère ? 
Mère : Comment dire, cuando il ne veut pas, il ne veut pas. Quand il ne veut pas faire de la kiné, pleurer, 
pleurer, pleurer, le kiné fait quand même… Mais c'est un peu difficile. 
Interviewer : Et après dans son caractère vous pourriez dire autre chose ? 
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Mère : Il est très calme… ça dépend, s’il est bien… euh, c'est difficile à dire parce qu'il a pas le sommeil 
régulier. 
Interviewer : Je vais vous donner une liste de mots avec à chaque fois leur contraire, leur opposé, et vous 
devez mettre une croix sur l'axe qui se trouve entre les deux mots pour décrire ce qui correspond le mieux 
au caractère de Aenf6 ? 
Mère : D'accord. Il ne marche pas, il ne bouge pas mais je pense qu'il est actif parce que… A la maison, il 
roule ; « calme » et « excité », ça dépend, oui les deux ; « agressif-pacifique » c'est un peu difficile, il est un 
peu petit… Cuando il est énervé, il fait ça mais je ne sais pas comment répondre. 
Interviewer : Peut-être répondez en fonction de comment il est le plus souvent ? 
Mère : Je vais mettre au milieu ; « replié sur soi-sociable », c’est les deux. 
Interviewer : Et en général, vous diriez qu’il est plutôt « replié sur soi » ou  plutôt « sociable » ? 
Mère : ça dépend parce qu'avant Aenf6 il était pas avec les autres enfants, euh… Même avec moi, avec le 
papa, quand Aenf6 il a fait les crises, il n'avait pas de contact, alors je vais mettre « sociable » maintenant il 
est ; « entreprenant-timide » c'est difficile pour répondre parce que petit, il avait les problèmes, c’est un peu 
difficile de dire ; «gai » ou « triste », gai, il rigole beaucoup ; « difficile-facile » ça dépend (rires)… 
« Intelligent », intelligent ça c'est difficile pour répondre parce que comment dire… des choses qui pas 
arriver… C'est en retard… Je ne sais pas, parce qu'il a beaucoup de retard, je ne sais pas mais… S'il veut 
que je le prendre dans les bras, il pleurait et si je le prends, il arrêtait alors je pense qu'il est quand même un 
peu intelligent ; « vif », là aussi ça dépend, parfois oui, parfois non. Parfois je, j'appelle Aenf6, Aenf6 et le 
regarde, et parfois non, ça dépend. 
Mère : Est-ce que pendant votre grossesse, à l'accouchement ou juste après, il y a eu des événements qui 
vous sont arrivés, à vous, à votre famille, ou à votre enfant, et qui pourraient influencer votre manière de le 
percevoir et d'agir auprès de lui ? 
Mère : Je n'ai pas compris. 
Interviewer : Est-ce que vous avez vécu des choses qui pourraient jouer un rôle, influencer votre manière 
de voir Aenf6 ? 
Mère : Non, rien. 
Interviewer : Pouvez-vous me dire quel genre de mère vous êtes, comment vous décririez-vous en tant que 
maman ? 
Mère : (Rires)… Je sais pas, vous demande à Aenf6 (rires)… 
Interviewer : C'est une très bonne idée. 
Mère : Comment répondre… Attentif, je ne sais pas comment dire… Je n'ai pas, je n'ai pas assez de mots 
en français… 
Interviewer : Vous pouvez me les dire dans une autre langue si vous le voulez ? 
Mère : Euh… Je fais tout pour Aenf6 évoluir, je ne sais pas comment dire… C'est tout. 
Interviewer : Je vous donne une liste de mots et là encore vous devez vous positionner sur l'axe pour vous 
décrire à partir des mots proposés dans la liste. 
Mère : « Confiante » parfois, je va mettre ici. Parfois, ça dépend, s'il râlait beaucoup, je fais « sérieux » ; 
« indépendant-dépendant » oui maintenant c’est dépendant de lui (rires)… « Satisfait dans mon rôle de 
père/mère » c'est quoi ? 
Interviewer : C’est pour savoir si vous trouvez que votre rôle de maman vous convient tel qu'il est 
aujourd'hui ? 
Mère : C’est mon premier enfant alors je mettre là ; parfois « facile », parfois « difficile ». 
Interviewer : A qui votre enfant ressemble le plus dans votre famille ? 
Mère : (Silence)… Je ne sais pas. 
Interviewer : Par exemple vous disiez qu'il est « actif », qui est aussi actif comme lui dans votre famille ? 
Mère : Tous les gens (rires)… 
Interviewer : Vous êtes tous plutôt actifs ? 
Mère : Oui.  
Interviewer : Et son côté « gai », qui est-ce qui est comme ça dans la famille ? 
Mère : Papa et maman (rires)… Mais c'est difficile pour dire pour qui il ressemble, je ne sais pas, je laisse 
cette question. 
Interviewer : Je vous redonne une liste de mots pour vous décrire à nouveau mais cette fois en tant que 
femme ? 
Mère : « Replié sur soi » ça dépend ; un peu ; « timide » ; « facile » et « difficile », facile. 
Interviewer : Sur la feuille suivante, c'est toujours pareil c'est pour décrire le papa. 
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Mère : (Rires)… Faut demander à papa (rires)… Et « excité » ça dépend du jour ou comment ça se passe le 
travail. 
Interviewer : Très souvent, il y a des personnes, des gens ou des choses de notre passé qui influencent 
notre façon d'agir avec notre enfant. Est-ce que pour vous, il y a des choses de votre éducation ou une 
personne de votre entourage qui a particulièrement comptée qui ont pu influencer votre manière d'agir avec 
Aenf6 ? 
Mère : C’est difficile de répondre. Est-ce que il y a des mots que je peux regarder ? 
Interviewer : Non pas cette fois-ci. Là c'est juste pour savoir si dans votre passé, il y a des choses ou des 
personnes qui pourraient expliquer votre façon d'agir avec votre enfant ? 
Mère : Non, je ne sais pas comment répondre. Non. 
Interviewer : Quelles sont les émotions les plus fortes que vous ressentez quand vous pensez à Aenf6 ? 
Mère : « Content », parfois « triste », de voir les autres enfants, c'est un peu difficile, je ne sais pas autres… 
Interviewer : Je vais vous donner une liste d'émotions et vous devez indiquer si vous les ressentez 
« beaucoup » ou pas « du tout » lorsque vous pensez à Aenf6 ou que vous êtes avec lui. 
Mère : « Anxiété-peur » un peu ; « colère » parfois, difficile parfois quand il râle, râle, râle, râle, c'est un peu 
difficile ; « honte » non je m'en fiche des autres, parce que les gens regardent Aenf6, c'est comme ça. 
Mère : Quels sont pour Aenf6 en pensant à son futur vos désirs les plus forts ? 
Mère : Les désirs, c'est quoi ? 
Interviewer : Vos souhaits, ce que vous souhaitez pour son avenir ? 
Mère : Qu'il va évoluir, j’espère. Et après j'ai fait une demande pour IME et… Je sais pas, c'est tout, c’est 
bon comme ça (rires)… 
Interviewer : Quelles sont vos plus grandes peurs pour votre enfant pour son avenir ? 
Mère : Oui un peu, qu'il ne va pas débrouiller, c'est comme ça qu'on dit ? 
Interviewer : Oui, qu'il ne soit pas autonome ? 
Mère : Oui, c'est ça, c’est ça… C’est tout, c’est ça, c’est tout. 
Interviewer : Et pour vous quels sont vos plus grands désirs en tant que maman dans le futur ? 
Mère : Qu'il aille à l’IME, j’espère que je va travailler et c'est bon (rires)… 
Interviewer : Et vos plus grandes peurs en tant que maman pour le futur ? 
Mère : Mon peur c’est avec Aenf6, pour moi je n'en ai pas. 
Interviewer : Au cours du mois dernier, comment vous êtes-vous sentie, est-ce que vous vous êtes sentie 
plutôt mal ou plutôt bien dans votre peau ? 
Mère : Bien ou peut-être les deux… Peut-être c'est mieux, c’est difficile à répondre. 
Interviewer : Y-a-t-il des choses dont on n'a pas parlé qui pourraient jouer un rôle dans votre manière de 
penser et d'être avec votre enfant ? 
Mère : Non, c’est bon (rires)… 
Interviewer : D'après vous, que faudrait-il faire pour améliorer l'accueil des enfants qui ont une difficulté 
de développement dans les structures comme les haltes garderies ? 
Mère : Je ne sais pas mais je veux que ça change et après je ne sais pas… 
Interviewer : Pour vous en tant que parent, qu'est-ce qui pourrait être fait pour améliorer votre quotidien, 
pour faciliter votre vie de tous les jours ? 
Mère : (Silence)… 
Interviewer : Qu'est-ce qui vous manque pour vous, pour Aenf6, pour votre famille qui pourrait vous 
aider ? 
Mère : Des choses comme ça, les garderies parce que je ne peux pas aller à supermarché avec Aenf6 c'est 
difficile. 
Interviewer : Y-a-t-il des choses dont on n'a pas parlé qui vous semble importantes de dire par rapport à 
ce que vous avez vécu, à ce que vous vivez ? 
Mère : Changer ça la crèche, la halte-garderie pour les enfants comme ça, pour les enfants qui ont des 
problèmes, c'est tout. 
Interviewer : Merci beaucoup pour votre témoignage. 
Mère : J'espère aider. 
 
Entretien mère Amer7 
Durée : 38 minutes 
 
Interviewer : Est-ce je peux vous demander votre parcours d'arrivée jusqu'à cette structure ? 
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Mère : Oui, alors comment j'ai été… Alors en fait, c'est quand je l'ai inscrit à l'école, ils ont voulu le mettre 
en moyenne section, il avait déjà un an de retard. On a eu une réunion avec l'équipe éducative et la 
psychologue et l'assistant social du CMPP qui ont accepté ma demande qu'il soit en petite section, et en 
contrepartie, à côté, qu'il soit en halte-garderie spécialisé. 
Interviewer : Donc c'est suite à votre demande de scolarisation de votre enfant en petite section et non en 
moyenne section qu'on vous a orientée vers cette structure ? 
Mère : Vu le retard qu'il a, et bon c’est peut-être le retarder encore plus mais je ne l'imaginais pas du tout 
en moyenne section. 
Interviewer : Et le fait qu'il vienne ici dans cette halte-garderie… 
Mère : ça s'est décidé au moment de cette réunion là pour ne pas qu'il perde trop puisqu'au niveau de l'école, 
comme il n'avait pas d’AVS, ils ne le prennent pas beaucoup, donc pour pas qu'il soit trop à l'écart ou encore 
plus en retard ils m'ont proposé ça. 
Interviewer : Ils ne le prennent pas beaucoup à l'école c'est-à-dire ? 
Mère : Alors c'est un peu compliqué, il y allait depuis le début de l'année, jusqu'à février, il y allait le lundi 
et le vendredi de 8h45 à 10h15. Et après il y a eu l’AVS, donc c'était toujours pareil le lundi et le vendredi, 
et le mardi et le jeudi il y allait toute la matinée avec l’AVS mais elle nous a abandonné en cours donc on 
revient au point de départ et voilà en attendant une autre AVS. Mais l’AVS n'est restée que trois matinées. 
Interviewer : Donc ça veut dire que depuis qu'il n'a plus d'AVS, l'école ne le prend pas. 
Mère : Non c'est ça elle ne le prend pas, ce que je peux comprendre, ils ne veulent pas s'embêter, ce que je 
peux comprendre parce que c'est un enfant assez particulier mais bon c'est pas évident. 
Interviewer : Et ici sur la halte-garderie il vient combien de temps ? 
Mère : Le lundi après-midi et le jeudi après-midi. 
Interviewer : Avant cela il avait déjà été accueilli en structure petite enfance ? 
Mère : Non pas du tout, je le gardais à la maison. 
Interviewer : Depuis combien de temps est-il accueilli à la halte-garderie ? 
Mère : ça va faire un an au mois de juillet. 
Interviewer : Que pensez-vous que la halte-garderie a apporté et apporte votre enfant ? 
Mère : Beaucoup de choses. Ça lui fait du bien, il parle un petit peu plus, il y a des… C’est pas grand chose 
des fois mais on voit l'évolution. Il est un peu plus sociable, il joue avec les autres enfants ce qu'il ne faisait 
pas avant. C'était toujours dans son coin des trucs répétitifs tout le temps, tout le temps, fallait pas venir 
l'embêter. Il a encore des petits moments où il veut être tout seul mais c'est mieux. C'est vraiment général 
dès qu'il a commencé ici, il y a eu un petit déblocage, un petit truc, ça fait du bien au moral. 
Interviewer : Qu'est-ce que cela vous a apporté à vous le fait qu'il puisse venir ici ? 
Mère : On va dire une petite aide, déjà me retrouver un petit peu moi toute seule parce que c'est vrai qu'il 
est tout le temps avec moi, toujours, toujours. Deux après-midi par semaine c'est pas énorme mais c'est 
bien. C’est bien pour moi, je peux faire des papiers administratifs comme ça je ne l'ai pas dans les pattes 
parce que ça fout un peu mal, j'essaie de gérer comme ça. 
Interviewer : Donc c'est pas forcément du temps de repos ? 
Mère : Non (rire). 
Interviewer : Qu'attendez-vous des professionnels de la halte-garderie pour votre enfant ? 
Mère : J'en ai pas forcément, après c'est vrai le fait qu'il s'occupe bien d’eux, je sais que je le laisse ici, il me 
dit même pas au revoir, on voit qu’il se sent bien donc je pense qu’il y a un bon suivi quand même. Après si 
je pouvais le mettre tous les après-midi ça serait bien mais visiblement il y a un petit problème de place donc 
c’est pas trop possible. 
Interviewer : Quelles sont vos attentes vis-à-vis de des professionnels de la de la halte-garderie pour votre 
enfant ? 
Mère : J'en ai pas forcément. 
Interviewer : Vous n'avez pas d'attentes vis-à-vis des professionnels par rapport à des conseils ou une 
écoute ou… 
Mère : Non je pense que l'écoute il y en a et s’il devait y en avoir y en aurait donc euh… 
Interviewer : Etes-vous satisfaite de l'accueil de votre enfant à la halte-garderie ? 
Mère : Oui très bien. 
Interviewer : Les professionnels de la halte-garderie travaillent-t-ils en lien avec les professionnels qui 
interviennent auprès de votre enfant au niveau du CMPP ? 
Mère : Non je ne crois pas 
Interviewer : Qu'en pensez-vous ? 
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Mère : ça pourrait être une bonne idée après je ne sais pas si tous les enfants ici sont suivis là-bas ou pas 
donc euh… 
Interviewer : Que pensez-vous que ça puisse apporter le fait que les professionnels travaillent ensemble ? 
Mère : Peut-être pour savoir le travail qu'il y a à faire sur lui, comment le gérer ou… Je pense que ça se 
passe bien après (rires)… 
Interviewer : La structure implique-t-elle les parents dans le fonctionnement de la halte-garderie ? Mère : 
Non, non. Je pense qu'il y a des petites sorties, enfin il y en a eu une, il y a pas longtemps. Une petite après-
midi psychomotricité avec les parents et les enfants et le goûter donc là, elles nous demandaient de venir. 
Interviewer : Ce sont des choses qui vous intéressent ? 
Mère : Oui mais on manque de temps parce que j'ai la grande à gérer aussi mais sinon non c'est intéressant. 
Interviewer : Vous y avez déjà participé ?  
Mère : Non pas du tout, pas encore. 
Interviewer : Que pensez-vous de vos relations avec les professionnels de la halte-garderie ? 
Mère : ça se passe bien, je suis satisfaite. 
Interviewer : Oui. Est-ce que vous avez le sentiment de pouvoir exprimer librement ce que vous souhaitez 
pour votre enfant ? 
Mère : Oui, je pense que c’est… Oui. 
Interviewer : Pouvez-vous me décrire J. ? Quel genre d'enfant il est ? 
Mère : C'est un petit garçon toujours quand même un peu solitaire, pas forcément désagréable mais il a ses 
moments aussi, il a des petites crises. Il a décidé que c'était comme ça et pas de l'autre côté. Donc voilà qui 
parle beaucoup mais dans son langage, qu'on n'a pas forcément tout le temps le petit boîtier pour décoder 
tout ça mais bon, il y a du progrès au niveau du langage, ça vient. 
Interviewer : Quand vous dites qu'il parle beaucoup dans son langage, est-ce que vous trouvez que c'est un 
petit garçon qui est dans la communication ? 
Mère : Il fait des efforts, on va pas dire qu'il est pas totalement dedans mais toujours pareil, il a ses moments 
où… (silence) 
Interviewer : Où il est plus disponible ? 
Mère :Voilà. 
Interviewer : Est-ce que vous avez pensé à toutes les caractéristiques qui pourraient le décrire, qu’elles 
soient bonnes ou mauvaises ? 
Mère : Euh, oui, comme ça je vois rien d’autre. 
Interviewer : Je vais vous donner une liste de descripteurs, à chaque fois sont présentés les contraires. Entre 
les deux vous avez un axe sur lequel il vous faut vous positionner en fonction de ce qui correspond le plus 
à votre enfant. 
Mère : D'accord. (Silence). 
Interviewer : Merci. Quand vous dites qu'il est « insouciant », est-ce que vous pourriez me l'illustrer par une 
situation récente, que vous avez pu vivre dernièrement ? 
Mère : Alors « insouciant », je le définirais plus comme, il se rend pas compte en fait que ça peut faire mal 
en fait ou pas, en fait le danger. Il adore jouer avec les cailloux et des fois, il pète un plomb et comme il est 
énervé, il va lancer le caillou sur quelqu'un. Ça peut être au visage mais il se rend pas compte, voilà. 
Interviewer : Et quand vous dites qu'il est « confiant » là aussi vous pourriez me donner un exemple ? 
Mère : Il peut aller vers n'importe qui même s'il ne connaît pas. S'il est dans un moment bien pour lui il va 
parler dès le départ ou il va prendre la main voilà. 
Interviewer : Est-ce que pendant votre grossesse, à l'accouchement ou juste après, y a-t-il eu des 
événements qui sont survenus, à vous, à votre famille, ou à votre enfant, qui pourraient avoir une influence 
sur la manière dont vous percevez votre enfant ? 
Mère : Non rien de spécial. 
Interviewer : Pouvez-vous me dire quel genre de maman vous êtes, comment vous vous décririez en tant 
que mère ? 
Mère : Alors je suis assez disponible, j'essaie de gérer entre les deux, J. qui est très en demande et sa grande 
sœur qui est très, comment je pourrais dire, elle n'a pas coupé le cordon. 
Interviewer : Elle est très proche de vous. 
Mère : Voilà, oh la la, c'est même trop des fois. Donc c'est vrai qu'il y a des moments où je suis pff… ça va 
sortir partout… (rires) Du fait que je sois toute seule avec eux en plus, ce n'est pas évident, on ne peut pas 
trop se reposer sur quelqu'un. J'essaie de faire ce que je peux pour qu'ils soient bien, qu'ils soient comblés 
et heureux mais c'est pas évident. Toujours la même chose hein, après c'est les finances « est-ce qu'on peut 
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aller à Disneyland » mais on peut pas trop nous, voilà. Enfin, je ne pense pas être, je peux être sévère aussi 
quand il faut, il n'y a pas de problème, on essaie de poser des limites ce n'est pas toujours facile. 
Interviewer : Je vous donne à nouveau une liste de descripteurs et vous devez vous positionner à nouveau 
sur l'axe selon ce qui vous correspond le plus en tant que maman. 
Mère : D’accord. 
Interviewer : Quand vous dites que vous êtes une maman « patiente », y-a-t-il une situation qui pourrait 
l’illustrer ? 
Mère : C’est par rapport à tout, quand ça crie, quand ils se tapent dessus, quand ils se disputent euh… « Oui 
tu t'occupes plus de J. que de moi » parce que lui il ne parle pas donc il n'exprime pas ce sentiment donc oui 
j’essaie de garder, pour pas toujours péter les plombs mais… 
Interviewer : Mais ce n'est pas toujours facile ? 
Mère : Non voilà. Voilà, je me dis ils vont aller se coucher, ça ira mieux. 
Interviewer : Et quand vous vous définissez comme une maman plutôt « contrôlant », vous auriez un 
exemple récent ? 
Mère : J'essaie de ne pas me laisser marcher dessus en fait. Pas par rapport à lui parce que lui il écoute assez 
bien, on arrive à le manipuler comme on peut mais par contre, oui, c'est plus sa sœur. « Je peux sortir avec 
mes copines » alors quand je dis « non » j'essaie de m'y tenir parce que sinon c'est pas possible quoi, c'est 
comme ça et ce n'est pas autrement. 
Interviewer : A qui J. ressemble le plus dans votre famille ? 
Mère : A son père. 
Interviewer : Par rapport à quels traits de caractère ? 
Mère : A tout. 
Interviewer : A tout ? 
Mère : Oui, à tout. Son père était un peu comme lui quand il était petit. Il a parlé tard, il a marché tard, il 
était propre tard. Même physiquement, lui il est blond aux yeux bleus et son père est typé algérien mais tout, 
c’est son père partout. 
Interviewer : Je vous redonne une liste de descripteurs, vous devez à nouveau vous positionner sur l'axe 
pour vous décrire mais cette fois-ci vous en tant que femme. (Silence). Sur la page suivante, il s'agit de décrire 
le papa en vous positionnant toujours sur l’axe à partir de la liste de descripteurs proposés. (Silence). Très 
souvent, il y a des personnes ou des événements de notre passé qui ont pu influencer notre façon de penser 
et d'agir avec notre enfant. Cela peut venir de l'éducation que l'on a reçue ou d'une personne qui a 
particulièrement comptée, qui est un modèle pour nous dans sa manière d'agir avec les enfants ; ou parfois 
d’une maladie que l'on a subi ou quelqu'un d'autre dans la famille. Est-ce que pour vous ça été le cas ? 
Mère : Oui ma mère. 
Interviewer : Par rapport à l'éducation que vous avez reçue… 
Mère : Non parce que nous on a eu une éducation normale, pas trop dure ni trop laxiste, mais c'est plus par 
rapport à la relation parce que je n'ai pas envie de la décevoir. Et ouais je prends en compte tout, j'analyse 
tout ce qu'elle fait avec mes enfants, des petits trucs que, qu'elle peut dire et j'essaie de redresser la barre 
quand ça va pas. 
Interviewer : Vous diriez que la relation avec votre mère n’a eu aucune influence sur une très grande 
influence sur votre façon de penser d'agir auprès de votre enfant. Vous pouvez indiquer le degré d'influence 
sur l'axe ici. 
Mère : Très grande influence. 
Interviewer : Y-a-t-il d’autres choses qui selon vous ont pu influencer façon de penser et d’agir avec votre 
enfant ? 
Mère : Non. 
Interviewer : Tous les parents lorsqu'ils pensent ou sont avec leur enfant, ressentent beaucoup d'émotions 
différentes. Quelles sont les trois émotions les plus fortes que vous pensez avoir pour votre enfant ? 
Mère : L'amour… Comment je pourrais dire ça… Un peu de culpabilité aussi. 
Interviewer : Par rapport à quoi par exemple ? 
Mère : Par rapport aux difficultés qu'il a et puis bon tout ça qui n'avance pas. On rame, on rame, on attend, 
on a été pris en charge seulement l'année dernière, même pas donc c'est… 
Interviewer : Vous avez attendu… 
Mère : On a beaucoup attendu, on a vu qu'il y avait un souci au niveau de Aenf7, qu'il évolue pas comme 
un bébé… Il était très calme, il ne bougeait pas, on le posait là 2h00 après il était toujours au même endroit. 
Interviewer : Et c’est cela qui vous a interpellé ? 
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Mère : J'y pensais mais je n'avais pas envie d'entendre dire que mon enfant est handicapé, c’est dur et c'est 
ma mère qui m'a dit une fois « ton fils il y a quelque chose qui ne va pas, c’est pas normal ». Donc on a fait 
les démarches ensemble et puis bon voilà. 
Interviewer : Et ensuite les choses se sont enclenchées rapidement au niveau de sa prise en charge à Aenf7 ? 
Mère : Au niveau d'ici, ça a été très vite. On a eu la réunion fin juin et début juillet il commençait, donc là-
dessus ça a été. C'était pour l'école… C'est surtout tout ce qui est psychologue, psychomotricité 
orthophoniste, c'est un groupe d’enfants, ils sont quatre mais individuellement il n'est pas encore pris en 
charge. Et ça fait plus d'un an que j'attends, ça fera 2 ans au mois de septembre, c'est fatigant. On a 
l’impression d'avancer, on fait un pas et on recule de 5. En plus, l'hôpital me demande des bilans alors 
j'essaie de faire des bilans en libéral mais comme je peux par rapport à la prise en charge du CAMSP, le 
souci c’est qu’en libéral c'est de ma poche et c'est pas possible. 
Interviewer : Il y aurait d'autres émotions que vous pensez ressentir, vous m'avez cité l’amour, la 
culpabilité… 
Mère : Non je ne vois pas. 
Interviewer :  Je vais vous donner une liste de plusieurs émotions que la plupart des parents ressentent vous 
devez indiquer si vous ressentez beaucoup ou pas du tout cette émotion lorsque vous pensez à votre enfant 
ou que vous êtes avec lui. 
Mère : D'accord. 
Interviewer : Quels sont pour votre enfant en pensant au futur vos désirs les plus forts ? 
Mère : Qu’on fasse comme s'il ne s'était rien passé. Qu’ils vivent normalement sans se soucier des gens du 
regard des gens, qu'il aille pour le mieux comme tout le monde. 
Interviewer : Quels sont vos plus grandes peurs pour votre enfant en pensant au futur ? 
Mère : Qu’il évolue pas, qu'il soit tout seul si on venait à disparaître. 
Interviewer : Quels sont vos plus grands désirs pour votre future à vous ? 
Mère : Pouvoir retravailler (rires)… 
Interviewer : Vous avez arrêté votre activité professionnelle du fait des difficultés de Aenf7 ? 
Mère : Non non j'étais en CDD et le magasin a brûlé donc ils ne m'ont pas renouvelé. Et dans la foulée je 
suis tombée enceinte et depuis je n'ai pas repris. 
Interviewer : De pour retravailler c'est important pour vous ? 
Mère : Oui d'avoir l'esprit occupé parce qu’ici il est en sécurité, il est bien encadré et pouvoir moi voir autre 
chose aussi. 
Interviewer : Quelles sont vos plus grandes peurs pour votre futur ? 
Mère : non je n'ai pas forcément de peur, c'est plus par rapport à mes enfants. 
Interviewer : Au cours du mois dernier comment vous êtes-vous sentie ? Vous pouvez indiquer sur l'axe si 
vous vous êtes sentie plutôt mal ou bien dans votre peau. 
Mère : Entre les deux  
Interviewer : est-ce qu’il y a des choses dont on n'a pas parlé qui pourraient jouer un rôle important dans 
votre manière de penser, d'agir avec votre enfant ? 
Mère : non. 
Interviewer : Selon vous que peut-on faire pour améliorer l'accueil des enfants en difficulté de 
développement ou en situation de handicap dans les structures petite enfance ? 
Mère : Moi en tant que maman d'un enfant comme ça, je un rêve d’une grande structure qui pourrait 
accueillir des enfants entre guillemets autistes parce qu'il y en a pas et on a la pression. Et puis une grande 
capacité d'accueil, des plages horaires où les parents puissent travailler tranquillement. 
Interviewer : Vous préféreriez un établissement spécialisé qui recevrait exclusivement des enfants présentant 
des difficultés de développement ou des structures ordinaires qui pourraient accueillir tous les enfants ? 
Mère : Je serais plus par le vécu qu'il a eu à l'école, plus que des enfants comme lui parce que des enfants 
qui sont entre guillemets normaux ils sont quand même méchants avec les enfants. Ça va mieux maintenant 
que j’ai fait la réflexion aux institutrices ? je l'ai vu se faire malmener dans la cour de récréation et ça m'a tué. 
Quand même je leur ai dit de faire attention, même s'il n'y a pas d'AVS et puis comme il dit rien… 
Maintenant il se rebiffe un petit peu mais il se laisse quand même faire.  
Interviewer : Et vous avez le sentiment d'être entendu, écoutée par rapport à cela ? 
Mère : Oui oui mais allez entendre « c'est pas ma faute », « c'est pas à moi de le faire », ils se rejettent la balle 
dans tous les sens donc je n'ai pas trop insisté, j'ai juste insisté sur le fait qu'il faut faire attention avec les 
autres enfants. Après je pense que c'est le manque de personnel, quand on voit les délais pour avoir une 
AVS j'ai eu la réponse de la MDPH début décembre et qui est resté que jusqu’au mois de mars. 
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Interviewer : C’est l’AVS qui est restée seulement trois matinées ? 
Mère : Oui c'est ça et depuis plus rien, c'est silence radio. 
Interviewer : Qu'est-ce qui pourrait être fait pour améliorer votre quotidien, de quoi auriez-vous besoin pour 
que votre quotidien soit facilité ? 
Mère : D’avoir plus de structures comme celle-là, je pense que c'est ce qui m’aiderait le plus Interviewer : 
Souhaiter vous ajouter autre chose ? 
Mère : Non ça va. 
Interviewer : Je vous remercie beaucoup pour votre témoignage 
 
 
Entretien mère Bmer8T1 
Durée : 66 minutes 
 
Interviewer : Concernant l'accueil de Benf8 à la crèche, quel est selon vous le rôle de la crèche auprès de 
Benf8 ? 
Mère : Pour dire la vérité, ça dépend à quel moment. Aujourd'hui, je m'attends à ce qu'ils « poussent » le 
plus possible, qu'ils le stimulent, qu'ils soient là pour lui. 
Interviewer : Qu'ils l'aident à se développer ? 
Mère : Oui, vraiment. 
Interviewer : Vous précisez « aujourd'hui », parce qu'avant, c'était autre chose ? 
Mère : Oui, parce que je ne sais pas si vous connaissez l'histoire, mais en fait, pour la raconter, c'était une 
surprise, on ne savait pas que Benf8 était trisomique. 
Interviewer : Vous l'avez su au moment... ? 
Mère : Au cinquième jour à la clinique. 
Interviewer : Après l'accouchement ? 
Mère : Oui, donc un choc, bien sûr, énorme. C'est pour ça que je vous dis que je risque de pleurer un peu, 
chaque fois que je parle de Benf8, parce que c'est quelque chose de très profond, très triste. 
Interviewer : Bien sûr 
Mère : Un énorme choc, qui fait que, en fait, juste pour raconter dès le début, c'est qu'on avait déjà, avant 
qu'il soit né, établit une garde partagée avec les voisins, tout était mis en place, comme on avait fait avec son 
frère, il a un frère qui a six ans aujourd'hui. Donc très bien... 
Interviewer : Vous aviez organisé plein de choses ? 
Mère : Oui, on n'avait jamais imaginé avoir un enfant qui était handicapé et pas handicapé, pas trisomique, 
on ne s'attendait pas à ça. Et quand c'est arrivé, bien sûr, comme j'ai dit, c'était un énorme choc, je trouve 
que je l'ai plutôt bien pris, parce qu’il y a un amour qui arrive vers ton enfant, on avait cinq jours où on 
croyait que tout était normal. On avait créé des liens, il n'y avait pas cette sorte de rejet qui peut bien sûr 
exister. Et du coup, on avait... je trouve que j'ai quand même pris ça assez bien, mais quand même, je ne 
veux même pas imaginer s'il fallait aller faire des démarches pour trouver une crèche ou aller visiter des 
structures pour handicapés comme ça, ça, je n'aurais pas pu. Donc moi, en fait, on a eu de la chance, on a 
eu un coup de fil de notre pédiatre, il y avait un enfant trisomique ici avant, on avait le même pédiatre, donc 
le pédiatre a su que Benf8 était trisomique et je ne sais pas, le lendemain, elle voit cette femme et elle dit 
« peut-être qu'il y a de la place dans notre crèche », du coup, on a eu le coup de fil. Et là, j'ai pu dire... même 
ça, j'ai eu le coup de fil et là, je ne voulais même pas y aller, essayer peut-être d'oublier tout ça, on a déjà la 
garde partagée, très bien. Mais tout le monde a dit « on a vu Xxxx (directrice de la crèche)... », heureusement, 
mon mari était bien plus fort pour voir des choses pratiques, parce que moi, je pouvais seulement être debout 
et aussi aimer Benf8, mais je ne pouvais pas aussi m'occuper de tous les trucs pratiques. Et surtout pas, ne 
jamais aller dans les structures... 
Interviewer : Spécialisées, tout ça ? 
Mère : Non, ça, c'est trop dur. 
Interviewer : Et puis c'était en plus très tôt, c'était trop tôt pour penser à ça. 
Mère : Oui, exactement, il est né le 18 mai et on a vu Xxxx (directrice de la crèche) peut-être fin juin, donc 
tout était très nouveau. C'est pour ça que je dis que... à ce moment-là, je ne savais rien des handicapés, à part 
ce que tout le monde sait, de général. Mais en fait, Xxxx (directrice de la crèche) a bien précisé, elle n'a pas 
forcé pour qu'on aille ici, mais elle a juste dit « garde partagée, bien sûr, c'est bien quand il est tout petit et 
tout ça, mais après, les trisomiques, il faut les stimuler », c'est à ce mot « stimuler » que je m'attends, à la 
crèche. Pas seulement les personnels, mais parce qu'il est parmi d'autres enfants, donc on avait gardé la garde 
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partagée, mais on a fait deux demi-journées, la première année de Benf8 ici, et après, on a fait plein temps. 
Interviewer : Et la garde partagée, il était en fait avec une nounou ? 
Mère : Une nounou. 
Interviewer : Tout seul, comme enfant ? 
Mère : Un seul enfant. 
Interviewer : D'accord, parce que des fois, les nourrices, elles peuvent avoir trois enfants. Là, il était tout 
seul ? 
Mère : Oui, avec un autre enfant, donc deux enfants et une nounou. Aujourd'hui, j'en attends peut-être plus 
de la crèche, parce que maintenant, enfin je ne sais pas si j'en attends plus, mais maintenant, je sais qu'ils 
sont là pour Benf8, pour le stimuler. Mais ça, ce n'est pas seulement le personnel, c'est juste Benf8 qui 
regarde les autres enfants, je me dis que la communauté fait qu'il va être stimulé, mais aussi inspiré de voir 
les autres marcher. 
Interviewer : Pour imiter ? 
Mère : Oui, exactement, parce qu'ils disent que les enfants trisomiques copient énormément, et du coup, 
c'est mieux pour lui. 
Interviewer : Il a plus de possibilités de voir autant d'enfants comme ça, d'imiter du coup, en étant en 
crèche ? 
Mère : Oui. 
Interviewer : Du coup, il a été très tôt en crèche ? 
Mère : Oui, mais seulement deux demi-journées par semaine. Oui, à partir de 4 mois ou 5 mois. 
Interviewer : D'accord. Et dans cette structure ? Il a toujours été dans cette structure ? 
Mère : Oui. 
Interviewer : Qu'est-ce que vous pensez que ça lui a apporté ? Et sur quel plan ça a pu lui apporter des 
choses ? Qu'est-ce que ça lui a apporté, à Benf8, la crèche ? 
Mère : Je crois que c'est un peu la même chose que je viens de dire, qu'il peut seulement être stimulé plus 
quand il y a 18 enfants ou je ne sais pas combien d'enfants autour de lui qu'une nounou qui doit peut-être 
partir faire de la nourriture, enfin je n'ai rien contre la nounou, mais elle doit faire la nourriture et du coup, 
Benf8 est dans le transat, il est là pendant je ne sais pas combien de temps. 
Interviewer : Et vous avez pu observer des évolutions sur son développement, qui peuvent être liées 
justement à la crèche et aux autres enfants ? 
Mère : Je crois que je ne suis pas capable de dire ça, parce que j'ai seulement vécu ça. C'est-à-dire je lui en 
avais fait d'abord deux ans de garde partagée. Moi, je n'ai aucune expérience avec... Les handicapés en 
général, donc je ne sais pas, mais j'imagine que ça a sûrement fait du bien et il a aussi son grand frère, mais 
ça, c'est à part de la crèche, bien sûr, qui le stimule. 
Interviewer : Oui, c'est vrai que le grand frère a toujours tendance à faire grandir aussi plus vite.  
Mère : Oui. 
Interviewer : Vous, en tant que parent, qu'est-ce que vous attendez des professionnels ? Quelles sont vos 
attentes ? 
Mère : Moi, je ne demande pas... je ne suis pas quelqu'un qui est très « vous avez fait quoi, aujourd'hui ? 
J'aimerais bien savoir ce qu'a fait Benf8 ». Si ça avait été son grand frère, honnêtement, je suis venu ici, je 
viens chercher mon enfant, je dis « au revoir, merci beaucoup pour aujourd'hui », mais Benf8, tout est très 
différent, j'aimerais bien savoir, en fait, en petite section, ils sont très « il a dormi une heure et 45 minutes », 
ils précisent et c'est très mignon, ils font bien leur travail, mais moi, je n'écoute pas vraiment. Ne le dites 
pas. Parce que ça ne m'intéresse pas. S'ils disent « il n'a pas du tout dormi aujourd'hui », là, il y a quelque 
chose, mais ils font très bien leur travail, c'est très bien, c'est mieux de faire ça que de ne rien faire, mais ce 
qui m'intéresse pour Benf8, c'est : est-ce qu'il a tenu la cuillère tout seul, est-ce qu'il a essayé de grimper les 
escaliers, est-ce qu'il va jouer avec des autres enfants, est-ce qu'il a lancé une balle ou quelque chose plus sur 
son développement. 
Interviewer : Oui, pour l'éveil, pour son développement, et pas pour tout ce qui est alimentation, sieste, 
etc. 
Mère : Mais c'est aussi parce que ça marche, je veux dire. Benf8 dort bien, il mange super bien, il ne mange 
pas seul, mais je n'écoute pas trop s'il a dormi une heure ou deux heures, ça m'est égal, en fait. 
Interviewer : Oui, ce n'est pas ce qui vous intéresse le plus dans la journée de Benf8. 
Mère : Non, mais sinon, je m'attends seulement à ce qu'ils l'accueillent, qu'ils donnent un peu d'amour, 
même si ce n'est pas un vrai amour, mais juste des câlins. 
Interviewer : De l'affection.  
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Mère : Oui, comme on s'attend, j'imagine que tout le monde s'attend, quand on travaille avec des enfants 
ou avec des humains. 
Interviewer : Oui, c'est vrai. En tant que parent, vous êtes le seul et le premier à savoir et à connaître votre 
enfant, savoir comment faire avec lui, est-ce que vous avez senti que vous avez eu la possibilité de donner 
des conseils aux professionnels, pour qu'ils accueillent au mieux Benf8 ? Ils étaient à l'écoute ? 
Mère : Il a presque grandi ici, je veux dire, il est arrivé assez tôt, donc il n'y avait pas vraiment de précision 
à dire, mais nous, on voit beaucoup de spécialistes à côté, par exemple, un psychomotricien, un 
orthophoniste, tout ça, qui malheureusement doivent mettre en place un... et du coup, chaque fois, quand 
eux, ils ont dit quelque chose, je ne me rappelle plus maintenant, mais par exemple, là, il y a une semaine, 
l'orthophoniste dit « il faut peut-être essayer de fermer la bouche de temps en temps de Benf8 », mais ça, 
c'est juste un exemple, ça fait deux ans qu'il y a des petits conseils qu'elles me disent, je viens à la crèche et 
je dis « écoutez, c'est bien si vous pouvez essayer de... ». 
Interviewer : D'accord, vous faites le lien avec les spécialistes. 
Mère : Oui, eux, ils disent « ah d'accord ». Ou des fois, il se balance comme ça, je dis « il vaut mieux que 
vous arrêtiez un peu, pas brutalement, mais il faut quand même que Benf8 sente que... c'est des spécialistes 
qui me disent ça, qu'il ne faut pas faire ça ». Donc je passe ça aux professionnels et eux me disent « ah 
d'accord ». 
Interviewer : Et ils s'en saisissent, donc ils sont à l'écoute de ce que vous pouvez leur amener ? 
Mère : Oui, oui. 
Interviewer : Vous êtes satisfaite de l'accueil de Benf8 à la crèche ? 
Mère : Ah oui énormément. 
Interviewer : Ou il y a des choses qui vous manquent, sur lesquelles vous aimeriez que ça s'améliore ? 
Mère : Non, je trouve... déjà, je ne connais pas d'autres crèches, mais aussi, si ça avait été un enfant normal, 
entre guillemets, ça n'aurait pas été le même... là, j'ai vraiment un lien, je trouve, assez fort, enfin assez 
différent, je trouve. Moi, c'est le sentiment envers le personnel, envers Xxxx (directrice de la crèche), plus 
profond.  
Interviewer : De confiance, de proximité ? 
Mère : Oui, et de reconnaissance, énormément de reconnaissance. 
Interviewer : Pourquoi ? 
Mère : Juste parce qu'ils ont accueilli mon fils. 
Interviewer : Vous pensez que ça pouvait être une difficulté, ça ? 
Mère : Je ne sais même pas, c'est juste que je n'y ai jamais pensé et juste avoir ce coup de fil et Xxxx 
(directrice de la crèche) qui insiste, parce que moi, je ne voulais pas venir ici. Elle a insisté « si, si, il faut dire 
à votre femme », parce qu'elle parlait seulement avec mon mari, « que c'est quand même une bonne chose, 
je veux juste parler avec elle, vous n’êtes pas forcés à faire quoi que ce soit », elle est adorable, Xxxx (directrice 
de la crèche). 
Interviewer : Parce qu'elle a été de bon conseil ? 
Mère : Oui, exactement. Donc moi, je n'ai rien de négatif  à dire, bien au contraire, parce que ça n'a pas été 
évident, vers qui tu te tournes, vers qui... 
Interviewer : Oui, qui aller voir, où trouver des informations, vers qui se tourner pour être aidé.  
Mère : Oui. 
Interviewer : Et puis en plus, peut-être au début, on n'a pas forcément envie d'être aidé, on veut juste rester 
avec notre enfant. 
Mère : Oui, c'est ça, je voulais juste... au début, en fait, s'il fallait aller dans un endroit spécifique handicapés, 
là, mais laisse tomber, je n'aurais jamais fait. Aujourd'hui, oui, il y a des endroits différents, mais non, pas à 
cette époque, c'est pour ça que je trouve que cet appel... 
Interviewer : A été déterminant pour vous ? 
Mère : Oui, et je crois, si ça, c'est le cas pour... pour votre étude, là, qu'on reçoit un appel, qu'on ne doit pas 
aller faire les démarches. Ça, je trouve, mais je parle pour moi, bien sûr, mais ça m'a aidée énormément. 
Interviewer : D'accord. 
Mère : Sinon, je crois qu'il serait resté en garde partagée, qu'il aurait été sûrement très bien aussi, mais c'est 
ça que tous les spécialistes disent, beaucoup moins bien pour Benf8, dans son cas. Donc moi, je peux 
seulement dire des choses positives, mais ce n'est pas pour dire qu'ils font bien le travail, mais je suis sûre 
que dans d'autres crèches, ils travaillent aussi bien, enfin je ne sais pas, c'est juste que pour moi, ça compte 
énormément, tout ce qu'ils font pour Benf8. 
Interviewer : Oui, je retiens aussi que tout ce qui a été aussi important, c'est que justement, on ait pu faire 
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la démarche vers vous, sans qu'on attende que ce soit vous qui veniez. 
Mère : Oui, ça, je crois que c'est une énorme chance qu'on a eue dans le drame, parce que je n'aurais pas eu 
la force. 
Interviewer : Les professionnels de la crèche, ici, travaillent avec les spécialistes ? 
Mère : Oui, il y a moins une fois, peut-être deux fois par an, un rendez-vous ici avec Xxxx (directrice de la 
crèche), avec le psychomotricien, avec l'orthophoniste, qui viennent. Parce que nous, on a choisi de faire ça 
en libéral et du coup, ils viennent ici, en rendez-vous. 
Interviewer : C'est quelque chose qui vous convient ou vous auriez préféré que ce soit séparé ? 
Mère : Non, j'étais très surprise que Xxxx (directrice de la crèche)... je trouve ça à la fois logique, mais il faut 
quand même qu'elle organise ça, c'est quand même... 
Interviewer : Oui, en termes d'organisation, etc. 
Mère : Oui, je veux dire, c'est une bonne chose, qu'elle organise ça, je trouve. 
Interviewer : Vous participez au fonctionnement de la structure, d'une manière ou d'une autre ? Je ne sais 
pas, dans certaines crèches, les parents sont sollicités sur des commissions administratives ou sur des sorties 
qui sont organisées à l'extérieur. 
Mère : Pas ici. 
Interviewer : Il n'y a pas de sorties à l'extérieur ou sur des activités ? 
Mère : Non. 
Interviewer : C'est quelque chose que vous aimeriez davantage, ça ? 
Mère : Non, je n'ai pas le temps. Je ne sais pas, ils font des activités, comme ça, ils jouent avec des perles, 
mais non, je n'aurais pas aimé, non, pour dire la vérité (rires) 
Entretien R 
Interviewer : Donc maintenant, on va passer à la partie qui concerne de Benf8, pouvez-vous me dire 
comment il est, quel genre d’enfant il est ? 
Mère : Mignon et très souriant, toujours de bonne humeur. Je ne sais pas. 
Interviewer : Dans ses traits de caractère, sa personnalité ? 
Mère : Il ne pleure pas pour rien, oui, je ne sais pas. 
Interviewer : Je vais vous proposer une liste de traits de caractère, avec d'un côté l'adjectif  et de l'autre son 
opposé, donc inactif-actif, calme-excité, etc. 
Mère : Aujourd'hui ? 
Interviewer : Oui. Et vous devez vous positionner sur cet axe, pour définir s'il est plutôt inactif  ou actif  ou 
au contraire, ou entre les deux. Vous pouvez vous positionner n’importe où sur l’axe, c’est comme une 
graduation en fait, en fonction de ce qui correspond le plus à Benf8. 
Mère : D'accord. Oui, donc là, je dois écrire quelque chose. 
Interviewer : Oui, faites une croix sur la barre pour situer… 
Mère : Si c'est actif, c'est plutôt vers ici ? 
Interviewer : Voilà, c'est ça. 
Mère : D'accord. Ça dépend un peu, j'imagine, un enfant de cet âge-là, il est... en fait, avec un enfant 
handicapé, je trouve qu'on compare, mais non-stop. Ce n'est pas forcément négatif, même, je ne veux pas 
dire, mais moi, je trouve qu'il est le plus beau et le plus mignon et tout ça (rires). Non, mais je veux dire, là, 
c'est inactif, il est sûrement moins actif  qu'un enfant peut-être « normal », mais je trouve qu'il est assez actif, 
donc c'est un peu dur de répondre. 
Interviewer : Après c’est vraiment votre point de vue, sans forcément le comparer à d'autres enfants, est-
ce que, pour vous, vous diriez que Benf8 est un enfant très actif  ou pas ? 
Mère : Pas très, non, mais actif, oui. Souvent, il est très actif, des fois, il reste un peu dans son coin. Bon, 
calme-excité, il est calme, mais positivement calme, je veux dire, pas surexcité, mais pas calme en train de 
dormir. 
Interviewer : Oui, pas endormi, c'est un enfant qui est calme, voilà. 
Mère : Oui, il est calme. Agressif, non. Ça dépend un peu aussi. Très beau. Et intelligent. Encore une fois, 
tu compares, il est sûrement intelligent, mais c'est difficile, vous voyez ? Parce qu'un enfant « normal », c'est 
« ah oui, il peut faire ça déjà à sept mois ». Ça, ça n'a jamais été le cas avec Benf8. Donc peut-être qu'il n'est 
pas intelligent, mais je trouve quand même qu'il fait plein... 
Interviewer : Eh bien voilà, c'est ça qui compte. 
Mère : Pour son âge. Il est curieux, mais il prend son temps à venir aussi. Il n'est sûrement pas très intelligent, 
on va le mettre là, mais ça, c'est par rapport à, encore une fois, à l'âge, tout ça. Réceptif, ça veut dire que, si 
par exemple je donne une balle, il le lance ? 
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Interviewer : Oui, est-ce qu’il s’intéresse à ce qu’il se passe autour de lui… 
Mère : Oui, ça dépend. Distant, il est chaleureux, mais il peut aussi être un peu dans son propre monde, 
donc euh... mais ça, ce n'est pas la même chose. Indépendant, il est assez dépendant. Soucieux ? 
Interviewer : Inquiet, angoissé, ou est-ce qu'au contraire, il n'a pas du tout conscience du danger ? 
Mère : Mais c'est assez nouveau qu'il... c'est très difficile à répondre. Pour l'enfant « normal », je crois que 
c'est facile, mais peut-être que tout dépend... je ne sais pas. 
Interviewer : Merci. 
Mère : Désolée, c'est juste que... ce n'est pas simple, parce que sur les enfants « normaux », « il a marché à 
un an, « Ah, c'est assez tôt ! », oui, il est comme ça, il sait faire ça, par rapport à. Et là, oui, bon, il reste un 
peu dans un coin, mais quand même, il a un an, il est assez actif, donc c'est difficile, je trouve. 
Interviewer : De savoir à partir de quoi on part pour dire « il est comme ci ou comme ça ». 
Mère : Oui. 
Interviewer : Quel exemple de situation pourrait m'expliquer en quoi Benf8 est un petit garçon affectueux ? 
Qu'est-ce qu'il a pu faire au cours de ces 24 ou 48 heures passées ? 
Mère : Je trouve seulement le truc, que peut-être tous les enfants font, mais quand je vais là-haut, il est en 
train de faire son truc et là, il me voit, il entend ma voix, et là, il me regarde, il court vers moi. 
Interviewer : Pour vous faire un câlin... 
Mère : Oui. 
Interviewer : Et concernant son côté pacifique, qu'est-ce qui fait que vous pouvez dire que c'est un enfant 
pacifique ? 
Mère : Oui, il est assez doux. Après, des fois, il ne contrôle peut-être pas complètement, et des fois, il lance 
des jouets, mais il est assez doux. 
Interviewer : Il ne va pas chercher forcément le conflit, dans ses interactions ? 
Mère : Il est assez calme, je dois dire, sur sa personnalité. 
Interviewer : On en a déjà un peu parlé tout à l'heure, pendant votre grossesse, et là, c'était plus au moment 
de l'accouchement et même juste après, outre la découverte et le diagnostic de la trisomie qui a été annoncée, 
est-ce qu'il y a d'autres événements qui ont marqué comme ça votre vie de maman, qui pourraient expliquer 
la façon dont vous vous comportez aujourd'hui avec Benf8 ? 
Mère : Non, il n'y a heureusement pas eu d'autre choc aussi grand. Mais si je peux donner un propre 
compliment, je trouve que j'ai pris ça assez bien, c'est-à-dire que je suis une personne qui n'a absolument 
pas eu de contacts avec des handicapés et ce n'est vraiment pas dans ma nature, je suis indépendante, mon 
travail compte énormément pour moi, ce n'est pas pour dire que je suis une personne froide, je n'espère pas, 
mais je ne pouvais pas travailler avec des handicapés, ça ne m'intéresse pas, j'ai beaucoup d'admiration pour 
les gens qui le font. Je veux dire, juste, c'était un monde avec lequel je n'avais jamais eu de contact, très loin 
de moi. Là, paf, ça arrive et je trouve que j'ai pris ça « c'est comme ça ». Heureusement, je dis, il y a une force 
naturelle, un amour qui arrivent qui sont juste plus forts. Mes amis me disent « mais tu le prends très très 
bien, moi, à ta place, je n'aurais jamais réagi comme ça, c'est vraiment bien ». Je dis « oui, en fait, il y a ce que 
tu crois, comment tu vas réagir, et quand tu es vraiment dans la situation ». J'imagine, « ah mais si, je suis au 
milieu d'une guerre, il faut quitter son pays et là, il faut quitter avec les enfants », non, mais moi, je ne pourrais 
jamais faire ça, moi, laisse tomber, je n'ai pas la force pour ça. C'est peut-être plus extrême qu'avoir un enfant 
handicapé, mais c'est juste que tu as une idée de comment tu vas réagir. Et moi, j'avais une idée que, 
vraiment... la première chose que j'ai dite quand ils ont dit « votre enfant est trisomique », d'abord, je n'ai 
rien compris, parce qu'on avait fait des tests, tout était surréaliste, mais après, j'ai dit aussi... une des premières 
choses que j'ai sorti, c'est « je ne suis pas sûre que je suis la bonne maman », parce que j'avais une idée, 
comme j'ai dit au personnel... moi qui ne savais rien du tout sur les handicapés, j'avais une idée qu'il fallait 
être quelqu'un avec énormément d'énergie, énormément de force, et être une très belle personne. Je veux 
dire, j'ai énormément d'admiration pour les gens comme ça. Mais tout d'un coup, j'étais un peu... je veux 
dire, je ne suis pas en train de dire que je suis une belle personne. 
Interviewer : Oui, je comprends. 
Mère : Mais c'est juste que tu es au milieu, tu fais avec, je n’avais pas envie je pouvais juste m'installer sur le 
canapé à la maison et pleurer toute la journée, je n'ai pas envie. Quelle vie pour moi, pour mon mari, pour 
mon fils que j'ai déjà, et pour Benf8, surtout. Benf8 n'y est pour rien et c'est ça qui, tout de suite, est venu 
dans ma tête, le pauvre, ce n'est pas sa faute, il ne demande rien du tout. Nous, on voulait un enfant, c'est 
juste qu'on ne s'attendait pas à ce « paquet » qui arrivait, on avait commandé autre chose. Mais voilà, c'est 
comme ça maintenant. Et on ne peut jamais prévoir. Par exemple, j’imagine qu'avant d'avoir Benf8, « Bmer8, 
tu vas avoir un enfant trisomique ». Non, non, ça ne va pas dans ma petite image de famille, j'ai ma photo 
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de famille, là. Et quand ça arrive, en fait, ce que les gens ne sentent pas, quand ils essaient de s'imaginer à 
ma place, c'est l'amour envers cet enfant qui est trisomique, mais en fait, ce n'est pas très grave, il est juste 
trisomique et il est super mignon, c'est mon fils. C'est énormément différent. 
Interviewer : Oui, c'est très bien expliqué. De la même façon que précédemment, je vais vous demander 
de vous positionner sur un axe pour indiquer l'influence ou pas qu'a pu avoir l'annonce du diagnostic de 
Benf8, sur votre façon d'être auprès de lui. Est-ce que ça n'a eu aucune influence ou est-ce que ça a eu une 
très grande influence ? 
Mère : Ça, je crois que si des gens ont dit « aucune », ils mentent. Une énorme. Au début, il y avait quand 
même un... il fallait avaler ça. Tu regardes ton fils qui est nouveau-né et moi, je le décris comme une fenêtre, 
enfin je ne sais pas si c'est une fenêtre, mais je le voyais, mais il y a quelque chose entre nous, qu'il fallait 
recasser. 
Interviewer : Reconstruire ? 
Mère : Ou enlever, en tout cas. Et moi, ça m'a pris quelques heures, ça m'a pris 10-12 heures pour vraiment... 
je ne vais pas dire « accepter », je dis plutôt avaler, parce que c'est quelque chose comme ça. Oui, et bien sûr, 
d'abord, aussi, je dois être très honnête, la première seconde, c'est « ah, je ne le veux presque pas ». Je sais 
qu'il ne faut pas le dire, mais je crois que tout le monde qui a été dans cette situation... tu es là, tu dis « ouah ». 
Après, il faut avaler ça, ça ne m'a pas pris... moi, j'aurais dit peut-être 10-12 heures, une nuit où je n'ai pas 
dormi, tout ça, il fallait dire « c'est comme ça maintenant », et après, il y avait l'amour de Benf8 qui revenait, 
qui était là le premier jour. Mais par exemple, mon mari était bien plus rapide, il disait... très vite, il l'a regardé, 
il a dit « mais c'est notre fils ». Et moi, je ne pouvais pas dire ça aussi... 
Interviewer : Aussi rapidement. Oui, après, chacun vit les choses différemment, à un rythme aussi différent 
et ça ne veut pas dire qu'on ne se rejoint pas à un moment donné. 
Mère : Oui, je trouve que 10-12 heures, ce n'est rien. Avant d'avoir accouché de Benf8, encore une fois, si 
je m'étais mise à la place de, j'aurais dit « mais jamais ». Non, mais je dis ça, mais... 
Interviewer : Oui, je comprends. Est-ce que vous pouvez me dire quel genre de mère vous êtes, comment 
vous vous décririez en tant que mère ? 
Mère : Pour Benf8 ou pour les deux ? 
Interviewer : Oui, pour Benf8 ? 
Mère : Je trouve que je suis assez pareille, je suis très relax, pas la mère-poule, j'ai besoin d'avoir ma vie, j'ai 
besoin de travailler, d'être indépendante. Je trouve que je traite les deux pareils, mais dans mon cœur ou dans 
mon regard, il y a deux choses très différentes quand je vois mes fils. Xxxx (prénom du fils aîné), le grand, 
il m'a sauvée un peu dans l'histoire, parce que ce n'est pas aussi dur d'affronter ce problème ou ce drame, 
avoir un enfant handicapé comme deuxième que le premier. Je sais que les gens qui n'ont pas vécu ça ont 
du mal à comprendre, mais c'est vrai. Je parle pour moi, tu peux mieux accepter ça... 
Interviewer : On ne se permet pas de lâcher prise parce qu'il y a aîné avant ? 
Mère : Pas pour dire que je le préfère ou pas du tout. 
Interviewer : Oui, bien sûr. 
Mère : C'est juste que je trouve que pour le premier enfant, il y a énormément de choses qui vont avec. Il y 
a ton rôle comme maman, parent, il y a les regards extérieurs, il faut que tout soit parfait, il y a tout ça. 
Imagine, ça tombe sur toi en premier enfant, encore une fois, j'imagine que je n'aurais pas été aussi forte. 
Mais encore une fois, je ne l'ai pas vécu, donc peut-être que j'ai tort. Aussi, il fallait être fort parce que j'avais 
déjà un enfant dont il fallait m'occuper, pas seulement Benf8 quand il est né, mais aussi Xxxx (prénom du 
fils aîné), je n'avais pas envie que Xxxx (prénom du fils aîné) me voit pleurer. Je trouve que je les traite pareil, 
mais ça, c'est quand je vois Xxxx (prénom du fils aîné) et quand je vois Benf8, il y a quelque chose beaucoup 
plus... pas beaucoup plus, parce que c'est le même amour, mais quelque chose de très tendre. J'ai vraiment 
envie de protéger, de dire « ce n'est vraiment pas ta faute, c'est juste un petit chromosome en plus, tu n'as 
vraiment pas eu de chance et mon pauvre… » mais positivement, je veux dire, j'ai envie de le protéger. Il y 
a un autre amour, un peu. C'est exactement ça, tu aimes autant tes enfants, mais très différemment. Et des 
fois, oui, c'est ça, c'est juste que je n'ai pas envie que les gens comprennent mal et croient que j'aime Xxxx 
(prénom du fils aîné) plus. 
Interviewer : Plus l'un que l'autre, oui, bien sûr. 
Mère : Ce qui n'est pas le cas. Je crois que c'est juste que... encore une fois, j'imagine que c'est très dur quand 
c'est le premier enfant. 
Interviewer : Oui. Du coup, je vais vous demander à nouveau de vous positionner sur l'axe. Donc là, c'est 
des traits de caractère personnel qui vous concerne vous en tant que mère. Donc pareil, est-ce que vous 
vous jugez peu affectueuse ou affectueuse ? Tolérante ou rejetante, etc., vous vous positionnez en 
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fonction… 
Mère : Je trouve que je suis affectueuse. Je vais seulement dire des choses très positives. Peut-être pas très 
disponible, parce que je travaille beaucoup. Mère-poule ou père-poule ? Non, mais pas... Pas détachée non 
plus. Non, plutôt patiente. Permissive ? Ah, si je laisse tout... non. Je ne suis pas très sérieuse, non. Enjouée, 
ça veut dire… Négatif  ?  
Interviewer : Est-ce que vous avez une personnalité comme ça souriante, gaie ? 
Mère : Je sais qu'on ne doit pas dire ça, mais je dis toujours « salut mes amis » aux enfants, donc peut-être 
que ce n'est pas bien. Entre les deux. Ça, c'est quoi ? 
Interviewer : Soucieuse ? C'est que vous vous inquiétez…  
Mère : Ça dépend, pour Benf8, je m'inquiète quand même plus, bien plus que pour Xxxx (prénom du fils 
aîné). Mais je m'inquiète pour rien, donc... Rôle de mère difficile ? 
Interviewer : Est-ce que vous considérez que votre rôle de mère est difficile ou facile ? 
Mère : Ce n'est pas évident d'avoir deux enfants, ça prend beaucoup d'énergie. Mais pas plus difficile que 
d'autres, mais je trouve que ça prend beaucoup de temps et d'énergie. 
Interviewer : Est-ce que vous pourriez encore me donner deux exemples de vous, comme on l'a fait tout à 
l'heure, précédemment, pour les traits de caractère de Benf8, des traits les plus parlants de votre personnalité 
de mère ? 
Mère : Je trouve que je suis patiente. 
Interviewer : Et un exemple où vous avez été patiente, ces dernières 48 heures ? 
Mère : C'est plutôt pour Xxxx (prénom du fils aîné), il est assez actif, il faut tout le temps redire les mêmes 
choses. C'est juste constamment, il faut rester un peu calme. Mais sinon, je suis très souriante et très... en 
fait, je ne vois pas le problème, j'essaie que notre vie est drôle, malgré tout ce qui nous est arrivé. 
Interviewer : D'accord. 
Mère : Chez nous, il n'y a pas... si tu venais comme ça, il n'y a rien qui a changé, notre comportement avec 
mon mari ou moi, mais bien sûr, on a changé, évidemment. Il n'y a pas une nuance grise mais je trouve que 
ça... je ne peux pas dire que ça n'a rien changé, parce que ça a tout changé, mais quand même pas… Si vous 
comprenez. Je crois que les personnes qui me voient comme ça, ils ne vont pas deviner ce qui m'est arrivé 
il y a deux ans. 
Interviewer : Donc là, on en vient aux ressemblances avec la famille, concernant Benf8 et ses traits de 
caractère. Vous le décriviez comme un petit garçon souriant, de bonne humeur, de qui il tient ce trait de 
caractère ? 
Mère : Déjà, je viens de vous dire mon propre compliment, que moi, je suis très souriante. Mais aussi, tous 
les deux, avec le père de Benf8, on est très... on ne s'inquiète pas du tout pour rien, on ne met pas de... 
comment dire ? Jamais on ne va dire... bien sûr, cette phrase est venue quand il est arrivé, mais par exemple, 
on ne dit pas « pourquoi nous ? », parce que nous, on a eu de la chance dans la vie. Je veux dire, on essaie 
toujours de relativiser les choses et dire « bon, il y a bien pire », même quand c'est arrivé avec Benf8, on se 
dit quand même qu'il n'est pas très marqué physiquement, il est super mignon, on regarde les enfants qui 
ont une chaise roulante et aucun contact, donc on a quand même eu de la chance. Donc on essaie toujours 
de voir le côté positif. 
Interviewer : Oui, d'être optimiste et de voir toujours les bonnes choses. 
Mère : Oui. 
Interviewer : Son côté calme, qui est-ce qui est calme ? 
Mère : Moi, je suis plus calme. 
Interviewer : Il y avait aussi son côté affectueux. 
Mère : Tous les deux. 
Interviewer : Ça peut être aussi des ressemblances que vous retrouvez avec son frère ou avec des grands-
parents s'il y en a ou avec la famille élargie. 
Mère : Oui, c'est juste un peu dur de le dire, il a deux ans et trois mois. Mais physiquement, il ressemble 
énormément à son frère. Oui, même à la naissance, c'était comme si... un déjà vu. 
Interviewer : Oui ? 
Mère : Oui, c'est pour ça qu'on ne se doutait de rien du tout. Mais les traits de caractère, c'est peut-être un 
peu tôt de dire. Il est calme, mais je veux dire, il ne parle pas, il ne peut pas marcher. Mais maintenant, il 
commence vraiment à dire « non, je ne veux pas » quand il ne veut pas. 
Interviewer : À se montrer parfois aussi têtu ? 
Mère : Oui, je suis très têtue. 
Interviewer : Vous ? 
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Mère : Oui, plus que le père, ce n'est pas très positif. 
Interviewer : Donc là, de nouveau, ce sont les mêmes traits de caractère, mais qui vous concernent vous 
en tant que femme, cette fois-ci, et pas en tant que mère.  
Mère : Très belle, bien sûr, mais c'est quoi, comme question ? (rires). Réceptive, c'était quoi, déjà ? 
Interviewer : Si vous êtes ouverte à ce qui se passe… 
Mère : Ça dépend. Ça dépend de la situation, je peux être assez fermée mais aussi assez ouverte. Ça dépend 
de la situation, mais plutôt chaleureuse.  
Interviewer : Donc là, de nouveau, je vous la redonne, et là, ça va concerner les traits de personnalité du 
papa. 
Mère : Très beau. Il est assez actif, trop, des fois. Très beau. Très intelligent. J'espère qu'il me surprend. 
Non, mais je suis nulle, chaque fois, c'est le même mot, c'est quoi réceptif  ? 
Interviewer : Est-ce qu'il est ouvert… 
Mère : Je ne suis pas très intelligente. 
Interviewer : Non, non c’est normal. 
Mère : Non, il est assez fermé vers d'autres personnes, ça dépend de la situation. 
Interviewer : Est-ce qu’il y a des personnes ou des événements de votre passé qui ont pu avoir une influence 
sur la perception que vous avez aujourd'hui de votre enfant ? 
Mère : J'imagine, si tu trouves que tu t'en sors assez bien avec l'éducation que tu as eue, ce qui est mon cas, 
je trouve qu'ils m'ont élevée de manière un peu stricte, juste « il faut dire merci quand les gens te donnent 
un cadeau, il faut être bien assis à table, il faut tenir la fourchette à gauche et la cuillère, tu ne manges pas 
avec la bouche... »… Tout ça compte énormément pour moi. C'est des comportements un peu civilisés, qui 
rendent la vie bien. 
Interviewer : Des règles de savoir-vivre. 
Mère : Oui. Pas seulement à table, mais aussi les gens qui te rendent un service, tu les remercies, que tu ne 
penses pas qu'à toi. Donc moi, je fais comme eux, je crois, presque. 
Interviewer : Est-ce que vous pensez que l’éducation que vous avez reçue à aucune influence ou une très 
grande influence sur votre manière d’être avec votre enfant ? Vous pouvez vous positionner sur l’axe ici. 
Mère : Une assez grande influence quand même. 
Interviewer : Quelles sont les trois émotions les plus fortes que vous ressentez quand vous pensez ou que 
vous êtes avec votre enfant ? 
Mère : Énormément d'amour. Tristesse. (Silence). Il en faut trois ? Et fierté aussi. 
Interviewer : Là, je vais vous en proposer, justement, et encore une fois, vous devez à chaque fois me dire 
si c'est pas du tout ou beaucoup. Donc il y a un axe et à chaque fois, vous vous positionnez… 
Mère : Avec des croix. 
Interviewer : Oui. 
Mère : Aussi une très profonde tristesse. Pas du tout, tout ça, c'est là, mais ça ne m'empêche pas de vivre. 
C'est juste que c'est là. Curiosité vers Benf8 ? J'imagine. Est-ce que tous les parents n'ont pas de curiosité 
envers leurs enfants ? Et colère, pas du tout. Fierté, énormément. Tout ce qu'il fait, je suis très fière. 
Beaucoup plus qu'avec Xxxx (prénom du fils aîné), par exemple. C'est un autre niveau, c'est ça que j'explique. 
Tout va plus profondément, avec Benf8, la tristesse, tout. 
Interviewer : Oui, c'est exacerbé. 
Mère : Honte, non. Ça, c'est plutôt positif. 
Interviewer : Quels sont pour votre enfant vos désirs les plus forts ? 
Mère : Pour Benf8 ? 
Interviewer : Oui ? 
Mère : Il aime bien manger. Il aime bien jouer avec son frère, il aime bien être dans nos bras. 
Interviewer : Qu'est-ce que vous souhaitez le plus pour lui, pour son avenir ? 
Mère : Qu'il va réussir à faire tout ce qu'il a envie de faire. Que rien ne soit un problème, juste parce qu'il a 
un handicap, que les portes soient fermées. Qu'il soit indépendant. Être indépendant de faire ce qu'il veut, 
peut-être vivre seul. 
Interviewer : Vos plus grandes peurs en pensant au futur ? 
Mère : C'est le contraire, être dépendant. Et qu'il soit seul, exclus, moqué et triste. Mais bon, ça peut compter 
pour tous les enfants. 
Interviewer : Bien sûr. 
Mère : En fait, c'est ça aussi, pour Xxxx (prénom du fils aîné), je peux aussi commencer à penser à l'avenir 
et m'inquiéter jusqu'à ce que je devienne folle, pour plein de choses, à plein de niveaux, mais tu ne le fais 
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pas, parce que tout va aller. Mais c'est juste que là, en fait, nous, on essaie de vivre aujourd'hui. Bon, peut-
être demain, mais je veux dire, on essaie. Parce que des fois, il y a des gens qui disent « oui, mais Benf8, est-
ce qu'il va avoir un travail ? », je ne sais pas, et quand les gens me posent des questions comme ça, quand j'y 
pense moi-même, ça fait seulement mal, donc je n'ai pas envie… Et ça ne sert à rien, en même temps. 
Interviewer : Ce qui est très vrai aussi, dans ce que vous dites, c'est que de la même façon, si on vous 
demande « est-ce que Xxxx (prénom du fils aîné) va avoir un travail plus tard ? ». Mais je me rappelle à la 
clinique, quand tout était très nouveau et très grand ce problème, j'étais déjà en train de l'imaginer quand il 
avait 16 ans, quand il avait 40. Là, ça devient trop, tu deviens... tu ne peux même pas respirer. Mais là, 
aujourd'hui, on vit comme ça. Même Xxxx (prénom du fils aîné), demain, il peut arriver un truc horrible, je 
n'espère pas, mais pour tout le monde. Donc on ne peut pas penser à ça, on devient seulement triste. 
Interviewer : Pour vous, en tant que mère, quels sont vos désirs pour le futur ? 
Mère : Par rapport à Benf8 ou moi ? 
Interviewer : Pour vous ? 
Mère : Par rapport à moi ? Femme ou mère ? 
Interviewer : Mère ? 
Mère : J'aimerais bien un troisième enfant, ne le dites pas à mon mari. Non, j'aimerais bien avoir un troisième 
enfant, j'ai toujours bien aimé avoir trois, et surtout, maintenant, il y a quelque chose avec Benf8, il ne faut 
pas, encore une fois, mal comprendre, je ne vais pas refaire Benf8, mais je trouve que ça peut faire du bien 
pour Benf8, pour le stimuler, ça peut faire du bien pour Xxxx (prénom du fils aîné), peut-être plus tard, 
d'être seul avec... qu'il y ait quand même un problème, j'imagine qu'il ne voit pas ça comme un problème, 
parce que c'est juste son frère, avec qui il a grandi, mais je ne sais pas, pour moi, de ne pas rester sur ce 
souvenir de la clinique très sombre. Je ne sais pas. Et sinon, comme mère, qu'on reste très... une famille gaie, 
réunie. 
Interviewer : Et en tant que femme ? 
Mère : Déjà, je trouve que c'est une énorme épreuve que mon mari et moi, ça peut vraiment casser un 
couple. J'imagine pour beaucoup de couples, ça peut casser, quelque chose comme ça, et ça, je trouve que 
c'est vraiment une preuve d'amour, ça fait 13 ans qu'on est ensemble, mais qu'est-ce que je souhaite ? Je ne 
sais pas. Déjà qu'on reste ensemble, mais ça, j'imagine que ce n'est pas un problème. Et après, moi, comme 
personne, que mon travail aille bien, parce que je suis indépendante. Qu'on ait notre vie comme adulte, c'est-
à-dire ma vie comme femme, comme je disais tout à l'heure, il y a des gens qui deviennent mères... je suis 
mère mais je suis aussi une femme, une copine, une Danoise. 
Interviewer : Vos plus grandes peurs en tant que mère ? 
Mère : Qu'il arrive quelque chose plus grave que la trisomie. Et encore une fois, qu'il ne soit pas heureux. 
Interviewer : Est-ce que je peux vous demander de vous positionner encore une fois sur cet axe pour 
indiquer comment vous vous êtes sentie au cours de ces 12 derniers mois et indiquez si vous vous sentiez 
plutôt mal dans votre peau ou bien dans votre peau. 
Mère : Plutôt bien, mais avec une tristesse, vous voyez, quand je parle de Benf8, il y a des larmes, mais ça 
ne m'empêche pas de vivre, de sortir, de faire la fête, de travailler. 
Fin entretien R 
Interviewer : Est-ce qu’il y a des choses dont on n'a pas parlées, qui vous semblent importantes à évoquer, 
de ce que vous avez vécu, de votre parcours, de ce qu’il faudrait améliorer dans l’accueil des enfants comme 
Benf8 en crèche? 
Mère : En fait, j'ai découvert le fait que normalement, il n'y a qu'une place pour des enfants handicapés 
dans les crèches, et je trouve que c'est quand même important que tu fasses tout seul, déjà parce qu’avoir 
l'étiquette « vous êtes des parents de l'enfant handicapé », c'est plus ou moins dur, de porter ça. Et aussi, 
nous, on a eu de la chance avec cette femme, on a le même pédiatre, tout ça, c'était quelqu'un qui avait un 
enfant trisomique aussi, donc moi, je n'ai pas envie d'aller dans un endroit pour rencontrer d'autres 
trisomiques, je ne suis pas comme ça, non. Si ça devient naturel, bien sûr, et là, c'était naturel, maintenant. 
Interviewer : Oui, ça s'est fait spontanément. 
Mère : Oui, et du coup, tu as quand même énormément en commun des sentiments que personne d'autre 
ne peut comprendre et du coup, aussi, son enfant avait fait ça parce qu'il était plus grand, donc on pouvait 
un peu comparer, espérer. Elle donnait des conseils, des endroits où aller, donc ça, c'est quand même 
important quand tu es dans ce cas où tu te sens quand même un peu perdue. Et si j'étais toute seule, comme 
parent... et encore une fois, le fait que, peut-être, je ne sais pas comment, c'est la clinique qui annonce quelque 
part que maintenant, il y a un enfant trisomique né, peut-être qu'il faut appeler, proposer une place à la 
crèche, au lieu que ce soit les parents qui doivent prendre ça en charge. Mais peut-être que ce n'est que moi, 
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mais moi, je trouve que tout ce qui est administratif  et organisation autour, tu n'as pas l'envie et l'énergie de 
le faire et de penser à ça. C'est déjà difficile de trouver la force pour juste être debout, presque, et après, tu 
dois faire tout ça. Moi, je trouve qu'on a vraiment eu de la chance d'avoir ce coup de fil. 
Interviewer : Oui, c'est vrai que ça, moi, j'ai rencontré beaucoup de familles qui étaient restées longtemps 
dans cet isolement, parce qu'ils n'avaient pas la force d'aller pousser les portes et parce que personne ne 
venait à eux. C'est dommage. 
Mère : Tu ne sais pas non plus forcément. Moi, comme je disais, je n'y connaissais rien, je ne savais pas 
que... je n'avais jamais pensé que c'était comme ça ou pas, s'il y avait une crèche qui acceptait des handicapés 
parmi les enfants normaux. Et je trouve ça génial, pour les deux. Je ne suis pas sûre qu'ils se rendent compte 
qu'il y a un handicapé parmi eux. 
Interviewer : C'est vrai qu'ils sont petits, ils sont là pour jouer donc ils jouent. Il n'y a pas de différences. 
Mère : Oui, exactement. Je n'aurais pas su, peut-être, où aller. Tu te sens quand même un peu perdue. 
Interviewer : Oui. Il y a d'autres éléments qui vous paraissent importants à évoquer ? 
Mère : Non, juste la directrice de la crèche, je ne sais pas si tout le monde est aussi gentil et accueillant que 
Xxxx (directrice de la crèche), elle a vraiment pris le temps de parler, pas seulement sur Benf8, mais aussi 
comment on se sentait, tout ce qui est autour, ça, c'est important, parce que nous, on n'aurait pas su, tout 
est un peu plus compliqué. 
Interviewer : Il y a eu cette disponibilité de la part de Xxxx (directrice de la crèche), ça a été aussi quelque 
chose d'important ? 
Mère : Oui, j'ai souvent parlé avec elle de mes sentiments. Parce qu'elle dit « si les parents vont bien, l'enfant 
va bien », ce qui est vrai donc voilà. 
Interviewer : Je vous remercie beaucoup pour votre témoignage. 
 

 
Entretien mère Bmer8T2 
Durée : 50 minutes 
 
Interviewer : On avait effectivement évoqué lors de notre première rencontre votre parcours d’arrivée 
jusqu’à la structure, donc ça on ne le reprendra pas puisque ça reste forcément inchangé. 
Mère : Le même. 
Interviewer : Quel est selon vous le rôle de la crèche auprès de Benf8 ? 
Mère : J’attends, comme avec un enfant entre guillemets normal, qu’ils s’occupent bien de lui, le stimule, 
propose des jeux différentes, qu’ils le tiennent dans les bras, lui donner un peu d’amour, vous voyez ? 
Interviewer : Oui, d’affection… 
Mère : Oui. D’affection. Et après, aussi qu’ils peut-être qu’ils voient que, à lui, il manque un peu de motricité 
fine alors on travaille un peu sur ça. On voit ce que chaque enfant a besoin. 
Interviewer : D’accord. Donc, de s’adapter à son développement et à ses capacités et puis de le stimuler 
pour certaines choses qu’il aurait besoin de plus explorer, des choses comme ça ? 
Mère : Oui. C’est ça. 
Interviewer : Qu’est-ce que selon vous la crèche apporte à Benf8 ? 
Mère : Déjà tout ça je trouve et, après, il est parmi plein de camarades. 
Interviewer : C’est le fait d’être avec d’autres enfants ? 
Mère : Ça le stimule, je trouve déjà aussi qu’il comprend des règles de la société, comment être avec d’autres 
personnes. 
Interviewer : D’apprendre tout ce qui est les règles de vie en groupe, les règles collectives. 
Mère : Oui, s’il y a des copains, s’il y a la queue pour le toboggan. 
Interviewer : Attendre son tour. 
Mère : Des choses comme ça. Et aussi, c’est super mignon quand ils mangent ensemble, autour de la table 
avec d’autres enfants. 
Interviewer : Qu’est que cela vous apporte à vous le fait que Benf8 puisse être accueilli en crèche ? 
Mère : En crèche normale ? 
Interviewer : Oui. Ici. 
Mère : Pour moi, déjà, ça me soulage bien sûr, le fait que moi je peux aller travailler, je peux vivre une vie 
normale. Je sais qu’il est super content ici. 
Interviewer : Donc, du coup vous pouvez après aller travailler sereinement. 
Mère : Exactement. 
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Interviewer : C’est vraiment cet accueil en crèche qui vous a permis de maintenir votre activité 
professionnelle ? 
Mère : Non, tout au début, on avait déjà mis en place, avant qu’il était né, avant qu’on savait qu’il était 
trisomique, on avait mis en place une garde-partagée parce qu’on avait déjà fait ça avec son frère aîné, mais, 
on a trouvé ça et du coup j’ai commencé à travailler après trois mois parce que je suis à mon propre compte. 
Interviewer : D’accord. 
Mère : Et aussi, je ne peux pas rester à la maison toute la journée, ce n’est pas moi. 
Interviewer : Vous aviez besoin de pouvoir continuer… 
Mère : Oui, ce n’est vraiment pas moi. Donc, j’ai besoin d’aller faire mes trucs, après je reviens et on se 
retrouve. Bref, on a juste trouvé que la garde partagée, il était moins stimulé avec un enfant, avec la nounou, 
ce n’était pas optimal pour Benf8, c’est pour ça. Mais sinon, oui, j’ai pu travailler dès que… 
Interviewer : Qu’attendez-vous des professionnelles de la crèche pour vous et votre enfant ? 
Mère : Pour Benf8 c’est vraiment ça, une stimulation, qu’ils proposent différentes activités, de l’affection 
avec Benf8, etc… Je me rappelle qu’au début, le premier entretien avec Xxxx (directrice de la crèche), j’étais 
un peu surprise, positivement surprise parce que je croyais, tous les jours on parle un peu avec le personnel 
donc je m’attendais que à ça, mais là, qu’on s’assoit, qu’elle parle. Et ça, c’est chaque enfant, je crois en tout 
cas. Et, donc ça, c’est encore un plus. 
Interviewer : Mais, par exemple, vous n’attendez pas spécialement d’eux des conseils… 
Mère : Du fait qu’il ait un handicap ? 
Interviewer : Non, sur l’éveil de l’enfant en général. Il y a certains parents par exemple qui attendent à ce 
qu’on leur donne des conseils sur le sommeil, sur l’alimentation, des choses comme ça. 
Mère : Non. Peut-être parce que c’est mon deuxième enfant. Peut-être si c’était le premier, peut-être j’en 
attendrais. 
Interviewer : Là, ce n’est pas le cas, d’accord. Vous diriez que vous êtes plutôt satisfaite de l’accueil de 
Benf8 ici ? 
Mère : Oui, complètement. 
Interviewer : Ça correspond à vos besoins en temps d’accueil ? Le temps d’accueil qui est proposé à Benf8 
vous convient également ou vous aimeriez qu’il soit davantage accueilli ? 
Mère : Quand vous dites accueil, c’est vraiment quand on arrive ou accueil toute la journée ? 
Interviewer : Par exemple, là, il vient… 
Mère : À plein temps. 
Interviewer : Toute la semaine ? 
Mère : Oui. Non, il n’a pas toujours été. Au début, il était deux jours par semaine, mais après, ça fait 
maintenant deux ans et demi ou deux ans, il est à plein temps. 
Interviewer : D’accord. Les horaires vous conviennent ? 
Mère : Oui parce que c’est déjà une longue journée donc on ne peut pas vraiment aller jusqu’à minuit. C’est 
déjà une longue journée et c’est très bien. Il faut aussi qu’on voit nos enfants. 
Interviewer : Oui, bien sûr. Est-ce que Benf8 a des prises en charge par ailleurs, en dehors de la crèche ? 
Mère : Oui. Par exemple, ce matin, on était chez l’orthophoniste et pareil jeudi matin, avant qu’il arrive à la 
crèche et jeudi aussi plus tard, vers 11 heures je crois, il y a le psychomotricien qui vient ici. Et après, une 
fois par mois, on va chez l’ostéopathe. 
Interviewer : D’accord. Donc, le psychomotricien intervient directement sur la structure, donc les 
professionnels sont en lien avec ici ? 
Mère : Oui. 
Interviewer : Pour ce qui est de l’orthophoniste et de l’ostéopathe, est-ce qu’il y a des échanges aussi ? 
Mère : Des fois, on va aussi au CAMSP (Centre d’Action Médico-Sociale Précoce) bien sûr et des fois, il y 
a une lettre pour tout le monde. Au début, il y avait une réunion avec tout le monde, avec Xxxx (directrice 
de la crèche), avec l’orthophoniste, mais ça, ça fait longtemps. Nous, on parle un peu, mais sinon il y a eu 
des lettres. 
Interviewer : D’accord. Et ce lien, c’est vous qui l’avez demandé ou pas du tout ? 
Mère : La réunion par exemple ? 
Interviewer : Oui. 
Mère : Peut-être c’est Xxxx (directrice de la crèche) qui a pris l’initiative. 
Interviewer : C’est quelque chose qui vous gêne ou qui vous convient ? 
Mère : Non, c’est super. 
Interviewer : Au contraire, c’est quelque chose qui … 
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Mère : C’est bien. Ce qu’il manque un peu, parce que nous au lieu de faire tout au CAMSP, on a choisi de 
faire un peu en libéral parce que personnellement, moi j’aime bien choisir mes professionnels pour Benf8. 
Et aussi peut-être un côté pour moi c’était très dur d’aller au CAMSP au début parce qu’il y a la salle d’attente 
où tu as plein d’enfants handicapés, c’était un peu trop au début peut-être. Et le fait que c’est pour les 
handicapés… 
Interviewer : Que ce soit spécialisé ? 
Mère : C’était peut-être un peu trop au début. Maintenant, ça ne me gêne pas. Mais, c’est vrai qu’on a choisi 
comme ça en libérale, ce qui fait qu’il manque un peu ce lien. Des fois, ça a été un peu… mais peut-être que 
c’est à nous de créer ce lien vraiment. Des fois, c’est à nous de communiquer à tout le monde ce que fait 
l’autre, mais ce n’est pas très grave. C’est vrai que s’il y avait une personne qui s’occupait de ça pour 
communiquer avec tout le monde, ça serait peut-être plus facile. 
Interviewer : Là, c’est vous qui vous occupez de la coordination ? 
Mère : Oui. 
Interviewer : Entre les différents professionnels et de la communication des différentes informations ? 
Mère : Oui. Soit par exemple, une fois le CAMSP, la femme, le médecin avait envoyé une lettre à tout le 
monde, je crois que c’est seulement une fois, peut-être deux. 
Interviewer : D’accord. Est-ce que la crèche ici implique les parents dans le fonctionnement de la structure ? 
Est-ce que vous pouvez donner votre avis sur ce qui est proposé aux enfants, sur les projets éducatifs de la 
structure ? 
Mère : J’imagine. Je ne me mêle pas trop. J’imagine qu’ils sont très forts déjà dans leur travail. Après, par 
exemple dans notre cas, si je dis, il y avait une période où Benf8 était comme ça, j’ai dit faites attention qu’il 
ne fasse pas ça, il faut l’interrompre. D’accord, tout de suite, ils sont prêts à écouter ou comment dire, à faire 
ce qu’on a envie. C’est aussi une grande bataille par exemple pour mettre ses lunettes, mais ils le font. Par 
exemple, là, on essaie de faire des signes à Benf8 et Xxxx (directrice de la crèche) a dit tout de suite bien sûr 
on va très vite apprendre. On a choisi vingt-cinq signes. 
Interviewer : C’est la méthode makaton ? 
Mère : Non, c’est juste la langue des signes. Et elle a dit, oui on va faire une petite formation, ça va  prendre 
15 minutes. C’est vraiment juste naturel, ce n’est pas ah bon, oui, problème. 
Interviewer : Vous sentez qu’il n’y a pas de difficultés ? 
Mère : Oui. 
Interviewer : Du coup, dans vos relations avec les professionnels, vous sentez que vous avez l’espace pour 
dire ce que vous souhaitez pour votre enfant, pour leur demander de mettre en place certaines choses pour 
Benf8 ? 
Mère : Oui. On l’a rarement fait, mais oui, je me sens complètement à l’aise. Heureusement, on n’a jamais 
eu besoin et je ne suis pas quelqu’un qui me mêle trop dans leur travail. J’imagine qu’ils le font déjà très bien. 
Entretien R 
Interviewer : D’accord. Alors, pour parler maintenant plus de Benf8, comment vous me décririez Benf8 
aujourd’hui ? Quel genre d’enfant il est ? 
Mère : Il a évolué très bien, je trouve. Ça prend plus de temps qu’un enfant normal, mais il y a vraiment 
une courbe qui va vers le haut et aujourd’hui, je ne me rappelle pas quand est-ce qu’on s’est vu, il y a un 
an ?, déjà il marche très bien, s’il ne marchait pas avant, je me rappelle plus. Il court, il est gai, il est très bien. 
Il comprend très bien, on a une bonne communication même s’il ne parle pas. Il commence à dire des mots 
vraiment là. Et il veut copier tout ce que l’on fait. 
Interviewer : D’accord. Il est beaucoup dans l’imitation. 
Mère : Oui. Il va très bien. Il est juste, à un moment récemment, il est peu frustré des fois, mais ça, c’est 
bien aussi, c’est quand on ne veut pas lire le même livre pour la vingtième fois et lui il veut, il montre qu’il 
n’est pas d’accord, ce qui est bien aussi. Ça c’est nouveau, avant toujours il était toujours disponible. 
Interviewer : Mais là, il montre une certaine opposition, il s’affirme un peu ? 
Mère : Oui. Et Xxxx (directrice de la crèche) dit que c’est très rare chez des trisomiques, il ne suit pas 
seulement ce que font les autres, il prend des initiatives et c’est les autres qui le suivent. 
Interviewer : Donc, c’est ça, il a des préférences. Il affirme sa personnalité, ses gouts. 
Mère : Mais ça, je n’ai jamais trouvé, malgré le fait qu’il ne parle pas, que je n’ai pas compris ce qu’il voulait. 
C’est très clair, « oui », « non ». 
Interviewer : D’accord. Il sait ce qu’il veut et il sait communiquer le fait qu’il a envie de telle ou telle chose. 
Mère : Ça n’a jamais été un problème je trouve, après ce n’est pas moi qui suis lui, peut-être qu’il est frustré 
qu’on ne le comprenne pas. 
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Interviewer : Je vous remets une liste de descripteurs. À chaque fois, vous avez les opposés et vous devez 
vous placer sur l’axe, n’importe où, pour décrire Benf8 en fonction de ce qui lui correspond le mieux. 
Mère : Avec quoi, avec un X ? 
Interviewer : Oui, vous faites une croix ou un trait sur l’axe pour définir ce qui selon vous correspond le 
plus à Benf8. 
Mère : Des fois, il est tellement excité qu’il devient un peu agressif. Réceptif, ça veut dire quoi ? 
Interviewer : Il est ouvert à ce qui se passe autour ou il est plutôt dans sa bulle ? 
Mère : Et ça, pardon ? 
Interviewer : Soucieux ? Est-ce qu’il est très inquiet pour tout, très anxieux pour tout ou est-ce qu’au 
contraire il est insouciant, il ne s’inquiète de rien, il n’a pas du tout conscience du danger ? 
Mère : Il n’a pas conscience. 
Interviewer : Quand vous dites qu’il est plutôt actif, comment ça se traduit dans le quotidien ?  
Mère : Il est rarement juste… il peut être assis regarder un livre, mais sinon il court partout, si on est dans 
un train, il faut faire des allers-retours. S’il y a des escaliers, il faut monter et descendre, monter et descendre. 
Interviewer : D’accord, il a besoin d’être dans une activité plutôt physique… 
Mère : Tant que la maman est là. C’est un peu comme un enfant qui a un an et demi et qui est un peu 
partout. 
Interviewer : Qui explore. 
Mère : Ce qui est bien sûr positif, c’est juste que cette période dure très longtemps avec Benf8, parce 
qu’aussi, comme vous avez dit, il n’est pas conscient du danger. Par exemple, il peut monter et descendre les 
escaliers, même tout seul, c’est juste qu’il peut aussi facilement tomber. Donc, il n’est pas stable donc il faut 
toujours être avec lui. 
Interviewer : Justement, ce côté insouciant, est-ce que vous avez un exemple. A la maison par exemple…  
Mère : Non. À la maison, c’est assez sécurisé, mais sinon, quand on va dans une nouvelle maison, je regarde 
partout, je mets tous les vases en haut. 
Interviewer : C’est pour ça qu’il demande une vigilance quand même importante ? 
Mère : Oui. 
Interviewer : Est-ce qu’il y a des évènements qui sont survenus à vous, à votre famille ou à Benf8, qui 
pourraient selon vous jouer un rôle dans ce que vous pensez ou percevez de Benf8 ? Est-ce qu’il y a des 
évènements qui ont pu influencer la manière dont vous le percevez aujourd’hui ? 
Mère : C’est un peu difficile parce qu’il n’y a pas eu un grand truc comme ça, mais je trouve que le fait qu’il 
sait faire de plus en plus de choses, ça m’aide aussi à oublier un peu ma tristesse, le fait qu’il est handicapé. 
En fait, je pense rarement, on pense toujours, mais j’ai l’impression que je pense rarement maintenant, c’est 
juste mon enfant et il est super mignon. Mais, c’est vrai que ça aide bien sûr. S’il n’y avait pas d’évolution, ça 
pourrait être super dur, mais, ça nous aide énormément qu’il y ait une vraie communication. 
Interviewer : Donc, ces progrès et son évolution permettent d’autant plus de tenir bon et de faire face. 
Mère : Oui, en fait, c’est vrai que si tu regardes, il est plutôt un enfant de un an et demi, deux ans sur 
certaines choses et du coup, je ne sais, tu oublies un peu, mais après ce n’est pas très très grave. Ça aide 
énormément je crois. 
Interviewer : Je vous laisse vous positionner sur cet axe pour indiquer si les progrès que Benf8 a fait ont 
aucune influence ou une très grande influence sur la manière dont vous le percevez. 
Mère : Pas une très grande non plus mais c’est vrai que ça aide. 
Interviewer : Est-ce que à votre tour vous pouvez me dire quel genre de maman vous êtes, comment vous 
vous décririez en tant que maman ? 
Mère : Toujours de bonne humeur, ça change des fois bien sûr. Je donne beaucoup de câlins. 
Interviewer : Vous êtes une maman plutôt affectueuse et démonstrative ? 
Mère : Et on s’amuse beaucoup. Je suis assez, comment dire, un enfant intérieurement. J’aime bien faire des 
choses un peu ridicules. 
Interviewer : Vous appréciez de pouvoir jouer avec vos enfants ? 
Mère : Oui. Des fois, je n’ai pas le temps parce que le diner… mais on s’amuse je trouve. J’aime bien jouer 
aux lego, j’aime bien plein de trucs. Après, je peux peut-être passer plus de temps, je suis assez… j’aime bien 
mon travail, je suis ambitieuse et donc, je passe beaucoup de temps, mais bon, je suis à la maison à 6h30-7h, 
mais je ne pouvais pas être femme au foyer. Des fois je me trouve malheureusement, mais bon, je ne dis pas 
ça en moi, mais des fois je trouve c’est super les gens qui font ça. 
Interviewer : Qui sont exclusivement maman du coup ? 
Mère : Oui, pour moi je trouve ça un peu ennuyeux, mais, en même temps, je trouve ça super beau parce 
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que, ce qui compte vraiment dans la vie, quand tu es en train de mourir, je crois que tu ne vas pas penser au 
travail, la brochure que tu as faite. La vie n’est pas comme ça. 
Interviewer : Après, il faut que ça corresponde aussi à une personnalité… 
Mère : Aussi, si moi je suis contente au travail, je rentre, je suis contente au lieu que je suis un peu frustrée 
parce que ça, ça n’est pas bien non plus. 
Interviewer : Donc, là, c’est pareil, je vous remets une liste de descripteurs donc pour vous décrire en tant 
que maman à partir de l’axe sur lequel vous devez vous positionner. 
Mère : Toujours la même chose, soucieux, c’était quoi ? 
Interviewer : Est-ce que vous êtes une maman qui s’inquiète ou pas ? 
Mère : Pardon. Juste s’il est en train de tomber dans l’escalier bien sûr sinon… Satisfaite de mon rôle de 
mère ? Ça, je ne suis pas sûre de comprendre. 
Interviewer : Est-ce que votre rôle de mère aujourd’hui correspond à la maman que vous souhaitez être ? 
Est-ce que vous êtes satisfaite dans votre rôle de maman ? Est-ce que vous êtes la maman que vous souhaitez 
être ? 
Mère : Oui. Sauf  qu’on n’est jamais parfaite, j’en suis bien consciente. Ce n’est pas hyper facile, mais en 
même temps, parce qu’il est trisomique, c’est un peu plus lourd. 
Interviewer : Quand vous dites que vous êtes une maman plutôt tolérante, ça veut dire que vous avez un 
seuil de tolérance justement plutôt élevé ? Que vous laissez les enfants vraiment explorer ? Vous les laissez 
faire ? 
Mère : Ça dépend un peu ce que ça veut dire parce que je ne laisse pas mes enfants sauter dans les canapés 
ou marcher sur un meuble ou la table, non. 
Interviewer : Vous êtes une maman ouverte ? 
Mère : Oui. Il a le droit de prendre 10 minutes pour descendre l’escalier si ça prend 10 minutes. 
Interviewer : Oui, je comprends. Vous êtes tolérante, mais ça ne veut pas dire pour autant qu’il n’y a pas de 
règles, de principes. 
Mère : Non. 
Interviewer : Par rapport à Benf8 dans son caractère, vous trouvez qu’il ressemble à qui le plus dans votre 
famille ? Alors, ça peut être aussi la famille élargie. 
Mère : C’est peut-être un peu dur à dire. 
Interviewer : Dans sa personnalité, à qui il vous fait penser ? 
Mère : Personne. 
Interviewer : À personne ? 
Mère : Non, je crois que c’est un peu tout. 
Interviewer : Par exemple, est-ce que son côté actif  comme ça, est-ce qu’il y a quelqu’un dans la famille, le 
papa qui est un peu comme ça ? 
Mère : Son père plus que moi. 
Interviewer : Ou son côté vous disiez affectueux ou sociable, est-ce qu’il y a quelqu’un dans la famille qui 
est plutôt ? 
Mère : Je trouve que c’est un peu dur parce qu’il a toujours ce côté très, pas bébé, mais, jeune enfant qui fait 
que… Je ne sais pas. Peut-être un mélange entre le père et moi, j’espère. 
Interviewer : Je vous le redonne, là, c’est toujours pareil, une liste de descripteurs pour vous décrire cette 
fois-ci vous, mais en tant que femme. 
Mère : D’accord.  
Interviewer : Ici, c’est de nouveau à vous, cette fois-ci pour décrire le papa de Benf8. Merci. Est-ce qu’il y 
a des personnes de votre entourage ou des évènements de votre passé qui ont pu influencer votre façon de 
penser et d’agir avec votre enfant ? 
Mère : (Silence). 
Interviewer : Est-ce que, par exemple, l’éducation que vous avez vous-même reçue a pu influencer… 
Mère : Je crois que je suis très influencée par mes propres parents. 
Interviewer : Sur l’éducation que vous avez vous-même reçue ? 
Mère : Oui. Mais, quand même, on fait des choses très différentes chez nous. Le père est très comme moi, 
on s’amuse beaucoup à la maison, c’est beaucoup de blagues, on dit n’importe quoi, les enfants aussi. C’est 
pas ce rôle, oui bien aussi parents-enfants bien sûr, mais souvent on dit n’importe quoi. 
Interviewer : Avec plus de complicités. 
Mère : Oui, beaucoup de blagues et on est ironiques. Mais bon, on a aussi des fois « vous arrêtez 
maintenant ». Je trouve que c’est plus gai que dans ma maison d’enfance. 
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Interviewer : C’est important pour vous qu’il ait cette ambiance de bonne humeur, cette chaleur. 
Mère : Oui. 
Interviewer : Le fait de savoir plaisanter. 
Mère : Oui. On est tous aussi ensemble parce que souvent, dans ma propre famille, si je suis très d’accord 
sur la manière dont ils ont éduqués, il faut dire merci, il faut faire ça. On ne peut pas dire qu’on s’amusait 
pas, c’est juste mon père était un peu en dehors de tout ça. Il venait du travail, la génération avant, et ce que 
je trouve super maintenant que le père joue exactement le même rôle, pas le même rôle, mais qu’on a la 
même importance dans la famille. Et, il peut avoir un moment chaleureux et sympathique. Je ne sais pas 
comment tu dis cool sinon en français, un moment… 
Interviewer : Où on est ensemble, où le papa a toute sa place, autant que la maman. 
Mère : Oui, c’est juste par exemple, pour le moment, moi j’étais juste à la maison avec mon père, c’était 
froid. Il n’était pas méchant, mais il était juste, il ne savait pas quoi faire. 
Interviewer : Il y avait plus de distance. 
Mère : Il savait à peine mon anniversaire, des choses comme ça. Donc, là, je trouve que c’est très important, 
c’est plus moderne. 
Interviewer : Oui d’accord. Là encore vous devez indiquer si l’éducation que vous avez reçu et l’importance 
de la place du papa ont « aucune influence » ou une « très grande influence » sur votre façon de penser et 
d’agir avec Benf8. Merci. Quelles sont les trois émotions les plus fortes qui vous ressentez quand vous 
pensez ou que vous êtes avec Benf8 ? 
Mère : Les trois quoi ? 
Interviewer : Les trois émotions les plus fortes que vous ressentez quand vous pensez ou que vous êtes 
avec Benf8 ? 
Mère : Je ne sais pas. Quand je suis avec Benf8, déjà il y a l’amour, aussi ça peut être fatigant, mais je ne sais 
pas, je suis nulle. 
Interviewer : Après, clairement, ce n’est pas des questions qu’on se pose tous les jours non plus alors c’est 
sûr que du coup… Je vous donne une liste d’émotions. 
Mère : Oui. Apparemment j’en manque. Oui, la joie par exemple. 
Interviewer : Voilà, quand on les voit forcément ça nous parait évident. 
Mère : Oui, la joie très bien. 
Interviewer : Donc, là pour chacune des émotions, je vais vous demander de vous positionner sur l’axe en 
fonction de si vous la ressentez pas du tout ou beaucoup quand vous pensez à Benf8. 
Mère : Colère, ça dépend ce qu’il est en train de faire. 
Interviewer : Quels sont, pour votre enfant en pensant à son futur, vos désirs les plus forts ? 
Mère : Qu’il soit indépendant. Avec ça, qu’il puisse lire et écrire, qu’il puisse bien juger ce qui est bien et pas 
bien, c’est-à-dire ce qu’on trouve un peu évident mais… Et qu’il soit heureux. Peut-être ça, c’est en premier 
(rires). Ça, c’est trop évident. 
Interviewer : Vos plus grandes peurs pour son futur ? 
Mère : Que tout ça ne se réalise pas. 
Interviewer : Pour votre futur à vous, quels sont vos désirs, vos souhaits ? 
Mère : Liés à Benf8 ou pas ? Bien sûr c’est lié à Benf8. 
Interviewer : Oui après ça peut être aussi vos désirs de maman, de femme. 
Mère : Déjà, qu’on reste ensemble avec son papa. Il n’est pas question qu’on ne reste pas ensemble, mais... 
Qu’on va continuer à être une famille heureuse et que moi et lui, on est tous les deux indépendants, qu’on 
a toujours du travail et qu’on retrouve un appart plus grand parce que là, ça commence... (Rires). Qu’on 
garde l’esprit et on reste heureux, tous. 
Interviewer : Donc, pareil, vos plus grandes peurs pour votre avenir ? 
Mère : C’est peut-être que je ne sais pas ce qui peut arriver, par exemple, on n'a pas de travail du coup on 
est moins légers et que ça devient plus lourd si par exemple il n’évolue pas Benf8. Là, c’est plus léger parce 
que tout se passe bien, mais ça peut aussi, tout d’un coup, ça stagne et ça devient plus lourd. Là, on vit avec, 
on comprend sa peine, tout va bien, il est mignon.  
Interviewer : Au cours du mois dernier, vous diriez que vous vous êtes sentie plutôt bien ou plutôt mal 
dans votre peau, donc là, c’est pareil un axe, là c’est plutôt mal et là plutôt bien ? 
Mère : Il y avait, il y a quelques mois où je sentais que dès que je parlais de Benf8, c’était vraiment une 
tristesse… 
Interviewer : Importante ? 
Mère : Oui. Et du coup, j’ai réessayé de voir un psychologue parce que je me disais même si je vais très bien, 
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ça doit quand même prendre une grande place et je me disais tu réessaies parce que j’avais essayé deux fois 
et je trouvais que ce n’était pas mon truc. Donc, là, ça fait peut-être un mois, un mois et demi, que je vois 
quelqu’un tous les vendredis. Au début, on a parlé d’émotions et tout ce qu’il s’est passé. Au bout d’un 
moment, je disais on fait quoi maintenant parce que j’ai raconté. En fait, je suis nulle peut-être à faire ça, je 
ne sais pas, mais après, je me disais on fait quoi maintenant, on parle de quoi (rires)… Elle a dit je vois que 
vous n’avez peut-être pas forcément besoin parce que je trouvais aussi que ça fait trois ans et demi, personne 
ne pose des questions maintenant parce qu’il a trois ans et demi. Des amis et tout ça, bien sûr. Parce que je 
trouvais qu’il fallait que je parle à quelqu’un et du coup, maintenant, on a changé un peu de pratique, 
maintenant c’est très théorique, très pratique. Qu’est-ce que tu aimes que Benf8 puisse faire et on fait des 
tableaux, des petits presque outils pour m’aider, des petits conseils que je trouve pas mal. Je ne suis pas 
vraiment sure que j’ai besoin, mais j’y vais… 
Interviewer : En tout cas, ça vous permet d’en parler et d’échanger. 
Mère : Oui. 
Fin entretien R 
Interviewer : D’accord. Est-ce qu’aujourd’hui, il y a des besoins qui ne sont pas honorés pour satisfaire 
votre vie familiale ? Est-ce que par exemple il y a des prises en charge pour Benf8 qui ne sont pas encore 
mises en place donc vous auriez besoin ? Qu’est-ce qui aujourd’hui pourrait être faire pour améliorer et 
faciliter votre quotidien ? 
Mère : Pas qu’on touche de l’argent, on a déjà une aide. C’est juste un plan peut-être plus personnel, mais 
on aimerait bien un appart plus grand, mais c’est ça c’est deux enfants, on est quatre dans l’appart, handicapé 
ou pas. Juste parce que aussi le grand, son frère, il est actif  donc je trouve qu’on est très bien pris en charge. 
Interviewer : Au niveau des professionnels, pareil, qui accompagnent Benf8, vous avez réussi à les trouver 
facilement ? Est-ce qu’ils sont loin de chez vous, en terme logistique ? Est-ce que ça vous demande d’être 
beaucoup disponible ou est-ce que finalement … ? 
Mère : On a trouvé facilement. Au début, on habite dans le xxxx et au début on avait un orthophoniste qui 
habitait dans le xxxx qui était un peu loin, donc on a arrêté à un moment et on a trouvé un qui est sur la 
route pour aller à la crèche. Donc, on y va le mardi et jeudi matin, donc non, ça ne me demande vraiment 
pas plus. 
Interviewer : Vous avez réussi à trouver une logistique qui soit moins contraignante qu’au départ. 
Mère : Oui. C’est pour ça aussi que, par exemple, on ne voulait pas aller au CAMSP pour faire tout parce 
que par exemple au début on allait une fois seulement vois l’orthophoniste et c’était le samedi. On a réussi 
à organiser comme ça. Maintenant, c’est la semaine, mais on arrive à le faire sur le chemin de la crèche. 
Donc, je trouve qu’on a bien réussi. Après, on paie un peu plus pour que le psychomotricien vienne ici. 
Parce que ce n’est pas pour moi que je fais ça, aussi bien sûr parce que c’est du temps que je perds pour 
travailler, mais bon après c’est mon fils, mais je trouve que pour Benf8 ce n’est pas idéal. Si on était à la 
campagne, si on faisait du vélo sur le chemin tranquille, on verrait les oiseaux, super romantique, mais là, 
c’est du trafic, donc je trouve que c’est fatigant pour lui aussi s’il doit se déplacer, si on va trop loin. On 
essaie d’éviter le métro aussi. Bien sûr, quand on sort le week-end on prend le métro et tout ça, mais c’est 
fatigant. 
Interviewer : Oui, de limiter aussi les déplacements pour Benf8 parce que ça demande aussi de l’énergie et 
qu’il est petit. Qu’est-ce qui pourrait être fait selon vous pour améliorer l’accueil des enfants comme Benf8 
dans les crèches ? Est-ce qu’il y a des choses qui manquent selon vous ? 
Mère : Non, je trouve que c’était vraiment bien. Je ne sais pas si c’est toujours le cas qu’ils gardent des places 
dans les crèches normales. Ça, je trouve très bien parce qu’aller dans une structure, je trouvais ça dur. Déjà, 
c’était un énorme choc et après si tu as cette étiquette handicapé... Bon, il est handicapé mais… Et pourquoi 
pas ça pourrait être un cadeau pour les autres enfants aussi que c’est mélangé, et aussi, j’avais déjà dit ça la 
dernière fois, mais, le fait qu’ils nous avaient appelé et proposé la place, ça j’ai trouvé… 
Interviewer : Ça, c’était important. 
Mère : Pour moi, encore une fois. Moi, j’étais vraiment un peu… J’avais du mal à faire ce genre de démarche 
au début. Ce n’est même pas moi qui suis allée, c’est mon mari, moi je ne pouvais rien faire. 
Interviewer : Que cette proposition, elle puisse venir de l’extérieur parce que pour la famille, il y a tellement 
de choses à gérer qu’on ne peut pas être non plus… 
Mère : Non, et commencer à chercher où aller. Moi, je ne connaissais pas le CAMSP avant. Bien sûr c’est 
ma faute on peut dire, mais je n’avais pas besoin de connaître le CAMSP. Là, ils sont aussi venus vers nous, 
je ne me rappelle pas très bien, mais je veux dire qu’il y a plein de choses, ça te tombe sur la tête, tu es là, tu 
es même dans un trou et il faut juste sortir de ça. 
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Interviewer : Est-ce qu’il y a des choses que vous souhaitez ajouter qu’on n’a pas abordé, de votre vécu, de 
votre expérience ? 
Mère : Qu’avec le temps, ça devient plus facile. C’est beau comme fin, non ? C’est un classique. 
Interviewer : Oui, mais s’il se trouve que c’est vrai, c’est aussi important de pouvoir le transmettre. 
Mère : Je rajoute juste un truc drôle, mais c’est quand même vrai. 
Interviewer : Et vous pensez que c’est lié au fait qu’à un moment donné, il y ait un nouvel équilibre qui se 
trouve au sein de la famille ? Qu’au final, quand même, les choses commencent à pouvoir un peu s’apaiser 
quand il y a toute cette logistique aussi qui a été un peu réorganisée.  
Mère : Oui, bien sûr. C’est vrai qu’au début il y avait beaucoup plus de… il y a l’enfant qui arrive et paf  ils 
t’annoncent qu’il est trisomique, tu es là complètement déjà tout ce qui devrait être stable et équilibre c’est 
cassé et là tu dois toi même un peu regrimpé, je décris ça un peu comme un trou, tu dois un peu… ou tu es 
un peu en train de mourir... 
Interviewer : Tu dois sortir la tête… 
Mère : Et après, c’est vrai qu’au début parce que tout à coup, il va être gardé où. Après, il faut aussi vérifier 
tout, le cœur… 
Interviewer : Tout le reste des examens. 
Mère : Et quand Benf8 était petit, avant qu’il marche, il était beaucoup plus malade donc il y a souvent ça. 
Par exemple, hier, je n’ai pas travaillé du tout non plus parce qu’il va des fois toute la journée à l’hôpital du 
xxxx parce qu’il a l’épilepsie maintenant donc il fait des examens là-bas. Mais, c’est qu’au début, il y avait 
énormément, c’est vrai qu’avec le temps, maintenant il est moins malade et on a ce truc qui marche, mardi 
et jeudi on va là-bas. Mais, moi j’ai vraiment de la chance aussi, c’est moitié le père qui fait les choses, on est 
vraiment moitié-moitié. Et ça marche maintenant, c’est notre système, notre rythme. Et on paie une jeune 
fille maintenant qui cherche Benf8 trois fois par semaine. Ça, on se permet aussi parce que sinon… C’est 
vraiment un détour pour nous déjà, on n’habite pas près d’ici. C’est vingt minutes à pied, mais c’est loin de 
notre travail. Ça nous aide énormément. 
Interviewer : D’accord. Je vous remercie encore une fois pour votre témoignage. 
Mère : Je vous en prie. 
 
 
Entretien Cmer9 
Durée : 45 minues 
 
Interviewer : Est-ce que je peux commencer par vous demander votre parcours d'arrivée jusqu'à la structure 
actuelle d'Cenf9 ? 
Mère : Alors en fait, c'est suite à 2-3 remarques que j'ai faites auprès de mon pédiatre que j'ai eu une visite 
d'abord chez une neuropédiatre, pour faire un diagnostic et un IRM. Donc j'ai d'abord vu la neuropédiatre. 
Après, on a fait l'IRM qui a confirmé le diagnostic, et en parallèle, j'ai appelé mon pédiatre pour lui dire, 
qu'est-ce que je devais mettre en place. Je suis dans le milieu de la santé, puisque je suis pharmacienne de 
formation, et mon mari travaille dans l'industrie pharmaceutique, donc on est quand même un peu 
sensibilisés là-dessus. On s'est dit « qu'est-ce qu’il faut mettre en place ? », donc on a vite compris que c'était 
vraiment la rééducation qui était primordiale. Du coup, déjà la neuropédiatre nous a orientés vers les CAMSP, 
mais effectivement, très vite, on les a appelés, mais c'était saturé en termes d'accueil. Et elle nous a parlé 
effectivement aussi des deux structures de Xxxx (nom de la crèche) dans le xxxx et le xxxx, et moi, j'ai une 
amie justement de la fac de pharma dont son mari est kiné, du coup, je lui ai parlé aussi, j'ai demandé « est-
ce que tu connais des gens qui sont spécialisés sur la rééducation des enfants qui ont un IMC ? ». 
Rapidement, il m'a retournée vers un de ses copains qui connaissait le site de la... je ne me souviens plus du 
nom de la société, xxxx ou je ne sais plus. 
Interviewer : L'xxxx (nom de l’association) ? 
Mère : Voilà, l'xxxx (nom de l’association), du coup, j'ai vu que c'était relié au Xxxx (nom de la crèche). En 
fait, j'ai eu plusieurs faisceaux qui m'ont fait converger vers Xxxx (nom de la crèche), j'ai eu ça, j'ai eu mon 
pédiatre qui m'a dit « il y a un centre spécialisé dans le xxxx qui n'est pas très loin avec de la kiné ». J'ai eu à 
la fois personnellement le pédiatre, l'association qui a confirmé et du coup, très rapidement, j'ai appelé 
monsieur xxxx (directeur de la crèche), qui m'a tout de suite dit « pas de soucis, venez me voir ». Donc j'ai 
eu un rendez-vous très, très rapide avec lui. 
Interviewer : D'accord. Du coup, au départ, ça part quand même d'observations que vous faites au 
pédiatre ? 
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Mère : Oui. 
Interviewer : Et de certaines remarques que vous pouvez lui faire, donc ça part quand même de votre 
initiative ? 
Mère : Oui, tout à fait. 
Interviewer : Et après ? 
Mère : J'ai bien insisté, parce qu’en fait, à plus d'un an, il ne tenait pas assis et vous savez, il se déplaçait avec 
le bras comme ça, c'est vrai qu'à un an, pas assis, ça nous semblait vraiment... On n'est pas du genre à 
s'alerter, mais là, on s'est dit « il y a un problème ». Et puis il avait quand même son poing bien fermé avec 
son pouce à l'intérieur, donc on s'est dit que c'était quand même bizarre. Mais après, on s'est dit « mais non, 
il est petit, encore, ça va aller ». Et la deuxième fois, vraiment, il a dit « si vous voulez, vous allez voir une 
neuropédiatre ». Donc ça a vraiment été... 
Interviewer : Du coup, le choix de la structure s'est fait en fonction des besoins d'Cenf9, parce que Xxxx 
(nom de la crèche) est associé à un cabinet de kiné, c'est ça ? 
Mère : Oui, parce qu'eux, il y a effectivement le kiné, l'ergothérapeute. Je savais qu'il y avait des 
professionnels de santé qui étaient présents. 
Interviewer : Mais au départ, le mode de garde de la crèche, c'était... ? 
Mère : Non, non, Cenf9 était en garde partagée, parce que j'ai déjà un premier garçon et c'est vrai que pour 
des facilités d'organisation, à Xxxx (ville), quand on travaille, c'est vrai que les gardes partagées, c'est plus 
souple. Donc effectivement, je n'étais pas sur ce mode de garde crèche. 
Interviewer : Plus pour des raisons pratiques ? 
Mère : Oui, pour des raisons pratiques, parce qu'après, je sais très bien que les deux modes de garde ont 
chacune leurs avantages et leurs inconvénients, donc je n'étais pas anti-crèche. D'ailleurs, même pour Cenf9, 
j'avais fait une demande, quand j'étais enceinte, pour avoir une place en crèche, je ne l'ai pas eue, normal, à 
Xxxx (ville), mais j'avais l'habitude de m'organiser en garde partagée, ayant aussi un grand, c'était bien d'avoir 
quelqu'un qui puisse aller le chercher à l'école. Mais du coup, en fait après la convergence vers Xxxx (nom 
de la crèche), c'était de lui apporter les soins qu'il fallait et maximiser toutes ses chances. Je savais que d'avoir 
effectivement à la fois ces professionnels de santé et effectivement aussi être dans un milieu avec d'autres 
enfants, on pensait que c'était vraiment la solution la plus synergique pour le faire progresser. 
Interviewer : D'accord. Du coup, pour vous, le rôle de la crèche, il porte à la fois sur les soins, comme vous 
me l'expliquez, et sur la socialisation, avec le fait qu'il soit avec d'autres enfants ? 
Mère : Bien sûr. D'ailleurs, je vois toute la différence avec mon aîné qui est en garde partagée. 
Interviewer : C'est vrai ? 
Mère : Oui, c'est-à-dire que malgré son handicap, il se débrouille beaucoup plus facilement pour manger, 
pour tout, il est plus débrouillard que son frère au même âge. 
Interviewer : Donc vous diriez que la crèche, ça lui a permis ça ? 
Mère : Oui. 
Interviewer : D'avoir plus d'autonomie dans le quotidien, comme vous disiez, par rapport aux repas, etc. ? 
Mère : Oui, oui, je pense, clairement. 
Interviewer : Est-ce que vous avez pu observer aussi d'autres effets, pour lui, sur son développement, autres 
que l'autonomie, le fait qu'il fréquente cette crèche, vous pensez que ça lui a permis d'autres évolutions ? 
Mère : Après, je ne sais pas, il a aussi son caractère, donc c'est un peu difficile de dissocier les deux. C'est 
vrai qu'il est très très social, il adore être au contact des gens, faire ses petits numéros. Je pense que c'est 
aussi dans son caractère, mais ça a sûrement été renforcé par le public qu'il peut avoir lors de la journée en 
crèche. 
Interviewer : Qu'est-ce que ça a pu vous apporter à vous, le fait qu'il puisse aller dans cette structure ? 
Mère : Nous, ça nous a complètement soulagés, en fait. C'est vrai qu'on se pose moins de questions, de se 
dire « est-ce qu'on fait bien ou pas bien ? », on a vraiment une confiance très forte envers l'équipe. C'est vrai 
que nous, ça nous a vraiment rassurés. Et puis quand on a des questions, on les pose aux personnes qui sont 
là, on a toujours une écoute et du coup, je sais qu'il y a des moments, on se disait « tiens, c'est bizarre, il se 
sert moins de sa main », donc on le signale et puis après, on nous fait un retour. Du coup, nous, ça nous a 
rassurés et ça n'a pas changé notre façon de vivre. Parce que du coup, à la maison, on a des petits gestes avec 
Cenf9, mais très peu. Du coup, on a une vie complètement normale. 
Interviewer : Oui, ça ne vous a pas empêchée de travailler, d'avoir aussi de l'attention pour le premier… 
Mère : Oui. Et du coup, on n'est pas focalisés à la maison sur les problèmes d'Cenf9, on sait qu'il progresse 
bien. Bien sûr, on est vigilants, on le suit, mais... 
Interviewer : Il n'y a pas que ça qui existe dans la famille. 
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Mère : Oui, il n'y a pas que ça, du coup, je pense qu'il n'y a pas de poids. Alors après, on se dit « peut-être 
qu'on n'en parle pas assez », avec le grand, on en parle de façon modérée, avec des mots simples, mais c'est 
vrai que du coup, grâce à cette structure, on sait qu'on est entre de bonnes mains, Cenf9 fait des progrès 
plus qu'attendus, grâce aussi à tout cet accompagnement. 
Interviewer : Par rapport aux professionnels de la structure, quelles sont les attentes que vous avez pu avoir 
ou que vous pouvez avoir encore aujourd'hui, vis-à-vis d'Cenf9 ? Qu'est-ce que vous attendez qu'ils 
apportent à Cenf9, qu'ils fassent ? 
Mère : Nous, c'est là où il a ses gênes, il est plus fortement marqué, donc c'est sur la main et sur le pied. 
Donc effectivement, on attend... en même temps, ils le font, mais par exemple, pour l'ergothérapie, je sais 
qu'Cenf9 est en train d'accepter de mettre une sorte de petite attelle quotidiennement, du coup, on attend 
qu'ils délivrent les soins adaptés, les solutions thérapeutiques qui vont avec. Donc là, je sais, ils le font. J'ai 
eu une discussion la semaine dernière avec l'ergothérapeute qui m'a dit « on fait ça cet été », peut-être 
qu'après, on va pouvoir faire des injections de toxine botulique si besoin. Donc en fait, sans avoir un plan à 
trois ans, mais au moins, on avance par étape sur des solutions, on voit qu'on progresse et au fur et à mesure, 
ils nous ajoutent, c'est-à-dire qu'on ne nous a jamais dit « voilà, il y aura de la toxine botulique », peut-être 
qu'on ne le fera pas non plus, mais je trouve qu'ils ont l'attention, du coup, ils proposent des choses, au fur 
et à mesure, sans non plus nous stresser de trop. 
Interviewer : Oui, sans que ce soit envahissant ou que ce soit trop prématuré, ils le font par étapes… 
Mère : Ils le font par étapes, oui. Nous, c'était vraiment l'attente d'avoir les soins les plus appropriés, sur un 
tout petit comme ça, ce n'est quand même pas évident à accepter. Je pense qu'ils ont vraiment l'expertise de 
centre spécialisé. 
Interviewer : Et par rapport à son mode de garde, du coup, qu'est-ce que vous attendez, aussi, au-delà des 
soins qu'ils proposent à Cenf9 ? 
Mère : Comme tous les enfants, c'est-à-dire des activités, des jeux, la lecture. Ce qui est super, vous y êtes 
déjà allée, ils ont une cour intérieure, du coup, là, en ce moment, ils sont souvent dehors. Donc ça, c'est vrai 
que c'est aussi sympa, qu'ils ne passent pas toute la journée enfermés. Donc oui, c'est le jeu, l'éveil. La 
propreté, ça, je pense que c'est plus de notre ressort, on va s'y atteler. On a vu des petits films montrant 
comment se passaient les journées à Xxxx (nom de la crèche) et tout, sur les activités. Je trouve qu'ils font 
pas mal de choses, entre la peinture... J'ai vraiment l'impression qu'il y a divers ateliers qui sont mis en place. 
Interviewer : Et vis-à-vis de vous, en tant que parent, quelles sont les attentes que vous pouvez avoir des 
professionnels ? Est-ce que vous attendez qu'ils vous donnent des conseils, que ce soit pour les soins ou 
pour l'éducation en général, ou pas forcément ? 
Mère : Sur l'éducation en général, peut-être pas, enfin si elles ont des choses à me dire, je suis preneuse, 
mais pas forcément. Oui, c'est plus peut-être des conseils, s'ils ont des conseils à nous donner. C'est ce qu'ils 
font. 
Interviewer : Du coup, vous diriez que vous êtes satisfaite de l'accueil d'Cenf9 ? 
Mère : Oui, complètement. 
Interviewer : Vous trouvez que ça lui convient et en termes de qualité d'accueil, de temps d'accueil qui lui 
sont proposés ? 
Mère : Là, ça, c'est un petit point, mais ils ont fait un effort pour moi, le matin, normalement, l'accueil des 
enfants se fait à neuf  heures. Du coup, moi, ça me faisait arriver à dix heures moins le quart au bureau, donc 
c'est hyper difficile. En plus, j'ai mon mari qui n'est pas là plusieurs jours par semaine, du coup, c'est moi qui 
gère vraiment la logistique. Donc même si j'ai une nounou pour le récupérer le soir, les matins, c'est très 
difficile, le neuf  heures du matin, c'est un peu bloquant. Donc j'ai une souplesse sur deux jours où je peux 
arriver à neuf  heures moins le quart et ça change tout. À un quart d'heure près, ça change tout. 
Interviewer : Oui, j'imagine. 
Mère : Ils le savent, parce qu'on en a déjà parlé, ils ont aussi sur la structure, je pense, un nombre de 
personnes présentes. Ils n'ont pas eu trop le choix, mais ils se sont arrangés quand même. C'était pour 
certains parents, je n'étais pas la seule à faire cette remarque sur le neuf  heures. Alors que la structure est 
ouverte à huit heures et demie pour tous les autres enfants, mais je pense que pour ceux qui ont ces soucis, 
ils veulent avoir un professionnel de santé, je ne sais pas ce qui les avait bloqués, en fait. Du coup, c'est un 
peu frustrant, parce qu'on voit que les petits, c'est à huit heures et demie, tout le monde arrive à huit heures 
et demie mais nous, on devait arriver à neuf  heures. Autant, le soir, on libère plus tôt, à quatre heures, parce 
qu'après, il faut aller chercher son grand frère, sur le soir, il n'y a pas de soucis, on est organisés, mais le 
matin, c'est difficile. 
Interviewer : C'est plus compliqué. 
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Mère : Oui, mais ils ont presque trouvé une solution. 
Interviewer : Par rapport aux relations des professionnels de la structure, est-ce que Cenf9 a des prises en 
charge extérieures ? Vous aviez parlé du CAMSP ? 
Mère : Aussi, il a... Je ne sais plus trop comment je suis arrivée chez cette femme, il est suivi dans un hôpital 
près xxxx (ville), le docteur xxxx, une femme spécialisée dans un centre spécialisé, du coup, je lui ai rendu 
visite une fois avec Cenf9 il n'y a pas très longtemps. Elle vient aussi à Xxxx (nom de la crèche). 
Interviewer : D'accord, donc c'est elle qui vient sur la structure ? 
Mère : Oui. Mais quand même, une fois, je m'étais déplacée dans cet hôpital, mais je ne me souviens plus 
du nom, ça va me revenir. Et du coup, là, étant donné qu'elle est spécialisée, elle a filmé Cenf9 sur sa 
démarche, elle a pris l'empreinte de ses pieds, et du coup, elle m'a dit qu'on allait se voir tous les ans, pour 
avoir un vrai suivi sur sa motricité. C'est elle, si j'ai besoin d'attelle ou d'équipements, qui pourra faire les 
prescriptions. 
Interviewer : D'accord. Mais du coup, ce n'est pas une prise en charge régulière, c'est vraiment sur le suivi, 
à plus long terme, sur les besoins d'équipements, etc. ? 
Mère : Oui, mais sinon, non. Il a un pédiatre normal. 
Interviewer : Et le pédiatre est en relation avec les professionnels de la structure ou pas ? 
Mère : Je crois qu'ils s'échangent des lettres, peut-être une fois par an. Mon pédiatre est à la ramasse, là-
dessus. La dernière fois, je ne sais plus ce qu'il disait, il l'a vu il n'y a pas très longtemps, il a vu qu'il marchait. 
Il me dit « et il court ? », « Il court, il essaie, quoi ! ». Il est complètement... 
Interviewer : Est-ce que Xxxx (nom de la crèche) implique les parents en général dans le fonctionnement 
de la structure ? Des fois, il existe des conseils de parents pour donner votre avis sur le fonctionnement ? 
Ça peut être sur les horaires ou sur l'organisation du groupe, les activités ? 
Mère : On a eu une réunion qui avait plusieurs objectifs, je pense que c'était pour nous montrer comment 
fonctionnait Xxxx (nom de la crèche) et aussi pour donner un temps de parole aux parents. 
Interviewer : Pas plus que ça ? 
Mère : Pas plus que ça. Je sais qu'on a souvent des lettres qui sont glissées, parce qu’il y a une association 
aussi de parents avec des dîners, sur les enfants dans ce type de structures. Mais sinon, pas particulièrement. 
Interviewer : Mais qui est lié à l'association en général et pas spécifiquement à Xxxx (nom de la crèche) ? 
Mère : Non, pas spécifiquement à Xxxx (nom de la crèche). 
Interviewer : Vous l'avez un peu évoqué aussi, par rapport aux relations que vous avez avec les 
professionnels de la structure, vous êtes satisfaite aussi de la qualité de vos relations, vos échanges ? 
Mère : Oui, très bien. 
Interviewer : Vous sentez que vous pouvez vous exprimer librement ? 
Mère : Oui, oui. 
Interviewer : Que vous soyez d'accord ou pas d'accord avec... 
Mère : Oui, on a eu des calages vraiment logistiques avec la nounou et Xxxx (nom de la crèche), parce que 
justement, étant donné que il faut arriver un petit peu plus tôt, parce qu'il y a le grand à aller chercher, des 
problèmes de poussette, donc on a eu quelques explications à faire. Madame xxxx (directrice adjointe) qui 
est hyper disponible m'a reçue, on a parlé calmement, pour trouver des solutions, des choses qui montaient 
un petit peu, je pense qu'il y a quelques éducatrices qui cassaient fortement ma nounou et finalement, on a 
trouvé un terrain d'entente et tout va mieux. 
Interviewer : D'accord. 
Mère : Donc oui, ils sont accessibles. Et puis nous, on avait fait une demande de faire un point justement 
avec tous les professionnels de santé pour qu'ils nous disent ce qu'ils voyaient d'Cenf9, ce qu'ils mettaient 
en place, donc on a eu une super réunion, je crois que c'était au mois de mars. Tous, les professionnels de 
santé, il y a aussi une éducatrice qui est plus en charge de l'enfant, la référente, et du coup, ils nous parlaient 
de son quotidien, ce qu'ils mettaient en place. À ce moment-là, on a pu poser les quelques questions qu'on 
avait en tête. C'était bien d'avoir... 
Interviewer : C'était la première fois que vous faisiez ça ? 
Mère : Oui. 
Interviewer : Du coup, vous avez apprécié ce temps d'échange ? 
Mère : Super, on est peut-être restés une petite heure, mais c'était bien, pour nous, ça nous a renforcés dans 
ce qu'on voyait, c'est bien de l'entendre, et avec des éléments tant médicaux, sur ses progrès, mais aussi de 
caractère, de positionnement par rapport au groupe, tout ça. 
Entretien R 
Interviewer : Donc la deuxième partie porte plus sur Cenf9 et son caractère, justement, donc si vous aviez 



207 
 

à me parler d'Cenf9, quel genre d'enfant il est, qu'est-ce que vous me diriez, pour le décrire ? 
Mère : Je dirais que c'est... (silence) 
Interviewer : Vous aviez commencé par dire qu'il était très sociable ? 
Mère : Oui, il est très sociable, c'est vraiment un petit boute-en-train, il a toujours le sourire, c'est un vrai 
coquin avec un gros caractère. Il a eu la période du non, mais très fortement marquée. Je pense qu'il sait ce 
qu'il veut, mais avec aussi un côté très câlin. J'ai vraiment deux opposés en garçons, Cenf9 est effectivement 
très rigolo, très affirmé dans ce qu'il veut, mais en même temps, il est très câlin, il adore les filles. C'est un 
petit séducteur. 
Interviewer : D'accord. 
Mère : Nous, ce que l'on voit, tout converge à dire ça, je pense qu'il est très intelligent aussi. Je crois qu'il 
sait ce qu'il a, il sait qu'effectivement, il a des solutions pour palier ça, il les met en œuvre. Je pense que son 
caractère... Oui, il analyse les choses, c'est vraiment un point qui va vraiment l'aider dans sa progression. 
Interviewer : Je vous remets une liste de descripteurs, vous avez à chaque fois les opposés, avec un axe sur 
lequel vous pouvez vous positionner, pour me dire ce qui correspond le plus à Cenf9. 
Mère : D'accord. Du coup, actif, il ne faut pas que je mette « suractif  », parce qu'il n'est pas suractif, quand 
même. Je le mets là. Là, c'est plutôt au milieu. Agressif, pacifique, il sait être un peu les deux, quand même, 
je le mettrais effectivement plus là, sur l'axe social. Après, je pense que ce sont des critères qui ne sont plus 
objectifs. Moi, je le trouve très beau. Je vous ai dit que je le trouvais très intelligent. Ça aussi, je mettrais très 
réceptif. Distant, chaleureux, moi, je mettrais plutôt très chaleureux. Je le mettrais là sur l'axe indépendant. 
Je le mettrais plutôt là, sur confiant. Très vif. Non, il est plutôt insouciant, j'ai l'impression. Et effectivement, 
affectueux. 
Interviewer : Par rapport au fait qu'il soit plutôt insouciant, c'est par rapport aux dangers, en fait ? 
Mère : Oui, j'ai mis insouciant, parce que pour moi, c'est un petit. 
Interviewer : D’accord. Pendant votre grossesse, à l'accouchement ou juste après, est-ce qu'il y a eu des 
événements qui vous sont arrivés à vous ou à votre famille, ou à votre enfant, qui pourraient expliquer votre 
manière d'agir avec lui, qui pourraient influencer votre manière d'être avec lui ? 
Mère : Pendant ma grossesse, non, je n'ai pas l'impression. 
Interviewer : Ou après, maintenant ? 
Mère : Non, je crois qu’il n’y a pas de corrélation, je n'ai pas eu une grossesse différente de la première, du 
coup, je n'ai pas vraiment changé… 
Interviewer : Votre manière d'éduquer vos enfants ? 
Mère : Non. 
Interviewer : À votre tour, est-ce que vous pouvez vous décrire et me dire quel genre de maman vous êtes, 
quelle mère vous êtes avec Cenf9 ? 
Mère : Je pense que je suis disponible, le plus disponible que je peux, même si je ne suis pas... En fait, c'est 
vrai que avec mon emploi du temps, quand je rentre, j'accorde vraiment tout mon temps à mes enfants, 
jusqu'à ce qu'ils se couchent. Et après, je retravaille si besoin. Donc j'essaie d'être disponible, j'essaie d'être à 
l'écoute. J'essaie d'être juste, parce que effectivement, avec deux petits, ce n'est pas parce que Cenf9 a son 
souci qu'il faut... Le grand est très gentil, donc je dois bien calibrer. Je pense que je suis aussi sur une 
éducation avec des limites, on va dire. Du coup, je mets un cadre à mes enfants, tout n'est pas permis. Je ne 
sais pas si on peut dire autoritaire, mais... 
Interviewer : Vous avez certains principes, des règles… 
Mère : Oui, j'ai des principes j'ai des règles. Bien sûr, aimante, j'aurais dû commencer par ça. C'est dur de 
se... (rires) 
Interviewer : Je vous donne, pareil, une liste de descripteurs, où vous pouvez vous positionner à chaque 
fois sur l'axe. 
Mère : D'accord. Tolérante, j'essaie, oui. Je pense que je ne suis pas mère poule, je dois être au milieu. Je ne 
suis ni mère poule ni détachée. Ça, je pense que je suis plutôt patiente. Vous opposez sérieux et enjoué ? 
Interviewer : Oui. 
Mère : Ça, ça me pose un souci. Je pense que du coup, je suis au milieu, parce que j'aime bien rire avec mes 
enfants, mais je suis quand même sérieuse, donc je me mettrais plutôt au milieu, je ne les aurais pas opposés, 
ces deux-là. Peu donnant ou donnant, insouciante ou soucieux, plutôt un peu comme ça, quand même. Je 
suis plutôt indépendante. Je vais dire que oui, je pense. 
Interviewer : Vous diriez qu'Cenf9 ressemble à qui le plus, dans votre famille, dans son caractère, 
justement ? 
Mère : Je pense plus à mon beau-père, sociable, à aimer faire des petites blagues, aimer rire. 
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Interviewer : Son côté affectueux, aussi, câlin ? 
Mère : Oui. 
Interviewer : Ça, ce serait qui ? 
Mère : C'est aussi plutôt mon beau-père, son grand-père paternel à lui. 
Interviewer : Est-ce qu'il y a d'autres traits de caractère, comme ça, que vous pouvez retrouver soit chez 
vous, soit chez le papa, soit chez son frère ? 
Mère : Je pense qu'ils sont tous les deux quand même calmes. Je pense que c'est vraiment un trait de caractère 
qui est commun avec son frère. Nos enfants sont assez indépendants et comme moi et son père, on l'est 
aussi. Et puis son intelligence, je pense que c'est comme sa mère et son père. Je vais le mettre au même 
niveau (rires)… 
Interviewer : Donc là, c'est à nouveau pour vous décrire vous, mais cette fois-ci en tant que femme. Quel 
genre de femme vous êtes ? 
Mère : D'accord. En tant que femme, je pense que je suis bien active. Je suis plutôt calme, plutôt sociable. 
Là, je vais mettre plutôt entreprenante, plutôt gaie. Après, c'est mon point de vue (rires). 
Interviewer : Bien sûr, c'est ça qui compte. 
Mère : Vous me demandez si je suis laide ou si je suis belle, je vais quand même me mettre plus vers le côté 
« belle » (rires). OK, réceptive, ça, je pense que oui. Alors entre distant et chaleureux, ça dépend, en fait. Je 
vais peut-être me mettre plutôt au milieu. Indépendante, je suis vraiment là. Là, je pense que je suis un peu 
ici, plutôt de ce côté-là. Je ne suis plus vraiment insouciante. J'aurais bien aimé me décaler plus par là. 
Interviewer : Je vais vous le laisser encore, c'est bien votre point de vue, pour décrire le papa. 
Mère : D'accord, le papa, il est très actif, calme, pacifique, très sociable, gai. Je suis un peu dans les extrêmes. 
En fait, mon mari et moi, on se ressemble plutôt pas mal, je pense. Peut-être que lui est plus confiant que 
moi, il est très vif. 
Interviewer : Est-ce qu’il y a des personnes, des événements, qui ont pu influencer votre façon de penser 
et d’agir avec vos enfants ?  
Mère : (Silence)… 
Interviewer : Est-ce que, par exemple, les valeurs que vous transmettez, c'est celles que vous avez pu 
recevoir ou au contraire, c'est complètement l'opposé ?  
Mère : C'est vrai qu'on est plutôt tous les deux en accord avec l'éducation qu'on a reçue, même si on est 
plus dans le dialogue, on a plus de communication, parce que je pense qu'être parents, c'est difficile. Nos 
parents ont bien fait, mais je pense qu'il y a des points d'amélioration, surtout sur la communication. On 
essaie de communiquer plus avec nos enfants. Pour nous, c'est vraiment important aussi de garder notre 
rôle de parents, mais aussi notre rôle en tant qu'individus, donc du coup, à la maison, ce n'est pas tout pour 
les enfants. Et ça, c'est un point qui est clé, qu'on renforce, d'ailleurs. On éduque tous de façon différente, 
mais pour nous, c'est un point qui est vraiment primordial, de pouvoir se préserver et de se développer en 
plus de notre rôle de parents. Et du coup, je pense que ça a des reflets sur l'éducation, parce que nos enfants 
ne sont pas rois, même si on leur permet de faire des tas de choses. 
Interviewer : Oui, ça n'empêche pas… Du coup, vous n’êtes pas exclusivement qu'une mère ou qu'un 
père… 
Mère : Non, et notre quotidien n'est pas tourné que sur nos enfants. Quand on va faire nos voyages, on va 
bien évidemment faire des choses qui sont adaptées aux enfants, mais on va aussi faire des choses pour 
nous. Mais ça, je pense que c'est vraiment différent par rapport à la génération de nos parents. Moi, ma 
mère, c'était tout pour ses enfants. 
Interviewer : Oui, d’accord. Quelles sont les trois émotions les plus fortes que vous pensez avoir, quand 
vous pensez ou que vous êtes avec Cenf9 ? 
Mère : On est heureux. Vous m'avez dit « sensations », c'est ça ? 
Interviewer : Les émotions. 
Mère : Oui, on est heureux. On est attentifs, oui, on rit. 
Interviewer : Je vous redonne une liste d'émotions, cette fois-ci, donc pareil, pour vous positionner sur l'axe 
pour dire si vous ne ressentez pas du tout ou beaucoup cette émotion. 
Mère : Avec Cenf9 ? 
Interviewer : Oui. 
Mère : Curiosité ? 
Interviewer : Par rapport à son avenir par exemple… 
Mère : Oui, je mettrais là. Colère, c'est passé. Culpabilité, je mettrais comme ça. Fierté, oui. Honte, pas du 
tout. Équilibre entre les émotions positives ou négatives, je suis plutôt en émotion positive, oui, bien sûr. 
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Interviewer : Quels sont les désirs les plus forts que vous pouvez avoir pour votre enfant, pour son futur ? 
Mère : Déjà qu'il aille à l'école normalement, qu'il puisse tout faire. Qu'il puisse avoir une vie, je ne sais pas, 
une vie normale, une vie où il ne soit limité en rien, en fait. 
Interviewer : Vos plus grandes peurs pour son futur ? 
Mère : C'est à l'opposé, du coup, effectivement, qu'il ait des limites par rapport à son handicap, qu'il devienne 
trop dur, aussi, que du coup son caractère... Je ne sais pas, par des moqueries, des imitations, qu'il devienne 
un petit peu dur. C'est vrai que sur son adolescence, je me demande des fois... J'ai le temps d'y penser, mais 
je me demande s'il ne va pas être du coup trop rebelle. 
Interviewer : Quels sont, pour vous, cette fois-ci, vos plus grands désirs pour votre futur ? 
Mère : Pour moi ? 
Interviewer : Oui ? 
Mère : Je ne sais pas, mes plus grands désirs pour mon futur ? Continuer à avoir une vie de famille équilibrée, 
peut-être se trouver d'autres façons de vivre, aussi, parce qu'on n'est pas sûrs qu'on reste toujours sur la 
même façon de vivre. Oui, se développer, être sûr de bien profiter de sa vie, ne pas passer... être trop focalisé 
sur le boulot, être courageux dans ses choix de vie et ne pas subir le quotidien. Avoir le temps de la voir 
passer. 
Interviewer : Vos plus grandes peurs pour votre futur ? 
Mère : Ce serait sûrement la maladie, je pense, tomber malade ou la mort. Je vais à l'extrême. On va en 
rester là, je pense que je suis allée directement au pire (rires). 
Interviewer : Vous diriez qu'au cours du mois dernier, vous vous êtes sentie plutôt bien ou plutôt mal dans 
votre peau ? 
Mère : Plutôt bien. 
Fin Entretien R 
Interviewer : Je vous laisse vous positionner sur l'axe, donc là, ce serait plutôt mal et là, plutôt bien. Qu'est-
ce qui pourrait être fait à l'heure actuelle pour améliorer votre quotidien, ou pour le faciliter dans son 
organisation ? 
Mère : Je pense qu'à terme, c'est que mon travail et mon lieu d'habitation soient plus proches. C'est relié 
aussi avec le fait de changer de vie, on s'aperçoit qu'on a des rythmes de malades, peut-être se dire qu'il y a 
des façons de vivre qui sont... C'est sûrement ce qui nous anime aussi, mais on est dans la réflexion, à se 
demander s'il faut courir autant qu'on court. 
Interviewer : Oui, par rapport à ce rythme soutenu ? 
Mère : Oui. 
Interviewer : Qu'est-ce qui pourrait être fait, selon vous, pour améliorer l'accueil en général des enfants 
comme Cenf9, dans les structures petite enfance ? 
Mère : Que ce soit peut-être plus commun, parce que moi, franchement, à Xxxx (ville), je crois qu'il y a 
deux structures qui sont comme Xxxx (nom de la crèche). J'ai la chance d'habiter là et d’avoir eu une place, 
sinon, on se dit quand même qu'il y a zéro... j'ai l'impression que c'est quand même très restreint. Donc ça, 
c'est vraiment plus d'accessibilité, sur ce type de structure, ou peut-être un peu plus développer, mais au 
moins plus présent, je pense que ça, ça aiderait. Je pense que ce n'est quand même pas rare, nous, on s'est 
étonnés, en fait, de la prévalence, mais au moins prévenir. Moi, je n'en avais jamais entendu parler avant 
qu'Cenf9 ait ce cas, je trouve que c'est un petit peu dommage qu'il n'y ait pas plus de communication là-
dessus. Et puis moi, je trouve quand même que les médecins ne sont pas toujours très au fait. C'est des 
qualités humaines, mais ils ne sont pas vraiment sur l'annonce. 
Interviewer : Encore aujourd'hui ? 
Mère : Ah oui, ah oui. 
Interviewer : Ça a été le cas aussi pour vous ? 
Mère : Oui, oui, très. La pédiatre nous a annoncé ça de façon très glaciale. Ce qui était bien, c'est que du 
coup, elle nous a annoncé le truc très négatif, donc après, on n'avait qu'à gérer des bonnes nouvelles. Elle 
nous a vraiment cassé les jambes. Et du coup, nous, on a de la chance, parce qu’au niveau du travail, on a pu 
avoir des solutions pour avoir des accès à l'IRM plus rapidement. 
Interviewer : Ah oui, parce que sinon, là aussi, c'était... 
Mère : Oui, c'était hyper long, et pourtant, on est à Xxxx (ville). 
Interviewer : Oui, c'est pour ça que je suis étonnée. 
Mère : C'était hyper long, peut-être que quand on est parents, c'est long. Ça devait être un mois, un mois et 
demi. 
Interviewer : D'accord, c'est long, quand même. 
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Mère : Donc ça, je trouve que pour les enfants, il faudrait qu'il y ait des priorités. Je ne sais plus, il y avait un 
concours de circonstances qui a fait que, il y avait des travaux à l'hôpital xxxx, du coup, l'appareillage ne 
fonctionnait pas, tout était centralisé sur un autre hôpital, du coup, pour les bébés c’étaient hyper longs. 
Interviewer : Après, vous avez évoqué aussi les services comme les CAMSP qui sont saturés. 
Mère : Oui, ça, c'est sûr. Et puis peut-être, là, je ne sais pas encore, mais là, je suis dedans pour les activités 
du grand, mais je me dis, peut-être des structures où les enfants peuvent faire du sport, peut-être que ça 
existe, je n'ai pas encore cherché, ou faire des choses qui sont adaptées, avec un cadre peut-être plus 
particulier. Donc ça, je pense que ce serait bien. Après, c'est de façon plus générale, mais on a de la chance, 
Cenf9 est mobile, il n'y a pas de soucis et tout, mais à Xxxx (ville), dans le métro, les bus, les accès pour les 
handicapés, pour les personnes qui sont en poussette ou en fauteuil, c'est vraiment très anecdotique, 
vraiment des accessibilités plus faciles. 
Interviewer : Oui, ça, c'est clair. 
Mère : Je sais qu'ils veulent augmenter un peu tout ça, mais ça traîne. 
Interviewer : Est-ce qu’il y a des choses qu'on n'a pas évoquées, qui vous semblent importantes de préciser, 
dans le cadre de cette recherche, pour soutenir, accompagner les parents, proposer de meilleures solutions ? 
Mère : Nous, je vous dis, c'est vrai qu'on a été hyper chanceux, donc nous, Xxxx (nom de la crèche), c'est 
vrai que ça nous convient vraiment très bien. C'est pour ça que je pense à plus d'accessibilité pour tous. Ce 
n'est pas de l'accessibilité financière, parce que moi, j'étais hyper étonnée de l'aide, de tout ce qu'on peut 
avoir. Ça, ce n'est pas du tout un problème, mais je trouve que sur le fait que ce soit vraiment des endroits 
très restreints, c'est dommage. Et puis changer le regard des gens en général sur les enfants qui ont des 
difficultés. Je le dis, mais c'est vrai que c'est quelque chose qui est difficile. Tous les matins, moi, quand 
j'amène Cenf9, quand je vois tous ces enfants qui arrivent avec des grosses difficultés motrices, c'est dur. 
Interviewer : Vous-même, vous avez déjà été confrontée à une expérience comme ça compliquée, d'un 
regard extérieur… 
Mère : Sur Cenf9 ? Non. Aujourd'hui, étant donné qu'il est petit, qu'il se déplace, qu'il fait à peu près bien 
les choses, ça ne se voit pas trop. Peut-être plus tard, oui, mais là, c'est vrai que quand on le voit, je ne sais 
pas si vous l'avez vu, si, parce que vous avez un œil averti, mais nous, on ne le sait pas forcément. Donc 
aujourd'hui, pour l'instant, non. 
Interviewer : Je vous remercie pour votre témoignage. 
Mère : Merci. 
 
 
Entretien parents Cprnt10 
Durée : 91 minutes 
 
Interviewer : La première question c’était de savoir comment vous étiez arrivés jusqu’à la structure de C 
(nom de la halte-garderie) ? Quel parcours a été le vôtre dans cette recherche d’un lieu d’accueil pour 
Cenf10 ? 
Mère 1 : En fait on a connu C (nom de la halte-garderie) pas pour le lieu d’accueil mais plus par… Parce 
que Xxxx (directeur de la halte-garderie) travaillait là-bas et en fait on avait un neuropédiatre proche de la 
famille qui suit Cenf10 de manière un peu informelle puisque il est à la retraite. 
Mère 2 : Et qu’il est pas sur Xxxx (ville). 
Mère 1 : Oui et qu’il est pas sur Xxxx (ville) mais qui connaissait très bien Le Métayer et qui connait très 
bien Xxxx (directeur de la halte-garderie) et qui… 
Mère 2 : C’est la méthode Le Métayer. 
Interviewer : Je ne connais pas. 
Mère 1 : C’est la méthode utilisée, de kiné c’est celle utilisée à C (nom de la halte-garderie) et par Xxxx 
(directeur de la halte-garderie). Et du coup il nous avait… C’était une période où on se laissait complètement 
porter en fait, on faisait ce qu’on nous disait de faire, sans même penser que Cenf10 un jour irait dans une 
structure. Enfin, on n’était même pas à ce stade là puisque Cenf10 devait avoir 6 mois, entre 6 et 9 mois. 
Mère 2 : Y avait quand même un tonus… L’IRM avait… 
Mère 1 : Oui on nous avait dit des petites choses mais bon on ne se projetait pas autant et donc elle a été 
suivie à partir de ses 9 mois juste par Xxxx (directeur de la halte-garderie) pour des séances de kiné 2 fois 
par semaine et puis très habilement, très doucement il nous a évoqué l’idée d’aller à C (nom de la halte-
garderie) pour Cenf10. Au début on n’était pas du tout pour, on pensait que la crèche dans laquelle elle était, 
était suffisante pour ses besoins. Ce qui était le cas à l’époque, elle était petite quand même. 
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Mère 2 : Et puis, les conditions en termes de locaux étaient beaucoup mieux avant en fait, c’est-à-dire que 
c’était une très grande crèche, on venait de faire le déménagement de cette crèche-là, une cour extérieure 
etc… Donc en tant que parents euh… 
Mère 1 : Oui avec des repas bio etc… Enfin nous on était très… Mettre ça bien plus qu’avant tout le reste 
et puis la crèche C (nom de la halte-garderie), les locaux de C (nom de la halte-garderie) nous faisaient pas 
du tout envie.  
Mère 2 : Vivant dans la même pièce, jouant dans la même pièce, faisant tout dans la même pièce. 
Mère 1 : Ce qui nous paraissait pas possible.  
Mère 2 : Descendre de qualité quand même.  
Mère 1 : Complètement mais bon après au printemps cette année-là, donc Cenf10 ayant eu un an, on 
commençait à comprendre le retard qu’elle prenait donc il nous en a parlé et on l’a inscrite au printemps 
pour l’année…  
Mère 2 : Pour septembre. 
Mère 1 : Pour ses 1 an et demi quoi. Elle est rentrée en septembre de ses un an et demi. Donc c’est Xxxx 
(directeur de la halte-garderie) qui nous amené doucement vers cette structure-là.  
Mère 2 : Et c’est vrai qu’aucune difficulté pour l’intégrer pour le coup. C’est nos propres difficultés à nous, 
psychologiques. On n’a pas eu de liste d’attente. Après c’est vrai que ça c’est fait par réseau de connaissances 
pour arriver à un cabinet en externe d’Xxxx (directeur de la halte-garderie). Puis après c’est lui qui nous a 
proposé dans le cabinet qui est en lien direct avec C (nom de la halte-garderie). Mais voilà ça permet d’avoir 
ce fonctionnement du cabinet extérieur accolé à la crèche, ben ça permet évidemment d’identifier les 
difficultés de l’enfant avec un œil médical que nous on n’a pas et du coup facilite le comportement, 
l’intégration de l’enfant dans la structure. 
Mère 1 : Bon après la responsable technique de la crèche parentale dans laquelle on était, avait fait un stage 
à C (nom de la halte-garderie) et du coup on lui avait demandé si on pouvait se rencontrer pour en parler, 
elle nous avait vraiment pas conseillée de mettre Cenf10 à C (nom de la halte-garderie), parce que soit disant 
les enfants n’avaient plus suffisamment d’espace de jeux, c’était trop dans la rééducation, on laissait pas 
suffisamment les enfants jouer. Du coup on était un petit peu… 
Mère 2 : Parce que le courant de la crèche, là où était xxxx (prénom de l’aîné), c’est un courant, comment 
ils appellent ça déjà ? Pédagogie active, où on laisse l’enfant choisir ses jeux, un peu sur le modèle de 
Montessori, un peu ce type d’approche. Sauf que c’est pas Montessori du tout.  
Mère 1 : Oui c’est-à-dire qu’on laisse l’enfant faire ce qui est dans ses capacités et dans ses envies et du coup 
si par exemple, ce qui collait pas du tout avec Cenf10 justement, parce que si par exemple il est pas en 
mesure de monter lui-même sur un vélo, un toboggan n’importe quoi, il n’en fait pas, c’est-à-dire qu’on ne 
va pas faire avec lui, or Cenf10 c’est justement tout l’inverse. Sinon elle ne ferait rien. 
Mère 2 : Je pense qu’ils auraient adapté la méthode. 
Mère 1 : Oui, oui, ils étaient prêts à faire des adaptations mais bon.  
Mère 2 : On avait emmené une pro, une EJE de la première crèche à une consultation d’Xxxx (directeur de 
la halte-garderie) à C (nom de la halte-garderie) pour qu’elle voit un petit peu les exercices qu’il fallait faire 
au sol etc.  
Mère 1 : Oui comment la manipuler au mieux.  
Interviewer : Donc il y avait déjà cette initiative des professionnels de la structure avec… 
Mère 2 : Du tout, c’est une initiative de notre part. 
Mère 1 : Oui mais ils étaient hyper motivés mais d’autres qui n’étaient pas associés au départ avaient envie 
aussi de venir. Tout le monde avait eu envie de venir voir et même je pense que ça a dû susciter des questions 
comme quoi est-ce qu’on pourrait accueillir un enfant avec un handicap à la crèche et tout le monde était 
hyper pour. Bon maintenant c’est très compliqué je pense dans les faits à mettre en œuvre… 
Mère 2 : Y a eu un moment donné avant Cenf10 où ils voulaient accueillir des aveugles, un petit enfant 
aveugle. Et puis y avait pas d’aprioris, pas de frein. Chez les parents, ça avait quand même créé un petit peu 
de débat parce qu’il y en a qui disaient « Est-ce qu’on est capable ? Comment les autres enfants… ». Peut-
être par peur que son enfant fasse du mal à l’enfant qui présente un handicap etc. C’était mitigé quand même. 
Je pense qu’au final la décision avait été oui, je pense que c’est les parents qui ne se sont pas présentés, ils 
ont déménagé ou je sais pas quoi. Mais ça avait suscité un peu de débat.  
Interviewer : Dans la crèche parentale où xxxx (prénom de l’aîné) a également été, du coup Cenf10 elle y a 
été à partir de quel âge ? 
Mère 1 : Elle y a été à 9 mois et jusqu’à ses 16 mois.  
Interviewer : Et elle y était accueillie à quel rythme ?  
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Mère 1 : Alors vraiment temps plein 9h-18h. 
Mère 2 : Tous les jours.  
Interviewer : Et là sur C (nom de la halte-garderie), son temps d’accueil ? 
Mère 2 : 4 jours par semaine  
Mère 1 : Et de 9h à 16h, 16h30. 
Mère 2 : C’est toujours les contraintes logistiques que nous on a, d’aller chercher les deux enfants qui fait 
qu’on va plutôt la chercher à 16h30. Entre 16 et 16h30, y a une activité lecture donc on ne peut pas arriver 
en plein milieu de l’activité, ça perturbe tous les enfants. Il faut venir avant ou après.  
Interviewer : Qu’est-ce que vous pensez que C (nom de la crèche) a pu apporter à Cenf10 ? 
Mère 1 : Alors d’un point de vue thérapeutique ou garderie ? 
Interviewer : Dans son ensemble.  
Mère 1 : Alors moi je trouve que finalement j’ai été plutôt agréablement surprise parce que je mettais le 
thérapeutique complètement au premier plan en me disant que c’était le seul intérêt de cette crèche-là. 
Mère 2 : Une structure spécialisée.  
Mère 1 : Or, il se trouve qu’ils ont plein d’activités de jeux, de parcours, danser, chanter, manipuler le sable 
etc. Des choses qui sont encadrées, je pense un peu ritualisées et pour le coup, imposées aux enfants, et tout 
ça elle le faisait pas dans l’autre crèche.  
Mère 2 : Y a plusieurs activités qui sont proposées, ils laissent le choix quand même à l’enfant parmi les 
activités. 
Mère 1 : Ils imposent de mettre les mains dans la semoule pour avoir les sensations. Moi je pense qu’ils ont 
quand même une connaissance plus grande finalement de comment éveiller un enfant malgré… ou qu’il est 
ou pas d’ailleurs un handicap. Je pense que c’est bien plus poussé, ils ont une idée bien plus poussée des 
étapes de développement de l’enfant. Parce que ils ont une sensibilité sur comment ça peut ne pas 
fonctionner normalement et de fait on est obligé de savoir comment ça fonctionne bien pour savoir quand 
ça va pas.  
Mère 2 : Et puis y a toutes les compétences spécialisées au-delà d’une EJE, y a une orthophoniste qui veille 
au développement spécifique du langage, y a l’ergothérapeute… 
Mère 1 : Oui mais même sans ça. Du coup je vois que par exemple, bon je sais pas si c’est vraiment bien 
mais bon, le fait est que l’ergothérapeute n’est pas là en ce moment et pour plusieurs jours ou plusieurs 
semaines, elle va bien revenir mais elle n’a pas été là pendant longtemps et du coup Cpro10 vous voyez me 
disait « vous inquiétez pas c’est pas grave moi elle m’en a parlé, elle m’a formé, elle m’a montré comment 
m’occuper de Cenf10, donc je prends le relais ». Donc je pense pas qu’elle puisse se transformer en quelques 
jours en ergothérapeute mais le fait est qu’elle a aussi ce regard là, ce qui fait que pendant les repas, toutes 
les EJE savent comment aider Cenf10. Donc en fait elle a une stimulation appropriée tout le temps j’ai 
l’impression.  
Mère 2 : Bon et puis de toute façon y a aussi le coté clairement thérapeutique où on a 1, 2, 3, 4, 3 disciplines 
en place. 4 si on considère aussi que l’EJE… 
Mère 1 : Rien que pour cette raison là on la changerait pour rien au monde. C’est trop précieux pour nous 
en termes d’organisation d’avoir tout sur place, c’est génial. Que ce soit pas hors temps de garde mais en 
temps de garde ça nous rajoute pas nous des rendez-vous à droite à gauche dans nos journées déjà longues. 
Mère 2 : Y a des familles qui sont dans des CAMSP (Centre d’Action Médico-Sociale Précoce), le matin 
CAMSP… 
Mère 1 : Non mais attends c’est complètement horrible ça. Moi j’en vois aussi dans des stages d’observation 
en orthophonie, y en a qui viennent d’xxxx (ville), de… Horrible quoi. Et nous là on a une chance incroyable 
d’habiter à coté et d’avoir tout, enfin vraiment.  
Interviewer : Du coup qu’est-ce que ça vous a apporté justement à vous le fait qu’elle puisse être accueillie 
sur C (nom de la halte-garderie) ? 
Mère 1 : La logistique c’est certain, bon en même temps ça ajoute une petite complexité, elle ne peut pas 
être gardée au-delà de 16h30, c’est quand même compliqué. C’est hyper compliqué parce que l’année où elle 
était à l’autre crèche, même si on le faisait pas tout le temps, elle était gardée jusqu’à 18h, elle pouvait même 
avoir du rab jusqu’à 18h30. Bon moi toute façon c’est pas… J’aurais été très gênée d’avoir mes enfants et 
surtout Cenf10 ayant des difficultés, avec une fatigabilité importante de la laisser si tard mais bon ça aide 
quand même. Je dirais que d’un point de vue logistique… 
Mère 2 : Avant on pouvait y aller quand on voulait maintenant on a plus le choix.  
Mère 1 : Moi je trouve pas que ça nous simplifie. On se rend pas compte parce qu’on a jamais eu autant de 
rendez-vous thérapeutiques… 
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Mère 2 : Ah si si, au début. Fallait aller à xxxx (nom de l’hôpital), puis fallait aller au CAMSP puis on allait 
chez xxxx (nom du directeur de la halte-garderie également kinésithérapeute)… 
Mère 1 : Non ça c’était avant que ça se mette en place, c’est-à-dire que c’était pour des examens. C’était 
pour des bilans… 
Mère 2 : On imagine bien que ça doit être ça le quotidien, il faut aller voir un kiné, une ergo, partout 2 ou 
3 fois par semaine… 
Mère 1 : Oui non de ce point de vue-là c’est sûr. C’est vrai que bon, on s’en rend pas forcément compte 
mais bon. 
Mère 2 : C’est que du coup elle a 2 fois plus de suivi que si elle était en externe. 
Mère 1 : Ouais c’est sûr. Maintenant y a un aspect quand même qui est que les rendez-vous on y assiste 
plus. Alors c’est bien parce que ça permet de pas avoir le nez dedans complètement, ça nous empêche pas 
par ailleurs d’avoir les mêmes hauts, les mêmes bas qu’avant et moi ça me manque un petit peu de pas avoir 
ces temps d’observation et de partage pendant les séances. 
Mère 2 : Mais il faut quand même souligner qu’ils nous proposent, parce qu’il nous suffit nous de nous 
dégager du temps. Ils acceptent totalement qu’on assiste aux séances.  
Mère 1 : Oui, oui c’est vrai.  
Mère 2 : Après c’est sûr que si on se libère déjà à 16h30, on peut pas se libérer tout le temps mais c’est vrai 
qu’on se le dit à chaque fois, qu’on devrait aller faire une séance de chaque une fois tous les 6 mois.  
Interviewer : Et qu’est-ce qui vous manque justement dans le fait de ne pas pouvoir assister à ces séances ?  
Mère 1 : J’ai du mal à évaluer où elle en est exactement. Parce que nous on le sait très bien, on en a parlé 
avec les thérapeutes, on nous l’a dit, on en a conscience, faut pas qu’on devienne les thérapeutes de Cenf10, 
on le sait mais le fait que, on se dit qu’à des moments faut qu’on la booste, qu’on est les bons gestes et que 
voilà.  
Mère 2 : On a toujours une culpabilité les parents, on a toujours l’impression de pas faire assez.  
Mère 1 : Oui et puis on a une espèce d’horloge dans la tête de se dire, bon 2 ans et demi, 3 ans… Voilà faut 
qu’il y ait un max de progrès maintenant. Et donc c’est peut-être de savoir et puis de pouvoir observer parce 
qu’il y a des choses qu’elle fait en séance qu’elle ne fait pas avec nous, notamment en orthophonie 
visiblement et puis c’est assez classique en orthophonie. Il se passe des choses dans le cabinet qu’on ne voit 
pas, y a vraiment un décalage entre le temps que ce soit transposable… 
Mère 2 : Et puis bon, quand on n’est pas aux séances, vu qu’on ne voit pas le pro, quand on va la chercher 
à 16h30 le pro n’est pas, l’équipe paramédicale n’est pas forcément là donc on n’a pas de retours plus 
réguliers. Ils restent encore une fois extrêmement disponibles, Mr xxxx (nom du directeur de la crèche) il 
nous le dit « moi je convoque toute l’équipe et on fait des points relativement réguliers quand même », plus 
espacés du coup tous les 6 mois peut-être parce que les progrès sont quand même lents donc ça sert à rien 
de se voir toute les semaines mais c’est vrai qu’avant on y aller toutes les semaines, on avait quand même 
2/3 mots avec plus d’informations, une communication plus interactive. Mais je crois qu’encore une fois, 
c’est aussi de notre responsabilité d’y aller quand on veut, je crois qu’ils sont vraiment très ouverts là-dessus.  
Interviewer : Qu’est-ce que vous attendez-vous des professionnels de C (nom de la halte-garderie) vis-à-
vis de Cenf10 ?  
Mère 2 : Qu’il la fasse marcher… C’est horrible de dire ça… 
Mère 1 : Les thérapeutes ou les professionnels ? 
Interviewer : Ben peut-être de manière différenciée, parce que c’est vrai qu’en général il n’y a pas de 
thérapeutes sur les structures donc c’est vraiment un cas particulier.  
Mère 2 : Ben en tout cas les thérapeutes, c’est de la stimuler au maximum pour qu’elle puisse acquérir le 
maximum de capacités pour avoir une intégration dans la vie plus tard qui soit si possible normal. 
Mère 1 : Après pour ce qui est de la structure d’accueil, moi ce que j’attends et que j’ai toujours attendu 
pour xxxx (prénom de l’aîné) ou pour Cenf10, c’est que il y ait une qualité d’éveil qui se rapproche de ce 
que moi je pourrais faire c’est-à-dire dans tous les domaines, sur le langage, la motricité, la manipulation. Et 
puis si on a choisi de les mettre dans des structures collectives, au-delà du handicap aujourd’hui de Cenf10, 
c’est de se faire des amis, alors c’est ça aussi qui est compliqué à C (nom de la halte-garderie), c’est qu’on 
connait un prénom d’enfant alors je sais pas pourquoi j’arrive pas à intégrer les autres prénoms ou alors je 
les connais pas ou comme Cenf10 ne les dit pas je ne sais pas, mais ça me gêne beaucoup et c’est là où y a 
une grosse différence avec l’autre crèche c’est que nous on était intégré, on faisait partie de l’équipe. On 
connaissait les parents, les enfants… 
Mère 2 : Tous les prénoms, on connaissait tout. Dans les crèches municipales si ça se trouve les parents ils 
ne se connaissent pas non plus.  
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Mère 1 : Sans doute mais je trouve que c’est hyper regrettable parce qu’aujourd’hui xxxx (prénom de l’aîné) 
il est resté ami avec ses copains de la crèche et je pense que ça durera. Cenf10 on ne peut pas du tout lui 
parler de ses amis… 
Mère 2 : Ils nous ont quand même imprimé le… 
Mère 1 : On a demandé le trombinoscope des professionnels et ça Cenf10 elle nous montre. 
Mère 2 : Mais ça ils ne peuvent pas le faire pour les enfants pour des histoires de droits à l’image etc. Mais 
je leur avais demandé quand même au moins le listing des prénoms.  
Mère 1 : Mais c’est vrai que c’est particulier parce qu’on sort d’une crèche, la crèche parentale était 
complètement hors norme de ce point de vue-là et on n’avait même pas besoin de faire des cahiers de 
passation, chose qu’ils m’ont proposé à C (nom de la halte-garderie) parce que nous on avait fait comprendre 
qu’on avait besoin de savoir. 
Mère 2 : Parce qu’au début ils disaient « vous vous n’en avez pas besoin parce que vous êtes vachement 
dans la communication avec l’équipe ». 
Mère 1 : Alors que nous on avait l’impression que c’était pas suffisant parce que quand on venait chercher 
xxxx (prénom de l’aîné), tous les jours on avait 15-20 minutes à discuter, il a mangé ça et ça… 
Mère 2 : Et puis le retour de l’équipe, le retour du parent qui était en permanence… 
Mère 1 : Non mais c’était hyper précis. On savait le nombre selles qu’il fait dans la journée, tout quoi… Et 
on s’est peut-être habitué à ça mais quand on fait garder ses enfants, ne pas avoir un retour aussi riche c’est 
frustrant parce que du coup… 
Mère 2 : Ca j’ai l’impression que ça dépend vraiment des familles. Y a des familles justement à C (nom de 
la halte-garderie) où ils forcent, l’équipe pro, à mettre en place un cahier de communication parce que les 
parents arrivent, lâchent l’enfant et repartent. Y a aussi l’histoire de tous les enfants qui arrivent en 
ambulance où c’est pas les parents qui déposent, y a vraiment besoin d’un cahier de communication…  
Interviewer : C’est vrai que moi pour avoir travaillé en structure petite enfance, se poser comme ça, 20 
minutes à l’arrivée ou au départ de l’enfant, c’est pas commun… 
Mère 1 : C’est vrai que c’est pas commun, tout était dans le trop même excessif mais dans le bon sens je 
trouve. Maintenant c’est vrai que c’est compliqué on n’a pas pu offrir exactement la même chose à Cenf10 
mais bon voilà c’est différent et puis elle a d’autres besoins. 
Mère 2 : On pouvait pas aussi, ça aurait pas été responsable que de la laisser là-bas… 
Mère 1 : Et puis bon moi y a l’aspect, je sais que c’est quelque chose dans le secteur de la petite enfance 
qu’on fait pas forcément mais moi donner de l’affection aux enfants... Moi je me souviens quand j’ai fait 
l’adaptation avec Cenf10, je leur disais, je me sentais le besoin de leur dire, vous savez elle est petite elle a 
besoin de câlins, donc ils me regardaient du genre évidemment mais en même temps c’est pas si évident 
avec tout ce qu’on voit aujourd’hui de la distance qu’il faut avoir avec l’enfant et même je l’observais avec 
les professionnels à l’autre crèche. Les câlins ça restent des câlins alors que les enfants ils ont forcément 
besoin de bisous, de câlins. L’autre crèche permettait de compenser ça, parce que les parents qui étaient 
aussi de permanence, ont pas du tout cette distance-là, ils sont parents donc il y avait vachement d’affection 
qui venait des parents. A C (nom de la halte-garderie) voilà on passe un peu plus au-dessus de tout ça 
maintenant, on se dit… 
Mère 2 : Moi je ressens pas qu’il y ait pas d’affection. Je veux dire Cenf10 elle y va, elle fait des câlins aux 
gens, ils sont pas là en train de… 
Mère 1 : Non, non pas du tout, j’ai jamais ressenti ça mais du coup… 
Mère 2 : Après on sait pas trop parce qu’on n’est pas dans la crèche. Avant on y était donc on voyait bien. 
Là on n’y est pas donc on voit moins, on voit les sorties et ça se passe bien y a pas de… Y a quelque chose 
qui me semble extrêmement important dans des structures d’accueil de la petite enfance, c’est effectivement 
ce côté d’affection qui pour moi est une base de confiance en soi. La construction de la confiance en soi je 
pense qu’elle passe aussi par ces moments de… Par la crèche quoi, par les premiers moments de vie. Je veux 
dire que quand t’es bien dans ton environnement, qu’on te félicite des progrès que tu peux faire etc., ça doit 
permettre une première étape vers une confiance en soi. Je pense quand même que c’est quelque chose qui 
est extrêmement important pour la suite, encore plus quand on a des difficultés.  
Mère 1 : Et puis c’est surtout, avec Cenf10, c’est là où on est complètement hors norme, c’est que 
normalement on parle socialisation à fond quand on est dans ces structures-là, c’est-à-dire que oui les enfants 
sont avec d’autres enfants c’est extraordinaire, c’est génial et tout ça. Bon, moi je trouve que c’est déjà à 
relativiser faut pas que ce soit des groupes énormes parce qu’en réalité sinon les enfants ils finissent vraiment 
par jouer dans leur coin. Je veux dire à l’autre crèche ça se voyait. Et que très souvent on en venait à faire 
des activités par 3, 4 par moment dans la journée parce que ça permet que d’eux-mêmes ils fassent des 



215 
 

choses, sinon ils sont dans une espèce d’excitation à ne rien faire du tout, si ce n’est courir, crier, bouger et 
voilà. Là avec Cenf10 pour le coup… 
Mère 2 : Mélanger des petits et des grands c’est pas forcément judicieux je pense.  
Mère 1 : Ouais c’est vrai mais bon ils ont quand même deux espaces différents. Mais à C (nom de la halte-
garderie) moi je sais pas comment elle joue avec les autres. Est-ce qu’elle joue avec les autres ? Est-ce que 
les enfants qui n’ont pas de handicap vont au-delà du handicap ? Est-ce que tout est mélangé ? Je sais pas 
du tout, tout ça. 
Mère 2 : On a eu un petit retour quand même. Comment elle s’appelle la petite fille ? Apparemment elle… 
xxxx (prénom d’une petite fille de la halte-garderie) ? 
Mère 1 : Oui mais normalement à cet âge, un jour sur deux quand tu vas chercher ton enfant, bon ben ils 
se sont mordus. Ça passe par ça si tu veux le contact avec l’autre. Mais Cenf10 elle n’a pas de contact avec 
l’autre, elle a jamais mordu déjà mais au-delà de ça elle a pas… Je sais pas si elle se dispute, si elle crie pour 
qu’on prenne pas ses jeux… C’est vrai que le retour il est pas hyper développé. 
Mère 2 : Ouais mais bon, je pense vraiment que là on est dans la comparaison d’un système parental et d’un 
système classique.  
Interviewer : Oui après c’est intéressant justement d’avoir ces deux expériences parce que du coup vos 
attentes elles sont aussi peut-être différentes que si vous n’aviez pas connu ça avant. 
Mère 2 : Oui tout à fait. Cela dit, ça doit être un peu la même chose quand les enfants sont gardés avec des 
nounous parce que la nounou elle est hyper disponible, elle explique en détails la vie du gamin qui est gardé 
et quand tu passes en crèche municipale certainement, elles ont pas le temps de passer 20 minutes avec 
chaque parent, sinon à 23h on y est encore il y a peut-être aussi ce manque d’information un peu frustrant. 
Mais voilà après c’est vrai que c’est compliqué aussi. 
Mère 1 : Oui mais bon j’ai du mal à m’imaginer une journée à C (nom de la halte-garderie) parce que c’est 
quand même minuscule et il y a quand même pas mal d’enfants. Alors je préfère ne pas trop y penser parce 
que ça m’a tellement stressé cette histoire de taille de crèche que maintenant que j’y repense je me dis pouhhh 
c’est horrible.  
Mère 2 : Y a quand même quelques petits efforts. Je me fais un peu l’avocat du diable… Ils ont changé les 
photos, c’est vrai que ça faisait un moment qu’ils n’avaient pas changé les photos. Au-dessus des porte-
manteaux y a les photos de toute la journée, le matin, le repas… Ca ça explique un petit peu, y avait quand 
même la réunion d’informations, toi t’y as pas été, moi j’y ai été, où ils expliquaient tout le déroulé d’une 
journée à la crèche, ils avaient filmé en plus donc ils montraient. Y a quand même des efforts justement je 
trouve pour faire ça, chose qui n’est peut-être pas faite en crèche municipale, je sais pas. Après peut être que 
c’est des choses qui faudrait proposer effectivement, des journées un peu portes ouvertes où tu peux venir 
observer ton enfant.  
Mère 1 : Enfin bon on va pas faire une étude… 
Mère 2 : Je me souviens plus la période d’adaptation… non mais en dehors d’une étude qui est censé faire 
évoluer… 
Mère 1 : La période d’adaptation c’est pareil, à l’autre crèche ça a duré 2 mois je crois la période d’adaptation, 
enfin un truc complètement dingue.  
Mère 2 : Non mais c’était 15 jours, tous les jours il fallait y aller, tous les jours avec son gamin… 
Mère 1 : Non mais même on était toute la journée avec l’enfant et puis très progressivement on s’en aller 
une heure, non même pas 20 minutes et on revenait… Même bon presque ça n’allait pas.  
Mère 2 : C (nom de la halte-garderie) aussi c’était long, une fois en juillet, une fois en septembre. 
Mère 1 : Non c’était pas du tout fait pareil, c’était assez rapide et au final ça a très bien marché donc bon. 
Mère 2 : Elle avait déjà expérimenté le mode de garde collectif aussi.  
Mère 1 : Mais bon je pense que c’est pas la peine de trop en faire finalement. 
Mère 2 : Une semaine ça nous semble assez. A la limite tu rajoutes une semaine si vraiment ça se passe mal 
pour l’enfant. 
Interviewer : Par rapport aux attentes que vous pouvez avoir vous vis-à-vis des professionnels de la 
structure en tant que parents donc ça serait tout ce qui relève des informations concernant peut-être à la 
fois les prises en charge thérapeutiques mais aussi tout ce qui relève des activités d’éveil, la façon dont 
Cenf10 peut jouer avec les autres… 
Mère 1 : Absolument et puis, surtout et ça c’est quelque chose qui manque, je trouve ça très, très gênant, 
alors je sais pas comment ça se passe en crèche municipale, mais moi je ne sais pas ce qu’elle mange et moi 
je ne supporte pas ça. Alors comme ce n’est pas affiché, quand je demande comment ça c’est passé le repas… 
J’ose pas demander tous les jours « qu’est-ce qu’elle a mangé ? ». Et puis en plus y a eu cette histoire, j’avais 
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dit que je ne voulais pas qu’elle ait du Nutella au gouté parce que je trouve qu’à 2 ans et demi le Nutella c’est 
une aberration…  
Mère 2 : Peut-être qu’on est trop strict. 
Mère 1 : Ben justement, en fait ce qui s’est passé c’est qu’ils ont dit oui, oui très très bien et puis le problème 
c’est que forcément ils en servent devant elle, donc pour elle c’est horrible, ça peut pas marcher, donc du 
coup à chaque fois ils me disent bon ben on a encore servi du Nutella, est-ce que maintenant on peut lui en 
donner parce que vraiment elle en veut à chaque fois. Je me dis donc à chaque fois ils lui servent du Nutella, 
tout le monde en a sauf elle, et enfin ils osent me demander parce qu’ils sentent que elle, elle est pas contente 
comme ça donc au bout d’un moment je leur ai dit oui évidemment donner lui du Nutella. 
Mère 2 : Tu peux pas imposer le fonctionnement de la crèche parce que toi t’aime pas le Nutella.  
Mère 1 : Je me dis que je ne comprends pas comment on peut autoriser un lieu comme ça à donner du 
Nutella aux enfants et donc ça c’est le deuxième gros point qui faisait que j’avais pas envie qu’elle aille là, la 
taille des locaux et les repas. A chaque fois moi j’ai vu qu’il y avait les livraisons dans un petit coin de la 
crèche et je regarde et je me dis oh la la… Parce que c’est des desserts industriels, peut-être que j’ai retenu 
que ça mais j’ai l’impression que le fruit c’est pas automatique, c’est pas à tous les repas. Moi ils m’ont dit 
une fois, « dis donc elle est aventurière en termes d’alimentation » et j’ai dit « ben c’est-à-dire ? », « ah ben 
dis-donc les haricots verts, les petits pois, les brocolis ça lui fait pas peur », ben oui heureusement. Elle a 
deux ans et demi, heureusement qu’elle mange de ça, c’est après que ça pose problème ces aliments-là. Enfin 
bon du coup je pense qu’à C (nom de la halte-garderie) y a un énorme problème avec ça et je pense qu’ils 
ne sont pas du tout dans les clous des normes, enfin je pense vraiment que ça va pas du tout.  
Mère 2 : On pourrait leur dire qu’au niveau de l’alimentation est-ce que déjà on pourrait avoir l’information. 
C’est déjà ça la première chose et puis aussi si on leur dit pas ils peuvent pas deviner… 
Mère 1 : Ouais alors peut-être que moi… Oui mais bon après ça dépend beaucoup de peut-être les enfants 
qui sont là-bas ils sont habitués à manger ça aussi à la maison. Tu vois je sais pas comment t’en viens à 
donner ce genre de truc aux enfants.   
Mère 2 : Peut-être que t’auras l’explication...  
Interviewer : Bon après c’est sûr que c’est jamais très facile de faire part de ce genre de choses. On a 
toujours l’impression qu’on remet en question ce qui est fait… 
Mère 2 : Oui, oui c’est sûr. On a appris la diplomatie en crèche parentale… 
Mère 1 : Et alors peut-être que vous allez pouvoir me répondre mais moi j’ai du mal à comprendre le rôle 
du psychologue à C (nom de la halte-garderie) parce qu’il est là quasiment en permanence en fait.  
Interviewer : Ben je sais pas en fait.  
Mère 1 : Nous il nous avait dit… Je l’avais rencontré une fois et j’avais pas accroché mais il nous avait dit 
« vous savez je suis là aussi pour pouvoir faire passer des messages à l’équipe ». Alors peut-être que c’est 
aussi un moyen de dire ce genre de choses mais bon si on vient avec nos griefs à chaque fois, y a trop de 
Nutella et tout, il va dire je suis pas là pour faire le nutritionniste (rires).  
Interviewer : Après je sais pas quel est le positionnement et les missions du psychologue sur C (nom de la 
halte-garderie) parce que certainement que ça doit changer d’une structure à une autre mais je sais que moi 
quand je travaillais dans les structures petite enfance l’idée c’était à la fois de pouvoir être dans des démarches 
préventives en termes de développement de l’enfant, pour des choses aussi très banales, on parlait de la 
question des morsures, des choses comme ça et l’idée c’était effectivement de pouvoir reprendre certaines 
choses avec les professionnels en termes d’organisation en disant que peut-être sur certains moments on 
pourrait envisager soit des groupes décloisonnés soit plus restreints pour justement éviter l’excitation du 
groupe ou parce que effectivement certains parents s’interrogeaient sur… Des parents qui n’ont jamais été 
en crèche, qui n’ont pas eu forcément l’expérience d’une crèche parentale, ils ne savent absolument pas, et 
moi la première quand je suis arrivée en crèche je ne savais pas en quoi consistait une journée de crèche 
pour un enfant. Du style on les amène le matin dans une pièce, on les reprend le soir dans une pièce entre 
temps est-ce qu’ils vont ailleurs et du coup j’imaginais très bien les interrogations des parents et pour les 
professionnels qui sont au quotidien, toute l’année là-dessus, c’est tellement évident qu’en 6 mois les 
transmissions elles deviennent hyper légères « oui ça c’est bien passé, tout va bien, il a bien mangé ». Donc 
c’est vrai que du coup ça, ça me permettait de reprendre la question des transmissions mais plus par rapport 
aux professionnels. Après là c’est vrai que comme il y a tout cet aspect thérapeutique sur C (nom de la halte-
garderie), je ne sais pas. 
Mère 1 : Je pense qu’il a un rôle, sans doute, un peu différent, mais à mon avis il doit aussi apporter cet 
éclairage-là.  
Mère 2 : Le coté soutien aux familles.  
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Mère 1 : Oui, oui je pense qu’il a ça mais pas que parce qu’il observe aussi les enfants qui évoluent dans la 
crèche. 
Mère 2 : Oui et puis quand on a les points avec l’équipe, il a été là quelques fois il parlait plus d’un point de 
vue psychologique de l’enfant. C’est plus sur l’enfant que sur les parents.  
Mère 1 : Oui oui complètement et du coup ça permet de rétablir un petit peu le regard des professionnels 
sur les enfants, c’est-à-dire ramener à une logique du développement de l’enfant.  
Interviewer : Et vous diriez que globalement vous êtes satisfait de l’accueil de Cenf10 à C (nom de la halte-
garderie) ?  
Mère 1 : Oui oui. Hormis vraiment ces deux points-là qui me posent vraiment problème parce que on fait 
pas du tout comme ça au quotidien et puis ça me gêne qu’elle grandisse avec cette alimentation là et puis 
dans une pièce si petite. Voilà, hormis tout ça… 
Mère 2 : Après à l’école c’est un peu pareil, au niveau de l’alimentation, tu vois xxxx (prénom de l’aîné) ce 
qu’il mange à l’école.  
Mère 1 : Non je regarde tous les jours, c’est pas mal. Hormis ça, moi je trouve que c’est très bien.  
Interviewer : En termes de temps d’accueil, vous l’avez un peu abordé tout à l’heure est-ce que vous diriez 
que c’est également satisfaisant ou si vous aviez la possibilité d’avoir plus de temps d’accueil… 
Mère 1 : Ce qui est gênant c’est le manque de flexibilité en fait parce que je pense que si on avait la possibilité 
d’aller les chercher plus tôt on irait mais c’est bien aussi d’avoir la possibilité d’avoir… 
Mère 2 : Ne serait-ce qu’une heure de plus déjà. 
Mère 1 : Oui c’est ça de temps en temps… Juste pour pas être stressé par ça en permanence.  
Mère 2 : C’est vrai que ça c’est une source de stress pour nous. Qui va aller la chercher entre nous deux ? 
Qui c’est qui loupe quelque chose entre nous deux dans sa vie professionnelle ? 
Interviewer : Parce que pour récupérer à 16h ça vous oblige au moins à partir à 15h30.  
Mère 2 : Moi du coup j’ai négocié, j’ai expliqué un peu au travail et du coup je pars entre midi et deux et je 
travaille ici l’après-midi parce que j’ai pas envie, parce que c’est plus facile de partir entre midi et deux que 
de partir à 15h. Du coup je profite de la pause de déjeuner pour arriver ici, je commence à travailler après 
c’est plus qu’à 5 minutes donc je perds pas tellement de temps, si ce n’est qu’après travailler avec les 
enfants… 
Mère 1 : Non c’est vraiment pas du tout du tout pratique.  
Mère 2 : Et puis y a pas les mercredis. Oui parce qu’on a pas mal négocié en fait en leur disant « écoutez on 
vous en supplie » parce qu’ils nous ont dit que c’était pas possible un temps plein, c’est une halte-garderie, 
pas une crèche donc les temps plein c’était pas possible donc si vous avez mis jour de non garde le jeudi ça 
veut dire que le mercredi on avait xxxx (prénom de l’aîné) parce qu’il n’a pas école et Cenf10 c’était pas 
possible. Donc ils se sont quand même bien adaptés à nos contraintes dans la mesure de ce qu’ils pouvaient 
faire. Parce que je pense que ça doit être une des filles avec la plage horaire de garde la plus importante. 
Donc ils se sont quand même adaptés aux besoins de la famille dans la mesure de ce qu’ils peuvent faire, 
qui n’est effectivement pas suffisant pour nous mais bon on s’en contente (rires), pas trop le choix.  
Interviewer : Donc du coup cette question elle n’a pas lieu d’être puisque c’était est-ce que les 
professionnels de la structure d’accueil travaillent en lien avec les professionnels du milieu plus spécialisé 
par rapport aux prises en charge thérapeutiques ?  
Mère 1 : Ah oui ben là complètement, à 100%. 
Mère 2 : Après y a quand même l’histoire du CAMSP parce qu’elle est quand même suivie au CAMSP 
même pour les aspects neurologiques parce qu’il n’y a pas de neuro à la crèche mais c’est plus de la faute du 
CAMSP qui était censé envoyer les compte rendus et tout ça, il a fallu mettre un peu la pression.  
Interviewer : C’est vous du coup qui avez dû gérer… 
Mère 1 : Oui c’est nous qui faisons le lien total entre le CAMSP et C (nom de la halte-garderie).  
Mère 2 : Ben normalement Mr xxxx (directeur de la halte-garderie) est destinataire des comptes rendus.  
Mère 1 : Oui mais comme elle ne le fait pas.  
Interviewer : C’est vous qui avez dû vous en charger ?  
Mère 2 : Mettre la pression pour qu’elle le fasse. 
Mère 1 : Oui mais bon ça effectivement c’est clairement de la faute du CAMSP, qui de toute façon a une 
très mauvaise réputation et ça se confirme.  
Interviewer : Par rapport à C (nom de la halte-garderie), elle implique un peu les parents dans le 
fonctionnement de la structure ou pas du tout ?  
Mère 1 : Pas du tout. Je pense qu’ils ne sont pas du tout habitués à avoir des parents qui en font la demande.  
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Mère 2 : Alors c’est un peu contradictoire parce que pendant la réunion d’information ils ont ouvert cette 
possibilité-là, en disant « on aime bien que les parents s’investissent un petit peu », j’ai manifesté l’intérêt de 
m’investir, j’insiste pas tous les jours bien évidemment mais c’est vrai qu’il y a pas eu vraiment… Après je 
sais que le papa de… Comment il s’appelle… de xxxx (prénom d’un des enfants de la halte-garderie), lui il 
est trésorier de l’association, c’est pas de C (nom de la halte-garderie) mais c’est plus l’association. Après 
c’est plus faire les AG, les conseils d’administration de l’association qui gère les structures comme C (nom 
de la halte-garderie), les écoles spécialisées…  
Interviewer : Donc du coup, il y a un investissement possible au niveau de l’association mais par rapport à 
la structure même de C (nom de la halte-garderie), il n’y a pas d’implication particulière des parents ? 
Mère 1 : Non. 
Mère 2 : Je pense qui si on insiste un peu on peut mais je ne sais pas trop sous quelle forme.  
Mère 1 : Je ne vois pas du tout sous quelle forme.  
Interviewer : Oui c’est quelque chose qui n’est pas encore très bien formalisé, si peut-être ils en ont l’idée 
ça n’a pas encore été bien formalisé ? 
Mère 1 : Non non pas du tout.  
Mère 2 : En tout cas il n’y a pas d’obligation, même quand on peut se proposer, il n’y a pas forcément de 
suite. Nous ça nous a pas forcément créé de frustration…  
Mère 1 : Non on a tellement donné de nous à la crèche parentale qu’on était plutôt soulagé de plus avoir 
cet aspect-là.  
Mère 2 : C’est deux extrêmes là.  
Interviewer : Qu’est-ce que vous pensez de vos relations avec les professionnels de la structure ?  
Mère 1 : Moi je trouve que les retours qu’on a c’est un peu trop succinct.  
Mère 2 : On est très exigeant mais je suis d’accord avec toi.  
Mère 1 : Oui et non moi je suis pas complètement d’accord. Cenf10 en plus elle a quand même des 
consultations un kiné, un ergo et un orthophoniste, je n’arrive jamais à savoir quand elle a fait quoi et qui 
elle a vu dans la journée. Et ça ça me semble pas tout à fait normal. Alors le truc qui a un peu changé c’est 
que du coup comme on a un peu insisté sur ces aspects-là de transmission, de qu’est-ce qu’elle fait en séance, 
où elle en est… Ben ils ont décidé de mettre en place un cahier de vie de Cenf10, donc c’est l’orthophoniste 
qui le fait, sur lequel il y aura aussi des petits picto de manière… parce que nous on a dit qu’on aimait bien 
poser des questions à Cenf10, savoir ce qu’elle avait fait mais bon comme elle peut pas parler, comme je sais 
pas exactement tous les jeux qu’il peut y avoir à la crèche, je ne sais pas quels sont ses jeux préférés, je 
connais pas le nom des enfants à la crèche, c’est horrible à chaque fois je lui demande « t’as vu xxxx (prénom 
d’une petite fille de la halte-garderie) ? » , je crois même que c’est le seul prénom que je connais donc je lui 
demande tout le temps la même chose, pour avoir des échanges avec elle en fait. Pour lui montrer que moi 
je m’intéresse à ce qu’elle fait dans la journée parce qu’on pose des questions à xxxx (prénom de l’aîné), elle, 
elle fait comme ça en disant moi aussi alors j’ai envie aussi qu’elle puisse me raconter mais c’est pas possible. 
Alors avec un support, avec des pictogrammes elle va pouvoir normalement nous raconter donc ça c’est 
bien. On en a fait la demande et ils le font et je pensais qu’ils avaient oublié mais non pas du tout, elle l’a 
fait c’est en cours. Donc ça c’est bien. Mais bon je ne sais pas comment les pros non thérapeutes vont s’en 
emparer. Et normalement ils sont aussi censés s’en emparer c’est-à-dire raconter un fait marquant dans la 
journée de Cenf10. 
Mère 2 : Oui on demande pas 15 pages c’est sûr.  
Mère 1 : Non parce que c’est pas possible, on en est complètement conscient.  
Mère 2 : Juste un fait sur lequel on peut un petit peu parler avec Cenf10. Après ils répondent quand même 
à nos demandes. Sur cette question du relationnel alors par rapport à cette transmission d’information voilà 
mais sinon je les trouve extrêmement agréable, très doux etc. C’est compliqué de parler avec des parents 
d’enfants handicapés… 
Mère 1 : Et qui ont des angoisses, du stress et qui nous voit toujours… 
Mère 2 : Le mot handicapé, on l’utilise que depuis très très peu de temps parce qu’on voulait pas l’utiliser.  
Mère 1 : Et encore je pense qu’il n’est pas encore temps de l’employer. 
Mère 2 : On le fait avec vous mais on ne l’emploie jamais (rires). Donc voilà je pense qu’il y a quand même 
une diplomatie à acquérir très différente d’une crèche classique par rapport à ça. C’est pas évident pour du 
personnel médical parce qu’ils sont habitués à utiliser ce vocabulaire, c’est leur quotidien donc pour eux 
c’est pas choquant… 
Mère 1 : Oui mais je trouve qu’au-delà de ça, même si xxxx (prénom de l’aîné) était dans une structure 
comme ça, j’aimerais quand même savoir ce qu’il a mangé, combien de temps il a dormi parce que je ne sais 
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jamais combien de temps, je demande « la sieste s’est bien passé ? Oui oui comme d’habitude ». Mais je ne 
sais pas ce que c’est d’habitude, c’est ¾ d’heure, une heure, une heure et demi je ne sais pas. Et puis juste 
un petit mot, elle a beaucoup joué avec un tel aujourd’hui ou elle a beaucoup joué sur ça, ils me disent de 
temps en temps quel jeu et tout ça mais c’est pas du tout systématique. 
Mère 2 : Mais tu leur demandes ?  
Mère 1 : Mais je leur demande mais y a des jours où je suis pas d’humeur à questionner moi, j’aimerais bien 
que ce soit presque systématique dans leurs têtes, la matinée très bien on a joué avec ça, donc global, elle a 
mangé ça, ça, ça, ça prend pas plus de temps pour moi. En 5 minutes tu peux avoir fait le tour de la journée 
avec le déroulé de la journée. Alors après on passe quand même un peu de temps ensemble mais c’est vrai 
qu’il… Je sais pas j’ai l’impression qu’on dit pas grand-chose dans ce temps-là, c’est pas assez factuel.  
Entretien R 
Interviewer : Alors la deuxième partie de l’entretien elle porte plus sur Cenf10, la façon dont vous la 
percevez, la façon dont vous percevez votre rôle de parent. Alors du coup peut être à tour de rôle, est-ce 
que vous pourriez me décrire Cenf10, quel genre d’enfant elle est ?  
Mère 1 : Cenf10 c’est une petite fille très souriante, toujours gaie, très facile, bon elle a quand même un 
caractère qui se dessine bien mais finalement c’est pas une enfant qui par exemple est de mauvaise humeur, 
elle n’est jamais de mauvaise humeur. Maintenant quand il y a un truc qui lui déplait elle sait très bien le dire, 
enfin le dire, le faire comprendre mais elle est aussi hyper persévérante, elle est hyper mignonne (rires).  
Mère 2 : (rires) C’est un peu subjectif.  
Mère 1 : C’est vraiment l’enfant rayon de soleil C.  
Mère 2 : Oui, oui. C’est un peu les deux, c’est un rayon de soleil mais c’est aussi beaucoup de difficultés 
derrière.  
Mère 1 : Oui mais bon c’est aussi ces difficultés qui font ce qu’elle est. Elle est née avec un sourire sur le 
visage. 
Mère 2 : Pas de problème pour dormir etc. On a eu beaucoup de problèmes avec xxxx (prénom de l’aîné), 
donc c’est vrai que là-dessus ça a été très facile.  
Interviewer : Du coup vous, comment vous décririez Cenf10 ? 
Mère 2 : J’aurais commencé exactement de la même façon c’est-à-dire qu’elle est extrêmement souriante, 
c’est vrai que c’est très agréable. Persévérante aussi parce qu’elle peut, là je vois j’étais au parc et elle a passé 
une heure à essayer de mettre la clé dans l’ensaque, donc elle est très persévérante, on a l’impression qu’elle 
connait ses difficultés. Du coup son caractère c’est très souriante et très facile, bon la frustration va peut-
être arriver dans un deuxième temps mais y a des enfants qui crient tout le temps et c’est insupportable alors 
que c’est pas du tout le cas de Cenf10.  
Mère 1 : Pas du tout, du tout.  
Mère 2 : Très calme mais elle a un caractère… Si elle arrivait à gambader, je pense effectivement… 
Mère 1 : Je pense qu’elle ferait beaucoup de bêtises et elle en ferait qu’à sa tête.  
Mère 2 : Elle aime bien quand même, bon nous ça nous fait rire, elle aime bien être un peu dans l’opposition. 
Elle est dans la provoc, elle est provocatrice mais c’est dans le bon côté du terme.  
Interviewer : Je vais vous remettre une liste d’adjectifs donc à chaque fois vous avez les contraires, entre 
les deux un axe sur lequel vous devez vous positionner pour décrire selon vous Cenf10  
(Silence. Les parents remplissent le questionnaire.) 
Mère 2 : Après ça dépend des situations parfois aussi. Par exemple, la timidité et entreprenant, elle est très 
timide avec des nouvelles personnes mais bon… C’est au niveau plutôt de son trait de caractère parce que 
difficile oui c’est difficile de lui donner à manger et tout ça mais c’est pas un trait de caractère. 
Interviewer : Oui, oui c’est ça tout à fait.  
(Silence. Les parents remplissent le questionnaire.) 
Interviewer : Quand vous dites qu’elle est plutôt insouciante, comment ça se traduit dans le quotidien ? 
Est-ce que vous avez une situation pour m’expliquer ?  
Mère 1 : Ben par exemple, bon c’est un peu particulier parce que je ne peux pas ne pas considérer ses 
problèmes moteurs mais par exemple elle va vouloir monter ou descendre normalement les escaliers, pour 
le coup je lui tiens les mains mais elle va y aller sans problème. Au-delà du fait qu’elle ait un frein, elle hésite 
pas du tout à se lancer. 
Interviewer : C’est dans la perception du danger qu’une situation peut représenter ?  
Mère 1 : Oui, alors maintenant c’est difficile à évaluer, normalement oui je pourrais dire qu’un enfant est 
hyper conscient du danger parce que il sait s’arrêter. Maintenant comme elle elle n’est pas au contact de 
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danger c’est compliqué. Ceci dit, elle ne s’est jamais jeté, alors qu’il y a des moments où elle est sur le point 
de.  
Mère 2 : Je sais pas parce que c’est vrai qu’elle joue avec nous. Elle va se mettre comme ça et elle te regarde. 
Mère 1 : Oui mais elle te regarde. 
Mère 2 : Enfin pour autant tu la laisseras pas parce qu’elle peut tomber et qu’elle sait pas se rattraper donc 
c’est très lié à ses difficultés.  
Mère 1 : C’est un peu difficile à évaluer.  
Interviewer : Et son coté vif comment ça se traduit aussi dans la vie de tous les jours ?  
Mère 1 : Moi je le voyais plus vif d’esprit, par exemple on va être dans l’entrée on va dire à xxxx (prénom 
de l’aîné) d’aller chercher son vélo et tout de suite elle va dire moi, moi, moi pour pas qu’on l’oublie. Elle 
aussi elle a un vélo. 
Mère 2 : Alors qu’elle est en train de faire autre chose.  
Mère 1 : Alors qu’elle est carrément en train de faire autre chose.  
Mère 2 : C’est comme ça que je l’entendais aussi. Quand il y a quelque chose qui l’intéresse… 
Mère 1 : Elle est hyper alerte.  
Interviewer : Quand vous dites qu’elle est plutôt sociable, là aussi dans une situation de tous les jours 
comment vous l’observez ?  
Mère 2 : Alors j’ai eu un peu de mal sur ce point-là parce que des nouvelles personnes alors là, même des 
personnes qu’elle côtoie un petit peu mais pas de façon régulière elle va pas arriver à leur faire un bisou pour 
dire bonjour etc. Bon à 2 ans et demi c’est pas très choquant non plus.  
Mère 1 : Après avec les adultes je pense que c’est une chose, avec les enfants je pense que ça en est une 
autre.  
Mère 2 : Mais j’ai quand même mis qu’elle était sociable parce que la sociabilisation elle a pas de problème, 
je vois comment ça se passe à la crèche, le dépôt à la crèche, enfin le dépôt… Je sais pas comment on dit. 
Quand je la dépose à la crèche elle a 100 000 fois moins de difficultés que son grand frère xxxx (prénom de 
l’aîné) qui pleurait tous les matins.  
Mère 1 : Oui c’est vrai, si on les compare oui c’est vrai.  
Interviewer : Et son coté affectueux, comment ça se traduit dans votre quotidien ?  
Mère 1 : Elle fait des câlins. 
Mère 2 : Tu me laisses répondre s’il te plait. Non mais effectivement elle fait beaucoup de câlins et puis elle 
va être assez, alors je sais pas si c’est un jeu ou pas mais je le prend comme de l’affection quand même, c’est-
à-dire qu’il y a des moments où elle va préférer que ce soit maman qui fasse telle et telle chose et à d’autres 
moments plutôt papa et pour moi c’est une marque d’affection à des moments précis vers l’un ou l’autre. 
Et puis avec son frère, plusieurs fois quand je suis allé le chercher c’est des câlins d’une demi-heure, lui il la 
prend dans ses bras et elle elle lui tape dans le dos comme ça, ah oui c’était vraiment hyper touchant.  
Mère 1 : Oh trop mignon.  
Interviewer : Son frère il a quel âge ?  
Mère 1 : Il a 3 ans et demi.  
Mère 2 : Ils ont 16 mois de différence.  
Interviewer : Est-ce que pendant votre grossesse à l’accouchement ou juste après il y a eu des évènements 
importants qui vous sont arrivés à vous, à votre famille ou à votre enfant qui auraient pu avoir une influence 
sur votre façon de percevoir Cenf10 et d’agir avec elle ?  
Mère 1 : Euh oui forcément mais… Ben je vais peut être un peu vous raconter les circonstances de la 
naissance. Alors en fait Cenf10 elle est née 2 mois avant le terme parce que j’ai ressenti des douleurs que je 
ne sentais pas du tout normal et en fait je faisais une hémorragie. Donc on est allé un peu en urgence mais 
sans savoir que c’était forcément une urgence, j’ai un peu attendu sans doute avant d’y aller parce que 
j’identifiais que les douleurs étaient pas normales mais je ne voulais pas non plus y aller pour rien. Donc on 
y est allé et dans la voiture je disais « oh on aurait pas dû y aller si ça se trouve on va les déranger pour rien ». 
Et donc bon il se trouvait que je faisais une hémorragie et Cenf10 respirait plus donc elle a été réanimée et 
elle a été transférée en ambulance dans un centre de réanimation néonatal. Donc on a été séparée toutes les 
deux, moi je ne l’ai pas vu, mon lit ne se levait pas, enfin c’est un détail dans l’histoire enfin bon pour moi 
c’est hyper important. Elle a juste serré mon doigt, enfin je l’ai pas vu moi physiquement avant.  
Mère 2 : Avant qu’elle soit transférée, y avait quand même 1 heure de route entre les deux quand même.  
Mère 1 : Alors voilà d’un point de vue plus psychologique je dirai, c’est déjà on est passé par des épisodes 
de on va peut-être la perdre donc il faut qu’on se prépare à la perdre.  
Mère 2 : Je sais pas si vous avez une notion des apgars à la naissance… 
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Mère 1 : 0, 2, 4. Vraiment elle ne vivait pas. Et donc… 
Mère 2 : Je ne sais même pas comment ils ont fait pour la récupérer.  
Mère 1 : Donc moi j’avais, donc voilà on n’ a pas du tout vécu le même truc, moi j’ai été à l’anesthésie 
générale, je me suis réveillée j’étais en état de choc mais j’avais peur de m’attacher à Cenf10, le problème 
c’est que j’étais déjà attachée à elle mais bon… Voilà y a eu toute cette histoire-là. Après la première fois où 
on m’a mis Cenf10 au sein donc en centre de réanimation, donc dans des endroits où y a pleins de couveuses, 
beaucoup de bip-bip qui prennent, enfin on sait si le cœur bat, c’est hyper stressant. Et Cenf elle faisait 1,5 
kg donc on me l’a mise au sein, moi j’avais l’impression d’avoir un bébé chiot qui me tétait donc c’était 
horrible. J’ai pas du tout aimé et en même temps, beaucoup de culpabilité parce que moi j’ai pu être 
transférée que après, j’étais pas dans le même hôpital qu’elle, je pouvais pas être tout le temps auprès d’elle 
et en même temps, d’un point de vue psychologique j’y arrivais pas. Du coup y a tout ça mais bon après la 
question de l’attachement ça a duré que quelques heures et après l’histoire de la mettre au sein ça a été les 
premières fois et après ça allait. Y a eu ce gros truc aussi que tout d’un coup Cenf10 a été retransférée au 
premier endroit où elle est née et comme elle avait quand même repris un petit peu de poids et ben on a eu 
l’impression que c’était pas notre bébé, donc on leur a demandé « mais vous êtes sûrs que c’est bien notre 
bébé ». Et en fait on était dans un espèce de choc émotionnel très fort et du coup pendant quelques temps 
j’ai douté que ce soit mon bébé et en même temps… 
Mère 2 : C’est très étrange comme sentiment. En plus on en était tous les deux quasi persuadés.  
Mère 1 : Toi t’avais réussi le jour de sa naissance à prendre une photo d’elle, moi je ne l’avais pas vu le jour 
où elle est née, parce qu’en fait elle a perdu beaucoup de poids en réanimation et en fait on comparait les 
photos pour dire « mais si tu vois le pied il ressemble », enfin bon… 
Mère 2 : Parce que vraiment au niveau de la face du fait de la perte de poids elle avait beaucoup changé et 
elle avait beaucoup repris quand… 
Mère 1 : Ben elle avait à la fois beaucoup perdu et puis beaucoup repris que tous les deux on ne la 
reconnaissait pas. C’est bizarre mais bon là aussi c’est passé et puis on a été encadré, on était pris en charge 
par un psy dans la maternité. Mais bon c’était compliqué parce que du coup on a été « séparé » d’elle pendant 
un mois donc voilà y a énormément de culpabilité.  
Mère 2 : On n’a pas été séparé, on allait la voir tous les jours mais elle n’était pas avec nous comme une 
naissance normale.  
Mère 1 : C’était quand même une séparation, elle dormait la nuit, moi je venais pour les tétés autant que je 
pouvais mais … 
Mère 2 : Je veux pas qu’elle comprenne qu’on ne l’a pas vu pendant un mois.  
Mère 1 : Moi je la nourrissais au sein, progressivement on a réussi à remplacer la sonde enfin voilà. Donc il 
y a beaucoup de culpabilité, forcément ça créé un attachement… Et puis y a aussi de se dire que Cenf10 elle 
a choisi de vivre, enfin y a une grosse leçon de vie aussi c’est-à-dire qu’elle s’est battue pour revenir de là où 
elle est revenue. C’est une petite fille qui nous apprend tous les jours ce que c’est que de vivre, c’est très, très 
fort. Et de la culpabilité car moi j’ai un petit peu fumé pendant la fin de ma grossesse et du coup j’ai du mal 
à me détacher de l’idée que c’est peut être lié.  
Mère 2 : Des cigarettes… 
Mère 1 : Ben oui des cigarettes. 
Mère 2 : Non mais parce qu’il y a plein de femmes qui culpabilisent pas du tout de fumer donc… 
Mère 1 : Non mais oui, oui, je fumais, j’avais complètement arrêté avec xxxx (prénom de l’aîné) puis j’avais 
repris un petit peu après et j’ai pas réussi à complètement arrêter et puis voilà si on remonte encore plus tôt 
Cenf10 c’était pas prévu qu’elle arrive donc ça fait un enchainement de truc un peu compliqué. C’était pas 
prévu parce que j’étais sous contraception, donc ça a été le gros choc quand on l’a appris parce que xxxx 
(prénom de l’aîné) il avait 9 mois, en plus on a dû vérifier pour être sûr que c’était pas un œuf clair, on 
appelle ça comme ça je crois, enfin voilà on n’était pas trop sûr à la première échographie, enfin voilà on 
était dans un espèce de parcours… 
Mère 2 : Où la vie était remise en question depuis le début quoi. 
Mère 1 : Ben oui c’est comme si on nous avait envoyé des signes aussi de tout ça… 
Mère 2 : On s’est quand même posé la question… 
Mère 1 : On s’est posé la question de la garder.  
Mère 2 : Au début, ça a duré quelques heures aussi mais vu que c’était pas du tout prévu. 
Mère 1 : Enfin voilà, je sais pas si c’est important que même Cenf10 le sache un jour.  
Mère 2 : On va pas lui retransmettre ça ! 
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Mère 1 : Avec ce qu’on a vécu et puis parce que c’est notre bébé, on a un amour pour elle qui est 
complètement surdimensionné. 
Mère 2 : Bon je pense qu’on est quand même aussi des parents un peu fusionnels avec nos enfants parce 
que le premier c’est un peu pareil, alors est-ce que ça c’est accentué avec l’arrivée de Cenf10 ? Certainement. 
Mais bon… 
Mère 1 : Mais bon, c’est vrai qu’après autour de Cenf10, même dans nos familles, y a quelque chose, y a 
tout un truc quoi, parce qu’elle est un peu à part, c’est Cenf10. C’était le jour de Noël en plus qu’elle est née 
donc le miracle de Noël pour tout le monde, donc y a un truc autour de Cenf10 quoi.  
Mère 2 : Donc oui ça doit quand même influencer pas mal notre relation avec Cenf10.  
Mère 1 : Forcément que ça influence.  
Interviewer : Vous diriez que Cenf10 ressemble à qui le plus dans votre famille, par rapport à son caractère ?  
Mère 1 : Par rapport à son caractère… 
Mère 2 : Bonne question.  
Interviewer : Quand vous dites par exemple qu’elle est très souriante, gaie etc. Qui est-ce qui est comme 
ça ?  
Mère 2 : Ca dépend, moi je suis plus un peu clown peut-être que toi mais… 
Mère 1 : Non t’es pas souriant tout le temps comme Cenf10. Non personne.  
Interviewer : Personne. Son coté sociable ? 
Mère 2 : T’es persévérante quand même.  
Mère 1 : Non, non je suis pas autant qu’elle. 
Interviewer : On va faire à tour de rôle.  
Mère 2 : Ouais (rires). 
Mère 1 : (rires). 
Interviewer : Alors vous diriez que les traits de caractère que vous avez pu définir en parlant d’elle, ou ceux 
que vous avez pu regarder dans la liste, est-ce qu’il y en a certain avec qui vous feriez… 
Mère 1 : Ah oui pour lesquels par forcément moi mais que je retrouve chez elle.  
Interviewer : Oui. 
Mère 1 : Ben la timidité moi complètement par exemple. Maintenant colérique ben peut-être un peu toi.  
Interviewer : C’est pour ça en général on est beaucoup plus à l’aise quand c’est séparé (rires). 
Mère 1 : (rires). 
Mère 2 : (rires).  
Mère 1 : Euh… Après pour le reste elle est encore petite pour vraiment voir quelque chose d’assez clair. 
Interviewer : Même des choses que vous pouvez retrouver par exemple de chez son frère, d’autres 
membres de la famille élargie.  
Mère 2 : Physiquement on peut pas dire qu’ils se ressemblent beaucoup.  
Mère 1 : Physiquement oui. J’arrive pas à la voir dans d’autres personnes. Autant xxxx (prénom de l’aîné) 
j’arrive à… Mais elle j’arrive pas à la voir.  
Mère 2 : Parce qu’après au niveau des caractères ils sont très, très différents. 
Mère 1 : Non mais parce qu’après je me dis qu’il y a… En fait c’est surtout que à part ce qui est timidité, le 
fait qu’elle soit très affectueuse, elle est comme xxxx (prénom de l’aîné) mais plus encore. Enfin moi je 
connais peu d’enfant qui sont, enfin oui xxxx (prénom de l’aîné) il est très câlin avec nous, mais elle, elle est 
très câlin avec d’autres personnes aussi. J’en connais pas beaucoup. Mais bon des adultes très câlin… Après 
pour tout le reste c’est tellement lié à ses capacités ou ses non capacités que je peux pas retrouver ça. Sa 
persévérance elle est tellement liée au fait qu’elle a pas le choix d’être persévérante sinon elle rentre dans une 
frustration pas possible que je peux pas retrouver une telle persévérance chez d’autres. Et xxxx (prénom de 
l’aîné) il l’est pas du tout donc et moi je suis pas du tout patiente non plus, c’est pas moi et toi. 
Mère 2 : Non la persévérance pour moi elle est pas liée à son… C’est un trait de caractère la persévérance.  
Interviewer : Alors vous diriez que la persévérance ça ressemble à qui dans votre entourage ? 
Mère 2 : Peut-être ton grand frère. Je trouve que ton grand frère a toujours été très persévérant, enfin ça 
doit être la personne la plus persévérante, que je définirais comme ça autour de nous. Et du coup je trouve 
que niveau caractère elle a quand même pas mal, je connais assez bien son grand frère puisqu’on a été colloc 
et c’est un très bon ami par ailleurs donc je trouve qu’elle a quand même pas mal de traits dans ce côté très 
affectueux mais un peu nonchalant aussi, c’est-à-dire qu’elle sélectionne les personnes avec qui elle veut bien 
faire des câlins et aller complètement, les autres je ne veux pas en entendre parler. Peut-être que c’est plus 
de ton grand frère je trouve.  
Mère 1 : Il est pas du tout persévérant. 
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Mère 2 : Ah bon ? Moi c’est l’impression que j’ai. Les études qu’on a fait, je le voyais beaucoup bosser 
jusqu’à je sais pas quelle heure, moi j’arrivais plus à bosser parce que moi je suis peut-être, je sais pas 
comment on appelle le contraire de persévérant, mais je suis plutôt à l’opposé (rires). Mais en tout cas Xxxx 
(directeur de la halte-garderie) nous disait qu’effectivement elle était très persévérante, que c’était clairement 
un atout d’enfant qui présente des difficultés mais tous les enfants qui présentent des difficultés n’ont pas 
du tout cette persévérance là et c’est d’ailleurs un des plus gros problèmes parce que très difficile à influencer. 
C’est un trait de caractère.  
Interviewer : Est-ce que je peux vous demander quel genre de maman vous êtes ? Comment vous vous 
décririez en tant que maman ?  
Mère 1 : Alors je suis une maman facilement inquiète, hyper démonstrative au niveau de mon affection, je 
pense quand même être assez stricte. 
Mère 2 : Hum… 
Mère 1 : Moi je me trouve stricte.  
Mère 2 : C’est à toi qu’on demande donc ça tombe bien (rires).  
Mère 1 : Donc voilà.  
Interviewer : Et vous comment vous vous décririez comme papa ?  
Mère 2 : Je pense un papa très affectueux, moins inquiet que la maman (rires) mais pour xxxx (prénom de 
l’aîné), pour le grand, pour Cenf10 ça dépend des moments, ça c’est des phases du moral qui sont un peu 
compliquées à gérer quand on est dans des cas comme ça mais du coup effectivement assez inquiet sur son 
intégration dans un contexte normal, pour le futur. Strict… On a, moi je me situerais à peu près au milieu, 
y a des choses qui passent pas, y a des choses où on est plutôt flexible. Disponible, je pense que je suis assez 
disponible par rapport à l’ensemble des papas que je peux avoir autour de moi, je passe pas mal de temps à 
jouer avec eux, ce qui est pas le cas de pas mal de papas, je suis content et fier de ça. Donc assez joueur avec 
eux. Voilà, après vu que je suis pas très persévérant et un peu colérique, voilà faut que je dorme bien parce 
que sinon les limites peuvent un peu vite être dépassées et souvent quand j’arrive pas à contrôler les choses 
ça peut mettre dans des états qui sont pas très… Ou je me sens pas bien quoi.  
Interviewer : Je vous redonne une liste d’adjectifs pour vous décrire comme maman et comme papa.  
Mère 2 : Comment on ne peut être pas tolérant avec son enfant ? (silence). Impatient c’est pas évident.  
Mère 1 : Enjoué, je comprends pas bien.  
Interviewer : Enjoué et sérieux c’est est-ce que vous êtes plutôt très souriant au quotidien ou est-ce que au 
contraire vous êtes dans la retenue, dans une certaine contenance et donc plutôt sérieuse. 
Mère 1 : Ah oui d’accord.  
(Silence. Les parents remplissent le questionnaire). 
Mère 2 : Peu donnant, donnant… Est-ce qu’on leur donne beaucoup de cadeaux ou pas ?  
Interviewer : Non c’est plus dans la globalité de ce qui est déjà un peu abordé en termes… Donnant c’est-
à-dire est-ce que vous donnez beaucoup de vous, en affection, en temps, en tout ce que vous pouvez être. 
Mère 2 : Et le indépendant/dépendant c’est par rapport à l’enfant, est-ce qu’on se sent dépendant de nos 
enfants ? 
Interviewer : Non est-ce que vous êtes, dans votre rôle de parent est-ce que vous êtes indépendant… 
Mère 2 : Est-ce qu’on a besoin de conseils tout le temps… 
Interviewer : Voilà.  
Mère 1 : Oui d’accord. 
(Silence. Les parents remplissent le questionnaire). 
Interviewer : Du coup sur les deux pages qui vont suivre, là c’est pour vous décrire à nouveau, vous-mêmes 
mais cette fois-ci en tant que femme. Et ensuite, sur la page suivante c’est pour décrire le papa. 
Mère 2 : (rires) On a le droit de voir la réponse de l’autre ?  
Interviewer : Ca dépend comment vous voulez finir la soirée (rires).  
Mère 1 : (rires).  
Interviewer : Donc là c’est pour vous décrire cette fois-ci en tant qu’homme et sur la page suivante c’est 
donc pour décrire la maman.  
Mère 2 : C’est pas facile parce que après je sais pas si c’est un trait de caractère, moi je dois être quelqu’un 
d’un peu schizophrène, j’ai pas tout à fait le même comportement à la maison et au travail par exemple. Mais 
je pense que c’est un peu tout le monde pareil.  
(Silence. Les parents remplissent le questionnaire). 
Interviewer : Merci beaucoup. Est-ce que je peux vous demander les trois émotions les plus fortes que 
vous ressentez quand vous pensez ou que vous êtes avec Cenf10 ?  
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Mère 1 : Inquiétude, amour, peur.  
Interviewer : Je vous donne une liste d’émotions, vous avez la liste là et là pareil le curseur de pas du tout 
à beaucoup selon que vous ressentez ces émotions quand vous pensez ou que vous êtes avec Cenf10. 
Mère 1 : Quand je suis avec elle, pas quand je pense à elle.  
Interviewer : Oui quand vous pensez à elle, les deux. 
Interviewer : Quelles sont là aussi les trois émotions que vous ressentez quand vous pensez à Cenf10 ?  
Mère 2 : Ben oui une inquiétude, une peur pour l’avenir. J’ai entendu ce qu’elle a dit donc ça va forcément 
m’influencer, me parasiter mais effectivement vu que j’ai envie de l’embrasser à longueur de journée, je 
pense que l’amour, beaucoup d’affection. 
Interviewer : Donc là vous avez une liste d’émotions et vous devez vous positionner sur l’axe selon que 
vous la ressentez pas du tout ou beaucoup.  
(Silence père remplit le questionnaire). 
Mère 2 : C’est une émotion qui s’applique pas vraiment à elle, je veux dire la colère, moi je ressens beaucoup 
de colère, d’injustice mais qui est pas contre elle.  
Interviewer : Oui oui c’est ça. 
Mère 2 : C’est pas évident.  
Interviewer : Merci. Est-ce que je peux vous demander quels sont pour Cenf10, vos désirs les plus forts 
pour son futur ? 
Mère 2 : Marcher, parler et puis qu’elle soit plus acceptée pour ce qu’elle est et pas par ce que les gens 
voient, notamment si elle n’arrive pas à marcher ou à parler. Parce que je pense sérieusement que c’est une 
personne extraordinaire et que les gens rateraient quelque chose s’ils n’allaient pas étudier un peu plus que 
le premier regard. Enfin bon, c’est pas très objectif non plus (rires).  
Interviewer : Et pour vous ?  
Mère 1 : Pareil, marcher aussi et qu’elle soit heureuse mais pas par défaut c’est-à-dire qu’elle ait la vie qu’elle 
ait envie d’avoir et que rien ne l’en empêche.  
Interviewer : Vos plus grandes peurs pour son avenir ? 
Mère 2 : L’inverse, qu’elle ne marche pas. 
Mère 1 : Qu’elle ne marche pas, qu’elle ne parle pas, qu’elle soit rejetée et qu’elle puisse pas faire, enfin 
qu’elle n’ait pas d’autonomie.  
Mère 2 : Et puis y a peut-être aussi, aujourd’hui bon on nous rassure complètement là-dessus et on le voit 
nous-mêmes au niveau cognitif y a pas de souci mais c’est sûr qu’on sait pas à quel point le moteur peut à 
un moment donné influencer le cognitif, à partir du moment où on ne sait pas marcher, on sait pas se mettre 
enfin qu’on n’a pas la même vision, qu’on n’est pas en position debout alors c’est pour ça j’espère aussi 
sérieusement qu’elle n’aura pas de souci cognitif.  
Interviewer : Quels sont vos plus grands désirs pour vous en tant que papa pour votre futur ? 
Mère 2 : De plus être inquiet (rires) peut-être. 
Mère 1 : Je comprends pas très bien la question en fait. Parce que c’est forcément par rapport à mes enfants 
en fait. 
Interviewer : Oui en fait ça peut être aussi pour vous en tant que maman, femme aussi, je sais que j’ai des 
mamans qui me disent retrouver un travail, faire une formation ou avoir un autre enfant.  
Mère 1 : Ah oui d’accord. Etre sereine. 
Mère 2 : C’est ce que j’ai dit (rires).  
Interviewer : Vos plus grandes peurs respectives pour votre avenir à vous ?  
Mère 1 : De plus tenir le coup moralement. 
Mère 2 : De se laisser submerger parce que là c’est complètement contreproductif, on sent qu’on a besoin 
nous aussi d’être super en forme pour stimuler Cenf10. Ca renforce la culpabilité quand on n’a pas le moral 
parce qu’on se dit qu’en plus on l’aide pas quoi, quand on est dans des états… Peut-être être un peu plus 
serein nous ferait du bien (rires). Ou alors à l’inverse on peut pas souhaiter ça dans l’avenir mais c’est de 
pouvoir accepter totalement s’il s’avère qu’elle a un handicap de pouvoir accepter ce handicap et de pouvoir 
vivre avec, de façon sereine. Je pense que c’est pas possible mais bon voilà (rires).  
Interviewer : Donc je remets une dernière fois la feuille, donc sur le dernier axe est-ce que vous pouvez 
indiquer si vous vous êtes sentis plutôt bien ou plutôt mal dans votre peau le mois dernier ?  
(Silence. Les parents remplissent le questionnaire). 
Fin entretien R 



225 
 

Interviewer : Est-ce que pour vous il y a des choses qu’on n’a pas abordées et qu’ils vous semblent 
importantes de préciser, de dire sur ce qui vous manque dans votre quotidien pour faciliter votre vie de tous 
les jours ?  
Mère 1 : Moi je dirais que ce qui manque un peu, ce qu’on n’a pas aujourd’hui c’est qu’on n’arrive pas à 
avoir de famille autour de nous, c’est lié aux horaires de la crèche et au fait que ce serait beaucoup mieux 
que ce soit des grands-parents qui les gardent de temps en temps ou… 
Mère 2 : D’un point de vue géographique ouais ils sont pas là. 
Mère 1 : Le fait de pas être entouré de famille c’est quand même quelque chose déjà de pas naturel et puis 
de très compliqué. 
Mère 2 : Moi je pense qu’il me manque quelque chose à votre questionnaire, qui pourrait être intéressant, 
un peu dans la même veine, c’est le regard des autres.  
Mère 1 : Ouais mais bon là tu le tournes pour Cenf10 mais pas que. L’étude elle s’adresse aux parents qui 
ont des enfants en collectivité. 
Mère 2 : Ah bon ? Je croyais que c’était aux enfants qui avaient des difficultés. 
Interviewer : Oui, oui. 
Mère 1 : Ah d’accord. 
Mère 2 : Tous les parents à un moment donné... 
Interviewer : Le regard des autres ? 
Mère 2 : Ben aujourd’hui on va au parc etc. C’est pas encore trop intense le regard des autres parce que 
Cenf10 est petite et on sait pas très bien quel âge elle a mais… 
Mère 1 : Oui mais ça a pas de lien avec la collectivité.  
Mère 2 : Non c’est vrai. Mais c’est par rapport au bien-être, vu qu’il y a pas mal de questions par rapport à 
ça et je pense que c’est une composante qui doit être importante pour les parents d’enfants en difficultés, le 
regard des autres c’est compliqué. Nous on le ressent pas encore trop mais c’est vrai que moi j’appréhende 
un peu ça.  
Interviewer : Jusqu’à présent vous n’avez pas été confronté à une situation difficile à gérer ? 
Mère 1 : Si une fois. C’était il y a longtemps et c’était ta maman. On était dans un restaurant et Cenf10 elle 
devait avoir à peine 1 an et y a des gens à coté de nous qui parlaient, enfin c’était des grands-parents, de l’âge 
de nos parents et « oh lala elle est mignonne, moi aussi j’ai un petit-fils », bon je sentais qu’elle me parlait de 
son petit fils qui devait avoir 6 mois ou quelque chose comme ça et Cenf10 lui faisait penser donc à ce petit-
fils et au bout d’un moment « mais quel âge elle a votre fille » et là la maman de mon mari m’a coupé et elle 
a dit « 6 mois » à ma place. Alors moi j’ai rectifié j’ai dit elle a 1 an et donc là voilà je me suis dit «notre vie 
ce sera ça quoi. C’est pas tant le regard que moi, enfin j’étais pas gênée moi par leur regard mais je voyais 
qu’on pouvait être gêné pour nous ou elle-même, je ne sais pas, sur ce que pensaient les gens du stade de 
Cenf10. Mais sinon aujourd’hui non j’ai pas… 
Mère 2 : Non et puis c’est vrai que c’est compliqué en fait, même avec les gens qui sont extrêmement 
proches d’expliquer ce qu’on vit parce que c’est hors norme et les gens ne peuvent pas comprendre les 
inquiétudes de tous les jours etc. Et c’est impossible à expliquer. Après pourtant dans l’association, ils 
proposent des diners des parents ou je ne sais quoi, bon je pense que là aussi y a un pas à faire pour aller 
dans ce genre d’endroit où justement on peut peut-être rencontrer des gens qui ont les mêmes difficultés 
mais c’est assez compliqué de se dire je fais partie de ces gens-là. Après dans des situations qui sont un peu 
comme celle-là, je sais que vu que de temps en temps je travaille à domicile ben j’ai des réflexions « ah ben 
ça va c’est cool le boulot en ce moment, tu bosses à domicile ». Ouais ben je préfère être comme toi et 
bosser ici à plein temps et ne pas avoir à faire ça. Donc ça c’est pas toujours très facile. Ceci étant dit, moi 
je trouve que parfois, vu que ça fait naitre un peu de colère, la colère a parfois un bon, une composante qui 
est positive dans la colère c’est que du coup on est en position d’attaque, on est pas en position passive, un 
peu dépressive, on est plus en position d’offensive. Moi j’ai ça à faire, et bizarrement presque une fierté, j’ai 
envie de dire écoute moi j’ai des vrais problèmes, donc m’embête pas. Mais bon y a des jours c’est comme 
ça et y a des jours où tu dis rien, tu rentres chez toi et tu t’effondres.  
Interviewer : Y a d’autres choses que vous souhaitez préciser ?  
Mère 1 : Non. 
Mère 2 : Non.  
Interviewer : Je vous remercie beaucoup pour votre témoignage.  
 
Entretien mère Cmer11 
Durée : 72 minutes 
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Interviewer : Quel est votre parcours d’arrivée jusqu’à xxxx (nom de la crèche) ? 
Mère : Il faut que je me souvienne de cet historique qui remonte déjà à plus de quatre ans. Donc, en fait, au 
départ, tout de suite à la suite de l’hospitalisation d’Cenf11 après son AVC (Accident Vasculaire Cérébral), 
on m’a orientée vers un CAMPS (Centre d'Action Médico-Sociale Précoce) qui était le CAMPS attaché à 
l’hôpital où Cenf11 avait été hospitalisée, à savoir l’IPP (Institut de Puériculture et de Périnatalogie), l’institut 
de puériculture de xxxx (ville), je ne sais pas si ça existe toujours, pour qu’elle y ait une rééducation kiné. 
Interviewer : D’accord. 
Mère : Parallèlement à ça, Cenf11 était alors, je travaillais et Cenf11 était accueillie chez une assistante 
maternelle lambda. C’était quelqu’un de très bien, mais classique. 
Interviewer : Au départ, c’était donc une assistante maternelle. 
Mère : Alors, ensuite, Cenf11 a manifesté un rejet très vigoureux du CAMPS donc on s’est orienté vers une 
solution à domicile et c’est à ce moment-là que j’ai été orientée vers le CESAP (Comité d'Études, 
d'Éducation et de Soins Auprès des Personnes Polyhandicapées) et donc le SESSAD, donc les soins à 
domicile qui étaient la formule que je recherchais. Ensuite, de toutes les façons, je savais qu’à partir de l’âge 
de trois ans où normalement les assistantes maternelles cessent leur… (Silence) 
Interviewer : Accueil. 
Mère : Oui, leur accueil parce que les enfants sont scolarisés. Donc, de toutes les façons, j’ai été en recherche 
d’autres formules, mais je n’ai pas eu non plus à enquêter très longtemps puisque que ce soit le SESSAD ou 
le CAMPS ou l’IPP m’avaient très tôt parlé de xxxx (nom de la crèche). 
Interviewer : D’accord. 
Mère : Et des autres garderies de l’xxxx (nom de l’association) désormais appelé xxxx (nouveau nom de 
l’association) depuis quelques semaines. 
Interviewer : D’accord. 
Mère : Donc, je savais qu’il y avait xxxx, xxxx (nom de la crèche), enfin vous devez les connaitre aussi, xxxx. 
À xxxx (ville), il y en a trois ou quatre. Donc, moi, située dans le xxxx, à priori, je me tournais plutôt vers 
xxxx (nom de la crèche), mais on m’avait parlé de xxxx. Je me suis adressée à xxxx (nom de la crèche) et 
voilà.  
Interviewer : Vous n’avez pas rencontré de difficultés ni par rapport à la recherche d’assistante maternelle… 
Mère : L’assistante maternelle de toute façon, Cenf11 était très petite alors entre un bébé valide, mais qui 
de toutes les façons ne marche pas est un petit être de toutes les façons totalement dépendant, là, le handicap 
n’est pas discriminant si vous voulez. 
Interviewer : Parce que, chez l’assistante maternelle du coup, elle y a été à quel âge Cenf11 ? 
Mère : Elle y a été très très tôt, même à un âge où je ne savais pas comment Cenf11 allait évoluer, on ne 
parlait pas encore de handicap à ce moment-là de sa vie. Je savais qu’il y allait avoir des problèmes, de la 
rééducation, mais qu’elle aurait un handicap aussi lourd, je l’ignorais et personne ne le savait. Donc, 
l’assistante maternelle l’a accueillie comme n’importe quel bébé, elle avait trois mois, même pas, deux mois 
et demi.  
Interviewer : Et elle l’a accueillie jusqu’à quel âge, jusqu’à ses trois ans du coup ? 
Mère : Jusqu’à ses trois ans. Attendez, je ne me souviens plus, à peu près oui, je crois, sachant qu’à un 
moment donné, elle a allégé à cause des interventions à domicile et aussi je l’ai mise dans une crèche 
classique, mais accueillant aussi des enfants handicapés qui était à la xxxx. 
Interviewer : D’accord. 
Mère : Qui est rue xxxx, qui est une crèche gérée par xxxx (nom de l’association). Comment j’avais eu le 
contact ? J’avoue que je commence déjà à avoir du mal à reconstituer l’historique donc, je pense qu’il y a eu 
une période où Cenf11 n’était plus chez l’assistante maternelle, pas encore à xxxx (nom de la structure) et 
donc je jonglais un peu entre les soins à domicile et la garderie de la xxxx. 
Interviewer : D’accord. 
Mère : Je ne me souviens plus comment cette garderie classique, gérée par xxxx (nom de l’association)… 
Pendant un long moment, Cenf11 était la seule enfant handicapée accueillie à cette crèche, ensuite il y a eu 
un enfant avec des petits problèmes de comportement, mais elle était très minoritaire, mais pour autant, 
quand j’ai été accueillie par la directrice, elle m’a dit que dans le passé, elle avait déjà accueilli des enfants 
avec un handicap moteur. Donc, je suis tombée chez des gens qui, même s’ils n’étaient pas spécialisés dans 
la prise en charge du handicap, étaient néanmoins tout à fait ouverts avec déjà une pratique, une grande 
ouverture je dirais d’esprit, une sorte même de volonté affichée de mixité, de faire en sorte que les enfants 
accueillis, ce qui étaient parfaitement valides puissent côtoyer des enfants avec des problèmes. Donc c’était 
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tout à fait conforme à leur objectif. 
Interviewer : Pendant cet accueil-là, vous n’avez pas rencontré de difficultés particulières ? 
Mère : Aucune. 
Interviewer : Ni dans les relations avec les professionnels ? 
Mère : Aucune. Ils étaient preneurs de conseils. La psychomotricienne du SESSAD est venue les voir pour 
leur donner un peu des conseils. Ils étaient très preneurs. 
Interviewer : Il y avait un partenariat, des échanges… 
Mère : Voilà, des échanges, partenariat est un mot trop fort, mais des échanges ponctuels. Le CESAP m’avait 
fourni une installation puisque Cenf11 à un fauteuil, ce qu’on appelle un corset siège, donc c’est un fauteuil 
sur mesure avec des bretelles pour bien la maintenir dans une position orthopédique et donc, ils m’ont prêté 
un fauteuil que je laissais à la garderie de la xxxx et qu’ils ressortaient pour Cenf11. 
Interviewer : D’accord. 
Mère : Et qui permettait à Cenf11 de participer à toutes les activités ou presque. 
Interviewer : Donc, il y a eu des échanges et en termes de conseil et en termes aussi de matériel adapté 
pour qu’elle puisse être accueillie au mieux sur la structure. 
Mère : Voilà. Et puis, ils faisaient aussi l’effort, par exemple Cenf11 n’est pas autonome pour manger donc, 
de lui donner à la cuillère, ce que j’apportais, etc. Donc, vraiment, ça s’est très bien passé sur un principe je 
dirais de bonne volonté et d’ouverture d’esprit et je dirais de politique de mixité. 
Interviewer : Pour parler du lieu actuel, c’est-à-dire de xxxx (nom de la crèche)… 
Mère : Sachant que là vous parliez de partenariat, même si ce n’est pas le mot, partenariat a une connotation 
institutionnelle qui n’a pas lieu d’être, mais il y a néanmoins comme un partenariat entre xxxx (nom de la 
crèche) et le CESAP autour d’Cenf11. C’est-à-dire qu’ils ont eu je pense deux réunions, des échanges. Par 
exemple, il y a eu des échanges, même si ça n’a pas été sur une base régulière, mais informelle, ils ont pris 
vraiment le parti d’examiner leur complémentarité puisque de toutes les façons, ce sont deux structures qui 
fonctionnent déjà d’une manière interne sur une base de pluridisciplinarité et je dirais de collégialité dans 
tout ce qui est décidé pour le bien de l’enfant. Donc, ils ont en quelques sortes étendu. 
Interviewer : C’est quelque chose qui vous convient ça ? 
Mère : Oui. Que j’ai, je dirais, souhaité. Ça s’est fait très naturellement et de toutes les façons, chacun 
convenait que c’était pour le bien d’Cenf11, sachant qu’à xxxx (nom de la crèche) ils n’ont pas de 
psychomotricienne, en revanche, ils ont une orthophoniste. Au CESAP, ils n’ont pas d’orthophoniste, mais 
ils ont une psychomotricienne. Donc, vous voyez, il y avait forcément… 
Interviewer : Tout intérêt à ce qu’il y ait ces échanges-là. Est-ce que c’est vous qui avez dû être à l’initiative 
de cette coordination ou est-ce que c’est quelque chose qu’ils ont géré ? 
Mère : Je n’ai pas souvenir. Je pense que j’ai manifesté ce souhait, mais ensuite, ça a embrayé tellement 
facilement derrière, tellement naturellement. 
Interviewer : Vous n’avez pas eu à gérer de logistique, d’organisation, de rencontres ? 
Mère : Non, ça s’est fait entre eux. Je ne dis pas que c’était facile à cause des emplois du temps et du fait 
que la structure du CESAP est dans le xxxx et xxxx (nom de la crèche) est dans le xxxx. Les personnels du 
SESSAD sont très mobiles par nature. Donc, les rendez-vous sont un petit peu difficile à monter. Je sais 
aussi que par mails, il y a eu des échanges entre l’éducatrice du SESSAD et l’orthophoniste, que par exemple 
des supports de communication sur une base de pictogrammes et autres, mis au point par l’orthophoniste 
sont aussi réutilisés par l’éducatrice parce qu’ensuite il y a des supports éducatifs qui, pour être efficaces, 
doivent être transposés dans différents contextes. Donc, je sais qu’elles ont échangé par mail ou à travers 
moi. 
Interviewer : Vous n’avez pas eu le sentiment qu’à un moment donné cette relation reposait sur vous et sur 
le fait que vous la souteniez ou que vous soyez… 
Mère : Je pense, comment dire, que j’étais aussi actrice si vous voulez dans ce qui était peut-être plus un 
triangle qu’un partenariat entre eux. Il y avait beaucoup d’échanges qui passaient par moi, néanmoins, je 
n’étais pas présente à la réunion qu’ils ont eu, physique. D’ailleurs, j’estimais que ce n’était pas mon rôle et 
ma place d’être là, que c’était entre professionnels et qu’ils en avaient le droit. 
Interviewer : Ça demande quand même une certaine mobilisation de la part du parent vous pensez ? 
Mère : Mobilisation, c’est beaucoup dire dans la mesure où ce sont des personnes que je vois régulièrement 
ou avec lesquelles j’ai des échanges. Donc, on vient un peu aux nouvelles, alors vous vous êtes parlé ? Vous 
avez réussi à trouver une date ? C’est plus… 
Interviewer : Dans les échanges du quotidien. 
Mère : Oui, encore une fois, ça s’est fait très naturellement. Il n’y a eu aucun moment de réticence. 
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Interviewer : Qu’est-ce que vous pensez que les différentes… 
Mère : Cela dit, c’était la première fois qu’ils le faisaient. Je ne me suis pas inscrite non plus dans des pratiques 
qui préexistaient. C’est quand même à l’occasion d’Cenf11 et aussi peut-être parce qu’historiquement, il y 
avait eu cet accueil à la crèche de la xxxx, cette intervention du SESSAD à domicile et chez l’assistante 
maternelle aussi qui l’accueillait à un moment donné, donc historiquement, il y avait eu plusieurs couches 
donc l’histoire d’Cenf11, peut-être que la plupart des autres enfants, d’emblée, avaient été affectés à une 
seule structure. 
Interviewer : D’accord. 
Mère : Donc, du coup, ils se sont vraiment adaptés au profil d’Cenf11 et … 
Interviewer : À ces différents intervenants. 
Mère : Oui. 
Interviewer : Comme vous dites, à l’histoire qui l’avait amenée chez xxxx (nom de la crèche). 
Mère : Voilà. Mais je pense que ça leur a plu, que c’était, que ça a été intéressant pour tout le monde et ça a 
permis… Ils ont constitué de manière conjointe le dossier de candidature pour xxxx (établissement 
spécialisé). 
Interviewer : D’accord. 
Mère : Ils ont mutualisé puisqu’il faut réunir des comptes-rendus pour chaque spécialité, psychomotricité, 
etc. Ils se sont parlés, ils ont un peu accordé leurs violons pour que le dossier présenté soit le plus complet, 
le plus cohérent. Ils n’avaient pas de souci là-dessus. Là encore, c’est vraiment, je ne sais pas si l’expression 
est la bonne, mais c’est vraiment sur la base de la bonne volonté de chacun et juste l’intérêt de l’enfant. De 
ce point de vue-là, pour reprendre votre terme de satisfaction, je suis très satisfaite de cet aspect-là encore 
une fois de bonne volonté, d’ouverture d’esprit et même si on est très vite à travers la MDPH (Maison 
Départementale des Personnes Handicapées), les 100%, tous ces aspects administratifs très contraignants, 
heureusement on a affaire à des professionnels qui savent aussi composer avec ça, qui sont très respectueux 
bien sûr des procédures, qui vous font des contrats de prises en charge. Il y a tout cet aspect dans le handicap 
qui est très administratif, mais, pour autant, il y a aussi tout cet aspect encore une fois de bonne volonté, 
d’ouverture d’esprit qui heureusement vient mettre du liant, humaniser et rendre les choses quand même 
plus aisées, plus humaines.  
Interviewer : Que le côté strict de l’aspect administratif  justement. Qu’est-ce que selon vous ces différentes 
structures, que ce soit l’assistante maternelle, que la première crèche la xxxx ou xxxx (nom de la crèche), ont 
pu apporter à Cenf11 ? 
Mère : Cenf11 est une petite fille qui est très sociable, très curieuse, très joyeuse donc c’est clair que le cadre 
familial et même l’accueil chez une assistante maternelle qui avait un autre enfant, ce n’était pas suffisant 
pour répondre. Elle aime beaucoup la compagnie des autres enfants, etc. Donc, ça a vraiment répondu à cet 
objectif  de sociabilité, de côtoyer… 
Interviewer : … D’ouverture, de découverte. 
Mère : De découverte, d’être au milieu des enfants donc ça lui a apporté. Donc, bien sûr, ça lui apporté 
toute la rééducation aussi parce qu’il y a cette offre de rééducation, kiné, psychomotricité, etc. 
Interviewer : Sur xxxx (nom de la crèche) ? 
Mère : Sur xxxx (nom de la crèche). Et plus le SESSAD donc à domicile donc, il y a une commodité et un 
confort pour moi et je crois aussi beaucoup pour elle parce que sinon se déplacer pour aller à la kiné, se 
déplacer ensuite pour les rendez-vous d’orthophonie, s’il fallait que je fasse par moi-même en quelque sorte 
que j’amène à chaque fois Cenf11 aux séances… 
Interviewer : Au rendez-vous et tout ça. 
Mère : Voilà. Là, il localise plusieurs spécialités, plusieurs prestations. C’est extrêmement précieux, le 
confort. Rien que je vois quand j’ai amené au CAMPS donc au tout début quand elle était toute petite, 
quelques mois après son hospitalisation, elle avait moins de 6 mois, elle a eu ce rejet comme je vous ai dit 
qui a justifié que j’ai fait appel au SESSAD, etc. Je pense aussi que c’était pour elle fatigant de prendre le 
métro pendant 45 minutes et puis moi aussi. Pour une séance qui dure 40 minutes, j’avais une heure et demie 
de transport. Ce que ce genre de structure aussi permet, c’est cette offre et cette localisation sur un même 
lieu de toutes sortes de prestations de rééducation dont les enfants ont besoin, enfin ces enfants-là, infirmes 
moteur-cérébraux ont besoin. Donc, je pense que ça a apporté aussi à Cenf11 ce confort et puis du coup, 
une familiarité parce que ça se passe toujours aux mêmes endroits, ça devient une deuxième maison. 
Interviewer : C’est repérant. 
Mère : Voilà. 
Interviewer : Qu’attendez-vous des professionnels de la crèche xxxx (nom de la crèche) pour votre enfant ? 
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Quelles sont vos attentes vis-à-vis d’eux ? 
Mère : Quand à tout ce volet de rééducation, de prestations spécialisées, je sais que xxxx (nom de la crèche) 
ça fait depuis plus de 20 ans qu’ils existent, la prise en charge des enfants IMC est vraiment leur spécialité, 
ils ont développé une compétence pluridisciplinaire donc j’attends d’eux qu’ils procurent à Cenf11 le 
meilleur de ce qu’ils ont pu mettre au point comme méthodes. Ensuite, j’attends d’eux qu’ils soient, dans la 
mesure où Cenf11 ne peut pas communiquer comme n’importe quel autre enfant, j’attends d’eux une 
attention, une qualité d’écoute, une vigilance, une aptitude à interpréter tous les signes qu’elle peut donner. 
Puis, bien sûr, lui procurer les conditions d’un éveil, puisque bon quand on est à moins de 5 ans, on est dans 
cette optique-là, on ne peut pas encore vraiment parler de pédagogie ou c’est la pédagogie de l’éveil. Donc, 
par rapport à ça, sachant qu’à cet égard, il y a des aspects qui sont très positifs, par exemple, ils arrivent à la 
faire dessiner. C’est très important bien sûr pour les enfants de pouvoir mettre des couleurs et donc ils ont 
mis au point en fait un petit instrument. C’est le père d’un enfant IMC qui avait été chez eux qui était 
menuisier et qui donc à fabriquer une sorte de petit manche avec un trou et une vis qui permet de fixer un 
feutre et on met un peu de sparadrap pour aider la main parce qu’elle ne peut pas tenir un feutre. Et donc, 
ils lui ont permis de s’exprimer euh… 
Interviewer : D’expérimenter… 
Mère : Voilà, d’expérimenter, de pouvoir dessiner comme n’importe quel autre enfant de son âge. Donc, ça 
par exemple, c’est génial. Quand ils peuvent, parce que ça, ce n’est pas une garderie classique qui pourrait 
avoir… 
Interviewer : Imaginer. 
Mère : Voilà, des dispositifs particuliers. C’est sûr que j’ai toute confiance dans le fait qu’ils vont d’une part 
être très vigilants, très attentifs, qu’ils vont pouvoir éventuellement détecter des choses qui ne vont pas, 
répondre au mieux et en plus pouvoir lui procurer des choses un peu spéciales. En même temps, ça reste 
une garderie donc, ils n’ont pas vocation non plus, Cenf11 aura 5 ans le 1er juillet, au-delà, tout ce qui est de 
l’ordre des apprentissages scolaires ou même préscolaires, ce n’est pas du tout leur rayon. Par exemple, c’est 
moi qui l’été dernier lui ai appris les lettres, l’alphabet. Ça, ça arrive à la garderie bien sûr, à xxxx (nom de la 
crèche), ils lisent des histoires, il y a toutes sortes d’activités très intéressantes. 
Interviewer : Comme vous le dites, c’est dans une perspective d’éveil, mais pas forcément d’apprentissage 
plus académique… 
Mère : Mais pas d’apprentissage ni préscolaire ni périscolaire enfin préscolaire. Donc, par rapport à ça, déjà 
à partir du moment où j’ai vu que Cenf11, elle a très facilement appris l’alphabet, ça a été l’affaire de quinze 
jours où elle a assimilé l’alphabet, en fait c’est de moi-même, il se trouve que moi à son âge je savais déjà lire 
à trois ans parce que ma mère dont je vous ai parlé m’avait appris à lire et j’étais une enfant relativement 
précoce, ça m’est très vite passé (rires). Disons qu’à l’école maternelle j’étais très en avance, d’ailleurs j’ai 
sauté la dernière classe de la maternelle parce que je savais lire et que je m’ennuyais comme un rat mort. 
Donc, peut-être à cause de cette expérience, je me suis dit maintenant elle a 4 ans, il faudrait peut-être lui 
apprendre les lettres. Donc, je me suis équipée avec un tableau magnétique, des lettres majuscules et les 
minuscules et j’ai regardé sur internet parce que je ne savais pas s’il fallait commencer par les majuscules ou 
les minuscules, donc j’ai pris deux trois petites méthodes d’apprentissage pour maternelle et donc je lui ai 
appris les lettres et ça c’est très bien passé. Donc, je me dis, à partir du moment où elle a appris les lettres, 
ça veut dire qu’on peut aller plus loin, ça veut dire qu’on est déjà dans une logique qui est un peu au-delà de 
l’éveil et qui est celle des apprentissages et là, je ne peux pas avoir de réponses et en même temps moi je me 
sens très rapidement en limite de compétences parce que c’est bien gentil de lui apprendre les lettres, je 
commence un peu avec ma sœur, on a des méthodes de lecture, mais ce n’est pas notre plus. C’est pour ça 
qu’elle soit dans un établissement qui a une optique scolaire en même temps que l’optique de la rééducation... 
Cela dit, on est encore dans le domaine de la petite enfance qui est celui de votre étude parce que, à la limite, 
Cenf11 aurait pu postuler déjà parce qu’ils accueillent à partir de la maternelle dans cet établissement qui 
s’appelle xxxx (nom de l’établissement spécialisé), donc qui est à xxxx (ville), qui contrairement à ce que son 
nom indique est un établissement laïc et qui est donc un accueil de 3 à 16 ans. 
Interviewer : D’accord. 
Mère : Donc, aussi, petite enfance. Donc, je n’en fais pas le reproche à xxxx (nom de la crèche). J’attends 
d’eux rééducation, prise en charge globale de tous ses besoins, attention particulière. 
Interviewer : L’écoute comme vous disiez ou tout ce qui relève de la communication. 
Mère : Voilà. Détecter, stimuler chez elle par une connaissance, une appréciation fine de sa manière de 
s’exprimer.  
Interviewer : Et par rapport à vous en tant que parent, vous avez des attentes des professionnels de la 
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structure aussi en termes de conseils, de soutien ? 
Mère : Oui. Des conseils, je leur en demande à eux. J’ai aussi l’éducatrice et la psychomotricienne qui 
viennent à domicile donc j’ai aussi, et c’est encore plus facile si vous voulez dans la mesure où c’est dans le 
cadre domestique, la possibilité de leur poser des questions. 
Interviewer : Oui, c’est vrai. 
Mère : En même temps, par exemple, je n’ai pas vraiment eu de réponse et d’aide sur la question de 
l’apprentissage de la propreté. Tout reste à faire. Là, c’est vrai que je me sens un petit peu seule et je n’ai pas 
vraiment senti que ça embrayait de leur côté pourtant j’en ai émis le souhait l’année dernière que ça puisse 
être abordé, qu’on puisse éventuellement se concerter, mais je n’ai pas eu de réponse. 
Interviewer : Vous n’avez pas eu de retour. 
Mère : Non. Donc, là, j’en ai parlé avec son pédiatre puisqu’elle a aussi un pédiatre pour le suivi régulier, 
vaccin et autre. Donc, finalement, c’est plus avec lui que j’en ai parlé, qu’avec les personnels spécialisés. On 
a des échanges soit au téléphone soit par le cahier de correspondance, j’attends d’eux aussi qu’ils puissent 
éventuellement me donner des conseils. J’attends d’eux c’est vrai surtout essentiellement qu’ils me soulagent 
à la fois en termes de temps parce que j’ai besoin de disposer de temps pour moi-même bien sûr aussi. Et 
aussi, qu’ils me soulagent au sens où je sais qu’elle va être très bien encadrée, stimulée, en toute sécurité avec 
toutes les méthodes qui sont au mieux de ce qu’on sait faire aujourd’hui en termes de prise en charge de 
l’infirmité motrice cérébrale.  
Interviewer : Pour en revenir à la question de la satisfaction, vous êtes satisfaite globalement de ce qui est 
proposé à Cenf11 actuellement ? 
Mère : Oui.  
Interviewer : Donc, vous avez également abordé la question des professionnels de la crèche qui travaillent 
en collaboration, que ce soit formel ou pas, avec les professionnels du milieu spécialisé, que ça vous 
convenait aussi qu’il y ait cet échange. 
Mère : Ça a vraiment été un point fort. Et le fait que hélas, cela ne se traduit pas en termes de progrès 
moteur chez Cenf11, du tout puisqu’on peut dire qu’elle n’en fait pas. Pour autant, je pense que vraiment 
chacun a donné le meilleur de soi-même et l’a partagé, même si ça ne s’est pas traduit par des résultats. 
Néanmoins, c’est extrêmement satisfaisant et je pense que c’était vraiment la meilleure des prises en charge 
et des méthodes et des formes collaboratives qui pouvaient se mettre en place autour d’elle. 
Interviewer : Est-ce que la structure xxxx (nom de la crèche) implique les parents ou en tout cas sollicite 
les parents pour travailler avec eux sur l’organisation de la structure, sur les projets de la structure ou pas ? 
Mère : Oui et non. On est tous parents adhérents de l’xxxx (nom de l’association), donc l’association qui 
est gestionnaire donc si on veut vraiment s’impliquer, on va aux assemblées générales. Donc, si on veut 
vraiment s’impliquer à travers l’xxxx (nom de l’association) en tant que membre… 
Interviewer : Il y a la place pour le faire. 
Mère : Ensuite, comment ça se passe, est-ce que beaucoup de parents le font, je ne sais pas. À travers cette 
structure associative, je pense qu’il y a tout à fait moyen de le faire. Ensuite, il y a de temps en temps des 
réunions de parents qui sont proposées. Alors, ensuite, il faut que ça tombe bien, il faut pouvoir s’organiser 
donc moi, de fait, je ne participe pas du tout à la vie de cette association, mais encore une fois, si j’avais 
vraiment envie, je pourrais via l’xxxx (nom de l’association). 
Interviewer : Dans vos relations avec les professionnels de la structure, vous sentez que vous avez la 
possibilité d’exprimer ce que vous vous estimez important des besoins d’Cenf11 ou de leur soumettre aussi 
des conseils ou des stratégies pour répondre à tel et tel… 
Mère : De toute façon, dès qu’il y a une interrogation parce que Cenf11 se comporte comme-ci, comme ça, 
soit je leur en parle au téléphone, soit je leur mets un mot dans le cahier, on se répond, etc. Je pense que 
c’est comme ça que je fais parce qu’en fait j’y vais très rarement parce que c’est une ambulance qui l’amène 
le matin et qui me la ramène le soir. Donc, physiquement, j’y vais très peu. 
Interviewer : D’accord. 
Mère : Alors, ça m’arrive néanmoins d’y aller peut-être trois fois par an, quand j’ai rendez-vous au SESSAD 
et que je vais la chercher ou que je l’y ramène ou si j’ai rendez-vous à xxxx (nom de l’hôpital) chez la 
neurologue et que je l’amène pour déjeuner à xxxx (nom de la crèche) et du coup, la dernière fois, c’était le 
mois dernier. J’avais rendez-vous donc à xxxx (nom de l’hôpital) avec la neuro-pédiatre, donc ensuite, le 
rendez-vous avait lieu tôt le matin, je l’ai emmenée à xxxx (nom de la crèche) et je suis restée pour le repas 
et j’en ai profité pour échanger avec eux. 
Interviewer : D’accord. 
Mère : L’ergothérapeute qui faisait manger Cenf11 ce jour-là, on a un petit peu parlé de comment la faire 
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manger au mieux, ce qui est aussi un gros problème dans le cortège de tous les problèmes qu’il y a. Mais, je 
pense que si ce n’était pas l’ambulance, mais moi qui l’emmenais régulièrement, il n’y aurait aucune difficulté 
pour que de temps en temps je discute avec les professionnels, j’assiste à un repas. 
Interviewer : Vous sentez qu’il y a de la transparence et de la visibilité sur ce qui se fait sur la structure et 
du coup, sur votre place aussi au sein de la structure. 
Mère : Oui. En même temps, je comprends que les parents n’ont pas non plus à être là. C’est comme ces 
parents qui mettent des webcams pour surveiller les assistantes maternelles, il y a un moment donné aussi… 
Interviewer : Il y a aussi une confiance. 
Mère : Il y a un contrat. On confie son enfant à une structure et à des professionnels. Donc, c’est bien de 
pouvoir quand on en a envie discuter, parler, voire être là et assister à un repas ou à un moment que l’on 
souhaite, mais enfin, en même temps, je n’ai pas par rapport à ça une exigence et une demande folle. 
Entretien R 
Interviewer : D’accord. La deuxième partie de l’entretien, elle porte sur la perception que vous avez 
d’Cenf11 et de vous-même en tant que maman. Pour commencer, je vais vous demander, si vous le voulez 
bien, de me décrire Cenf11, sa personnalité. Vous l’avez un peu fait tout à l’heure. Vous m’avez dit souriante, 
curieuse, sociable. Il y aurait d’autres traits qui la décriraient ? 
Mère : Elle a vraiment un très heureux caractère. C’est une petite fille qui rit énormément. Maintenant que 
son intelligence se développe, on peut dire qu’elle a de l’humour, qu’il y a des tas de situations, parfois des 
choses assez subtiles qu’elle perçoit qui la font sourire, qui la font rire, etc. Donc, ça, c’est un trait de caractère 
qui est très très fort chez elle. Elle est, comme je voulais dit effectivement, très curieuse, elle s’intéresse à 
énormément de choses, elle aime beaucoup la lecture. Elle adore les cartes. Moi, j’ai horreur de ça, j’ai 
toujours eu horreur de ça d’ailleurs, mais elle, elle adore les cartes de géographie. Ce n’est pas ce qu’il y a 
d’encombrant si vous voulez, mais pour autant ce sont des supports, il y a des choses qui l’intéressent 
vivement, elle commence à avoir un sens esthétique aussi qui se développe. Il faut dire que ma sœur lui 
apporte des livres d’art, des choses comme ça, alors elle désigne ce qu’elle trouve le plus beau. Elle aime 
beaucoup Monnet. Apparemment, maintenant, son peintre préféré. Elle a ce goût pour un certain nombre 
de choses, des choses diverses et variées. Bien sûr, les personnages de dessins animés, Dora, Tchoupi, 
Franklin. Je ne sais pas si vous êtes familière de ces univers, mais ça compte beaucoup dans la petite enfance. 
Elle a toujours on peut dire une passion pour Dora. Elle aime aussi beaucoup Franklin, j’en passe et des 
meilleurs. 
Interviewer : Je vais vous remettre une liste de traits de caractère avec de part et d’autre les opposés, il vous 
faut donc vous situer sur l’axe qui est entre les deux. 
Mère : C’est un curseur qu’il faut placer. 
Interviewer : Voilà, pour dire si Cenf11 est par exemple plutôt inactive ou au contraire active, etc. et ce 
pour chacun des traits de caractère. 
Mère : Indépendante, la pauvre, elle est forcément très dépendante. Je ne sais pas si c’est en termes de trait 
psychologique. 
Interviewer : Oui. 
Mère : D’accord. 
Interviewer : Est-ce que dans son caractère, elle est plutôt à rechercher … 
Mère : Elle est tout le temps avec moi. 
Interviewer : La proximité. 
Mère : En même temps… 
Interviewer : Elle est petite… 
Mère : Je pense que tous les petits sont quand même très dépendants de leur mère, singulièrement. Elle a 
évidemment énormément besoin de moi, mais par exemple, dès que je la dépose dans une garderie, elle me 
zappe immédiatement. Du coup, je ne sais pas trop comment, ça dépend des circonstances. Je pense que 
c’est parce qu’elle a un sentiment de sécurité relativement fort qui lui permet de me zapper parce qu’elle sait 
très bien qu’elle a une sécurité absolue que je reviens la chercher.  
Interviewer : Plutôt indépendant peut-être dans la mesure où elle a cette… 
Mère : Finalement, elle n’est ni l’un ni l’autre, c’est équilibré on va dire. Entre peureuse et confiante,  c’est 
à l’égard de ? Parce qu’elle a peur de tout un tas de choses, mais en même temps, elle a confiance terriblement 
en moi par exemple et en certaines personnes qu’elle connaît.  
Interviewer : C’est vraiment par rapport à son tempérament en fait. Est-ce que comme vous le dites elle 
est facilement apeurée par beaucoup de choses ou est-ce qu’elle est relativement, de façon générale… 
Mère : Là aussi, j’avoue que je n’ai pas d’expérience des enfants donc je ne sais pas ce qui est… Par exemple, 
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quand je l’ai déposée, ils étaient maquillés et il y avait des personnes, xxxx (professionnelle de la crèche) était 
grimée en Joker avec une espèce de balafre. Elle a eu peur. Elle n’a pas pleuré mais (rires)… 
Interviewer : Elle a peut-être été surprise… 
Mère : Je ne sais pas, mais ensuite… peureuse, confiante, c’est comme dépendante, indépendante. C’est 
équilibré. Insouciante, soucieuse. Curieuse, pas curieuse. Voilà. Et ensuite c’est moi, c’est ça ? (rires) 
Interviewer : Oui, tout à fait. Vous avez bien compris… 
Mère : Si je suis indépendante et peureuse… 
Interviewer : Est-ce que pendant votre grossesse, ou à l’accouchement, ou juste après, il y a eu un 
événement ou quelque chose qui pourrait expliquer la façon dont vous percevez Cenf11 aujourd’hui ou qui 
peut avoir joué un rôle sur la manière dont vous agissez avec elle ? 
Mère : Non, je ne peux pas dire ça.  
Interviewer : Donc, du coup, là, c’est effectivement à votre tour. Comment vous, en tant que maman, vous 
vous décririez ? 
Mère : Il faudrait que ce soit un tiers qui le dise. Moi, en tant que mère comment je me décris… 
Interviewer : Quel genre de maman vous pensez être ? 
Mère : Je pense que je suis attentive. Je suis affectueuse, c’est-à-dire je la touche beaucoup, je la couvre de 
baisers, on est très… je suis très tactile avec elle. En revanche, il m’arrive de m’énerver. Je ne suis pas une 
mère très patiente, ça, c’est clair. Pas toujours très patiente, parfois colérique. Je pense être quand même 
plutôt gaie, même si ce n’est pas toujours facile et que je suis quand même foncièrement malheureuse, dans 
ma relation avec elle j’essaie de mettre en tout cas de la gaîté qui est d’ailleurs une forme de miroir de la gaîté 
que Cenf11 dégage elle-même. Donc, j’essaie d’être une mère qui domine ses angoisses et sa tristesse pour 
apporter le maximum de joie de vivre dans la relation. En plus, j’ai un tempérament plutôt joueur, plutôt 
euh… J’ai aucune difficulté à retomber un peu en enfance, à me rendre familière de son univers, de faire le 
pitre d’une manière qui puisse la faire rire. 
Interviewer : L’amuser, être dans le jeu avec elle. 
Mère : Oui. Voilà. Donc, ça, c’est dans mon caractère d’être plutôt joueuse et de faire plutôt le pitre. Sinon, 
qu’est-ce que je suis comme mère ? 
Interviewer : Je vous donne une petite liste ? 
Mère : Oui, une petite liste pour un peu guider. 
Interviewer : Donc, pareil, vous essayez de vous positionner en fonction des adjectifs qui vous sont 
proposés. 
Mère : Tolérante, rejetant, qu’est-ce que ça veut dire ça ? Par rapport à son handicap ? 
Interviewer : Non. Par rapport à Cenf11 en général, dans votre rôle de maman, est-ce que vous êtes 
tolérante ou au contraire, vous êtes plutôt vite, on va dire, incommodée ou inconfortée par certains 
comportements… 
Mère : Ça dépend des circonstances. Mère poule ou détachée. Le problème c’est que je pense qu’on oscille 
beaucoup. S’il faut faire la balance de toutes les oscillations, on va forcément se retrouver dans… 
Interviewer : Des milieux. 
Mère : Oui. Qui ne sont pas forcément représentatif.  
Interviewer : Peut-être penser à vous aujourd’hui, actuellement, sans forcément penser aux situations 
antérieures parce que je sais que c’est effectivement très variable en fonction des périodes qu’on peut 
connaître. 
Mère : Pas forcément en termes de période, mais je pense que dans une même journée, il peut y avoir, on 
peut laisser passer par exemple, être permissive sur certains aspects et puis à d’autres moments être 
intransigeant sur d’autres. 
Interviewer : Oui, c’est vrai. 
Mère : Indépendante, qu’est-ce que ça veut dire ? 
Interviewer : Là, est-ce que vous êtes une maman indépendante c’est-à-dire que vous vous occupez de 
votre enfant de façon autonome… 
Mère : Oui. Ça me rappelle (rires)… Je ne sais plus, est-ce que c’était à xxxx (nom de la crèche), peut-être à 
l’autre garderie, il y a toujours la période d’adaptation et, en gros, on m’avait dit peut-être que vous allez 
avoir du mal à ne plus l’avoir avec vous et j’ai dit, mais non, j’en rêve d’avoir un peu de temps pour moi, 
vous pouvez accélérer cette période-là. Il y a peut-être des mères effectivement (rires)… Que ce soit Cenf11 
ou moi, on n’avait aucun problème à être séparée l’une de l’autre. Ils étaient là, à prendre beaucoup de 
précautions, vous êtes sûre que ça va ? Vous pouvez revenir quand vous voulez. Ah bon ? Déjà ? J’ai fini par 
me dire peut-être que ça ne se dit pas que je suis trop contente de la laisser. J’étais très contente de la laisser 
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aussi parce que je voyais que voilà. Si j’avais senti qu’elle n’était pas bien, évidemment je me serais sentie mal 
moi-même. Donc, je dirais plutôt indépendante. Insatisfaite dans mon rôle de mère ? Cette notion de 
satisfaction, c’est peut-être à psychanalyser, mais j’ai un problème avec la notion de satisfaction (rires). 
Satisfaite, c’est-à-dire que je trouve que je suis une bonne mère, c’est ça ? 
Interviewer : Est-ce que actuellement votre rôle de mère vous convient ou il y a des choses que vous 
aimeriez changer ? 
Mère : Je voudrais qu’elle ne soit pas handicapée, si c’est ça. Si, c’est au sens de me rendre heureuse, non 
pas du tout, si c’est au sens de faire face, oui, je crois que j’y arrive à peu près. 
Interviewer : C’est en fonction de ce que vous êtes comme mère actuellement, est-ce que ça correspond à 
la maman que vous aviez envisagé d’être et du coup, est-ce que vous êtes en harmonie par rapport à la 
maman que vous souhaitiez être et celle que vous êtes. En gros, c’est ça. 
Mère : Oui, dans les circonstances très difficiles dans lesquelles je suis, satisfaite, mais ce n’est pas un indice 
de satisfaction au sens d’être heureux. 
Interviewer : Oui, d’accord. Je comprends. Ce n’est pas ça. C’est par rapport à la maman que vous êtes et 
celle que vous aimeriez être, est-ce qu’il y a beaucoup de distance entre ces deux images ? 
Mère : Étant donné, ce qu’est Cenf11 quoi qu’il en soit ? 
Interviewer : Oui. Bien sûr. 
Mère : Toutes choses égales par ailleurs. 
Interviewer : Oui, tout à fait. 
Mère : Plutôt oui.  
Interviewer : Il reste les deux.  
Mère : Pardon. Oui, ça fluctue beaucoup. Du coup, je me mets un peu au milieu. Peureuse, confiante. 
Qu’est-ce que vous m’avez dit sur tolérante, rejetante ? 
Interviewer : Est-ce que vous êtes… Est-ce que vous tolérez plutôt pas mal de comportements… 
Mère : Pas tant que ça, il faut être honnête. Peureuse, confiante. Disponible, je suis méchante avec moi-
même. Je suis plutôt disponible.  
Interviewer : Peureuse, confiante, c’est dans le sens est-ce que vous êtes plutôt… 
Mère : Parce que je suis angoissée sur l’avenir, mais pour autant, comment dire, je lui fais confiance sur 
certains aspects de sa personnalité où je la sens.  
Interviewer : Ce n’est pas quelque chose qui vous bloque ou qui vous fige et qui est du coup très 
important… 
Mère : Je ne sais pas, je vais mettre une crois au milieu parce que je ne saurais pas. Et les trois petits traits ? 
Interviewer : Vous diriez que Cenf11 ressemble le plus à qui dans votre famille par rapport à ses traits de 
responsabilité. 
Mère : Entre moi et son père ? 
Interviewer : Ou après, ça peut être aussi la famille plus élargie. 
Mère : Je pense que psychologiquement plutôt son père. 
Interviewer : Par rapport à quels traits de caractère ? 
Mère : La gaité. Je pense qu’au même âge. En même temps, je me souviens comment j’étais à son âge, je 
n’ai pas connu mon mari à cette époque-là. Je pense que j’étais une petite fille beaucoup plus soucieuse en 
tout cas à cet âge-là, j’étais tellement malheureuse à l’école maternelle, il faut dire, enfin malheureuse, pas 
bien, pas dans un environnement qui me plaisait, etc. Donc, j’imagine que son père était beaucoup plus 
insouciant, joyeux, etc. au même âge, ensuite… 
Interviewer : Après, dans les… 
Mère : Je ne reconnais pas évidemment, mais bon c’est tellement difficile parce qu’il faut faire vraiment la 
part du handicap. Pour ce qui est vraiment du tempérament, je n’ai pas l’impression de me voir enfant au 
même âge, pas du tout. 
Interviewer : Et par rapport à certains traits de caractères que vous pouvez avoir aujourd’hui, est-ce qu’il y 
a des choses que vous retrouvez chez Cenf11 ? 
Mère : Elle est quand même encore très petite pour pouvoir… 
Interviewer : Transposer des choses. 
Mère : Je ne transpose rien sur elle, franchement non. 
Interviewer : Je vais vous redonner ma petite liste pour vous décrire encore une fois vous, mais cette fois-
ci en tant que femme et non pas en tant que maman. 
Mère : C’est la liste d’Cenf11, mais pour moi ? 
Interviewer : Oui. 
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Mère : En tenant compte des variations saisonnières, c’est ça ? (rires)… 
Interviewer : On va dire que c’est toujours un peu général et c’est ça qui est difficile… 
Mère : Faudrait demander aux autres si je suis facile ou difficile, mais bon. Moi, je me trouve extrêmement 
facile, mais… (rires) 
Interviewer : C’est votre point de vue qui m’importe. 
Mère : Voilà. 
Interviewer : Je pense que ça va être encore pour vous. Cette fois-ci, c’est les mêmes traits pareil de 
caractère, les mêmes descripteurs, mais pour le papa de Cenf11. 
Mère : Son père. Dans sa relation à Cenf11 ? Il en a très peu. Il n’est jamais là. Dans sa relation à Cenf11 
uniquement ? 
Interviewer : Ce que je veux dire c’est que c’est des descripteurs pour … 
Mère : C’est le père qu’il est ? 
Interviewer : Le père qu’il est. Tout à fait. 
Mère : Il n’est jamais là donc actif  par rapport à elle, par rapport à elle, dans sa relation avec elle ? 
Interviewer : Oui. 
Mère : Est-ce qu’il est actif  ? Non, il est plutôt inactif. 
Interviewer : D’accord. 
Mère : Difficile ou facile ? Beau ou laid dans sa relation avec sa fille ? Quelle image elle peut en avoir de son 
père. Normalement, les parents sont toujours très beaux pour les enfants (rires)… 
Interviewer : Oui. 
Mère : Vous n’avez pas ce souvenir-là, à l’école primaire, j’avais une amie, « non c’est ma maman qui est la 
plus belle ». Est-ce qu’il est intelligent dans sa relation avec elle ? 
Interviewer : Oui, est-ce que c’est un papa qui est plutôt intelligent ou plutôt pas ? 
Mère : Je pense qu’il est intelligent, mais dans la façon qu’il se comporte avec elle, je ne sais pas. Pas 
tellement. Il fait plutôt l’andouille. Donc, je ne sais pas si c’est… Insouciant ou soucieux ? Je pense qu’il est 
quand même plutôt soucieux, peut-être moins que moi. Pour l’intelligence, j’avoue que j’ai du mal à 
répondre. Est-ce que c’est un papa intelligent. 
Interviewer : Dans sa façon, pas en termes de… 
Mère : Pas tellement non. Même si c’est un homme intelligent. Je vais mettre entre les deux parce que je ne 
sais pas répondre. Voilà. 
Interviewer : Merci. De la même façon qu’on l’a un peu évoqué tout à l’heure, est-ce qu’il y a des 
personnes… 
Mère : Ça va durer encore longtemps ? Excusez-moi, mais je me sens un peu fatiguée. 
Interviewer : Non, c’est bientôt fini. 
Mère : D’accord. 
Interviewer : Est-ce qu’il y a des personnes qui ont pu influencer l’éducation que vous proposez à Cenf11 
aujourd’hui ? Est-ce que l’éducation que vous donné à Cenf11… 
Mère : Ressemble à celle que j’ai reçue ? 
Interviewer : Voilà, par exemple. 
Mère : Oui, je pense quand même. J’essaie en tout cas, ce qui a été bien dans ma propre éducation, j’essaie 
de le reproduire autant que faire se peut, même en mieux si possible. 
Interviewer : Quelles sont les trois émotions les plus fortes que vous ressentez quand vous pensez à 
Cenf11 ? 
Mère : C’est-à-dire ? Un exemple de réponse ? 
Interviewer : Ça peut-être de la joie, de la tristesse, de l’amour, de l’inquiétude. 
Mère : La tristesse, l’amour. À quoi je pense d’autre ? L’angoisse. L’amour, l’attachement. 
Interviewer : Je vous propose une liste, pareil, et vous vous situez sur l’axe de pas du tout à beaucoup en 
fonction de l’émotion que vous ressentez ou pas quand vous pensez à Cenf11. 
Mère : Quand je pense à Cenf11 et qu’elle n’est pas là ? 
Interviewer : Les deux. 
Mère : D’accord. Curiosité ? Oui. 
Interviewer : Quels sont vos désirs pour Cenf11 pour son futur ? 
Mère : Qu’elle puisse progresser et si possible gagner en autonomie. Mon angoisse c’est qu’elle soit 
totalement dépendante, qu’elle soit totalement, comme je dis souvent, cette double prison de ne pas pouvoir 
marcher et de ne pas pouvoir parler. Voilà, il y a cette question de sa liberté, son autonomie où tout reste à 
faire. Ce que je souhaite c’est surtout qu’elle garde sa joie de vivre et que son tempérament très gai, très 
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ouvert, très curieux, l’emporte dans l’ordre des émotions qui vont la relier au monde. 
Interviewer : Quels sont vos plus grands désirs et vos plus grandes peurs pour vous dans le futur ? 
Mère : Pour moi euh… Enfin moi mon avenir il est forcément lié à celui de ma fille donc ça sera en fonction 
d’elle surtout. 
Interviewer : Vous diriez que pendant ce mois dernier, vous vous êtes sentie plutôt bien ou mal dans votre 
peau ? 
Mère : Dans ma peau à moi, en tant que mère ? 
Interviewer : Vous, est-ce que vous vous êtes sentie plutôt bien ou plutôt mal de façon générale ? 
Mère : Je ne sais pas, comme d’habitude, c’est quand même relativement difficile, ce n’est pas très gai. En 
même temps, je fais face. Je ne peux pas dire que je sois quelqu’un de déprimé. Je ne prends pas de 
médicament, je n’ai pas de problème de sommeil. Donc, je fonctionne. Pour autant, je ne suis pas heureuse, 
mais je fonctionne, j’avance et je ne baisse pas les bras. C’est une manière d’aller de l’avant et d’essayer de 
garder une attitude positive face à l’existence, mais sans une grande joie de vivre pour autant. 
Interviewer : Est-ce qu’il y a des choses dont on n’a pas parlé qui, selon vous, auraient pu jouer un rôle 
important dans votre manière de penser et d’agir auprès d’Cenf11. 
Mère : Je ne crois pas, non. Entre mon environnement familial qu’on a abordé, moi-même, mes dispositions 
psychologiques, évidemment toute la prise en charge professionnelle, non je pense qu’on a fait le tour. 
Fin Entretien R 
Interviewer : Par rapport à l’accueil en crèche, il y a des choses qui, selon vous, doivent être améliorées 
pour faciliter l’accès des enfants aux structures petite enfance, de votre expérience ? 
Mère : Non. De mon expérience, non. Vraiment, encore une fois, j’ai ce privilège qui est peut-être assez 
xxxx, d’avoir eu tout de suite affaire à des structures dédiées, mixtes et revendiquant vraiment cette mixité 
comme quelque chose de leur identité. 
Interviewer : À la base. 
Mère : Je n’ai pas eu à convaincre, parce que je n’ai jamais senti de réticences. C’était déjà… xxxx (nom de 
la crèche) existe depuis déjà longtemps, c’est vraiment déjà, elles sont très rodées ces structures-là. Je crois 
que la parité, j’ai affaire aussi à des animateurs, à des responsables qui font ça depuis plusieurs années. On 
les sent encore une fois très rodés. 
Interviewer : Ils sont investis, ils savent ce qu’ils font. 
Mère : Voilà, on n’est pas avec des gens qui ne savent où est-ce qu’ils mettent les pieds, qui découvrent, pas 
du tout, du tout. 
Interviewer : Est-ce qu’il y a des choses que vous souhaiteriez ajouter, préciser ? 
Mère : Non. 
Interviewer : Merci beaucoup pour votre témoignage. 
 

 
Entretien mère Cmer12 
Durée : 55 minutes 
 
Interviewer : Pour commencer, est-ce que je peux vous demander comment vous êtes arrivée à C. (nom de 
la crèche) ? Quel a été votre parcours jusqu’à cette structure ? 
Mère : En fait, dès que Cenf12 est né, il a eu tout de suite des soucis de santé, donc finalement la suspicion 
de la maladie a été réelle dès le lendemain de sa naissance, donc Cenf12 a passé beaucoup de temps en 
hospitalisation, donc un début de vie vraiment difficile. Je vous ai décrit ce qu’il avait. Du coup, je suis en 
train de réfléchir, mais sûrement les deux premières années, on était centré sur sa survie et sur l’acceptation, 
enfin c’était un tourbillon et puis on était sur les hospitalisations, donc on était sur sa santé. Il n’y avait bien 
évidemment aucune autre place pour le développement ou pour autre chose. 
Interviewer : C’était vraiment tout le côté médical et sa prise en charge… 
Mère : Oui, on était sur sa survie, c’est-à-dire qu’il rentrait à la maison, il était à nouveau hospitalisé, on ne 
savait pas ce qu’il avait, il y avait des symptômes qui apparaissaient, donc ça a été très difficile. Ça a 
commencé à aller un tout petit peu mieux sûrement avant deux ans, à peu près et du coup, c’est une 
neurologue, il est suivi à xxxx dans le service du Professeur xxxx et c’est sa neurologue qui nous a parlé de 
C. (nom de la crèche) à xxxx (nom de l’hôpital) d’ailleurs. C’est à xxxx (nom de l’hôpital) d’ailleurs qu’elle 
nous en a parlé, l’hôpital xxxx qui le suit aussi depuis le début qui, pour moi, est sa référente et qui nous a 
dit il y a des structures qui sont adaptées à côté de chez vous, il y a une structure qui s’appelle C. (nom de la 
crèche) et qui est susceptible de l’accueillir, parce qu’on était dans une période où on s’est dit qu’il ne 
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connaissait que les hôpitaux, ce serait bien qu’on lui amène un peu de légèreté dans sa vie. On n’était même 
pas sur le développement. 
Interviewer : Oui, c’était le fait qu’il puisse découvrir un endroit avec d’autres enfants ? 
Mère : Exactement, un petit peu léger, un petit peu, comme tous les enfants et on a eu besoin de ça.   
Interviewer : Du coup, ça, c’était vers ses deux ans c’est ça ? 
Mère : Oui, parce que là, ça fait un an et demi qu’il y est, il a trois ans et demi bientôt. C’était un peu avant 
ses deux ans en fait, c’était quelques mois avant ses deux ans. Du coup, j’ai appelé xxxx (directeur de la 
crèche), enfin j’ai eu xxxx (directeur de la crèche), j’ai appelé C. (nom de la crèche) qui a dit : « Écoutez, pour 
le moment, je note », on était au mois de mars, donc il avait un an et demi quand j’ai contacté C. (nom de la 
crèche) exactement, donc il a dit je le mets sur liste et je vous recontacte au mois de mai en fonction de la 
liste d’attente que je peux avoir pour voir si oui ou non je vous reçois, etc. Il m’a appelé au mois de mai, il 
m’a reçu de façon adorable, c’était la première fois qu’on avait de la douceur parce que les hôpitaux, c’était 
toujours un contact très dur. 
Interviewer : Dur dans… 
Mère : Humainement, dur bien sûr par rapport à la maladie, etc. 
Interviewer : Oui, mais même dans la façon d’échanger avec vous ? 
Mère : Horrible. 
Interviewer : C’était quoi ? C’était une sorte de froideur ? 
Mère : C’est une grande froideur, c’est pour le coup énormément de maladresses et on ne regarde pas votre 
enfant en fait, on regarde le corps, on ne regarde pas votre enfant, on le condamne un petit peu, c’est-à-dire 
jamais il va s’asseoir, jamais il va se tenir, donc il y a des phrases assez lapidaires qui se révèlent d’ailleurs être 
fausses pour certaines après et puis c’est, par rapport au handicap, on le condamne, on condamne sa vie 
future alors qu’en tant que parents, bien évidemment, quelles que soient les capacités de son enfant, on lui 
donnera les moyens de faire et puis c’est un petit garçon derrière, il a des sentiments et tout ça est 
complètement nié à l’hôpital, à quelques exceptions très rares, on a toujours eu ce contact. 
Interviewer : D’accord.  
Mère : Dans le cheminement dont vous parlez, de l’acceptation de la maladie et puis de la crainte de le 
perdre, la crainte de ne pas savoir ce qui peut arriver encore comme symptômes, donc on vit, toujours 
aujourd’hui, dans l’incertitude, c’est hyper angoissant parce que vous allez à un rendez-vous, quelqu’un va 
vous dire jamais il ne va marcher, vous voyez la neurologue, elle va vous dire, s’il ne parle pas dans six mois, 
jamais il ne parlera.  
Interviewer : Sur des choses très arrêtées… 
Mère : Oui et puis au début, on sacralise le médical, on s’en remet au médical et puis on se dit ils ont 
forcément raison et puis après, avec l’expérience, on se rencontre que, d’abord que non, ils n’ont pas toujours 
raison et donc par rapport à toute cette incertitude et ce cheminement psychologique qui au début, 
effectivement, ce que l’on vous dit c’est assez vrai, donc on n’a pas de nom de maladie, etc. on ne peut pas 
faire le deuil, on n’a pas moyen d’anticiper le devenir de son enfant, ni dans ses capacités, ni dans sa vie, ni 
dans sa survie, ni dans beaucoup de choses et ça, c’est très compliqué. Enfin, c’est encore plus compliqué 
quand l’enfant va très mal, maintenant qu’il va mieux. 
Interviewer : Du coup, à votre arrivée ici, ce que vous évoquiez, c’était justement cette douceur et cette 
chaleur humaine que vous avez pu aussi… 
Mère : C’était vraiment pour la première fois le sentiment que l’on regarde avec vraiment beaucoup de 
bienveillance votre enfant comme un enfant. Il est réinvesti de son humanité, il y a beaucoup de douceur, 
avec les parents aussi d’ailleurs, beaucoup de tact, voilà beaucoup d’amour, j’ai senti tout de suite et ça, c’était 
la première fois, ça fait du bien quand on regarde, parce que l’enfant le reçoit aussi le regard froid. 
Interviewer : Du coup, c’était le premier lieu extra-familial que Cenf12 a fréquenté ? 
Mère : À part l’hôpital, oui, tout à fait. 
Interviewer : D’accord. Vous avez eu par la suite d’autres expériences auprès d’autres structures ? Alors 
vous avez évoqué l’école maternelle. 
Mère : L’école maternelle par téléphone, alors en plus il se trouve que ce n’était pas la bonne maternelle, on 
ne m’avait pas donné le bon numéro, donc j’ai rappelé ensuite une autre école maternelle dont je dépendais 
et la directrice m’a reçu. Elle m’a aussi invoqué d’ailleurs le manque de moyens, mais elle par contre, elle a 
eu beaucoup d’écoute, elle m’a dit on n’a pas beaucoup de moyens, s’il vient, il faudra peut-être qu’il ne 
vienne pas à temps plein, enfin elle était réaliste et elle était dans l’écoute et de bonne volonté, mais c’est 
une question de personne. 
Interviewer : C’est ça qui va faire la différence ? 
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Mère : Exactement. 
Interviewer : Quel est selon vous le rôle de la structure petite enfance ici à C. (nom de la crèche) auprès de 
votre enfant ? 
Mère : Il est multiple, il est, je pense, comme toutes les haltes garderies, maternelles, écoles, c’est un lieu de 
sociabilité pour l’enfant, de légèreté. Quand il s’agit d’un enfant handicapé, malade, c’est encore plus fort, 
donc c’est juste de lui apprendre à évoluer parmi d’autres enfants et l’intérêt de C. (nom de la crèche) , c’est 
quand même la mixité, c’est-à-dire qu’il évolue aussi comme dans la vraie vie au milieu d’enfants et de 
personnes qui vont bien. Alors, je pense que c’est bien pour les enfants qui vont bien, ça apporte de la 
tolérance et pour les enfants handicapés, ça leur amène aussi cette légèreté de ne pas être uniquement avec 
des enfants qui ont des troubles. Je trouve que par rapport à la société, c’est plus révélateur aussi, donc ça, 
c’est un gros point avec plus de personnel, donc plus d’attention donnée par rapport à une structure aussi 
classique, dès lors qu’il y a plus de moyens et l’autre volet qui est pour moi hyper important, c’est qu’il a ses 
soins, c’est-à-dire qu’il a sa kiné, son orthophonie sur le lieu de vie et ça, c’est extrêmement important à 
plusieurs titres, d’abord parce qu’on ne déplace pas l’enfant parce que comme vous l’avez vu à Xxxx (ville), 
dès que l’on se déplace pour un rendez-vous, parce que je l’ai fait, je crois que les premières années et demie, 
on passait son temps à le trimballer en rendez-vous pour la santé notamment, c’est un rendez-vous, il faut 
compter facilement une heure et quart de trajet en plus du rendez-vous, donc il y a plus de trajet. Ces enfants-
là, en tous les cas de Cenf12, qui ont un peu des troubles autistiques, etc. ils mettent beaucoup de temps à 
se sentir en confiance, donc ces rendez-vous étaient juste inefficaces parce que comme il ne connaissait pas 
les personnes, qu’il n’y avait aucun lien, il passait son temps à faire des stéréotypies, c’est-à-dire des 
mouvements automatiques, donc aucune efficacité des soins, c’était stérile, donc beaucoup de contraintes 
pour finalement très peu de résultat alors qu’ici, il connaît, c’est dans son environnement.  
Interviewer : Là où il a ses repères déjà. 
Mère : Voilà, il y a vachement de douceur, on vient le chercher, il change juste de salle, il connaît son 
thérapeute, on le remet dans… Et donc du coup, je pense qu’il y a même un côté un peu ludique associé à 
ça et du coup, outre le fait que beaucoup plus de douceur et d’efficacité, parce que ça aussi, c’est quand 
même, sur les soins. 
Interviewer : Qu’est-ce que vous pensez que la crèche a pu apporter, enfin la halte-garderie a pu apporter 
à Cenf12 par rapport à son développement ? 
Mère : Beaucoup, c’était un petit garçon qui était très, alors il y a la halte-garderie, après c’est toujours 
difficile de faire la part de tout. 
Interviewer : Oui, de savoir ce qui relève de… 
Mère : De l’évolution, de son état, mais clairement, il est hyper heureux de venir. C’était un petit enfant qui 
était vraiment mal, quand on l’a emmené, il était dans un état déplorable, il vomissait tout le temps, il était 
triste, donc ça lui a amené, je pense, de la joie et du bonheur ce qu’il n’avait pas. Il est hyper content de venir, 
il fait ses soins sur place et nous aussi du coup. 
Interviewer : Pour vous, qu’est-ce que ça vous a apporté que Cenf12 puisse être accueilli dans un lieu 
d’accueil comme celui-ci ? 
Mère : Nous, on vit au rythme de son bonheur, donc le voyant aussi heureux et épanoui, ça nous a enlevé 
un poids énorme, le plus gros je pense. On sait qu’il est bien, on sait qu’il est heureux de venir, donc en tant 
que parents, c’est une respiration. Après en termes de qualité de vie, aussi, parce que moi je travaille, mon 
mari travaille, donc il a ses soins sur place, donc on peut avoir une vie sociale et donc on peut s’épanouir 
aussi et avoir une bien meilleure relation avec lui, donc ça nous a changé, enfin c’est énorme. 
Interviewer : Même le fait que justement il n’y ait pas ses déplacements aussi par rapport à ses prises en 
charge, parce que là aussi du coup, ça vous demande à vous également d’être hyper-disponible pour pouvoir 
gérer tout l’emploi du temps ? 
Mère : Exactement et ça rend le travail difficile et la vie sociale difficile et pour un enfant handicapé, alors 
pour toute maman je pense, mais à plus forte raison quand on a un enfant handicapé, enfin en tout cas pour 
moi, le travail, m’a sorti de la dépression et donc finalement, il y a des répercussions sur la famille. Du coup, 
j’ai une meilleure relation avec lui aussi parce que je pleurais beaucoup, au début, c’était très lourd et là, on 
rigole, on joue, donc c’est se voir moins, mais mieux. 
Interviewer : Qu’est-ce que vous attendez des professionnels qui accueillent votre enfant pour lui ? 
Mère : C’est ce qu’ils font en fait, il y a beaucoup d’amour dans cette structure. 
Interviewer : C’est ça pour vous qui est important, c’est cet aspect affectif  et le fait qu’il puisse être entouré ? 
Mère : Oui, voilà, c’est exactement ça, il est enveloppé d’attentions, ce sont des personnes qui aiment les 
enfants, ça a été le gros changement et ensuite, je sais qu’on lui donne tous les moyens de se développer au 
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mieux, aussi par ailleurs, voilà, mais je pense que la priorité c’était vraiment cet amour, ce bonheur et que le 
développement est important, mais ce n’était pas… 
Interviewer : La motivation première ou en tout cas votre première attente ? 
Mère : Voilà, exactement. En revanche, maintenant, je vous dis, c’est vraiment le plus, je pense, de C. (nom 
de la crèche) et je pense que pour tous les enfants handicapés qui ont souvent des difficultés de contact, qui 
sont des enfants très sensibles, le fait que les soins soient groupés sur le lieu de vie, je pense que ça, c’est 
vraiment super. 
Interviewer : Oui, ça évite des ruptures de lieu ? 
Mère : Oui et puis sur l’efficacité des soins. 
Interviewer : Du coup, vous le constatez ça ? 
Mère : Oui. Je l’ai amené sur beaucoup de rendez-vous, j’ai fini par dire à mon mari on arrête les soins parce 
que ça a zéro efficacité, ça le perturbe dans son quotidien, on le trimballe, ça a zéro efficacité, on se donne 
juste bonne conscience en se disant on l’amène, mais j’ai dit à un moment donné… 
Interviewer : Ce n’est pas adapté. 
Mère : Ce n’est pas efficace, alors ce n’est pas parce que les professionnels étaient mauvais. 
Interviewer : Oui, c’était tout le contexte que vous expliquez ? 
Mère : Oui, il n’était pas en confiance, on le trimballait, il était perturbé et du coup, ça augmentait son mal-
être, il n’était absolument pas réceptif  aux soins. 
Interviewer : Donc là, est-ce que vous avez pu vraiment observer une différence quand les soins ont été 
mis en place sur le lieu d’accueil ? 
Mère : Oui, vraiment, sur le contact avec l’orthophoniste, en kiné, il marche mieux. Alors je n’y suis pas 
contrairement aux autres soins où j’y étais, mais les autres, je peux vous dire que c’était inefficace parce qu’on 
n’arrivait juste pas à capter son attention, il se tournait, il refusait les soins en fait, il était dans le refus des 
soins. 
Interviewer : D’accord. Pour vous, qu’est-ce que vous attendez en tant que parents des professionnels de 
la structure ? Quelles sont vos attentes ? Est-ce que vous attendez eux des conseils, du soutien ? 
Mère : Alors, il y a beaucoup d’échanges, c’est-à-dire que l’on se rencontre régulièrement pour échanger 
parce que ce qui est important, c’est aussi nous, ce que l’on constate à la maison, que ce soit là en termes de 
santé ou de développement et eux aussi, nous font des retours, on a un petit cahier de liaison notamment et 
puis on se fait des réunions, alors là aussi ce sont des réunions où il y a le psychologue, où il y a le kiné, où 
il y a la personne référente qui s’occupe de lui au sein de la halte-garderie au quotidien, ils sont aussi en 
contact avec le CAMSP, alors Cenf12 a très peu de rendez-vous au CAMSP, parce que pareil, comme ce 
n’est pas très efficace, je leur ai gentiment dit, voilà, mais il voit un peu la pédopsychiatre qui peut orchestrer 
des soins, etc. Ils sont en contact avec le CAMSP, donc ils font le lien avec tous les professionnels qui 
s’occupent de Cenf12 et ils mettent de la cohérence dans les actions de chacun parce que tout le monde se 
parle, il y a des échanges dans les disciplines de chacun donc ça, c’est un aspect aussi très appréciable. 
Interviewer : Ça vous convient ce partenariat entre le CAMSP et les professionnels de cette structure ? 
Mère : Oui, parce qu’on est demandeur de cohérence, on est demandeur qu’ils se parlent, on est demandeur 
qu’ils échangent pour avancer, donc c’est ce qui fait aussi que chacun bénéficie de la vision de l’autre et avec 
des spécialités différentes donc des regards et des orientations de regard qui sont différentes. Ça, c’est très 
riche.  
Interviewer : Ces échanges, c’est vous qui avez dû les mettre en place ou les avez poussés… 
Mère : Ils sont assez réceptifs à ça, je pense qu’ils laissent les parents quand même, ils ne sont pas intrusifs 
C. (nom de la crèche). En revanche, dès qu’on sollicite un rendez-vous, tout de suite ils organisent ça et je 
pense qu’ils sont très demandeurs aussi parce qu’eux aussi, ça les fait avancer dans leur travail et à chaque 
fois qu’on les a sollicité, donc voilà, on fait des rendez-vous comme ça en réunions un peu plénières avec 
tout le monde, donc c’est super. 
Interviewer : Parce que pour certaines familles, ce qui est évoqué c’est le fait que ce partenariat leur parait 
parfois lourd parce que c’est eux qui en ont la gestion, c’est eux qui doivent organiser les rencontres, etc. ? 
Mère : Là, avec le CAMSP, c’est eux qui le font par exemple. 
Interviewer : D’accord, donc c’est quelque chose que vous n’avez pas forcément à porter ? 
Mère : Moi, je ne suis pas dedans. 
Interviewer : Vous en êtes à l’initiative, en pouvant dire que vous aimeriez que soit mis en place, etc., mais 
après, ce n’est pas vous qui organisez on va dire la logistique ? 
Mère : Non. Là, par exemple, sur le CAMSP, ce n’est même pas moi qui initie parce que le CAMSP, il y va 
très peu d’abord, mais en l’occurrence, ils se sont même rencontrés, les deux équipes se sont rencontrées à 
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leur initiative, enfin à l’initiative de C. (nom de la crèche), donc ça, ça m’a vraiment touché parce que c’était 
un vrai effort. Après, nous ce que l’on fait, c’est que bien évidemment, avec C. (nom de la crèche), on a un 
lien vraiment de confiance, je les tiens au courant de tout, que ce soient les avancées médicales, les 
traitements de Cenf12, ce qu’il fait à la maison, dès que je constate un progrès, j’initie un rendez-vous pour 
dire attention, là, je le sens, par exemple sur l’iPad, il commence à pointer, à jouer, donc tout de suite j’ai 
initié un rendez-vous plutôt avec l’orthophoniste en l’occurrence pour lui dire il a l’air très réceptif  sur cet 
outil avec les images, elle m’a dit effectivement, moi, aussi, je l’ai remarqué, on va faire un album photo, 
faites-moi un album photo pour que je puisse travailler et c’est tout le temps comme ça et ensuite, en équipe, 
ils se réunissent tous pour de toute façon partager aussi, donc j’ai des rendez-vous individuels et des rendez-
vous comme ça. Alors les rendez-vous, ça doit être tous les trois-quatre mois sauf  quand il y a quelque chose 
à dire ou tout de suite, j’envoie un mail ou je les appelle ou je viens leur dire et eux aussi.  
Interviewer : Vous diriez que vous êtes globalement satisfaite de l’accueil qui est proposée ? 
Mère : Très satisfaite.  
Interviewer : Est-ce que la structure ici, donc C. (nom de la crèche), implique les parents dans le 
fonctionnement de la structure, fait en sorte que les parents puissent participer s’ils le souhaitent à 
l’organisation de projets ou sur des aspects peut-être plus administratifs ? 
Mère : Alors non, pas trop sur le fonctionnement. En revanche, enfin on n’a pas non plus beaucoup de 
temps… Alors je crois qu’ils avaient proposé pour faire de petits travaux, pour avoir plus de l’aide, mais sur 
les projets en tant que tels, le choix des projets, non.  
Interviewer : D’accord. C’est quelque chose qui vous convient comme ça ou vous souhaiteriez peut-être 
davantage participer justement ? 
Mère : Aux réflexions de ce qui pourrait être fait ? 
Interviewer : Oui. 
Mère : Oui, ce serait un plus, mais ce n’est pas… C’est vrai qu’on n’a pas non plus beaucoup de 
disponibilités, il faut être aussi cohérent. 
Interviewer : Vos relations avec les professionnels de la structure vous conviennent ? 
Mère : Super. 
Entretien R 
Interviewer : Donc la deuxième partie de l’entretien, elle porte sur les représentations parentales, à savoir, 
sur la façon dont vous percevez votre enfant et sur la façon dont vous vous percevez en tant que maman. 
Mère : D’accord. 
Interviewer : En quelques mots, comment vous me décrieriez Cenf12 dans sa personnalité, son caractère ? 
Mère : Alors, Cenf12, c’est un petit garçon d’abord qui est très doux, très gentil, donc c’est vrai, par rapport 
à la maladie, on a cette chance-là, il n’y a pas de trouble du comportement, c’est un amour, on ne peut pas 
faire enfant plus gentil, plus facile au quotidien. Malgré son handicap, il ne parle pas, il a des troubles un peu 
autistiques, mais on le comprend, il se fait comprendre. Alors, ça veut dire aussi en tant que parents de 
développer une hyper-attention parce qu’on a conscience que le bonheur de son enfant dépend de la 
perception que l’on peut en avoir avec toute la prudence, c’est-à-dire que l’on pense savoir, mais comme je 
l’ai dit à mon mari, on n’est jamais sûr, donc il vient par notre biais, notre regard et que forcément, d’ailleurs, 
on n’a pas la même perception toujours et une troisième personne n’aurait pas non plus les mêmes et donc 
c’est beaucoup de responsabilités, mais Cenf12 se fait quand même comprendre, il tire la main, il nous 
sollicite, dans son langage corporel, aussi, on perçoit beaucoup de choses, donc on voit quand il est heureux, 
quand il n’est pas heureux, quand il va vomir, donc il y a une vraie communication avec lui. C’est un enfant 
qui adore jouer, donc qui est très câlin, qui a son tempérament, donc souvent on arrive à savoir ce qu’il veut, 
ce qu’il ne veut pas, ce qu’il aime, ce qu’il n’aime pas, donc ça, c’est très important pour nous. Souvent petit, 
je lui disais, il faut que tu t’exprimes, il faut que tu me dises parce qu’il était trop calme en fait, parce qu’il 
était mal aussi. Non, c’est un petit trésor, il est très courageux, il a vécu tout ça avec un courage, enfin nous, 
on l’admire. On est très fier de lui. C’est marrant en fait, parce que souvent les parents disent, quand je vois 
des émissions sur le handicap, qu’ils souffrent du regard des autres, nous, on est fier de lui en fait, mais on 
est fier de lui aussi parce qu’il ne dérange pas les autres, je pense. Je pense qu’un enfant qui a des troubles 
comportementaux et qui peut faire peur, lui non. Il est tout mignon, il est tout calme, donc en fin de compte, 
je pense que du coup, on vit aussi, le regard de l’autre est bienveillant et ce n’est pas juste parce qu’un enfant 
qui a des troubles du comportement, c’est lié à sa maladie, mais je pense que ça ajoute une double peine, un 
regard suspicieux ou pas forcément bienveillant. Nous, on a la chance quelque part d’avoir pour le moment 
en dehors de l’hôpital… Je sais qu’au parc, il est très connu, tout le monde fait attention, donc il y a une 
vraie, il n’y a qu’à l’hôpital où ça n’a pas été. 
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Interviewer : Je vais vous donner une liste de descripteurs, vous avez un axe entre les deux, donc ce sont 
les opposés à chaque fois et donc vous devez vous situer sur cet axe en fonction de comment vous percevez 
votre enfant. 
Mère : D’accord. Intelligent, pas intelligent, ça c’est toujours, il y a un trouble cognitif  donc c’est toujours 
très compliqué. Je n’aime pas dire pas intelligent non plus. 
Interviewer : Après c’est vraiment en fonction… 
Mère : Il a son intelligence propre. 
Interviewer : Voilà, c’est ça, il ne faut pas que ce soit par rapport à une espèce de norme mais… 
Mère : Oui, c’est ça.  
Interviewer : C’est vrai qu’à chaque fois, on me le dit parce que c’est compliqué. 
Mère : L’intelligence, c’est quand même la compréhension de son environnement, il a des troubles cognitifs, 
donc par définition. 
Interviewer : Quels seraient les deux adjectifs qui vraiment le représentent le plus et que vous pourriez 
m’illustrer sur une situation qui s’est passée récemment par rapport à son caractère ? 
Mère : C’est la gentillesse et le calme dans sa personnalité, ça c’est sûr, c’est un enfant qui est hyper gentil. 
Interviewer : Comment il le manifeste ? 
Mère : Il est câlin, il est doux, il est très doux, il mène sa vie, c’est un petit enfant qui est vraiment facile, il 
marche, il va vomir, il vit tout cela avec un courage. C’est surtout qu’il est très câlin, il est gentil, jamais 
aucune trace d’agressivité et après, c’est quand même volontaire, c’est-à-dire que de plus en plus, il nous la 
tire la main pour nous montrer ce qu’il veut. C’est un enfant, je trouve, qui est déterminé, qui se bat. Il est 
déterminé, il marche, il est actif. 
Interviewer : Il va au-delà de ce que l’on aurait pu penser de son développement… 
Mère : Oui, il a heureusement contredit et puis, il a sa vraie personnalité et c’est impressionnant la capacité 
d’adaptation de ces enfants qui comme ils n’ont pas la parole, ils sont imaginatifs. 
Interviewer : Ils trouvent d’autres chemins, d’autres stratégies pour faire part soit d’états émotionnels, soit 
d’une chose qu’ils veulent. 
Mère : Oui et c’est vrai que moi des fois, je suis impressionnée par ma compréhension de lui, je me dis, je 
le comprends autant que mon autre petit garçon qui pourtant s’exprime, je n’ai pas l’impression, je ne souffre 
pas… J’aimerais juste qu’il me dise ce qu’il ressent, sur son ressenti, ça j’aimerais, mais de toute façon, il est 
encore petit, donc même s’il avait la parole, je pense que ce serait encore compliqué pour lui de le verbaliser, 
mais au-delà de ça, des fois je me dis comment est-ce qu’il vit ça, qu’est-ce qu’il perçoit de sa différence, je 
ne le sens pas souffrir pour le moment, parce qu’il y a de la bienveillance aussi. Il ne subit pas d’agressivité 
des autres. 
Interviewer : Est-ce que pendant votre grossesse ou à l’accouchement ou juste après, il y a des événements 
importants qui sont survenus et qui pourraient jouer un rôle par rapport à ce que vous pensez ou percevez 
de votre enfant, dans la manière dont vous agissez avec lui ? 
Mère : Après l’accouchement, l’accueil à l’hôpital a rendu très compliqué la relation parce que c’était très 
froid, c’était très lapidaire, on me l’a enlevé après la naissance. Je vais vous donner une anecdote de ce qui 
peut se passer, il était en soins néonataux, donc je venais d’accoucher la veille, un accouchement qui a duré 
12 heures, qui a été très compliqué. On me l’a enlevé vraiment en disant il a une fracture de la mâchoire, au 
début, ils l’ont monté en néonat alors qu’il était né après terme, donc il était avec les petits prématurés parce 
qu’il ne voulait pas se nourrir déjà, là, il est nourri aujourd’hui en partie, il a mangé quand même en 
autonomie, mais il y a toujours eu des troubles alimentaires. Aujourd’hui, il a une machine et donc je suis 
montée pour le voir, j’étais détruite parce que fatiguée, on m’avait enlevé mon enfant, fracture de la mâchoire, 
on vous l’enlève plus la chute des hormones, etc., donc on est juste dans un état, on n’est plus rien et donc, 
il était sous bulle avec des tuyaux, etc. et quand je suis arrivée, j’ai vu dix personnes autour de lui, des 
étudiants a priori avec un médecin qui ont vu que j’étais là et donc j’ai entendu dire il a une maladie génétique, 
regardez, dysmorphie faciale, ici, il y a ça et ça, c’est telle maladie génétique avec une certaine excitation, en 
train de disséquer mon enfant avec des termes juste horribles et des descriptions et c’est comme ça que j’ai 
appris qu’il avait une maladie génétique et j’étais à côté, comme si, voilà et c’est assez symptomatique de 
l’hôpital, aucune considération, ni pour l’enfant et voilà, on disséquait toutes les caractéristiques. Alors il se 
trouve en plus qu’elle s’est trompée, ce n’était pas cette maladie génétique, aujourd’hui, on n’a toujours pas 
le diagnostic, ils sont sur une bonne piste là, mais en l’occurrence ce n’était pas ça, donc je ne vous dis même 
pas la violence dans la manière d’apprendre que son enfant… On était parti pour une fracture de la mâchoire 
et là en fait, on parlait de maladie génétique et donc pour suivre, ils sont partis, j’étais effondrée, le médecin 
est arrivé, j’étais effondrée, on vous laisse comme ça, personne. 
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Interviewer : Parce qu’ils avaient vu quand même que vous étiez là ? 
Mère : Oui et le médecin qui était une horreur, ce type, après je n’ai plus jamais voulu le voir, qui me dit : 
« Qu’est-ce que vous avez ? », j’ai dit : « Je viens d’apprendre qu’il a une maladie génétique », il me dit : « Oui, 
c’est la délétion », c’était le DiGeorges à l’époque, j’étais effondrée et il me dit : « Enfin, pourquoi vous 
pleurez, c’est bien aussi d’avoir un enfant différent », voilà et j’ai des anecdotes comme ça… 
Interviewer : À répétition ? 
Mère : À répétition sur, enfin ce n’est même plus de l’indélicatesse. Alors, je suis restée 15 jours à l’hôpital, 
je n’étais pas avec mon enfant, ils m’ont laissé avec les autres mamans qui allaitaient leurs enfants, qui allaient 
bien en bas, donc je ne dormais pas de la nuit, parce que les bébés ça pleurent, donc j’étais épuisée.  
Interviewer : Oui, un contexte effectivement… 
Mère : Ce genre de choses à répétition, sur un an et demi, font que quand on regarde tout le temps votre 
enfant comme ça, qu’on vous l’enlève, ça a été difficile, c’est-à-dire que ça distancie, vous, la relation que 
vous avez avec lui. 
Interviewer : Bien sûr. Du coup, vous diriez que tout ce contexte hospitalier n’a eu aucune influence ou a 
eu une très grande influence (la maman remplit le questionnaire) ? 
Mère : C. (nom de la crèche) aussi d’ailleurs, dans l’autre sens, après. Après, c’est le fait de l’avoir à la maison, 
une fois que l’on se rapproprie son bébé. 
Interviewer : Oui, le fait de pouvoir d’être dans cette proximité-là… 
Mère : Oui, ça re-humanise, donc la relation s’est créée en dehors de l’hôpital et aujourd’hui, c’est mon mari 
qui est à l’hôpital ce matin, pour un contrôle, mais c’est mon mari qui y va maintenant parce que lui il s’en 
fiche (rires). 
Interviewer : Parce qu’au départ, ce n’était que vous ? 
Mère : Oui, ce n’était que moi parce que j’étais en congés maternité. 
Interviewer : Oui, en termes de disponibilité. 
Mère : Exactement et puis j’avais pris en charge, donc je faisais tous les rendez-vous, je ne faisais que ça, je 
passais mon temps à essayer de le faire manger et puis à l’hôpital. 
Interviewer : Pouvez-vous me dire, vous, quel genre de maman vous êtes ? Comment vous vous décririez 
comme maman ? 
Mère : Moi, je suis très maman câline, très dans le contact physique, dans le jeu, donc je pense une maman 
très proche de mes enfants, même physiquement, je joue avec eux, je leur parle beaucoup, à tous les deux, 
depuis toujours, même à Cenf12, j’ai toujours beaucoup parlé et en même temps, je suis une maman qui a 
besoin de travailler, qui l’assume et je ne pourrais pas être maman au foyer. Pour avoir une bonne relation 
avec mes enfants, j’ai besoin aussi de travailler, d’avoir ma vie aussi à côté. 
Interviewer : D’avoir une certaine indépendance par rapport à ce rôle de maman et de ne pas être que 
maman justement ? 
Mère : Exactement, mon équilibre passe quand même beaucoup par ça, surtout avec la maladie, mais même 
en dehors de la maladie. 
Interviewer : Oui, c’est aussi quelque chose qui fait partie de votre personnalité ? 
Mère : Qui fait partie de moi, tout à fait, mais mes enfants, ce sont mes petits et puis aussi même avec 
Cenf12, bien évidemment je le protège, mais je laisse aussi vivre un peu sa vie. Je vois parfois son papa qui 
est plus à le surprotéger, son papa face au non diagnostic et à notre impuissance quand il vomit, 
l’impuissance des médecins, etc. il a besoin de trouver des raisons, donc il dit : « Là, il vomit parce que son 
nez est sale », donc il va lui laver son nez tout le temps parce qu’il a besoin de se sentir acteur. 
Interviewer : D’avoir une action possible qui puisse soit le soulager… 
Mère : Exactement, moi, j’accepte plus qu’il y a des choses que l’on ne maîtrise pas, je l’accepte plus et je 
ne veux pas le surprotéger non plus. Je le laisse marcher, je le laisse vivre, je suis contente qu’il vienne à C. 
(nom de la crèche). Je suis contente qu’il ait sa vie aussi à côté. 
Interviewer : Donc là, c’est une liste de descripteurs pour vous en tant que maman, donc vraiment en tant 
que maman. 
Mère : D’accord. 
Interviewer : Quels sont les deux adjectifs qui vous qualifient le plus en tant que maman et dans quelle 
situation vous pourriez me les évoquer ? 
Mère : Communicante et affectueuse, je pense.  
Interviewer : Communicante par exemple ? 
Mère : Je leur parle beaucoup, je leur demande comment s’est passée la journée, même à Cenf12 qui ne 
parle pas, je les appelle tous les midis du bureau pour leur demander comment s’est passé la halte-garderie, 
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même à Xxxx (prénom de l’aîné), qui ne parle pas encore vraiment, qui me parle à sa façon, mais même 
dans le jeu, on rit ensemble, donc c’est quand même beaucoup d’échanges. Ça ne passe pas que par la parole. 
Affectueuse, je suis câline. Je suis dans le contact physique et pareil dans le jeu, dans plusieurs situations. 
Interviewer : Vous diriez que votre enfant, Cenf12, ressemble à qui le plus dans votre famille, alors ça peut 
être votre famille restreinte, vous et votre mari et plus largement, je ne sais pas, ses grands-parents, son frère, 
par rapport à ses traits de caractère ? 
Mère : Oui, il est un peu à part, après il est aussi câlin parce qu’on est câlin, je pense qu’après, comme tous 
les enfants, il y a ce qui émane aussi de la façon dont on l’éduque, donc il ressemble un peu à son papa et sa 
maman parce qu’on joue avec lui, donc il est devenu sûrement joueur ou en tout cas ça a développé cette 
appétence qu’il n’aurait peut-être pas eu si on n’avait pas beaucoup joué avec lui,  mais sinon en dehors, je 
ne vois pas. 
Interviewer : Ce côté par exemple, quand vous dites qu’il est volontaire, déterminé, courageux, etc., est-ce 
que c’est un trait de caractère que vous retrouvez chez quelqu’un de particulier de la famille ou pas 
forcément ? 
Mère : Nous, on a été courageux, volontaire, mais par moment, on a juste été désespéré. Lui, il a toujours 
été constant dans le courage, malgré qu’il n’ait pas eu le choix, donc non, c’est lui. Après, je pense que chacun 
des membres de la famille a ses traits de caractère, mais lui, la constance, je ne l’ai jamais vue… C’est lui qui 
nous remontait souvent, c’est bizarre à dire, on puise beaucoup de force chez ces enfants-là, c’est ça qui est 
assez paradoxal, des fois c’est eux qui nous remontent.  
Interviewer : Donc là, je vous redonne la liste des traits de caractère et là, c’est vous en tant que femme. 
Mère : D’accord. C’est vrai que c’est intéressant l’indépendance avec son enfant qui est plus mitigée parce 
qu’on dépend d’autres personnes, des médecins. 
Interviewer : Donc là, c’est pour décrire le papa. Il y a des mamans qui ont été surprises, qui me disent 
« Pourquoi les papas ne se décrivent pas eux-mêmes ». 
Mère : C’est la perception de la maman, après ils se décrieraient sûrement différemment et comme c’est 
basé sur le point de vue de la maman. 
Interviewer : Dans votre façon d’éduquer votre enfant, est-ce que vous pensez que des personnes ou des 
évènements de votre passé ont pu avoir une influence sur votre façon de penser et d’agir avec votre enfant ? 
Mère : Sur Cenf12 ? 
Interviewer : Oui. 
Mère : Forcément, oui, ce que l’on a vécu dans, comme je dis, par imitation, par opposition, en principe on 
agit toujours par imitation, par opposition donc ça a une influence parce que c’est la seule éducation que 
l’on connaisse, donc c’est le seul modèle de référence, donc bien évidemment que oui. Après, avec Cenf12, 
est-ce qu’on est dans l’éducation dans le sens respect des règles, etc. Je ne suis pas sûre parce que d’abord il 
ne fait pas de bêtise, il ne provoque pas, il n’a pas les attitudes d’un enfant, je vois son frère qui provoque, 
donc là il faut effectivement être plus autoritaire et mettre des limites. Cenf12, il n’y a pas besoin parce qu’il 
ne dépasse pas les limites en fin de compte, donc on est dans un autre type d’éducation qui lui apprend à 
grandir, à s’épanouir, etc. mais en tout cas, dans les règles, on n’a pas besoin. Quoique maintenant, des fois, 
il commence à râler, on lui dit non quand il nous demande dix fois quelque chose, on va lui dire non, etc. 
mais oui, après, on est bien évidemment influencé.  
Interviewer : Ce serait par rapport à quoi par exemple ? 
Mère : Tout sûrement. 
Interviewer : Si on reprend par exemple le fait que vous parlez beaucoup à vos enfants, est-ce que c’est 
aussi parce qu’on vous a beaucoup parlé ou au contraire, pas forcément beaucoup ? 
Mère : Peut-être pas autant, pareil pour les câlins, peut-être pas autant, mais suffisamment, donc là, c’est 
plutôt mon trait de caractère sûrement qui accentue ce que j’ai quand même vécu, je n’ai pas ce déficit dans 
les tous cas. Après, dans l’attention que je leur porte, moi, j’ai des parents qui sont super présents qui le sont 
toujours aujourd’hui, qui l’ont toujours été pour nous, donc l’importance de la famille, la fiabilité, même la 
force, oui certainement, je le tiens de l’héritage. 
Interviewer : Quelles sont les trois émotions les plus fortes que vous ressentez quand vous pensez à 
Cenf12 ? 
Mère : L’amour très fort, la peur, ça c’est sûr et la joie. 
Interviewer : Je vais vous donner pareil une liste d’émotions, donc du coup, vous positionnez pareil sur 
l’axe, donc de pas du tout à beaucoup par rapport aux émotions, par rapport à ce que vous pouvez ressentir 
quand vous pensez à Cenf12. 
Mère : La tristesse, c’est pareil, c’est par rapport à certains événements.  
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Interviewer : Quels sont vos plus grands désirs pour le futur pour Cenf12 ? 
Mère : Son bonheur, qu’il ne souffre plus, ça, c’est vraiment le point majeur. Après, son autonomie, plus 
grande possible, mais en second. 
Interviewer : Vos plus grandes peurs pour lui ? 
Mère : Qu’il souffre, qu’il soit malheureux et puis la peur que j’ai par rapport à son manque d’autonomie 
éventuel, c’est le jour où on est plus là, tant qu’on est là, je ne suis pas inquiète. Et puis le perdre, mais ça va 
mieux aussi, mais ça pendant longtemps ça été vraiment… C’est toujours paradoxal, j’avais peur de le perdre 
et quand je le voyais vraiment souffrir, j’espérais presque… Je me suis dit que je n’avais pas envie qu’il vive 
comme ça, donc c’est très ambivalent aussi, il m’est arrivé de dire est-ce que ça vaut la peine pour lui de 
vivre, donc c’est peur de le perdre, mais je crois que la peur de la souffrance est plus forte. Après, on se 
demande toujours, est-ce que je ne projette pas des choses sur lui que lui ne se ressent pas. C’est pareil, on 
ne peut pas savoir. 
Interviewer : C’est tout cela qui est difficile justement à jauger et qui rend les choses compliquées, 
ambiguës ? 
Mère : Exactement, parce que tout parent fait du transfert sur son enfant, mais à plus forte raison quand il 
a des difficultés de communication et c’est pour ça que je dis toujours à mon mari, il faut toujours être très 
modeste et en tous les cas, toujours le remettre en question, parce qu’on n’a aucune certitude, il ne faut 
jamais avoir de certitudes pour eux. 
Interviewer : Quels sont cette fois vos plus grands désirs à vous en tant que maman pour vous, pour le 
futur ? 
Mère : C’est lié à ce que l’on disait, qu’il soit heureux, ça renvoie un peu à ce que l’on a dit, qu’il soit heureux, 
qu’il soit le plus autonome possible, qu’il ne souffre pas. 
Interviewer : Du coup, vos plus grandes peurs, ce serait aussi le fait d’envisager comment ça se passera 
quand vous serez plus là ? 
Mère : Oui, clairement.  
Interviewer : Au cours du mois dernier, comment vous vous êtes sentie dans votre peau, est-ce que vous 
diriez que vous vous êtes sentie plutôt bien, plutôt mal ? 
Mère : Plutôt bien. 
Interviewer : Je vous laisse vous positionner là, donc de pas très bien à plutôt bien. Est-ce qu’il y a des 
choses que l’on n’a pas abordées qui selon vous pourraient avoir une influence sur la façon dont vous 
percevez Cenf12 ou la façon dont vous vous percevez en tant que maman ? 
Mère : Non, c’est le regard, c’est je crois tout ce que l’on a dit, je crois, depuis le début, quand on sent que 
son enfant est bien. Alors dans les peurs aussi, c’est un truc qui est plus court terme, mais ce que je peux 
dire, c’est quand même, il y a C. (nom de la crèche), mais qu’est-ce qu’il va devenir après C. (nom de la 
crèche) ? Il va falloir trouver une structure, il y a très peu de structures mixtes, donc ça, c’est une vraie 
inquiétude qui est plus de court terme, mais qui est… Moi, je veux que Cenf12 soit heureux, qu’il soit dans 
des établissements où il y ait cette humanité, où on lui donne le plus les meilleures chances de réussir et de 
s’épanouir et ça, j’ai une vraie inquiétude parce que je sais qu’il y a très peu de places, que les structures ne 
sont pas forcément… Ça, je ne l’ai pas mis, c’est une grosse peur que j’ai, c’est l’après C. (nom de la crèche), 
parce que là, on parlait de C. (nom de la crèche) et notamment sur la mixité, je n’ai pas connaissance 
d’établissement mixte pour après, au-delà des écoles, etc., mais qui sont pour des enfants peut-être moins 
lourdement handicapés avec une possibilité de scolarisation et je trouve ça un peu dommage. Vous avez dû 
voir le reportage sur Zone Interdite qui était horrible. 
Interviewer : Sur la six ? 
Mère : Oui, donc c’était la première fois que je voyais… Et ils ont ciblés sur les pires cas, donc voilà, ça, 
c’est quelque chose qui fait peur.  
Fin entretien R 
Interviewer : La mixité, c’est quelque chose qui est très important pour vous, pour le futur… 
Mère : Oui, parce que c’est la vraie vie en société aussi.  
Interviewer : C’est ce que vous disiez au départ. 
Mère : On a l’impression que l’on parque les enfants handicapés dans une structure spécialisée. Je trouve 
d’ailleurs que tout le monde à y gagner, parce que ça donnerait aussi plus d’ouverture et de tolérance et de 
compréhension parce que je pense que le handicap fait peur parce qu’il est mal connu et quand on parque 
des personnes handicapées. 
Interviewer : Ça génère d’autant plus cette crainte ? 
Mère : Exactement. Et c’est vrai que pour lutter contre les peurs il faut connaître pour créer des liens et 
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ouvrir sur la tolérance, il faut créer des contacts, donc ça oui, l’après C. (nom de la crèche) me fait clairement 
assez peur.  
Interviewer : D’après votre expérience, qu’est-ce qui pourrait être amélioré de façon générale pour favoriser 
l’accueil des enfants ayant des difficultés de développement, quelles qu’elles soient, dans les structures 
ordinaires de la petite enfance ? 
Mère : C’est qu’il y ait plus peut-être de, mais ça veut dire plus de moyens aussi, parce que j’ai conscience 
qu’il faut plus de personnes peut-être un peu plus formées aussi, là, c’est un cabinet libéral attenant, mais il 
faut créer des structures de soins et du coup, ça nécessite, je n’aime pas ce terme, mais une volumétrie de 
personnes en situation de handicap plus importante pour rentabiliser aussi la mise en place de structures 
plus lourdes. Je ne sais pas, mais vous avez dû voir aussi le reportage d’Églantine EMEYE, il était beau 
aussi ? 
Interviewer : Oui, il était bien fait parce que la réalité du quotidien… 
Mère : Oui et en même temps très pudique parce que lui aussi vomissait beaucoup, on ne montre pas ça, 
donc il y avait à la fois beaucoup de pudeur et en même temps, on voyait qu’elle n’avait pas le choix et sur 
les structures, c’est horrible de se dire qu’elle était obligée de le mettre dans le sud. 
Interviewer : Oui et puis le choix pour les parents de se dire si petit… 
Mère : Moi, j’étais effondrée. Alors j’ai dit je ne pourrai pas, mais moi, j’ai un mari, on est deux, elle, elle est 
toute seule. Son enfant a des troubles du comportement, donc à un moment donné, elle n’aura même plus 
la force physique parce qu’il y a ça aussi. Elle n’avait pas le choix et c’est ça qui est terrible et en même temps 
je pense que c’est salutaire, mais c’est quand même horrible de laisser un enfant de 8 ans tout seul et de ne 
pas avoir ce choix-là. 
Interviewer : Oui, c’est ça. 
Mère : On sentait qu’elle n’avait pas le choix. 
Interviewer : Il y a des choses que vous souhaiteriez ajouter, préciser ? 
Mère : Non. 
Interviewer : Ça va ? 
Mère : Oui. 
Interviewer : Je vous remercie beaucoup de votre témoignage.  
 
 
Entretien mère Cmer13 
Durée : 49 minutes 
 
Interviewer : Quel est votre parcours d’arrivée jusqu’à la structure où est accueillie Cenf13 ? 
Mère : C'est très simple, ma fille est née en février 2012, en juin on a appris qu'elle avait une malformation 
cérébrale de l'arrière du cerveau. Dès que j'ai su cela, c'était un bouleversement total. Je me suis mise à 
chercher ce dont elle avait besoin pour être très vite prise en charge et essayer de palier à son problème. Je 
suis arrivée à  Xxxx (directeur de la structure C. et kinésithérapeute) d'abord, très vite les hôpitaux m'ont dit 
de contacter le CAMSP et comme je n'y connaissais rien, j'ai tapé sur internet et j'ai appelé les CAMSP, je 
suis allée dans un CAMSP dans le xxxx, j'ai appelé très vite xxx dont j'avais entendu parler comme ça. On 
m'a très vite donné les coordonnées d' Xxxx (directeur de la structure C. et kinésithérapeute) en me disant 
que c'était les seuls qui bossaient en Août, le contact est immédiatement bien passé entre lui et moi. J'ai tout 
de suite eu confiance en lui, plus que dans les personnes que j'avais rencontrées avant. Et voilà comment ça 
a commencé avec lui, des séances de kiné régulière. Quand je l'ai rencontré c'était pour de la kiné simple, 
pas dans la recherche d'un lieu d'accueil et ça a duré six à sept mois. En parallèle, je l'ai inscrite à xxxx qui 
eux viennent à domicile et j'ai fait en sorte qu'elle ait des séances de kiné et de psychomotricité à la crèche. 
Car en fait, le jour où on a su pour sa maladie, on a obtenu l'autorisation de passer en crèche. C'est juste 
parce que j'avais milité dès mes trois mois de grossesse pour avoir une place et du coup on a eu une place 
en crèche normale dans le 9ème arrondissement quasiment en même temps qu'on a appris qu'elle était 
malade. Et du coup, on a décidé qu'elle irait en crèche normale et serait suivi là-bas par le kiné etc … Xxxx 
(directeur de la structure C. et kinésithérapeute) était en plus de ces séances, on y allait le samedi. 
Interviewer : Du coup, votre enfant a été d'abord en crèche traditionnelle ? Pendant combien de 
temps avant que ne soit accueillie à C. (nom de la structure) ? 
Mère : de septembre 2012 à avril 2013, elle était en crèche normale. Sur cette crèche, il y avait des 
professionnels qui intervenait ou chez nous. 
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Interviewer : Le fait qu'elle soit après sur C. (nom de la structure) ? C'était pour compléter le temps 
d'accueil ? 
Mère : C'est parce que je trouvais les soins de Xxxx (directeur de la structure C. et kinésithérapeute) étaient 
mieux que les soins du kiné du CAMSP et quand j'ai vu ça on en a très vite parlé avec Alain et l'idéal serait 
qu'elle le voit plus souvent. Et il m'a dit qu'une place allait se libérer dans le mini groupe des très handicapés 
qui fait cinq personnes donc on réfléchit à accueillir Cenf13 et en avril ça c'est débloqué et donc on a mis 
Cenf13 à C. (nom de la structure) au temps maximum c'est à dire quatre matinées par semaine et le reste du 
temps elle allait en crèche normale. 
Interviewer : Que pensez-vous que la crèche apporte à votre enfant ? Qu’est-ce que cela vous 
apporte à vous ? 
Mère : C'est très difficile à savoir, qu'est ce qui vient de quoi ? C'est quasiment impossible. Cenf13, on a 
l'impression qu'elle est bien partout donc c'est difficile de savoir, elle ne pleure jamais ni pour rester à un 
endroit ou un autre. On en déduit que ça va bien car elle est souriante. On a mis en place depuis que je suis 
enceinte, des ambulanciers qui l'emmène et la ramène et même avec eux elle leur fait un accueil chaleureux 
donc c'est très difficile de savoir de son côté. Du coup, nous on se sent en sécurité chez C. (nom de la 
structure) car ils ouvrent les portes donc on voit très bien ce qui se passe, on peut tout regarder et c'est 
hyper important, ça permet aux parents de bien comprendre. Après c'est plus fermé dans la crèche normale. 
Je comprends aussi que si tous les parents observent leurs enfants, ce serait un bordel monstre. Là, c'est un 
groupe de cinq enfants donc c'est plus simple mais à la crèche normale, personne s'occupe d'elle et du coup, 
on sait pas ce qu'elle fait la journée. 
Interviewer : Qu’attendez-vous des professionnels de la crèche pour votre enfant et pour vous en 
tant que parent ?  
Mère : Moi, j'attends pleins de choses. Déjà, j'attends qu'ils aient une attitude positive, chaleureuse pour 
Cenf13 et je suis assez satisfaite là-dessus. A C. (nom de la structure), on a l'impression qu'elle est vraiment 
une personne, une entité différente des autres, prise en charge avec ses différences, considérée et c'est très 
agréable. A la crèche normale, c'est la seule qui est différente, on a l'impression  d'une attention supérieure 
mais ils savent pas trop comment la gérer. Ils se font aider par C. (nom de la structure) donc ils reconnaissent 
qu'ils ne savent pas faire donc c'est moins rassurant. 
Interviewer : Les professionnels de la crèche travaillent-ils en relation avec les professionnels du 
milieu spécialisé qui interviennent auprès de votre enfant ? Qu’en pensez-vous ? 
Mère : C'est un très grand mot travailler, j'ai payé Alain trois heures pour qu'il leur montre quelques trucs 
et astuces. Ils sont sensés allés chez C. (nom de la structure) mais ils n'y sont toujours pas allés…. Enfin 
vous connaissez  les crèches.  
J'aimerai qu'ils communiquent plus, je pourrais être beaucoup active et organiser la rencontre car quand un 
parent s'y met ça marche. Il faudrait que ce soit mon initiative. 
Interviewer : La structure implique-t-elle les parents dans le fonctionnement de la structure ? 
Mère : Non, ils impliquent les parents qui veulent être impliqués mais dans les crèches ils en ont rien à faire 
de notre avis. 
Interviewer : Que pensez-vous de vos relations avec les professionnels de la structure ? 
Mère : Je suis satisfaite dans l'ensemble. 
Interviewer : Pouvez-vous me décrire comment est Cenf13 ? Quel genre d’enfant est-elle ?  
Mère : C'est difficile, j'ai envie de pleurer tout de suite. C'est un rayon de soleil, elle me surprend 
positivement de façon incroyable car quand on vous annonce à quatre mois que votre enfant sera handicapé, 
vous imaginez le pire. Un enfant qui bave, qui est difforme, qui est rejeté, enfin c'est très très difficile. Tout 
à coup, il y a toute l'image idiote de la société qui vous arrive dans la tronche et on met des mois à dépasser 
ce truc-là. Et on voit évoluer son enfant, on voit au contraire que c'est un enfant qui comprend tellement 
tout mais tout non, car c'est différent de ce que nous on met dans le mot « compréhension »mais c'est un 
petit animal instinctif qui ressent tout, en tout cas toutes les émotions et les sentiments. On a de la chance 
car elle est l'inverse d'un enfant autiste, elle est dans la communication, des sourires permanents, la joie. Ça 
c'est génial car c'est la base de voir votre enfant heureux et du coup le handicap est beaucoup moins lourd 
à porter. 
Ce qui a été difficile, la souffrance, on l'a perçu pendant un gros mois quand elle a fait des crises d'épilepsie 
à répétition entre cinq et six mois et durant l'été. C'était nos premières vacances avec elle mais c'était l'enfer 
en Italie, on devait aller à l'hôpital mais ils comprenaient rien. C'est la première fois qu'on était content de 
rentrer de vacances. Depuis l'épilepsie s'est stabilisée, progressivement on s'est remis à revivre en voyant 
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évoluer notre fille même si d'un point de vue moteur, c'est très très lent, on sent qu'elle ne marchera, ne 
parlera jamais. 
Interviewer : Voici une liste de descripteurs, pouvez-vous vous positionner sur l’axe en fonction de 
ce qui correspond le plus à Cenf13 ?  
(Elle remplit le formulaire) 
Interviewer : Pouvez-vous illustrer deux des adjectifs par un exemple spécifique qui soit aussi 
récent que possible, de préférence dans les 24 ou 48 heures précédentes. 
Mère : Ultra souriante et chaleureuse, c'est impossible de rester insensible face à elle car elle est tellement 
rigolote dans ses expressions, elle appelle au sourire, les sourires des autres déclenchent le sien. Et puis 
surprenante parce qu'il n'y a pas une semaine ou elle ne nous surprend pas, c'est aussi parce que c'est notre 
premier bébé. 
Interviewer : D’après vous, y-a-t-il eu des événements importants qui sont survenus, à vous, à votre 
famille ou à votre enfant, qui pourraient jouer un rôle en rapport avec ce que vous pensez ou 
percevez de votre enfant ou dans la manière dont vous agissez avec lui.  
Mère : non, je n'ai pas eu une grossesse facile, mon corps a voulu s'en séparer deux fois, elle s'est accrochée 
et aujourd'hui si c'était le deuxième je le saurai plus tôt. Je n'avais aucune expériences mais sinon pas de 
bouleversements majeurs dans notre vie. 
Interviewer : Pouvez-vous me dire quel genre de maman vous êtes ? Comment vous décririez-vous 
en tant que mère ?    
Mère : Je suis une maman très câline et à la fois autoritaire, je suis une femme, une personne autoritaire 
donc elle perçoit ces deux choses chez moi qui j'espère s’équilibre. C'est très difficile de se décrire. Avec son 
père, c'est plus dans l'admiration, les jeux etc … Elle est admirative de son père, elle a un regard quand elle 
l'aperçoit et réciproquement, il est fou d'elle mais il beaucoup moins dans l'action que moi, il est plus tendre 
et n'a aucune autorité ? (rires). 
Interviewer : Voici une liste de descripteurs, pouvez-vous vous positionner sur l’axe en fonction de 
ce qui vous décrit le mieux en tant que maman ?  
Elle remplit 
Interviewer : A qui votre enfant ressemble le plus dans votre famille ? 
Mère : Elle ressemble physiquement à son père et elle a le caractère de son père mais de plus en plus mon 
caractère arrive, elle sait ce qu'elle veut. 
Interviewer : A partir de la liste ci-dessous, pouvez-vous vous positionner sur les échelles selon vos 
propres caractéristiques personnelles ?  
Elle remplit 
Interviewer : A partir de la liste ci-dessous, pouvez-vous vous positionner sur les échelles pour 
décrire le papa de Cenf13 ? » 
Elle remplit 
Interviewer : Très souvent, il y a des personnes ou des événements de notre passé qui influencent 
notre façon de penser et d’agir avec notre enfant. Y-a-t-il, selon vous, des événements ou des 
personnes qui ont eu une influence sur votre façon de penser et d’agir avec votre enfant ?  
Mère : Oui, clairement, on prend modèle sur nos mères respectives qui sont aux antipodes !! elles jouent 
un rôle énorme puisqu'elles la gardent toutes les deux un après-midi chacune, elle a un lien super fort avec 
ses deux grands-mères. En gros, ma mère est autoritaire, active, chaleureuse. La sienne est douce, aidante, à 
son image à lui, c'est ce qui nous différencie par rapport à notre fille. Elles ont eu une grande influence sur 
la manière dont on élève notre fille. 
Interviewer : Tous les parents lorsqu’ils pensent ou sont avec leur enfant, ressentent beaucoup 
d’émotions différentes. Quelles sont les 3 émotions les plus fortes que vous pensez avoir pour votre 
enfant ? 
Mère : l'amour, l'admiration et la tristesse. 
Interviewer : Voici une liste de plusieurs émotions que la plupart des parents ressentent une fois 
ou l’autre. Pouvez-vous indiquer si vous les ressentez beaucoup ou pas du tout lorsque vous pensez 
à votre enfant ou que vous êtes avec elle. 
Elle remplit 
Interviewer : Quels sont pour votre enfant en pensant au futur vos désirs les plus forts ? 
Mère : qu'elle reste heureuse, qu'elle progresse le plus possible, qu'elle soit fière de ce qu'elle arrive à faire. 
Quand elle arrive à faire un truc, elle est fière on le voit dans son regard et elle a des parents et grands-
parents super encourageants. 
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Interviewer : Quelles sont vos plus grandes peurs pour votre enfant en pensant au futur ? 
Mère : qu'elle souffre, qu'elle soit mal prise en charge, que son handicap l'empêche de mener une vie 
normale.  Qu'elle meurt avant moi mais aussi qu'elle meurt après moi. 
Interviewer : Quels sont vos plus grands désirs pour vous en tant que mère dans le futur ? 
Mère : Avoir deux autres enfants, un c'est bien parti déjà !! Essayer d'avoir une famille harmonieuse ou 
chacun à sa place et que son handicap ne détruise pas notre couple 
Interviewer : Au cours du mois dernier comment vous êtes-vous senti ? Indiquez si vous vous 
sentiez plutôt mal ou bien dans votre peau » ? 
Mère : plutôt bien car on a appris que l'enfant que je porte allait bien, on ne pouvait pas le savoir avant le 
sixième mois, on est rassuré car on ne connaît pas l'origine de la maladie de notre fille. 
Interviewer : Y-a-t-il quelque chose dont vous n’avez pas parlé qui pourrait jouer un rôle important 
dans votre manière de penser et d’agir avec votre enfant ?  
Mère : Le rapport entre la mère et le père, je pense que c'est déterminant quand on a un enfant handicapé 
la façon dont on gère, dont on voit à deux.  Nous, je ne dirai pas que ça nous a soudé, je ne dirai pas que ça 
nous a éloigner, ça nous a transformer, bouleverser un peu dans tous les sens. Cela nous a enlevé un part de 
légèreté et c'est dommage car ça entame l'amour. Forcement l'anxiété et la peu de l'avenir entame le couple 
et à la fois on admire la façon dont l'autre réagit face à l'enfant donc du coup ça nous soude et on aura 
beaucoup de mal d'abandonner l'autre avec Cenf13. 
Interviewer : Selon vous, que peut-on faire pour améliorer l'accueil des enfants en difficulté de 
développement ou  en situation de handicap en crèche ?  
Mère : Beaucoup de choses, il en faudrait plus quand on pense qu'à C. (nom de la structure) le groupe est 
de cinq enfants. Il faudrait plus d'aide pour les mamans qui ne sont pas aussi actives que moi. La MDPH, 
ils mettent neuf mois pour donner une première réponse, c'est incroyable !! même si ça rend fou d'attendre 
aussi longtemps pour une personne pas aisée, c'est terrible. Après je me dis quand même merci d'être en 
France et d'avoir autant d'aides donc c'est un peu ambigu. 
Je ne saurai dire ce qu'on pourrait améliorer car c'est toujours une question de rythme. Nous les parents, on 
voudrait que tout aille plus vite et en face on a des professionnels qui disent « attendez elle a deux ans …... » 
et ça c'est dur de savoir comment doser les soins. Les mamans à l'annonce du handicap on se pose mille 
questions et on a l'impression que rien n'avance. Est-ce que j'arrête ma vie pour elle ? Est-ce que je privilégie 
qu'on soit heureux ? C'est cette option que j'ai choisi, mais on nage dans la non connaissance. 
Interviewer : Souhaitez-vous ajouter autre chose ? 
Mère : Non, je ne vois plus rien sauf de vous remercier. 
Interviewer : Merci pour votre témoignage. 
 
 
Entretien mère Dmer14T1 
Durée : 45 minutes 
 
Interviewer : Est-ce que je peux commencer par vous demander de me décrire Denf14, quel genre d’enfants 
il est ? 
Mère : Alors je dirais que c’est un petit garçon qui émerge déjà, dans la sociabilisation. Au départ c’était un 
petit garçon qui était tout renfermé, il fallait un peu le chatouiller pour lui décrocher un sourire, maintenant 
c’est un garçon qui sourit de plus en plus. Au niveau de l’approche des adultes comme des enfants, il est 
beaucoup plus sociable donc il commence à toucher, il observe beaucoup, il s’intéresse de plus en plus à des 
jeux de son âge, tout ce qui est petits camions, petites voitures, les jeux d’emboîter des choses, des cubes, 
des carrés, avec son frère il y a beaucoup d’échanges, c’est grandiose d’ailleurs. Même s’il n’y a pas encore 
de langage, ils arrivent tous les deux à communiquer quelque chose. 
Interviewer : À interagir. 
Mère : Oui, les câlins, son grand frère a 4 ans ½ et il est très câlin avec son petit frère, ce matin on l’a 
emmené à l’école, il lui fait un gros câlin, il le prend par le cou, c’est mignon. Et puis après je trouve qu’il 
devient de plus en plus autonome quand même Denf14. Je vois à la maison, il y a quelques mois encore il 
me tenait la main pour que je le regarde jouer, pour certaines choses, et maintenant ça y est, il fait sa petite 
vie, tous les matins pendant 3h de 8h30 à 11h30 Denf14 fait sa petite vie, il est dans sa petite chambre, il 
revient me voir. 
Interviewer : Vous voyez vraiment des progrès émerger. 
Mère : Oui, franchement je peux le dire. Je le vois toujours avec un petit décalage quand même, mais son 
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grand frère au même âge, avec un petit décalage parce que j’ai moins de langage, mais au niveau motricité il 
y a quand même beaucoup d’évolution, je peux le dire. 
Interviewer : D’accord. Je vais vous donner une liste de traits de personnalité et je vais vous demander de 
vous positionner sur la ligne, sachant que là vous considérez que Denf14 est plutôt un enfant inactif  et que 
là Denf14 est plutôt un enfant très actif. 
Mère : D’accord. 
Interviewer : Par rapport à ces deux polarités, il vous faut vous situer sur cette ligne donc vous pouvez être 
vraiment n’importe où sur ce trait. 
Mère : Je vous les fais tous ? 
Interviewer : Oui. (La personne remplit la feuille) Est-ce que vous pouvez par exemple m’illustrer deux de 
ces traits de caractère de Denf14 que vous pourriez replacer dans votre contexte de vie quotidienne, par 
exemple vous m’avez dit qu’il commençait à être de plus en plus sociable, et curieux notamment par rapport 
aussi aux jeux, etc. Est-ce que vous avez un exemple récent où vous pourriez m’expliquer de quelle façon 
vous observez ces… 
Mère : Oui au niveau du CAMSP où il est suivi, avant quand on l’emmenait en rééducation c’est vrai qu’il 
pleurait beaucoup, qu’il ne voulait pas me lâcher, dans les séparations, mais maintenant il prend les mains 
des professionnels et il part tout seul, ça, c’est énorme. 
Interviewer : D’accord. 
Mère : À l’école de son grand frère, de Xxxx (prénom de l’aîné), pareil, dès qu’il voit l’école, avant il se 
repliait sur lui-même donc on était obligé de le porter parce qu’il avait peur du monde, et maintenant il me 
prend la main, on y va et quand il voit la maîtresse il lui tend la main, donc il a son petit bisou, parce qu’elle 
est au courant pour l’année prochaine pour Denf14, mais il a son petit bisou et il lui tend la main, donc je 
pense que pour lui ça doit être un signe de reconnaissance. 
Interviewer : D’acceptation. 
Mère : D’acceptation, voilà, mais il lui tend la main. 
Interviewer : Et par rapport à sa curiosité, le fait qu’il s’intéresse aux jeux, etc. ? 
Mère : À la maison, je vois tous les petits camions, les petites voitures, avant il jetait beaucoup les jouets, 
mais maintenant non, il cherche à comprendre. 
Interviewer : Il utilise plus les jouets… 
Mère : Dans certaines circonstances, au lieu de les jeter et ne pas savoir à quoi ça va servir. En ce moment 
on est beaucoup sur l’emboîtage donc emboîter des petites choses dans les petites choses, les camions, de 
faire des montagnes dans les camions et de les pousser, c’est des exemples qui me viennent. Les bruits 
d’animaux, j’ai des petits animaux en plastique donc là on est dans la vache, le chat, plein de petites choses 
comme ça. Prendre son sac à l’école, il a bien compris que c’était pour le prendre à la main et pas forcément 
pour le jeter, ou pour le pousser ou le faire rouler, des choses dont il commence à comprendre le sens, mais 
ça vient tout doucement. Et la compréhension aussi, quand on lui dit qu’on va à table, il va se positionner 
devant la table, quand on dit qu’on va au bain il ouvre la porte de la salle de bain, les lumières, il  éteint les 
lumières, il arrive vers l’interrupteur, clac clac. C’est ce que j’ai dit encore hier à l’éducatrice, au niveau de la 
compréhension je trouve qu’il y a beaucoup d’efforts. 
Interviewer : Beaucoup de progrès que vous constatez ? 
Mère : Oui, mais il manque le langage à sortir dans sa forme verbale, parce qu’après il sait se faire 
comprendre, mais à sa manière, donc avec ses petites manies, ses gestes, des fois ses cris pour dire quelque 
chose, ou les mains, mais pas encore verbalement. Ça babille sérieusement on va dire. 
Interviewer : Est-ce qu’il y a des événements que vous considérez comme importants qui sont survenus, à 
vous, à votre famille ou à Denf14, qui pourraient influencer ce que vous pensez ou percevez de votre enfant ? 
Mère : Des événements importants ? Le fait que je l’aie pris de bonne heure pour l’emmener au CAMSP je 
pense que c’est un événement important, je pense que ça a été bénéfique, c’est bénéfique pour lui et pour 
moi et son papa et Xxxx (prénom de l’aîné) aussi, parce qu’il a été pris de bonne heure, pris en charge de 
bonne heure, et on ne regrette pas de ne pas avoir attendu, de se cacher la face comme il y en a qui le font, 
mais ce n’est pas évident. 
Interviewer : C’est sûr que c’est une démarche qui doit être quand même compliquée. 
Mère : Ce n’est pas évident, là j’ai eu la synthèse du 23 avril, ce n’est pas évident, 2h chez la neuropédiatre, 
je vous ai amené la conclusion. Donc ça a été conclu qu’il a des troubles du comportement du spectre 
autistique, donc un degré léger, mais c’est un enfant qui va avoir un suivi encore pendant un an au CAMSP, 
avec orthophoniste, éducatrice et psychomotricienne, 3 fois par semaine, et socialisation au niveau de la 
crèche, et rentrée en janvier 2014 à l’école avec une AVS, on a fait une demande d’AVS pour Denf14. 
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Interviewer : Donc bientôt… 
Mère : Oui dans 8 mois. On a monté un dossier MDPH pour Denf14 avec une demande d’AVS pour 
justement le langage, la compréhension justement, qu’il soit bien soutenu à ce niveau-là. 
Interviewer : Qu’il soit accompagné pendant les moments de classe. 
Mère : Voilà, pour ne pas qu’il soit un peu perdu et qu’il s’écarte des autres. Donc là c’est en cours, on a 
monté ça avec une assistante sociale, c’est en cours. 
Interviewer : Et ça a été, ça s’est bien passé la synthèse, comment vous avez vécu ça ? 
Mère : Je m’en doutais un petit peu, mais quand on l’entend, c’est vrai que ça fait toujours un petit quelque 
chose au cœur. 
Interviewer : Parce que jusqu’à présent c’était des bilans, des choses comme ça ? 
Mère : Que des bilans. 
Interviewer : Il n’y avait pas encore de véritable diagnostic ? 
Mère : Non, je l’ai appris le 23. C’est vrai que sur le coup ça fait un petit pincement au cœur, mais on se dit 
que c’est un enfant qui est petit, qui est suivi, qui est bien suivi parce qu’on voit les progrès, il y a tout qui 
émerge chez Denf14 donc après il y a un petit décalage, mais il faut le temps. 
Interviewer : D’accord. 
Mère : Moi je me dis ça, je suis sa maman et avec son papa on se dit ça, il faut du temps, on arrive aux 
mêmes résultats, mais avec un petit peu plus de temps. 
Interviewer : Dans la synthèse il y a plusieurs professionnels qui sont présents ? 
Mère : Oui, il y a l’éducatrice, l’orthophoniste, la neuropédiatre, la psychologue, la pédiatre, 
psychomotricienne, tous les professionnels qui l’ont suivi. 8 mois de bilan, je tiens à le dire, avec des 
électroencéphalogrammes au niveau du suivi des cliniques, des hôpitaux, on a fait les oreilles, les yeux, et 2 
électroencéphalogrammes pour voir s’il n’y avait pas des risques d’épilepsie parce que des fois il avait un peu 
les yeux qui pouf, se révulsaient un petit peu, mais on n’a rien trouvé du tout, il n’a rien du tout au niveau 
cérébral. Et ça c’est impressionnant, quand vous allez à l’hôpital avec des petites électrodes sur votre petit 
garçon qui a à peine 2 ans, c’est impressionnant oui. Mais on l’a fait, on y est passé, et on se dit que c’est 
pour lui de toute façon. 
Interviewer : Voilà, c’est ça. 
Mère : Et on n’a rien trouvé du tout. 
Interviewer : Est-ce qu’il y a d’autres évènements dans le passé de Denf14 qui ont pu avoir une influence 
sur votre façon de le percevoir ? 
Mère : Peut-être la différence au début, avec son frère comme ils n’ont que 15 mois de différence, j’ai vu 
l’évolution, une légère différence d’évolution de Denf14 quand même, ce qui m’a poussé à voir plus loin 
avec Denf14, c’était un petit garçon beaucoup plus renfermé, un bébé beaucoup plus renfermé, et ça, ça 
m’a un petit peu mise en alerte à l’âge d’1 an, quand j’ai vu que c’était un enfant qui avait du mal à sortir de 
sa chambre, qui avait du mal à nous sourire, je me suis dit qu’il y avait peut-être quelque chose, qu’il va falloir 
que je… Alors est-ce que c’est parce que je les ai eus rapprochés que j’ai eu le déclic assez tôt, peut-être, je 
ne sais pas. 
Interviewer : Le fait qu’ils soient à 15 mois de différence, du coup on a peut-être plus en tête les étapes du 
développement du précédent… 
Mère : Voilà, surtout que Xxxx (prénom de l’aîné) ne marchait pas encore, il n’a marché qu’à 16 mois, j’étais 
encore dans les biberons, donc j’étais vraiment encore dans le bain, donc peut-être, je pense, je pense que 
ça m’a peut-être ouvert les yeux, oui je pense. Après non je ne vois rien. 
Interviewer : Là c’est le même principe que tout à l’heure, donc par rapport à cet événement et de la prise 
en charge précoce de Denf14, vous pensez que ça n’a eu aucune influence ou une très grande influence sur 
Denf14 ? 
Mère : Une très grande influence sur Denf14, c’est ce qui l’aide d’ailleurs. 
Interviewer : C’est ce que vous expliquiez… 
Mère : Oui c’est ce qui l’aide. 
Interviewer : On va parler de vous en tant que mère, comment vous vous décririez en tant que mère ? 
Mère : Je pense que je suis une maman qui prend à cœur les problèmes de mon petit garçon, je fais tout ce 
que je peux pour lui donc tout ce qui est prise en charge, les déplacements, et j’essaie d’être avec lui la plus 
conciliante possible, la plus patiente possible, essayer de le comprendre même s’il n’y a pas encore de langage. 
Je ne crie pas, même avec son papa on ne crie pas avec Denf14 ni avec Xxxx (prénom de l’aîné) d’ailleurs, 
parce que pour nous ça n’a aucune influence de crier, par contre on hausse le ton, on est ferme, mais on ne 
crie pas. Et puis ça se passe très bien, ils savent le non, ça ils le comprennent très bien, ils ont des limites, et 
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on essaie de leur faire comprendre. Même vis-à-vis de son grand frère, ce n’est pas facile pour lui parce qu’il 
aimerait peut-être bien avoir un petit frère qui commence plus à être dans la communication pour jouer avec 
lui, on essaie de lui expliquer avec nos mots, lui dire que Denf14 c’est un petit garçon qui va évoluer un petit 
peu plus lentement que lui, qui va parler un petit peu plus tard que lui, mais il y aura exactement les mêmes 
résultats, et qu’avec Denf14 il faut qu’il parle beaucoup, avec son petit frère, même si Denf14 des fois ne 
comprend pas tout, on veut qu’il parle beaucoup avec son petit frère, qu’il lui explique les choses quand il 
lui demande un jouet, quand il joue avec lui, qu’il ne lui prenne pas les jeux des mains, qu’il ne lui jette pas, 
qu’il ne pousse pas. Ce n’est pas parce qu’à l’école il y a bien un an de plus, ou qu’avec les petits copains des 
fois ça chahute un peu plus qu’avec Denf14 qu’il faut jouer comme ça. Je pense qu’en tant que maman, je 
suis la plus conciliante possible avec mon petit garçon. Et puis il nous le rend bien parce que c’est un petit 
garçon qui est affectueux, qui demande beaucoup de câlins, quand il me revoit après les séances de 
rééducation ou dans la vie de tous les jours, dans les bras, j’ai des bisous. Et je vois tous les soirs quand on 
va se coucher ou avant les siestes, il va prendre le pouce, ils prennent le pouce tous les deux, et il vient se 
blottir contre maman, des petites choses comme ça. Après je suis à la maison, je suis en congé parental, je 
ne reprendrai pas le travail de suite donc je reste à la maison. Quand on peut… 
Interviewer : Oui et vous avez quand même deux… 
Mère : Oui. 
Interviewer : Là c’est pareil, c’est des traits de personnalité, mais qui vous concernent en tant que mère et 
vous avez à vous positionner ici. 
Mère : D’accord. 
Interviewer : Est-ce que vous pouvez me donner deux exemples de ces traits de personnalité que vous 
considérez comme étant les plus représentatifs de vous en tant que mère, dans la vie de tous les jours ? 
Mère : Oui, je vois qu’il y a mère poule, je suis une maman poule quand même, je vérifie toujours que mes 
enfants ne manquent de rien, que les affaires de tous les jours soient prêtes, je n’aime pas courir partout, 
j’aime bien que ce soit bien organisé, il y a des limites, mais j’aime bien que ce soit bien organisé. Le matin 
je n’aime pas courir partout pendant une demi-heure pour leur préparer leurs vêtements, le soir c’est préparé. 
Et après j’aime bien l’autorité quand même, j’aime bien qu’il y ait des limites, on peut jouer, on peut s’amuser, 
mais je vois tous les jours ils ont leur petit coffre et tous les soirs avant d’aller se coucher on range les choses, 
on range les jouets et ça ils savent très bien le faire. Ranger ça il n’y a pas de soucis ! Je suis une maman assez 
autoritaire quand même, on peut jouer, on peut s’épanouir, mais il y a des limites. 
Interviewer : Des règles. 
Mère : Il y a des règles de vie. La politesse, Denf14 c’est encore un petit peu tôt, mais dès que je lui donne 
quelque chose, je lui dis merci pour qu’au fur et à mesure ça rentre, Xxxx (prénom de l’aîné) pareil, bonjour, 
au revoir, merci, s’il te plaît, des choses générales de base, il faut que ce soit acquis, je suis assez autoritaire. 
Interviewer : Vous pensez que Denf14 ressemble à qui le plus dans la famille par rapport à son caractère ?  
Mère : Son papa. 
Interviewer : Pour quel trait par exemple ? 
Mère : Parce que c’est un petit garçon qui est têtu et son papa est têtu (rires)... 
Interviewer : Ce n’est pas forcément négatif. 
Mère : Non, Denf14 est têtu, c'est-à-dire que quand on va lui dire quelque chose, monsieur, attention. 
Interviewer : Il ne va pas en démordre. 
Mère : Non, et quand il a une idée dans la tête, il va falloir lui dire non deux fois, trois fois pour qu’il tourne 
les talons et qu’il comprenne bien. Son papa c’est pareil, et d’ailleurs je le dis assez, « tu es têtu comme ton 
père ». Autant Xxxx (prénom de l’aîné) je pense qu’il a un caractère plus souple comme moi, quand on lui 
dit les choses il va râler 30 secondes, mais ça va passer, que Denf14 non, il va insister. Je ne sais pas d’ailleurs, 
on dit que c’est les Denf14 qui sont comme ça, c’est ce qu’on m’a dit, c’est une tête de mule. 
Interviewer : Par rapport à son caractère plutôt actif, ça correspondrait plutôt à qui, à vous, à son papa, à 
son frère ? 
Mère : Aux 2 et à son frère, on est assez actif. 
Interviewer : Par rapport à sa curiosité, au fait qu’il soit de plus en plus dans le jeu ou attiré par… ? 
Mère : Son frère, vous les promenez tous les deux en ville, ils sont plus à regarder derrière et ce qui se passe 
sur les côtés que regarder devant eux, les deux. Dès qu’il y a des motos, les pompiers, ils sont hypnotisés par 
ça. 
Interviewer : Est-ce qu’il y a d’autres traits de personnalité qui vous font penser à certains membres de 
votre famille ? 
Mère : Non. 
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Interviewer : Je vais à nouveau vous donner une liste de descripteurs pour vous décrire en tant que femme 
(la maman remplit le questionnaire). Merci. 
Mère : Ce n’est pas pareil quand même. 
Interviewer : Pas tout à fait. Alors ce coup-ci on va parler du père de Denf14 et je vais vous de le décrire 
par rapport à la liste ici. 
Mère : Il faudrait que le papa soit là un jour, ce serait intéressant. 
Interviewer : S’il est d’accord. 
Mère : Là il est en formation donc… 
Interviewer : Mais après ça peut être à un autre moment aussi. 
Mère : Oui ça peut être intéressant. 
Interviewer : S’il est d’accord pour participer parce qu’en général les papas sont plus rares. 
Mère : Je vois même pour le suivi de Denf14, il est plus distant. Entre « difficile » et « facile », je vais mettre 
au milieu. 
Interviewer : Est-ce qu’il y a des personnes ou des évènements de votre passé qui pourraient influencer 
votre façon de penser et d’agir avec votre enfant ? 
Mère : Non, moi j’ai eu un très bon passé, une très bonne enfance, je n’ai pas à me plaindre, j’ai mes parents 
encore qui sont ensemble, j’ai un frère et une sœur, j’ai connu des vacances été comme hiver depuis que je 
suis petite, vie de famille rien à dire. 
Interviewer : Est-ce que la façon dont vous avez vécu et grandi et la façon dont vous ont éduqué vos 
parents a une influence sur ce que vous transmettez à vos enfants, sur votre vie, l’organisation ? 
Mère : Oui. 
Interviewer : Par rapport à quoi par exemple ? 
Mère : Les règles de vie, les règles de base. 
Interviewer : Par rapport aux valeurs éducatives ? 
Mère : Voilà, je cherchais le mot, les valeurs éducatives, oui. Et puis si je peux donner à mes enfants la joie 
de connaître la mer, la montagne, des choses essentielles pour moi, plus que par exemple la dernière télé 
dernier cri, des technologies qu’on voit maintenant, ça c’est plus important pour mes enfants et avec le papa 
on est sur la même longueur d’onde. Au mois de juin je pars 15 jours en Corse. 
Interviewer : C’est bien, vous y êtes déjà allés ? 
Mère : Oui on y est déjà allé 2 fois, et on part avec mes parents justement. 
Interviewer : Super, c’est un beau projet. Mon frère et ma belle-mère partent aussi en juillet 2 semaines en 
Corse. 
Mère : Ils vont vers où ? 
Interviewer : Ils me l’ont dit, mais comme je ne connais pas du tout, je n’ai pas retenu. 
Mère : Nous on part vers Bastia, c’est le haut, Ajaccio c’est le bas. 
Interviewer : Je ne crois pas qu’ils vont vers Ajaccio, Porto Vecchio ils vont faire. 
Mère : C’est au milieu. 
Interviewer : Je crois que c’est le plus bas qu’ils vont descendre et après il y a d’autres noms. 
Mère : Bonifacio peut-être ? 
Interviewer : Oui. 
Mère : C’est tout en bas. Il y a des gouffres, des petits falaises là-haut, ils vont voir, c’est magnifique. 
Interviewer : Ma belle-mère y avait déjà été plus jeune et elle en avait gardé un super souvenir, et elle n’y 
était jamais retournée et du coup, là, elle y va avec mon frère cet été et elle est très contente. 
Mère : Oui franchement, même vous si vous avez l’occasion d’y aller. Allez-y parce que nous ça fait 2 ans 
qu’on y va avec mes parents et vraiment… 
Interviewer : Toutes les personnes qui ont été en Corse, à chaque fois ne m’en disent vraiment que du bien 
Mère : Oui, franchement c’est super. Vous avez la mer et vous avez la montagne qui est sur le haut, c’est 
vachement fleuri, c’est à voir, moi pareil j’en suis tombée amoureuse. Là on repart au mois de juin parce que 
c’est vrai qu’avec les petits en bas âge c’est plus pratique parce que juillet-août déjà il y a vachement de 
monde, quand ils sont petits comme ça c’est plus sympa, il y a moins de monde, plus de place, on se bouscule 
moins, sur les plages c’est plus sympa. Par contre l’été c’est bondé de chez bondé. Et l’hiver prochain, si on 
pouvait partir un peu à la montagne, on aimerait bien, on ne part pas loin, dans les Pyrénées, mais quitte à 
mettre Xxxx (prénom de l’aîné) et Denf14 peut-être dans une école de ski, parce qu’on sait skier tous les 
deux donc ce serait sympa. Des choses comme ça qu’on aimerait bien faire partager à nos enfants. 
Interviewer : Oui c’est sûr. Je vais vous demander de me citer les 3 émotions les plus fortes que vous 
ressentez quand vous pensez à Denf14 ? 
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Mère : L’émotion je dirais. 
Interviewer : Quel genre d’émotion ? 
Mère : Positive parce que je n’aurais jamais cru que Denf14 aurait émergé aussi vite, j’y croyais, mais pas 
aussi vite, je n’aurais jamais cru. Courageux, courage, parce que c’est un petit garçon à qui on impose quand 
même pas mal de choses, quand on voit le planning qu’il a par semaine et toujours le sourire, il a tout le 
temps le sourire. Et heureux, parce qu’avec tous les sourires que l’on peut avoir dans la journée je pense que 
c’est un petit garçon qui est heureux de vivre. On le réveille le matin il a le sourire, on le couche le soir il a 
le sourire. Je vois ce matin, il avait le sourire, il est allé voir son frère, il lui a fait un bisou, je pense que c’est 
un petit garçon qui est heureux, même s’il ne sait pas encore trop le montrer. 
Interviewer : Encore une fois je vais vous demander de vous positionner sur cette ligne par rapport aux 
émotions que vous ressentez en pensant à Denf14. Est-ce que quand vous pensez à Denf14, vous ressentez 
de la joie, pas du tout, beaucoup, et ça pour toutes ces émotions. 
Mère : D’accord. 
Interviewer : Merci. Est-ce que vous pourriez me faire part des désirs les forts que vous avez pour le futur 
de votre enfant ? 
Mère : Qu’il arrive à évoluer comme un autre enfant de son âge, au niveau scolaire, avec son entourage, 
avec sa famille, tout ce qu’on peut espérer pour lui, même avec un suivi à côté le but du jeu c’est d’arriver à 
un résultat. Pour l’instant comme il est petit, sa scolarité déjà je pense, la priorité ça va être ça. On va déjà 
voir avec l’auxiliaire de vie scolaire comment ça va se passer puis après on verra, s’il l’aura jusqu’en primaire, 
est-ce qu’on va arrêter avant. Pareil pour le suivi éducatif, on est parti sur un suivi d’un an, alors est-ce qu’il 
y aura besoin de plus ou de moins, je ne peux pas l’affirmer, mais tout ce que je veux c’est qu’il ait un suivi 
jusqu’à ce que ça se stabilise, qu’il ait un niveau pour lâcher un peu tout ça. 
Interviewer : Quelles sont vos plus grandes peurs pour le futur de Denf14 ?  
Mère : Peut-être qu’il régresse à un moment donné, qu’on ait des moments plus durs à tout point de vue, 
au niveau de son caractère aussi, pour l’évolution des choses, qu’on passe des moments un peu plus durs, 
avec un peu plus de colère, un peu plus de mal, peut-être plus de mal au niveau de la compréhension aussi 
avec Denf14, peut-être aussi la communication… Est-ce que moi, son papa et son frère on va arriver à bien 
se comprendre avec l’éducatrice pour bien mettre les choses en place, autant au CAMSP qu’à la maison, 
parce que je sais que ça va être un travail… il n’y a pas qu’à la maison ni au CAMSP, ça va vraiment être 
ensemble avec l’école et l’AVS, on l’a bien fait comprendre, donc j’espère qu’on va tout faire pour que la 
communication se passe bien partout, pour pas qu’il soit perdu non plus au milieu de tout ça. 
Interviewer : Que ce soit aidant pour lui et qu’il arrive à se saisir… 
Mère : Voilà, et qu’il sache où on va, qu’il ne soit pas perdu avec plein de choses qu’on va lui mettre dans la 
tête et que ce soit gros trop pour lui. 
Interviewer : Vos désirs à vous en tant que mère, pour vous ? 
Mère : Que je réussisse l’éducation de mes enfants, qu’ils apprennent les valeurs de la vie avec des bases 
confiantes, je vous dis vraiment les mots qui me viennent spontanément. 
Interviewer : C’est exactement le principe. Et vos craintes en tant que mère ? 
Mère : Qu’il y ait des échecs avec mes enfants, notamment s’ils n’arrivent pas à faire ce qu’ils veulent de leur 
vie plus tard, je pense qu’on sera là moi et son papa pour relever la tête, pour essayer de leur expliquer les 
choses au mieux, pour les aider, de toute façon on a fait des enfants et on les assumera jusqu’au bout quoi 
qu’il en soit. Même si on sait que là on passe les plus beaux moments de notre vie quand c’est petit, ce n’est 
pas là que c’est le plus difficile, même si on a des petits caps pour l’instant, mais je sais que le plus dur sera 
par la suite et ça j’en suis consciente. Et puis donner un avenir aussi à nos enfants. S’ils veulent faire des 
études, de grandes études, qu’on soit là pour subvenir à leurs études, pas qu’on leur dise qu’on ne peut pas, 
que papa et maman ne peuvent pas, on n’a pas fait des enfants pour ça. 
Interviewer : Et enfin ici, est-ce que vous pouvez vous positionner pour indiquer comment vous vous êtes 
sentie au cours du dernier mois, plutôt bien ou plutôt mal dans votre peau ? 
Mère : Très bien… mais je pense qu’elle n’est pas mal. 
Interviewer : Est-ce qu’il y a des choses qu’on n’a pas abordées concernant la façon dont vous percevez 
Denf14, par rapport à la façon dont vous vous percevez en tant que mère, qu’il vous semble important de 
préciser ? 
Mère : Non je pense que je vous ai tout dit. 
Fin entretien R 
Interviewer : Là ça concerne plus précisément l’accueil de Denf14 en crèche, et comment s’est passé son 
accueil sur la structure ? 
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Mère : Bien, au début ils n’osaient pas trop non plus s’orienter vers Denf14 vu qu’il était beaucoup dans 
son petit monde, et je leur ai dit après que c’était un petit garçon qui était suivi au CAMSP, il y a eu des 
réunions avec la psychologue du CAMSP qui est venue et qui a un petit peu dit « Denf14 a certaines 
difficultés, le but du jeu c’est qu’il y ait un gros travail au niveau de la socialisation », et ici ils l’ont très bien 
compris. 
Interviewer : Et il a été accueilli ici après le CAMSP ou avant la prise en charge ? 
Mère : Au mois de septembre j’étais dans le bilan, donc l’éducatrice est venue au mois de janvier, 
l’orthophoniste il y a 2 mois et il n’y avait que la psychomotricité qui était en place au niveau du CAMSP, et 
j’ai la psychologue qui est venue au mois d’octobre ou de novembre. Elle a dit qu’effectivement il y avait un 
petit décalage avec Denf14 et qu’il faut vraiment accentuer sur la sociabilisation en fait. Et c’est vrai que de 
là après… Je le vois au niveau d’ici, ils sont beaucoup plus avec lui, à lui montrer les choses, à lui faire les 
choses. 
Interviewer : Elles sont sues s’adapter ? 
Mère : Oui, s’adapter à Denf14. Des fois au lieu qu’il jette le matin, quand je le récupérais elles me disent 
« voilà, on l’a pris, on lui a bien expliqué », mais maintenant elles me disent qu’il va à la table avec les petits 
copains, ils se font des sourires, là on ne l’entend plus parler. 
Interviewer : Vous avez rencontré des difficultés à ce qu’il soit accueilli en crèche ou pas du tout ? 
Mère : Non. 
Interviewer : Pour vous quelle est la mission de la crèche vis-à-vis de Denf14 ? 
Mère : Qu’ils ne le laissent pas de côté et qu’ils soient justement dans l’imitation avec les autres enfants qu’il 
peut voir, parce que c’est ça qui permet d’avancer aussi à Denf14, c’est d’imiter les autres, parce qu’il est 
beaucoup dans l’imitation, il est vachement observateur et il imite beaucoup. Donc plus il va voir d’autres 
enfants, plus il va voir que ça bouge autour de lui et plus il va vouloir faire pareil, et c’est ça que j’attends de 
la crèche, des professionnels, qu’ils l’incitent à aller vers les autres. 
Interviewer : Vos attentes par rapport à l’accueil de Denf14 en crèche quelles sont-elles ? 
Mère : Qu’ils arrivent à le faire adapter comme tous les autres, à son rythme, qu’il y arrive bien. 
Interviewer : Et pour vous, est-ce que vous avez des attentes particulières vis-à-vis des professionnels ? 
Mère : Non parce que je pense qu’ils savent ce qu’ils ont à faire, je n’ai rien à leur opposer. 
Interviewer : Est-ce que vous êtes satisfaite de l’accueil de Denf14 à la crèche ? 
Mère : Oui. 
Interviewer : Qu’est-ce que vous pensez que la crèche apporte à Denf14 ? 
Mère : Je pense que ça a un effet bénéfique sur Denf14. 
Interviewer : À quel niveau ? 
Mère : Au niveau qu’il soit avec les autres, les autres enfants. 
Interviewer : Vraiment la socialisation ? 
Mère : Oui, qu’il arrive à se contenir par exemple quand un petit copain ou une petite copine va lui prendre 
un jouet ou à un autre comportement que lui, qu’il ne se mette pas en colère de suite, qu’il ne crie pas de 
suite, qu’il observe ce qu’il va se passer et qu’il arrive tout doucement à comprendre qu’est-ce que c’est que 
de vivre avec les autres. 
Interviewer : Qu’il puisse apprendre à gérer ses émotions, à avoir des interactions… 
Mère : Voilà, parce que c’est vrai qu’avec son frère ils ne sont que tous les deux, tandis qu’ici il y a plein 
d’enfants autour de lui donc je pense que dans sa petite tête il doit voir les choses autrement, ça ne va pas 
être pareil que quand il est à la maison avec que son frère. 
Interviewer : Oui c’est sûr, et parce que du coup ils ont aussi leur espace, les choses sont définies. 
Mère : Exactement. 
Interviewer : Alors que là il doit tout reconsidérer. 
Mère : Voilà, c’est ça que j’attends, un travail aussi sur lui-même. 
Interviewer : Qu’est-ce que cela vous apporte à vous la crèche ? 
Mère : Quelques heures un petit peu où je peux me retrouver toute seule aussi donc je ne vais pas cacher 
que ça me fait du bien aussi, ça me permet de me libérer un petit peu, de faire ce que j’ai à faire et de penser 
un peu à autre chose aussi, un peu à moi, ou des fois j’ai des amis, on va parler un peu, boire un café, on 
sort un petit peu, ça me fait du bien aussi, et je fais un peu de sport aussi, je me libère aussi autrement. 
Interviewer : Est-ce que vous pensez que l’accueil de Denf14 apporte aussi quelque chose aux 
professionnels et aux autres enfants ? 
Mère : Oui, d’apprendre leur métier avec des enfants en décalage, qui ont un peu plus de retard, c’est 
intéressant aussi pour eux je pense dans leur vie professionnelle aussi parce qu’on apprend tous les jours et 
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je pense que ça peut être intéressant aussi, comment s’adapter à un enfant comme Denf14 ou à un autre. 
Interviewer : Et pour les autres enfants ? 
Mère : Pour les autres enfants aussi, parce que de voir que ce n’est pas parce qu’il a un léger décalage, même 
s’ils sont petits, qu’il faut les mettre de côté, ce sont des enfants avec qui il faut quand même les inciter à 
venir jouer avec eux, il n’y a pas de différence à faire, même quand ils sont petits je pense que petits déjà 
quand on connaît ça, c’est déjà bien. 
Interviewer : Les professionnels de la crèche travaillent en relation avec les professionnels du CAMSP ? 
Mère : Oui parce que j’ai la psychologue qui est venue une fois, l’éducatrice qui va passer début juin pour 
voir une matinée de 8h30 à 11h30 pour voir comment ça se passe avec Denf14. 
Interviewer : Qu’est-ce que vous pensez de ce partenariat, de ce lien ? 
Mère : Je trouve que c’est très bien. 
Interviewer : Qu’est-ce que ça apporte ? 
Mère : Qu’il est suivi dans un centre, mais que ce centre s’adapte aussi, que la crèche aussi s’adapte ensemble 
à l’évolution de Denf14, même après au niveau de la communication, s’il faut remettre un peu des 
pictogrammes au sein de la crèche, je pense que ça peut être bénéfique. 
Interviewer : Pour harmoniser du coup tout ce qui est fait auprès de Denf14. 
Mère : Voilà. 
Interviewer : À la maison, mais aussi à la crèche. 
Mère : Voilà, et à l’école par la suite. Et je sais qu’il y a la psychologue qui doit revenir début juin encore. 
Interviewer : Est-ce qu’ici dans la crèche les parents sont impliqués dans le fonctionnement de la crèche ? 
Mère : Oui, c’est souvent qu’on a des petits feuillets, des petits livrets pour nous expliquer ce qu’ils ont fait, 
des propositions de sortie avec les enfants, pleins de petites choses comme ça. 
Interviewer : C’est une place qui vous convient ou vous aimeriez avoir plus d’implication dans la crèche ou 
au contraire moins ? 
Mère : Non, moi ça me va. Quand je peux, je participe, ils ont fait un petit spectacle pour Noël, j’y suis 
allée, après c’est vrai que j’ai pas mal de travail, mais je vois même pour Xxxx (prénom de l’aîné), je ne fais 
pas de différence, mercredi prochain je sors dans une ferme, donc je participe quand je peux pour Xxxx 
(prénom de l’aîné) ou pour Denf14, dès que je peux faire le sorties, je les fais, j’accompagne. 
Interviewer : D’accord. Selon vous est-ce qu’il y a des choses à faire pour améliorer l’accueil des enfants 
qui pourraient être dans la même situation que Denf14 en crèche ou vous estimez que les choses sont plus 
ou moins bien comme ça ? 
Mère : Non je pense qu’il faut continuer, avec ce que vous faites, vous, je pense qu’il faudrait peut-être plus 
encore de parents qui s’impliquent dans le suivi de leurs enfants quand ils ont un suivi, je pense que c’est 
important et ça peut être bénéfique pour les parents et pour les enfants et pour les professionnels de la 
crèche aussi, parce qu’on en apprend tous. C’est vrai qu’on va sur un domaine qu’on ne connaît pas 
forcément, quand ça vous tombe dessus il faut faire face, et quand tout le monde est impliqué, quand tout 
le monde s’y intéresse, je pense qu’on peut faire des choses et on apprend beaucoup de choses. 
Interviewer : Vous souhaitez ajouter autre chose par rapport à la crèche ? 
Mère : Non, c’est très bien. 
Interviewer : Je vous remercie beaucoup pour votre témoignage. 
 
 
Entretien mère Dmer14T2 
Durée : 65 minutes 

 
Interviewer : Pour commencer est-ce que vous pouvez me décrire Denf14, quel genre d’enfant il est ?  
Mère : Alors, je dirais que c’est un enfant sociable, ouvert, souriant, communicatif, parce que même s’il n’y 
a pas encore de langage, je trouve qu’il rentre dans la communication. Et puis heureux.  
Interviewer : Par rapport à cette liste de traits de caractère, est-ce que vous pouvez vous positionner sur les 
différents axes pour indiquer ce qui correspond le mieux à Denf14 ?  
Mère : J’aime bien, beau, intelligent. Je ne veux pas trop être orgueilleuse, hein. 
Interviewer : Est-ce que vous pourriez m’illustrer deux des adjectifs qui vous paraissent le plus représentatif  
de Denf14, dans une situation que vous avez pu vivre récemment, là, dans ces dernières 48 heures ?  
Mère : Indépendant, oui.  
Interviewer : Par rapport à quoi ?  
Mère : Par rapport à son autonomie. Le fait qu’il soit plus dans la demande, qu’il veut avancer plus tout seul 
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qu’avec maman il y a quelques mois de ça.  
Interviewer : Et sur un exemple, là, récemment, comment vous pourriez l’illustrer ?  
Mère : Rien que le matin, quand il se lève. 
Interviewer : Oui ? Comment ça se passe ?  
Mère : Je le sors de son lit et il me pointe bien qu’il veut déjeuner. Donc il commence à s’asseoir tout seul. 
Bon il faut de l’aide, quand même. Et au lieu de lui préparer son petit déjeuner, il me pointe ce qu’il veut sur 
la table.  
Interviewer : D’accord.  
Mère : Et ça, je trouve que c’est énorme.  
Interviewer : Ah oui ! 
Mère : Parce qu’au lieu de tout préparer, maintenant, c’est « Voilà, je pointe. Je veux ça ».  
Interviewer : Voilà, il montre ce qu’il veut ?  
Mère : Voilà. Et sur beaucoup de choses, quoi. Quand on lui dit « On va aux toilettes », il ouvre les portes. 
« On se lave les mains », il se lave les mains.  
Interviewer : D’accord.  
Mère : On rentre le midi, il se met bien à table. Plein de petites choses de l’autonomie, je trouve. Il est de 
plus en plus indépendant.  
Interviewer : D’accord. Est-ce que pendant votre grossesse, à l’accouchement ou juste après, il y a eu des 
évènements importants qui ont pu arriver, alors soit à vous, soit à votre famille, soit à votre enfant, et qui 
selon vous, pourraient jouer un rôle par rapport à ce que vous pensez de Denf14 ou dans votre manière 
d’agir avec lui ? 
Mère : Oui, parce qu’il est déjà arrivé à pratiquement 8 mois. Donc j’ai eu 1 mois d’avance.  
Interviewer : D’accord.  
Mère : Et Denf14 avait un tout petit périmètre crânien, il a fait un refus de téter à la maternité.  
Interviewer : D’accord.  
Mère : Et on m’a laissée sortir, sous avis médical du pédiatre, que je n’ai pas voulu. Et on m’a laissée sortir. 
48 heures après, j’étais repartie à l’hôpital de Xxxx (ville), en pédiatrie, en urgence, parce que le petit avait 
perdu 350 grammes. Donc 48 heures, on l’a fait téter toutes les 4 heures, avec deux sages-femmes à côté de 
moi, et une puéricultrice. Donc au début, je me suis fait passer pour je dirais peut-être la maman qui ne sait 
pas élever son enfant. Et tout compte fait, on a bien vu que Denf14 ne voulait pas téter. L’instinct de succion 
n’était pas là, dès le départ.  
Interviewer : D’accord.  
Mère : Donc quand on lui mettait la tétine dans la bouche, il restait … il s’endormait.  
Interviewer : Ah oui, d’accord.  
Mère : 48 heures. Il ne m’a jamais réclamé à manger.  
Interviewer : Et par rapport à son périmètre crânien, c’était lié à quoi ?  
Mère : Peut-être à une naissance un peu préma.  
Interviewer : D’accord.  
Mère : Voilà, donc 2,7 kilos. Ce n’était pas un gros bébé. 31 de périmètre crânien. C’était petit. Et après, à 
9 mois, le périmètre crânien stagnait à 40 centimètres. C’est là qu’ont commencé tous les bilans au CAMSPP. 
Interviewer : D’accord.  
Mère : Et maintenant, le périmètre crânien, on continue. On a eu un blocage à 9 mois. Donc là, je ne vais 
pas vous cacher que je dois aller à Xxxx (ville), au mois de février, pour passer un IRM cérébral. On cherche 
si ça ne serait pas génétique.  
Interviewer : D’accord.  
Mère : Alors, j’attends des résultats de prise de sang du 9 janvier, qu’on a fait faire, pour savoir s’il n’y aurait 
pas des syndromes de x fragile. Voilà, s’il est porteur ou pas.  
Interviewer : D’accord.  
Mère : Maintenant, on cherche.  
Interviewer : D’accord, donc il y a encore des choses qui sont … ? 
Mère : On est encore, je dirais, dans les examens médicaux. On n’a pas fini, encore.  
Interviewer : D’accord.  
Mère : Donc on est encore dans les examens médicaux, je dirais. On cherche. Parce que du côté de son 
papa, il y a eu un retard psychomoteur de son papa à 18 mois. Son frère aussi. Je sais que son frère a fréquenté 
les IME, enfin les centres éducatifs. Après, c’est une famille qui a été recomposée, qui a été explosée, donc 
mon mari ne voit plus personne de sa famille, à part sa sœur. Je sais que pareil, il y a eu des soucis d’épilepsie.  
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Interviewer : Oui, donc il y a peut-être quelque chose de cet ordre-là, du coup ?  
Mère : Voilà. Je ne peux pas m’affirmer.  
Interviewer : Quelque chose de génétique qui nécessite des examens ?  
Mère : Voilà. Je sais que de mon côté, j’ai eu des retards de langage, des oncles ou des cousins, qui ont parlé 
pas avant 4-5 ans, aussi. Maintenant, ils ont 50 ans. Donc à cette époque-là. 
Interviewer : Oui, ce n’était pas les mêmes préoccupations qu’aujourd’hui.  
Mère : Voilà. On se disait qu’il allait bien parler un jour.  
Interviewer : Oui.  
Mère : Et maintenant, vous les verriez, c’est des pies, hein. Ça n’arrête pas.  
Interviewer : Ils se rattrapent.  
Mère : Mais je l’ai su il n’y a pas très longtemps. Donc c’est vrai qu’avec la neuro-pédiatre, comme elle dit, 
peut-être que non. Peut-être que ça n’a rien à voir. Mais je préfère chercher.  
Interviewer : Oui. Dans le doute, il vaut mieux quand même vérifier.  
Mère : Voilà. Comme du côté du papa, il y a eu des retards psychomoteurs et tout ça.  
Interviewer : D’accord.  
Mère : On cherche. On va dire qu’on cherche.  
Interviewer : D’accord. Du coup, vous diriez que ces différents évènements, alors là, j’ai mis par exemple 
votre accouchement à 8 mois, le refus de téter de Denf14, son périmètre crânien, ou aussi tout ce qui est 
examens médicaux, n’ont eu aucune influence, ou une très grande influence sur votre façon de penser et 
d’agir avec votre enfant ?  
Mère : Pour moi, le refus de téter est le plus important.  
Interviewer : C’est vrai que ça doit être hyper déroutant.  
Mère : Ah oui, je n’ai jamais vu ça. À lui chatouiller les orteils, à lui pincer le nez pour lui faire mettre la 
tétine dans la bouche. Je me suis dit « Mais ce n’est pas une oie, arrêtez ». Et on m’a dit « On n’a pas le 
choix ». Sinon, il repartait en couveuse. Donc 2kg780 à la naissance, il est descendu à 2kg480, pour 48 heures, 
avec du lait enrichissant. Ce n’était même pas du lait, c’était de la pâte.  
Interviewer : Tellement c’était épais ?  
Mère : Ah oui. Donc il y a des tétines adéquates qu’ils ont. Ils appuyaient sur les tétines, carrément, pour le 
faire avaler. Et quand il est ressorti, il avait repris 340 grammes. Donc après, j’ai été à la PMI de xxxx (ville). 
J’ai eu une puéricultrice, qui venait toutes les 48 heures à la maison, pour voir, à chaque tétée, si le petit tétait 
bien.  
Interviewer : Après, vous avez réagi très rapidement.  
Mère : Très vite. Parce que j’avais Xxxx (prénom de l’aîné), qui n’avait que 15 mois, il était devant.  
Interviewer : Et oui, c’est vrai qu’il y avait le grand, aussi.  
Mère : Voilà. Donc niveau accouchement et tout ça, je n’ai rien à dire. Accouchement, je n’ai rien à dire. 
Mais alors, niveau suivi maternité … je me souviens plus du nom du pédiatre. Mais alors je me rappelle, il 
m’a fait sortir un dimanche, il revenait d’un repas de famille. Il n’était même pas en blouse, rien. Il était 
vraiment en décontracté. Je lui ai dit. Il a regardé la feuille de tétée. Je lui ai dit « Pour moi, Denf14, il ne boit 
pas assez ». Je lui ai dit « Écoutez, c’est mon deuxième. J’ai le premier, il est encore au biberon, il a 15 mois. 
Il buvait à peine 50 ml ».  
Interviewer : Oui, donc vous vous rendiez compte qu’il y avait quelque chose, quand même, qui ne se 
passait pas … ? 
Mère : Voilà. Sachant que Xxxx (prénom de l’aîné), c’était un bébé glouton dès le départ. Donc c’est-à-dire 
que lui, c’était carrément des bibs de 90 dès le départ. Denf14, à côté… Puis il s’endormait de suite, il avait 
tété 3 fois, pouf, il dormait. Je disais « Là, il y a quelque chose qui … ». Tout ce qu’on m’a dit, il a pris la 
feuille, il fait « Oui, bon, il est petit. Vous avez accouché un petit peu de bonne heure. Il va être nerveux, 
madame ». Et il a claqué la porte, il est parti. Donc après, 48 heures, j’étais à l’hôpital de Xxxx (ville) en 
pédiatrie. Ce n’est pas faute de ne pas l’avoir dit, quoi. Et pourtant, on m’a laissée sortir, hein.  
Interviewer : Oui, vous avez été réactive.  
Mère : Et heureusement, d’ailleurs. Avec le temps, je me dis heureusement. Parce que ça aurait peut-être pu 
faire des dégâts… Je pense que je n’aurais pas eu Xxxx (prénom de l’aîné), je n’aurais pas été aussi réceptive. 
J’aurais dit « Oui, il est petit. Il a le temps ». Oui, mais non. Surtout en plus quand c’est des médecins qui 
nous le disent, on est assez confiants. Et puis je trouve qu’après, le suivi maternité, c’est beaucoup, de 
partout… je trouve que quand vous avez un deuxième, vous passez plus à la trappe. Moi, c’est ce que j’ai pu 
constater. Pour le premier, c’est vrai qu’on est beaucoup sur vous. Mais alors quand vous avez déjà un enfant, 
on considère que vous savez faire. Mais bon, chaque enfant est différent, chaque naissance est différente. La 
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preuve.  
Interviewer : Alors là, c’est plus votre description, à vous. Est-ce que vous pourriez me dire comment vous 
vous décririez, en tant que mère ? Quel genre de mère vous pensez être ?  
Mère : Je pense être une maman ouverte. Je fais tout ce que je peux pour l’éducation de mes enfants. Là, on 
parle de Denf14. Pour Denf14, je sors d’une formation PECS (Picture Exchange Communication System) 
à Xxxx (ville), le 28 et 29 novembre, que j’ai payé de mon plein gré.  
Interviewer : D’accord.  
Mère : Je ne sais pas si vous connaissez ? Vous en avez entendu parler, je pense ?  
Interviewer : Oui, voilà. Après, je n’y suis pas formée. Donc je ne la connais pas de manière approfondie.  
Mère : Denf14 est suivi au CAMSP 3 fois par semaine. On va mettre le PECS en place, avec l’éducatrice. 
Donc j’y ai été de mon plein gré. Il y avait une formation, avec les petits pictos, et tout ça.  
Interviewer : Quand vous dites que vous avez payé, c’est parce que ça n’est pas pris en charge ?  
Mère : Alors, j’ai payé. Maintenant, j’ai fait une lettre à la MDPH, comme il est reconnu au niveau de la 
MDPH. J’attends. Ce n’est pas garanti. Je ne sais pas. J’ai renvoyé les tickets de train, les certificats. 
Maintenant, j’attends.  
Interviewer : Et comment vous avez trouvé cette formation ?  
Mère : J’y suis allée avec une maman que je connais bien, qui est une amie. Son petit garçon, qui a 4 ans et 
demi, est suivi au CAMSP. Il a les mêmes troubles que Denf14. Donc on y est allés ensemble. 
Interviewer : Oui ?  
Mère : Sur les conseils de l’éducatrice. Ils ont la même éducatrice au CAMSP.  
Interviewer : D’accord. Et vous avez trouvé ça enrichissant ?  
Mère : Super enrichissant.  
Interviewer : Oui ?  
Mère : Parce qu’on va le mettre en place. Donc ça aide, quoi. Et ça aide à comprendre les comprendre et à 
gérer la compréhension de l’enfant.  
Interviewer : D’accord. 
Mère : Parce que vous êtes plus dans la demande. Et la frustration, les colères et tout ça, c’est quelque chose 
que vous arrivez plus à gérer. Parce que vous arrivez à plus le comprendre et lui, il vous comprend. Après, 
j’ai trop laissé passer avec Denf14, je le reconnais. Et depuis quelques semaines, c’est vrai qu’on m’a ouvert 
les yeux pour me dire « Attention ». Denf14 est très possessif  avec moi. Et moi, comme toute maman, je 
pense, avec des enfants en difficulté, des fois, on a trop tendance à les couver. Sauf  qu’eux, ils en profitent. 
Donc Denf14 est très malin.  
Interviewer : Vous êtes protectrice ? 
Mère : Déjà quand son enfant va bien, c’est déjà le cas. Et puis quand on sait qu’il y a des choses qui sont 
un peu compliquées pour lui, d’autant plus, quoi. Sauf  qu’ils voient ça autrement. Donc c’est vrai que 
maintenant ça y est, on a trouvé notre ligne de croisière, je dirais, avec Denf14. Donc quand j’ai des petites 
colères parce que monsieur n’est pas content, parce que maman ne cède pas. J’ai trouvé le petit truc pour 
lui dire « Maintenant, tu vas piquer ta colère là, et maman s’en va de la pièce ». Il y va 10 secondes, histoire 
de, et puis après, il revient, avec le grand sourire, et c’est reparti.  
Interviewer : D’accord. Donc ça vous a amené à vous re-questionner par rapport à … ?  
Mère : Ah oui.  
Interviewer : Parce que ça, ce n’est pas évident.  
Mère : C’est dur. Et merci au papa. Merci à mon petit mari. Merci au papa qui participe à fond dans 
l’éducation de Denf14 aussi. Bon, il a sa journée de boulot, comme tout le monde. Et il n’hésite pas, je dirais, 
à me donner un peu des coups de pied aux fesses, je dirais comme ça. Ça veut dire « Attention ». Parce 
qu’avec lui, ça ne marche pas comme ça. Et là, mes parents sont descendus de l’xxxx, parce que je ne suis 
pas originaire d’ici. Je suis partie à Xxxx (ville) pendant 2 jours. Impeccable, avec Denf14.  
Interviewer : Oui ?  
Mère : Pourtant, on appréhendait tous. On s’est dit « Bon, on ne se voit pas beaucoup ». Mais non, 
impeccable. C’était la première fois que je le laissais, pendant 2 jours d’affilée, c’était une première fois. Donc 
par contre, on n’a pas mis Xxxx (prénom de l’aîné) à l’école. On a laissé Xxxx (prénom de l’aîné) à la maison, 
parce que pour quand même avoir son grand-frère comme repère. Voilà. Mon mari était parti au boulot. Et 
mes parents ont connu le CAMSP. Donc ont même emmené le petit et tout au CAMSP. Impeccable. Ma 
mère, elle m’a dit « Impeccable. Pas de colère, rien du tout. Quand il voulait demander quelque chose, il le 
fait à sa manière, mais j’ai très bien compris ce qu’il voulait ». Elle m’a dit « Impeccable ».  
Interviewer : Super.  
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Mère : Et c’est vrai qu’après, mon mari m’a dit « Voilà. Tu l’as peut-être trop couvé, et puis il tire des fois 
sur la corde ». Et c’est vrai que maintenant, j’ai trouvé mon rythme de croisière avec lui. Et je peux vous dire 
que quand il voit que maman, elle ne cède pas… Ah, je ne crie pas, rien du tout. Mais il le sait. Sur un ton 
ferme, beaucoup sur le visage. On m’a dit de beaucoup s’exprimer par le visage, parce qu’ils comprennent 
plus que des fois par les paroles. Et ça marche. Donc monsieur va faire sa petite colère, sur son canapé, et 
puis il revient.  
Interviewer : Et il arrive en plus du coup à réguler lui-même ses émotions, pour sortir de sa colère et puis 
après, à revenir…  
Mère : Voilà. Exactement. Donc j’ai un canapé, un petit canapé, comme ça, dans sa petite chambre, que j'ai 
mis en biais, et puis pas de jouet à côté, rien du tout, pour pas qu’il s’énerve sur les jouets et que ça jette. Et 
ça va. Pendant 10 secondes, il va me regarder comme ça, histoire de. Et puis après, il redescend tout seul et 
il revient, et il repart en activité. Mais le truc, c’est qu’il faut que maman, elle sorte de la pièce, pour bien 
qu’il comprenne que maman, elle a grondé, mais «  ah maman elle n’est pas là... ». Ce n’est pas comme ça 
que ça marche. Parce que dans sa petite tête, c’était « Oui, tu me grondes, mais tu es à côté ». Donc voilà, 
on a tendance à dire « Oui, le cerveau … ». Je peux vous dire que le cerveau, il tourne, moi (rires). 
Interviewer : J’imagine. Parce que ça demande beaucoup d’élaboration, de réflexion, de stratégie pour être 
au plus juste de …  
Mère : Je pense que c’est un boulot de tous les jours. Donc j’ai une équipe puisqu’il est suivi au CAMSP. Je 
n’ai rien à dire. Super. J’ai trois prises en charge, dont psychomot avec une petite fille aussi. Donc 2 
psychomot, une éducatrice, une orthophoniste, 3 fois par semaine. J’ai une équipe bien. Elles font du boulot 
super. J’ai la crèche qui aide bien aussi, pour la socialisation, elle a été là depuis 18 mois. J’ai l’école, parce 
qu’on a fait une pré-adaptation à l’école, après les vacances de Toussaint. Le mardi matin de 8h30 à 10h30 
et là, mardi dernier, on a fait une matinée entière. Donc 8h30-11h45. Impeccable. On m’a dit « Denf14, 
impeccable. Il suit le groupe, il est sociable ».  
Interviewer : Et ça fait qu’il commence après les vacances de Noël ?  
Mère : Janvier. Donc lundi, mardi, vendredi matin. Parce que le jeudi, j’ai la psychomotricité pour l’instant 
au CAMSP. 
Interviewer : Et il a quand même un maintien en crèche, ou pas ?  
Mère : Non. Parce qu’il a eu 3 ans le 26. Donc la crèche se termine vendredi prochain.  
Interviewer : Puis en même temps, c’est vrai que ça va lui faire pas mal, déjà, s’il y a toutes ces journées 
d’école, enfin plus les prises en charge.  
Mère : Lundi, mardi, vendredi à l’école. Et lundi après-midi, mardi après-midi et jeudi matin au CAMSP. 
C’est énorme. Ils ont un planning de ministre. Et chapeau, parce qu’il tient le coup. Et le sourire. Vous 
l’emmenez partout, il a le sourire partout. C’est bien. C’est ce que je disais, si tous les enfants en difficulté 
pouvaient évoluer comme Denf14, je peux vous dire que les parents, ce seraient les plus heureux du monde.  
Interviewer : Donc là, pareil, c’est une liste d’adjectifs pour vous décrire en tant que maman en vous 
positionnant sur un axe ici. 
Mère : Je ne peux pas me mettre entre les deux (rires)… Mais je suis quand même mère-poule. Faut quand 
même le dire. Mais j’y travaille. J’y travaille. Je peux vous jurer que la patience, j’en ai à revendre. Autoritaire, 
un petit peu, quand même. Je suis très maman-poule, mais par contre, autoritaire. Soucieuse, je commence 
à me détacher un petit peu. Parce que je me suis rendue malade, et je relativise. On m’avait conseillé 
justement un suivi en psychologie, au CAMSP. Puis je n’y vais pas. C’est mon avis personnel. J’arrive bien 
à … J’ai mon mari qui aide bien.  
Interviewer : Est-ce que vous pourriez m’illustrer un de ces adjectifs que vous considérez être le plus 
représentatif  de la maman que vous êtes ?  
Mère : Disponible, je pense. Parce que j’ai arrêté de travailler, mais j’ai fini mon congé parental, comme il a 
eu 3 ans. Et je ne reprends pas. J’ai tout arrêté. Je travaillais dans l’agroalimentaire.  
Interviewer : D’accord.  
Mère : Et j’ai tout arrêté. J’ai démissionné, je suis partie. Bon, j’ai une aide pour Denf14, au niveau de la 
MDPH. Voilà. C’est une petite aide pour l’instant. Donc voilà, on fait avec ça. Et puis on se débrouille avec 
mon mari. On a une maison qu’on a en propriété, qu’on a achetée. On loue une partie de la maison aussi. 
C’est une maison où il y a deux appartements dedans. Donc nous, on rénove tout le haut, on loue le bas. 
On se débrouille comme ça.  
Interviewer : Oui. Et du coup, c’est ça, vous avez un petit peu mis votre carrière professionnelle de côté 
pour être disponible pour vos enfants ?  
Mère : Voilà. Pour l’instant, oui. On verra plus tard. Je viens d’avoir 30 ans. Je me laisse le temps. Parce que 
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bon, c’est vrai que là, je fais des formations. Je compte en refaire un petit peu aussi à Paris. Il y a 9 aptitudes. 
Il y a plein de choses. Il y a un axe 2, il y a plein de choses, pour m’investir à fond dans l’éducation de Denf14, 
et pourquoi pas après m’orienter sur justement avec des enfants qui ont des troubles du langage. Pourquoi 
pas.  
Interviewer : Avec votre expérience…  
Mère : Oui. Ça serait bien, parce que je l’aurais vécu, avec une expérience personnelle, à temps plein je 
dirais. Donc si je pouvais peut-être aider des enfants comme ça, ça serait bien. Parce que je vois, comment 
ils travaillent au CAMSP, j’y vais 3 fois par semaine. Je travaille avec l’éducatrice, l’orthophoniste. Des fois, 
elles me font venir en séance avec elles, pour me montrer comment elles travaillent. Et c’est super 
enrichissant.  
Interviewer : Et pour pouvoir le mettre en place à la maison ?  
Mère : Voilà.  
Interviewer : Après, vous arrivez aussi à l’importer par exemple en crèche, ou là, à l’école, comme il va y 
aller ?  
Mère : Alors à l’école, oui. Parce qu’il y a une AVS qui a été attribuée au niveau de la MDPH. Donc on va 
voir si on aura besoin ou pas. D’après moi, je pense, vu avec le PECS, je pense qu’il va falloir, pour que la 
communication et les échanges soient bien là.  
Interviewer : Oui. Parce que c’est vrai que lui, s’il a cet outil de communication, mais qu’il ne peut pas le 
partager avec les gens qui sont autour de lui, c’est quand même dommage. 
Mère : Voilà. Ça serait dommage. Donc xxxx, la maîtresse de xxxx justement, elle a fait des formations 
aussi. Elle a des programmes, aussi, pour les enfants qui ont des troubles autistiques. Parce que 
malheureusement, il y en a de plus en plus. Il y en a 3. Et donc, elle s’investit bien aussi, xxxx (prénom de la 
maîtresse).  
Interviewer : D’accord.  
Mère : Voilà. Donc c’est vrai que s’il y avait une AVS qui pouvait l’aider avec ce PECS, qui pourrait l’aider 
dans la communication, ça pourrait être super bénéfique. Bon, maintenant, faut trouver une AVS qui est 
formée. Alors là, je ne vais pas vous cacher qu'il y en a, hein. Mais pas assez. Parce que ces enfants-là, quand 
on les comprend, on se rend compte que ça va bien, parce qu’on les comprend. C’est sûr que quand on ne 
les comprend pas, eux, ils se manifestent à leur manière.  
Interviewer : Bien sûr.  
Mère : On nous l’a dit en formation. C’est comme si on vous mettait un scotch sur la bouche, vous pouvez 
plus parler. Qu’est-ce que vous faites ? Vous vous exprimez avec ce que vous avez, donc avec les gestes. Et 
c’est vrai que quand on se projette dans cette histoire, on se dit « Tiens, pendant deux jours, tu parles plus ». 
Tu pètes un plomb, quoi. C’est pour ça que des fois, on dit « Oui, ils piquent une colère ». Oui, mais va lui 
dire que tu n’arrives pas à comprendre ce qu’il veut te dire. Et lui ne te comprend pas. Donc forcément, le 
seul moyen qu’il a, c’est de crier. Et c’est vrai que ça, maintenant, je l’ai compris, justement avec cette 
formation qu’on a faite. La directrice clinique tient un centre autistique à Paris, Nora Berthode. Elle a fait la 
formation, mais super. Elle nous a dit « Ce n’est pas parce qu’ils veulent vous embêter. C’est parce qu’on 
n’arrive pas à les comprendre, ces enfants. Tout simplement ». Une fois qu’on a compris ça, je pense qu’après, 
on avance.  
Interviewer : C’est vrai. Vous diriez que votre enfant Denf14 ressemble à qui, le plus, dans votre famille ?  
Mère : Il y a un mélange des deux, je pense.  
Interviewer : Oui ? Alors, qu’est-ce qu’il aurait de vous, comme trait de personnalité et trait de caractère ?  
Mère : La sociabilisation. Il l’a de maman, ça. Il n’y a pas de souci (rires). Il manque le langage, mais il a 
tout. Après, je dirais peut-être un peu de nervosité, et puis un petit peu coléreux comme son papa.  
Interviewer : Oui ?  
Mère : Ah oui. Parce que quand il veut quelque chose, il le fait bien ressentir, par contre. Puis de son frère. 
Bon, ce sont des enfants tranquilles, quand même. Ils sont dans leur élément, je dirais. Donc tout va bien. 
Ce sont des enfants tranquilles, quand même. Ils sont heureux.  
Interviewer : Ils sont posés ?  
Mère : Voilà, posés, oui. Il n’y a pas d’hyper activité, il n’y a pas de tout ça.  
Interviewer : D’accord. Alors, si je reprends les adjectifs que vous m’avez donnés, donc vous m’avez parlé 
du côté sociable, qui est plus de vous.  
Mère : Oui.  
Interviewer : Ce côté ouvert, aussi, du coup, j’imagine ?  
Mère : Oui.  
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Interviewer : Ce côté souriant ?  
Mère : Oui.  
Interviewer : Ça serait qui ? Ça serait vous ? Ça serait papa ? Le frère ?  
Mère : Les deux, oui. Oui, oui. Papa aussi. Papa relativise beaucoup.  
Interviewer : OK. Là, c’est pareil, je vais vous redonner une liste de traits de caractère. Et là, c’est pour 
vous décrire une nouvelle fois mais cette fois-ci en tant que femme. 
Mère : D’accord.  
Interviewer : Alors là, vous avez encore une liste de traits de caractère pour décrire cette fois-ci votre mari, 
mais dans son rôle de papa.  
Mère : D’accord, OK. Actif. Non, ça marche. Je me rends compte qu’au bout de bientôt 5 ans de mariage, 
il n’est pas difficile à vivre. Je vous jure que des fois, c’est plus moi qui suis difficile que lui. Franchement, 
hein.  
Interviewer : C’est bien de l’avouer, ceci dit. 
Mère : Pourtant, on s’est marié très vite, tous les deux. On se connaissait à peine, quand on s’est mariés. 
C’est un peu un coup de foudre, tous les deux. Mais on ne s’en sort pas trop mal. Ça va. Non, c’est bien. 
Bon, des fois, faut y croire, au coup de foudre. La preuve. Au boulot, on s’est vus, je ne sais pas. Et puis 3 
mois après, il m’a demandé en mariage et 6 mois après, j’étais enceinte. Et puis il y en a eu 2 qui sont arrivés, 
et puis voilà.  
Interviewer : Est-ce que vous pensez qu’il y a des personnes ou des évènements de votre passé qui ont pu 
avoir une influence sur votre façon, encore une fois, de penser et d’agir auprès de Denf14 ?  
Mère : L’éducation que m’ont donnée mes parents, oui. Et même le fait qu’ils soient loin. Ma mère, elle 
m’appelle tous les jours. Rien que peut-être 20 minutes, 30 minutes. Mais il faut qu’elle appelle pour prendre 
des nouvelles de tout le monde, tout simplement. Voilà. Et ça, c’est super rassurant. Ça, ça fait du bien. 
Donc je pense que même si j’ai 30 ans, et bon elle n’est pas vieille, elle a 48 ans. Et c’est bien, parce qu’au 
moins elle est là, elle s’inquiète, elle est soutenante, elle est présente. Et là, je vois, je suis partie en formation 
à Xxxx (ville), je lui ai dit, je l’avais prévenue 1 mois avant, mais elle me dit « Il n’y a pas de souci. Avec ton 
père, on descend ». Fais ta formation et nous, on sera là. Et j’ai trouvé ça super soutenant et ça fait du bien, 
quoi. Puis ils ont connu les spécialistes du CAMSP aussi. Parce qu’il y a peut-être des grands-parents qui 
refusent d’accepter. Et puis tout compte fait, non. Eux, ils y sont allés. Ils ont connu l’éducatrice, ils ont 
connu l’orthophoniste et deux psychomotriciennes. Voilà, tout le monde est parti confiant, de toute façon, 
pour Denf14, tout le monde est parti confiant. Et puis voilà, mes parents se sont bien adaptés aussi. Donc 
ça, c’est bien. 
Interviewer : Je vous remets à nouveau la feuille pour indiquer à chaque fois si vous pensez que l’éducation 
que vous avez vous-mêmes reçue de vos parents, la proximité de votre relation avec votre mère, et le soutien 
et la disponibilité de vos parents, ont aucune influence ou une très grande influence. 
Mère : Voilà.  
Interviewer : Il y a bien sûr votre mari. Mais de savoir qu’au-delà de ça, il y a aussi de la famille qui peut 
gérer et sur qui on peut compter.  
Mère : Oui. Là, je vois, on part au ski pour les vacances. Ma mère nous a loué tous un chalet pour nous, ma 
sœur et mon frère. Donc ma sœur, qui a une petite fille qui a l’âge de Denf14. Elle est du 16 décembre, donc 
à 3 semaines près, 1 mois près. Et on se retrouve tous ensemble. Même si ma sœur, on ne s’appelle pas tous 
les jours non plus. Mais c’est vrai que quand on se retrouve, c’est la famille en général, quoi. C’est ça qui est 
sympa. Là, j’ai mon frère qui travaille à côté de chez mes parents, et j’ai ma sœur qui est du côté de Vaison-
la-Romaine, donc du côté d’Orange.  
Interviewer : Ah oui, d’accord.  
Mère : Voilà. Ma sœur est là, et mon frère et mes parents sont… ça fait un triangle en plein milieu de la 
France. Mais c’est vrai que là, on va tous en Auvergne pour les fêtes. On se retrouve tous là-haut. Et voilà, 
ça sera super. En plus, avec les petits.  
Interviewer : Oui, en plus avec les enfants, c’est des moments… enfin, en plus à Noël, c’est quand même 
idéal, quoi. Quand vous pensez à votre enfant, quelles sont les 3 émotions les plus fortes qui vous pensez 
avoir ?  
Mère : Les 3 émotions ?  
Interviewer : Oui.  
Mère : Alors, déjà l’évolution de Denf14. Le courage. Son courage, aussi. Et puis sa ténacité, je dirais. Parce 
qu’il est tenace. Il sait qu’il avance, de son petit être. Je pense qu’il sait qu’il avance. Et il fait tout pour 
avancer. Parce que quand on l’emmène au CAMSP, quand on l’emmène ici, quand on l’emmène à l’école, 



261 
 

c’est des nouveaux lieux pour lui. Et on sait que ce n’est pas facile, forcément, pour eux. Et il est tenace, 
parce qu’il y a le sourire. Il a envie d’y aller. Et même s’il va râler peut-être 10 secondes parce que maman 
n’est pas là, il nous fera une matinée superbe, quoi. Pour ça, c’est beau. C’est super. Jamais on ne m’a appelée 
pour me dire « Denf14 nous fait une colère ». Jamais.  
Interviewer : Pour vous dire de revenir, parce qu’il n’arrivait pas à sortir de son chagrin ou de sa colère ?  
Mère : Voilà. Jamais. Et pourtant, des fois, je suis à côté du téléphone. Je bosse chez moi, enfin je fais tout 
ce que j’ai à faire et jamais. Même à l’école, mardi dernier, j’ai dit « J’espère que ça va aller ». Impeccable. 
Même ici, des fois, je me dis… Parce qu'il râlait au début, je ne sais plus quand vous êtes venu ? 
Interviewer : C’était en janvier, je crois, ou en février.  
Mère : Voilà, oui. Ce n’était pas la même, hein. Vous avez peut-être dû le voir, mercredi dernier, quand vous 
êtes venue. Vous allez me dire ce que vous en pensez, parce que moi aussi, je veux savoir ce que vous en 
pensez. Et ce n’était pas du tout pareil. Là, maintenant, il me regarde « Coucou Maman ».  
Interviewer : Je l’ai vu, oui.  
Mère : Et c’est quand, mercredi dernier, carrément, il prend le sac, il ferme la porte de la crèche « Coucou », 
l’air de dire « C’est bon, tu peux y aller ». Il a bien compris le cheminement. Donc j’ai trouvé ça… Et même 
à l’école. La demande, elle est là. « Bon, maman. Tu vas faire ce que tu as à faire ».  
Interviewer : C’est lui qui peut gérer la séparation, quoi ?  
Mère : Voilà. Alors qu’avant, il la subissait. Et là c’est vrai que tout à l’heure, il m’a vue monter avec vous. 
Je l’ai vu faire, hein. Il m’a regardée « Oui, bon allez. Allez, maman ». Alors que la dernière fois, c’est vrai 
qu’il avait fallu détourner son attention pour pas qu’il … 
Interviewer : Oui, je m’en souviens.  
Mère : Pour pas qu’il me revoie.  
Interviewer : C’est chouette. Là, c’est pareil. C’est une liste d’émotions. Donc, vous vous positionnez sur 
cet axe, de pas du tout à beaucoup, pour indiquer si lorsque vous pensez à Denf14, est-ce que vous ressentez 
de la joie, de la tristesse, etc., de Pas du tout à beaucoup  
Mère : D’accord, OK. Ça, par contre, j’y suis, curieuse. De savoir le pourquoi du comment. Puis c’est 
intéressant. Parce que même dans les formations, vous apprenez beaucoup de choses. Ça, c’est super 
intéressant. Et si vous avez l’opportunité, un jour, franchement, faites-là.  
Interviewer : Oui, bien sûr. Quels sont, pour Denf14, en pensant au futur, vos désirs les plus forts ?  
Mère : Qu’il nous fasse une scolarité comme son frère, comme tous les enfants je dirais atypiques. Même 
qu’il rentre en primaire avec son petit classeur, parce qu’il y a des livres. On m’a expliqué, il y a des livres, il 
y a des modes d’éducation exprès pour ces enfants-là. Oui, c’est ce que je souhaite le plus. Et puis qu’il 
s’épanouisse comme il le fait, à l’école et puis même dans l’avenir, après, étant ado, avec son frère. Et puis 
tout son cercle. Puis nous, et puis sa famille, quoi, qu’on s’épanouisse autant avec lui qu’avec son frère. 
Qu’on ne fasse pas de différences entre l’un et l’autre.  
Interviewer : Quelles seraient vos plus grandes peurs pour lui ?  
Mère : Qu’il rentre dans un centre, comme des IME, des choses comme ça.  
Interviewer : Ah oui ? 
Mère : Oui. Je ne vais pas vous cacher que j’y pense, parce qu’on sait que les prises en charge au CAMSP, 
ça s’arrête à 6 ans. Bon, maintenant, j’ai encore 3 ans devant moi. Tout le monde part optimiste. Donc j’y 
crois.  
Interviewer : Mis à part les établissements spécialisés, il n’y a pas d’autres alternatives ?  
Mère : Non, pas en France. Aux États-Unis, oui. Mais pas en France. Parce qu’aux États-Unis, ils ont un 
système d’intervenants justement sous forme des PECS et tout ça, sur les écoles, donc pour intervenir au 
niveau des écoles avec les enseignants, et tout ça. En France, ça n’existe pas. Ou alors, il faut les faire venir 
de Paris, et je peux vous dire que ça coûte très, très cher.  
Interviewer : Quels sont vos plus grands désirs pour vous, en tant que maman ?  
Mère : Que je parvienne à l’éducation de mes enfants au mieux que je peux. Donc sur tous les domaines, 
que ça soit le respect, le courage, d’être vaillant, travailleur. Tout ce qu’on peut souhaiter pour ses enfants.  
Interviewer : Quelles sont vos plus grandes craintes, peurs, en tant que maman, pour vous ?  
Mère : Que je fasse la différence entre Xxxx (prénom de l’aîné) et Denf14, vu que Denf14 a quelques 
difficultés. Et qu’il se sente fragilisé vis-à-vis de son frère. Et idem pour Xxxx (prénom de l’aîné), hein.  
Interviewer : Que ça influence leur relation entre eux, en fait ?  
Mère : Oui. Puis adolescents, je n’ai pas envie qu’il y ait des phrases qui ressortent, des mots « Oui, mais 
toi, tu as été cocooné. Maman, elle a plus été là pour toi ». Enfin voilà, des choses comme ça. Je ne voudrais 
pas, parce qu’à l’heure actuelle, on fait avec son papa, vraiment, on essaie de faire pareil, même si l’éducation 
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est différente.  
Interviewer : Et vous avez l’impression qu’aujourd’hui, Xxxx (prénom de l’aîné), il peut être plus en 
demande ?  
Mère : Non, je ne pense pas. Parce qu’on essaie de lui expliquer avec des mots simples. Il le sait, que son 
petit frère… 
Interviewer : Donc lui, il comprend ?  
Mère : Oui. Et je parle beaucoup avec lui. On parle beaucoup avec Xxxx (prénom de l’aîné). Bon, il parle 
plus avec sa maman. Bon, c’est un petit garçon. Et tous les soirs, avant de se coucher, il vient me faire un 
câlin dans mon lit et il dort à côté de maman. Bon après, il va se recoucher. Mais il y a un petit moment de 
câlin avec maman. Et il le sait, que Denf14 a un petit retard de langage. Il sait que des fois, il a des 
comportements qu’il faut qu’on gère. Mais il en est conscient. Il dit « Mais il met plus longtemps que moi à 
grandir, maman ». Et je lui dis oui, tout simplement. Et pour l’instant, on part sur des mots simples comme 
ça. Ça suffit. Voilà. Il sait qu’il est suivi dans un centre. Vous l’emmenez au CAMSP, il connaît tous les 
prénoms de tout le monde.  
Interviewer : Oui, voilà. Il n’est pas exclu de ce qui se passe autour de Denf14 ?  
Mère : Non.  
Interviewer : Il en fait partie.  
Mère : Voilà. Et à l’école, je vois au début, Xxxx (prénom de l’aîné) allait dans sa petite classe, dans la classe 
des petits, et je me mets sur le banc avec Denf14. Xxxx (prénom de l’aîné) est à côté et il garde Denf14 dix 
minutes. Et il est adorable avec son petit frère. Parce qu’il le prend par le cou, voilà. C’est mignon.  
Interviewer : Vous diriez qu’au cours du dernier mois, vous vous êtes sentie comment ? Plutôt mal, ou bien 
dans votre peau ? Alors, sur cette échelle… 
Mère : Le mois dernier ?  
Interviewer : Oui.  
Mère : Je vais vous mettre moyen. Parce que je me suis fait une grosse prise de conscience, par rapport à 
Denf14, par rapport à beaucoup de choses. Et là, je me suis bien remontée, là. Je vais chercher un mouchoir, 
vous m’excusez. Oui, je me suis fait beaucoup de remise en question, par rapport à Denf14. Et puis je me 
suis expliquée avec le papa, aussi. Parce que j’avais l’impression… Très possessif  envers moi, puis moi, je le 
laissais faire. Donc à un moment donné, quand vous cédez, c’est pas bon. Parce que le peu de choses que 
vous leur refusez, c’est catastrophique. Des colères sur colères. Puis je m’en suis rendue malade aussi, et puis 
je m’en suis sortie, bien comme il faut, même.  
Interviewer : D’accord. Oui, mais effectivement, pendant cette période où vous avez pris conscience de ça 
et qu’il fallait du coup changer certaines façons d’être avec lui, du coup, ça vous a demandé de prendre sur 
vous… 
Mère : Ah oui, oui. Oui. Parce qu’en plus, bon, j’ai un petit peu des antécédents anorexiques aussi. Donc je 
me suis fait soigner pour ça aussi. Et quand vous avez le physique qui suit plus, la tête. Donc ça a été les 
hôpitaux le mois dernier. Ça a été beaucoup, beaucoup de choses.  
Interviewer : D’accord. 
Mère : Et je m’en suis sortie.  
Interviewer : Je le vois, oui. Parce qu’aujourd’hui, c’est vrai que vous êtes dans une dynamique … 
Mère : Oui, oui. Vous m’auriez vue y a 1 mois… il y a 1 mois, c’était autre chose. Bon, et je suis partie en 
formation et je me suis bien requinquée. J’ai fait « Non Dmer14, tu n'as pas le droit de te laisser aller comme 
ça. Il faut que tu remontes, Dmer14. T’as tes deux pitchou, t’as ton mari, tu n’as pas le droit ». Et c’est vrai 
que quand on est maman, je pense que des fois, on se dit que c’est de notre faute. On culpabilise beaucoup, 
quoi.  
Interviewer : Oui ? Ça, c’est quelque chose qui ne nous quitte pas ?  
Mère : Oui. Maintenant, ça commence. Je ne vais pas vous cacher que ça commence. Ça commence, parce 
que je vois l’évolution. J’ai de la chance d’avoir Denf14, je pense, qui évolue bien. Pourvu que ça dure. Mais 
c’est vrai qu’à un moment donné, il y a des fois des passages où vous vous dites « Mais qu’est-ce que j’ai 
fait ? Qu’est-ce que j’ai loupé dans ma grossesse ? Qu’est-ce que j’ai loupé ? ». Alors que vous n’avez 
strictement rien à voir là-dedans. C’est comme ça.  
Interviewer : Mais bon, on ne peut pas faire autrement que de se poser ces questions-là.  
Mère : Je ne pense pas. Je pense que quand on est maman, quand on est parents, de toute façon, à un 
moment donné, il faut qu’on l’accepte. Et une fois qu’on l’a accepté, ça va. Ça va bien, même.  
Interviewer : Et puis peut-être qu’une fois qu’on s’autorise à penser qu’on n’y est pas pour quelque chose, 
du coup, peut-être que ça doit être aussi plus léger et alors pas forcément moins compliqué, parce que ça le 
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reste toujours quand même. 
Mère : Oui, oui. De fréquenter les centres et tout ça, le CAMSP et tout ça. Il faut quand même y aller toutes 
les semaines. Oui. Vous sortez plus légère, déjà. Parce que vous vous dites « Bon, c’est comme ça. C’est la 
vie ». Puis même, là on va passer une IRM cérébral et tout ça, mais je veux dire, qu’est-ce que ça va changer ? 
J’ai envie de vous dire, qu’est-ce que ça va changer ? Qu’on me dise que c’est génétique ou pas. L’un ou 
l’autre. On ne va pas se dire avec son papa « C’est de notre faute ». Si ça se trouve, c’est peut-être génétique 
et ça va sauter de 2-3 générations. Qu’est-ce qu’on y pouvait ? Je ne lis pas sur les cartes.  
Interviewer : Vous avez fait quand même un sacré bond, par rapport à ça.  
Mère : Là, je peux vous jurer que psychologiquement, c’est le cas de le dire. Ah oui. Et j’en suis contente. 
Ah oui, oui. Toutes les questions. Puis vous vous dites, voilà, que c’est toujours vous. Vous mettez toutes les 
causes du monde sur vous, quoi. Et à un moment donné, ça fait trop lourd à porter. On ne peut plus. Et là, 
faut vraiment… Coup de pied aux fesses, ou vraiment se remettre en question pour se dire « Oh, ça y est. 
Maintenant, on passe à autre chose ». Et ça marche, parce que je vois que Denf14, je ne sais pas, des fois, 
j’ai l’impression qu’il a un 6ème sens, ce petit. Quand maman ne va pas bien, il ne va pas bien. Et autant Xxxx 
(prénom de l’aîné) le ressent, mais différemment. Que Denf14, c’est plus fort, hein. Quand je ne vais pas 
bien, que je fais la tête ou que je n’ai pas envie de rigoler avec lui, et que je ne suis pas communicative avec 
lui quoi, il me le fait ressentir, hein. Il me regarde. Il me regarde, puis il me fait comme ça, avec l’air de dire 
« Eh, maman. Faut pas pleurer ». Ou alors, quand je pleure, il est triste. Et Xxxx (prénom de l’aîné), il a de 
la peine. Des fois, il y a Xxxx (prénom de l’aîné) qui vient dans mes bras, et j’ai Denf14 qui arrive, qui me 
serre. L’air de dire « Mais maman ». 
Interviewer : Il vous réconforte, quoi ?  
Mère : Voilà. Puis alors il me le fait comprendre, quoi. Il va jeter plus les jouets, il va crier plus. Tandis que 
là, comme maman, je m’estime que je suis bien, là, je peux vous dire que c’est impeccable. 
Interviewer : D’accord. 
Mère : Je vois, je vais à côté, je ne sais pas s’il est là, mais on ne l’entend pas. Et à la maison, c’est pareil. Il 
fait sa petite vie, il est heureux. Impeccable. Et voilà. Donc je pense que maman, elle n’a pas le droit … Je 
peux craquer, je peux pleurer comme tout le monde. Mais pas forcément devant ses enfants. Parce que je 
pense que ce n’est pas bon pour nous, et ce n’est pas bon pour eux, quoi. Et encore plus Denf14, il le ressent. 
C’est impressionnant. C’est comme avec les animaux. Il arrive à me faire du dada sur mon labrador, quand 
même, hein. Le truc de dingue qu’il me fait en ce moment. Et puis alors, mon labrador, c’est une patte, ce 
chien. Je ne sais pas si vous avez un chien. Moi, j’ai une patte. Alors, ça paye, hein. Et il monte sur le chien, 
il me regarde hier soir, il me fait « Maman, dada ». Il m’a regardée avec le papa. Xxxx (prénom de l’aîné) est 
plus peureux, il s’en approche que quand il y a son père qui s’en approche. Bon les animaux, Xxxx (prénom 
de l’aîné)… Mais alors Denf14, il ouvre les mâchoires, les oreilles.  
Interviewer : Et votre chien, il se laissait faire ?  
Mère : Oui. Mais il n’y a qu’avec Denf14 qu’il le fait. Xxxx (prénom de l’aîné) n’aurait jamais pu faire ça. 
Donc là aussi, il perçoit un peu qu’il faut plus de souplesse. Puis ces enfants, ils n’ont pas de craintes. Ils ne 
sont pas craintifs. Et je pense que le chien, peut-être qu’il est en confiance, qu’avec un enfant qui va le 
craindre, plus ou moins. Là, c’est magique, hein. « Maman, dada ». D’accord. Ça paye, hein. Et quand je lui 
dis « Ouvre la porte pour aller chercher le chien », tac au tac, hein. La porte d’entrée, crac. Hop ! Il prend le 
chien par le cou « Viens-là, toi ». Et alors, c’est la fête, hein. Et mon mari qui ne voulait pas rentrer le chien 
à la maison, hein. Depuis qu’il y a cette fusion avec Denf14, le chien, il reste à la maison. Je lui ai dit « C’est 
bénéfique pour Denf14. On ne peut pas lui enlever Brownie ». Lui, il se sent bien avec le chien. Et puis tout 
compte fait, le chien, il a trouvé … Il a dû se dire « Houlà, il y a une brèche à prendre, là ». Le chien, il est 
malin, aussi. Alors hop, dès qu’il voit le petit … « C’est bon, mon maître il ne me dit plus rien ». Allez, hop. 
Impeccable. Il a trouvé le bon plan, là.  
Interviewer : C’est rigolo. Est-ce qu’il y a des choses dont on n’a pas parlé qui pourraient jouer un rôle 
important concernant votre façon de penser et d’agir avec Denf1 ?  
Mère : Pour l’instant, non. Que ça reste comme ça, c’est très bien. 
Fin entretien R 
Interviewer : Oui. Concernant plus précisément la crèche, vous pensez que la crèche a joué quel rôle, auprès 
de votre enfant ?  
Mère : Au niveau de la sociabilisation.  
Interviewer : Oui ?  
Mère : Ça l’a beaucoup, beaucoup aidé. Parce qu’au début, on n’y allait qu’une matinée par semaine. Six 
mois après, on a accentué, deux fois par semaine, sur le conseil de la neuro-pédiatre du CAMSP. Et puis là, 
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depuis la rentrée 2013, on a accentué, trois matinées par semaine.  
Interviewer : D’accord.  
Mère : Alors ça, par contre, c’était sur les conseils de la neuro-pédiatre. Et je trouve ça super.  
Interviewer : Ça s’est fait comme ça, graduellement ?  
Mère : Progressivement, voilà. À chaque bilan, maintenant qu’on fait tous les 6 mois, Denf14, ça va. Elle 
m’a dit « Voilà, faut absolument qu’on sociabilise Denf14 ». Parce que quand on a vu que ça se passait bien, 
bon les débuts ont été durs, mais elle me dit « ça, faut pas forcément faire attention ». Puis comme après, on 
m’a dit à la crèche « Non, Denf14, en 6 mois, bien », on s’est dit « Allez, on continue ». Il faut. 
Interviewer : Et du coup, qu’est-ce que ça lui a permis de développer par rapport à cet aspect de la 
socialisation ?  
Mère : Il y a le sourire, il y a la demande, il y a le fait qu’il soit moins craintif  envers les autres. Oui, ça, ça a 
aidé, hein. Parce que c’est vrai qu’au début, il se cachait les yeux dès qu’il voyait quelqu’un. Et maintenant, 
même quand on va chercher Xxxx (prénom de l’aîné) à l’école le midi et l’après-midi, il est heureux, hein. 
Plus il voit de gamins… Il est heureux, quoi. Des sourires à tout le monde, il fait des petits appels dans les 
mains aux autres gamins. Enfin voilà, on sent qu’il est plus, moi, je ne le sens plus craintif  du tout, hein.  
Interviewer : D’accord.  
Mère : Même envers la foule. Parce qu’au début, la foule, Denf14, il reculait, hein. C’était les bras de maman. 
Oui, il reculait. Et puis alors maintenant, c’est même moi qui suis des fois limite, vous savez, je ne sais plus 
comment on appelle ça, quand il y a trop de monde. Je me sens un petit peu comprimée. Que c’est le petit 
qui foncerait dedans. Ça, ça l’a bien aidé, au niveau de ça.  
Interviewer : Et qu’est-ce que ça vous a apporté, à vous, de pouvoir l’amener à la crèche ? Qu’est-ce que la 
crèche vous a apporté ?  
Mère : De me détacher de mon enfant, tout doucement.  
Interviewer : Oui ?  
Mère : Et ça a aidé. Parce qu’on avait tellement peur pour lui, au début, qu’en fait, le fait que ça se passe 
bien dans un établissement extérieur, on se dit « Mais non. Tout compte fait, ça fait du bien ». Pour lui, et 
puis après pour vous. Parce que vous profitez, aussi, de ces moments où vous n’avez pas d’enfants à la 
maison.  
Interviewer : Oui. Vous avez réussi à en profiter ?  
Mère : Oh oui. En plus, on rénove la maison, là. On refait des chambres, le placo, tout. Donc là, je m’éclate. 
Ah, mais je suis dans mon petit truc, hein. Mais ça me fait du bien, parce que je fais mon petit tointoin chez 
moi. J’ai ma petite musique, mon petit truc. Mais je n’ai pas d’enfants.  
Interviewer : C’est un moment pour vous.  
Mère : Voilà. Si j’ai envie de me poser sur un canapé avec mon bouquin, parce que je lis beaucoup, avec 
mon café, voilà. Je ne me prends pas plus la tête à me dire « Qu’est-ce qu’il … ? ». Non.  
Interviewer : C’est bien. Quelles ont été vos attentes par rapport aux professionnels de la crèche pour 
Denf14 ?  
Mère : Qu’ils soient vachement ouverts. Vachement ouverts, à l’écoute de Denf14. Par contre, quelque 
chose qui est un petit peu dommage, c’est qu’ils ne soient pas forcément formés pour les enfants, comme 
ça. Quand on voit par exemple qu’à partir de 18 mois, il n’y a pas de pointage, qu’il n’y a pas de gazouillis je 
dirais, de petites choses, des fois, où le personnel pourrait être peut-être plus adapté, je pense.  
Interviewer : Oui ?  
Mère : Bon, pas forcément formé, formé PECS ou autre chose. Mais qu’ils arrivent à le montrer, à le repérer.  
Interviewer : Oui. Ça permettrait quoi, selon vous ?  
Mère : Peut-être une prise en charge pour des enfants plus tôt. Parce que plus tôt c’est pris et mieux c’est. 
Et moi, je le vois au niveau du CAMSP, hein. Parce qu’il y a des enfants qui arrivent à 3-4 ans et ce n’est pas 
perdu hein, loin de là. Mais bon, à 6 ans, vous avez plus de prise en charge.  
Interviewer : Oui, c’est sûr. Ça laisse moins de temps… 
Mère : Voilà. Et comme on sait qu’en France, on est un pays où c’est vrai que sur les troubles autistiques, 
ou tous les troubles du comportement, on est quand même… faut dire quand même ce qui est, hein. On a 
10 à 15 ans de retard sur les États-Unis dans notre pays. Quand vous voyez qu’aux États-Unis, vous avez 
des intervenants. On a vu des diapos, hein. Ils font travailler, en l’espace de 45 minutes, les gamins, ils 
arrivent à donner une image, à être dans la demande. En France… ouf…  
Interviewer : On en est loin… 
Mère : On va attendre peut-être que le gamin il ait 6-7 ans, qu’il soit en IME pour se dire « Ah oui, faudrait 
peut-être qu’on installe quelque chose ». C’est peut-être un peu trop tard. Après, au niveau de la crèche, ils 
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font un travail super.  
Interviewer : Quelles attentes vous avez pu avoir par rapport à vous ? Est-ce qu’il y a des choses que vous 
attendiez des professionnels, pour vous, en tant que parents ? 
Mère : Oui. Les attentes ?  
Interviewer : Oui ?  
Mère : Je dirais au niveau du CAMSP, moi je trouve que les attentes, elles ont été là. Beaucoup.  
Interviewer : D’accord.  
Mère : Parce que … Elles font bien leur travail et elles ont un côté humain, aussi. Et je vois, moi, on m’a 
proposé de mettre le PECS en place au CAMSP, avec l’éducatrice. Bon, ce n’est pas moi qui vais le mettre 
en place, parce qu’ils ne veulent pas tout mélanger. C’est-à-dire que Denf14, il travaille avec maman au 
CAMSP, il travaille à la maison avec maman. Ils ne veulent pas tout mélanger, hein. Pourtant, on me l’avait 
proposé. Ça a été révisé en réunion lundi dernier. Et bon, ça sera une autre éducatrice. Mais bon, je le 
comprends tout à fait. Je trouve que mes attentes, elles sont beaucoup là. 
Interviewer : Et par rapport aux professionnels de crèche, est-ce que vous avez été satisfaite, je ne sais pas, 
des échanges que vous avez pu avoir avec elles ?  
Mère : Oui, oui. Puis elles s’investissent bien aussi, pour Denf14. Parce que je vois, ce matin, justement, je 
leur ai ramené le manuel, ce que j’ai commandé en formation. D’ailleurs, vous pouvez le regarder, si ça vous 
intéresse. Je trouve ça bien, parce qu’elles s’intéressent. xxxx, l’infirmière, est partie pour pareil, des 
formations un petit peu pour les enfants avec des troubles du comportement. Elle m’a rapportée les 
plaquettes. J’ai trouvé ça super, qu’il y ait une bonne communication sur ça.  
Interviewer : Oui, des échanges.  
Mère : Voilà, oui. Même si elles ne sont pas forcément toutes formées, elles s’intéressent. Et ça, c’est super.  
Interviewer : Selon vous, de manière générale, qu’est-ce qu’on pourrait faire pour améliorer l’accueil des 
enfants ayant une difficulté de développement ou en situation de handicap dans les crèches ?  
Mère : Sensibiliser les parents.  
Interviewer : Ah oui ?  
Mère : Parce qu’on se rend compte qu’il y a beaucoup de parents qui ont du mal à accepter. C’est ce qu’on 
nous a appris en formation. Il y a des témoignages de parents, éducateurs, directrices cliniques, 
orthophonistes. C’est vrai que les professionnels qui témoignent nous disent « C’est vrai. Mettez les parents, 
un petit peu des fois au pied du mur, parce qu’on a du mal ». Les orthophonistes, en libéral, nous disaient 
« On veut mettre les PECS en place. On veut mettre des moyens de communication en place, parce qu’on 
voit que le petit, il a 3 ans, 4 ans, 5 ans, il y a pas de langage ». Les parents « Oui, mais on a notre temps. Ça 
va venir ».  
Interviewer : Et vous pensez que des fois, du coup, il faut être peut-être un peu plus… ? 
Mère : Peut-être un peu plus ferme, oui. Mais bon, il y a la manière de le dire. C’est sûr, faut pas rentrer 
dans le tas, comme ça. Enfin j’ai eu le cas, parce que moi au CAMSP, je ne sais pas si vous connaissez le 
docteur xxxx, c’est la directrice du CAMSP. C’est quelqu’un qui est très compétent dans son travail. Après, 
c’est vrai que quand elle a envie de vous dire les choses, elle ne mâche pas ses mots. Tous les parents qui 
passent chez elle, on est 2 sur 3 à sortir en pleurs, avec les mouchoirs. Encore hier, on a eu la preuve vivante 
dans la salle d’attente. Mais par contre, niveau boulot, il n’y a rien à dire. Elle connaît les enfants, elle connaît 
les difficultés, elle sait ce qu’il faut faire pour les enfants. Après, c’est vrai que relations humaines, bon. Elle 
est salée. Je ne suis pas là pour juger, je ne critique pas. Mais bon, moi, les 2 premières fois, oui, je suis sortie, 
je pleurais dans ma voiture. C’est-à-dire que pour elle, c’est, elle voit des enfants en difficulté, je pense. Donc 
pour elle, c’est du tac au tac. Elle vous sort les mots AVS, MDPH, crac, crac, crac. Handicap, allocations. 
Vous, vous êtes là, devant, vous êtes décomposée. Voilà. C’est quoi, ce monde ? Moi, ça a été ça, hein. Ça 
va ? Oui. Mais vous me voulez quoi, là ? C’est quoi, ça ? Mais dans un sens, avec du recul, faut la comprendre. 
Parce que comme elle dit « Vous comprenez, si je mets du sentiment sur tous les parents, dans ces cas-là, je 
pète un plomb ». Il faut que vous vous mettiez à la réalité, que vos enfants ont des difficultés. S’il vient au 
CAMSP, s’il y a une prise en charge au CAMSP, c’est parce qu’il a des difficultés. Et c’est vrai qu’avec du 
recul, moi il m’a fallu du temps. Pas moins d’un an et demi, quand même. Au début, je ne pouvais pas la 
voir, hein. Et puis maintenant, vous la voyez dans les couloirs, « ça va ? ». « Impeccable ». Et tous les parents, 
2 sur 3, ne vont pas être tendres, elle est de réputation… Mais après, niveau boulot, je peux vous dire qu’elle 
sait ce qu’elle fait. Mais il faut passer par des gens qui savent ce qu’ils disent.  
Interviewer : Même si c’est, pour les parents, parfois un peu brutal ?  
Mère : Oui. Mais faut passer par là. Parce que le jour où on n’accepte pas, où on met plus de temps à 
accepter, le jour où on vous le dit, là, par contre, là ça fait mal. Parce qu’après, étant parents, vous vous dites 
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« Là, j’ai peut-être loupé des choses ». Les 3 ans, 4 ans, 5 ans, 6 ans. Les années, elles passent. Et après « Ah 
oui, mais mince ». Je dirais, faut bien prendre conscience que l’enfant, il a des difficultés et que si on veut 
faire quelque chose pour lui et son avenir, c’est maintenant. Voilà. Et sachant qu’il faut bien aussi se dire 
qu’en France, on est encore un pays où on est un peu en retard sur ça. Donc c’est vrai qu’après 6 ans, moi 
dans les CAMSP, il n’y a plus de prise en charge. Donc soit c’est du libéral. Je ne dis pas, il y a des éducatrices 
en libéral. Il y a plein de choses. Bon, après, financièrement, il faut réussir à assurer, quoi.  
Interviewer : Oui.  
Mère : Moi, je me suis renseignée avec mon mari. On a tout fait, hein. Vous n’avez pas d’aides, hein. Vous 
n’avez rien. La MDPH, elle ne contribue pas, hein. Vous n’avez rien. Vous avez les IME, les centres 
d’éducation. Et voilà. Et à partir de 5 ans. Ils rentrent à partir de 5 ans.  
Interviewer : Et les SESSAD, les choses comme ça ?  
Mère : Alors non. On avait mangé à Xxxx (ville) avec des éducateurs. Ils nous en avaient parlé, mais oui, 
c’était un IME éducateur spécialisé en IME à xxxx. Parce qu’on avait tout, tout département, des Bretons, 
on a vu vraiment de tout. Et après, ça dépend des IME. Oui, ils en ont parlé. Oui, oui. Ils le font aussi. Mais 
ça, c’est pareil. Ça a des coûts. xxxx, donc la maman avec qui je suis partie à xxxx, elle a appelé. Elle a appelé 
le PECS France. Ils nous ont dit « Oui, on peut intervenir. Déjà, on ne descend pas en province. Ou alors, 
ça vous coûte 1500 euros la semaine ». Elle m’a dit ça hier. Donc le monsieur au téléphone, il lui dit « J’ai 
même honte de vous dire combien on vous demanderait pour descendre en province ». Donc il faut 
intervenir dans les écoles, je veux bien. Mais est-ce que l’école en face, il va nous financer ? Comme on a 
déjà du mal à financer les AVS. Je ne sais pas si les intervenants formés pour le PECS, on va les former. Et 
ensuite, il dit « Sinon, faut venir sur Paris. Vous venez sur Paris, et puis on met le PECS en place, on met les 
moyens de communication pour l’enfant en place, mais à Paris ». Non. Donc voilà. Donc après, oui, vous 
avez des centres à partir de 5 ans. Et encore faut-il que ces centres… Moi, l’éducateur avec qui on a bien 
discuté, lui il était formé PECS, hein. Donc toutes les formations, ils les ont faites. Il y en a qui l’ont. Comme 
il dit, il y en a qui l’ont. Nous, à xxxx, à ce qu’il parait, l’IME est très bien. Mais il y en a une, elle était 
orthophoniste, elle avait fait ces stages à Xxxx (ville), justement, parce qu’il y a des IME à Xxxx (ville). Elle 
dit « On n’est pas tous comme ça. Attention ». Elle dit « Nous, le PECS, il y en a que 2 de formés sur 10 ». 
Elle dit « On a 45 gamins ». L’étudiante en orthophonie là-haut, elle dit « Oui. Comment voulez-vous 
que… ? ». Voilà. Donc moi, je pense que oui, sensibiliser les parents dès qu’on voit qu’il y a des troubles de 
communication. Enfin pour mon cas, Denf14, qui se renfermait, voilà. Oui. Faut vraiment, oui. J’ai la preuve, 
mon expérience personnelle qui fait que ça marche. Il a été pris à 17 mois en charge. 17 mois. C’est petit, 
c’est pitchou. Je le vois encore à 17 mois, il ne marchait pas encore. Il arrivait ici, il était complètement perdu 
dans son petit coin. Vous le voyez maintenant, vous vous dites « Rien à voir ». La preuve que oui, faut 
sensibiliser tout petit.  
Interviewer : Est-ce qu’il y a des choses qu’on n’a pas abordées, que vous souhaiteriez évoquer maintenant ?  
Mère : Non. Je pense que je vous ai tout dit, moi.  
Interviewer : Merci beaucoup.  
 
 
Entretien mère Emer15-16 
Durée : 71 minutes 
 
Interviewer : Quel est votre parcours d’arrivée jusqu’à la structure où est accueillie Emer15 et 
Emer16 ? 
Mère : Je suis assistante familiale depuis une quinzaine d'années, j'accueille des enfants de l'aide sociale à 
l'enfance. En 2012, j'ai accueilli Emer16 qui présentait plusieurs handicaps avec un retard global des 
acquisitions. Elle était nourrie que par sonde. Elle est entrée en crèche, elle avait à peine deux ans. Elle est 
suivie au CAMPS donc c'est eux qui ont choisi cette structure. Emer15, elle est arrivée en crèche, elle avait 
deux ans. Et du coup comme je connaissais cette crèche, c'était plus facile que les deux soient dans la même 
structure. 
Interviewer : pour vous quel est le rôle de la crèche pour Emer16 et Emer15 ? 
Mère : bé pour moi la crèche c’est un grand partenaire parce que l’équipe est très autour des enfants et des 
parents d’ailleurs parce que c’est toujours… on est toujours accueilli avec le sourire, c’est toujours… il y a 
un rituel, on arrive, on dit tout de suite comment va l’enfant, s’il y a quelque chose qui ne va pas et le soir 
quand on reprend les enfants c’est pareil. Elles nous décrivent toute la journée, comment l’enfant a mangé, 
a dormi, s’il y a eu quelque chose de particulier etc., c’est bien aussi parce que ça nous facilite quand même, 
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je dirais, la vie parce que par exemple il y a l’orthophoniste qui peut passer ici, il y a le kiné aussi qui peut 
passer ici…    
Interviewer : oui donc ça fait qu’il n’y a pas besoin d’aller systématiquement, de se déplacer… donc 
ça peut démultiplier les…   
Mère : oui… parce que bon c’est des enfants qui ont déjà un suivi régulièrement, des visites à l’hôpital, ça 
peut être tout, le gastro-entérologue, le cardiologue, le généticien… voilà il y a un tas de suivis, le pédiatre, 
l’ophtalmo, l’ORL mais voilà elles ont tout… tous ces suivis donc… 
 
Interviewer : donc le fait que les prises en charge hebdomadaires puissent se faire ici ça permet 
de… c’est facilitant pour vous et du coup même peut être pour elles…  
Mère : pour elles aussi parce qu’il y a des moments avec Emer16 on était toujours sur les routes je me disais 
la pauvre… c’était difficile… donc le fait que la crèche est ouverte pour les professionnels, c’est bien… ça 
facilite vraiment… en plus on a toujours les bons conseils parce que voilà c’est des jeunes filles qui sont… 
qui ont les diplômes pour et qui ont l’expérience autant avec les petits qu’avec… elles connaissent bien et il 
m’arrive de demander conseils sur voilà comment soigner… bé par exemple les lavages de nez je ne savais 
pas les faire et j’avais même un peu peur et j’ai appris à les faire ici… je trouve que ça a été une bonne idée 
de faire ce genre de crèche en tout cas…  
Interviewer : pour vous qu’est-ce que vous pensez que cette expérience en crèche a apporté / 
apporte à Emer16 et à Emer15 ? 
Mère : ça apporte beaucoup, vous imaginez s’il n’y avait pas ce genre de crèche, déjà je ne sais pas si dans 
une crèche où il n’y a que des enfants entre guillemets « normaux », qui ne présentent pas de difficultés… 
déjà elles n’auraient pas pu venir autant parce que Emer16 elle vient quand même toute la semaine il n’y a 
que le jeudi qu’elle ne vient pas… elle vient lundi, mardi, mercredi et vendredi, le jeudi c’est réservé pour 
ses parents parce qu’elle les voit un petit peu…  dans une autre crèche peut être qu’on l’aurait prise mais 
une fois par semaine et voilà et puis ils n’ont pas cette spécialité donc voilà… ça a permis à Emer16 d’avoir 
quand même des petits camarades… c’est un petit peu comme l’école, je vois ça comme si qu’elle allait un 
petit peu à l’école quoi parce qu’à l’école de toute façon elle n’aurait pas pu y aller… moi j’ai une autre petite 
à la maison qui est entrée à l’école à 2 ans et demi et je vois la différence… et c’est très important parce que 
la socialisation c’est très important… c’est bien beau à la maison on fait des choses, elle peut voir aussi, elle 
n’est pas toute seule, j’accueille d’autres enfants, il y a aussi les invité etc…. mais bon ce n’est pas la même 
chose…  
 Interviewer : oui et puis ça lui fait vraiment son monde en dehors de la cellule familiale et d’avoir 
son espace de vie aussi ailleurs…  
Mère : oui, oui, oui tout à fait, et la crèche c’est surtout Emer16 c’est « waow », bon Emer15 un peu moins 
mais bon elle est bien quand même, elle fait beaucoup de choses aussi et Emer16 à la crèche elle est heureuse 
de venir à la crèche… 
Interviewer : et par rapport à ce que ça a pu lui apporter, bon vous avez évoqué le fait que ça lui a 
permis d’être en contact avec les autres enfants, est-ce que vous pensez que ça a contribué à son 
évolution sur certains aspects de son développement ? 
Mère : ah oui, oui, oui, oui… 
Interviewer : lesquels par exemple? 
Mère : rien que le manger parce que c’est... bon elle avait déjà commencé à manger à la maison  avant qu’elle 
n’arrive à la crèche, on avait déjà travaillé ça et c’est vrai que quand elle est arrivée à la crèche, tout ce qui 
était mouliné, on a bien discuté de ça, je suis venue plusieurs fois donner le repas et tout ça, parce que ça 
fait toujours un peu peur mais ça a contribué à son évolution, ça a contribué à ce qu’elle mange mieux, le 
fait de voir tous les enfants, parce qu’elle est beaucoup dans la répétition des enfants, et puis ce n’est pas la 
même chose qu’à la maison où c’est des adultes même s’il y a des petits à la maison mais ce n’est pas la 
même chose… 
Interviewer : oui avec l’effet de groupe aussi…  
Mère : oui voilà l’effet de groupe, le collectif… Emer16 surtout qu’elle a été hospitalisée longtemps… et 
puis elle a ce défaut d’aller vers tout le monde… bon les gens ils sont contents parce qu’ils s’imaginent que 
ce n’est que pour eux (rire)… n’importe qui elle va, moi je pense que c’est, peut-être du fait de sa déficience, 
mais je pense que c’est aussi dû au fait qu’elle n’avait pas une personne qui s’occupait d’elle comme une 
maman… bon elle voit quand même ses parents, il n’y a pas de souci de ce côté-là… ces parents sont 
déficients aussi… mais bon la crèche lui a beaucoup apporté j’en suis certaine, dans tout, bon ils ont des 
rituels se laver les dents, enfin je ne sais pas… 
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Interviewer : sur certains gestes de la vie quotidienne on va dire en termes d’autonomie, vous 
pensez que ça l’a aidée ? 
Mère : oui, oui, oui, oui… elle est autonome en plus… bon à sa façon mais voilà très volontaire, elle veut 
ranger ses affaires même qu’elle n’y arrive pas bien, elle veut les ranger, elle essaie de mettre ses chaussures, 
oui bon je pense que c’est à la crèche, c’est la crèche qui lui a apporté ce genre de chose, ça c’est sûr et 
certain… si elle n’allait pas à la crèche, je suis sûre qu’elle aurait été différente… 
Interviewer : pour Emer15 aussi, est-ce que vous pensez que pareil ça a pu influencer son 
développement d’une manière ou d’une autre ? 
Mère : oui, oui… bon Emer15 au niveau de la nourriture ça va… quand elle est arrivée on m’a dit de tout 
enrichir parce qu’elle ne mangeait pas bien mais finalement  moi quand je l’ai accueilli j’ai vu que ce que je 
lui donnais elle le mangeait, c’est une petite trisomique 21… voilà donc de ce côté-là c’est vrai que je n’avais 
pas de souci mais par contre elle avait quand même 20 mois qu’elle tenait à peine assise…  
Interviewer : d’accord donc c’est plus au niveau moteur…  
Mère : oui voilà donc elle a très vite marché à quatre pattes et je suis sûre que oui la crèche a contribué aussi 
à cette…  
Interviewer : à la stimuler…  
Mère : oui voilà, dès qu’elle a un appui elle se lève, elle marche en se tenant, elle est dans l’échange beaucoup 
aussi, bon elle a toujours adoré les enfants, c’est vrai qu’elle vivait avec sa maman, son frère et sa sœur, donc 
c’est vrai que dès qu’elle voyait un autre enfant, quand elle est arrivée à la maison, dès qu’elle voyait un autre 
enfant elle était contente, donc à la crèche elle s’est vite adaptée, il y a toujours une période d’adaptation 
mais elle s’est vite adaptée c’est sûr que ça lui a apporté aussi parce qu’il y a des choses qu’à la crèche les 
enfants font et qu’ils ne font pas à la maison… la collectivité c’est ça quoi… il y a le temps de ceci, le temps 
des chansons… 
Interviewer : qu’elles sont vos attentes vis-à-vis des professionnels de la crèche pour Emer16 et 
Emer15 ? 
Mère : bé ce qu’elles font c’est-à-dire l’autonomie, aller vers l’autonomie… moi la crèche je vois ça comme 
ça, au niveau de la propreté par exemple les enfants ils les mettent systématiquement au pot, chose qu’on 
ne fait pas forcément à la maison parce que quand on ne la sent pas prête on ne propose pas forcément, je 
pense que la crèche aide vraiment de côté-là, la propreté, savoir manger, ils les laissent faire, il y en a partout 
mais elles, elles ont l’équipe de nettoyage, chose qu’on n’ose pas trop faire à la maison… donc ce que 
j’attends c’est ça que les enfants soient… aillent vraiment vers l’autonomie et la passerelle entre elles et 
l’école après… c’est vraiment ils les préparent, voilà ils ont déjà l’habitude de la collectivité, voilà la crèche 
c’est vraiment essentiel et indispensable surtout pour des enfants comme Emer16 ou Emer15… 
Interviewer : pour vous qu’elles sont les attentes que vous pouvez avoir vous vis-à-vis des 
professionnels pour vous ? Vous avez parlé de conseils qu’ils pouvaient vous donner, où vous avez 
pris l’exemple du lavage de nez… voilà donc au niveau des attentes que vous pouvez avoir au 
niveau des professionnels elles se situent là ? Recevoir des conseils ou… des choses comme ça ? 
Mère : oui il y aussi les écoles adaptées, je sais qu’Xxxx (directrice de la crèche) m’en a déjà parlée, des écoles 
spécialisées… 
 Interviewer : des avantages en général sur les orientations possibles… 
Mère : oui voilà, des orientations, par exemple pendant la période de noël il y avait une personne qui était 
venue pour le choix des jouets ça c’est bien aussi, voilà c’est toutes ces choses où on serait passé à côté si… 
il n’y avait pas eu la crèche… ce que j’attends d’eux c’est ce qu’elles font déjà… de faire tout leur possible 
pour tirer Emer16 et Emer15 vers le haut, et puis il y a d’autres enfants qui n’ont pas de déficiences donc 
ça c’est bien aussi je trouve… ça les tire aussi vers le haut (…) donc c’est ça que j’attends de la crèche c’est 
qu’il y ait cette socialisation et le fait que les enfants soient vraiment tirés vers le haut. 
Interviewer : Etes-vous satisfait(e) de l’accueil de votre enfant en crèche ?  
Mère : Je suis satisfaite car j'ai bien vu qu'elles avaient un vrai programme d'adaptation etc.... 
Interviewer : Les professionnels de la crèche travaillent-ils en relation avec les professionnels du 
milieu spécialisé qui interviennent auprès de votre enfant ? Qu’en pensez-vous ? 
Mère : Oui  les professionnels de santé et de la crèche travail ensemble et c'est parfait car ils font des 
réunions pour connaître leur progression et chacun s'adapte et ajuste d'après l'enfant. On me tient au courant 
de tout comme ça je peux faire les mêmes choses à la maison. 
Interviewer : La structure implique-t-elle les parents dans le fonctionnement de la structure ? 
Mère : Oui oui tout fait, ils mettent une salle à disposition des parents pour un temps de repos et de 
relaxation avec leurs enfants. Elles essayent toujours d'être gentilles et souriantes. 



269 
 

Interviewer : Que pensez-vous de vos relations avec les professionnels de la structure ? 
Mère :  Oui tout à fait, je peux dire les choses et elles en retour me parlent beaucoup. 
Interviewer : Pouvez-vous me décrire comment est Emer15 et Emer16 ? Quel genre d’enfant sont 
elles?  
Mère : Emer16 est une enfant gaie et souriante, très avenante, elle sait dire non malgré qu'elle ne parle pas. 
Elle est très volontaire et courageuse. Emer15 a un caractère plus trempé, elle est trop chou donc charmeuse 
et elle le sait, elle aussi sait bien dire non, elle est plus timide mais elle sait ce qu'elle veut. 
Interviewer : Voici une liste de descripteurs, pouvez-vous vous positionner sur l’axe en fonction de 
ce qui correspond le plus à Emer15 et Emer16 ?  
Mère : (elle remplit) 
Interviewer : Pouvez-vous me dire quel genre de maman vous êtes ? Comment vous décririez-vous 
en tant que mère ?   
Mère : Patiente c'est la première qualité qu'il faut avoir je pense, très affectueuse, je me pose des questions 
mais je ne suis pas angoissée, disponible, un peu cadrante quand même. 
Interviewer : Voici une liste de descripteurs, pouvez-vous vous positionner sur l’axe en fonction de 
ce qui vous décrit le mieux en tant que maman ?  
Mère : elle répond 
Interviewer : A qui votre enfant ressemble le plus dans votre famille ? 
Mère : Emer16 ressemble physiquement à sa maman , au niveau elle doit avoir de sa maman et elle a 
du  déteindre sur moi car je suis souriante. Emer15 je la connais moins, elle est plus souriante qu'avant donc 
elle aussi a du déteindre un peu , physiquement comme c'est une petite trisomique, ils se ressemblent tous 
un peu, je pense. 
Interviewer : A partir de la liste ci-dessous, pouvez-vous vous positionner sur les échelles selon vos 
propres caractéristiques personnelles ?  
Mère : Elle répond. 
Interviewer : A partir de la liste ci-dessous, pouvez-vous vous positionner sur les échelles pour 
décrire le papa de Emer15 et Emer16 ? » 
Mère : Elle répond. 
Interviewer : Très souvent, il y a des personnes ou des événements de notre passé qui influencent 
notre façon de penser et d’agir avec notre enfant. Y-a-t-il, selon vous, des événements ou des 
personnes qui ont eu une influence sur votre façon de penser et d’agir avec votre enfant ?  
Mère : Je pense que notre éducation à sur la façon dont on élève nos enfants donc mes parents nous on a 
appris certaines valeurs et je les remercie pour ça car cela me set dans la vie de tous les jours. Ca influe 
forcément sur la manière dont je me comporte, c'est sûr. La joie d'être mère c'est ma mère qui me l'a 
transmise. 
Interviewer : Tous les parents lorsqu’ils pensent ou sont avec leur enfant, ressentent beaucoup 
d’émotions différentes. Quelles sont les 3 émotions les plus fortes que vous pensez avoir pour votre 
enfant ? 
Mère : Quand je pense à Emer16, j'ai un grand élan de tendresse pour Emer15 c'est pareil. J'ai envie de les 
serrer dans mes bras. 
Interviewer : Voici une liste de plusieurs émotions que la plupart des parents ressentent une fois 
ou l’autre. Pouvez-vous indiquer si vous les ressentez beaucoup ou pas du tout lorsque vous pensez 
à votre enfant ou que vous êtes avec elle. 
Mère : Elle répond. 
Interviewer : Quels sont pour votre enfant en pensant au futur vos désirs les plus forts ? 
Mère : Qu'elles soient le plus indépendantes possible, qu'elles continuent d'avoir cette joie de vivre et qu'elles 
se portent le mieux possible au niveau santé et qu'elles réussissent à avoir un emploi.  
Interviewer : Quelles sont vos plus grandes peurs pour votre enfant en pensant au futur ? 
Mère :  Qu'elles soient justement faibles et qu'on leur fasse du mal ou qu'on profite d'elles et qu'elles 
grandissent mal. J'espère pouvoir être longtemps là pour elles. 
Interviewer : Quels sont vos plus grands désirs pour vous en tant que mère dans le futur ? 
Mère : J'aimerai avoir la santé pour continuer le plus longtemps à accueillir des enfants et disponible pour 
eux une fois qu'ils sont adultes et qui sont partis. 
Interviewer : Quelles sont vos plus grandes peurs pour vous en tant que mère dans le futur ? 
Mère :  La santé, c'est le plus important………….  
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Interviewer : Au cours du mois dernier comment vous êtes-vous senti ? Indiquez si vous vous 
sentiez plutôt mal ou bien dans votre peau ». 
Mère : C'était un mois ordinaire. 
Interviewer : Quels sont les dispositifs, services, prises en charge, etc… dont vous auriez besoin 
aujourd’hui pour être aidé dans votre quotidien ? 
Mère : J'aimerai qu'il y ait une meilleure prise en charge de l'aide sociale à l'enfance, par exemple Emer16 
devait aller en visite chez ses parents, la référente n'a pas vu que le domicile des parents loin de mon domicile 
car ils devait voir la petite de 10h à 11h30 donc une petite heure. J'avais prévu de les accueillir et tout à été 
raté car il n'y a aucune coordination entre les services. Et même la petite a été perturbée. 
Interviewer : Souhaitez-vous ajouter autre chose ? 
Mère : Qu'on fasse enfin assez de structures pour recevoir les enfants différents car il n'y en a pas assez.  
Interviewer : Je vous remercie aussi de m'avoir reçue. 
 
Entretien mère Emer17 
Durée : 64 minutes 
 
Interviewer : Est-ce que je peux vous demander votre parcours d’arrivée jusqu’à la structure ? 
Mère : Oui, ça a commencé d’abord avec le CAMSP, d’abord il a commencé à l’hôpital de Xxxx (ville), 
quand ils ont découvert sa maladie, en fait c’était un peu compliqué, alors ils l’ont envoyé à l’hôpital de Xxxx 
(ville), là-bas, il est resté au moins six mois, ils ont trouvé un traitement et c’est là qu’ils m’ont orienté vers 
le CAMSP pour les soins de kinésithérapie, psychomotricité, orthophoniste et tout ça. Le problème avec 
mon fils, c’est qu’en fait, avant ses crises, il ne supportait pas avoir beaucoup soient les gens, les enfants. 
Quand il y avait beaucoup de mouvements, il commence à faire des crises. Ils m’ont proposé, parce qu’en 
fait, il faut qu’il s’adapte, il faut qu’il aille dans une crèche, alors c’est le CAMSP qui m’a orienté ici. 
Interviewer : D’accord. C’est le CAMSP qui vous a conseillé de le mettre… ? 
Mère : Justement parce que c’était difficile, on ne pouvait pas sortir, on ne pouvait pas sortir pour les 
vacances. La première fois qu’il est sorti de l’hôpital, je suis allée en Algérie et comme en fait, il était malade, 
d’habitude, il y a tout le monde qui vient le voir et là, il a fait une crise pendant 24 heures. J’ai été obligée de 
le ramener à l’hôpital, ils n’ont pas su ce qu’ils devaient faire, alors il est revenu ici en urgences. À chaque 
fois qu’il y a du monde, mais en fait s’il n’y a que sa sœur là, ça va, mais s’il y a ses cousins et tout, parce que 
là, j’ai eu vraiment des cousins et des cousines, ça commence à dérailler.  
Interviewer : Dès qu’il a un entourage qu’il connaît moins ? 
Mère : C’est plus des enfants dont il a peur, plus que les grands. En fait, le fait de voir les enfants débarqués 
comme ça, courir et crier, il commence à faire des crises.  
Interviewer : D’accord. 
Mère : Après, en 2012, je suis venue ici, j’ai commencé l’adaptation. Quand on a commencé l’adaptation, 
c’était de moins en moins, il y a eu des crises, mais après, ça a été. 
Interviewer : Moins fréquent ? 
Mère : Ça a été moins aussi parce qu’au lieu de faire une crise tous les jours, il y a une crise tous les deux-
trois jours et des fois, il passe une journée où il se fatigue, quelques moments, mais il n’y a pas vraiment une 
crise qui se généralise. Après, il était ravi. Le jour où il ne vient pas à la crèche, il ne sent pas bien, il pleure 
des fois. 
Interviewer : D’accord, du coup, il a commencé à venir ici en 2012 ? 
Mère : C’était l’été 2012. 
Interviewer : Eenf17 avait quel âge à ce moment-là ? 
Mère : Il avait deux ans et demi. 
Interviewer : D’accord, donc du coup, enfin c’est vrai que moi, j’ai pu l’observer, Eenf17, sur le groupe. 
C’est vrai que maintenant, on a l’impression qu’il a ses repères, qu’il connait bien tout le monde. 
Mère : En fait, maintenant, comme à son anniversaire, il y a ses tantes qui ont voulu lui faire une surprise 
avec ses cousins et tout, il était vraiment très ravi, il souriait, il jouait avec eux, il était vraiment content, il n’y 
a pas eu de crise, rien du tout. Depuis qu’il est ici, on ne voit pas de crise quand il y a beaucoup de monde 
comme ça. Cet été, on est parti en Algérie et ça a été très bien. La chaleur, il ne supporte pas, il est toujours 
dans la climatisation, mais à part ça, quand il voit du monde, il voit des enfants, il veut être avec eux, il veut 
jouer avec eux, ça va très bien et ça a été aussi pour son frère. Parce que l’arrivée de son frère, j’avais peur, 
le fait de rajouter un enfant, c’est vrai que j’avais un petit peu peur parce que quand il est rentré ici, à la 
crèche, j’étais déjà enceinte et c’est vrai que ça m’a fait un petit peu peur. Il est rentré ici à l’été 2012 et j’ai 
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accouché en septembre 2012. 
Interviewer : D’accord. Du coup, l’arrivée de son petit frère, ça a été pour Eenf17 ? 
Mère : Ça a été, ça a été aussi drôle parce qu’on a senti qu’il était jaloux alors que ça, on ne le voyait pas 
avant. Avant, je croyais qu’il ne comprenait pas, mais là, il comprend. Surtout que son frère, je l’ai allaité 
pendant un an et demi. Le fait de me voir lui donner la tété, il commençait à pleurer, il voulait que je 
m’occupe de lui en premier. 
Interviewer : C’était ça, il faisait vraiment comme un enfant… 
Mère : Son frère il commence à pleurer, il pleure lui aussi et dès qu’il voit que je le prends pour qu’il tète, 
son père le prend, mais non, il veut moi. Ça, c’était impressionnant parce que j’ai découvert qu’il était jaloux 
et ces derniers temps aussi, comme son frère va tous les jours à la crèche, ce n’est pas comme Eenf17, alors 
je suis obligée des fois de les conduire tous les deux ici et après on laisse son frère et on y va. Dès que l’on 
sort de la crèche, en fait, il commence à pleurer parce que son frère est resté et lui, il doit sortir. Ça, je ne 
croyais pas qu’il comprenait les choses comme ça. 
Interviewer : Qu’il se rende compte de ça ? 
Mère : C’est vrai que ça a beaucoup changé, j’étais étonnée qu’il comprenne des choses. 
Interviewer : D’accord et ça vous pensez que c’est lié à son expérience en crèche, le fait qu’il est moins 
peur des autres et tout ça ? 
Mère : Pour moi ça a changé, en fait, ça a tout basculé, depuis qu’il est ici à la crèche, en fait, il a moins de 
crises, il a moins peur, on peut sortir, des fois des parcs comme ça, une journée complète, même lui au 
milieu des enfants, du monde comme ça, il peut s’adapter et tout ça, c’est depuis qu’il est à la crèche. 
Interviewer : D’accord. Qu’est-ce que ça vous a apporté à vous le fait qu’il puisse venir à la crèche ? 
Mère : En fait, je n’ai pas beaucoup réfléchi pour moi, c’est plus pour lui, mais c’est vrai que ça m’a aidé 
parce qu’au moins, avant j’avais peur d’avoir d’autres enfants. 
Interviewer : Oui, comme vous me disiez par rapport à l’arrivée de son petit frère ? 
Mère : Oui, il avait peur aussi et en fait, j’avais peur de ses crises, elles ne peuvent pas se calmer, parce que 
ce n’est pas le traitement qui a calmé ses crises, ils n’ont pas changé vraiment beaucoup son traitement. 
C’était plus, parce qu’ici, il a sommeil, il a une crise, s’il a peur, il a une crise. Alors que tout ça a changé dès 
qu’il s’est adapté à la crèche. 
Interviewer : Ça a été vraiment important ? 
Mère : Si je veux avoir un autre enfant, je pense tout le temps qu’il va avoir des crises.  
Interviewer : Du coup, pour vous c’était compliqué d’envisager d’avoir d’autres enfants ? 
Mère : Oui. 
Interviewer : Est-ce que du coup, pour vous, ça vous a permis, le fait que Eenf17 et puis après Xxxx 
(prénom du benjamin) puissent venir sur la crèche, de vous reposer  un peu ? 
Mère : Oui, je me repose très bien, c’est vrai qu’il y a moins de travail aussi, moins de stress. C’est vrai 
qu’avant, parce que les premiers jours, les premiers mois où je l’ai mis à la crèche, en fait, je ne m’éloignais 
pas trop parce que je me suis dit, ils vont m’appeler, peut-être qu’il y aura quelque chose et tout, même mon 
mari, il m’a dit c’est bon, il y a la voiture, on peut revenir, il y aura peut-être quelque chose. Des fois, on 
rentre comme ça, je regarde le téléphone à chaque fois, même des fois, j’appelle, j’essaie d’appeler parce que 
j’ai peur qu’il ait fait une crise. 
Interviewer : Oui, pour vous rassurer ? 
Mère : Non, mais là, c’est bon, je me sens calme, je rentre chez moi, je me repose. 
Interviewer : Vous êtes plus sereine qu’au début ? 
Mère : Je suis aussi plus avec ma fille, parce que c’est vrai que la grande, j’avais un problème, quand il est 
rentré à l’hôpital, avec sa maladie, j’avais peur. Ce n’est pas que j’avais peur de la maladie parce que j’ai déjà 
vu ça. J’avais un cousin, en Algérie et en fait, comme j’habitais chez mon grand-père, c’est presque moi qui 
me suis occupée de lui avec sa maman, il avait presque la même maladie. C’était des crises, on ne comprenait 
pas pourquoi. Le problème, c’est qu’il n’y avait pas de traitement pour lui et rien ne le calmait alors c’est vrai 
que j’avais peur que ce soit pareil pour Eenf17. 
Interviewer : C’est parce que c’était en Algérie, ils n’avaient pas trouvé de traitement ? 
Mère : La prise en charge ce n’était vraiment pas bien et aussi, pour ses crises, il n’y avait pas de réponse, 
mais ils n’ont pas vraiment cherché par rapport à ici, quand je vois ici, les examens que mon fils a eus, là-
bas, ils n’ont pas vraiment cherché bien. C’est vrai que j’avais un petit peu peur pour ça et c’est là que, ce 
n’est pas que j’ai oublié ma fille, mais elle était plus avec sa tante qu’avec moi. Sa tante, pour elle, c’était plus 
pour lui faire remarquer que son frère était malade. Alors si elle fait des sorties, elle la prend avec elle. Elle 
dort chez sa tante. Elle est restée beaucoup, des fois elle restait un mois complet chez elle. 
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Interviewer : Parce que vous étiez occupée avec Eenf17 ? 
Mère : Oui, les premiers mois, j’étais à l’hôpital, après j’ai été obligée de sortir j’ai fait des allers-retours. 
Alors c’est vrai que pour ma fille c’était difficile. Maintenant, en fait, elle adore sa tante plus que moi. 
Interviewer : Vous pensez que c’est ça ? 
Mère : Elle m’aime, je sais qu’elle aime bien sa maman, mais elle adore sa tante. Alors là, je peux faire des 
choses avec elle. Je peux sortir avec elle. 
Interviewer : Faire des choses que vous n’aviez pas pu faire avant ? 
Mère : Oui, surtout comme là, il y va le mercredi et le vendredi toute la journée, le mercredi après-midi, on 
a beaucoup de choses à faire ensemble. 
Interviewer : Vous rattrapez un peu le temps que vous n’avez pas pu passer ensemble. 
Mère : En fait, une fois elle m’a dit, mais elle ne le pensait pas, je ne pense pas qu’elle le pensait, mais ça 
m’a blessé, elle m’a dit qu’elle voudrait bien que sa tante soit sa mère. Ça m’a blessé un petit peu, mais en 
fait, je sais qu’elle était en colère parce qu’elle voulait aller à la patinoire et moi, je ne pouvais pas et je lui ai 
dit que Eenf17 était fatigué, je ne pouvais pas sortir et malheureusement son père, il n’était pas là et après 
elle était en colère. Quand son père il est revenu, c’est lui qui l’a emmené, elle m’a dit il n’y a que papa, alors 
je préfère que ce soit tata ma mère. 
Interviewer : Ce n’est pas facile ça ? 
Mère : Je sais qu’elle l’aime bien, elle l’adore, même sa tante, elle l’adore bien, elle aime aussi mon beau-
frère, le mari de sa tante. C’est vrai qu’il s’est occupé d’elle aussi, mais après je vois que je n’ai pas fait grand-
chose avec elle. Elle n’avait même pas deux ans quand Eenf17 est né. 
Interviewer : Elle était petite ? 
Mère : Elle avait 22 mois. 
Interviewer : D’accord, donc c’est pour ça que la crèche vous permet aussi d’être plus disponible pour les 
autres, notamment pour la grande sœur d’Eenf17 ? 
Mère : Oui, c’est elle qui a souffert le plus, parce que pour Xxxx (prénom du benjamin), ça va, il a trouvé 
son frère, il était ici à la crèche, c’était bien. En fait, pour Xxxx (prénom du benjamin), je n’ai pas vraiment 
eu de problème avec lui. Je m’occupe très bien de lui, il est proche de moi, ça va très bien, mais elle, c’est 
vrai qu’elle est plus attachée à sa tante et à son père, surtout son père. 
Interviewer : Oui, d’accord. Quelles sont vos attentes vis-à-vis des professionnels de la crèche pour Eenf17 
et pour vous ? 
Mère : Pour Eenf17, c’est vrai que je préfère qu’il aille dans un centre comme ça, moi, ça me permettra un 
petit peu, parce que là, tous les jours, ce n’est pas tous les jours, mais à chaque fois, au CAMSP, il a des 
rendez-vous et tout ça, c’est vrai qu’avec le quatrième enfant, ça sera difficile après et en fait pour mon mari, 
il n’aime pas trop le prendre pour faire des rendez-vous, des séances de kiné ou d’orthophoniste, ce n’est 
pas qu’il n’aime pas, mais tout ce qui est en rapport avec sa maladie, il le fuit. 
Interviewer : Oui, d’accord, c’est compliqué pour lui à accepter ? 
Mère : Il joue avec lui, mais tout ce qui est en rapport avec sa maladie, comme là, je vais accoucher, s’il fait 
une crise, il lui donne ce qui est nécessaire, mais après il me le ramène en fait, c’est parce qu’il a peur. 
Interviewer : Il ne sait pas comment se débrouiller ? 
Mère : Je lui ai appris, il se débrouille bien, mais le problème c’est qu’il a peur après. 
Interviewer : Oui, d’accord. Du coup, il y a beaucoup de choses qui reposent sur vous ? 
Mère : Justement, s’il va dans un centre, on s’occupe de lui, c’est vrai que pour moi, dans un centre il y va 
pour la journée. 
Interviewer : Pour la journée, tout est sur place ? 
Mère : Après, je ne peux pas, parce que j’ai une tante, ici, en France, elle a son fils handicapé et elle m’a dit 
qu’à l’âge de 14 ans, elle n’a plus supporté qu’il vienne tous les jours à la maison, c’était dur pour elle et 
maintenant, il ne vient que le week-end. Après pour moi, je ne peux pas faire ça. Ce n’est pas parce qu’il est 
petit, mais même s’il est grand. 
Interviewer : Vous voulez quand même qu’il soit à la maison ? 
Mère : Le fait qu’avant de dormir, je vois tous mes enfants à côté alors c’est vrai que ça me rassure. Alors 
pour moi, une journée, surtout que maintenant il a pris l’habitude ici, à la crèche. Il supporte bien, il aime 
bien, il joue. En fait, maintenant, il essaie de taper quand il entend une chanson, une comptine, il a beaucoup 
progressé par rapport à avant. Il bouge de mieux en mieux. Alors comme ça, il terminera avec ça parce que 
la crèche, c’est bon, il a grandi. 
Interviewer : Oui, il faut quelque chose qui soit plus adapté à son âge. 
Mère : Là, normalement j’ai demandé pour la Xxxx (nom de l’IEM). Ils m’ont dit ça sera peut-être pour le 
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mois de septembre s’il y a des places et je dois visiter aussi d’autres structures, comme j’ai vu, c’est plus avec 
le CAMSP maintenant les séances, elle m’a dit qu’elle va voir pour une autre structure. 
Interviewer : C’est quoi comme type de structures ? C’est des IEM (Instituts d'Education Motrice) ? 
Mère : Oui, normalement, j’ai oublié le nom, mais c’est plus pour les problèmes motricité. 
Interviewer : D’accord. 
Mère : La Xxxx (nom de l’IEM), j’ai visité, c’était très bien, surtout pour lui. C’est petit aussi parce qu’en 
fait, le changement, je ne veux pas lui faire un grand changement comme la crèche, ici, elle n’est pas vraiment 
grande. 
Interviewer : Vous voulez une petite structure ? 
Mère : La Xxxx (nom de l’IEM), c’est comme la crèche, un petit peu plus grande, mais ce n’est vraiment 
pas comme Xxxx (ville) alors du coup, je me suis dit qu’au moins il commence à la Xxxx (nom de l’IEM), 
jusqu’à 7 ans parce qu’après 7 ans, pour la Xxxx (nom de l’IEM), c’est bon et en même temps, je prépare un 
dossier pour Xxxx (ville) comme ça il sera habitué. On commence par le petit, un petit peu moyen, et après, 
mais c’est un problème pour avoir du monde, ça c’est vraiment calmé. 
Interviewer : D’accord. Quelles sont les attentes pour vous que vous avez vis-à-vis des professionnels ? 
Mère : En fait, j’arrivais d’Alger, quand je suis venue ici, parce que j’étais à xxxx (ville) et après, quand j’ai 
eu mon BAC, mon père m’a envoyé en Algérie où j’ai repris mes études de droit et c’est vrai que les études 
de droit ce n’était pas vraiment mon truc, alors du coup, je me suis orientée vers la petite enfance. Je voulais 
faire, c’était plus à domicile que je voulais garder des enfants et tout cela, c’est vrai que j’adore les enfants, 
même quand j’étais en Algérie, j’ai fait mes études, je me suis occupée beaucoup de cousins. L’enfant malade 
dont je vous ai parlé, mon cousin, c’est moi qui m’en suis occupée, il dormait même avec moi, j’ai même 
réussi à calmer un petit peu ses crises. 
Interviewer : Vous vous en êtes vraiment beaucoup occupée ? 
Mère : Sa mère était là aussi, mais le problème, c’est vrai que ça faisait peur. Du coup, c’est vrai que ça m’a 
donné envie de m’occuper d’autres enfants. Le problème c’est que quand j’ai eu mon fils parce que 
normalement, c’était prévu que je prépare mon dossier après la naissance de Eenf17.  
Interviewer : D’accord. 
Mère : J’ai tout préparé et tout ça, je voulais faire, c’était à Paris, je voulais faire une formation avec la petite 
enfance et en fait, le problème, c’est qu’il est né en 2010, en 2011, il a commencé sa première crise. C’était 
décembre 2010, mais c’était la fin. En fait, en premier, je n’ai pas vu que c’était une crise. C’est pour ça que 
je ne me suis pas posée de questions, mais après en 2011, quand c’était vraiment une crise où il a été obligé 
d’être hospitalisé en réanimation, ça m’a fait peur. J’ai tout arrêté, j’avais commencé mon permis, j’ai tout 
arrêté d’un coup et c’est là que même s’il va maintenant dans une structure où c’est mieux pour lui, je ne 
pense pas que je puisse reprendre. 
Interviewer : Parce que vous voulez rester disponible complètement ? 
Mère : Je préfère ça. C’est vrai que mon mari m’a dit que maintenant c’est bon, ça se calme ce n’est pas 
comme avant. On est parti en Algérie, c’est vrai qu’il faisait chaud, il était dans la climatisation, mais il a fait 
qu’une seule crise en deux mois. C’est vrai que c’était bien, il m’a dit c’est bon, ça commence à se calmer, il 
m’a encouragé, mais c’est vrai que j’ai peur. Je préfère me concentrer sur lui, mais ça me manque de prendre 
soin des enfants. J’ai une grande famille là-bas, avec les cousins et cousines et je me suis occupée d’au moins 
quinze enfants, alors c’est vrai qu’il y en a d’autres, ils venaient à la maison des grands-parents, ils venaient 
le matin ou le soir, il y en a d’autres dont je me suis occupée pendant dix jours, ils dormaient avec moi, je 
leur donnais à manger, et tout ça, comme mon cousin malade. Alors c’est vrai que j’avais peur parce que 
celui qui est malade, mon cousin, il marche et le problème c’est qu’il tombe des fois, alors on doit surveiller. 
Il est tombé des escaliers plusieurs fois, c’est vrai que ça m’a fait peur pour mon fils que je dois surveiller 
comme ça à chaque fois. En fait, il a beaucoup de cicatrices, il a été ouvert là. Ça m’a fait peur, mais après 
comme mon fils a eu ses crises à l’âge de quatre mois, là, ils m’ont dit que ce serait un petit peu difficile pour 
lui de bouger, mais en fait, c’est juste pour marcher, mais à part ça, au moins il fait des progrès. Maintenant, 
il se retourne et s’il veut quelque chose, ça c’est impressionnant, il a commencé depuis qu’il est à la crèche, 
s’il veut quelque chose, à la crèche, ils l’ont fait travailler, il a un ballon qui fait de la musique et de la lumière, 
il adore et s’il le lance, pour le chercher, il se retourne comme ça, sur le ventre, sur le dos jusqu’à ce qu’il 
arrive. 
Interviewer : Pour aller atteindre le ballon… 
Mère : Il sait très bien ce qui est à lui parce que si son frère prend ces jouets, là, il commence à râler. Il sait 
très bien quels sont ses jouets, parce que comme il a des jouets avec de la musique, de la lumière, tout ce qui 
est vibrations et tout ça, ça, c’est pour lui, s’il voit son frère prendre quelque chose, surtout le ballon. 
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Interviewer : Du coup, là, il réagit, il fait comprendre que c’est à lui et qu’on n’a pas à y toucher. 
Mère : Exactement. Quand il était petit, en fait, je n’entendais pas sa voix, il pleurait tout doucement comme 
ça, mais maintenant, on l’entend très bien. Il se fait comprendre que non il n’aime pas ça et il veut ses affaires, 
il est dérangé. 
Entretien R 
Interviewer : D’accord. Comment vous me décririez Eenf17 ? Quel genre d’enfant il est dans son 
caractère ? 
Mère : En fait, je peux dire qu’il est vraiment un enfant sensible. Il est adorable aussi. En fait, il s’attache 
facilement, avec ses tantes parce que comme il y a sa tante, c’est vrai qu’avant, pour s’occuper de lui, des fois 
je ne peux pas le laisser qu’à son père. Je ne peux pas le laisser, enfin si je m’absente pour au moins pour 
une heure ou deux heures je peux le laisser uniquement à son père. Là, surtout pour mes examens, j’ai pu le 
laisser chez sa tante, des fois, ça ne dure pas plus d’une heure, deux heures, mais avec sa tante je l’ai laissé 
des fois pour faire des examens ou pour sortir et il s’est attaché à elle. Maintenant, quand il la voit, il se fait 
comprendre qu’il est content. Il s’attache facilement, à la crèche aussi il connaît très bien et pour moi, c’est 
plus la sensibilité parce qu’en fait, des fois, quand il nous regarde, c’est vrai que l’on voit qu’il est chaleureux. 
Alors c’est vrai que par rapport à mes enfants, des fois, il me fait plus de la peine, je ne sais pas si c’est sa 
maladie, c’est plus comme son père aussi, il me dit que quand il me regarde, je ne sais pas. 
Interviewer : Vous sentez qu’il y a quelque chose ? 
Mère : Il veut nous dire quelque chose et c’est vrai qu’on ne peut pas résister, quand il commence, alors des 
fois, il nous regarde, on fait ça. Alors c’est vrai, son père le prend et comme là, je suis enceinte, normalement 
il doit manger dans son siège. Je n’ai pas le droit de le porter et en fait, ces derniers temps, il est vraiment 
coquin, parce que quand je le mets dans son siège pour manger, il commence à râler, je dis non et après il 
me fait les yeux doux alors que mon mari me dit, non tu le laisses. Je ne peux pas, mais non, en fait il veut 
que je le porte comme ça et je pense qu’il a senti pour le bébé, mais je dois le porter, mais mon mari ne veut 
pas, alors c’est pour ça que maintenant c’est mon mari qui lui donne à manger. 
Interviewer : Il l’écoute plus ? 
Mère : Quand il fait ça, il le laisse manger, mais après, finalement il le prend aussi, mais à chaque fois il sait 
très bien qu’on va le prendre.  
Interviewer : Il sait que ça marche. 
Mère : Oui, ça, il l’a compris. 
Interviewer : C’est pour ça que vous dites qu’il est coquin en fait, parce qu’il sait très bien comment faire. 
Mère : Il sait très bien comment l’utiliser oui et avec sa sœur aussi, il le fait des fois pour qu’elle s’approche 
de lui, qu’elle joue. C’est plus comme ça qu’il nous attire, parce que s’il voit qu’on est occupé, que sa sœur 
joue avec son frère et ne joue pas avec lui, il fait ça, pour nous attirer. Il ne dit pas des mots, c’est plus sa 
façon à lui. 
Interviewer : Je vais vous remettre une liste de descripteurs, donc à chaque fois, vous avez les opposés, 
donc là, par exemple, il est actif, inactif. Au milieu, vous avez un axe où vous devez mettre une croix pour 
dire ce qui correspond le plus à Eenf17, c’est comme une graduation, plus c’est par là, plus ça veut dire qu’il 
est actif, plus c’est par là, plus ça veut dire qu’il est inactif. 
Mère : D’accord. 
Interviewer : Je vous laisse positionner sur l’axe. 
Mère : Inactif  ou actif, vous voulez dire comment il bouge ? 
Interviewer : Oui, même dans son comportement, est-ce que c’est plutôt un enfant actif, très éveillé, qui 
demande beaucoup d’attention. 
Mère : Je dirais actif, même si c’est entre les deux. Calme, excité ? Je serai plus sur calme, il est vraiment 
calme. Timide ? Ça, je ne peux pas vous dire. 
Interviewer : Entreprenant, est-ce que c’est lui qui va solliciter les autres même s’il ne les connaît pas 
forcément, pour être avec eux ? 
Mère : C’est  vrai qu’il fait des sourires à tout le monde. 
Interviewer : Oui, ou il est plutôt réservé, il ne va pas oser… 
Mère : Non, il fait des sourires à tout le monde, surtout ces derniers temps comme on sort avec lui, avec la 
poussette, il fait des sourires facilement. 
Interviewer : Est-ce qu’il est plutôt joyeux ou triste ?  
Mère : Oui, il est joyeux. 
Interviewer : Est-ce qu’il a un caractère difficile des fois ? 
Mère : Des fois, il est vraiment, surtout quand il commence à râler, des fois, c’est difficile pour lui de se 
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calmer. 
Interviewer : D’accord. Là, réceptif  ou peu réceptif, ça veut dire, réceptif, est-ce qu’il fait attention à ce qui 
se passe autour de lui ou est-ce qu’il est plutôt dans sa bulle ? 
Mère : Des fois oui, des fois non. Des fois, on voit qu’il comprend très bien ce qui se passe. Chaleureux ? 
Il l’est vraiment. 
Interviewer : Est-ce qu’il arrive par exemple à s’occuper tout seul ou à rester tout seul ?  
Mère : On ne peut jamais le laisser tout seul, c’est vrai qu’il adore dormir tout seul dans sa chambre. Il ne 
faut pas qu’il soit dérangé, parce que s’il y a quelqu’un dans la chambre, il ne va pas s’endormir, il va se 
réveiller, mais à part ça. Non, il n’est pas peureux, pour la peur, c’est passé. Affectueux ? 
Interviewer : C’est ce que vous disiez, le fait qu’il s’attache facilement, qu’il est attachant comme ça, c’est 
plus affectueux. 
Mère : C’est vrai il s’attache vraiment. Là, comme on est parti en Algérie, il y a des cousins qui n’étaient 
jamais venus et quand il les voit, il sourit, il n’a pas peur d’eux. Je me suis dit que peut-être c’est parce qu’ici, 
à la crèche, il voit beaucoup d’enfants alors pour lui. 
Interviewer : Oui, du coup… 
Mère : Il fait des sourires à tout le monde maintenant. C’est vraiment impressionnant, il fait toujours des 
sourires. C’est pour ça que son père l’adore. Il m’a dit il ne pleure pas, il fait toujours des sourires et pour 
lui, s’il pleure ou s’il râle, c’est qu’il y a quelque chose. Il ne râle jamais sans raison.  
Interviewer : Il est plutôt très souriant et justement… 
Mère : Il est plutôt très souriant et son sourire est fascinant parce que même son père il dit qu’on ne peut 
pas résister quand il commence à faire des sourires. Je sais que je dis ça parce que c’est mon fils, mais c’est 
vrai que par rapport à tous mes enfants, il a un charme, on n’arrive pas à résister. 
Interviewer : Pendant votre grossesse, à l’accouchement ou juste après, y-a-t-il eu des évènements qui sont 
survenus à vous, à votre famille, ou à votre enfant qui pourraient jouer un rôle dans la façon dont vous 
pensez ou percevez votre enfant ? 
Mère : C’est vrai que la naissance de son petit frère j’avais quand même peur pour Eenf17 et en fait ça s’est 
bien passé. Même s’il montre qu’il est jaloux, c’est bien aussi parce que ça veut dire aussi qu’il comprend. 
Interviewer : Et vous diriez que cet évènement a eu aucune ou une très grande influence sur la façon dont 
vous percevez Eenf17. Là vous devez mettre une croix sur l’axe ici. 
Mère : D’accord. 
Interviewer : Est-ce qu’à votre retour vous pouvez me dire quel genre de maman vous êtes ? Comment 
vous vous décririez en tant que maman ? 
Mère : Pour moi, je dirais que je ne suis pas vraiment satisfaite. 
Interviewer : Par rapport à quoi ? 
Mère : Parce qu’en fait, le problème, c’est que moi, avant quand je voulais être une mère, je voulais que tous 
mes enfants soient vraiment, en fait, j’ai donné le maximum à tout le monde. Alors que là, c’est plus ma fille, 
je vois qu’elle me manque beaucoup et que je n’étais pas vraiment avec elle, c’est vrai que j’essaie de me 
rattraper, mais pour ça, je vois que j’ai encore des efforts à faire. 
Interviewer : Après, vous êtes une maman plutôt affectueuse, câline ou plutôt autoritaire ? 
Mère : Non, c’est vrai que maintenant ils sont petits, mais à l’âge de 9 - 10 ans, ça sera l’adolescence qui va 
commencer, donc c’est vrai que je préfère avoir un petit peu d’autorité, mais je ne veux pas quand même 
être sévère parce qu’après ça va tourner. C’est vrai que ça peut tourner, parce qu’à l’âge de 6 ans, j’ai perdu 
ma mère et c’est vrai que mon père était plutôt absent. Alors, il n’était pas chaleureux avec nous et il n’était 
pas autoritaire non plus. Du coup, il était ni l’un ni l’autre. Pour moi, je vois que l’on ne peut pas donner 
tout aux enfants et les laisser comme ça parce que ça va tourner mal et on ne peut pas aussi être autoritaire, 
il faut trouver le juste milieu. Même le papa, il est d’accord avec moi, mais c’est vrai que je voulais être mieux 
que ça, comme mère. 
Interviewer : C’est pareil, je vous remets une liste de descripteurs pour vous décrire vous en tant que 
maman, donc pareil, en vous positionnant en mettant une croix sur l’axe. 
Mère : En fait, je suis confiante mais après c’est vrai qu’il y a des peurs de temps en temps, pour mes enfants 
je suis disponible, mais si je suis occupée, c’est justement pour eux. Non, je ne suis pas mère-poule (rires).  
Interviewer : C’est important pour vous qu’ils puissent… 
Mère : C’est plus parce que si je m’attache beaucoup à eux après, c’est pour eux, en fait, le problème, une 
fois qu’ils seront un petit peu plus grands, ils ne vont pas accepter d’être tout seul ou s’occuper d’eux-mêmes. 
Par rapport à mon mari, je me trouve vraiment très méchante.  
Interviewer : Là, c’est pareil, c’est est-ce que vous êtes une maman sérieuse ou plutôt souriante ? 
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Mère : Entre les deux, des fois. 
Interviewer : Oui, c’est ça, il faut un peu des deux. 
Mère : Non, là, ce sera mon souci, parce que c’est vrai que, ce n’est pas que je contrôle tout, mais quand 
même. 
Interviewer : Il faut quand même quelques règles comme vous le disiez.  
Mère : C’est vrai que pour la maladie de mon fils, je me suis un petit peu enfermée sur moi. Déjà ici, j’ai des 
cousins et des cousines et j’ai mes deux belles-sœurs et pour mes belles-sœurs, c’est elles qui viennent, 
comme ils viennent toujours voir les enfants, mais à part ça, pour les sorties, parce que des fois il y a des 
fêtes, je ne sors plus du tout. Alors du coup, c’est vrai, je sais que je ne suis pas vraiment… 
Interviewer : Là c’est pour savoir si vous êtes plutôt satisfaite dans votre rôle de mère ou plutôt insatisfaite 
dans votre rôle de mère ? 
Mère : Il y a des pour et il y a des contre. On va mettre au milieu, parce que pour Eenf17, je vois que je 
m’occupe très bien de lui, pour mon dernier aussi, je vois que ça va et pour mes fils, c’est vrai qu’il y a du 
travail.  
Interviewer : Le dernier c’est est-ce que vous trouvez que votre rôle de mère est difficile ou est-ce que vous 
trouvez que votre rôle de maman est facile ? 
Mère : Il est vraiment très difficile parce que le problème, c’est que le papa n’est pas tout le temps ici et 
comme là, il fait tout pour avoir un contrat à l’étranger, après ce sera plus difficile. 
Interviewer : D’accord. Vous diriez que Eenf17 ressemble le plus à qui dans votre famille par rapport à son 
caractère ? 
Mère : Ma mère. 
Interviewer : Par rapport à quel trait de personnalité ? 
Mère : En fait, ma mère elle s’attachait vraiment. En fait ma mère, le problème, c’est qu’elle avait sa famille 
contre elle parce que quand elle a épousé mon père, tout le monde était contre elle et ils l’ont abandonné, 
elle a vécu à Alger, elle est venue ici avec mon père alors tout le monde l’a lâchée. Il y a juste sa sœur. 
Interviewer : Elle était très isolée ? 
Mère : Oui, il n’y avait que sa sœur, sa sœur habitait à Alger. Sa mère l’a lâchée, ses frères, tout ça et le 
problème de ma mère, c’est vrai qu’elle s’est attachée avec ses copines et tout ça, elle s’attache facilement 
avec les voisins et tout ça. Elle a eu sept enfants, on est né tous et après, le problème c’est que sa famille est 
revenue. Elle voulait être avec elle, c’est ce qu’ils ont dit, mais le problème, c’est ce je vois, c’est un point 
faible de ma mère, elle est revenue, elle s’est vraiment attachée à eux et c’est là qu’ils l’ont poignardé parce 
que vraiment ils lui ont fait des... Elle a acheté une maison, ils lui ont prise, elle a prêté de l’argent, parce 
qu’elle a acheté une maison à Alger, sa mère elle l’a prise, elle l’a mise à son nom, ils lui ont volé de l’argent 
et tout ça. Ma mère a eu du diabète, elle a eu une maladie de sang, elle a eu tout ça et personne n’était là. Il 
n’y avait que mon père pour s’occuper d’elle. Pour moi, elle était naïve, mais elle s’attache facilement, elle 
pardonne à tout le monde. Alors, c’est vrai le jour où elle est morte, on était en voyage et elle voulait revenir 
voir sa sœur et elle n’est même pas partie voir sa mère, elle était blessée,elle n’a pas pu dire qu’elle déteste sa 
mère. Je ne l’ai jamais entendu dire qu’elle détestait sa mère et ses frères, alors que c’est eux qui l’on laissé 
tomber. C’est vrai que je vois que c’est un point faible, mais elle s’attache facilement et elle revient facilement, 
même si quelqu’un lui fait quelque chose. Elle s’est beaucoup attachée. 
Interviewer : Elle n’est pas rancunière ? 
Mère : Pour les voisins et tout ça, maintenant quand je les vois, quand je pars à xxxx (ville), je les vois, ils 
sont vraiment ravis, parce que ma mère elle était vraiment très chaleureuse avec eux et je me souviens que 
dans le quartier, ma mère était la seule à avoir un permis et c’est elle qui s’occupait, si quelqu’un voulait faire 
des courses, si quelqu’un allait accoucher, le médecin et tout ça, elle rendait des services alors qu’elle travaillait 
comme secrétaire aussi. Après, elle est tombée malade. En fait, pour moi, pourquoi je vois que c’est un point 
faible, parce qu’elle a tout laissé tomber après sa maladie à cause de sa famille. 
Interviewer : D’accord. 
Mère : Elle avait une vie, elle travaillait, elle s’occupait bien de nous, alors qu’après, elle ne pouvait pas 
bouger, elle était tout le temps sur son balcon, alors que moi j’avais deux ans quand sa maladie a commencé, 
alors je n’ai jamais vu ma mère vraiment… 
Interviewer : Oui, d’accord, en bonne santé. 
Mère : Des fois, mon père m’a raconté et les voisins aussi, elle avait vraiment une vie de rêve, c’est vrai qu’il 
lui ressemble beaucoup, il s’attache facilement, il aime bien comme ça les gens, il fait des sourires, mais s’il 
n’était pas malade, je verrai que pour lui, ce serait un point faible. 
Interviewer : Oui, d’accord, comme votre maman. 
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Mère : C’est juste parce qu’il est malade, mais s’il n’était pas malade, je pense qu’il va tomber comme ma 
mère. C’est pour ça que j’ai peur. Des fois je vois ma fille, je lui pose des questions, mais pour ma fille, ce 
n’est pas pareil. Ma fille ressemble plus à son père, elle se méfie. Elle aime bien parler, elle aime bien aborder 
les gens. 
Interviewer : Tout en gardant la distance et pas forcément en donnant sa confiance. 
Mère : Comme pour Xxxx (prénom du benjamin), après je me suis dit qu’il était encore petit. C’est vrai, ce 
n’est pas qu’il s’attache, mais il aime bien jouer avec tout le monde, dire bonjour, merci, regarder le monde. 
Dans le bus, des fois on prend le bus, bonjour, pour lui, c’est un jeu, il est encore petit, mais c’est vrai que 
pour Eenf17, il me fait penser beaucoup à maman. 
Interviewer : Je vous remets une liste de descripteurs, cette fois-ci, c’est pour vous décrire vous, mais en 
tant que femme. Comment vous vous décririez en tant que femme ? 
Mère : En tant que femme, j’ai beaucoup perdu. Oui, les deux, parce que des fois je suis avec les gens et des 
fois en fait je me renferme sur moi, même avec mon mari, des fois ça m’arrive. Je suis plutôt timide comme 
femme. Facile ou difficile ? Un petit peu difficile, je pense que je n’ai pas un caractère difficile, mais des fois 
je pleure sans raison, c’est vrai que pour mon mari, des fois je suis bien et d’un coup, je ne le suis plus. Je 
vais mettre les deux. Une fois, j’ai parlé avec mon père, on a eu un petit différent et c’est vrai que quand j’ai 
parlé avec lui, je lui ai dit que je ne voulais pas être comme maman, ce n’est pas que je n’aime pas être comme 
elle. 
Interviewer : Oui, mais vous avez vu que ça a pu ? 
Mère : Je suis restée aussi quatre ans en Algérie, chez mon grand-père et croyez-moi, ça a failli recommencer. 
Interviewer : Oui, donc du coup. 
Mère : Oui, quelqu’un qui profite comme ça. Ma grand-mère est morte, mais même si je lui ai pardonné, 
mais elle s’est rendue compte qu’elle n’avait pas protégé sa fille. Ça, ça m’a fait de la peine. En tant que 
femme, ça va avec mon mari, ça se passe bien, mais comme je n’ai pas vraiment le temps pour m’occuper 
de moi. 
Interviewer : Oui, c’est vrai, on se concentre sur son rôle de maman et on s’oublie un peu en tant que 
femme. 
Mère : En fait, c’est plus parce que mon mari, il se voit jeune (rires)… En fait, lui aussi, il était ici à xxxx 
(ville) et son père l’a envoyé faire ses études en Algérie. On a eu le même parcours, mais mon mari a eu une 
fiancée avant moi, c’est vrai que des fois, je me vois, ce n’est pas que je ne suis pas bien, mais après la 
naissance de Eenf17, c’est vrai que le fait de m’occuper de lui, ça me laisse du temps pour moi, ce n’est pas 
que ça ne m’en laisse pas, mais c’est vrai qu’il y a des moments où malheureusement je ne peux pas. 
Interviewer : Bien sûr. 
Mère : Il le comprend, mais des fois, j’ai peur qu’il fasse la différence, mais après c’est vrai qu’il m’aide 
beaucoup et il est avec moi, il ne me fait pas ressentir ça, il ne me dit jamais. 
Interviewer : Mais c’est vous qui avez un peu peur pour ça ? 
Mère : En fait, parce que pour lui, je me vois moins bien par rapport à lui. Il est bien, il est comme un jeune, 
c’est vrai qu’il a 36 ans, il vit encore comme un jeune, mais Eenf17 est malade, mais avant, c’est vrai que lui 
aime bien voyager, il adore, surtout à xxxx (ville). On est venu ici en 2009, mais il n’accepte pas encore la vie 
ici. Il aime bien quand on a quinze jours de vacances, il adore qu’on aille à Xxxx (ville), c’est vrai que pour 
Eenf17, c’était difficile pour la route à chaque fois. Alors il ne dit pas que ça le blesse, mais moi, je le vois. 
Pour lui, je sens que c’est quelque chose, parce qu’en fait, avant, quand on était fiancé, il m’a dit qu’il voulait 
avoir une grande famille, on a fait des projets ensemble, qu’on ferait des voyages, on partirait en vacances 
tous ensemble, parce qu’en fait son père, quand il l’a envoyé pour finir ses études en Algérie, il était encore 
petit par rapport à moi. Lui, il était encore petit. C’est vrai qu’après ce n’était pas facile pour lui, il était 
détaché de sa famille et tout ça, c’est pour ça qu’il m’a dit qu’il voulait avoir beaucoup d’enfants, mais après 
la maladie d’Eenf17, en fait, il n’a pas recommencé à dire ça. Mais moi, j’ai toujours dans ma tête ce qu’il 
m’a dit et c’est pour ça. 
Interviewer : Là, je vous redonne une liste de descripteurs et là justement, pour décrire le papa d’Eenf17. 
Mère : Il est plutôt calme. En fait, il est vraiment très câlin, il a beaucoup d’amis. Des fois, il n’arrive pas à 
gérer. C’est plus à son travail, il est ingénieur, il voulait travailler dans son domaine, c’est vrai ce n’était pas 
facile pour lui et là, depuis qu’il a trouvé ses stages, il va commencer normalement à avoir un contrat, donc 
ça commence vraiment à aller mieux. Maintenant, le problème c’est que ça sera à l’étranger et il sera obligé 
de rester un mois là-bas et revenir ici un mois. Lui, il s’inquiète beaucoup pour Eenf17, même pour moi, 
comment je vais m’en occuper. 
Interviewer : Oui, vous allez être beaucoup seule. 
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Mère : Mais pour moi, si je n’avais pas agi, il aurait abandonné. Après, je me dis que c’est le seul moyen. À 
l’âge de 36 ans, il ne va pas quand même attendre le travail, mais au moins, parce qu’il a fait vraiment des 
études, il était majeur de promotion. C’était vraiment quelque chose qu’il a aimé et qu’il a travaillé, mais par 
contre, avec ces enfants, il est vraiment très proche de ses enfants, il adore jouer avec eux, il s’occupe d’eux. 
J’ai aimé ça chez lui parce que nous, notre père, il était vraiment très distant. 
Interviewer : Oui, alors que lui au contraire, il est proche d’eux. 
Mère : Parce qu’avant je voulais terminer mes études, travailler et tout ça, mais après quand il m’a demandé 
en mariage je voyais que c’était un bon père, qu’il allait faire un bon père et un bon mari. C’est quelqu’un 
aussi en qui je peux avoir confiance. 
Interviewer : D’accord. Vous pouvez compter sur lui ? 
Mère : Compter sur lui, lui donner toute ma confiance et je sais que je ne vais pas être déçue. 
Interviewer : Y-a-t-il des personnes ou des événements de votre passé qui pourraient avoir une influence 
sur votre façon de penser et d’agir avec Eenf17, comme l’éducation que vous avez reçu ou votre histoire… 
Mère : C’est vrai qu’avec mon mari, comme on a un peu la même histoire, nous on a toujours voulu être 
proche de nos enfants, c’est pour ça que je suis un peu déçue avec ma fille parce que justement j’ai pas fait 
ça. 
Interviewer : Donc sur l’axe ici vous pouvez indiquer si cela a selon vous aucune influence ou une très 
grande influence. Merci. Quelles sont les trois émotions les plus fortes que vous pensez avoir lorsque vous 
êtes ou que vous pensez à Eenf17 ? 
Mère : C’est vrai que je suis plus triste parce que je le vois grandir, je le vois grandir comme ça. En fait, la 
différence, c’est que je vois sa sœur comment elle a grandi, c’est vrai que lui, je le vois toujours un bébé, 
mais quand je vois sa sœur, comment elle a grandi alors qu’il n’y a même pas 18 mois de différence entre les 
deux, je vois la différence ou aussi, quand je commence à voir son frère, là, il marche bien, il parle, il va 
rentrer à l’école. En fait, ça, ce n’était pas avant, mais comme son frère il va rentrer à l’école au mois de 
septembre, j’ai commencé à compter, je me suis dit que là, normalement il aurait été en moyenne section, 
c’est vrai que je suis plutôt triste mais après, je suis aussi heureuse parce qu’en fait, Eenf17 c’est, je peux 
dire, la plus belle chose qui me soit arrivée. C’est vrai. Là, des fois, je suis énervée et je suis fatiguée, je le 
vois, surtout avec son sourire, je me calme. C’est vrai que pour Eenf17, même son père, les jours où il a 
commencé à faire des demandes pour le stage, son CV était presque vide et heureusement qu’il avait déjà 
fait des études avec cette entreprise aux États-Unis alors ça, ça l’a aidé, mais il n’avait pas vraiment une 
réponse, est-ce qu’il était accepté ou non et ça a duré un moment, on a attendu. Il était vraiment énervé. En 
fait, on peut dire que c’était sa dernière chance. Alors c’est vrai qu’on était tous sur les nerfs et tout ça, mais 
comme il m’a dit, il suffit de le regarder. Ce qui est beau en fait c’est qu’avant son père jouait avec Eenf17, 
il faisait « hum hum » et lui il répète. Alors qu’est-ce qu’il a fait ? Il a appelé son père comme ça. Alors s’il 
voit son père, il fait « hum hum ». En fait, la première fois on n’a pas compris et après, il tourne sa tête, il le 
regarde et il fait « hum hum » (rires). 
Interviewer : Comme pour l’appeler ? 
Mère : C’est pour l’appeler. Des fois, quand je veux le faire monter, il regarde son père il lui fait. Alors c’est 
vrai que son papa, il dit que les problèmes, il oublie tout avec Eenf17. Ce n’est pas la colère, mais c’est la 
peur. C’est la peur, parce que pour son père, il me dit toujours tu en fais un petit peu trop, mais des fois je 
pense que s’il m’arrive quelque chose, il n’y a pas vraiment beaucoup de solutions pour lui, parce que pour 
ses frères et ses sœurs, il y a le papa, mais pour Eenf17, c’est plus compliqué. C’est vrai que je pense à ça 
tout le temps, mais comme le papa m’a dit, pourquoi tu penses à des choses négatives au lieu de penser que 
tu vas être avec tes enfants, mais le fait que ma mère soit morte jeune, alors c’est vrai que ça m’a frappé d’un 
côté, parce que moi, j’avais six ans quand j’ai perdu ma mère.  
Interviewer : Oui, du coup c’est quelque chose que vous avez vécu. Alors pareil, je vous remets une liste 
d’émotions et là, vous devez placer sur l’axe, pareil, pour dire si vous la ressentez de pas du tout à beaucoup, 
quand vous êtes et que vous pensez à Eenf17. 
Mère : Je n’arrive pas à m’empêcher de penser. C’est vrai que j’ai toujours peur, entre les deux, curiosité. 
C’est vrai que des fois je pense plus à la maladie, que c’est une maladie que comment elle est venue, pourquoi 
et tout ça, c’est vrai que je suis curieuse au niveau de sa maladie. La colère entre les deux. Au fil des années, 
j’ai commencé à diminuer parce qu’en fait, ce n’est pas la maladie que je n’ai pas acceptée, je n’ai pas accepté 
le fait qu’il soit handicapé. C’était difficile. Culpabilité, ça, entre les deux parce que pour la maladie, après ce 
n’est pas quelque chose, je sais que j’ai fait de mon mieux. Oui, fierté, c’est un beau garçon et la honte, non, 
jamais. En fait, c’est ça aussi qui m’a énervé, quand j’étais avec Eenf17, dans ma famille, il y en avait qui me 
disaient, parce qu’une fois je suis sortie, il a fait une crise, on m’a dit il ne faut pas le faire sortir dehors, les 
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gens vont te voir et ça, ça m’a vraiment blessé, surtout que ça venait de ma famille. Alors, je n’ai pas honte 
du tout pour lui, ni pour sa maladie.  
Interviewer : Du coup, vous pensez plutôt à des émotions positives ou négatives quand vous pensez à 
Eenf17 ? 
Mère : Positives, parce que je vois, il y a des progrès et aussi pour moi, j’ai de la chance d’être ici, parce que 
quand je vois mon cousin, comment il est, il n’a pas beaucoup de solutions. C’est vrai que je vois que Eenf17 
a beaucoup de chance, au niveau de la structure aussi, ici, à la crèche, son père, ses tantes, même si mon père 
il n’est pas vraiment, en fait, au niveau grand-père, ce n’est pas vraiment la joie. En fait, il n’est pas là. On ne 
voit pas le grand-père qu’il est vraiment, c’est ça que je voulais depuis toujours, un grand-père qui aime bien 
ses petits-enfants. 
Interviewer : Qui est là pour eux. 
Mère : Alors que le père de mon mari, c’est toute la différence. En fait, il adore ses petits-enfants, mais 
depuis qu’il est tombé malade, on ne peut pas vraiment bouger surtout que lui, il est à Xxxx (ville) tout le 
temps, alors qu’avant, il faisait des allers-retours. Il aime bien jouer avec les enfants et tout ça, mon père ce 
n’est pas du tout le cas. 
Interviewer : Quels sont pour votre enfant en pensant au futur vos désirs les plus forts ? 
Mère : Qu’il puisse aller dans un endroit où il sera bien, où on va s’occuper bien de lui parce que l’école je 
sais que c’est pas possible mais qu’il continue à faire des progrès et qu’il voit d’autres enfants parce qu’il 
aime bien. Qu’il soit heureux ça c’est le plus important. 
Interviewer : Quelles sont vos plus grandes peurs pour votre enfant pour son avenir ? 
Mère : Qu’il ait personne pour s’occupe de lui, qu’il soit tout seul en fait. 
Interviewer : Quels sont vos plus grands désirs pour vous en tant que mère pour votre futur ? 
Mère : Pour moi c’est que mes enfants soient bien, qu’ils soient bien c’est tout. Après y avait ma formation 
aussi mais je sais pas. 
Interviewer : Et quelles sont vos plus grandes peurs ? 
Mère : C’est surtout pour Eenf17, si je ne suis plus là savoir qui est-ce qui va s’occuper de lui parce que bon 
les autres ils ont leur père et puis ils pourront se débrouiller quand ils seront plus grands mais Eenf17 non. 
Interviewer : Au cours du mois dernier vous diriez que vous vous êtes sentie plutôt mal ou bien dans votre 
peau ? Je vous laisse vous positionner une dernière fois sur cet axe. 
Mère : ça dépend donc au milieu je dirais. 
Fin entretien R 
Interviewer : Aujourd’hui, est-ce qu’il y a certains de vos besoins ou des besoins d’Eenf17 qui ne sont pas 
satisfaits ? De quoi vous auriez besoin pour que votre quotidien soit plus facile ? 
Mère : C’est vrai qu’ils m’ont dit plusieurs fois, mes belles sœurs et tout ça, de prendre quelqu’un qui peut 
m’aider pour s’occuper de lui. Le problème, c’est que j’aime bien m’occuper de lui toute seule. 
Interviewer : Oui, vous n’avez pas forcément envie qu’on vienne… 
Mère : En fait, je me vois une super maman si je m’occupe de lui. En fait, dans notre religion c’est vrai 
qu’un enfant malade, tu seras récompensée, mais on n’est pas obligé de s’occuper de lui tout seul. On a le 
droit d’avoir de l’aide, mais pour moi, je crois. 
Interviewer : C’est important que ça soit vous qui le fassiez ? 
Mère : Je vois qu’en fait c’est un cadeau. C’est mon cadeau qui m’a été donné pour être récompensée et en 
plus, je sens qu’il ne veut que moi, parce que là, avec son père, il joue avec lui, il s’amuse avec lui, mais il me 
réclame pour manger et tout ça. Là, c’est son père qui lui donne à manger, mais après il veut que je le prenne 
dans mes bras. Je sens que je ne peux pas, je ne sais pas, je ne peux pas le confier à quelqu’un. Après, c’est 
vrai que pour lui, ça se passe bien, je n’ai pas vraiment de soucis. Moi, après c’était juste pour les autres 
enfants, il faut s’occuper d’eux aussi, mais à la maison, je n’ai pas de problème. Après c’est juste pour sortir, 
parce que des fois, pour faire quelque chose avec les autres je ne peux pas parce que Eenf17 il est fatigué. Il 
ne peut pas et tout ça, mais comme des fois le papa est là, il est là, c’est lui qui le garde et moi je sors. 
Interviewer : Vous pouvez aller avec… 
Mère : Oui, maintenant qu’il y a aussi, parce que des fois l’après-midi, comme il dort, il y a ma belle-sœur 
qui reste des fois avec lui et moi, je peux sortir avec les enfants. C’est vrai que j’ai des solutions maintenant, 
ce n’est pas comme avant. 
Interviewer : Est-ce qu’il y a des choses dont on n’a pas parlé qui sont importantes pour vous de dire pour 
améliorer l’accueil des enfants comme Eenf17 en crèche ? 
Mère : En fait, c’est vrai que c’est très bien ici et ça a beaucoup changé pour mon fils et pour moi, s’il y aura 
des structures comme ça, plusieurs, il y aura plus de places pour des enfants, parce que c’est vrai que des 
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fois, il y a des enfants pour mettre dans cette structure, déjà à l’âge d’un an, deux ans, c’est jeune pour moi. 
Interviewer : C’est petit. 
Mère : C’est vraiment trop jeune, parce que comme pour Eenf17, je n’ai pas préparé de dossier quand ils 
m’ont dit pour sa maladie, pour son handicap, alors que ma tante m’a dit : « Moi, mon fils à 3 ans, déjà, il 
est parti à la montagne », je voyais que Eenf17, il était vraiment trop petit pour subir ça. 
Interviewer : Donc c’est important qu’il y ait des crèches comme ça ? 
Mère : Oui et aussi, ce qui est bien, c’est que l’on ne va pas juste voir que c’est un enfant malade, il faut être 
avec des enfants malades. 
Interviewer : D’être avec les autres ? 
Mère : Justement ça, ça a changé pour Eenf17, parce que Eenf17, il y avait sa sœur, mais en fait, on disait 
toujours à sa sœur non, il ne faut pas s’approcher, non, il est malade, alors que quand j’ai vu ici, il jouait avec 
des enfants, il s’amuse, maintenant à la maison, il joue avec sa sœur, son frère et même ça a aidé aussi son 
frère, maintenant son frère, il joue avec lui, il le voit comme un frère, pas comme un enfant malade. 
Interviewer : Oui, d’accord, ça a été important… 
Mère : C’est important et j’ai même parlé de ce projet quand je suis partie en Algérie. J’ai une cousine qui a 
fait des études dans le social et je lui ai parlé, elle avait des copines, des orthophonistes qui ont fait des études 
psychologiques et en fait, je lui ai proposé de voir pour les enfants parce qu’ils ont ouvert un centre pour les 
enfants handicapés. Il n’est pas encore tout à fait au point, mais je leur ai proposé que s’ils faisaient un coin 
crèche, qu’il y ait des enfants normaux avec des enfants malades. 
Interviewer : Comme ici en fait ? 
Mère : Le problème c’est qu’ils ont peur. Ils m’ont dit les enfants qui sont malades, ils peuvent frapper. En 
fait, c’est cette idée que je n’aime pas, que ce soit un enfant malade, ça ne veut pas dire qu’il va aller frapper 
les enfants, ça ne veut pas dire qu’il va donner sa maladie. Non, il va crier, il va faire peur aux enfants, peut-
être que si on le voit comme ça, il y aura des enfants aussi qui auront des problèmes, qu’ils vont faire peur 
aux enfants, ça, c’est vraiment une mentalité que j’aimerais changer. Malheureusement là-bas, ici, on voit 
beaucoup de différences, on voit vraiment les enfants, ils acceptent alors c’est vrai, il y a beaucoup de travail, 
mais ici, c’est une très bonne idée et une structure comme ça, c’est bien d’en avoir plusieurs. 
Interviewer : Ça apporte un plus. 
Mère : En fait, pour moi, si je n’avais pas Eenf17 qui était malade et si j’avais l’occasion, j’aurais même 
essayé de faire pareil et c’est pour ça que là-bas j’ai donné l’idée et je me suis dit que c’était des jeunes et 
qu’ils pouvaient travailler tout ça. En fait, ma cousine a aimé, mais les autres, ils ont eu peur. Ils m’ont dit 
aussi qu’aucun parent n’allait accepter de mettre son enfant. Il y a l’idée en fait qu’un enfant handicapé, je le 
dis même, ça m’a frappé l’esprit, parce que quand j’ai appris que Eenf17 était handicapé, ça m’a un petit peu 
fait peur, parce que handicapé, c’est un mot, mais après, c’était plus ici à la crèche, après je me suis dit, ce 
n’est pas normal, il joue avec les enfants et je sais qu’un enfant malade ce n’est pas un monstre qui va faire 
peur. Après, ici, à la crèche, ils ont fait un grand travail. Le travail qu’ils ont fait, avec tous les enfants, mais 
pour mon fils, c’était vraiment un gros travail, parce que là, pour les crises, au niveau des crises, au niveau 
de lui, comment il a grandi, il y a beaucoup de différences, même le papa est ravi. C’est vraiment magnifique, 
surtout pour le petit xxxx. Il a accepté son frère, il joue avec son frère maintenant, il n’a aucune idée de le 
voir comme un malade. Il joue avec lui et quand Eenf17 fait une crise, il lui fait des bisous, il lui dit ce n’est 
rien, c’était impressionnant. Ça, ce n’est pas moi qui l’ai fait, ce n’est pas moi, c’est ici, qu’il a appris. Alors, 
je suis très ravie.  
Interviewer : En tout cas, merci beaucoup pour votre témoignage. 
 
 
Entretien mère Emer18 
Durée : 70 minutes 
 
Interviewer : Est-ce que je peux commencer par vous demander votre parcours d'arrivée jusqu'à la structure 
E (nom de la crèche) ?  
Mère : En fait, l'hôpital xxxx nous a donné les coordonnées d'une kiné libérale, parce qu’au CAMSP de 
Xxxx (ville) la kiné était déjà surchargée de travail. Donc on a eu une kiné libérale, mais qui ne fait que les 
enfants ayant des gros problèmes de santé, et c'est elle qui nous a fait part de cette crèche, puisqu'elle 
intervient même dans la crèche. Elle intervient à domicile, dans la crèche ou à son cabinet.  
Interviewer : D'accord. Donc c'est la kiné, qui avait connaissance de la structure et où elle-même 
intervenait, qui vous a orientée vers cette crèche ?  
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Mère : Oui.  
Interviewer : D'accord. Est-ce que c'était, la crèche, un mode de garde que vous envisagiez pour votre 
enfant ?  
Mère : Oui.  
Interviewer : Ou vous aviez au départ pensé plutôt à une assistante maternelle ou pas du tout ?  
Mère : Alors, avant la naissance on avait rencontré effectivement des assistantes maternelles. On en avait 
vu plusieurs, on n'avait pas eu le coup de foudre, soit l'espace était vraiment minuscule et la dame nous disait 
qu'elle accueillait trois enfants, soit la personne ne parlait pas bien français, elle confondait les masculins, 
féminins, etc., donc ça ne nous convenait pas. Et donc la crèche, on savait que dans notre ville, il y avait des 
délais d'attente très longs, mais on s'était quand même inscrit en se disant : « on ne sait jamais ».  
Interviewer : D'accord.  
Mère : Et après la naissance, on est resté à l'hôpital pendant cinq mois, donc il n'a pas été question de garde 
pendant longtemps.  
Interviewer : Et donc le projet après de mettre Eenf18 en structure collective de la petite enfance, comment 
c'est venu ?  
Mère : Comme elle était prématurée de deux mois, on nous a dit que c'était vraiment déconseillé de la mettre 
en crèche avant un an. Donc on a suivi les conseils de l'hôpital. Et au bout d'un an, comme on a eu les 
informations pour cette crèche par la kiné, on a fait un courrier, une longue lettre en expliquant tout et on 
a été accepté. Donc on a eu une période d'essai.  
Interviewer : Une période d'adaptation ?  
Mère : Oui, on a eu une période d'adaptation où l'enfant et la maman y vont une heure, après un peu plus 
longtemps, et pour voir comment l'enfant s'habitue. Et il n'y a pas eu de souci du tout.  
Interviewer : Donc Eenf18 est arrivée sur la crèche, elle avait environ un an, c'est ça ?  
Mère : La période d'adaptation c'était en juillet 2013, elle avait un an.  
Interviewer : Sur quel temps d'accueil elle était accueillie ?  
Mère : Elle avait... Je ne sais plus, trois heures le matin, mais pas tous les matins, en fait si elle était en 
rééducation, elle n'allait pas à la crèche, et on avait essayé une journée complète pour voir ce que ça donnait, 
un peu plus tard, pas au tout début. Et en fait, ça ne convenait pas. Eenf18 était trop fatiguée, et elle ne 
voulait pas dormir à la crèche, parce qu'en fait à la crèche, elle a vite compris que toutes les dix minutes ils 
passent dans les chambres, et donc elle a tout de suite compris le système, et donc elle appelait les 
animatrices. Donc elle n'a jamais dormi à la crèche. Et du coup, elle gênait plus les autres, donc nous ça nous 
embêtait parce qu'elle gênait le monde en fait en appelant les animatrices tout le temps. Et donc on avait fait 
un essai où elle n'allait pas dormir, mais elle restait dans l'espace des petits, avec quelques jouets, mais elle 
avait un temps calme. Elle était quand même trop fatiguée le soir. Donc à la rentrée, on a décidé de la mettre 
que le matin, trois heures.  
Interviewer : Donc là, elle y va tous les matins de la semaine ?  
Mère : Sauf  le jeudi. Le jeudi, elle est en rééducation, donc elle va quatre matinées par semaine trois heures, 
de 9h30 à 12h30.  
Interviewer : C'est un temps d'accueil qui vous convient, à vous ? Ou vous auriez souhaité un peu plus ?  
Mère : On ne voulait pas trop la mettre trop longtemps parce que c'est difficile pour elle. Plus tôt, ça n'allait 
pas, parce qu'à l'époque elle se levait à 8h30 et parfois 9h, donc plus tôt ça n'allait pas. Maintenant, elle a 
complètement changé ses horaires, maintenant elle se lève à 5h30 le matin, donc c'est complètement 
différent. Mais on n'a pas encore... On se demandait si on allait changer, là, on en parle un petit peu avec les 
animatrices, parce qu'en ce moment elle pleurait quand j'allais la rechercher. Donc on s'est dit : peut-être 
qu'il faudrait retenter plus longtemps, parce que là elle voulait rester avec les copains.  
Interviewer : Donc véritablement, vous adaptez le temps d'accueil au rythme de Eenf18, et le temps 
d'accueil en crèche dépend de son bien-être, de sa fatigabilité, etc.  
Mère : Oui, parce que je ne travaille plus. Le fait que j'ai arrêté de travailler permet une souplesse. Et la 
directrice de la crèche est très à l'écoute, si on lui demande ce qu'il est possible de faire, etc., elle le dit, elle 
le dit très rapidement.  
Interviewer : L'arrêt de votre activité professionnelle, elle est liée aux besoins aussi de Eenf18 ? Ou c'est 
un choix que vous aviez fait avant ?  
Mère : Non, non, je voulais reprendre le travail. J'ai un poste de cadre, donc... J'avais eu un concours de 
l'administration, je n'ai même pas travaillé un an en tant que cadre. Donc j'avais eu une super promotion, 
dans le domaine qui m'intéressait, donc je n'avais pas du tout l'intention d'arrêter de travailler, pas du tout.  
Interviewer : Pour vous, quel est le rôle de la crèche auprès de Eenf18 ?  
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Mère : C'est une fille unique, donc c'est la sociabilité. C'est pour ça, c'était notre choix, c'était la sociabilité. 
Aussi me reposer, parce qu'il faut s'en occuper le jour, mais la nuit aussi. Elle a une nutrition entérale, donc 
quand elle est nourrie dans l'estomac, elle vomit plusieurs fois dans la nuit, donc c'est usant. Honnêtement, 
c'est usant. Il faut se lever toutes les nuits plusieurs fois, de devoir la changer elle, de changer son lit, c'est 
fatigant. Donc c'était à la fois me reposer, à la fois me permettre de faire le ménage tranquillement aussi, 
parce que tant qu'elle est reliée à sa pompe, on ne peut pas la laisser seule, elle fait des bêtises. Elle sait 
appuyer sur les boutons, l'éteindre, etc. Donc ça me permettait de faire des lessives, du ménage, tous les 
papiers administratifs, parce que c'est énorme. On ne se rend pas compte, mais tout ce qui est papier CAF, 
papier de la Maison des Handicapés, la mutuelle, etc., ça prend un temps fou. Ils demandent toujours des 
justificatifs qu'on n'a pas, qu'on doit attendre du travail, et c'est une escalade : tant qu'on n'a pas le papier, 
tout le monde bloque la chaîne. Donc il faut faire tout le temps des photocopies, des envois, etc., et avec la 
petite, il n'y a pas moyen de se concentrer dix minutes au calme, parce que c'est l'âge où elle a besoin qu'on 
s'occupe d'elle. Donc la mettre à la crèche, c'était à la fois me reposer, faire du ménage, et faire les papiers 
administratifs.  
Interviewer : D'accord. Donc c'est vrai que, au-delà du fait que ça puisse être des moments de répit aussi 
pour vous, c'est aussi un temps que vous passez à gérer beaucoup de choses de la vie quotidienne, et de 
l'administratif, etc.  
Mère : Oui. Toutes les prises de rendez-vous médicaux, tout ça.  
Interviewer : D'accord.  
Mère : Où là, elle n'est pas à la maison, elle ne va pas pleurer, elle ne va pas crier, je vais pouvoir parler au 
téléphone en étant tranquille.  
Interviewer : En étant disponible, oui. Pour vous, qu'est-ce que cette expérience à la crèche a apporté et 
apporte certainement encore à Eenf18 ?  
Mère : Elle adore y aller, c'est clair. Elle n'a jamais pleuré quand on la mettait. Elle pleure quand on la 
reprend, donc... Quand on lui a expliqué au moment des vacances de Noël, on lui a dit plusieurs fois que la 
crèche allait s'arrêter pendant plusieurs semaines, ça a été des larmes et des larmes quand on l'a reprise le 
dernier jour.  
Interviewer : D'accord.  
Mère : Ça prouve qu'elle y est bien. Les parents sont, nous on a rencontré pas longtemps, parce que c'est 
au moment où on met son enfant ou on le reprend, on a rencontré des parents sympathiques, on a pu 
discuter des futures écoles. Le fait que ce ne soit pas que des enfants handicapés, sinon nous on n’aurait pas 
mis notre enfant là, parce qu'on n'aurait pas supporté, c'est trop dur de ne voir que des handicapés. Donc le 
fait que ce soit, entre guillemets « mixte », ce que j'appelle mixte, des enfants qui vont bien et d'autres qui 
ont des troubles de la santé, ça permet de voir des gens différents, donc c'est très très bien. Et pour Eenf18, 
c'est aussi, nous, une façon de tester des jeux, puisqu'on demande ce qui lui plaît, ce qui ne lui plaît pas, dans 
cette crèche-là on nous explique en détail en fait ce qui... Est-ce qu'elle a plus joué aux poupées, est-ce qu'elle 
a plus aimé les cantines, ce qu'elle a préféré. Donc ça nous permet d'acheter des jouets en rapport. La crèche 
est dynamique, elle nous emmène à la ludothèque, les parents sont accueillis parfois pour des temps... Il y a 
eu une fois un temps de cuisine, la réalisation d'une soupe de potiron pour Halloween, et ils demandaient 
des mamans volontaires, donc moi j'avais participé à ça. Donc on voit bien comment se passe... Comment 
sont les enfants, on est rassuré. Oui, j'ai oublié de dire, le choix de la crèche aussi, c'est qu'il y avait des 
infirmières en permanence. Parce qu'en fait, comme elle a une pompe et une nutrition entérale, on aurait eu 
beaucoup de difficultés à trouver une assistante maternelle qui prenne la responsabilité.  
Interviewer : Oui, d'accord.  
Mère : Parce que... En fait, c'est aussi simple que d'allumer une télévision et de choisir une chaîne, c'est des 
boutons et il y a marqué dessus, sur les boutons, ce que c'est, donc ce n'est vraiment pas sorcier. Brancher, 
c'est juste tourner comme on visse quelque chose, donc c'est vraiment simple. C'est des gestes simples et un 
réglage simple, mais c'est une responsabilité. Donc à la crèche, il y a toujours une infirmière qui est habituée 
à ça, pour qui ça ne pose pas de problèmes. Donc nous, on n'a pas d'appréhension parce que la personne 
est très à l'aise avec...  
Interviewer : Avec cet acte-là, et ça ne lui pose aucune difficulté.  
Mère : Voilà.  
Interviewer : Ça, vous pensez que c'est un élément qui aurait pu être un obstacle à l'accueil de Eenf18 dans 
une autre structure ?  
Mère : Oui, parce que nous la crèche qu'on avait envisagée, la plus proche de notre domicile, on avait eu 
l'écho par la kiné qu'en fait un autre enfant qui avait eu une pompe, ce n'était pas l'année même, c'était 
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quelques années auparavant, avait été accepté, mais qu'il fallait faire venir une infirmière extérieure, parce 
que l'infirmière de la structure ne voulait pas s'en charger.  
Interviewer : D'accord.  
Mère : Et nous on ne souhaitait pas qu'il y ait encore une autre intervention d'une autre personne, même 
vis-à-vis des autres enfants, ça fait une trop grande démarcation : elle n'est pas comme nous puisqu'il y a 
une infirmière qui vient la voir tous les jours et qui...  
Interviewer : Oui, exprès pour elle, qui vient. D'accord. Quelles sont vos attentes vis-à-vis des 
professionnels de la crèche pour votre enfant, mais aussi pour vous ?  
Mère : Surtout une grande franchise quand ça va et quand ça ne va pas. Il y a une période où elle était un 
peu en rébellion, elle testait un peu les limites, elle n'obéissait pas trop, et qu'ils nous disent carrément que 
là elle n'a pas voulu aller dans l'autre salle et qu'elle a fait sa chipie, et qu'elle est restée assise. Que ce soit 
clair en fait, qu'il n'y ait pas de non-dit. Donc là, il y a un très bon suivi, même dans le détail, est-ce qu'elle a 
été sur le pot ou pas, à chaque fois c'est signalé, quel jeu elle a aimé, c'est signalé. Je trouve qu'il y a vraiment 
un dialogue qui est très facile, avec toutes les personnes, pas seulement la directrice. Mais comme à l'accueil, 
ça tourne, ce n'est pas toujours la même personne qui accueille, et le soir ou le midi, quand on reprend son 
enfant, là on rentre dans la structure. Quand on dépose son enfant, on ne rentre pas, on reste à l'accueil. Par 
contre, quand on va chercher son enfant, quand on le reprend, on rentre dans la structure. Donc déjà, on 
voit aussi ce qu'il se passe. On voit que c'est toujours propre, que c'est bien tenu, c'est rassurant aussi. On 
voit que les enfants s'amusent. On voit que s'il y en a un qui pleure, il y a tout de suite quelqu'un qui va le 
consoler. On voit que les jeux sont variés, que ce n'est pas toujours : on lui met la boîte de Lego et puis...  
Interviewer : Et il s'occupe comme ça. Du coup, vous sentez que vous avez la liberté d'exprimer ce qui 
vous convient, mais aussi ce qui vous ne convient pas pour votre enfant avec les professionnels de la crèche ?  
Mère : Oui, très facilement on peut discuter, même de petits détails quotidiens, s'il faut mettre un body ou 
alors un tee-shirt et une culotte, qu'est-ce qui est préférable, des détails quotidiens comme j'ai demandé s'ils 
pouvaient honnêtement me dire s'ils pensaient que mon enfant pouvait être scolarisé en milieu normal ou 
pas. Donc des grandes questions, je dirais, de fond, sur une évaluation globale de l'enfant, que des petites 
questions du détail ou du quotidien très basique.  
Interviewer : Vous diriez que vous êtes satisfaite de l'accueil de Eenf18 dans cette structure, autant sur...  
Mère : C'est la meilleure crèche. J'ai moi-même travaillé en crèche étant plus jeune, et pour moi c'est 
vraiment une crèche excellente.  
Interviewer : D'accord.  
Mère : Il y a une très bonne ambiance entre les animatrices, il y a beaucoup d'animations, ils font une fête 
de fin d'année pour que ceux qui s'en vont, qui vont partir à l'école ou dans des structures spécialisées, pour 
qu’ils comprennent que c'est la fin. On leur remet le cahier des dessins sur plusieurs années, ils ont fait une 
petite kermesse. Ils font beaucoup de temps fort pour marquer, ça rythme l'année et ça permet aux parents 
de participer. Ils font une réunion évidemment des parents, ils font beaucoup de temps forts, une fête pour 
Halloween, une fête pour Pâques où les parents sont associés.  
Interviewer : D'accord. Donc il y a une véritable volonté d'impliquer les parents dans la vie de la structure.  
Mère : Oui. Donc ça, c'est avec les enfants. Il y a des temps forts avec les enfants. Et il y a aussi des cafés 
parents où là les parents sont amenés à écouter une conférence, ce n'est vraiment pas le terme, mais avoir 
un temps d'échange sur une thématique, mais sans les enfants, par exemple sur l'alimentation, sur le sommeil 
ou autre. Donc ça permet de rencontrer d'autres parents, de confronter les problèmes éventuels, je ne sais 
pas, il y a des enfants qui n'arrivent pas à dormir, il y a des enfants qui sont difficiles pour s'alimenter ou des 
choses comme ça.  
Interviewer : Donc effectivement, il y a à la fois des animations qui sont mises en place sur des temps de 
rencontre avec parents et enfants, mais aussi à destination exclusivement des parents, comme vous le citiez, 
sur des cafés thématiques.  
Mère : Et ça, c'est dans la crèche. Et après il y a toujours un affichage des animations qui ont lieu à l'extérieur, 
parents-enfants ou que sur les parents. Par exemple, je ne sais pas, un pédopsychiatre qui intervient sur un 
thème particulier dans une ville proche, on aura un affichage pour nous inviter. Donc ça, ce n'est que pour 
les parents. Donc on voit bien que si c’est une conférence que l'enfant n'est pas le bienvenu. Et après, on 
nous dit par exemple qu'il y a une ferme pas loin qui organise des animations avec les poules, pour nourrir 
les poules ou pour brosser les poneys ou n'importe quoi, donc il y a un affichage et des prospectus à 
disposition, mais pas en trop grand nombre. Donc c'est bien, ce n'est pas un office de tourisme. Donc il y a 
quelques prospectus à disposition, ce n'est pas envahissant quand on arrive dans la crèche, c'est sur le côté, 
bien discret et des propositions... Donc quand la ludothèque fait une animation pendant les vacances 
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scolaires, il y aura un petit affichage.  
Interviewer : Donc une information aussi sur ce qu'il se passe aux alentours et sur l'activité locale qui peut 
être accessible et intéressée certains parents.  
Mère : Voilà. Sans que ça fasse publicité, ce n'est pas une publicité pour des magasins ou autre.  
Interviewer : Oui, c'est vraiment à but éducatif  et de loisirs…  
Mère : Voilà, tout à fait.  
Interviewer : Vous m'en avez parlé par rapport à la kiné, les professionnels de la crèche travaillent en lien 
avec les professionnels qui peuvent intervenir auprès de Eenf18, comme la kiné justement ?  
Mère : Alors c'est la crèche qui accepte, si elle est prévenue à l'avance, parce qu'il faut une salle disponible 
par exemple ou un endroit disponible pour faire une séance. Alors il y a des orthophonistes qui 
interviennent, il y a des kinés. Nous, il n'y a pas eu beaucoup de séances à la crèche. Donc la kiné voulait au 
départ faire une séance loin de maman pour voir comment ça se passait, mais dans un lieu qui était familier 
à la petite. Et ce n'est pas toujours simple non plus, parce que si elle faisait son animation dehors, les autres 
enfants étaient curieux de voir ce qu'il se passait, etc.  
Interviewer : D'accord. Donc il y a la possibilité de faire les séances sur la structure dans la mesure où ça 
convient à l'enfant et où ça vous convient à vous ?  
Mère : Oui, et où la crèche a la place disponible, parce qu'ils ne pourraient, s'il y avait, je ne sais pas, quatre 
kinés qui arrivent en même temps, ce n'est pas possible. Il ne faut pas que ça perturbe les autres enfants.  
Interviewer : C'est quelque chose qui vous convient ce lien entre les différents professionnels ? Qu'est-ce 
que vous en pensez ?  
Mère : Nous, on a fait quelques séances de kiné. Moi, ça ne m'a pas gêné. On voulait voir la réaction de 
l'enfant sans la maman, donc ça ne m'a pas choquée du tout. Mais je n'aurais pas voulu que toutes les séances 
se passent à la crèche, parce que c'est bien aussi de voir son enfant évoluer, donc surtout en kiné de voir ce 
qu'elle est capable de faire, ce qu'on lui apprend pour pouvoir la faire éventuellement un petit peu travailler 
dans la semaine, ou voir quels sont les mouvements avec lesquels il faut la rassurer, la familiariser.  
Interviewer : Oui, c'est pour pouvoir aussi vous de votre côté reproduire certaines choses qui sont faites 
sur les séances en dehors de ces temps.  
Mère : Oui. Et qu'il n'y ait pas... Que le temps à la crèche ne soit pas mangé par des temps de rééducation. 
On veut séparer les choses. Il y a la crèche où c'est « ludique », c'est un temps de vie en commun avec d'autres 
enfants, on apprend la vie en société, si on peut dire. On a des activités joyeuses. Et après il y a la rééducation, 
ça ne doit pas être austère. Mais si elle avait eu toutes ses séances de rééducation à la crèche, elle n'aurait 
jamais joué, parce qu'entre l'orthophoniste, la kiné, la psychomotricienne, etc. Non, non.  
Interviewer : Du coup, elle n'aurait plus eu de temps de jeu, de temps ludique, véritablement, de temps de 
vie sur la crèche, et ça aurait été trop envahi, comme vous le dites, par les temps de prise en charge, de 
rééducation...  
Mère : Oui, nous on ne voulait pas du tout ça. Elle est à la crèche pour s'amuser, apprendre des choses, pas 
pour... Parce qu'il y a des mamans qui préfèrent que ce soit à la crèche, comme ça l'intervenant ne vient pas 
à la maison, parce que dans ce cas, il faut que la maison soit propre, elles ne sont pas toujours à l'aise avec 
ça. Et on se sent jugé quand l'intervenant vient à la maison, il regarde tout. Ce n'est pas toujours agréable 
d'être jugé en permanence sur son intérieur. Nous, on aura essayé les deux formules. Mais la crèche en 
minorité, parce que la kiné intervenait pour un autre enfant, donc ça l'arrangeait de ne pas faire le trajet 
aussi, il faut dire les choses telles qu'elles sont.  
Interviewer : Oui, dans sa logistique aussi à elle, c'était plus facile.  
Mère : Voilà. 
Entretien R 
Interviewer : D'accord. Est-ce que vous pouvez me décrire Eenf18, quel genre d'enfant elle est dans son 
caractère, sa personnalité ?  
Mère : Alors, elle a un caractère très fort, c'est ce que disent tous les professionnels. Elle est très vive, très 
très curieuse. Dès qu'elle a un nouveau jouet, elle va tout de suite s'intéresser, ou dès qu'il y a une nouvelle 
chose à la maison, par exemple tous ses jouets, elle va vouloir les démonter pour mettre des nouvelles piles, 
etc. Elle a deux ans et demi. Elle voit un appareil photo, tout de suite elle a voulu prendre des photos. Donc 
le cerveau marche très très bien. Elle est très vive, très curieuse. Elle adore les livres, etc. Ces difficultés sont 
plutôt d'ordre moteur, et grandes, au niveau de tout ce qui est alimentation. Parce qu'elle ne mange pas du 
tout par la bouche, elle apprend à déglutir.  
Interviewer : D'accord.  
Mère : Donc ça aussi c'était important pour nous, parce qu'en fait c'est difficile pour un enfant d'apprendre 
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à manger quand il est en tête à tête avec sa mère où inconsciemment, même si elle ne le veut pas, elle va lui 
mettre une pression, parce qu'elle va lui demander de manger. Et quand il ne sait pas manger, on ne peut 
pas manger en même temps que lui, en même temps que son enfant parce qu'il faut nettoyer, parce que 
l'enfant va mettre du yaourt partout, donc on va se lever toutes les trois minutes pour nettoyer. Donc on ne 
peut pas faire un repas commun au tout début. Maintenant, on y arrive, mais au tout début on ne pouvait 
pas. Donc on est face à l'enfant, et on surveille pour voir s'il mange, s'il ouvre la bouche ou s'il n'ouvre pas 
la bouche. Donc pour l'enfant, ce n'est pas agréable non plus. Donc le fait qu'elle ait un repas à la crèche, 
elle voyait d'autres enfants manger... Mais on s'est dit : « elle va comprendre que c'est un temps agréable, que 
les autres enfants, elle va voir qu'ils apprécient de manger, que c'est un temps de convivialité, de partage ».  
Interviewer : Oui, de découverte aussi.  
Mère : On ne mange pas tout seul, on mange autour d'une table.  
Interviewer : D'accord.  
Mère : Pardon ?  
Interviewer : Que c'était aussi un temps de découverte, de plaisir comme vous l'évoquiez, et pas un moment 
un peu « de tension » où il faut être vigilant à ce qu'elle peut manger ou pas.  
Mère : Oui.  
Interviewer : Je vais vous donner une liste de descripteurs, et vous demander si ça ne correspond pas du 
tout ou tout à fait à Eenf18, sachant que 1 correspondrait à pas du tout, et que 5 correspondrait à tout à 
fait. Alors, est-ce que Eenf18 est une enfant plutôt active ?  
Mère : 5, oui.  
Interviewer : Calme ?  
Mère : Par moment, on va mettre 3.  
Interviewer : Agressive ?  
Mère : Non, 2. Non, elle ne mord pas. Non, 1 même. 2 ou 1. Je vous ai dit « elle ne mord pas », elle est vive. 
Non, ce n'est pas de l'agressivité, c'est de la vivacité, donc je dirais 1.  
Interviewer : Sociable ?  
Mère : Oui, très. 5. Elle connaît les prénoms des enfants de la crèche.  
Interviewer : D'accord. Elle va facilement vers les autres ?  
Mère : Oui.  
Interviewer : Timide ?  
Mère : Elle entre dans sa période, donc je vais dire 2. Elle commence à redevenir timide.  
Interviewer : Gaie ? Est-ce que c'est une enfant souriante ?  
Mère : Oui. 5.  
Interviewer : Facile dans son caractère ?  
Mère : 2. Elle est têtue, elle est têtue. Comme ses parents. 
Interviewer : Belle ?  
Mère : Belle ?  
Interviewer : Oui.  
Mère : Physiquement ?  
Interviewer : Oui.  
Mère : Oui. Enfin, pour les parents, leur enfant est toujours beau ! On n'est jamais objectif. Et puis en plus 
elle me ressemble, alors je ne peux pas dire autre chose ! (rires) 
Interviewer : Intelligente ?  
Mère : Oui, 5. Oui, elle sait faire des nouveaux jeux, on la fait progresser, elle reconnaît bien, elle connaît 
les différentes figures de la familles, donc oui.  
Interviewer : Réceptive ?  
Mère : Oui, 5.  
Interviewer : Chaleureuse ?  
Mère : 3. 
Interviewer : Indépendante ?  
Mère : Ça dépend dans quel sens. Elle n'aime pas être seule, donc elle n'est pas indépendante au niveau 
contact humain, présence. Par contre, elle veut faire toute seule pour mettre ses chaussures. Donc qu'est-ce 
que vous appelez indépendante ? Dans quel sens ?  
Interviewer : C'est ça, est-ce qu'elle aime bien faire les choses plutôt toute seule, est-ce qu'elle aime bien 
faire sa petite vie, comme on dit ?  
Mère : Oui. On va dire 4.  
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Interviewer : Peureuse ?  
Mère : Heureuse ? On va dire 4. Tant qu'elle n'a pas de douleur, elle rigole bien. Dès qu'elle a des douleurs...  
Interviewer : Peureuse ?  
Mère : Non, 2. 
Interviewer : Vive, ça vous l'avez évoqué.  
Mère : Oui, 5. Très. 
Interviewer : Insouciante ?  
Mère : Dans quel sens insouciante ?  
Interviewer : Dans le sens : elle n'a pas conscience du danger, ou est-ce qu'au contraire, elle va plutôt 
s'inquiéter de beaucoup de choses ?  
Mère : S'inquiéter... Non, je ne vois pas très bien. Elle ne montre pas de signes particuliers d'inquiétude, ce 
n'est pas une enfant stressée. C'est l'âge où ils n'ont rien à penser. Ils ne doivent rien gérer. Donc pour moi, 
tous les enfants sont insouciants dans le sens où ils n'ont rien à gérer. On va dire 4.  
Interviewer : Affectueuse ?  
Mère : 3. Elle aime l'affection, mais elle en donne peu. Mais c'est la vie à l'hôpital, à l'hôpital, on ne doit pas 
faire de bisous, on ne doit pas tripoter son enfant tout le temps, donc quand on reste six mois à l'hôpital 
dans les premiers mois de la vie, ça marque à tout jamais. 
Interviewer : C'est lié à cette expérience où elle a été beaucoup hospitalisée sur les premiers mois.  
Mère : Oui. Elle a été cinq mois à l'hôpital sans sortie, et après elle a fait souvent des séjours. Et à l'hôpital, 
on ne doit pas...  
Interviewer : Il y a une restriction comme ça des contacts qu'on peut avoir avec son enfant ?  
Mère : Déjà elle était en couveuse, donc au début, on ne peut pas la toucher ou presque, on ne fait que du 
peau à peau. Et après, on dit : pas de bisous, surtout pas de bisous, surtout pas de... Oui, quand il y a des 
problèmes... Un prématuré de deux mois, le système immunitaire est fragile, donc il y a beaucoup de 
consignes, et après même nous inconsciemment on ne l'embrasse pas facilement parce qu'on est resté 
marqué par ça, qu'il ne fallait pas le faire.  
Interviewer : Et du coup il y a la crainte de toujours, peut-être...  
Mère : Ce n'est pas la crainte, c'est qu'on n'y pense plus. On va faire des chatouilles, elle va grimper sur 
nous. On le remarque en fait quand on est dans la famille, les gens veulent l'embrasser, et elle, elle ne les 
embrasse pas. Là, il y a eu Noël, on voit bien qu'elle ne sait pas embrasser les gens, elle fait le geste de la 
crèche où pour ne pas se contaminer, elle fait le langage des sourds, elle fait le geste.  
Interviewer : Avec la main ?  
Mère : Oui. Nous, on peut la toucher, elle peut être affectueuse, mais pas dans le code français, je dirais, qui 
est de faire des bisous. Elle n'est pas bisous parce qu'elle n'a pas été habituée à ça, mais elle a d'autres 
manières d'exprimer... 
Interviewer : D'exprimer son affection et son attachement. D'accord.  
Mère : Voilà. 
Interviewer : Lors de votre grossesse, à l’accouchement ou juste après, y-a-t-il eu des évènements 
importants qui sont survenus à vous, à votre famille ou à votre enfant, qui pourraient jouer un rôle dans la 
manière dont vous percevez votre enfant ? 
Mère : Oui, c’est vrai que son hospitalisation les 5 premiers mois de sa vie ça quand même eu un impact 
sur notre relation, ça c’est sûr. 
Interviewer : Et vous diriez que ça eu 1 « aucune influence » ou 5 « une très grande influence » sur votre 
relation avec votre enfant ? 
Mère : 5. 
Interviewer : Est-ce que vous pouvez à votre tour me dire quel genre de maman vous êtes, comment vous 
vous décririez en tant que mère ?  
Mère : Question difficile. C'est mon seul enfant, donc déjà, « on sacrifie tout pour lui », donc on arrête la 
carrière, on n'a plus de salaire, on n'aura pas de retraite. Ça, on sait que... C'est un choix, parce 
qu’honnêtement on n'a pas le choix de toute façon, parce qu'on est à l'hôpital. À l'hôpital, il trouvait que 
j'étais très présente, parce que je n'ai jamais voulu que mon enfant passe une nuit seul. Mais parce que je 
n'avais qu'un enfant. Donc certains me trouvaient trop présente. Mais comme à l'hôpital il y a des erreurs, 
que toutes les semaines, nous, on avait une erreur. Des exemples bêtes, mais au lieu de mettre... Nous, on 
sait, le médecin nous dit : « le lendemain, à 6 heures, on vous mettra une poche de retrait d'urine par 
exemple », et le lendemain matin, 6 heures du matin, ce qu'il se passe c'est que la personne met une poche 
d'alimentation de nourriture, c'est le même mot poche, au lieu de mettre une poche pour les urines, ce qui 
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n'a rien à voir. Et des erreurs comme ça, toutes les semaines on en a, et c'est normal parce que l'hôpital c'est 
des humains. Un coup ils ont bouché la sonde en mettant le médicament dans le jéjunal au lieu de le mettre... 
Enfin toutes les semaines on a eu quelque chose, un problème. Donc je n'ai jamais voulu laisser mon enfant 
seul, et aussi on se rend compte quand on passe la première nuit à l'hôpital que tous les enfants qui sont 
seuls hurlent. Et c'est hyper stressant. C'est hyper stressant. Et les enfants sont branchés, donc ça fait bip 
bip toute la nuit. Les infirmières font des allers-retours dans le couloir, ça fait du bruit, elles parlent entre 
elles. Elles, elles sont habituées à travailler de nuit, elles ne se rendent plus compte du bruit que ça génère. 
Donc elles parlent normalement, elles parlent. Toutes les machines se déclenchent dès qu'il y a un problème, 
mettons l'enfant se tourne et bloque un capteur ou autre, ça fait bip bip partout. Et moi je ne voulais pas 
que ma fille soit seule dans le noir, sans... Elle était trop petite pour moi.  
Interviewer : Bien sûr. Donc ça vous a demandé...  
Mère : Donc ça demande... Je suis une maman très présente.  
Interviewer : Oui, très présente.  
Mère : Je crois que c'est la caractéristique. Après, je suis une maman qui essaie de l'ouvrir à beaucoup de 
choses, donc on l'emmène au musée, on l'emmène à une bourse aux jouets, on l'emmène... On ne veut pas 
faire de différences avec un enfant « sans problème de santé ». Donc tant pis, on emmène sa pompe, on 
emmène tout, et elle va voir les chevaux, on va visiter un centre équestre, on va visiter plein de choses 
différentes, elle va aller à la mer, elle va aller...  
Interviewer : Oui, pour vous lui faire découvrir le maximum de choses...  
Mère : Voilà.  
Interviewer : Du coup, vous êtes une maman plutôt active ?  
Mère : Je ne veux pas rester chez moi avec elle, parce que même moi, pour mon propre moral, rester 
toujours dans une pièce et voir les mêmes jouets, etc., ce n'est pas bon. Il faut sortir. Donc on va au parc, 
quand il fait beau, on va tout le temps au parc, on va voir la famille. C'est important qu'elle rencontre d'autres 
personnes et qu'elle fasse de nouvelles activités, qu'elle voit ce que c'est qu'un terrain de tennis, comme 
qu'elle voit ce que c'est qu'un cheval, qu'elle voit d'autres choses.  
Interviewer : Vraiment l'ouvrir, qu'elle soit tournée vers l'extérieur, et qu'elle connaisse le plus de choses 
possibles dans son environnement, etc.  
Mère : Pour être à l'aise partout.  
Interviewer : D'accord.  
Mère : Parce que du fait de sa petite taille et son petit gabarit, les gens vont peut-être la regarder, faire une 
différence. Elle a un visage tout à fait normal, mais elle est petite, très petite. Et donc je ne veux pas qu'elle 
soit mal à l'aise, je veux qu'elle ait pris l'habitude de pouvoir aller seule partout, enfin seule ou avec des amis 
ou de la famille, et qu'elle n'ait pas d'appréhension en disant : « mon Dieu, on va me regarder, et c'est un lieu 
que je ne connais pas ».  
Interviewer : Oui. D'accord. Comme tout à l'heure, je vais vous donner une liste de descripteurs et vous 
demander si ça vous correspond plutôt pas du tout, ou tout à fait, encore une fois pas du tout c'est 1 et tout 
à fait c'est 5. Est-ce que vous êtes une maman affectueuse ?  
Mère : 4. Je ne suis pas une maman bisous, bisous, mais... 
Interviewer : Tolérante ?  
Mère : Pardon ?  
Interviewer : Allez-y, je vous en prie, vous disiez vous n'êtes pas une maman bisous, bisous, mais ça 
n'empêche pas que vous soyez...  
Mère : Je la prends beaucoup dans les bras, je la caresse, ce n'est pas des bisous, mais c'est... On fait beaucoup 
de chatouilles, de galipettes sur le lit et tout ça.  
Interviewer : Est-ce que vous êtes une maman plutôt tolérante ?  
Mère : Tolérante. Ça dépend pourquoi. Tolérante... Pour les règles de vie, bonjour, merci, ça non, pas 
tolérante. Elle doit être... Ça, je suis très exigeante pour ça. Par contre, tolérante, si elle change de jouet 
toutes les cinq minutes ou autre, je laisse, je tolère. Si elle fait un caprice, je ne tolère pas, enfin un caprice, 
si elle refuse d'obéir à une consigne, je ne tolère pas. Si elle ne veut pas mettre de chaussures du tout, je ne 
tolère pas, elle sera obligée d'en mettre. Par contre, si elle veut mettre ses chaussures vertes au lieu des rouges, 
je suis d'accord. Là, je dis d'accord, on mettra les vertes, tu veux mettre les vertes, OK, mais tu mets des 
chaussures. Donc 4. 
Interviewer : Est-ce que vous êtes une maman confiante ?  
Mère : Confiante, dans ma fille ou dans l'avenir ou dans... ?  
Interviewer : Vous, dans votre rôle de mère.  
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Mère : Oui, oui. 5.  
Interviewer : Disponible ?  
Mère : Je fais de mon mieux. Oui, 5, puisque je ne travaille plus, oui, même s'il y a les tâches ménagères. On 
va dire 4. Ce n'est pas bon non plus disponible à 100 %. C'est bon aussi pour que l'enfant comprenne que 
maman doit faire la vaisselle et donc elle a besoin de cinq minutes. Il vaut mieux mettre 4. Ce n'est pas bon 
de tout tourner vers l'enfant.  
Interviewer : Est-ce que vous êtes plutôt une maman poule ?  
Mère : J'aurais dit une maman louve ! Maman louve, c'est-à-dire qu'elle fait ce qu'elle veut, tant qu'elle n'est 
pas en danger, et j'interviens en dernière minute. Mais maman Poule...  
Interviewer : Pas forcément.  
Mère : Non, je ne la surprotège pas, non, parce qu'on la laisse seule au parc. Non, on va dire 3, 2. 2 pour 
maman poule. Il faut qu'elle fasse ses expériences.  
Interviewer : Est-ce que vous diriez que vous êtes patiente ?  
Mère : Non ! 2.  
Interviewer : Autoritaire ?  
Mère : Autoritaire, c'est mon conjoint qui fait l'autorité. Je suis exigeante, mais je sais que l'affrontement 
avec Eenf18, ça ne marche pas, donc je suis plutôt à ruser en fait. Donc je dirais 3. Je suis plus à ruser pour 
asseoir mon autorité.  
Interviewer : Plutôt que d'être dans la confrontation directe.  
Mère : Non, avec elle ça ne marche pas. Et la kiné nous en avait parlé en disant : « vous voyez, dès qu'on 
exige quelque chose qu'elle ne veut pas, ce n'est pas la peine de crier dessus ou de la forcer, la forcer, ça ne 
sert à rien, il faut biaiser, et ça marche ».  
Interviewer : Est-ce que vous êtes une maman plutôt enjouée ?  
Mère : C'est très variable, comme tous les parents d'enfant handicapé, il y a des hauts et des bas. Je dirais 4. 
Globalement oui, mais après il y a des périodes où on entend des horreurs et ça ne va plus.  
Interviewer : Est-ce que vous êtes une maman plutôt laisser-faire, par opposition à contrôlante ?  
Mère : Non. Ah. C'est ambigu. C'est ambigu comme phrase, parce que contrôlante, ça veut dire qu'on veut 
tout diriger, donc moi pas du tout. Elle choisit le jeu qu'elle veut faire, etc. Je lui demande même si elle veut 
aller en métro ou en tramway, on a le choix le matin, elle peut choisir le transport qu'elle veut. Donc je ne 
suis pas contrôlante, mais laisser-faire pour moi c'est négatif, c'est comme si elle pouvait tout casser et que 
je ne dise rien. Si elle casse un jouet, elle se fait attraper. Si elle renverse son lait, c'est elle qui doit ramasser.  
Interviewer : C'est un peu dans ce sens-là laisser-faire. C'est-à-dire qu'effectivement, est-ce qu'on permet 
tout à l'enfant ?  
Mère : Non. Non, et maintenant elle est en âge, elle casse quelque chose elle répare, ou elle ramasse tout ce 
qu'elle fait tomber. Si elle salit, on lui montre, elle va le mettre dans la machine à laver elle-même. Non, non. 
Laisser-faire, non. Donc 3. 
Interviewer : Est-ce que vous êtes une maman plutôt soucieuse ?  
Mère : Non. 2. Pour sa santé, oui, mais pas pour...  
Interviewer : Pas en général.  
Mère : On a la chance que son cerveau fonctionne bien, qu'elle marche, qu'elle parle, donc je ne peux pas 
me plaindre, quand on voit d'autres cas. Elle pourra mener une vie normale, à peu près.  
Interviewer : Vous êtes une maman indépendante ?  
Mère : Indépendante ?  
Interviewer : C'est dans le sens : est-ce que vous êtes une maman autonome, est-ce que vous vous occupez 
de votre enfant seule ou est-ce que vous avez quand même besoin d'un peu d'aide ? Ou pas du tout.  
Mère : Je dirais 4. Je sais m'en occuper toute seule, mais je suis bien contente quand il y a de la famille qui 
vient et qu'ils s'en occupent, qu'ils jouent avec elle pendant une heure ou deux et que moi je souffle. Donc 
je dirais 4. Je sais tout faire toute seule, mais j'aime bien aussi souffler un peu et qu'elle voit d'autres façons 
de jouer, d'autres façons de lire les histoires.  
Interviewer : Est-ce que vous diriez que vous êtes satisfaite dans votre rôle de maman ?  
Mère : On veut toujours plus ! 4. Comme on n'est pas parfait.  
Interviewer : Est-ce que vous diriez que votre rôle de mère est difficile ?  
Mère : 4, oui. Oui, c'est difficile. Si elle regarde les autres, parce qu'il y a les questions idiotes, parce qu'il y 
a... Ce n'est pas dans la relation avec l'enfant, c'est plus dans la relation avec les professionnels de santé où 
on entend tout et son contraire, les passants qui posent des questions bêtes. Quand vous dites l'âge de votre 
enfant, on va vous répondre : « vous êtes sûre ? »  
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Interviewer : Oui, d'accord.  
Mère : Comme elle est petite, par exemple, vous dites : « elle a deux ans et demi »... Ou les gens vous disent : 
« elle a un an. _ Non, elle en a deux. _ Vous êtes sûre ? _ Oui, c'est ma fille, je l'ai mis au monde, je me 
souviens ». C'est plus...  
Interviewer : Oui, ces remarques, ces réflexions.  
Mère : De l'extérieur. Donc ce n'est pas dans la relation avec l'enfant, c'est plus...  
Interviewer : Oui. Vous diriez que votre enfant ressemble à qui le plus dans votre famille dans son 
caractère ?  
Mère : Physiquement, c'est moi, et caractère, c'est son père.  
Interviewer : Par rapport à quel trait de sa personnalité par exemple ?  
Mère : Les défauts ! (rires). Elle est très têtue, et quand ça ne marche pas du premier ou du deuxième coup, 
elle envoie tout valser. Ça, c'est son père. Elle est manuelle, très manuelle, très bricoleuse, je ne pensais pas 
qu'un enfant si jeune allait prendre un tournevis, démonter les jouets, remettre des piles, etc. Ça, c'est son 
père.  
Interviewer : Oui, donc en plus, elle est très fine dans sa psychomotricité du coup ?  
Mère : Oui, oui. On l'aide, mais... On lui choisit le bon tournevis, parce qu'elle ne fait pas la différence entre 
le plat, etc., mais... Elle a une volonté de comprendre comment ça marche. Ça, c'est son père.  
Interviewer : Cette curiosité, ça vient plutôt de son papa ?  
Mère : Oui, oui, parce que moi j'allume la télé, j'appuie sur le bouton, je ne cherche pas à comprendre 
comment ça marche ! Tandis qu'elle, elle va chercher à comprendre.  
Interviewer : D'accord, vraiment le fonctionnement.  
Mère : Voilà.  
Interviewer : Son côté sociable aussi, ça ressemble à quelqu'un dans la famille, son côté vif  ?  
Mère : Ça, c'est moi. Ça, ce n'est pas son père, parce que son père est fils unique, donc il n'a pas du tout 
l'habitude des groupes.  
Interviewer : D'accord.  
Mère : Il n'a pas le sens de la famille comme moi. Moi je vais plus aller dans ma famille, forcément j'ai des 
frères, j'ai plus de cousins, j'ai plus de famille. Donc on a plus d'occasions de les voir, plus la volonté de se 
rencontrer. Et moi j'ai toujours eu plein d'amis. On a toujours fait les anniversaires à la maison, on a toujours 
invité des copains de l'école, des choses comme ça. Mon mari, pas du tout.  
Interviewer : Je vais vous redonner une liste de descripteurs, cette fois-ci, c'est pour vous décrire vous, 
encore une fois, mais cette fois-ci en tant que femme. Pareil, sachant que 1 c'est pas du tout et 5 tout à fait. 
Active ?  
Mère : 4. 
Interviewer : Calme ?  
Mère : 3. 
Interviewer : Agressive ?  
Mère : 3. Je peux l'être, oui. 3. 
Interviewer : Sociable ?  
Mère : 5. 
Interviewer : Timide ?  
Mère : 2. 
Interviewer : Gaie ?  
Mère : 4. 
Interviewer : Difficile dans votre caractère ?  
Mère : 3. 
Interviewer : Belle ?  
Mère : 3. 
Interviewer : Intelligente ?  
Mère : 4. 
Interviewer : Réceptive ?  
Mère : 4. 
Interviewer : Chaleureuse ?  
Mère : 3. 
Interviewer : Indépendante ?  
Mère : C'est pareil. Indépendante, moi j'adore la solitude. C'est compliqué indépendante. J'hésite entre 4 et 
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5. On va dire 4.  
Interviewer : Craintive ?  
Mère : Non. 2.  
Interviewer : Vive ?  
Mère : 4. 
Interviewer : Et insouciante ?  
Mère : 4. 
Interviewer : Alors, sur le même principe, je continue à vous donner une liste de descripteurs, mais cette 
fois-ci pour décrire le papa de Eenf18.  
Mère : C'est plus compliqué ! Allons-y (rires). 
Interviewer : Alors actif  ?  
Mère : Actif, 4.  
Interviewer : Calme ?  
Mère : 3. 
Interviewer : Agressif  ?  
Mère : Agressif  ? Pas avec moi ou avec sa fille, mais avec des objets oui ! 3.  
Interviewer : Sociable ?  
Mère : 2. Voire 1 ! 
Interviewer : Timide ?  
Mère : 3. 
Interviewer : Gai ?  
Mère : 2. 
Interviewer : Difficile ?  
Mère : 5 ! 4, allez, 4 ! C'est un fils unique ! 4. Ils n'ont pas l'habitude d'être contredits, ils n'ont pas l'habitude 
qu'on les perturbe. Ils ont eu leurs parents pour eux tout seuls, c'est très particulier les enfants uniques. Je 
ne sais pas si vous êtes fille unique, mais les garçons uniques, c'est spécial.  
Interviewer : Non, j'ai trois frères et une sœur, donc on est plutôt une grande famille !  
Mère : Est-ce que vous côtoyez des garçons uniques, des enfants uniques ? C'est très particulier.  
Interviewer : Non.  
Mère : C'est vrai. Ils ont eu toute l'attention des parents. Et moi, ça me fait peur pour ma fille, enfin peur, 
j'essaie de veiller justement à ce qu'elle voit sa petite cousine, etc., ou à la crèche, pour ne pas avoir la mentalité 
il faut que tout tombe du ciel, et tout lui est dû.  
Interviewer : Où tout le monde est à...  
Mère : Sa disposition. 
Interviewer : C'est ça. Alors, beau ? 
Mère : Beau, 4. Lui ne se trouve pas beau, c'est ça aussi. Moi je le trouve normal, mais lui ne se trouve pas 
beau, donc c'est... C'est mon point de vue ou c'est le sien que je dois plutôt dire ?  
Interviewer : Le vôtre.  
Mère : Alors 4.  
Interviewer : Intelligent ?  
Mère : Oui, 4.  
Interviewer : Réceptif  ?  
Mère : 2. 
Interviewer : Chaleureux ?  
Mère : 2. Il ne témoigne pas d'affection. Il en a beaucoup, il est très sensible, mais il n'est pas démonstratif. 
Interviewer : Indépendant ?  
Mère : 2. Il faut toujours faire avec lui. Il ne va pas aller à la baby-gym seul avec la petite. 
Interviewer : D'accord. Craintif  ?  
Mère : 5. 
Interviewer : Vif  ?  
Mère : 5. 
Interviewer : Insouciant ?  
Mère : 1. 
Interviewer : Donc après, vous l'avez un peu abordé déjà, par rapport à l'éducation que vous donnez à 
Eenf18 justement, est-ce que vous pensez qu'il y a des personnes ou des évènements de votre histoire qui 
influence votre manière d'agir auprès de votre enfant ?  
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Mère : Oui, on ne veut pas qu'elle ait ce comportement d'enfant unique. Ça, c'est hyper important pour 
moi. Qu'elle ait vraiment un respect de l'autre. Je suis aussi issue d'une famille catholique, je ne suis pas du 
tout pratiquante, mon conjoint non plus, mais il y a des valeurs d'humanisme, de respect de l'autre qui sont 
un peu liées, des bonnes actions catholiques, des choses comme ça. Donc forcément, par exemple à Noël, 
on savait qu'elle allait être pourrie gâtée, avec pas forcément des cadeaux hors de prix, ce n'est pas des 
cadeaux hors de prix qu'elle a eus, mais des cadeaux nombreux, parce qu'on savait qu'elle aurait par les 
grands-parents des deux côtés, qu'elle aurait par son parrain, qu'elle aurait par sa marraine, qu'il y a des amis 
qui allaient donner un petit quelque chose symbolique, même un paquet de gommettes, pas des choses qui 
coûtent cher, mais qu'il y aurait « une montagne »...  
Interviewer : Une abondance comme ça.  
Mère : Voilà, une abondance de cadeaux, sur quinze jours, qu'elle n'allait faire qu'ouvrir des paquets. Donc 
on a décidé qu'elle aussi devait faire des cadeaux.  
Interviewer : D'accord.  
Mère : Alors, évidemment, ça n'a pas été des cadeaux... Ça a été des dessins, ça a été décoré des paquets 
cadeaux, si les parents faisaient un cadeau, elle, elle devait décorer le paquet cadeau avec ses gommettes, 
avec ses coloriages, etc. Elle a dû participer.  
Interviewer : Participer.  
Mère : C'est elle qui a fait, pour mettre le nom à table, comment ça s'appelle ? Les portes-noms, ou je ne 
sais pas quoi, c'est elle qui a dû les faire en pâte à sel, etc.  
Interviewer : D'accord.  
Mère : Donc je pense, que même ça, elle a aimé, parce qu'elle participait à la fête. On lui a expliqué, elle a 
fait des petits sapins en pâte à sel. Après, c'est moi qui ai mis la peinture dorée, qui ai mis les noms, parce 
qu'évidemment elle ne sait pas écrire, mais après elle les a vus sur la table, et elle a très bien reconnu que 
c'était ce qu'elle avait fait.  
Interviewer : Donc même pour elle...  
Mère : C'était valorisant pour elle. C'était valorisant pour elle, et à la fois, elle a participé à la décoration. Elle 
n'a pas été là passive, et tout, c'est la fête pour elle, on ne voulait pas que Noël se soit la fête de Eenf18.  
Interviewer : D'accord, où elle est seule à recevoir, sans forcément donner elle aussi quelque chose.  
Mère : Voilà. Donc ça, c'est important. Dans l'éducation qu'on veut donner, c'est le respect de l'autre, la joie 
de vivre, parce que j'ai un conjoint qui est plutôt pessimiste, donc j'espère qu'elle tiendra plus de moi pour 
ça ! (rires). Parce qu'elle aura des raisons de s'apitoyer sur son sort, et je ne veux pas qu'elle regarde son 
nombril. Je veux vraiment qu'elle arrive à profiter de petits instants tout bêtes, qu'elle sourit facilement, 
qu'elle ait une joie de vivre qui soit spontanée, et surtout pas trop timide, pas trop coincée, pas trop... 
Interviewer : Toujours sur une échelle de 1 à 5, 1 pour « aucune influence », 5 pour une « très grande 
influence », vous diriez que le fait de veiller à ce qu’elle n’ait pas un comportement comme vous dîtes 
d’enfant unique ça aucune ou une très grande influence sur votre façon d’agir auprès de votre enfant ? 
Mère : Je dirais 4. 
Interviewer : Les valeurs de partage, de respect… 
Mère : Je dirais 5. 
Interviewer : Cette volonté de joie de vivre… 
Mère : 5. 
Interviewer : Quand vous pensez ou que vous êtes avec Eenf18, quelles sont les trois émotions les plus 
fortes que vous pensez avoir ?  
Mère : Quand on est ensemble ?  
Interviewer : Oui, ou que vous pensez à elle, les trois émotions qui vous viennent comme ça 
spontanément ?  
Mère : C'est de la fierté de voir chacun de ses progrès. En général, quand je pense à elle, c'est que les gens 
me posent des questions ou autre, et que je pense à elle, je raconte ce qu'elle sait faire de nouveau. Donc je 
dirais de la fierté. Oui, une forme d'amour, c'est ma fille, c'est ma chair. Ce n'est pas, je ne sais pas, comme 
je serais fière de mère Teresa ou de quelqu'un de connu qui fait du bien, Nelson Mandela ou quelqu'un de 
connu, ce n'est pas pareil. C'est de la fierté, et en plus c'est mon enfant, c'est quelqu'un avec qui je suis tous 
les jours, et c'est un petit miracle un enfant. Que deux personnes arrivent à concevoir quelque chose qui 
grandit après, je trouve ça formidable.  
Interviewer : Je vais vous donner une liste d'émotions, là encore vous devez me dire si vous la ressentez 
pas du tout ou beaucoup quand vous êtes ou que vous pensez à Eenf18. La joie ?  
Mère : Oui, 5.  
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Interviewer : La tristesse ?  
Mère : Non, 2.  
Interviewer : L'anxiété, la peur ?  
Mère : 2. Non, quand je suis avec elle... Quand je suis avec elle, je n'ai pas d'anxiété parce que je la vois de 
façon positive, elle bouge, elle parle, etc. Par contre, si je pense à son avenir dans vingt ans, je me dis : « est-
ce qu'elle pourra faire un prêt pour s'acheter une maison ? Est-ce qu'elle pourra... ? » Mais pas quand je suis 
avec elle, ça, c'est plus quand elle est couchée et que je me pose des questions sur vingt ans, ou quand je ne 
serais plus là. Qui va la prendre quand je ne serais plus là, et mon conjoint aussi. 
Interviewer : La curiosité ?  
Mère : Oui, 5.  
Interviewer : De la colère ?  
Mère : 1. 
Interviewer : De la culpabilité ?  
Mère : De ne pas être parfaite, oui, je dirais 3, un peu de culpabilité de ne pas trouver des remèdes.  
Interviewer : De la fierté ?  
Mère : Oui, 5.  
Interviewer : De la honte ?  
Mère : Non. Pas de honte. 1.  
Interviewer : Du dégoût ?  
Mère : Non, 1.  
Interviewer : Vous diriez que ce sont du coup des émotions plutôt positives ou négatives ?  
Mère : Quand je pense à Eenf18, c'est positif. Tant que je ne pense pas à dans vingt ans ce qu'il se passera, 
si elle pourra trouver un travail ou des choses comme ça, où là je suis un peu inquiète. Mais sinon, au jour 
le jour au quotidien ou dans les deux ans qui viennent, tout va bien. Elle marche, elle parle. Elle est à peu 
près dans un développement normal.  
Interviewer : Quels sont justement pour son futur vos plus grands désirs pour Eenf18 ?  
Mère : Qu'elle soit entourée. Pas par des médecins, par... Qu'elle ait des amis, de la famille qui restent en 
contact avec elle. Des proches.  
Interviewer : Quelles sont vos plus grandes peurs pour son futur ?  
Mère : Qu'elle ne rencontre personne. Si elle ne trouve pas de travail, qu'elle n’ait pas suffisamment d'argent 
pour s'offrir des vacances par exemple. Même si on peut vivre sans vacances, mais on souhaite toujours pour 
ceux qu'on aime qu'ils puissent avoir suffisamment d'argent pour avoir un petit plaisir dans l'année.  
Interviewer : Oui, c'est ça, qu'elle puisse se faire plaisir quand elle en a envie.  
Mère : Voilà. Sans excès, mais qu'elle ait la possibilité de le faire.  
Interviewer : Quels sont vos plus grands désirs pour vous, pour votre futur ?  
Mère : De vivre longtemps. Et « de toujours avoir la tête sur les épaules », et suffisamment d'entrain pour 
tout le suivi médical.  
Interviewer : Et vos plus grandes peurs pour vous-mêmes, pour votre futur ?  
Mère : Ma plus grande peur, ce serait de mourir du jour au lendemain. De ne pas avoir eu le temps de la 
préparer.  
Interviewer : Au cours du mois dernier, vous diriez que vous vous êtes sentie plutôt bien ou plutôt mal 
dans votre peau ? Est-ce que c'était un mois difficile, un mois plutôt bien ou un mois ordinaire ?  
Mère : Non, janvier n'est pas bon pour... J'étais hier sur le forum des mamans qui ont un enfant, enfin 
surtout les mamans qui tchatent, qui donnent des infos, et tout le mois de janvier a été difficile pour toutes 
les mamans. Et on pense que c'est le contrecoup, pendant tout le mois de Noël, on prépare, on pense à la 
cuisine, à la décoration, aux cadeaux, à toute la famille à réunir. On fait des allers-retours chez les uns, chez 
les autres, on va boire le café. Début janvier, on fête les vœux. Et après, il y a comme un contrecoup. Et 
toutes les mamans, là... Il y a le froid aussi qui est arrivé dans la région… Et toutes les mamans depuis quinze 
jours, elles sont démoralisées au maximum, sous traitement, sous tout ce qu'on veut. Donc janvier, non, ce 
n'était pas bien. Décembre, c'était merveilleux.  
Interviewer : Parce qu'il y avait justement ces retrouvailles familiales, ces préoccupations pour les festivités, 
on va dire, et après tout retombe vite d'un seul coup.  
Mère : Voilà. Et c'est tous les papiers administratifs à faire en janvier.  
Interviewer : D'accord, il y a ça aussi qui repart, avec effectivement la nouvelle année, tout l'aspect 
administratif  à remettre en cours.  
Mère : Oui. 
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Interviewer : Sur une échelle de 1 à 5, sachant que 1 correspond à mal, et 5 à très bien, vous diriez que vous 
vous êtes sentie comment ? 
Mère : 2. 
Fin entretien R 
Interviewer : Aujourd'hui, quels sont les besoins que vous auriez pour vous, pour votre famille, pour 
Eenf18, qui selon vous ne sont pas satisfaits ? De quoi vous auriez besoin pour que votre quotidien soit 
facilité ?  
Mère : Une cuisinière à domicile ! (rires). 
Interviewer : De l'aide pour la vie quotidienne en fait ?  
Mère : Oui.  
Interviewer : Vous évoquiez aussi la lourdeur de l'aspect administratif. Ça aussi c'est quelque chose qui vous 
prend beaucoup de temps et d'énergie ?  
Mère : Oui. C'est surtout quand on nous réclame un papier qu'on n'a pas, et que c'est quelqu'un d'autre qui 
doit le produire, et que c'est...  
Interviewer : Et qu'on est soumis à l'attente des uns et des autres pour pouvoir...  
Mère : Voilà, et qu'on n'aura pas de versement de l'argent si on n'a pas l'accord d'un tel, etc., etc. Et tout est 
lié en fait. S'il y en a un qui dit oui, tout le monde dit oui, et s'il y en a qui fait attendre, ça bloque toute la 
chaîne. Et après, c'est les plateformes téléphoniques pour la Maison des Handicapés, vous pouvez rester... 
J'ai déjà fait des... Je me suis amusée un jour à noter combien de temps d'attente il y avait, j'ai téléphoné 
quatre fois, et j'avais à chaque fois plus d'une demi-heure d'attente, et je n'ai jamais eu personne. Au bout 
d'une demi-heure, je coupais. Une fois j'ai attendu trois quarts d'heure, j'ai re-attendu deux fois une demi-
heure, personne. Donc quand vous remplissez un dossier, que vous avez un détail, vous ne savez pas ce que 
vous devez fournir comme facture pour prouver les dépenses, vous êtes... Donc c'est beaucoup de temps 
perdu, parce qu’attendre une demi-heure au téléphone pour rien, c'est énervant.  
Interviewer : Bien sûr.  
Mère : Vous le refaites deux fois, trois fois dans la journée, c'est...  
Interviewer : Oui, c'est usant.  
Mère : C'est usant, parce qu'on n'a pas forcément la demi-heure de libre sans être dérangée. Et une autre 
chose, ce que je voudrais pour alléger mon quotidien, ça tilt, c'est que la famille arrête de poser des questions 
tout le temps ! En fait, il ne faut pas dire à la famille quand ça ne va pas. On ne devrait pas le dire quand on 
l'emmène aux urgences, on ne devrait pas le dire, parce qu'après c'est...  
Interviewer : Après, il y a beaucoup de sollicitations pour justement savoir ce qu'il se passe, comment ça 
va ?  
Mère : Voilà, qui sont bienveillantes, mais les gens ne comprennent pas qu'ils ne sont pas les seuls à appeler, 
et que quand ils appellent, c'est à une heure de la journée, donc la plupart du temps Eenf18 est là. Quand 
ils téléphonent entre 5 et 7 heures du soir, Eenf18 est là, et donc on va répéter trente fois dans la journée, 
devant notre fille, c'est ça que je ne supporte plus, qu'elle ait des problèmes de santé en fait. Je pense qu'elle 
n'a pas besoin de ça.  
Interviewer : Oui, d'entendre ça à répétition. Selon vous, qu'est-ce qui pourrait être fait pour améliorer 
l'accueil des enfants en difficulté de développement ou qui ont une difficulté de santé dans les structures de 
la petite enfance ?  
Mère : Qu'il y en ait plus.  
Interviewer : Plus comme celle que... ?  
Mère : Voilà, pour que ce soit à proximité du domicile en fait.  
Interviewer : C'est le cas pour vous d'ailleurs ? Parce que vous disiez que ce n'était pas la crèche de quartier 
en fait.  
Mère : Non, non, moi il y a une demi-heure à pied.  
Interviewer : D'accord, quand même.  
Mère : Sinon je peux mettre vingt minutes si je prends le tramway, mais ce n'est pas pratique. Donc qu'il y 
en ait plus, mais des structures mixtes, aussi bien pour l'enfant que pour les parents, parce que pour un 
parent de mettre son enfant handicapé dans un lieu où il n'y a que des handicapés, ça ne lui donne aucun 
espoir. Ça enferme l'enfant dans sa maladie, et les parents ne s’aèrent pas du tout l'esprit. C'est plombant, 
c'est le terme. Donc la crèche où elle est, avec cette mixité d'enfants qui vont très bien et d'autres qui ont 
des soucis de santé, c'est merveilleux. C'est la vie réelle.  
Interviewer : Est-ce qu'il y a d'autres choses que vous souhaitez ajouter dont on n'a pas parlé qui vous 
semble importantes de préciser dans le cadre de ce témoignage ?  
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Mère : La difficulté, quand c'est une maladie orpheline, à avoir des informations fiables, même par des 
professionnels comme le CAMSP qui sont spécialisés dans les enfants handicapés, ils vont vous dire de faire 
des choses, d'arrêter de faire des choses, alors que le spécialiste vous aura dit de le faire. Mais je ne leur en 
veux pas de se tromper, c'est juste difficile à vivre. Je ne leur reproche pas de donner des mauvais conseils 
ou de donner les bons conseils, nous on entend plusieurs sons de cloche et on ne sait plus...  
Interviewer : Du coup, après c'est difficile en tant que parents de savoir quoi faire quand on a des 
informations contradictoires et que tout ce qu'on souhaite c'est le meilleur pour son enfant, mais qu'on ne 
sait pas comment trier les informations qui nous viennent dans la mesure où elles sont parfois à l'opposé.  
Mère : Oui.  
Interviewer : Par rapport à tout ce qui est aussi coordination des prises en charge médicales, etc., est-ce que 
ça aussi c'est vous qui devez le gérer ou est-ce que vous avez... ?  
Mère : Ça dépend vraiment si vous tombez sur une bonne personne ou pas au départ. Parce que j'ai échangé 
avec d'autres parents, moi je ne savais pas qu'elle pouvait être en infection longue durée, je ne connaissais 
même pas ce que c'était pour un enfant, ni rien. C'est un médecin qui l'a suivie en néonatalogie qui a dit : 
« mais en fait, vous avez la demande de l'affection longue durée ? Est-ce qu'elle est en affection longue durée, 
en ALD (Affection de Longue Durée) ? » J'ai dit : « je ne sais pas ce que c'est l'ALD ». Quand on débarque, 
son enfant est né avec deux mois d'avance, on est complètement perturbé, il n'y a rien de prêt pour l'enfant. 
Et au bout de quelques mois, l'enfant ne mange toujours pas, on est toujours dans le choc de : il y a un 
problème de santé, et on ne pense pas à ces choses-là. Et après, une autre fois pour le cardiologue, c'est 
pareil, c'est la secrétaire qui m'a dit un truc à faire alors que...  
Interviewer : Qu'on ne vous en avait jamais parlé, et que...  
Mère : Voilà. Et j'ai rencontré des gens du département d'à côté, eux, on ne leur a même pas dit de faire 
une demande à la Maison des Handicapés pour leur enfant. Donc elle n'a pas eu d'aide financière la première 
année, de choses comme ça. Même la chose de base, on n'est pas toujours informé. Ce n'est pas le rôle des 
médecins, mais si les médecins n'orientent pas vers l'assistante sociale ou autre, et l'assistante sociale, peut-
être qu'elle ne pense pas à tout non plus.  
Interviewer : Donc du coup, là aussi, il y a encore des choses à...  
Mère : C'est simplement la bienveillance de la personne que vous allez rencontrer qui va penser à vous poser 
la question.  
Interviewer : D'accord.  
Mère : Comme pour moi, c'est les transports gratuits, je ne le savais pas, un enfant de moins de tel âge, c'est 
gratuit, et parce qu'elle est handicapée l'accompagnant ne paie pas.  
Interviewer : Ça aussi, c'est quelque chose que vous avez su comme ça un peu par hasard ?  
Mère : Oui, parce qu'au guichet ils m'ont dit non, et sur leur site Internet, c'était marqué oui.  
Interviewer : D'accord.  
Mère : Donc je n'ai toujours pas été contrôlée pour le moment, mais le jour où je le serai, j'ai imprimé la 
page du site, et je leur dirai. Mais c'est pareil, les informations pour les facilités pour les personnes 
handicapées, ce n'est pas toujours simple.  
Interviewer : Oui, et c'est encore une fois...  
Mère : Nous, on a eu la chance, une assistante sociale qui nous a dit de faire une demande pour les places 
de parking, pour la carte de stationnement européenne, honnêtement ça facilite la vie. Quand on va près 
d'un hôpital, quand on va à une structure comme le CAMSP ou autre, d'avoir des places plus proches. Quand 
un enfant ne marche pas ou se déplace difficilement, quand on va faire un tour dans un zoo, un parc ou 
autre, d'avoir une place plus proche... Elles sont souvent prises, mais quand on peut en bénéficier, ces petites 
facilités-là, ce n'est pas négligeable pour le confort.  
Interviewer : Bien sûr. Est-ce qu'il y a d'autres éléments que vous souhaitez apporter ?  
Mère : Non. Sinon dire que du bien de la crèche, à part ça... Que c'est une excellente crèche. Le personnel 
est motivé, il est soudé, très à l'écoute, que c'est bien tenu, que c'est propre, que c'est sérieux, qu'ils ont des 
projets, que ce n'est pas de l’occupationnel, que c'est vraiment des projets sur le long terme, des ateliers 
intéressants, variés.  
Interviewer : Je vous remercie pour votre témoignage.  
 
 
 
Entretien parents Eprnt19 
Durée : 60 minutes 
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Interviewer : Quel est votre parcours d’arrivée jusqu’à la structure où est accueillie Eenf19 ? 
Mère : En fait, j'étais enceinte de trois mois et on c'est dit il va falloir commencer à chercher une crèche car 
a priori il y avait des listes d 'attente de fou, je suis allée au centre social qui est à cent mètres mais bizarrement 
j'ai pas eu envie de rentrer, je sais pas, j'ai eu un sentiment bizarre. Et après on a vu qu'il y avait E. (nom de 
la structure) qui était implanté sur tout Xxxx (ville). Du coup, j'ai appelé et la directrice Xxxx (nom de la 
directrice) nous a reçu rapidement et le contact est très bien passé dès le début. On savait pas que Eenf19 
avait une différence. La seule différence était qu'on était deux mamans. On a rappelé trois semaines après 
l'accouchement pour l'informer que notre petit avait un handicap et pour savoir si elle le prenait toujours. 
Elle nous a dit qu'il n'y avait pas de soucis et qu'elles allaient s'arranger entre elles et l'accueillir. Du coup il 
y est rentré à quatre mois et on les remercie car c'était génial pour nous. 
Interviewer : Quel est, selon vous, le rôle de la crèche auprès de votre enfant ? 
Mère : pour Eenf19 c’est la socialisation, enfin c’était un schéma pour nous classique on ne voyait pas 
autrement que ce qu’il a eu à la crèche, c’était fait d’avance….  
Mère : oui voilà plus que d’aller chez une nounou  
Mère : oui voilà on voulait qu’il soit dans un groupe, qu’il acquiert l’autonomie plus facilement parce que je 
pense qu’effectivement dans une crèche ils sont plus, je ne dirais pas livrés à eux même ce n’est peut-être 
pas le bon mot mais… 
Interviewer : plus de sollicitation…  
Mère : oui, oui voilà et puis et puis voilà il y a les plus grands, bon ils ne sont pas extrêmement grands mais 
voilà c’est aussi un facteur pour lui de grandir plus vite et puis de faire des choses plus vites aussi 
Mère : voilà d’être stimulé et puis faire des activités avec les filles, voilà je ne sais, pour lui c’était ça quoi…  
Mère : ouais et puis prendre soin de lui…  
Mère : après par rapport à ça aussi on voulait que Eenf19, bon ça c’est pour plus tard aussi, c’est pour qu’il 
soit avec des enfants du quartier aussi et qu’il n’ait pas de problèmes plus tard… qu’il n’ait pas de problèmes 
d’intégration avec les autres, « il est avec nous, c’est notre copain », qu’ils prennent soin de lui…  
Interviewer : et pour vous en tant que parents qu’est-ce que vous attendez des professionnels de la 
crèche ?  
Mère : bé dans le professionnel tout est dit, c’est la différence avec quelqu’un qu’on va trouver quelque 
part… chacun a un projet donc ça c’est bien parce que… il y a un projet de lecture, un projet de jardinage, 
ils ont des projets de musique, ils ont tous un truc, une particularité dans la crèche donc c’est varié et toujours 
autour de la petite enfance et l’infirmière ça rassure énormément  
Interviewer : après est-ce que vous attendiez par exemple des professionnelles qu’elles vous 
donnent des conseils sur l’alimentation…  
Mère : ce n’est pas ce que l’on attendait au début mais c’est arrivé qu’on leur pose ce gendre de questions 
et je suis allée plusieurs fois, parce qu’elles font des cafés rencontres (…), à la base ce n’est pas ce que l’on 
attendait on l’a trouvé et c’est super… 
Interviewer : qu’est-ce que cette expérience jusqu’à présent en crèche a apporté à Eenf19 ?  
Mère : bé la socialisation, vivre ensemble partager, apprendre des règles oui il sait manger tout seul mais à 
mon avis c’est grâce à la crèche…voilà c’est aussi prendre des risques, vivre avec les autres… 
Interviewer : Etes-vous satisfait(e) de l’accueil de votre enfant en crèche ? 
Mère : oui, on est très contente car elles sont impliquées et à l'écoute et de Eenf19 et de nous. Et si on 
n’était pas satisfaite, on aurait essayé de changer de structure enfin de crèche. 
 Interviewer : Les professionnels de la crèche travaillent-ils en relation avec les professionnels du 
milieu spécialisé qui interviennent auprès de votre enfant ? Qu’en pensez-vous ? 
Mère : Ils échangent, se donnent des astuces, le dialogue est important personne ne peut travailler seul dans 
son coin et réussir, c'est quasiment impossible et pour notre fils c'est rassurant. 
Interviewer : La structure implique-t-elle les parents dans le fonctionnement de la structure ? 
Mère : A la base, c'est une association de parents donc on est impliqué dans la décision pour le budget par 
exemple et toutes les autres décisions qui pourraient être prises. 
Interviewer : Que pensez-vous de vos relations avec les professionnels de la structure ? 
Mère : on a de supers relations avec le personnel de la crèche, il n'y a rien à dire, on a des affinités avec eux. 
Interviewer : Pouvez-vous me décrire comment est Eenf19 ? Quel genre d’enfant est-il?  
Mère : Il n'est pas ordinaire, il est extraordinaire…(rires), à part ça il est têtu, si il veut pas il nous répond. 
Il comprend tout, il est hyper taquin enfin c'est un rigolo. Il est très courageux et très sensible. 
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Interviewer : Voici une liste de descripteurs, pouvez-vous vous positionner sur l’axe en fonction de 
ce qui correspond le plus à Eenf19 ?  
Mère : Elles répondent 
Interviewer : Pouvez-vous illustrer deux des adjectifs par un exemple spécifique qui soit aussi 
récent que possible, de préférence dans les 24 ou 48 heures précédentes. 
Mère : il est sensible, il pleure, il rit fort pour dire si il va bien ou pas, tout est exacerbé chez lui. 
Interviewer : D’après vous, y-a-t-il eu des événements importants qui sont survenus, à vous, à votre 
famille ou à votre enfant, qui pourraient jouer un rôle en rapport avec ce que vous pensez ou 
percevez de votre enfant ou dans la manière dont vous agissez avec lui.  
Mère : non, je ne vois pas, je cherche …… nous on se dit que dans notre malheur avec la trisomie de notre 
fils comme on a pas d'autres enfants donc on a pas à comparer et c'est bien aussi. 
Interviewer : Pouvez-vous me dire quel genre de maman vous êtes ? Comment vous décririez-vous 
en tant que mère ?   
Mère : Je suis un peu comme une louve, bon j'essaye de me soigner mais bon …. je fais attention à tout 
mais bon je grandis avec mon fils (rires). Très attentive et très affectueuse, enfin tout est très …….. 
Mère : Je suis trop stressée même si je l'ai pas porté, dès qu'il lui arrive quelque chose je me contrôle mais 
il me craint plus que sa maman. Je suis impatiente donc j'attendais beaucoup de lui mais je fais la pat des 
choses, il me semble. 
Interviewer : Voici une liste de descripteurs, pouvez-vous vous positionner sur l’axe en fonction de 
ce qui vous décrit le mieux en tant que maman ?  
Mère : Elle répondent. 
Interviewer : A qui votre enfant ressemble le plus dans votre famille ? 
Mère : Bah physiquement il me ressemble et à mes sœurs, après au niveau caractère c'est nous deux 
mélangés comme on vit ensemble, il prend des deux et pas forcément les bons côtés. (rires). 
Interviewer : A partir de la liste ci-dessous, pouvez-vous vous positionner sur les échelles selon vos 
propres caractéristiques personnelles ?  
Mère : elles répondent. 
Interviewer : Très souvent, il y a des personnes ou des événements de notre passé qui influencent 
notre façon de penser et d’agir avec notre enfant. Y-a-t-il, selon vous, des événements ou des 
personnes qui ont eu une influence sur votre façon de penser et d’agir avec votre enfant ?  
Mère : Déjà l'éducation qu'on a reçu de nos parents était pas trop mal donc oui on recopie et quand on sait 
pas trop on leur demande et les conseils ont est toujours preneuse. Donc notre éducation influence 
forcément la manière dont on élève Eenf19. Comme on est deux mamans on a d'autant plus envie que les 
autres disent « qu'il est bien élevé » c'est bête mais c'est comme ça. 
Interviewer : Tous les parents lorsqu’ils pensent ou sont avec leur enfant, ressentent beaucoup 
d’émotions différentes. Quelles sont les 3 émotions les plus fortes que vous pensez avoir pour votre 
enfant ? 
Mère :  Il est trop fort, il est trop drôle, il est surprenant et attachant, un amour décuplé et la joie qu'il nous 
procure car il est hyper gai et souriant. Il est toujours partant pour tout, c'est un rayon de soleil. 
Interviewer : Voici une liste de plusieurs émotions que la plupart des parents ressentent une fois 
ou l’autre. Pouvez-vous indiquer si vous les ressentez beaucoup ou pas du tout lorsque vous pensez 
à votre enfant ou que vous êtes avec elle. 
Mère : Elle réponds. 
Interviewer : Quels sont pour votre enfant en pensant au futur vos désirs les plus forts ? 
Mère : L'idéal c'est l'amener vers l'autonomie. Qu'il ait un travail, une chérie, un travail, qu'il soit heureux 
tout simplement. 
Interviewer : Quelles sont vos plus grandes peurs pour votre enfant en pensant au futur ? 
Mère :  Qu'il soit rejeté de la société et qu'il développe des problèmes de santé et aussi la peur de l'après 
nous. 
Interviewer : Quels sont vos plus grands désirs pour vous en tant que mère dans le futur ? 
Mère : De retrouver un emploi, de réussir à lier les deux comme tous les parents ordinaires, de tout réussir 
et trouver l'équilibre et pourquoi un jour avoir un autre enfant. 
Interviewer : Quelles sont vos plus grandes peurs pour vous en tant que mère dans le futur ? 
Mère : J'ai peur de mourir et de les laisser seuls 
Mère : J'ai peur qu'elle meurt aussi car je n'ai aucun droit sur Eenf19 et je ne voudrais qu'il soit placé ou 
autre donc ça m'angoisse 
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Interviewer : Au cours du mois dernier comment vous êtes-vous senti ? Indiquez si vous vous 
sentiez plutôt mal ou bien dans votre peau ». 
Mère : Plutôt bien on est parti en vacances en famille donc Eenf19 a fait pleins de bêtises avec ses cousins 
donc on est bien. 
Interviewer : Souhaitez-vous ajouter autre chose ? 
Mère : Nous là où ça c'est mal passé c'est à la maternité, ils n'ont pas su nous informer correctement, du 
coup quand on est arrivé à la crèche c'était plus simple car le personnel savait quoi faire, c'est nos meilleures 
années……  Merci à vous. 
Interviewer : Merci beaucoup 
 
 
Entretien parent Emer20 
Durée : 45 mn 
 
Interviewer : Est-ce que je peux commencer par vous demander votre parcours d'arrivée jusqu'à la structure 
où est accueillie actuellement Eenf20 ? 
Mère : En fait, tout d'abord, on a été dirigés vers le CAMSP de Xxxx, où elle a été suivie par un 
kinésithérapeute qui nous a mis en relation avec une ancienne directrice de crèche, qui nous a dit qu'il y avait 
possibilité de pouvoir accueillir Eenf20 justement dans une crèche spécialisée. On n'avait pas encore fait les 
démarches comme quoi elle était reconnue comme enfant handicapé. Donc de là, moi qui devais reprendre 
le travail aussi, donc il a fallu trouver une solution. De là, on a été dirigés vers la crèche xxxx (nom de la 
structure) de Xxxx (ville) et ça s'est fait assez rapidement. 
Interviewer : Vous n'avez pas eu de temps d'attente ? 
Mère : Non, parce qu’en fait, il y a deux places d'urgence, donc elle a cette chance-là, on va dire. C'est vrai 
que jusqu'à maintenant, avec Eenf20, on a eu de la chance, comme on dit. Elle n'a pas eu de temps d'attente, 
elle a été prise, j'ai fait les démarches au mois d'avril, au mois de mai on a commencé vraiment l'intégration, 
qui a duré beaucoup plus longtemps qu'un autre enfant, parce que plus difficile pour elle d'être entourée de 
plein d'enfants, d'être loin de maman. Mais sinon, ça s'est fait très rapidement, en fait. 
Interviewer : Vous n'avez pas eu à démarcher plusieurs structures, à faire des demandes qui n'ont pas 
forcément... 
Mère : Rien du tout, j'ai vraiment eu un coup de chance, on va dire. 
Interviewer : Et après, même avec l'identification de la structure, il y avait des places suffisamment 
disponibles, ou en tout cas, c'était organisé de façon à ce qu'on puisse répondre à vos besoins de garde, 
puisque vous repreniez aussi le travail ? 
Mère : Oui, totalement, ça a vraiment été complet, en fait, jusqu'à l'été, jusqu'à leurs vacances. En fait, 
l'intégration a duré jusqu'à leurs vacances d'août et après, fin août, elle a repris normalement, tous les jours. 
Interviewer : Du coup, Eenf20 est rentrée dans la structure, elle avait quel âge ? 
Mère : Elle avait 9-10 mois. 
Interviewer : Et son temps d'accueil a été à temps plein ? 
Mère : À temps plein, donc au départ un peu moins que le temps plein parce qu’il faut que l'intégration… 
C'est un peu plus difficile, mais au fur et à mesure, temps plein complet. 
Interviewer : Ça correspondait à votre demande ? 
Mère : Oui, exactement. 
Interviewer : La crèche, c'était un mode de garde que vous envisagiez pour votre enfant ? 
Mère : Oui, parce qu’en fait, mon conjoint a une crèche d'entreprise qui est aussi une crèche xxxx (nom de 
l’organisme). Son handicap a été découvert à sa naissance, donc on avait déjà fait les démarches pour 
l'inscrire dans une crèche, avant même de savoir. 
Interviewer : Il n'y avait pas une volonté de la mettre avant chez une assistante maternelle ? Ce n'était pas 
un choix par défaut, c'était véritablement votre choix ? 
Mère : C'était véritablement le choix, oui. 
Interviewer : Selon vous, quel est le rôle de la crèche, auprès de votre enfant ? 
Mère : Moi, c'est surtout par rapport à l'épanouissement, par rapport aux autres enfants, en fait. C'est 
vraiment une intégration dans un milieu normal entre guillemets, de vraiment l'accompagner dans 
l'intégration avec ces enfants, de la considérer comme un autre enfant, tout simplement. C'est surtout ça, 
pour elle. C'est toutes ces choses que nous, on s'engage à faire tous les jours avec elle, qu'il y ait quelqu'un 
de professionnel qui puisse l'accompagner aussi. 
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Interviewer : Dans la continuité… 
Mère : Dans la continuité de ce que l'on souhaite, en fait. 
Interviewer : Qu'est-ce que vous pensez que cette expérience en crèche apporte et a apporté à Eenf20 ? 
Mère : Beaucoup d'indépendance, qui a développé vraiment son caractère, parce qu'elle se comporte comme 
un autre enfant, donc des choses que, peut-être, si elle avait été avec une seule personne, sans autre enfant 
autour, elle n'aurait peut-être pas développée, en fait. 
Interviewer : Cette affirmation de soi ? 
Mère : Oui, tout ça, c'est assez particulier, c'est assez rigolo de la voir autour des autres enfants qui n'ont 
pas de souci, avec qui elle s'intègre très bien. 
Interviewer : Qu'est-ce que ça vous a apporté à vous ? Bien sûr, la possibilité de reprendre le travail. 
Mère : Le travail, oui, mais même d'être rassurée, de savoir qu'elle était bien entourée, qu'elle était bien, en 
fait, qu'elle était accompagnée tous les jours, vraiment un apaisement par rapport à mon mari et moi, en fait. 
Interviewer : Oui, de pouvoir la laisser en toute sérénité, savoir qu'on allait bien s'occuper d'elle ? 
Mère : Voilà. 
Interviewer : Quelles sont vos attentes vis-à-vis des professionnels de la crèche, pour Eenf20 et pour vous, 
en tant que parents ? 
Mère : Les attentes, c'est justement de continuer... nous, on essaie de la rendre indépendante au maximum, 
pour qu'elle puisse après aller dans une école normale, donc vraiment de nous soutenir dans ce parcours-là 
et de continuer. Nous, ce qu'on fait le week-end, eux le font la journée. En plus, la crèche xxxx (nom de la 
structure), je trouve qu'il y a un très bon échange avec les professionnels qui sont sur place. En plus, il y a 
une possibilité, parce qu'elle est suivie par un autre centre, de venir faire ses soins directement à la crèche 
donc vraiment de l'accompagner au maximum pour elle, dans son évolution. C'est grâce à ça, au final, qu'elle 
en est là aujourd'hui aussi. 
Interviewer : C'est pour vous quelque chose qui a eu une part d'importance dans son développement ? 
Mère : Oui, oui, d'être avec d'autres personnes, d'autres comportements, elle aussi, elle acquiert d'autres 
comportements. 
Interviewer : Oui, de voir les autres. 
Mère : Les autres, voilà, et puis même, avec d'autres adultes, ça lui fait énormément de bien, elle n'a pas le 
même comportement. C'est assez agréable, pour elle, vu qu'elle aime beaucoup être entourée. 
Interviewer : Pour vous, quelles étaient vos attentes en tant que parents, est-ce que vous attendiez des 
professionnels par exemple qu'ils vous donnent des conseils, je ne sais pas, sur le sommeil, l'alimentation, 
ou pas du tout, vous n'aviez pas d'attentes… 
Mère : Pas forcément, parce qu'on sait que chaque enfant, déjà, est différent. Eenf20 est un peu plus 
différente, parce qu’au niveau sommeil, elle se fatigue moins qu'un autre enfant, donc elle a un plus mauvais 
sommeil. Au niveau de l'alimentation, ça a été difficile, parce qu'elle ne s'alimentait pas du tout toute seule, 
c'était vraiment par machine, au tout départ. Au final, il n'y avait pas forcément d'attentes. C'était une petite 
popote. 
Interviewer : Vous êtes satisfaite de l'accueil qui est proposé à Eenf20 aujourd'hui ? 
Mère : Oui, très satisfaite, très, très. 
Interviewer : Et en termes de qualité d'accueil, de temps d'accueil qui vous est proposé ? 
Mère : Oui, franchement, tout est réuni, quelquefois, ça me trotte un peu dans la tête aussi, de pouvoir 
développer un peu plus de structures comme ça, justement. Je pense qu'en étant parents d'enfant handicapé, 
on se rend compte que ce n'est pas très courant d'avoir ça en France, et justement, c'est l'envie de pouvoir 
aller un peu plus loin. 
Interviewer : Oui, de développer… 
Mère : De développer, oui. 
Interviewer : Les professionnels de la crèche travaillent en lien avec les professionnels qui prennent en 
charge Eenf20, ils interviennent sur la structure ? 
Mère : Ils interviennent sur la structure, en fait, pour faciliter, parce que sinon, avec le rythme de travail, on 
ne pourrait pas les faire à la maison, à domicile, vu qu'elle a quand même de l'orthophonie, kiné et de l'ergo, 
donc ça fait quatre séances sur la semaine. Donc heureusement qu'ils peuvent accueillir les personnes 
soignantes. 
Interviewer : Ça aussi, vous estimez que c'est quelque chose de fondamental pour vous ? 
Mère : Oui. L'organisation pour elle, parce que sinon, ce ne serait pas avant sept heures le soir ici, donc elle, 
elle a fait sa journée, encore des séances de kiné derrière... 
Interviewer : Oui, même en termes de bénéfices de ces prises en charge. 
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Mère : Oui, on ne verrait pas autant, je pense, de points positifs, si jamais il n'y avait pas eu ces séances dans 
la journée, en fait, là où elle est plus réceptive, on va dire. 
Interviewer : C'est vrai que pour elle, ça permet d'être moins fatiguée, s'il y avait tous ces déplacements à 
faire pour assurer ces rendez-vous et pour vous aussi, en termes de maintien de l'activité professionnelle et 
de qualité de vie. 
Mère : De vie, exactement. 
Interviewer : La structure, elle implique les parents dans le fonctionnement de la crèche ? 
Mère : Oui, parce que par exemple, tous les mois, il y a une sortie à la ludothèque, donc les parents sont 
accueillis pour emmener leur enfant à la ludothèque. Il y a quand même des petites fêtes au cours de l'année 
où les parents sont intégrés et une possibilité de faire des séances avec les parents, les enfants, c'est assez 
bien. 
Interviewer : D'accord, vous sentez qu'il y a une ouverture sur les parents, qu'ils peuvent entrer dans la 
structure sur différents moments qui sont proposés ? 
Mère : Oui, même des mamans qui viennent raconter des histoires aux enfants, des petits moments de 
comptines aussi, c'est sympa. 
Interviewer : Par rapport à vos relations avec les professionnels de la structure, vous avez évoqué en fait 
qu'il y avait un bon échange, vous sentez que vous avez la possibilité de leur dire des choses pour lesquelles 
vous n’êtes pas forcément d'accord, ou les choses que vous avez envie pour votre enfant ? 
Mère : Oui, totalement, ils nous laissent vraiment libres, par rapport à ça, justement. De toute façon, il y a 
un contrat qui est fait au tout début, mais en plus, au cours de l'année, si jamais il y a un petit truc qui 
dérange, je sais que nous, pour les siestes, on a été un petit peu... il ne fallait pas qu'elle fasse de trop grosses 
siestes la journée, sinon, le soir, c'était très compliqué pour l'endormir. Donc il a fallu un peu faire des petites 
règles. 
Interviewer : Donc ils sont à l'écoute ? 
Mère : Voilà, ils sont à l'écoute, sans problème. 
Interviewer : Là aussi, les informations que vous recevez quotidiennement sur la journée de votre enfant, 
elles sont satisfaisantes ou il y a des informations qui vous manquent ou des choses que vous souhaiteriez 
qui soient abordées ? 
Mère : Non, ça va, franchement. Et puis en plus, il y a un petit cahier de vie qui est remis toutes les deux 
ou trois semaines à peu près, donc là, on a vraiment les photos, il raconte vraiment la journée des trois 
semaines qui se sont passées. Tous les soirs, c'est la journée, et après, toutes les trois semaines, c'est le 
déroulement de ce qu'il s'est passé durant la crèche. 
Interviewer : Avec des illustrations ? 
Mère : Des illustrations, des photos, des petits textes. 
Entretien R 
 
Interviewer : D'accord. Vous avez commencé à en parler aussi tout à l'heure. Comment vous me décririez 
Eenf20, quel genre d'enfant elle est, dans son caractère, sa personnalité ? Vous m'avez dit qu'elle était dans 
l'affirmation ? 
Mère : Dans l'affirmation, voilà, c'est une enfant qui est très enjouée, qui respire le bonheur, vraiment. Son 
sourire en dit beaucoup. Après, voilà, elle est dans l'affirmation, donc dans les colères, dans le « non ». C'est 
une enfant aussi qui a eu l'habitude d'avoir beaucoup de monde autour d'elle, donc si on pouvait être encore 
plus autour, ce ne serait pas mal. 
Interviewer : Qui aime bien avoir de l'attention, qui demande de l'attention ? 
Mère : Qui demande énormément d'attention. Elle est très curieuse en même temps, c'est vraiment un 
bonheur, cette petite fille. 
Interviewer : J’ai une liste de descripteurs, vous avez un axe entre les deux à chaque fois, c'est comme une 
graduation, vous devez faire une croix sur l'axe en fonction de ce qui correspond le plus à Eenf20. 
Mère : D'accord. 
Interviewer : Merci. Quand vous dites qu'elle est plutôt réceptive, vous disiez qu'elle est curieuse, est-ce 
que vous avez un exemple de situations où elle peut faire preuve de curiosité ou d'intérêt pour ce qui 
l'entoure ? 
Mère : Je me souviens, petite, on allait souvent la promener au parc, et vraiment, elle était très intriguée par 
tout ce qui était feuillage, et on voyait très bien qu'elle s'interrogeait sur comment ça fonctionnait, tout ça. 
Après, il fallait un peu plus la prendre pour essayer de la ramener, mais très curieuse de ce qui l'entoure, en 
fait, la moindre chose qui l'entoure, elle va rester attentive. 
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Interviewer : Elle va rester attentive pour comprendre comment ça fonctionne ? 
Mère : Oui, même quand on va faire des courses ou quoi, vraiment, elle observe tout. Elle a vite compris 
où se rangeait sa compote, elle savait que c'était à cet endroit-là. Moi, quand je revenais de courses, je rangeais 
ses compotes là, donc après, elle savait me montrer à quel endroit il fallait qu'elle demande ses compotes 
pour son dessert. 
Interviewer : D'accord. 
Mère : Très très vite, ça, c'est des petites choses, mais qui font que... 
Interviewer : Oui, efficace dans l'appréhension de son environnement, parce que justement, elle repère, 
elle regarde, elle observe. 
Mère : Elle observe énormément. 
Interviewer : Est-ce que, au cours de votre grossesse, à l'accouchement ou juste après, ou même plus tard, 
selon vous, il y a eu des événements qui ont pu vous arriver à vous ou à votre famille qui pourraient expliquer 
ou influencer le regard que vous portez sur Eenf20, aujourd'hui ? 
Mère : Oui, un petit peu, parce que j'ai eu un petit souci au cours de ma grossesse, on ne va pas dire un 
petit moment de culpabilité, mais un petit peu, quand même. Donc aujourd'hui, voilà, j'entoure peut-être 
encore plus Eenf20, parce que je m'en veux de ce qui s'est passé, mais c'est tout, c'est arrivé comme ça, on 
ne peut pas faire autrement. On ne sait pas pourquoi elle est comme ça aujourd'hui, donc au final, c'est juste 
peut-être une cause, mais c'est surtout par rapport à ça. Et le divorce de mes parents, quand Eenf20 est 
arrivée, ça a fait qu'aussi, je me recentre plus sur Eenf20 et j'essaie de l'entourer encore plus. C'est de la faire 
évoluer, d'aller encore plus loin. 
Interviewer : Oui, d'avoir cette proximité, aussi. 
Mère : Cette proximité avec elle, au maximum. 
Interviewer : À votre tour, est-ce que vous pourriez me dire quel genre de maman vous êtes, comment 
vous vous décririez en tant que maman ? 
Mère : Ça, c'est un peu difficile. (Silence)… 
Interviewer : Plutôt une maman câline, affectueuse ou plutôt autoritaire ? 
Mère : Plus autoritaire que son papa, parce qu'elle arrive plus à avoir son papa. Je pense que Eenf20 a un 
peu aussi de mon caractère, quand j'étais petite, donc je me dis « bon, tu ne vas pas m'avoir comme ça ». Je 
repère bien le fonctionnement, j'y suis passée. Plus autoritaire, mais je ne suis pas non plus un exemple 
d'autorité, non plus. 
Interviewer : D'accord, c'est plutôt par rapport au papa ? 
Mère : Plutôt par rapport au papa. Et par contre, on est très proches, toujours en train de se faire des gros 
câlins. C'est une enfant aussi qui est comme ça, elle est très affectueuse, très en demande de ça, donc 
automatiquement, ça influe là-dessus. Une maman qui bouge beaucoup aussi avec sa fille, on bouge 
énormément pour justement lui faire découvrir le maximum de choses. Ça lui fait du bien. On voit le résultat 
que ça lui donne, donc il faut continuer. Je pense que c'est plutôt ça, oui. 
Interviewer : Je vous remets une liste de descripteurs, comme tout à l'heure, avec l'axe sur lequel vous 
pouvez vous positionner, selon ce qui vous correspond (la maman complète le questionnaire). Merci. Dans 
son caractère, vous disiez que Eenf20 vous ressemble particulièrement, par rapport à quel trait de caractère, 
par exemple, elle vous ressemble ? 
Mère : Justement par rapport à son indépendance, son caractère très indépendant, cette facilité, on va dire, 
à... pas faire des caprices, mais être... 
Interviewer : Être un peu persévérante dans ce qu'elle veut ? 
Mère : Voilà, c'est ça. 
Interviewer : Pour ne pas dire têtue ? 
Mère : Voilà, assez dans ce côté-là, dans cette curiosité. Le côté affectueux, non, parce que je n'étais pas du 
tout comme ça quand j'étais petite, justement, j'étais aux antipodes d'elle, c'est rigolo. C'est vraiment là-
dessus, en fait, ce côté curieux, et puis son indépendance, son petit côté têtu. 
Interviewer : Est-ce qu'il y a d'autres traits de son caractère, comme ça, qui vous font penser à des personnes 
de votre entourage, au papa, aux grands-parents, à la famille élargie, aussi, peut-être ? 
Mère : Son arrière-grand-mère, elle tient énormément de son arrière-grand-mère, apparemment. Elles sont 
bizarrement en date d'anniversaire à un jour, Eenf20 est du 25, ma grand-mère est du 24 juillet. Et quand 
on me raconte ce qu'elle faisait quand elle était petite, c'est son arrière-petite-fille sans problème. 
Interviewer : Je vous le redonne, donc là, c'est encore une fois pour vous décrire, mais cette fois-ci en tant 
que femme, quel genre de femme vous êtes (la maman complète le questionnaire). Et cette fois-ci, c'est pour 
décrire le papa (la maman complète le questionnaire). 
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Mère : D'accord. 
Interviewer : Merci. Dans l'éducation que vous donnez à Eenf20, est-ce que là aussi, vous pensez qu'il y a 
des personnes ou des événements qui ont pu influencer ce que vous transmettez vous-même, en tant que 
parent, à votre enfant ? 
Mère : Oui, par rapport à l'éducation que j'ai eue, moi, par rapport à mes parents, qui n'est pas du tout la 
même... enfin qui est dans la même veine d'éducation qu'a eu le papa par ses parents, mais on se rend compte 
qu'il y a des petites choses qui font que... pas des petites zones, mais voilà, on n’est pas forcément sur la 
même longueur d'onde sur des choses, c'est sûr. Mais après, tout a été remis en place à partir du moment où 
on a su que Eenf20 était différente. Mais à part ça, je ne pense pas qu'il y ait de gros événements. 
Interviewer : Après, vous avez véritablement construit votre système éducatif  parental, en fonction de 
votre enfant, votre conjoint ? 
Mère : Exactement, on a tout remis en place, on a tout remis en cause. Si, on la rouspète, on la dispute, elle 
a le droit aussi, elle a ses limites, tout ça, mais c'est plus difficile avec un enfant différent, parce que bien sûr, 
elle ne marche pas, des choses comme ça, donc la mettre au coin, c'est des petites choses comme ça. Ce 
n'est pas non plus une enfant qui parle, qui fait énormément de mots, qui dit des choses, qui s'exprime, tout 
ça, donc il faut essayer d'adapter, on va dire. 
Interviewer : Quelles sont les trois émotions les plus fortes que vous pensez avoir lorsque vous êtes ou 
vous pensez à Eenf20 ? 
Mère : De l'amour, ça, c'est sûr. De la joie, surtout, aussi. Et l'admiration. Je suis admirative de son parcours, 
justement, elle nous a permis aussi de découvrir autre chose, au final. Avant, on était recentrés sur soi et là, 
maintenant, on a une enfant différente, donc il faut aller vers les autres, il faut y aller, pour elle, ça fait voir 
la vie différemment. 
Interviewer : Oui, ça a changé votre manière de voir le monde en général ? 
Mère : Complètement. Des choses qu'on n'aurait peut-être pas faites si jamais elle n'avait pas eu ce souci, 
en fait. 
Interviewer : Je vous remets une liste d'émotions. Donc là, c'est pareil, avec un axe, pour dire si vous ne 
ressentez pas beaucoup ou beaucoup cette émotion, quand vous pensez ou que vous êtes avec Eenf20 (la 
maman complète le questionnaire). Quels sont les désirs les plus forts que vous pouvez avoir pour Eenf20, 
quand vous pensez à son futur ? 
Mère : Sa marche, qu'elle apprenne à marcher, pour elle, justement pour pouvoir découvrir encore plus de 
choses. Et sa parole, aussi, la parole, parce qu'on sait qu'elle aime beaucoup discuter et on voit qu'elle est 
frustrée aussi, quelques fois. On le sent, parce qu'on ne comprend pas toujours, on comprend peut-être un 
peu plus qu'une autre personne, parce qu'on la vit tous les jours, mais on sent quand même une frustration. 
On sent qu'elle... 
Interviewer : Qu'elle aurait envie de communiquer encore plus ? 
Mère : Encore plus, elle sera très heureuse, je pense, le jour où, au fur et à mesure du temps, ça va plus se 
mettre en place. Justement, la marche, la parole, pour elle, après, pouvoir aller à l'école. Ça, l'école, vu sa soif  
d'apprendre, sa soif  de savoir, sa soif  de curiosité, je pense que ça ne peut que lui faire du bien. 
Interviewer : Oui, répondre vraiment à ses envies, à ce qu'elle prenne plaisir à être là-dedans. 
Mère : Oui, exactement. 
Interviewer : Quelles sont vos plus grandes peurs pour son futur ? 
Mère : Justement, qu'elle ne puisse pas marcher, des choses comme ça, parce que c'est vraiment une... on 
ne sait pas, il n'y a pas de traitement, il n'y a rien. Mais voilà, c'est qu'elle ne puisse pas marcher, qu'elle ne 
puisse pas être indépendante complètement, en fait, qu'elle ne puisse pas s'épanouir complètement dans sa 
vie future, à cause du regard des autres, quelquefois, on le voit déjà petite, il y a déjà d'autres enfants qui la 
regardent bizarre, quand elle est encore dans sa poussette. Donc c'est tout ça. 
Interviewer : Quels sont les plus grands désirs que vous pouvez avoir pour vous, pour votre avenir ? 
Mère : Je ne sais pas du tout. C'est ça, le truc. 
Interviewer : Oui, après, surtout quand ils sont petits, on est dans cette dynamique de maman plus que 
penser à des choses pour nous. Vous pouvez me dire que vous allez y réfléchir (rires)… 
Mère : Oui, c'est sûr. En fait, Eenf20 m'a fait prendre conscience sur des choses, parce qu'on a deux métiers, 
l'un et l'autre, assez matériels. Le papa est graphiste, il travaille sur des jeux, sur des dessins animés. Moi, je 
suis styliste, donc c'est des choses très matérielles, on va dire. Du fait que Eenf20 a ces soucis-là, justement, 
on se remet un petit peu en cause, en fait, complètement, on remet en cause sa vie, son métier, 
complètement. Donc peut-être une reconversion professionnelle, on ne sait pas encore. Mais voilà, comme 
je vous disais tout à l'heure, c'était l'envie d'ouvrir d'autres structures, justement, qui puissent accueillir des 
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enfants handicapés. J'avais vu aussi un reportage à la télé sur l'école Galilée à Paris. Déjà quand je l'avais 
regardé, c'était très intéressant, j'ai un peu essayé de faire fuiter sur Internet, donc il y avait pas mal de choses. 
Après, ce sont des choses qui sont très difficiles à mettre en place, mais c'est une envie de pouvoir ouvrir 
l'accueil aux enfants handicapés, mélangés avec des enfants normaux entre guillemets, parce qu'on voit que 
ça leur fait un bien fou. Et malheureusement, il n'y en a pas du tout assez. Comme je dis, on a encore de la 
chance d'être dans xxxx (nom du département), parce qu'il y a pas mal de structures par ici. Même son centre 
de soins, on a été pris très rapidement, des choses comme ça, on a eu une chance avec Eenf20 d'avoir accès 
à tout ça très rapidement, parce qu'on est dans la métropole xxxx, il y a quand même beaucoup de choses 
autour qui sont faits pour. Sinon, il y a la xxxx (pays) qui n'est pas loin, qui accueille quand même un peu 
plus les enfants handicapés, mais dans certaines régions, je pense que ça ne doit pas être aussi facile. 
Interviewer : Oui. Et après, c'est vrai que toutes n'ont pas le même projet, c'est-à-dire que certaines, par 
exemple, ne proposent pas que les prises en charge thérapeutiques puissent se faire sur la structure.  
Mère : Oui, c'est aussi compliqué. 
Interviewer : Ça implique d'autres choses. Après, c'est un choix de leur projet. Mais justement, l'idée, c'est 
de pouvoir, aussi en rencontrant les familles, voir véritablement ce qui fait la différence entre la possibilité 
d'avoir les prises en charge sur la structure ou non, la mixité, aussi, le fait de pouvoir avoir des places 
réservées ou d'urgence. Là aussi, quel impact ça peut avoir, est-ce que c'est ce genre de choses qu'il faut 
généraliser ou d'autres, donc c'est pour ça que c'est important de pouvoir vous rencontrer, pour identifier… 
Mère : C'est vrai que les soins au sein de la structure, c'est quand même super intéressant, parce que même 
la rencontre entre les personnels soignants et le personnel d'accueil, c'est important pour eux, parce qu'ils 
s'échangent aussi entre eux des petites choses que l'enfant a faites ou le personnel soignant demande des 
choses encore en plus à la crèche, justement, donc c'est super intéressant, au niveau du relationnel, pour 
l'enfant, vraiment. 
Interviewer : Et aussi pour les professionnels, d'être dans une dynamique de réflexion, certainement. 
Mère : Oui, parce qu'ils savent que le personnel est là, derrière, ils sont à l'écoute, justement, pour faire 
avancer l'enfant. Je sais qu'ils ont une très bonne relation entre eux. Il y a déjà eu un ou deux enfants qui 
étaient dans le même système, en fait. Je pense même que c'était la même kiné, en fait, aussi, qui était à la 
crèche. Maintenant, cette petite fille est partie parce qu'elle avait dépassé l'âge, malheureusement. 
Interviewer : Quelles sont vos plus grandes peurs pour vous, pour votre avenir ? 
Mère : Ma plus grande peur, c'est de devoir peut-être arrêter une activité salariale, justement, dû aux 
difficultés de la mettre à l'école ou des choses comme ça. Parce que je veux qu'elle ait une éducation, je veux 
qu'elle ait tout ça, donc je souhaite... j'espère que je n'aurais pas besoin de faire ça, on va dire, qu'elle soit 
accueillie... donc là, on va devoir commencer les démarches dans les différentes écoles à partir du mois 
d'avril, donc on va commencer à essayer de démarcher des écoles standards, on va dire, déjà pour savoir s'ils 
sont aptes, s'ils ont envie. Ça va être un gros gros morceau, parce que pour les petits, apparemment, c'est 
assez difficile, du fait qu'elle n’est pas encore indépendante, dans sa marche, donc il faudra dire qu'elle a un 
siège, qu'elle a un petit module, qu'on essaie d'éviter le fauteuil roulant, pour qu'elle puisse au maximum se 
mettre sur ses jambes, des choses comme ça. Donc ça, je pense que ça va être un peu difficile. 
Interviewer : Ça va être quelque chose qui va demander beaucoup d'énergie… 
Mère : Beaucoup d'énergie, oui. 
Interviewer : Et de disponibilité… 
Mère : Voilà. On va quand même faire appel à une institutrice qui travaillait dans un centre, le centre xxxx 
(nom du centre) à xxxx (ville) qui va essayer de rencontrer Eenf20 pour essayer de nous orienter, nous aussi, 
parce que c'est difficile de savoir à quel niveau elle est, quelles possibilités elle a pour justement aller à l'école. 
Je trouve ça plutôt pas mal, au final, de pouvoir avoir accès à ce personnel, justement, pour identifier 
vraiment l'orientation de l'enfant. 
Interviewer : Et par rapport à cette institutrice, pareil, comment vous avez été orientée ? 
Mère : Grâce au centre de soins, en fait, le SESSAD. Eenf20 a une coordinatrice, un kiné, un orthophoniste 
et un ergothérapeute, c'est la coordinatrice qui a dit « tiens, c'est vrai qu'on a une institutrice, ce serait peut-
être pas mal de rencontrer Eenf20 pour qu'elle puisse vous orienter vous aussi dans vos démarches ». 
Interviewer : Oui, parce que il y a aussi beaucoup de parents qui disent que ça a été compliqué d'avoir accès 
aux informations, déjà de savoir quelles informations chercher, où les chercher, comment faire. Ça, c'est une 
difficulté que vous avez rencontrée, aussi ? 
Mère : Oui, quand on recherche par soi-même, c'est vrai que ce n'est pas forcément évident. Là, comme je 
dis, la chance qu'on a, c'est qu'on est suivis par ce centre qui est très disponible. 
Interviewer : Et efficace ? 
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Mère : Très efficace, très disponible, c'est vrai que ça rassure dans ces démarches, parce que même là, les 
démarches de l'école, je vais les commencer, mais si jamais on rencontre un peu trop de difficultés, ils 
s'engagent à venir avec nous sans problème, pour expliquer vraiment le projet, se présenter complètement. 
Interviewer : D'accord, donc aussi être là pour le relais, pour le soutien.  
Mère : Exactement. 
Interviewer : Au cours du mois dernier, vous diriez que vous vous êtes sentie plutôt bien, plutôt mal dans 
votre peau ? Est-ce que c'était un mois compliqué ou un mois ordinaire ? 
Mère : On ne va pas dire ordinaire, malheureusement. On ne peut pas dire ordinaire. Un peu compliqué, 
oui, parce qu’il y a eu les vacances de Noël, moi dans mon état (la maman est enceinte) et la pupuce en plus, 
ça n'a pas été forcément évident. On va dire qu'après, c'est un quotidien, ce n'est pas pire, ce n'est pas mieux. 
Interviewer : Je vous remets un dernier petit axe pour indiquer si vous vous êtes sentie plutôt mal ou plutôt 
bien dans votre peau (la maman complète le questionnaire). 
Fin entretien R 
Aujourd'hui, de quoi vous auriez besoin pour que votre quotidien soit facilité, pour vous, pour Eenf20 ? 
Mère : J'avoue qu'on est bien entourés, donc c'est vrai qu'on a eu cette chance, on est tombés sur les bonnes 
personnes au bon moment. C'est vrai que sa place au SESSAD, elle l'a eue grâce à son ancien kiné qui nous 
a prévenus qu'il allait y avoir une place qui allait se libérer, donc « allez-y, faites la demande, dépêchez-vous ». 
C'est des petites choses comme ça qui font que, on a rencontré les bonnes personnes au bon moment, elles 
sont là autour de nous. Même par rapport à la famille qui nous entoure énormément, qui se propose de 
garder Eenf20 si jamais on est trop fatigués, des choses comme ça. C'est vrai qu'on est assez bien entourés, 
on ne peut pas trop espérer plus, parce que je pense qu'il faut aussi qu'on se fasse notre part de parents, 
aussi, tout simplement, que ça lui fait du bien à elle aussi. 
Interviewer : Vous l'avez un peu évoqué, qu'est-ce qui pourrait être fait, selon vous, pour améliorer l'accueil 
des enfants présentant une difficulté de développement ou en situation de handicap dans les structures petite 
enfance ? 
Mère : Déjà, qu'il y en ait un peu plus, ce serait déjà... et justement, dans cette mixité, on le voit même chez 
les autres enfants, en fait. Elle a des cousins, des cousines qui sont très autour d'elle, en fait, qui sont plus 
jeunes, mais qui sont autour d'elle, à l'accompagner dans ses gestes, dans tout ça, qui sont beaucoup plus 
tolérants, au final, aujourd'hui. Même les enfants de la crèche, on sent une certaine tolérance, parce que 
Eenf20 a une tendance par exemple à tirer les cheveux, il y a des enfants qui se laissent tirer les cheveux et 
qui ne disent rien, quand même. 
Interviewer : Parce que c'est Eenf20 ? 
Mère : Voilà, parce qu'ils savent qu'elle a un petit problème, ils sont très à l'écoute, au final. On voit une 
relation, je pense que ça fait une partie de l'éducation de l'enfant, au final. 
Interviewer : Oui, c'est vrai. 
Mère : Ça leur fait un... c'est un échange de procédés, au final, entre les deux. Après, je pense qu'au niveau 
de l'accompagnement, aussi, parce que des fois, c'est un peu difficile de savoir vers qui on doit se tourner. 
C'est vrai qu'on a eu de la chance, on a été pris en charge dès sa naissance, dès qu'on a su qu'elle avait des 
soucis, on a été pris en charge directement, donc oui, ça va. On a eu pas mal de choses qui se sont enchaînées 
tout doucement, tranquillement, mais je pense que s'il n'y avait pas cet accompagnement-là, je n'aurais jamais 
su où me renseigner, rien que pour le congé, parce que j'ai dû prendre un congé spécial, la présence parentale 
obligatoire, ça, c'est le médecin de Eenf20 qui m'a dit que j'y avais droit. Mais si on ne me l'avait pas dit, je 
ne connaissais pas, je ne savais rien, des petites choses comme ça qui ont permis de pouvoir être avec elle 
au maximum, de pouvoir faire son accueil tout doucement à la crèche aussi. 
Interviewer : Est-ce qu'il y a des choses qu'on n'a pas abordées qui vous semblent importantes de préciser, 
dans le cadre de votre témoignage ? 
Mère : Non, je ne pense pas. 
Interviewer : Merci beaucoup du temps que vous m’avez consacré. 
 
 
Entretien mère Fmer21T1 
Durée : 88 minutes 
 
Interviewer : Est-ce que dans un premier temps vous pouvez m’expliquer votre parcours jusqu’à l’arrivée 
dans une structure petite enfance ? 
Mère : En fait Fenf21 est notre premier et seul enfant pour le moment, donc je suis tombée enceinte 
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normalement, la grossesse s’est bien passée, il n’y a rien eu de spécial jusqu’au cinquième mois, à 
l’échographie du cinquième mois on a vu, quand on mesure le bébé, que le périmètre crânien d’Fenf21 était 
un peu petit, dans les courbes, mais un peu petit. Donc on ne s’est pas inquiété tellement, on s’est dit que 
c’était un petit bébé, et au septième mois on voyait vraiment qu’il y avait un retard de croissance, vraiment 
j’avais un ventre assez petit pour 8 mois et donc là j’ai fait plusieurs tests, j’ai passé une IRM qui n’a rien 
montré, on m’a proposé l’amniocentèse, mais comme j’étais déjà au huitième mois, après en avoir discuté 
avec mon mari on a dit « de toute façon on la garde quoiqu’il arrive, ce n’est pas la peine qu’on fasse encore 
une amniocentèse ». 
Interviewer : Parce que l’amniocentèse… 
Mère : Ils disaient « on recherche, peut-être qu’il y a des syndromes, des maladies génétiques et donc vous 
aurez la possibilité de faire une interruption de grossesse si vous voulez », ça, je ne l’ai pas fait. On a fait 
l’IRM, on a fait plusieurs recherches de sang parce qu’ils se demandaient pourquoi elle avait une petite tête, 
est-ce que c’est une infection par exemple avec le cytomégalovirus, on a fait toutes ces recherches pendant 
la grossesse, rien n’a été trouvé donc tout était normal. Donc à la fin de la grossesse, Fenf21 est née 
normalement, j’ai accouché dans la clinique des xxxx qui est une clinique qui favorise l’accouchement 
naturel, tout ça. Et à la naissance, rien de spécial à part son tonus, Fenf21 avait un tonus musculaire très 
élevé, sinon elle a eu un score Apgar de 9-10, elle respirait normalement, rien de spécial. Donc à la maternité, 
la pédiatre qui l’a suivie s’est posée des questions sur pourquoi ce tonus, et je suis restée 2 semaines à la 
maternité, donc déjà à la maternité il y a déjà eu plusieurs médecins qui sont venus la voir, des pédiatres, des 
généticiens, il y a déjà 3 généticiens qui sont passés. 
Interviewer : Ça veut dire beaucoup d’examens aussi ? 
Mère : Oui, la première année ça a été vraiment un enfer, et surtout ce qui était bizarre c’est qu’on n’arrivait 
pas à mettre un nom. Moi je disais « mais dites-moi si vous pensez que c’est quelque chose, dites-moi ce que 
c’est » et elle me disait « mais justement c’est qu’on ne sait pas ». 
Interviewer : Ils n’arrivaient pas à trouver ? 
Mère : Voilà. Donc les généticiens la regardaient sous toutes les coutures, mais ils disaient « ça ne ressemble 
à rien, ça ne fait pas penser à un syndrome ou un autre donc on ne sait pas ». C’était très très dur les 2 
semaines en maternité avec plein de questions, Fenf21 allait bien sauf  qu’elle n’arrivait pas à bien téter, et 
comme elle était née assez maigre, 2 kg 400, on l’a mise tout de suite au biberon donc ça, ça s’est bien passé, 
donc elle a commencé à prendre du poids. Et pendant ces 2 semaines, à part les généticiens et tout ça, il y 
avait un neuropédiatre qui est venu nous voir, qui nous a dit qu’il allait falloir faire des examens vers ses 2 
mois, et une généticienne qui a pris un prélèvement pour faire une recherche, parce qu’on m’a expliqué qu’il 
pouvait y avoir des accidents chromosomiques qui pouvaient arriver, c’est qu’un petit chromosome va sur 
un autre, donc ils ont pris le prélèvement, et moi je suis restée 14-15 jours, jusqu’au moment on a eu les 
résultats génétiques qui étaient normaux aussi donc il n’y avait pas ça, et ensuite on est rentré à la maison. 
Et pendant la première année on a eu plein d’examens, les médecins n’avaient pas de pistes, ils disaient « on 
va commencer par éliminer des choses donc on va faire tous les examens généraux », donc à 2 mois on a 
fait une IRM qui n’a rien montré, normale, un électroencéphalogramme normale, bien sûr des prises de 
sang, radio du squelette, des échographies de tous les organes, moi j’y allais tout le temps, ophtalmo, examen 
audio, donc tout, je crois que tout a été passé en revue, et rien, tout était normal, c’est ça qui était bizarre. 
En même temps Fenf21 c’est vrai qu’elle était comme ça, j’avais du mal à la changer, elle avait un tonus, avec 
les mains comme ça souvent. Donc on a fait tous ces examens, l’avantage c’est que, même si c’était dur de 
savoir qu’il y avait des problèmes, en même temps ça nous a mis aussi sur des pistes, le médecin nous a dit 
qu’il fallait quand même commencer une prise en charge notamment en kinésithérapie, donc on a commencé 
à 2 mois ½. Au début je suis allée vraiment dans un cabinet de kiné à côté. 
Interviewer : Libéral ? 
Mère : Libéral oui, je voyais vraiment qu’ils n’étaient pas formés, et ensuite j’ai parlé à la PMI qui m’a orienté 
vers C (nom d’une halte-garderie faisant partie du même groupe), qui heureusement se trouve juste à côté 
de chez nous, ce n’est vraiment pas loin, c’est 2 stations de bus, moi j’y vais à pied, c’est à 15 mn. Et là on a 
rencontré Mr Xxxx (directeur de la halte-garderie C et kinésithérapeute), qui est le coordinateur de l’équipe, 
qui est vraiment formé pour ce genre de problème, pour un travail avec les enfants et tout ça. Donc à partir 
de ses 3 mois jusqu’à l’entrée à F (nom de la crèche) donc vers ses 2 ans ½, moi je l’ai accompagnée toutes 
les semaines, 2 fois par semaine, donc je crois qu’on a fait 300 séances de kiné au total. 
Interviewer : Et ce n’était que sur de la consultation kiné, ce n’était pas sur la crèche, la halte-garderie ? 
Mère : Non. Donc jusqu’à 18 mois Fenf21 est restée avec moi, moi je travaillais avant, j’avais un travail à 
temps plein, une fois que j’ai compris tout ça je suis passée au chômage, ensuite j’ai pris un congé maternité, 
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donc jusqu’à 18 mois je suis restée avec Fenf21 24h sur 24, parce que ça aurait été impossible autrement, je 
ne voyais pas comment faire, déjà 2 séances de kiné, en plus tous ces examens, ce n’était vraiment pas 
possible. En plus Fenf21 était difficile à manger, on passait parfois 2 heures sur un biberon, ce n’était 
vraiment pas possible. Après à 18 mois ça allait un peu mieux donc on a fait une demande en crèche. On a 
fait une demande en crèche dès le début, mais ça n’a pas été accepté la première fois parce qu’il n’y avait pas 
de place, la réponse classique. En plus je ne travaillais pas, je n’étais pas prioritaire. On est allé aussi au 
CAMSP (Centre d’Action Médico-Sociale Précoce), mais le CAMSP a joué plutôt un rôle d’orientation parce 
qu’en fait le suivi ne s’est jamais fait sur le CAMSP. Donc on voit toujours un médecin une fois par an, mais 
tout le suivi kiné, psycho, se fait en dehors du CAMSP. 
Interviewer : Ça a été votre décision ? 
Mère : Pas forcément, mais c’est aussi une question de commodité parce que C (nom d’une halte-garderie 
faisant partie du même groupe) c’est juste à côté de chez nous, sinon il faut prendre un bus pendant trois 
quarts d’heure, je ne voyais pas l’intérêt. En plus ils sont vraiment ici très, très bien. 
Interviewer : D’accord. 
Mère : Où ils nous ont aidés au CAMSP c’était pour la deuxième demande en crèche, c’est d’appuyer un 
peu notre demande et peut-être que c’est pour ça que ça a été accepté, donc Fenf21, à partir de 18 mois, est 
allée dans une halte-garderie 2 journées entières de 9h à 17h, c’est une halte-garderie municipale qui se 
trouve dans notre rue. Donc elle allait 2 jours là-bas et moi je la gardais 3 jours. Après j’ai commencé à 
travailler à mi-temps pendant 6 mois, j’ai essayé cette formule avec 3 jours de travail, donc pendant 1 jour 
Fenf21 était gardée par une nounou qu’on a trouvée comme ça en PMI, mais moi j’avais l’impression qu’avec 
tout ce que j’avais à faire déjà avec Fenf21 je m’ajoutais encore quelque chose, et en plus j’étais chargée de 
développement dans une association socio-culturelle, et avec tout ce que j’ai vécu avec l’hôpital et tout ça, 
je me suis dit qu’il fallait que je change de domaine, moi je ne pouvais plus travailler dans le social, c’était 
trop, vraiment. En plus j’ai fait une dépression pendant 1 an ½, j’étais vraiment en dépression, mais à fond, 
je pleurais tous les jours, je n’étais pas bien. 
Interviewer : C’était sur cette période-là où il y avait beaucoup d’examens et tout ça ? 
Mère : Oui, pendant toute cette période c’était vraiment très, très dur. En plus je suis d’origine roumaine, 
je vis en France depuis 13 ans, mon mari est d’origine pakistanaise, c’est vrai qu’on est un couple très soudé, 
heureusement parce qu’on a traversé ça, mais on n’a pas la famille, on a des amis, mais ce n’est pas pareil. 
Interviewer : Il y avait aussi cet isolement du fait de cet éloignement familial ? 
Mère : Oui et tout ça c’était dur, parce que je me suis dit que c’était peut-être ma faute aussi, que j’aurais dû 
faire appel à mes amis et laisser Fenf21 de temps en temps, parce que la première année on n’est même pas 
sorti, on n’avait pas envie, c’est vraiment très, très dur, je me rappelle de cette période. 
Interviewer : Après c’est vrai que ça doit être compliqué d’envisager de faire appel à des amis pour la faire 
garder alors que peut-être on s’inquiète. 
Mère : Oui, on l’a fait, mais après 1 an ½, alors qu’on avait des amis qui nous disaient « mais dites-nous, on 
peut la garder pendant une journée », mais je pense que vraiment ses 1 an ½ ça a été la période où vraiment 
on se confronte avec cette vérité, avec la difficulté d’accepter qu’il y a un souci même si on ne sait pas 
exactement, même à ce jour on ne sait pas exactement. 
Interviewer : Aujourd'hui, à l’heure actuelle… 
Mère : Il n’y a pas de diagnostic, non. Entre temps il y a eu quand même des avancées. On revient sur le 
suivi d’Fenf21, donc jusqu’à 18 mois comme ça, à partir de 2 ans on a commencé avec F (nom de la crèche), 
au début avec 2 journées et à partir de cette année, de janvier, 3 jours. Donc maintenant elle est prise en 
charge tous les jours de la semaine, et l’avantage aussi avec F (nom de la crèche) c’est que maintenant la kiné 
se fait là-bas donc je ne l’accompagne plus pour ses séances kiné. 
Interviewer : Ça aussi ça vous allège… 
Mère : Oui. Maintenant on a commencé l’orthophonie depuis 1 mois donc je l’accompagne à l’orthophonie 
une demi-journée, on fait ça aujourd'hui, c’est le jeudi. Je la prends à la crèche à 15h et on y va à 15h45. 
Interviewer : Ça a été important pour vous que les prises en charge médicales puissent se faire sur le lieu 
d’accueil ? 
Mère : Oui c’est énorme, parce qu’en fait au début j’ai assisté à toutes les séances kiné d’Fenf21, 
heureusement que Mr Xxxx (directeur de la halte-garderie C et kinésithérapeute) est extraordinaire et 
tellement compréhensif, ils nous expliquaient, on avait des relations super, quand on a fini moi j’ai pleuré et 
lui aussi, on est tellement soudé pendant 2 ans, il y a un lien qui se lie. Donc en voyant tout ça c’est vrai qu’à 
un moment donné je ne me sentais même plus maman, je me sentais son kiné, sa psychomotrice, j’avais 
l’impression que je ne faisais plus les choses naturellement. Par exemple je ne jouais pas avec elle 
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naturellement, j’avais l’impression que je faisais ça pour qu’elle fasse ça. 
Interviewer : Avec tel objectif… 
Mère : Je lui achète ce jouet pour lui stimuler ça, et du coup à un moment donné c’est lourd, on se rend 
compte qu’on n’est plus du tout dans le naturel. 
Interviewer : Dans la spontanéité des échanges… 
Mère : Oui, et du coup quand la prise en charge s’est faite de l’autre côté c’est là que vraiment on a 
commencé à faire confiance à l’équipe, en plus pendant la période d’adaptation j’ai vu comment cela se 
passait, donc ils sont vraiment extraordinaires, je crois que c’est vraiment la prise en charge la plus adaptée 
pour le moment. 
Interviewer : Sur F (nom de la crèche) ? 
Mère : Sur F (nom de la crèche) parce qu’il y a kiné, psychomotricité, l’ergothérapeute, donc il y a tout ce 
qu’il faut, on a vraiment la chance que la prise en charge soit présente. 
Interviewer : Soit complète et sur place, ce qui vous évite aussi les déplacements ? 
Mère : Oui voilà, ça a été très, très bien. 
Interviewer : Avec la structure municipale donc la halte-garderie, ça se passe aussi bien ? 
Mère : Ça se passe aussi bien, ils connaissent tous les problèmes d’Fenf21, parce qu’en fait concrètement 
chez Fenf21 comment ça se manifeste c’est que tout ce tonus s’est beaucoup amélioré, elle a eu un retard 
dans toutes les acquisitions donc elle s’est tenue assise vers 10 mois et elle s’est mise assise toute seule à 14 
mois, elle a marché vers 22 mois, donc tout a été décalé, mais à ce jour elle marche, elle grimpe, elle fait du 
toboggan, il y a quand même une maladresse dans ses gestes, elle ne marche pas encore seule, elle est encore 
assez maladroite, mais au début, les premiers mois, on se demandait vraiment si elle allait marcher, tellement 
elle était comme ça, et les médecins aussi. 
Interviewer : Contractée ? 
Mère : Ils ne pouvaient pas nous dire si elle allait marcher ou pas, il y avait des médecins qui, quand ils l’ont 
vu marcher qui ont dit « c’est bien qu’elle marche parce que je ne pensais même pas qu’elle marcherait ». 
Donc il y a un retard des acquisitions, au niveau du langage elle dit une vingtaine de mots, quelques 
prépositions, mais elle n’est pas encore vraiment dans la communication. Sinon c’est un enfant très agréable, 
c’est vraiment quelqu’un de très sociable, qui va facilement vers les gens, très souriante tout le temps, ce 
n’est vraiment pas un enfant difficile, qui fait ses nuits depuis ses 3 mois, elle n’est pas du tout difficile. Mais 
c’est ce retard pour le moment. Donc elle continue à évoluer, mais à son rythme, il y a quand même un 
décalage moi je dirais d’un an à peu près avec les enfants de son âge. 
Interviewer : D’accord. 
Mère : Pour la prise en charge, tout ce qui est suivi se fait à l’hôpital Xxxx. Ce qui est important aussi c’est 
que la première année quand je n’étais vraiment pas bien, les seuls moments que j’avais toute seule c’était 
faire des recherches sur Internet, comme beaucoup je crois de parents et de maman parce que quand on n’a 
pas d’explication, parce que c’est dur déjà d’avoir une explication, de savoir ce que c’est, mais ne pas savoir 
ce que c’est, c’est encore plus dur parce qu’on part dans tous les sens. Quand elle va bien, on se dit « mais 
non il n’y a rien, ça va aller », quand elle ne va pas bien, on se dit « il y a quelque chose quand même, ce n’est 
pas comme les autres ». 
Interviewer : Ça laisse beaucoup d’incertitudes. 
Mère : Ça laisse beaucoup d’incertitudes, et en fait les médecins ne sont pas capables, ils ont dit « on n’a pas 
donc on cherche, on cherche, ça peut prendre des années ou peut-être qu’on n’arrivera jamais à savoir ce 
que c’est, il y a aussi des cas comme ça ». La généticienne quand on a été la première fois à Xxxx (nom de 
l’hôpital), elle a fait une recherche encore plus approfondie avec les techniques les plus avancées pour voir 
vraiment tout ce qui est au niveau des chromosomes, mais il n’y a pas ça, ils ont éliminé ça. Moi entre temps, 
je cherchais vraiment comme une malade sur des forums, sur Internet, à partir des symptômes d’Fenf21 
donc la microcéphalie, le tonus, donc je cherchais, je cherchais, je cherchais comme une désespérée. À un 
moment donné j’ai trouvé un truc, c’est ça qui est bizarre quand même, je suis tombée sur un syndrome, il 
y a des milliers de syndromes. 
Interviewer : C’est pour ça que je me dis que vous avez dû y passer beaucoup de temps. 
Mère : Mais moi maintenant, c’est comme avec la généticienne, je parle en des termes spécialisés, c’est 
comme mon métier en fait, pendant 2 ans je n’ai fait que ça, étudier psychomotricité, kiné, génétique, 
vraiment j’ai lu énormément. Et donc quand je suis tombée par hasard sur ce syndrome, parce qu’il y a 7 ou 
8000 syndromes et 7 ou 8000 maladies génétiques, syndrome Cornelia de Lange ça ne veut rien dire parce 
qu’il y en a des milliers, tous les syndromes portent le nom de celui qui l’a découvert, dans les symptômes 
j’ai reconnu pas mal de choses d’Fenf21, parce qu’on disait justement que c’était des bébés de petit poids, 
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qu’ils ont du mal à prendre du poids, même si elle mange bien elle n’a même pas 11 kilos à 3 ans, elle est 
maigre, elle a vraiment du mal à prendre du poids. Il y avait la microcéphalie, il y avait des troubles du tonus, 
Fenf21 a des sourcils vraiment très épais qui se réunissent, moi je trouvais quand même ça bizarre et ça c’est 
un des symptômes aussi. Donc il y avait pas mal de choses et moi quand j’ai vu ça, je me suis dit « mais ça 
ressemble vachement à Fenf21 », et je commence à lire, je commence à lire. Donc on va à la première 
rencontre avec la généticienne de Xxxx (nom de l’hôpital), je lui pose quand même cette question, je lui dis 
« je ne suis pas médecin, mais je lis, je vois qu’il y a des choses qui se ressemblent, vous ne pensez pas que 
c’est ce syndrome ? », elle me dit « mais non, parce que oui c’est vrai elle a des sourcils comme ça, tout ça, 
mais elle n’a pas ça, ça, ça ». Donc elle m’a dit « moi je ne chercherais pas, c’est peut-être une piste à voir 
plus tard ». 
Interviewer : Elle, elle n’était pas partie là-dessus au départ. 
Mère : Voilà, pas là-dessus au départ. Moi j’avais quand même tout ça donc j’ai contacté l’association 
française de ce syndrome qui m’a donné les coordonnées de la généticienne référente de ce syndrome, j’ai 
contacté des parents d’enfants à travers cette association, donc on a commencé à échanger. Et je me suis dit 
que pour vraiment en avoir le cœur nette je vais contacter moi-même la généticienne référente, je veux avoir 
quand même l’avis d’une spécialiste. Donc je l’ai contactée, elle se trouve à Xxxx, une dame très gentille, très 
disponible, donc c’est quand même elle la référente, c’est vers elle que même quand d’autres généticiens ont 
des suspicions envoient, parce que dans les maladies génétiques en général les gens font un diagnostic 
clinique à partir du visage, du phénotype. 
Interviewer : De signes comme ça observables. 
Mère : On peut se poser des questions, on peut dire que peut-être il y a ça et ensuite il faut faire des 
recherches sur gènes. Donc on a été voir la spécialiste du syndrome avec Fenf21, qui elle la première fois 
m’a dit « non je ne pense pas, il y a effectivement des symptômes, mais pas assez pour partir sur cette piste ». 
Là je me suis dit « ce n’est pas possible quand même, c’est la spécialiste », moi je trouvais de plus en plus de 
choses chez Fenf21 qui étaient similaires, donc ce qu’elle a fait c’est qu’elle est repartie encore sur cette piste 
avec des chromosomes, elle a fait encore une fois le truc qui est sorti négatif, et quand il est sorti négatif  
elle m’a dit la deuxième fois « OK on va faire une recherche quand même sur ce syndrome », elle m’a dit 
« moi comme ça vraiment je doute, mais je ne dis pas que c’est impossible » parce qu’en fait dans ce 
syndrome et comme dans d’autres, il y a une telle variété de cas, il y a des cas qui ressemblent, il y a des cas 
qui sont vraiment comme le syndrome typique qu’on connaît et d’autres qui sont très légers, qui ont juste 
quelques trucs et dont même les médecins, les spécialistes ne se rendent pas compte. 
Interviewer : D’où la difficulté de faire un diagnostic. 
Mère : Voilà. Mais moi je lui ai dit mon sentiment après avoir cherché, cherché, quand j’ai trouvé ça, j’avais 
la conviction intime et je suis convaincu  que c’est ça, mais un cas très léger effectivement par rapport à ce 
que j’avais échangé avec d’autres parents. Et donc maintenant on connaît 5 gènes qui sont responsables de 
ce syndrome, il suffit qu’un seul soit muté pour qu’il déclenche ce syndrome, il y a un gène qui se retrouve 
chez 60% des cas qui chez Fenf21 est normal, cela a déjà été testé, et maintenant ils sont en train de tester 
un dernier gène qui a été découvert il y a 2 ans. 
Interviewer : Donc récemment. 
Mère : Très récemment, et donc c’est peut-être ça, on n’a pas encore la réponse, on attend toujours sachant 
que là quand même on nous a demandé d’envoyer notre prélèvement, parce que 90% de ces cas c’est des 
accidents en fait, ça peut arriver à tout le monde, c’est des mutations qui se font, il y a très peu de cas, il y a 
10% des cas où nous parents on peut être porteurs sains d’un gène modifié et on peut le transmettre ou pas 
à nos enfants. Donc on a envoyé notre prélèvement en novembre, moi je pense qu’ils ont trouvé ça, mais 
qu’ils attendent de voir si ça vient de nous ou pas et ensuite ils vont nous convoquer. Mais la généticienne 
nous a dit « on fait ça et on se voit après en consultation pour voir ». 
Interviewer : Ça prend beaucoup de temps. 
Mère : Ça prend énormément de temps parce que déjà on est à 2 ans de recherche génétique, c’est très, très 
long. 
Interviewer : Entre les examens là aussi il y a beaucoup de délais d’attente pour avoir les résultats ? 
Mère : C’est très long, on m’a expliqué que rien que pour visualiser un gène, ça peut prendre 3-4 mois, 3-6 
mois, ça dépend de la grandeur, de la taille, c’est vraiment très compliqué. Donc en fait ce syndrome, moi 
j’ai contacté, je crois qu’il y en a 100 ou 200 cas en France, 5 familles, 5 parents, il y a des cas différents. Il y 
a même un cas où c’est le mari qui l’a, c’est une forme tellement légère que le mec ne l’a pas su jusqu’au 
moment où un de ses enfants, puisqu’il en a 3, il en a 2 normaux et 1 qui l’a, c’est une forme très très légère. 
Dans ce syndrome, ce qui est très affecté c’est le langage, il y a des enfants qui ne parlent pas, des enfants 
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qui parlent, il y a un retard de développement, il y a un retard intellectuel aussi, cognitif, mais ça aussi c’est 
très variable avec des gens qui arrivent au lycée et d’autres qui en sont incapables, donc c’est ça aussi, où elle 
se situera Fenf21 entre ces 2 extrêmes, c’est ça notre question. Donc moi je suis consciente qu’elle aura des 
difficultés, qu’elle n’a pas tout le potentiel d’un enfant normal, mais en même temps il y a des choses 
positives, elle apprend vite, elle est disponible, dont tout est possible. En ce moment, on en est là pour le 
diagnostic, je crois que c’est ça, mais on n’a pas la confirmation. 
Interviewer : D’accord. Donc là vous attendez ce dernier résultat. 
Mère : On attend et espérons que jusqu’à la fin de l’année on aura quand même ça. Mais c’est quand même 
quelque chose que c’est moi  quand même qui l’ai mise sur cette piste. 
Interviewer : C’est ça, c’est à votre initiative, de votre recherche, et c’est aussi le fait que vous ayez insisté. 
Mère : Oui la première fois j’étais vraiment déstabilisée quand elle m’a dit non, elle m’a dit « je me suis 
trompée 2 fois dans ma vie », donc elle en a vu des cas, elle connaît, elle participe à des recherches 
internationales, je ne doute pas en sa capacité, mais après il y a des cas tellement difficiles qu’on ne peut pas 
dire d’emblée que c’est ça ou pas. 
Interviewer : Par rapport à ces informations que vous avez recueillies, ça vous a aidé dans ce que vous 
mettiez en place pour Fenf21 ? 
Mère : Tout ce que j’ai lu ou les échanges avec les parents ? 
Interviewer : Oui les informations avec les parents ou avec ce que vous avez lu. 
Mère : Oui ça m’a beaucoup aidé, moi, ça m’a beaucoup aidé. Il y a une grande différence entre moi et mon 
mari, parce que moi j’étais à fond la première année dans la recherche sur Internet, moi j’ai lu tout ce que 
j’ai pu sur le sujet, je connais ce syndrome, je pourrais tenir une conférence, tout ce qui était en français en 
anglais, tout ce que j’ai lu, j’ai été sur le site américain, sur le site anglais, sur le site français, j’ai contacté un 
maximum, maintenant je suis en relation avec des parents qui ont des enfants entre 4 ans et 7-8 ans, et je 
connais les difficultés de chacun. Moi ça m’a aidé un petit peu pour me donner une idée à quoi m’attendre, 
et en même temps je voyais que ça diffère de cas à cas, donc je me disais qu’on verra comment Fenf21 se 
situera, mais c’est vrai que dans les cas extrêmes déjà ils n’ont pas les bras, ils ont d’autres malformations 
aux organes, ils ont des problèmes de surdité, Fenf21 n’a pas tout ça, Fenf21 a une petite myopie qui peut 
être de ça ou pas, c’est vrai qu’ils ont quand même parfois un petit problème, mais ce n’est pas très grave, et 
elle n’a pas d’autres malformations. Ce qui est très difficile aussi dans ce syndrome c’est le reflux, les 
problèmes digestifs, la plupart des enfants quand ils sont petits sont nourris par sonde, tellement ils ont du 
mal à avaler, ils ont des gros reflux, la plupart des parents ont nourri leurs enfants comme ça jusqu’à 1 an 
½, ce n’était pas le cas d’Fenf21, Fenf21 avait quelques régurgitations, mais elle mangeait et elle mange très 
bien et avec plaisir. Ses enfants sont petits de taille, Fenf21 a une taille normale. Même physiquement, quand 
on voit le portrait, caricatural presque, ils ont vraiment des sourcils très épais, ils ont le nez comme ça, 
Fenf21 n’a pas le nez comme ça, donc il y a plein de choses chez Fenf21, je veux dire que c’est un enfant 
joli par rapport à ce qu’on voit comment ce syndrome peut déformer les enfants, parce qu’on voit vraiment 
des enfants très, très déformés. 
Interviewer : Très marqués physiquement ? 
Mère : Très marqués physiquement. Donc on peut dire que c’est un cas léger, en tout cas pour ça, 
maintenant la grande question c’est intellectuellement quelles sont ses capacités, comment est-ce qu’elle va 
apprendre, pour le moment c’est vrai que moi je vois qu’elle apprend vite, surtout que moi j’ai vraiment 
passé tout mon temps avec elle, tout le temps à la stimuler, « fais ça », tout le temps on fait ça avec elle, et 
elle répond. Il y a plein encore de questions. 
Interviewer : Il reste plein d’inconnus, mais en tout cas vous avez réussi à vous poser quelques repères, 
quelques balises pour essayer d’appréhender un peu les choses avec certaines informations que vous avez 
pu avoir. 
Mère : Oui. 
Interviewer : Est-ce que les difficultés d’Fenf21 ou ses quelques retards ont eu un impact sur son accueil à 
la halte-garderie par les professionnels ? 
Mère : Au début quand elle a intégré la halte-garderie à 18 mois, elle ne marchait pas encore, elle commençait 
juste à se lancer un petit peu. C’est vrai que j’ai eu un entretien avec la directrice un petit peu pour essayer 
d’expliquer le cas d’Fenf21, pour moi ce qui a été dur, et en même temps je me rends compte que j’étais 
encore dans la période où je n’avais pas encore fait le deuil de l’enfant normal et tout ça parce qu’il y avait 
encore plein de questions, donc je n’acceptais pas qu’on me parle directement de handicap. Je reconnais tout 
à fait qu’Fenf21 avait des problèmes, mais de parler d’Fenf21 en ces mots qui étaient très durs, alors qu’on 
ne m’en avait jamais parlé avant, c’est ça qui est dur, c’est qu’avec tous ces professionnels on ne parle pas de 



309 
 

handicap, on parle de « elle a des difficultés », des choses comme ça, mais la directrice de la crèche, 
maintenant je la vois autrement, mais quand je l’ai vécu à 18 mois, ça m’a… 
Interviewer : C’est elle qui a évoqué ça ? 
Mère : Oui, et elle m’a dit « mais ne vous inquiétez pas, nous on a l’habitude de recevoir des enfants avec 
handicap, on en reçoit déjà », et ça a été tellement choquant que moi je suis revenue à la maison et j’ai pleuré 
2h. En même temps, maintenant je comprends, c’est qu’il y a besoin de mettre dans une case, c’est difficile, 
c’est comme ça, maintenant ça ne me dérange plus, il y a du chemin que j’ai fait depuis.  
Interviewer : Mais sur le coup c’était… 
Mère : Sur le coup c’était la première personne qui me parlait franchement comme ça et moi je lui ai dit 
« écoutez, je ne nie pas les difficultés d’Fenf21, mais pour le moment on n’a pas de diagnostic, on ne sait pas 
donc moi je préfère qu’on parle de difficultés et qu’on voit ». Parce que je me disais « j’ai besoin d’un 
diagnostic », après j’ai discuté et il n’y a pas forcément besoin d’un diagnostic forcément et à partir du 
moment où on voit qu’il y a vraiment un gros retard, on parle de handicap. Mais bon ça m’a marqué quand 
même. Après ils étaient assez ouverts, donc on a échangé un petit peu, ils me demandaient comment la tenir, 
comment la changer. 
Interviewer : Ils vous demandaient des conseils ? 
Mère : Oui, surtout pour le repas. À cette époque, Fenf21 avait un lait enrichi, un lait spécial que j’achetais 
en pharmacie justement pour l’aider à prendre du poids, donc ils ont été d’accord pour que je ramène la 
petite bouteille et qu’ils donnent ça en plus, donc ils ont été assez souples. Non ça va. 
Interviewer : Vous sentiez que vous pouviez les conseiller, leur donner des stratégies pour faire telle ou 
telle chose et eux-mêmes étaient à l’écoute ? 
Mère : Oui. Après ça c’est bien passé. Une fois qu’on s’est fait confiance, qu’on s’est mieux connu, après ça 
s’est bien passé, et maintenant en fait ils adorent Fenf21, la directrice me disait « ah, mais vous n’avez pas 
fait l’anniversaire d’Fenf21 ici », j’ai dit « oui parce que c’est tombé le jour où elle était à F (nom de la crèche) 
donc on l’a fait là-bas ». 
Interviewer : Qu’est-ce que vous pensez que la crèche F et la halte-garderie ont apporté à Fenf21 ? 
Mère : Ce que j’ai vu vraiment c’était son ouverture sur les autres, la facilité de se socialiser, parce que quand 
elle était avec moi, surtout les premiers 18 mois où j’étais à fond dans la déprime et tout ça, moi quand 
j’allais au parc, j’allais avec elle tout au fond du parc, je n’allais jamais où il y avait d’autres mamans et d’autres 
enfants, j’allais avec Fenf21 aux jeux quand il n’y avait personne, je n’étais vraiment pas bien. Et du coup 
c’est vrai qu’Fenf21 n’était pas très à l’aise avec les enfants, elle était un peu en retrait, mais après, une fois 
que moi aussi j’ai suivi une thérapie, que j’ai vu un psy à C (nom d’une halte-garderie faisant partie du même 
groupe) qui m’a beaucoup aidé aussi, il y a tout un cheminement que chaque parent fait je crois, donc il y a 
le temps qui fait aussi son travail. Moi je crois que j’ai eu besoin de 2 ans pour intégrer la chose et pour 
pouvoir en parler sans pleurer, sans m’écrouler, et maintenant je n’ai pas de soucis pour aller avec Fenf21 
quand il y a des enfants. 
Interviewer : Cet accompagnement qui vous a été proposé pour vous, vous considérez qu’il a été important 
dans votre cheminement personnel. 
Mère : C’est important, c’est vrai qu’au début je me disais « ça me sert à quoi un psy ? » parce que j’avais un 
psy depuis longtemps pour un autre problème et j’avais eu l’impression qu’il ne comprenait pas les choses, 
il avait l’impression qu’il ne pouvait pas m’aider, moi j’avais l’impression que tout ce qu’il pouvait me dire 
c’était « c’est malheureux ce qui vous arrive, mais c’est comme ça », et je me suis dit que ça ne servait à rien. 
Mais après c’est Mr Xxxx (directeur de la halte-garderie C et kinésithérapeute) qui m’a proposé, un jour il a 
vu que j’étais vraiment très déprimé, et il m’a proposé « est-ce que vous voulez voir le psy d’ici ? », moi j’étais 
un peu sceptique, je me suis dit « on essaie », et petit à petit rien que de parler, d’avoir un autre regard, en 
plus c’est quelqu’un qui rencontre des gens dans notre cas, c’est vrai que moi j’ai vu vraiment une évolution. 
Les premières séances, quand j’arrivais chez lui, je pleurais à fond, je sortais comme ça, et à la fin j’étais bien, 
je le voyais même dans notre vie de couple, on commençait à sortir, alors qu’avant on se privait, c’était 
comme si on n’était pas des parents comme les autres. 
Interviewer : Du coup vous ne vous autorisiez pas… 
Mère : On ne sortait qu’à Xxxx (ville), on faisait des tours à Xxxx (ville). Après c'est un combat sur plein 
de domaines, même en couple, « mais comment on va retrouver notre vie d’avant, comment on va faire ? », 
maintenant c’est sûr que c’est  dur ce qu’on vit, mais il y a plein de familles qui vivent ça, il faut qu’on arrive 
à sortir de ça. Et ce qui nous a aidé c’est qu’on a acheté une voiture, on a commencé à faire vraiment des 
sorties, des sorties aussi avec Fenf21, au musée, dans des parcs, nous lâcher un petit peu, et on a vu que petit 
à petit on commençait à sortir, à prendre du plaisir à être parent et à ne plus comparer aussi Fenf21 avec les 
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autres parce que c’est ça aussi au début qui fait mal, moi j’observais les autres gamins, je savais à fond tout 
ce qu’elle devait faire à 2 ans puis à 3 ans, j’étais dans une sorte de pression que je me mettais et de 
concurrence, « allez allez, il faut qu’elle fasse ça, il faut qu’elle marche à 18 mois », alors qu’on voit bien que 
ce n’est pas son rythme. Et au moment où on arrive vraiment à se dire qu’on lâche prise, on laisse les choses 
faire, tant pis si elle ne le fait pas, tant pis elle va le faire plus tard, tant pis elle ne va pas le faire, et c’est là 
qu’on commence vraiment à respirer. 
Interviewer : D’accord. Et être du coup… 
Mère : Et à être, mais ça c’est vraiment un travail sur soi, moi je pense que j’ai fait un travail sur moi pendant 
ces 3 ans énorme, à partir du moment où vraiment je n’acceptais pas et j’étais très, très malheureuse jusque-
là où vraiment j’ai l’impression qu’on découvre, c’est vrai que ce n’est pas ce qu’on pensait, mais c’est autre 
chose, et ce n’est pas si mal en fait, il y a aussi du bonheur, il y a aussi des choses à partager. 
Interviewer : Il y a aussi des moments de plaisir à prendre. 
Mère : Il y a aussi des moments de plaisir à prendre. 
Interviewer : Mais après, comme vous dites, ça ne correspond peut-être pas au projet de vie initial qu’on 
avait en tête, mais c’est un autre projet. 
Mère : C’est un autre projet qui s’adapte et qui s’enrichit, et en plus prendre conscience aussi qu’on n’est 
pas les seuls, qu’il y a d’autres familles, ça aussi c’est important, alors que moi au début je n’étais pas du tout 
dans le partage, je me disais « ah non moi je ne vais pas à des réunions avec d’autres parents », j’étais vraiment 
dans le rejet complet. Maintenant je recherche, j’ai envie de partager avec les autres parce que j’ai l’impression 
que c’est vraiment les gens qui vivent cette situation qui comprennent vraiment ce que c’est, et il y a une 
sorte de solidarité qui se crée, on se sent plus tellement seul. Et on ressort en fait beaucoup plus fort de ça, 
après avoir été vraiment très, très faibles j’ai l’impression que cette expérience nous a révélés à nous-mêmes 
et en plus ça nous pousse vraiment à donner de nous le maximum. Avant si quelqu’un m’avait dit « tu vas 
faire ça pour Fenf21, tu vas aller avec elle partout, à l’hôpital, plein de médecins », je crois qu’on a vu des 
centaines de médecins, et tout ça je l’ai fait avec un naturel, jamais je n’ai senti que je sacrifie quelque chose 
ou que je fais quelque chose d’extraordinaire, je pense que je fais ce que toute mère aurait fait en fait. 
Interviewer : Alors que si on se l’imagine avant, on a l’impression que c’est infaisable. 
Mère : Oui, même me réveiller la nuit pour donner à manger, et on sort de soi en fait, c’est ça qui est 
extraordinaire. 
Interviewer : Par rapport aux structures petite enfance, qu’est-ce que ça vous a apporté à vous de pouvoir 
laisser votre enfant dans des crèches ? 
Mère : Ça aussi, les moments de séparation ça a été aussi important, moi je crois que je l’ai assez bien vécu, 
je pensais que j’aurais du mal après être restée avec Fenf21 pendant 18 mois 24/24, je la connaissais, je savais 
même quand elle allait faire le rot, je connaissais tout en fait, j’étais tellement à fond avec elle, mais on arrive 
quand même à une fatigue et on se rend compte que pour tenir, il faut aussi se donner du temps pour soi, il 
faut aussi prendre une pause, et c’est aussi bien pour elle de connaître autre chose que sa mère, que sa famille, 
et être avec des enfants de son âge, donc aussi la voir évoluer avec des enfants de son âge ça fait du bien, et 
voir qu’il y a quand même une évolution. Au début c’est vrai qu’elle était restée dans un petit coin parce 
qu’elle n’avait pas l’habitude, maintenant elle est très à l’aise, je la retrouve avec des enfants, elle fait du 
toboggan, ça aussi ça fait du bien. 
Interviewer : Elle a pris ses repères, elle évolue avec les autres. 
Mère : Oui. 
Interviewer : Vous parliez de moments d’épuisement, la crèche vous a permis de souffler un peu ? 
Mère : Oui. Oui, ça m’a permis vraiment de retrouver un temps pour moi et aussi maintenant, parce qu’il y 
a 5 jours de la semaine où Fenf21 est prise mais sachant qu’il y a quand même des horaires, donc la seule 
difficulté qu’on a par rapport à Xxxx (ville) c’est que ce n’est pas à côté de chez nous en fait, ça c’est toute 
la contradiction de l’administration française c’est que C (nom d’une halte-garderie faisant partie du même 
groupe) c’est à côté de chez nous, mais C (nom d’une halte-garderie faisant partie du même groupe) c’est à 
Xxxx (ville), Xxxx (ville) c’est juste là, ça finit ou commence au bout de la rue. 
Interviewer : D’accord. 
Mère : Nous administrativement on est à Xxxx (ville) dans le xx (numéro du département) et ça aurait été 
beaucoup plus simple de mettre Fenf21 à C (nom d’une halte-garderie faisant partie du même groupe) qu’à 
Xxxx (ville), moi quand j’y vais il faut que je prenne 2 bus donc ça me fait 40 mn de trajet, alors que là c’est 
à côté. Il y a un bus qui vient la récupérer, mais il vient vers 9h-9h30, et la ramène à 16h45, donc ça, ça a été 
un autre truc, comment je fais avec mon travail parce que dans ce cas-là comment on fait, moi je ne peux 
pas avoir un travail normal de 9h à 18h, qui va prendre Fenf21, en plus maintenant il y a l’orthophoniste. 
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Donc moi ce que j’ai fait c’est que maintenant je suis accompagnée par une boîte qui m’aide dans la 
reconversion professionnelle, moi j’ai des études en sciences de l’éducation, j’ai beaucoup travaillé sur la 
gestion des projets dans le social, et maintenant je me suis dit qu’il fallait absolument que je change, déjà que 
je n’ai plus envie du domaine social et tout ça, mais j’ai envie d’un travail souple sans horaires fixes, parce 
que je veux quand même garder mon indépendance financière et avoir un temps pour moi, mais je ne veux 
pas être dans le stress, « je dépose Fenf21, oh la la il faut que j’arrive à 9h, comment je pars », ça je l’ai vécu 
pendant 6 mois et j’étais à fond, je pleurais dans la rue, je n’en pouvais plus, je sentais tellement de pression 
de l’autre côté et de l’autre côté que je n’en pouvais plus, je ne résiste pas. Et là ce que j’ai fait c’est qu’il y a 
une piste donc j’ai déposé ma candidature pour être traducteur interprète français-roumain, ça c’est une 
possibilité parce que comme ça il n’y a pas d’investissement financier, je parle les 2 langues, ce qu’ils nous 
demandent c’est un niveau Bac +5, ce que j’ai. Il y a quand même plein de roumains qui posent des 
problèmes en France donc c’est vrai qu’il y a toujours des procès, donc maintenant le tribunal peut 
m’appeler, ce qui s’est passé la dernière fois, pour interpréter, pour servir comme interprète pour certains 
procès, et à la fin de l’année j’aurais l’agrément pour traduire aussi les documents officiels. Donc ça ce n’est 
pas énormément d’argent, mais en même temps c’est quelque chose que je peux faire à mon rythme, à la 
maison. 
Interviewer : Qui est gérable avec les horaires d’Fenf21 ? 
Mère : Oui et qui est gérable, et en même temps on est disponible pour Fenf21. Et une deuxième piste que 
je suis en train de faire, c’est que je voudrais faire une formation de restauration de mobilier, parce que 
comme on habite à côté du marché aux puces, c’est vrai que je me passionne beaucoup pour tout ce qui est 
objets anciens, et l’idée c’est de prendre des objets, de les restaurer, de les vendre. 
Interviewer : C’est une piste que vous êtes en train de… 
Mère : Je suis en recherche de formation en ce moment, je vais voir comment j’y arrive dans le temps, et 
faire ça, avec l’idée de déménager bien sûr et d’avoir un peu d’espace pour l’activité. En même temps je suis 
plutôt contente pour ça parce que ça fait longtemps que je me disais que j’aimerais bien travailler à mon 
compte , vraiment pour moi ce serait le top de la réussite professionnelle d’avoir quelque chose à moi, à 
mon compte, de gérer moi-même, même si c’est parfois difficile, on n’a pas un salaire fixe, mais en même 
temps on est souple, on est aussi disponible pour son enfant. 
Interviewer : Ça peut être adapté, et ça permet de maintenir une activité professionnelle et de faire autre 
chose aussi. 
Mère : Oui. 
Interviewer : Vous pensez que c’est aussi la crèche qui vous a permis d’avancer sur ces questions ? 
Mère : Oui parce que déjà au moment où j’ai vu qu’Fenf21 est quand même prise en charge pendant 5 jours, 
au début elle ne l’était que 2 jours donc pendant 3 jours je me disais « qu’est-ce que je fais, je prends un mi-
temps et en même temps je paie une nounou presque la même somme, comment je fais », et en même temps 
il y avait la kiné, il fallait que j’aille avec elle. 
Interviewer : Donc ce n’était pas envisageable dans ce contexte-là ? 
Mère : Non. 
Interviewer : Quelles sont vos attentes vis-à-vis des professionnelles de la crèche pour Fenf21, qu’est-ce 
que vous attendez d’eux pour elle ? 
Mère : Moi j’aime bien ce que je découvre avec F (nom de la crèche), c’est vrai que c’est une structure assez 
à part qu’on ne trouve pas partout, donc avec des professionnels, j’aime bien l’idée de mixité parce que je 
trouve que c’est vraiment bénéfique pour tout le monde, aussi pour les enfants qui ont des difficultés, qui 
sont en situation de handicap, mais aussi pour les autres, déjà parce que justement si on veut que le regard 
change dans la société, il faut que ça commence dès petit, parce que si les petits n’ont jamais vu des enfants 
avec des difficultés c’est normal qu’ils soient choqués quand ils en voient grands, donc je pense que ça 
devrait vraiment devenir la normalité partout. J’aime bien aussi le fait que les professionnels sont très 
ouverts, qu’on communique beaucoup, via le cahier de liaison, mais aussi moi j’essaie d’aller la chercher une 
fois par semaine justement pour échanger un petit peu comment ça s’est passé. 
Interviewer : Pour les voir ? 
Mère : Pour les voir, et aussi le kiné, la psychomotricienne et aussi l’ergothérapeute, les séances sont 
ouvertes, si moi je veux assister, je peux y aller, c’est ce que j’ai fait, j’ai déjà été à une séance de kiné, une 
séance de psychomotricité, une séance d’ergothérapie, et je peux y aller, donc pendant ce temps-là on 
échange aussi, moi je vois comment il fait, il me pose des questions, comment ça se passe à la maison, je 
demande aussi des conseils, comment il faut adapter à la maison, pour l’aider, c’est comme ça que j’ai su lui 
acheter un petit marchepied pour la salle de bains pour qu’elle monte, un anneau, des petits conseils comme 
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ça c’est bien, et aussi le fait que ce soit ouvert pour les parents c’est super. 
Interviewer : Que vous puissiez voir exactement ce qui s’y fait, comment ça se passe et du coup être dans 
ce lien de partage ? 
Mère : Voilà, c’est vraiment bien. 
Interviewer : Et ça c’est quelque chose que vous n’aviez pas connu auparavant ? 
Mère : Moi je ne savais pas que ça existait donc je l’ai découvert avec F (nom de la crèche), j’ai trouvé super 
l’idée qu’il y avait déjà cette idée de mixité, et cette idée d’ouverture, que les séances soient ouvertes pour les 
parents, mais j’imagine que ce n’est pas partout. 
Interviewer : Vous diriez que vous êtes satisfaite de l’accueil de votre enfant ?  
Mère : Oui. 
Interviewer : À la fois à F (nom de la crèche) et à la fois dans l’autre structure ? 
Mère : Pour le moment je crois que c’est bien parce qu’à F (nom de la crèche) elle a tout le suivi nécessaire 
et adapté à ses difficultés donc vraiment pour l’aider, l’ergothérapeute, pour vraiment avoir le bon geste, 
c’est bien, c’est un suivi plus proche. Tandis que là j’ai l’impression que c’est un peu les vacances donc à la 
halte-garderie c’est un peu plus cool parce qu’on n’est pas derrière elle, mais peut-être qu’elle a aussi besoin 
de ce temps où on la laisse tranquille, si elle a envie de rester là-bas elle reste, mais elle a pris ses marques, 
elle évolue, il y a ces 2 temps-là. Le souci se pose à partir de l’année prochaine, donc Fenf21 a 3 ans, et 
l’inscription à l’école se fait maintenant jusqu’au 21, à la PMI on m’a conseillé quand même de faire 
l’inscription à l’école même si on n’est pas sûr qu’elle ira cette année ou en tout cas pas dans cette formule, 
et les échanges que j’ai eus, hier on a vu l’autre médecin au CAMSP, on le voit une fois par an, j’ai échangé 
aussi un peu avec xxxx le kiné, donc l’idée ce serait que pour l’année prochaine on continue avec F (nom de 
la crèche) les 3 jours et pour les 2 jours peut-être au lieu de rester ici dans la garderie, d’essayer soit avec une 
AVS (Auxiliaire de Vie Scolaire), ça dépend aussi comment elle évoluera, dans un jardin d’enfants une 
matinée ou dans une école maternelle, pour être avec des enfants plus de son âge et voir si c’est bien pour 
elle. On essaie une immersion comme ça, ça c’est l’idée. Donc il faut que je fasse l’inscription avant le 21. 
Ici à la halte-garderie, ils sont ouverts pour la garder encore 1 an, on a parlé juste comme ça un petit peu 
avec la directrice, et elle m’avait dit « si vous voulez qu’elle reste encore une année, pour nous il n’y a pas de 
soucis, on a déjà eu des cas, mais il faut lui laisser encore du temps, on est en mars, il y a encore du temps 
jusqu’en septembre », elle m’a dit « on a eu des cas d’enfants qu’on ne sentait pas prêts en mars, mais en 
septembre ils étaient prêts ». 
Interviewer : Donc il faut voir comment ça évoluera pour Fenf21 et ce qui se mettra en place après ? 
Mère : Oui, mais je crois qu’on va garder F (nom de la crèche) encore une année et pour les 2 jours on verra 
si c’est jardin d’enfants, école maternelle ou encore la halte-garderie. C’est ça qu’il faut… 
Interviewer : Que vous précisiez. 
Mère : Oui. 
Interviewer : Les différentes structures, que ce soit la halte-garderie ou F (nom de la crèche), est-ce qu’elles 
impliquent les familles dans le fonctionnement de la structure, est-ce qu’ils vous sollicitent pour prendre des 
décisions sur le fonctionnement, sur l’organisation, est-ce qu’elles prennent votre avis sur ce qui est 
organisé ? 
Mère : Il y a des activités qui se font avec les parents donc il y a le café des parents à F (nom de la crèche), 
moi je n’y suis jamais allée, parce que c’est très tôt, c’est à 8h30, et ici j’ai vu qu’il y a aussi des groupes de 
parole sur différentes thématiques, mais je n’ai pas trop senti d’y aller. Donc il y a des activités comme ça 
qui sont mises en place avec les parents, l’atelier marionnettes, il y a parfois des journées portes ouvertes, ça 
on y a été, surtout au début en fait quand la rentrée se fait, le premier jour ils organisent une journée portes 
ouvertes donc les parents viennent avec leurs enfants, il y a des activités, ça on l’a fait en septembre. 
Interviewer : Ça vous convient tel que ça vous est proposé à l’heure actuelle ou vous aimeriez que la 
structure soit plus ouverte aux parents qu’elle ne l’est à l’heure actuelle ? 
Mère : Je crois qu’il y a quand même une ouverture, après c’est à nous aussi peut-être de… Mais je crois 
qu’il y a quand même de la place. 
Interviewer : Qu’il y a la possibilité… 
Mère : Il y a la possibilité oui, je ne sens pas d’obstacles, après c’est à nous aussi de demander. 
Entretien R 
Interviewer : Donc là c’est la partie de l’entretien qui porte sur Fenf21 et sur vous aussi en tant que maman. 
Pour commencer, comment vous me décririez Fenf21, son caractère, sa personnalité ? 
Mère : Fenf21 c’est vraiment un enfant très facile à vivre je trouve, très joyeuse, sociable. Ce qui est difficile 
avec elle c’est qu’elle essaie de communiquer, mais vraiment j’ai l’impression qu’elle n’arrive pas encore à 
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dire, c’est assez frustrant en fait, je sais que par exemple si elle veut que je lui lise une histoire elle me ramène 
le livre, on communique comme ça. 
Interviewer : Vous sentez qu’elle ne peut pas exprimer tout ce qu’elle pourrait avoir envie ? 
Mère : Oui. 
Interviewer : Je vous donne une liste de descripteurs, vous avez à chaque fois les opposés et il vous faut 
vous positionner sur l’axe en fonction de ce qui correspond à Fenf21. Vous mettez une croix sur l’axe. 
Mère : D’accord. 
Interviewer : Quand vous précisez qu’Fenf21 est facile à vivre, comment vous l’illustreriez dans la vie 
quotidienne ? 
Mère : C’est quelqu’un qui est intéressée quand on lui propose quelque chose, elle est très volontaire, donc 
elle y va, elle aime la compagnie, en même temps si on la laisse tranquille elle fait aussi ses jeux, elle est très 
gaie. 
Interviewer : Elle s’accommode des situations. 
Mère : Oui, ce n’est pas quelqu’un qui pleure, elle ne pleure jamais sauf  si elle a mal, mais sinon ce n’est pas 
un enfant difficile. 
Interviewer : Et quand vous dites c’est qu’elle est plutôt chaleureuse c’est parce qu’elle affectueuse ? 
Mère : Oui elle est affectueuse, elle aime bien le contact. 
Interviewer : Pendant votre grossesse, à l’accouchement ou juste après, est-ce qu’il y a des évènements 
importants qui sont survenus à vous, à votre famille, et qui pourraient expliquer la façon dont vous percevez 
Fenf21 aujourd'hui ? 
Mère : Disons que j’ai eu du mal à, et ça aussi c’est assez intéressant, mais je ne sais pas si ça a du lien, pour 
être mère, moi par exemple, je l’ai eue à 35 ans Fenf21, juste avant d’être enceinte je sentais que ce sentiment 
de maternité ne venait pas, mais pas du tout, il y avait un blocage, je ne savais pas, j’ai eu une relation difficile 
avec ma mère, c’est peut-être ça, mais même si j’aimais les enfants en général, les enfants des autres, moi je 
me disais « jamais je n’aurai des enfants », il y a eu un grand blocage, et en partie je me demande si ce n’est 
pas une source d’appréhension en fait, mais une peur d’avoir des enfants énorme, je me disais « moi ça ne 
va pas, je ne sens pas ». Jamais, quand j’étais jeune je me disais « j’aurai des enfants vers 40 ans peut-être, 
peut-être pas », je sais qu’à un moment donné j’ai fréquenté des forums de mamans qui ne veulent pas 
d’enfants, et en même temps je me disais « mais pourquoi je ne veux pas d’enfant, il y a un blocage quelque 
part », et après avec mon compagnon, mon mari, on était très bien, ça vient de lui surtout, c’était lui qui 
voulait le plus un enfant et moi j’avais 35 ans et je me suis dit « bon, si ce n’est pas avec lui, c’est avec qui 
parce qu’on est quand même bien ensemble, donc j’ai dit « on va essayer » et c’est formidable, c’est que du 
moment où j’ai su que j’étais enceinte il y a eu une métamorphose, j’ai l’impression que je suis passée de 
l’autre côté, mais c’est ça qui est incroyable, c’est fou, moi et même mes amis n’en revenaient pas, moi qui 
disais toujours « moi des enfants jamais, ça me fait peur, jamais », et je suis passée de l’autre côté à ce point-
là que moi maintenant mon grand regret c’est de ne pas avoir 4 enfants (rires). Et je me suis dit que de toute 
façon on va avoir un autre enfant et je suis à fond maintenant, je me dis « mais qu’est-ce que j’ai raté, 
maintenant je comprends le bonheur des femmes qui ont 5 enfants, c’est ça le bonheur ». Pourtant ce qu’on 
a vécu c’est vraiment difficile, mais ce sentiment, cet amour fou comme ça qu’on peut donner sans compter, 
je me suis dit « mais c’est beau ça » et maintenant j’ai envie d’avoir encore 3 enfants, bon j’espère en avoir 
encore un. Donc il y a eu ça, et après c’est vrai que tous ces doutes qu’il y a eus pendant la grossesse à partir 
du 7ème mois où on nous disait que peut-être il y aurait un souci, on ne le croit pas, on se dit « mais non, ça 
ne peut pas nous arriver », en plus moi j’ai vraiment eu une grossesse impeccable, j’étais bien, je faisais 
attention à tout, je ne fume pas, je ne bois pas, je ne me drogue pas, j’étais en pleine santé, mon mari aussi, 
il n’y a pas d’antécédents dans la famille, donc on ne s’y attend pas, c’est choquant. Et ce parcours j’ai aussi 
l’impression que, moi au début on se disait « pourquoi nous » et maintenant on se dit « pourquoi pas nous » 
parce qu’en fait ça peut arriver à tout le monde, c’est comme ça, c’est vrai que ce n’est pas juste, mais ce 
n’est pas juste pour les autres familles non plus, il n’y a personne qui mérite ça, mais ça arrive, voilà, ça peut 
tomber sur n’importe qui. 
Interviewer : Vous considérez que ces 2 évènements, votre appréhension initiale d’être maman… 
Mère : Il y a eu quand même cette peur et moi je me demande si ça ne venait pas peut-être d’une sorte de 
pré-sentiment que ça va être difficile, parce que vraiment j’avais un blocage d’être mère, j’avais peur, et il y a 
aussi le truc que j’ai eu à la naissance, la première chose quand j’ai vu la tête d’Fenf21, avant que les médecins 
la mesurent, qu’ils voient qu’elle est comme ça, moi rien que de voir sa tête c’était « cette enfant, elle a une 
maladie génétique », mais vraiment c’est le premier sentiment que j’ai eu. En même temps je n’avais jamais 
vu d’enfants de quelques secondes, mais il y a eu un truc, moi j’ai senti qu’il y avait un truc avec cet enfant… 
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Interviewer : Vous sentiez qu’il y avait quelque chose qui se passait ? 
Mère : Oui. 
Interviewer : Est-ce que vous pouvez indiquer sur ces deux axes si votre appréhension d’être maman et les 
préoccupations concernant l’état de santé de votre bébé à partir de votre 7ème mois de grossesse ont eu, 
selon vous, aucune ou une très grande influence ? Merci. Est-ce que vous pouvez me décrire quel genre de 
maman vous êtes ? 
Mère : Oh la la… La maman de maintenant je vais dire, parce que la maman que j’étais au début j’étais 
vraiment très malheureuse, mais maintenant pour moi la maternité c’est la révélation de ma vie, j’ai 
l’impression qu’il y a la vie d’avant et la vie d’après tellement ça a changé les choses. Je trouve que c’est 
vraiment une expérience très épanouissante. 
Interviewer : Vous diriez que vous êtes une maman épanouie ? 
Mère : Oui. 
Interviewer : Je vous donne une liste de descripteurs et vous devez vous positionner. 
Mère : Enjouée c’est quoi ? 
Interviewer : C’est joyeuse. 
Mère : Indépendant /dépendant par rapport à quoi ? 
Interviewer : Par rapport à Fenf21, est-ce que vous êtes une maman indépendante qui gère son enfant de 
façon autonome ou est-ce que vous avez plutôt besoin d’aide pour vous occuper d’elle ? 
Mère : Oui d’accord. 
Interviewer : Vous diriez qu’Fenf21 ressemble le plus à qui dans votre famille au niveau caractère ? 
Mère : À mon père j’ai l’impression, même physiquement elle ressemble un peu à mon père. À moi aussi, 
mais mon mari aussi, on est assez calmes en fait. 
Interviewer : Vous deux vous êtes aussi calmes comme elle ? 
Mère : Oui. 
Interviewer : Par rapport à quels traits de caractère elle ressemblerait à son grand-père ? 
Mère : Aussi cette facilité de vivre, quelqu’un de vraiment très gentil, elle a une bonne nature je trouve. 
Interviewer : Je vous redonne une liste, là c’est pour vous décrire vous en tant que femme. 
Mère : D’accord. 
Interviewer : Là c’est pour décrire le papa d’Fenf21. 
Mère : D’accord. 
Interviewer : Y-a-t’il, selon vous, des personnes ou des évènements de votre passé qui pourraient influencer 
votre façon de penser et d’agir avec Fenf21 ? Souvent dans l’éducation qu’on donne à nos enfants c’est 
parfois en lien avec notre histoire, notre passé, la façon dont on a été éduqué aussi. Est-ce que pour vous la 
façon d’éduquer Fenf21 ou la façon d’être mère auprès d’elle c’est aussi en lien avec quelque chose dans 
votre histoire ou pas du tout ? 
Mère : Il y a des choses que je me rends compte qu’on reproduit même inconsciemment, et après on prend 
conscience, on se dit « ben tiens je fais la même chose que ma mère », et d’autres choses, mais on se construit 
aussi par opposition, parce que par exemple avec ma mère j’ai eu une relation très fusionnelle jusqu’à 20 et 
quelques, très, très poule ma mère, et quand j’ai senti le besoin d’indépendance, de me séparer d’elle, elle l’a 
vécu très, très mal et elle le vit toujours mal. Quand je suis partie en France, je suis fille unique, et pour elle 
ça a été comme un abandon, elle ne comprenait pas ce besoin en moi de faire différemment d’elle, donc elle 
a pris ça, c’est que si je ne fais pas comme elle, si je n’ai pas le même parcours, me marier et rester près de 
mes parents… 
Interviewer : Parce qu’elle-même aussi était proche de ses parents ? 
Mère : Oui elle a vécu toute sa vie avec ses parents, moi j’ai vécu toute ma vie avec mes grands-parents dans 
une grande maison, donc elle a eu toujours ses parents à côté d’elle, donc elle s’imaginait pareil pour moi, 
qu’on va vivre ensemble et qu’on sera ensemble. Or moi j’ai voulu essayer d’autre chose, et c’est ça que j’ai 
réussi à comprendre, mais que j’ai l’impression qu’elle ne comprend toujours pas, c’est que ce que j’ai fait ce 
n’était pas contre elle alors qu’elle l’a pris vraiment contre elle. 
Interviewer : Elle l’a vécu comme ça. 
Mère : « Tu as fait ça pour me faire mal », et moi je lui disais « mais pas du tout, mais je ne veux pas avoir 
le même parcours que toi, je veux essayer d’autres choses ». 
Interviewer : Vivre d’autres choses. 
Mère : Et ça, ça a été très dur, notamment la relation avec mon mari qu’elle n’accepte toujours pas, ça a été 
vraiment le drame et ça nous a rejetés vraiment, « pourquoi je suis avec un pakistanais, oh la la un pakistanais, 
un noir », alors qu’il n’est pas noir, il est plus foncé forcément, mais voilà, malheureusement c’est comme 
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ça, c’est le racisme, c’est différent de nous donc ce n’est pas bien et ça, ça a été vraiment la cata donc moi je 
ne voudrais pas faire ça à Fenf21. Parce que moi je me dis qu’aimer, je sais que c’est dur, après quand j’ai eu 
Fenf21 je suis devenue un peu plus tendre avec ma mère parce que j’ai vu que ce n’était pas facile d’être 
mère, qu’il ne fallait pas que je sois aussi dure avec elle, que ce qu’elle fait ce n’est pas pour me faire du mal, 
mais elle veut mon bien c’est sûr, mais elle le prend mal, donc du coup quand j’ai eu Fenf21 je me suis 
rapprochée de ma mère, j’ai l’impression que vraiment il y a des choses qui se sont réglées. Après il reste 
toujours des choses difficiles, même si elle est venue quand j’ai accouché, elle a vu mon mari, elle n’a rien à 
lui reprocher en plus, il est absolument génial, mais ça reste toujours ça « il est différent », donc je ne peux 
pas aller avec lui en Roumanie, j’y vais avec Fenf21, ils acceptent très bien Fenf21, mais ils n’acceptent pas 
mon mari, ça c’est une autre histoire. Donc moi avec Fenf21 je me dis que c’est vrai que c’est parfois dur, 
qu’on veut le meilleur pour notre enfant, mais en même temps je me dis que si on voit que notre enfant est 
bien, il est épanoui avec une personne… Voilà, elle a choisi pour elle, je n’ai pas choisi pour ma mère, j’ai 
choisi pour moi donc si je suis bien avec lui, il faudrait qu’ils acceptent ça, mais ce n’est pas si simple. 
Interviewer : C’est toujours compliqué. 
Mère : Oui. 
Interviewer : Quelles sont les 3 émotions qui vous viennent quand vous pensez à Fenf21 ? 
Mère : Des émotions ou des mots ? 
Interviewer : Des émotions, qu’est-ce que vous ressentez quand vous pensez à Fenf21 ? 
Mère : Beaucoup d’amour, c’est sûr, énormément d’amour. Je crois que ça va rester toujours, un peu de 
colère en fait, ce sentiment d’injustice je crois qu’on n’arrive jamais à l’éteindre. Après je crois que c’est 
confiance, j’essaie d’être confiante et de me dire que ça va aller, qu’elle va trouver son chemin et qu’elle va y 
arriver. 
Interviewer : Je vous donne une liste d’émotions et vous devez dire si vous ne ressentez pas du tout ou 
beaucoup cette émotion quand vous pensez à Fenf21 ? (La maman remplit le questionnaire). Quels sont vos 
désirs les plus forts pour le futur de Fenf21 ? 
Mère : C’est surtout l’autonomie, c’est ça qui inquiète le plus, est-ce qu’elle sera autonome ou pas, et qu’elle 
soit épanouie, et la joie de vivre aussi. 
Interviewer : Et inversement vos plus grandes peurs ? 
Mère : Mes peurs c’est surtout ça, l’autonomie. 
Interviewer : Qu’elle ne le soit pas. 
Mère : Oui. La peur d’autonomie, la peur de la dépendance, c’est surtout ça qui est dur, est-ce qu’elle 
dépendra de quelqu’un ou est-ce qu’elle se débrouillera par elle-même. Ce dont j’ai peur aussi c’est de ne pas 
être grand-mère, parce que c’est ça qui est bizarre, je voulais être grand-mère direct, je me disais que grand-
mère c’était le rôle idéal, c’est super (rires). 
Interviewer : A priori c’est ce que tout le monde en dit, qu’il n’y a que l’aspect positif, que les bons moments. 
Mère : Oui moi j’aimerais bien être grand-mère. 
Interviewer : Vos plus grands désirs pour vous en tant que maman ? 
Mère : De recommencer, de revivre la maternité, peut-être une maternité normale, ça j’aimerais bien, parce 
qu’en fait on ne sait pas ce que c’est la normalité qu’en regardant à droite à gauche, mais pour nous la 
normalité c’est ça, c’est les hôpitaux, c’est l’attente, on ne peut pas imaginer, moi je me dis « mais comment 
ça peut être d’avoir un enfant comme ça ». Moi quand Fenf21 a fait ses premiers pas, il y avait un tel 
investissement, il y avait 300 séances de kiné, il y avait plein d’examens, c’était le summum de quelque chose, 
comment c’est que de voir comme ça qu’un enfant se lève et marche sans aucun effort, pour moi c’est 
incroyable. 
Interviewer : C’est vrai que du coup on ne réalise pas pour vous ce que ça représente... 
Mère : Oui, il y a des mères qui ne se rendent pas compte de leur bonheur, comment ça peut être d’avoir 
un enfant qui pousse comme ça, qui grandit. En plus moi Fenf21 je faisais tellement d’efforts pour la faire 
grossir, je lui donnais, elle était maigre, je voyais des enfants comme ça, gros, je me disais « mais comment 
ça se fait ». 
Interviewer : Vos plus grandes peurs pour vous en tant que maman dans le futur ? 
Mère : C’est ça, de ne pas avoir des enfants, d’autres enfants. 
Interviewer : Dans le mois qui vient de s’écouler, vous diriez que vous vous êtes sentie plutôt bien ou plutôt 
mal dans votre peau ? 
Mère : Plutôt bien. 
Interviewer : Là ce serait plutôt mal et là plutôt bien si vous aviez à vous positionner… 
Mère : À force je commence à avoir une bonne estime de moi parce que je me dis « franchement tout ce 
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qu’on a vécu ». 
 
Interviewer : C’est vrai qu’il faut pouvoir surmonter tout ça. Est-ce qu’il y a des choses dont on n’a pas 
parlé qui pour vous ont pu avoir une influence sur la façon dont vous percevez Fenf21 ou sur la façon d’être 
maman ? 
Mère : Ce qui a été dur aussi et qui l’est toujours c’est par exemple faire comprendre à la famille les difficultés 
qu’on vit parce qu’en fait comme on ne vit pas à côté, déjà la famille de mon mari qui est au Pakistan n’a 
pas encore vu Fenf21 parce qu’on a voulu y aller quand elle avait 16 mois, donc on avait pris les billets, les 
bagages étaient faits, et elle est tombée malade, mais grave, elle avait 40 de fièvre, vomissements, et ça a été 
très, très dur. Mais j’ai laissé mon mari partir parce que déjà il n’y était pas allé depuis 2 ans donc il est parti 
tout seul, vous imaginez que c’était très dur parce que les bagages étaient faits donc il  fallait juste qu’on 
parte. Et je suis restée avec Fenf21, donc sa famille ne la connaît que des photos. Il y a une de ses sœurs qui 
habite en Norvège qui la connaît parce qu’on y est allée 2 fois, mais sinon sa maman, en plus on a fait une 
demande de visa pour sa maman qui a été refusée. 
Interviewer : Donc à chaque fois ça a été des complications… 
Mère : On a le projet d’y aller en octobre quand même. Et du côté de ma famille, j’y suis allée avec Fenf21 
trois fois déjà, mes parents sont venus après mon accouchement quand elle avait un mois, et après je suis 
allée en Roumanie trois fois. La difficulté pour eux je crois c’est d’accepter qu’il y a un problème avec cet 
enfant, parce qu’au début ils voyaient, moi, je disais « mais tu ne peux pas me dire qu’Fenf21 n’a rien, regarde 
comment elle est, regarde elle ne marche pas », « oui oui effectivement, mais regarde elle fait ça, elle fait ça, 
elle a juste un peu de retard », alors que moi je parlais, je montrais, je leur montrais le syndrome, « regarde 
comme elle ressemble, c’est une maladie génétique, tu ne peux pas dire que c’est juste un retard ». Je 
comprends d’un côté que c’est difficile, déjà pour moi ça a été vraiment difficile d’accepter en la voyant tous 
les jours et en voyant ses difficultés, pour eux qui sont là, qui voient les photos, sur les photos c’est vrai 
qu’Fenf21 n’est pas un enfant comme ça, elle est jolie, elle sourit, il faut voir ses difficultés aussi, ce qui se 
voit un peu dans sa maladresse, c’est vrai que ça ne choque pas, même quand je sors avec elle, je n’ai pas 
l’impression que les gens la regardent, ça ne choque pas, ça passe. Après, quand on la voit dans la geste, dans 
tout ça, on voit qu’elle ne parle pas, donc c’est là qu’on commence à se poser des questions, et avec mes 
parents j’ai l’impression qu’il y a eu tout un travail, moi je leur disais « mais elle a un problème, acceptez 
qu’elle a un problème, je sais que c’est difficile, mais acceptez, elle a un problème ». Et même maintenant en 
fait. 
Interviewer : Même à l’heure actuelle ? 
Mère : Oui, alors que je dis qu’on n’est presque prêt du diagnostic, que je pense que ça va être ça, « mais tu  
vois que les médecins ne savent pas, laisse-la, regarde, elle fait ça, elle fait ça » donc ils sont toujours dans le 
côté positif, ce qui est bien, moi aussi, mais moi je n’oublie pas non plus tout ce qu’elle ne fait pas et c’est 
ça aussi. On a l’impression qu’on n’est pas compris. Et les autres mamans, avec mes copines qui ont des 
enfants de l’âge d’Fenf21, j’ai l’impression que, peut-être que je me trompe, mais c’est ma perception, elles 
se retiennent un petit peu de parler de leurs enfants, par exemple elles ne vont pas dire « mon enfant marche, 
mon enfant parle ». 
Interviewer : Vous avez l’impression qu’il y a cette retenue vis-à-vis de leur enfant ? 
Mère : Oui. Et comme elles demandent comment va Fenf21, moi je dis « elle va, mais elle ne parle pas 
encore », et j’ai une copine qui a une fille qui a 2 mois de moins qu’Fenf21 et qui a un développement tout 
à fait normal et quand je suis allée la voir en Roumanie, elle était presque gênée. Moi je lui disais « je vois 
des enfants normaux, je sais ce que c’est un enfant normal, il ne faut pas que tu te sentes gênée », mais j’ai 
l’impression qu’il y a ça quand même. 
Interviewer : Qu’il y a cette retenue, cette gêne à un moment donné de parler de leur enfant parce qu’Fenf21 
n’en est pas au même niveau et que du coup elles pensent que ça peut vous affecter ? 
Mère : Oui, il y a une sorte de protection en fait. 
Interviewer : Et au final c’est quelque chose qui vous dérange cette attitude ? 
Mère : À la fois je le comprends, je me demande comment j’aurais fait moi-même à leur place, c’est vrai que 
c’est délicat en même temps, qu’on ne peut pas dire « tiens je te montre tout ce qu’elle fait, elle fait ça, elle 
fait ça » et elle sait bien que je ne peux pas dire la même chose. Je la comprends, mais c’est vrai que dans le 
coup ça crée une sorte de… 
Interviewer : De malaise un peu ? 
Mère : Oui. 
Fin entretien R 
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Interviewer : Pour finir, par rapport à la question de l’accueil des enfants pouvant présenter une difficulté 
de développement dans les crèches, la halte-garderie etc., qu’est-ce qui a été pour vous le plus important et 
qui vous a le plus aidé quand votre fille a été accueillie en structure petite enfance ? 
Mère : C’est cette idée de mixité, je trouve que c’est vraiment génial, cette ouverture, c’est vrai que c’est peu 
et que ce n’est qu’au début, mais je me dis que si ça commence, peut-être que xxxx, l’association qui a mis 
en place les structures, elle est en train de mettre d’autres structures en place donc je me dis que peut-être 
que ça va se développer de plus en plus, et aussi les parents, moi j’ai découvert des parents extraordinaires, 
ils sont tellement motivés, ils font tellement de choses, il y a plein de parents qui montent des écoles, des 
structures. Mais après je me dis que ce n’est pas à nous quand même, c’est triste si ça ne devient que l’apanage 
des familles qui ont des problèmes, ce n’est pas à nous de créer des structures pour nos enfants, c’est 
beaucoup mieux que ce soit intégré, que ce soit mixé, adapté à chacun, mais qu’il y ait cette idée de mixité 
qui se mette en place et que ce soit naturel, qu’on ne sente pas que c’est du favoritisme, qu’on vous fait une 
faveur de recevoir votre fille, ça devrait être naturel. 
Interviewer : Oui. Est-ce qu’il y a des choses qui selon vous devraient être améliorées pour faciliter l’accueil 
des enfants pouvant présenter une difficulté de développement ? 
Mère : Oui, peut-être qu’il faut que ce soit un peu plus connu, plus de campagnes, parce que c’est vrai que 
moi aussi je me dis que j’ai découvert un monde qui était à côté de moi, mais que je n’ai pas ouvert les yeux, 
c’est vrai, mais après quand on commence à chercher et à bien regarder autour de soi, il y en a beaucoup en 
fait autour de nous et c’est juste ça, prendre conscience. Sensibiliser un peu plus peut-être le public, parce 
que j’ai l’impression que les gens sont quand même sensibles à ce sujet, mais après il manque aussi des… 
Interviewer : Des campagnes d’information. 
Mère : Oui des campagnes d’information. Par exemple je sais qu’il y a eu ce petit film « mon fils, un si long 
combat », c’est vraiment très impressionnant et en même temps il y a eu beaucoup de gens qui l’ont regardé, 
pas forcément des gens qui ont eu des soucis, et ça a eu beaucoup d’écho. Et comme ça les gens sont aussi 
plus conscients des difficultés qu’ont ces enfants pour trouver des structures adaptées. 
Interviewer : Est-ce qu’il y a des choses qu’on n’a pas abordées qu’il vous semble important de préciser ? 
Mère : On voit souvent que dans ces cas-là c’est beaucoup les mamans qui s’arrêtent de travailler, c’est ça 
aussi, il reste encore beaucoup d’inégalités. En même temps c’est vrai qu’entre moi et mon mari, c’est un 
choix qui s’est fait, je ne l’ai pas ressenti comme un sacrifice, c’est venu naturellement que je m’arrête et que 
je m’occupe d’Fenf21, je n’ai pas pu faire autrement, mais je me demande dans d’autres familles, il y a d’autres 
femmes qui sont peut-être moins disponibles, il devrait y avoir peut-être un peu plus de souplesse justement, 
que les papas s’impliquent aussi plus, parce que ce qu’on voit dans tout ce qui est accompagnement séance 
kiné, orthophonie, ce n’est que les mamans, à 89%, on voit rarement les papas. 
Interviewer : Après je sais qu’il y a des familles qui me disaient que le choix que ce soit la maman qui s’arrête 
de travailler c’est lié aussi à une inégalité sociale. 
Mère : Oui, pour le salaire aussi. 
Interviewer : Voilà c’est ça, les hommes en général gagnent plus que les femmes et du coup comme on doit 
sacrifier un salaire, ça va être… 
Mère : C’est vrai, et encore on a la chance qu’on s’entend bien, on est un couple soudé, mais je me dis si 
j’étais mère seule, comment j’aurais fait en tant que mère seule pour à la fois assurer le logement, tout ce 
qu’il faut, et en même temps m’occuper d’Fenf21, je me demande, tellement de fois je me demande, mais 
comment ils font les autres parents, qui ont d’autres enfants. 
Interviewer : Les familles, comme vous dites, monoparentales. 
Mère : Les familles monoparentales, je ne sais pas comment elles font, vraiment. 
Interviewer : Ça vous semble représenter l’ensemble de ce que vous vouliez témoigner ? 
Mère : Oui, c’est assez complet, je crois que je n’ai jamais parlé autant de tous les sujets. 
Interviewer : Je vous remercie beaucoup pour votre témoignage. 
 
 
Entretien mère Fmer21T2 
Durée : 58 mn 
 
Interviewer : Alors aujourd’hui, quel est selon vous le rôle de la crèche auprès d’Fenf21 ? 
Mère : À la fois la socialisation et aussi tout le côté thérapeutique en fait qui est pris en charge. Après la 
préparation aussi pour la suite, pour l’école maternelle, le lien avec les autres institutions. C’est vrai qu’ici 
comme ils travaillent en lien avec le CAMSP (Centre d’Action Médico-Sociale Précoce), ils nous aident, ils 
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nous ont aidé par exemple à faire le dossier pour la MDPH (Maison Départementale des Personnes 
Handicapées), ils ont été visiter l’autre structure, là où Fenf21 passe deux journées par semaine. 
Interviewer : La halte-garderie municipale ? 
Mère : Elle l’était déjà, 2 jours dans la halte-garderie qui se trouve dans une autre rue et 3 jours ici à F (nom 
de la crèche). Et ici en plus elle a la psychomotricité, la kiné. Il y a juste l’orthophonie qu’elle fait à C (nom 
d’une halte-garderie faisant partie du même groupe) où je l’accompagne une fois par semaine. 
Interviewer : Quels sont les apports selon vous que la crèche a pu avoir pour Fenf21 ?  
Mère : En tout cas je vois qu’il y a vraiment beaucoup de changements pour Fenf21, elle a tellement changé, 
elle développe plein de choses, la communication, la sociabilité notamment. On en parlait avec l’éducatrice, 
c’est vrai que quand Fenf21 est arrivée, elle était déjà intégrée deux jours par semaine de l’autre côté, mais 
elle était assez craintive, quand elle voyait les autres enfants, elle était beaucoup sur la défensive avec les 
mains en l’air et là vraiment j’ai l’impression maintenant qu’elle est dans un autre extrême c’est la terreur des 
autres, elle commence à pousser les autres, elle n’a plus peur de personne. On a halluciné samedi, on est allé 
au parc avec elle, elle s’en prenait même à des enfants de 5/6 ans. Elle leur prenait leur ballon, elle les 
poussait. 
Interviewer : Elle a pris de la confiance… 
Mère : Elle a pris tellement confiance en elle que maintenant plus rien ne lui fait peur. J’ai l’impression que 
ça, ça s’est joué aussi ici, mais vraiment le côté sociabilité c’est hallucinant. Après la communication, elle a 
beaucoup appris, c’est vrai que l’orthophonie on en fait depuis le mois de mars donc là elle dit plusieurs 
mots, elle signe aussi. Elle commence à manger seul. La propreté à la maison c’est acquis, reste ici (à la 
crèche), car il faut faire le lien, c’est surtout une question de communication, c’est vrai qu’à la maison, moi 
je suis seule donc quand elle dit pipi, j’y vais tout de suite avec elle sur le pot, mais ici je crois que ce n’est 
pas encore évident pour qu’elle aille chercher la bonne personne, qu’elle lui dise. Elle l’a fait quelquefois, 
mais pas systématiquement. À la maison, c’est bon, donc elle a bien compris le truc, elle me le dit, elle se 
retient le temps que l’on aille sur le pot et ça c’est aussi super. 
Interviewer : Au niveau du langage, Fenf21 a fait des acquisitions ? 
Mère : Oui elle ne fait pas encore de phrases, mais elle dit plusieurs mots. Maintenant elle commence à 
répéter quand elle est disponible. Elle peut répéter après nous quand on dit un mot et avec le Makaton aussi, 
il y a une combinaison des deux, mais en tout cas elle arrive mieux à se faire comprendre. 
Interviewer : Quelles sont vos attentes par rapport aux professionnels de la crèche à la fois pour Fenf21 et 
pour vous ? 
Mère : Pour Fenf21, bien sûr c’est ce suivi à la fois individuel et collectif  qui se fait très bien ici je trouve 
parce qu’il y a à la fois donc le temps collectif, mais aussi les temps individuels adaptés à la carte. C’est 
vraiment du luxe, on se rend compte qu’on a vraiment la chance d’avoir un suivi adapté et en même temps 
les professionnels ont des réunions régulières donc ils se parlent entre eux, ils se complètent. 
Interviewer : Il y a une coordination… 
Mère : Il y a un travail qui se fait en commun et donc moi je viens tous les mardis à 15h45 pour la séance 
de psychomotricité. Parfois j’assiste à la séance de psychomotricité ou sinon je profite de ce temps pour 
parler avec les autres, avec l’ergothérapeute, avec son éducatrice. Ce qui est bien c’est qu’il y a un temps 
d’échange. Toutes les semaines on fait un peu le point de comment s’est passée la semaine et pour les autres 
jours, il y a toujours le cahier de liaison où on a un petit mot sur le déroulement de la journée. Donc je suis 
vraiment très, très contente de ce qui se fait. 
Interviewer : J’allais vous demander justement si vous étiez satisfaite de l’accueil ? 
Mère : Oui c’est impeccable, c’est super. 
Interviewer : Et même par rapport à vos relations avec les professionnels, vous en êtes aussi satisfaite ? 
Mère : Tout à fait. Je trouve qu’ils sont disponibles. Il y a des temps d’échanges donc ils posent des 
questions : est-ce qu’Fenf21 a le même comportement à la maison ou comment on réagit nous. Par exemple, 
là on s’interroge justement parce que l’on trouve qu’Fenf21 est maladroite, ce n’est pas une question 
d’agressivité. Elle a envie de rentrer en contact avec les autres, elle est super contente de voir les enfants, 
mais elle les pousse, elle les tire, elle ne sait pas encore comment faire. Donc on va se voir tout à l’heure avec 
l’éducatrice parce qu’on se demande quel est le meilleur moyen pour l’aider à gérer ça. Ce qui est bien c’est 
qu’il y a une écoute réciproque et qu’on essaie ensemble de trouver et aussi de mettre en place des choses 
cohérentes en fait. 
Interviewer : À la fois ici et à la maison ? 
Mère : Oui, on se file des astuces quand on les trouve. 
Entretien R 
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Interviewer : Comment me décririez-vous Fenf21 telle qu’elle est aujourd’hui dans son caractère, dans son 
tempérament ? 
Mère : Moi je trouve qu’elle est vraiment en pleine évolution, elle progresse constamment, à son rythme 
c’est sûr, mais vraiment elle n’arrête pas de progresser. Ce qui a changé depuis que l’on s’est vu la dernière 
fois c’est qu’au mois de juin, on a eu la confirmation  du diagnostic parce que je vous disais qu’on n’était pas 
sûr, qu’on était dans l’attente depuis 3 ans donc au mois de juin on a eu la confirmation et ça, ça a changé 
énormément de choses. À la fois ça nous a permis vraiment de tourner la page, de passer à autre chose, 
d’avoir vraiment une identité, et savoir que maintenant on parle de ça et cet été, moi j’étais déjà en contact 
avec une association nationale de ce syndrome, c’est souvent le cas pour les maladies rares, ce sont les parents 
qui se réunissent dans une association, et donc moi j’étais déjà en contact, car comme c’est moi la première 
fois qui ait eu l’idée de cette maladie, j’avais déjà contacté des parents, j’étais déjà en contact avec le président, 
mais cette année on a adhéré à l’association et on est allés à la réunion. Il y a une réunion qui est organisée 
tous les deux ans. Donc à la fois c’est l’AG (Assemblée Générale) de l’association, mais c’est aussi un 
moment de rencontre des familles et ça c’était super, car c’est une maladie très rare, il y a  une centaine de 
cas connus en France et encore Fenf21 est un cas atypique sur un gène secondaire et là il y a 6 cas connus 
comme elle. Donc la chance était de voir dans ce lieu, des familles de toute la France avec des enfants 
porteurs, confirmés ou pas, mais beaucoup confirmés donc avec des âges de 20 mois à 40 ans. Ça nous a 
permis de voir un peu ce que c’est, ce que ça donne et aussi de situer un peu Fenf21. C’est une maladie qui 
ne se manifeste pas pareille, les enfants ne sont pas touchés de la même manière, avec une énorme variabilité, 
avec des gens qui sont extrêmement handicapés, sans aucune autonomie, sans paroles et d’autres qui sont 
très peu touchés et qui arrivent à avoir une vie normale. Il y en a qui sont mariés et qui ont des enfants. 
Donc entre les deux, il y a énormément de variabilité, en tout cas nous parmi les 25, je peux dire qu’Fenf21 
était parmi les 5 cas les plus légers de ce que j’ai vu, car à la fois physiquement elle n’est pas si marquée que 
les autres enfants, elle a une taille normale alors que les autres sont de petite taille, elle n’a pas toutes les 
malformations, la surdité que beaucoup ont. Après pour la parole, qui est le principal souci de cette maladie, 
il y a des enfants qui ne parlent pas. D’autres parlent, mais en fait ce que l’on a vu, c’est que ceux qui ne 
parlent pas du tout sont vraiment ceux qui sont très touchés, avec aussi un retard mental sévère, mais les cas 
plus légers, ils arrivent à parler, à avoir un langage même si c’est un peu décalé. Il y en a qui ont commencé 
à parler à 4 ans, 5 ans, mais qui arrivent à parler, à aller à l’école donc c’est vrai que ça nous a donné un peu 
d’espoir. On a vu aussi des gens qui étaient autonomes, qui avaient un travail. Bon c’est vrai que ce n’était 
pas comme des gens normaux, mais quand même pour nous ce qui était important c’est de voir qu’une 
autonomie est possible. Donc c’est vrai que ces rencontres étaient super, ça nous a fait tellement de bien. 
Interviewer : Oui parce que je me souviens que quand on s’était rencontrés, il y avait effectivement ce 
repérage de votre côté sans encore de validation… 
Mère : Oui toujours le doute, car je ne suis pas un généticien, je le sentais en tant que mère que c’était ça, 
mais j’avais besoin quand même d’une confirmation. 
Interviewer : Et donc ça permet de pouvoir rencontrer aussi d’autres familles et d’envisager des possibilités 
d’évolution… 
Mère : Oui c‘était super déjà de voir ça et après de rencontrer des gens qui ont vécu la même chose à des 
degrés différents, car il y a des cas qui sont vraiment très mauvais. Mais bon qui ont vécu la même chose, la 
difficulté du diagnostic, tout ça. C’était super donc on va continuer à les voir tous les 2 ans. 
Interviewer : Il y a  un rassemblement tous les 2 ans ? 
Mère : Oui et aussi tous les 2 ans, il y a une réunion internationale, car il y a aussi d’autres associations au 
niveau international. C’est en alternance, une année c’est la rencontre nationale, et une année c’est la 
rencontre internationale. Donc ça nous a permis aussi d’avoir la confirmation que ça ne venait pas de nous, 
que c’était un accident, car ça aussi on savait qu’il y avait des chances que ce soit un accident, mais ça pouvait 
aussi venir de nous, on pouvait être porteur sain d’un gène défaillant, mais ce n’est pas le cas on nous a dit, 
c’est comme ça, c’est un accident. Du coup on a pensé à un deuxième bébé, je suis enceinte. Le diagnostic 
nous a permis de nous débloquer, de dire là peut-être que l’on va penser à un deuxième enfant. Sans ça on 
avait peur, on se disait si ça vient de nous, on ne veut plus revivre ça.  
Interviewer : Donc la famille s’agrandit, toutes mes félicitations… 
Mère : Oui je suis enceinte. On a déjà fait les tests génétiques, on sait que le bébé n’est pas atteint. Je suis 
très suivie quand même avec des échos rapprochées, mais jusque-là tout va bien. 
Interviewer : Dans la description d’Fenf21, vous évoquiez qu’elle est en pleine évolution, qu’elle progresse 
constamment. Par rapport à ces traits de caractère, est-ce qu’il y a des choses que vous avez identifiées qui 
la reflètent ? 
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Mère : On la découvre en fait, car au début je pensais qu’elle était très craintive, car elle était beaucoup sur 
la défensive avec notamment ce réflexe de défense quand elle voyait d’autres enfants arrivés et là je vois que 
ça change et qu’elle peut être aussi sûre d’elle, qu’elle s’affirme de plus en plus et qu’elle peut avoir des 
initiatives aussi et qu’elle peut se débrouiller dans une situation. Ça fait du bien, car on n’est plus sur la 
surprotection que l’on a tendance à faire avec ses enfants, ça fait du bien de voir qu’elle peut aussi se défendre 
et puis avoir confiance. 
Interviewer : Et d’aller au-devant de l’autre… 
Mère : Oui et aussi ce qui est super c’est qu’elle est tellement sociable maintenant qu’elle adore quand on a 
des invités à la maison, elle va vers tout le monde, elle fait des bisous et c’est super. Ça c’était surtout ces 
derniers mois, ça a été vraiment une accélération dans ce sens. 
Interviewer : Je vous remets une liste de descripteurs comme la dernière fois où il vous faut vous 
positionner sur l’axe en fonction de ce qui correspond le plus à Fenf21. (La maman remplit le questionnaire). 
Merci. J’allais vous demander s’il y avait eu des événements particuliers qui étaient survenus ces derniers 
temps qui pourraient jouer un rôle dans la façon dont vous percevez Fenf21 et la façon d’agir avec elle. Vous 
l’avez évoqué peut-être spontanément, par rapport à la question de la confirmation du diagnostic…  
Mère : C’est vraiment super important sur le diagnostic. Je crois que peut-être même nous, ça nous a aidé à 
accepter vraiment définitivement que c’est comme ça, on est fixé sur ça. Moi j’ai l’impression que depuis ce 
moment-là, je le vis mieux. C’est vrai qu’il y a le temps qui passe, il y a tous les évènements, mais moi ça fait 
vraiment des mois où je n’ai pas eu un moment où je me sentais vraiment au fond à cause de ça. Là vraiment 
on a accepté, on a appris à vivre avec ça et avec Fenf21 c’est que du bonheur, on joue avec elle. Alors que 
moi dans les premières années, quand j’étais en dépression, je pleurais devant elle, je lui donnais les repas en 
pleurant et c’était pesant. J’ai l’impression que ça jouait aussi sur elle. Nous on est bien et elle aussi est bien, 
il y a un effet miroir aussi. 
Interviewer : Et puis un autre événement, c’est votre grossesse et le fait que la famille s’agrandisse, est-ce 
qu’il y a d’autres choses que vous n’avez pas forcément évoquées ? 
Mère : À la fin de la semaine, on va aller dans la famille de mon mari, au Pakistan. Ça aussi c’est quelque 
chose que l’on voulait depuis 2 ans. Il y a 2 ans, les valises étaient prêtes, on devait partir et Fenf21 est 
tombée gravement malade donc on avait tout annulé et là on a retenté. Normalement on part vendredi, le 
papa est déjà là-bas depuis 2 semaines et on va y aller que pour une semaine, car on a toujours peur pour 
Fenf21, si elle tombe malade. On y va une semaine donc ça aussi c’est important, c’est une autre étape, car 
elle ne connaît pas. Elle connaît juste une sœur de mon mari, mais elle n’a pas vu ses grands-parents de 
l’autre côté, toute la famille. En plus mon mari, ils sont 7 frères et sœurs avec une trentaine de cousins donc 
ça va être quelque chose. C’est important pour tout le monde. En plus ils vont faire une petite fête parce 
que c’est la première fois qu’ils voient Fenf21. C’est à venir à la fin de la semaine. 
Interviewer : Est-ce que vous pouvez vous positionner sur les différents axes pour indiquer si ces 
évènements ont aucune influence ou une très grande influence sur la façon dont vous percevez Fen21 ? (La 
maman remplit le questionnaire). Est-ce qu’à votre tour, vous pouvez me décrire quelle maman vous êtes 
aujourd’hui, comment vous vous percevez ? 
Mère : Là je trouve vraiment que je suis une maman cool. J’ai fait un tel chemin que je me dis que je vais 
écrire un livre, un jour. Le chemin est tellement dur, quand je vois d’où je suis partie et où je suis maintenant, 
c’est vraiment quelque chose. Mais voilà, ça se fait avec le temps, ça se fait avec les gens que l’on rencontre, 
ça se fait avec Fenf21. Il y a tellement de choses, mais au jour d’aujourd’hui, ce qui est étonnant c’est qu’hier 
j’ai fait une échographie, je suis suivie dans un centre spécialisé dans le diagnostic prénatal donc ils sont 
formés à vraiment dépister tous les trucs et ils m’ont demandé comment allait ma fille Fenf21, j’ai dit qu’elle 
allait très bien, que c’était un cas plutôt léger. Elle me demande alors vous êtes une maman épanouie, je lui 
ai dit ben oui ça s’apprend, mais je suis une maman épanouie. Ça surprend un petit peu parce que j’ai 
l’impression que de l’extérieur on se dit que ces parents qui ont des enfants avec des soucis, c’est que du 
malheur, les pauvres. C’est ce que moi aussi j’imaginais avant donc je comprends sauf  que quand on le vit 
de l’intérieur, ce qui est surprenant c’est que forcément on a vécu des moments très durs, mais à un moment 
donné on arrive à voir la vie autrement. Ça m’a changé vraiment la vision de la vie. On trouve aussi du 
bonheur, on trouve une vie normale. C’est surprenant, mais ça m’a appris énormément, c’est ne plus juger 
en fait, de regarder les choses, de les prendre telles qu’elles viennent, ne plus être dans l’attente, moi je me 
laisse surprendre par ce qu’il vient, parfois c’est beaucoup mieux que ce que j’attendais et l’on découvre des 
choses auxquelles on ne s’attendait pas et ça c’est super, mais c’est difficile à faire comprendre. Ce n’est pas 
évident dès le début, je n’aurai pas pu dire ça les deux premières années, j’étais tellement dans comment ça 
va être alors que maintenant je suis plus confiante. Je ne projette pas sur Fenf21, voilà elle va être comme 
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ça, comment elle va vivre, j’ai vu tellement de situations que je me dis que l’on va faire confiance à Fenf21 
et au futur, on va faire le maximum, mais je suis sûre qu’elle va trouver son chemin et qu’elle ne sera pas 
forcément un enfant enfermé dans un centre. 
Interviewer : Ça a ouvert tous les horizons possibles.. 
Mère : Oui, mais en même temps, je me dis que c’est sûr que ce n’est pas gagné d’avance, mais même pour 
les enfants normaux, ce n’est pas gagné d’avance. Même pour un enfant normal, il y a tellement de soucis 
dans la vie, ils peuvent tomber dans la violence, dans l’alcool, dans la drogue. Il n’y a rien qui est gagné 
d’avance. Pour Fenf21, on fera de notre mieux, elle a des capacités et elle fera à son niveau ce qu’elle peut. 
Interviewer : Je vous remets une liste d’adjectifs pour vous décrire vous en tant que maman. (La maman 
remplit le questionnaire). Par rapport à son caractère, vous diriez qu’Fenf21 ressemble le plus à qui dans 
votre famille ? 
Mère : Je crois qu’elle nous ressemble à nous, à moi et à son papa, car on a un tempérament assez posé, 
assez tranquille et je crois qu’à la base elle est comme ça, mais après c’est quelqu’un de très vif, qui est 
toujours tout sourire. 
Interviewer : Ce côté souriant, vif  ça vient de vous ? 
Mère : Pas forcément, je trouve que c’est elle qui nous apprend à être comme ça. Je n’ai pas forcément 
quelqu’un comme ça dans la famille, hyper souriant. 
Interviewer : D’accord. Et là c’est pour vous décrire vous-même en tant que femme. (La maman remplit le 
questionnaire). Et là pour décrire cette fois-ci le papa. La maman remplit le questionnaire). Est-ce que selon 
vous il y a des personnes ou des évènements de votre passé qui ont pu influencer votre manière d’être avec 
votre enfant ? 
Mère : Je crois que j’ai énormément appris en partageant avec les autres parents qui avaient des enfants avec 
un handicap. C’est un monde que je ne connaissais pas, mais que je découvre vraiment miraculeusement. 
Moi j’ai rencontré des parents qui m’ont franchement épatée, notamment à cette réunion des parents, mais 
aussi à C (nom d’une halte-garderie faisant partie du même groupe). Au début, la première année, j’avais du 
mal à comprendre comment faisaient les mamans avec des cas beaucoup plus lourds qu’Fenf21, des enfants 
presque inertes, qui n’ont pas de contact visuel. Il y a notamment une maman qui venait et qui vient toujours 
aux séances de kiné avec sa fille qui est en fauteuil roulant, qui a 18 ans, qui vient avec elle depuis des années 
et des années et toujours souriante. Moi j’ai découvert que ces parents sont des héros, j’ai un tel respect 
maintenant. Avant j’avais du respect, car déjà je me disais que ça doit être difficile, mais je ne voyais pas 
tandis que là, on a commencé à voir de l’intérieur, j’ai vu et vraiment pour moi c’est un monde à part, je suis 
heureuse de l’avoir connu même si à la fois c’est douloureux, mais c’est un monde extraordinaire. J’ai 
rencontré des gens avec une telle force et un tel optimisme à la fois. À côté quand je vois des parents avec 
des enfants normaux qui se plaignent, je me dis que franchement… 
Interviewer : Vous dites que ça change la vision des choses, de la vie, des valeurs… 
Mère : Oh oui et même là cette réunion il y avait un couple de 60 ans, ils avaient une des filles les plus âgées, 
de 40 ans, très touchée car elle était vraiment avec un retard mental sévère, pas autonome, pas propre. C’est 
dur et pourtant ils avaient un autre enfant normal et avec elle ils étaient tellement présents dans l’association 
depuis des années, depuis 20 ans qu’ils participaient à toutes les réunions. La maman allait dans toutes les 
rencontres internationales, elle assurait la traduction des documents anglais/français. Ils voyageaient avec 
leur fille comme ça, comme elle était, handicapée. Ils allaient en Thaïlande, ils l’ont toujours gardée à la 
maison avec eux. Dans la journée, dans un centre de jour, mais jamais à l’externe. Et quand je vois des gens 
comme ça, je me dis, mais comment ils font. 
Interviewer : Ce sont des leçons de vie,  
Mère : On se sent tout petit, on se dit chapeau. J’avais presque honte de me plaindre quand je voyais des 
cas encore plus graves. Parce que je me disais au moins Fenf21 elle sourit, elle est en communication, elle 
vous donne tellement, il y a au moins ça. Je me dis comment font les mamans qui n’ont rien, même pas un 
sourire. Rien que de voir ça, plus lire des histoires, moi j’ai beaucoup lu, vu et je crois que c’est ça qui m’a le 
plus touchée. Après ce sont aussi les professionnels, par exemple le premier kiné d’Fenf21 qui est tellement 
bien, ça m’a tellement aidé.  
Interviewer : Qu’est-ce qui vous a aidé avec les professionnels ? 
Mère : Déjà de voir leur travail, leur implication, leurs relations, ça change énormément. Leur 
compréhension aussi vis-à-vis de nous parce que par exemple Mr xxxx (directeur de la halte-garderie C et 
kinésithérapeute) m’a permis d’assister à toutes les séances de kiné d’Fenf21 de ses 3 mois jusqu’à 1 an et 
demi. 
Interviewer : C’est important que les professionnels laissent aussi les parents sur des séances de prise en 
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charge ? 
Mère : Oui ça m’a fait beaucoup de bien en tout cas, maintenant je ne ressens plus tellement le besoin d’être 
à chaque séance, mais quand Fenf21 était petite, pour moi, c’était inconcevable de ne pas assister à toutes 
ses séances, de voir ce qu’elle fait, comment elle fait. Et en même temps c’était un temps d’échange, je posais 
des questions, j’avais des conseils. 
Interviewer : Avec certains professionnels, quand ils sont petits, on peut vous refuser l’accès ? 
Mère : Je ne sais pas. Mais par exemple l’orthophoniste, je n’ai pas demandé, mais je n’ai pas vu d’autres 
personnes qui y assistent. Après j’imagine que pour les séances de kiné, ça ne doit pas être évident partout. 
C (nom d’une halte-garderie faisant partie du même groupe) est un centre assez à part et puis après tous les 
parents ne ressentent pas ce besoin donc il faut voir par rapport à la demande, par rapport aux besoins de 
chaque parent. Mais moi j’ai apprécié le fait qu’il m’ait laissée quand même parce qu’au départ ce n’était pas 
évident. Vous avez vu la salle, il y a d’autres kinés, donc ils étaient 3, moi j’étais dans un petit coin, j’essayais 
de déranger personne, mais j’étais très contente d’y être et de voir comment ça se passe, c’était super. 
Interviewer : En vous positionnant sur les deux axes ici, vous diriez que la rencontre avec d’autres parents 
et des professionnels a eu aucune ou une très grande influence sur votre façon de penser et d’agir avec votre 
enfant ? (La maman remplit le questionnaire). Quelles sont les émotions les plus fortes que vous pensez 
avoir pour Fenf21 lorsque vous êtes avec elle ou que vous pensez à elle ? 
Mère : Là c’est beaucoup de bonheur. Fenf21 c’est ma leçon de vie, ça m’a changé la vie, c’est sûr. Parfois, 
il y a des colères. Parfois on se dit encore pourquoi ça nous est arrivé, mais c’est de moins en moins, de 
temps en temps ça peut revenir. Un peu de colère, ce sentiment d’injustice, mais ça fait partie de la vie. On 
regarde autour et c’est comme ça. 
Interviewer : Voici une liste d’émotions, il vous faut vous placer sur la ligne de pas du tout à beaucoup 
quand vous pensez à Fenf21. (La maman remplit le questionnaire). Quels sont pour Fenf21, en pensant au 
futur, vos désirs les plus forts ? 
Mère : Qu’elle trouve sa voie en fait. Je ne suis pas quelqu’un qui me dit mon enfant va être ça ou ça. 
L’important c’est qu’il se trouve lui-même et qu’il trouve du plaisir à faire ce qu’il fait, peu importe, il peut 
être berger, il peut être peintre, n’importe et pour Fenf21, on découvre depuis peu et c’est intéressant, c’est 
qu’elle aime beaucoup la musique et qu’elle a vraiment le rythme. On nous l’avait tout le temps dit, mais je 
me disais que c’était comme tous les enfants, mais là on lui avait acheté un harmonica et au début elle a testé 
et là j’ai l’impression qu’elle arrive vraiment à faire des petites chansons, des mélodies. Elle prend du plaisir 
et elle est super contente de faire ça donc je me dis pourquoi pas, peut-être qu’elle aura du talent là-dedans, 
peut-être qu’elle va s’exprimer comme ça ou par la peinture. Ce qui est important pour moi c’est qu’elle 
trouve un truc qui lui fait plaisir et bien sûr qu’elle soit le plus autonome possible. Mais ça c’est déjà le fait 
qu’elle commence à manger toute seule. On verra pour l’école, à partir de la rentrée prochaine elle va aller à 
l’école maternelle, on a fait une demande d’AVS (Auxiliaire de Vie Scolaire) et on attend la réponse. Elle va 
aller à l’école maternelle et elle va continuer à faire les soins ici comme plusieurs enfants ici d’ailleurs, il y en 
a plusieurs qui sont déjà dans cette formule. 
Interviewer : Vos plus grandes peurs pour son avenir ? 
Mère : L’autonomie, jusqu’où elle peut aller et le langage, on a toujours peur, est-ce qu’elle parlera, est-ce 
qu’elle ne parlera pas. Comme on est dans une fourchette, on ne sait pas, aucun généticien ne peut nous dire 
elle sera comme ça. On verra petit à petit, il y a de l’espoir, car c’est quand même un cas léger, elle fait des 
progrès, mais tant qu’on ne voit pas, on a encore des doutes. 
Interviewer : Vos plus grands désirs pour vous, pour votre futur ? 
Mère : Que l’on arrive à avoir une famille, on se pose des questions à savoir comment ça va être avec le 
deuxième, est-ce que je serai toujours aussi disponible pour Fenf21, comment je vais arriver à gérer avec les 
deux, notamment la différence, espérons que lui va aller bien. Comment ça va être d’avoir un enfant différent 
et un enfant normal. Toutes ces questions-là. 
Interviewer : Vous avez des désirs, des projets pour vous ? 
Mère : Moi j’ai laissé mon travail de côté donc là je commence un petit peu à trouver une autre voie, mais 
qui me convient aussi bien donc je ne le vois pas comme quelque chose de frustrant, c’est comme ça. C’est 
dur parce que je change de profession donc ce n’est pas évident, il me faut un peu de temps pour avoir 
confiance en moi, pour gagner un peu dans son domaine et pourquoi pas faire autre chose aussi. Donc c’est 
un peu trouver l’équilibre entre vie professionnelle et vie familiale. 
Interviewer : Au cours du mois dernier, vous diriez que vous vous êtes sentie plutôt bien ou plutôt mal 
dans votre peau ? 
Mère : Plutôt bien. 
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Fin entretien R 
Interviewer : Je vous laisse vous positionner sur l’axe. À l’heure actuelle, est-ce qu’il y a des besoins 
concernant votre famille, concernant Fenf21 qui ne sont pas encore satisfaits, des choses pour lesquelles 
vous auriez besoin d’aide ou pour lesquelles il manque des dispositifs en France ? 
Mère : Pour le logement, on aimerait bien changer, car on est dans un 2 pièces, c’est toujours faisable, mais 
ce serait mieux d’avoir une pièce de plus surtout que moi je travaille beaucoup à la maison donc voilà, j’ai 
aussi besoin d’un coin à moi. Et puis avec l’arrivée du bébé… Ce qui nous limite aussi c’est la prise en charge 
d’Fenf21 car on est très contents de cette prise en charge donc on ne voudrait pas bousculer ça donc on est 
dans un logement social, on a fait une demande, mais en précisant que ce serait bien que ça reste autour de 
cette localisation géographique. Après je ne dis pas qu’il n’y a pas d’autres professionnels ailleurs, c’est sûr, 
mais c’est vrai qu’Fenf21 est bien, et le fait qu’elle soit bien, qu’elle ait cette stabilité depuis quelques mois, 
c’est ce qui nous a permis aussi à nous de nous poser un petit peu. Et ça serait dur de changer maintenant, 
de recommencer tout ça. Ce n’est pas le pire, mais ce serait bien de trouver ça, un logement un peu plus 
grand. 
Interviewer : Concernant l’accueil des enfants comme Fenf21 en crèche, qu’est-ce qui pourrait être amélioré 
selon vous ? 
Mère : Déjà cette mixité qui n’existe pas partout. Alors là franchement, il y a une telle différence entre ici et 
la crèche même si j’apprécie énormément l’effort qu’ils font de l’autre côté, où ils ne sont pas spécialisés, 
mais où ils accueillent aussi les enfants avec handicap. C’est surtout que de l’autre côté, on a l’impression et 
ils me l’ont dit aussi, au début ils n’étaient pas pour, pas forcément pour Fenf21 mais en général pour l’accueil 
de ces personnes. Un éducateur m’a dit carrément que quand il est venu il n’était pas du tout d’accord, qu’il 
n’était pas formé pour, on n’a pas le personnel, pas tout ça, mais après c’est vrai que j’ai vu que ces enfants 
ne demandent pas forcément plus d’attention, quelquefois ils sont beaucoup plus cool que les autres et c’est 
vrai qu’il y a le sentiment comme s’ils nous faisaient une faveur. On l’accepte, mais voilà, ce n’est pas facile 
pour nous. Ce sentiment met en colère, personne n’a voulu que ce soit comme ça, mais c’est comme ça donc 
que fait-on maintenant ? Tandis qu’ici, il n’y a jamais eu ce sentiment que l’on gêne, que l’on demande un 
effort en plus. Donc là c’est différent. Déjà le regard, il faudrait qu’il soit normal, dans une société qui veut 
changer le regard sur le handicap, cela devrait commencer dès petit c’est sûr. Et on voit ici les autres enfants, 
comment ils regardent, comment ils s’habituent, ils acceptent, ils intègrent, parce qu’ils sont confrontés à ça 
tous les jours, dès petit donc il n’y a plus les questions, mais pourquoi il est comme ça, pourquoi il ne fait 
pas ça. Peut-être que quand ils seront grands aussi, ils seront beaucoup plus tolérants et plus ouverts. 
Interviewer : Car ils auront toujours connu la différence et la mixité… 
Mère : Oui donc ce serait super que ce soit comme ça partout, mais je crois que c’est loin d’être le cas, mais 
c’est de mieux en mieux, j’ai l’impression. La crèche de l’autre côté fait halte-garderie donc ils ont été ouverts, 
avant les vacances, ils sont venus à 3 ou 4 avec la directrice, ils ont rencontré le personnel, c’était super, 
c’était la proposition d’ici en fait. Mais ils ont répondu, ils sont venus, ils ont vu, ils ont beaucoup apprécié, 
c’est super, c’est très adapté pour elle et du coup ils ont commencé aussi à être plus intéressés de voir 
qu’Fenf21 communique par la Makaton un petit peu. Ce n’est pas forcément de la mauvaise volonté, mais 
je ne sais pas ce qu’il manque en fait, peut-être une initiative de leur part, mais ça peut se faire. Pour Fenf21, 
ils sont venus là, il faut aussi que le personnel d’ici aille là-bas jusqu’à la fin de l’année et voilà c’est bien. 
Interviewer : C’était la première fois que ça se faisait ? 
Mère : Oui. En tout cas, ça a été possible des deux côtés, pour moi aussi et pour nous aussi, car du coup ils 
ont pris conscience des différences et ils ont vu ça comme une complémentarité. Nous on fait ça, vous vous 
faites ça. Pour Fenf21, je crois que c’est positif  d’avoir les deux parce que d’un côté ici elle a un suivi très 
adapté, on est vraiment derrière elle. À l’heure du repas, comme Fenf21 a beaucoup tendance à pousser, elle 
a une chaise spéciale avec une cuillère. Forcément elle n’a pas ça de l’autre côté. Mais en même temps, de 
l’autre côté c’est un point de transition vers l’école maternelle, on ne peut pas demander toujours que le lieu 
s’adapte il faut qu’Fenf21 s’adapte aussi.  
Interviewer : Donc ça lui fait une expérience des deux…  
Mère : Oui finalement les deux ont été positifs, mais en même temps elle avait besoin aussi de cet 
accompagnement un peu poussé, individualisé, spécifique, avec un ergothérapeute, vraiment très adapté à 
ses difficultés. 
Interviewer : Est-ce qu’il y a des choses que l’on n’a pas abordés et qu’il vous semble important de préciser 
par rapport à votre parcours, à celui d’Fenf21 ? 
Mère : Moi ce que j’ai vu aussi en discutant avec les autres parents, c’est qu’il y a tellement de parcours, qu’il 
n’y en a pas deux pareils en fait. Et tout ça se fait, finalement c’est aussi une question de chance, de lieu où 
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on est, on peut très bien être accompagné, comme on peut être mal accompagné, on peut tomber sur des 
professionnels super qui vous facilitent la vie et à l’inverse. Mais c’est vrai qu’il n’y a pas une feuille de route. 
Même nous avec la scolarité d’Fenf21, en discutant avec les autres parents, il y avait tellement de possibilités, 
il y en a qui sont allés en école maternelle, en CLIS (Classe pour l’Inclusion Scolaire) avec AVS, sans AVS, 
ça dépend de l’enfant, ça dépend du lieu, du département, des moyens, de plein de choses en fait. Et à la 
fois c’est rassurant, on se dit que plein de choses sont ouvertes, et à la fois c’est inquiétant, car on est un peu 
dans l’inconnu donc on ne sait pas sur quoi on va tomber. 
Interviewer : Ça laisse tout le possible envisageable, mais en même temps devant tout ça… 
Mère : Voilà. Il y a des enfants qui se sont vus attribuer une AVS très facilement, d’autres qui se sont vu 
refuser une AVS, va comprendre pourquoi. Donc tout ça, c’est un peu inquiétant, car on est dans l’inconnu. 
Jusque-là ça va, pour nous dans l’ensemble on a eu la chance de rencontrer des gens super qui ont bien 
accompagné Fenf21, qui nous ont bien accompagné, espérons que ce soit le cas pour la suite, mais je sais 
que ce n’est pas le cas de tout le monde. Il y a des parents qui ont beaucoup galéré, qui n’ont pas rencontré 
les bonnes personnes, les bonnes structures. 
Interviewer : Qui n’ont pas eu accès aux bons dispositifs… 
Mère : Notamment ça. Moi je sais que l’on a une chance extraordinaire qu’Fenf21 soit là et ce n’est pas le 
cas de tout le monde. Il y a des enfants qui sont à la maison, qui se sont vu refuser une AVS, qui n’ont pas 
eu de place dans ces lieux donc j’imagine déjà que c’est difficile donc en rajoutant ça, c’est énorme. Ça, c’est 
une chance extraordinaire des structures comme celles-là.  
Interviewer : Vous souhaitez rajouter autre chose ? 
Mère : On est curieux des résultats de cette étude. 
Interviewer : Je ne manquerai pas de vous envoyer une synthèse  
Mère : Il y a plusieurs familles qui ont participé ici ? 
Interviewer : Oui il y en a plusieurs. À C (nom d’une halte-garderie faisant partie du même groupe) aussi. 
En tout il y a une quinzaine de structures donc là ce n’est pas fini, je continue encore d’essayer d’en 
rencontrer d’autres pour avoir le plus possible de témoignages de familles. Après comme vous le disiez, il 
n’y a pas tant de structures que ça qui ouvrent leurs portes donc c’est ça qui est un peu compliqué.  
Mère : C’est dans plusieurs villes ? 
Interviewer : Oui il y a eu Rennes, Lille, Paris et la banlieue, Toulouse… 
Mère : Et dans les autres villes, il y a plus de structures comme ça ? 
Interviewer : Il y en a moins. Il y a un nombre de structures important sur la région parisienne, il y en a 
aussi pas mal à Lyon où il y a pas mal de choses qui se sont développées et ensuite Nantes. Sur Toulouse et 
en Midi-Pyrénées, ça n’existe pas du tout donc du coup l’accueil des enfants qui présentent une difficulté de 
développement quelle qu’elle soit se fait un peu au bon vouloir des structures et avec ce sentiment de faire 
une faveur, comme si ce n’était pas un droit, mais un service comme vous le disiez. 
Mère : Moi je l’ai dit à la directrice et elle a été très touchée, je lui ai dit vous savez quand vous dites ça pour 
moi c’est la double peine parce qu’à la fois il y a quelque chose qui vous tombe dessus, car ce n’est pas ma 
faute, à la fois on subit ça, le mauvais sort qui nous a fait vivre ça et à la fois vous la rejetez, il n’y a pas de 
place. Pour moi c’est une double peine. Elle comprenait, elle disait oui c’est vrai qu’on a beaucoup appris 
avec vous, que finalement c’est positif  même pour les autres enfants d’avoir cette mixité, mais il y a du 
travail. En plus ce qui a été bien aussi pour moi c’est cette décharge, car pendant les deux premières années 
quand j’accompagnais Fenf21 chez le kiné, chez la psychomotricienne, j’avais trois rendez-vous par semaine 
donc comment voulez-vous que je travaille, comment voulez-vous que je sois que mère. Parce que moi j’étais 
tellement dans le soin d’Fenf21 que j’étais psychomotricienne, kiné et je ne pouvais pas m’en détacher 
vraiment. Tandis qu’une fois que les soins sont passés, qu’ils se font ici et que l’on récupère Fenf21 à la fin 
de la journée, on s’est détaché de ce rôle et c’est énorme. 
Interviewer : Je vous remercie beaucoup pour votre témoignage. 
 
 
Entretien Fmer22 
Durée : 55 minutes 
 
Interviewer : Quel est votre parcours d’arrivée jusqu’à la structure où est accueillie Fenf22 ? 
Mère : La directrice de la crèche municipale nous a orienté sur cette crèche car c'était mieux pour elle. Cela 
a été compliqué de changer de structure mais bon c'est comme ça. 
Interviewer : Quel est, selon vous, le rôle de la crèche auprès de votre enfant ? 
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Mère : Beaucoup de choses, elle commence à marcher, à manger seule car ici c'est médicalisé et c'est bien 
pour notre fille. Les gens savent ce qu'ils font ici. 
Interviewer : qu’est-ce que vous pensez que la crèche, ici, apporte à Fenf22 ? 
Mère : beaucoup de choses… avant Fenf22 il y avait beaucoup de choses qu’elle ne faisait pas alors que 
maintenant voilà, elle se tient debout elle commence à marcher, elle commence à manger seule là 
franchement il n’y a rien à dire je suis contente d’avoir trouvé cette place. 
Interviewer : vous trouvez qu’elle a beaucoup évolué par rapport à son autonomie ?   
Mère : ah oui, oui, oui… 
Père : oui elle évolue  
Mère : parce qu’ici c’est spécialisé ce n’est pas pareil avec la première crèche 
Père : oui c’est quand même pas la même chose… ils sont quand même spécialisés 
Interviewer : et ça vous trouvez que c’est intéressant pour vous ?  
Mère : très intéressant  
Père : bé oui…  
Interviewer : vous voyez la différence entre les deux structures ?  
Mère : oui oui oui… 
Père : ça n’a rien à voir  
Mère : c’est pour ça que je ne regrette pas qu’on se soit fait expulser de l’autre structure 
Père : c’est quand même des gens qui sont reliés à travailler dans des concepts au niveau enfants qui ont 
des handicaps  
Mère : oui ils sont spécialisés…  
Interviewer : qu’est-ce que vous attendez des professionnels de la crèche ici pour Fenf22 ? 
Mère : alors moi j’attends encore plus parce qu’ils ont déjà fait beaucoup de choses que je n’avais pas pensé 
avant… 
Père : bé ils essaient d’évoluer je pense dans la nécessité de Fenf22 parce que chaque enfant exige… ils 
n’ont pas les mêmes symptômes, ils n’ont pas les mêmes maladies  
Mère : il y a un grand changement dans Fenf22 depuis qu’elle est ici, un grand changement 
Père : oui elle évolue beaucoup mais le problème c’est qu’au niveau de la marche… elle peut marcher, elle 
sait marcher  
Mère : oui mais elle n’a pas assez de force aussi  
Père : non je ne sais pas, il y a des moments où elle va marcher et pour le moment elle va faire la faignante  
Mère : oui mais avant elle ne marchait pas et c’est ça qui m’a impressionnée  
Interviewer : qu’est-ce que ça vous a apporté à vous le fait que Fenf22 puisse venir ici ?  
Mère : la joie, ça me change la vie  
Interviewer : par rapport à quoi ? 
Mère : par rapport à la façon dont on me regardait avec Fenf22 où on me renvoyait que je faisais semblant 
que Fenf22 elle est malade du coup ici les gens ils savent très bien… les gens ils pensent que je triche avec 
Fenf22 pourtant c’est faux (…) avant elle ne dormait pas et c’est quand elle a été à la crèche que maintenant 
elle dort et j’ai passé trois ans comme ça, pendant trois ans je ne dormais pas… (…) 
Interviewer : qu’est-ce que vous souhaitez que les professionnels ici apportent à Fenf22 ? 
Mère : bé pour moi ce que j’avais souhaité de toute façon c’était déjà là… c’était pouvoir marcher toute 
seule là je sais qu’ils vont m’aider  
Interviewer : Qu’attendez-vous des professionnels de la crèche pour votre enfant et pour vous en 
tant que parent ?  
Mère : Je sais qu'ils vont l'aider pour la marche comme ça elle pourra rentrer à l'école bientôt. 
Interviewer : Etes-vous satisfait(e) de l’accueil de votre enfant en crèche ?  
Mère : On est très content de sa prise en charge, car ils font beaucoup pour nous, ils viennent la chercher 
à la maison et la ramène comme ça on gagne deux heures de transports. 
Interviewer : Les professionnels de la crèche travaillent-ils en relation avec les professionnels du 
milieu spécialisé qui interviennent auprès de votre enfant ? Qu’en pensez-vous ? 
Mère : Le CAMPS et la crèche travaillent ensemble et du coup c'est bénéfique pour notre fille. Et du coup 
ils prennent les décisions ensemble et c'est parfait et après on a des compte-rendu. 
Interviewer : La structure implique-t-elle les parents dans le fonctionnement de la structure ? 
Mère : Oui, ils remplissent un cahier et on sait heure par heure ce qu'elle fait. 
Interviewer : Que pensez-vous de vos relations avec les professionnels de la structure ? 
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Mère : C'est parfait, ils sont là pour apporter du bien, ils sont dans le dialogue. Et ça fait du bien. On est 
entendu et écouté. 
Interviewer : Pouvez-vous me décrire comment est Fenf22 ? Quel genre d’enfant est-elle ?  
Mère : C'est une enfant adorable, câline, elle sait ce qu'elle veut.  
Interviewer : Voici une liste de descripteurs, pouvez-vous vous positionner sur l’axe en fonction de 
ce qui correspond le plus à Fenf22 ?  
Mère : Ils remplissent. 
Interviewer : Pouvez-vous illustrer deux des adjectifs par un exemple spécifique qui soit aussi 
récent que possible, de préférence dans les 24 ou 48 heures précédentes. 
Mère : Soucieuse, elle s'inquiète pour les autres. Sociable, elle va beaucoup vers les autres, elle dit « bonjour 
à tout le monde », elle est avenante. 
Interviewer : D’après vous, y-a-t-il eu des événements importants qui sont survenus, à vous, à votre 
famille ou à votre enfant, qui pourraient jouer un rôle en rapport avec ce que vous pensez ou 
percevez de votre enfant ou dans la manière dont vous agissez avec elle.  
Mère : Avant quand j'étais triste, elle était triste aussi donc maintenant je fais attention à mes émotions. 
Interviewer : Pouvez-vous me dire quel genre de maman vous êtes ? Comment vous décririez-vous 
en tant que parents ?   
Mère : Je suis prête à tout pour mes enfants, et mon mari et moi on est très protecteur et on essaye de faire 
de notre mieux. La vie est pas facile non plus donc on fait comme on peut et au mieux. 
Interviewer : Voici une liste de descripteurs, pouvez-vous vous positionner sur l’axe en fonction de 
ce qui vous décrit le mieux en tant que maman et en tant que papa?  
Mère : Ils remplissent. 
Interviewer : A qui votre enfant ressemble le plus dans votre famille ? 
Mère : Elle me ressemble dans sa manière de rigoler, et elle est têtue comme moi (rires). Elle est câline 
comme ses grands-parents paternels. 
Interviewer : A partir de la liste ci-dessous, pouvez-vous vous positionner sur les échelles selon vos 
propres caractéristiques personnelles ?  
Mère : Ils remplissent. 
Interviewer : A partir de la liste ci-dessous, pouvez-vous vous positionner sur les échelles pour 
décrire le papa et la maman de Fenf22 ? » 
Mère : Ils remplissent. 
Interviewer : Très souvent, il y a des personnes ou des événements de notre passé qui influencent 
notre façon de penser et d’agir avec notre enfant. Y-a-t-il, selon vous, des événements ou des 
personnes qui ont eu une influence sur votre façon de penser et d’agir avec votre enfant ?  
Mère : non je ne sais pas. Je ne veux pas me laisser influencer, je veux faire les choses par moi-même. 
Interviewer : Tous les parents lorsqu’ils pensent ou sont avec leur enfant, ressentent beaucoup 
d’émotions différentes. Quelles sont les 3 émotions les plus fortes que vous pensez avoir pour votre 
enfant ? 
Mère : L'amour, les câlins, c'est dur de dire. 
Interviewer : Voici une liste de plusieurs émotions que la plupart des parents ressentent une fois 
ou l’autre. Pouvez-vous indiquer si vous les ressentez beaucoup ou pas du tout lorsque vous pensez 
à votre enfant ou que vous êtes avec elle. 
Mère :  Ils remplissent. 
Interviewer : Quels sont pour votre enfant en pensant au futur vos désirs les plus forts ? 
Mère : Qu'elle soit bien intégrée, qu'elle ait une vie meilleure 
Interviewer : Quelles sont vos plus grandes peurs pour votre enfant en pensant au futur ? 
Mère : Par rapport à sa maladie, j'espère que ça va pas augmenter. 
Interviewer : Quels sont vos plus grands désirs pour vous en tant que mère dans le futur ? 
Mère : J'aimerai bien trouver un travail pour aider mes enfants plus tard, pour mettre de l'argent de côtés. 
Interviewer : Quelles sont vos plus grandes peurs pour vous en tant que mère dans le futur ? 
Mère : Je veux pas mourir maintenant, je veux être là longtemps pour mes enfants. 
Interviewer : Au cours du mois dernier comment vous êtes-vous senti ? Indiquez si vous vous 
sentiez plutôt mal ou bien dans votre peau ». 
Mère : C'était un mois facile. 
Interviewer : Y-a-t-il quelque chose dont vous n’avez pas parlé qui pourrait jouer un rôle important 
dans votre manière de penser et d’agir avec votre enfant ?  
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Mère : Non 
Interviewer : Quels sont les dispositifs, services, prises en charge, etc… dont vous auriez besoin 
aujourd’hui pour être aidé dans votre quotidien ? 
Mère : Avoir une maison pour qu'elle ait sa chambre et sa prise en charge elle est bonne. 
Interviewer : Souhaitez-vous ajouter autre chose ? 
Mère :  Juste que je compte sur personne et j'avance pour mes enfants et ça va aller . Ya des choses qui 
m'ont rendu très forte. 
Interviewer : Merci pour votre témoignage 
 
 
Entretien mère Fmer23T1 
Durée : 59 minutes 
 
Interviewer : Est-ce que pour commencer je peux vous demander comment s’est passée votre recherche 
d’un lieu d’accueil pour votre enfant ? 
Mère : Alors en premier lieu Fenf23, suite à son AVC son médecin lui avait prescrit des séances de 
kinésithérapie. Son AVC a apporté des séquelles surtout au niveau de son bras droit qui à la naissance était 
très tendu, très rigide et très rapproché du corps, et aussi à part son AVC il avait sa jambe droite un peu en 
équin, la jambe qui tournait vers l’intérieur, mais ça c’était indépendamment de son AVC, c’était la position 
dans le ventre. Donc on avait fait de la kinésithérapie d’un côté pour détendre son bras et voir quand il allait 
tenir son cou, quand il allait s’asseoir, etc., les besoins au fur et à mesure qui allaient découler de l’AVC, s’il 
y avait des séquelles ou pas, et d’un autre côté pour redresser un peu le pied droit qui avait tendance à rentrer 
vers l’intérieur. Donc au début on était juste à la recherche d’un kinésithérapeute qui se trouvait dans un 
centre de santé là où j’habitais avant, à la Xxxx (ville). Et au bout d’un moment, cette kinésithérapeute est 
partie à la retraite et en partant à la retraite elle nous a mis en contact avec le réseau C (nom d’une halte-
garderie du même organisme gestionnaire), et donc de la kinésithérapeute de la Xxxx (ville), on a basculé 
vers le réseau C (nom d’une halte-garderie du même organisme gestionnaire) où on allait 3 fois par semaine 
et après 2 fois par semaine, ça dépendait comment Fenf23 évoluait et il évoluait bien. 
Interviewer : Mais là c’était uniquement pour la kinésithérapie ? 
Mère : Que pour la kinésithérapie. Et après suite à ça j’ai commencé à travailler un petit peu, et C (nom 
d’une halte-garderie du même organisme gestionnaire) m’a proposé, en me disant qu’ils font aussi des 
accueils enfant comme les crèches, etc. et qui est aussi spécialisé, ce n’est pas juste une crèche où on dépose 
ses enfants, on m’a expliqué qu’on gardait les enfants et qu’en plus de ça ils avaient leur suivi 
kinésithérapeute, ergothérapeute, etc., selon leurs besoins et que Fenf23 rentrait dans cette catégorie 
d’enfants, et que je pouvais en bénéficier aussi. Donc au début Fenf23 était accueilli ici 2 fois par semaine et 
après on est passé à 3 fois par semaine, et même les séances de kiné tout au début c’était 3 fois par semaine, 
après ça a été 2 fois par semaine, maintenant ce n’est qu’une fois par semaine avec Xxxx (prénom du 
kinésithérapeute), mais maintenant il fait aussi d’autres petits ateliers avec Xxxx (prénom de la 
psychomoticienne). 
Interviewer : Sur son temps d’accueil en crèche ? 
Mère : Sur son temps d’accueil en crèche, sans que le médecin lui ait prescrit ça, mais selon ses besoins 
l’équipe voit, Xxxx (prénom de l’ergothérapeute) ou Xxxx (prénom de la psychomotricienne), ils observent 
un peu quels sont ses besoins par rapport à l’ergothérapie. 
Interviewer : Du coup il avait quel âge quand il a commencé à être accueilli en crèche ou en halte-garderie ? 
Mère : Un peu moins d’un an, non un an, c’était l’année 2013, un an ½ je crois. 
Interviewer : Et au départ c’était lié à une reprise d’activité professionnelle de votre part ? 
Mère : Oui, pour la crèche oui, je me disais aussi que je pouvais le faire garder sans me dire que je devais le 
récupérer et l’emmener chez le kiné, le redéposer, que tout était regroupé et c’était ça qui était mieux en fait. 
Interviewer : C’est vrai que du coup ce n’est pas évident si vous repreniez une activité professionnelle de 
gérer les rendez-vous… 
Mère : C’est surtout ça qui m’a poussée à me dire que je pourrais travailler à temps partiel parce que j’avais 
la possibilité d’une part de faire garder Fenf23, et d’autre part que son suivi continue en fait. Parce que s’il 
fallait que je le fasse garder et après que je revienne pour faire le suivi, j’aurais préféré ne pas travailler. 
Interviewer : Oui ça aurait été trop compliqué à organiser… 
Mère : Comme je faisais avant quand il avait 3 séances de kiné par semaine, je ne travaillais pas. 
Interviewer : Parce que du coup ça vous bloque à chaque fois… 
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Mère : Voilà. 
Interviewer : Qu’est-ce que selon vous la crèche apporte et a apporté à votre enfant ? 
Mère : Déjà même si Fenf23 n’avait pas eu ce problème d’AVC, n’avait pas eu ces besoins, moi et mon 
conjoint avons toujours souhaité le mettre en crèche ne serait-ce que pour la socialisation, être avec les autres 
enfants, et pour nous c’était important qu’il soit à la crèche même une ou deux fois par semaine c’était 
vraiment lui donner la possibilité de voir d’autres enfants, d’être avec les autres, d’apprendre un petit peu à 
vivre avec les autres. 
Interviewer : La vie en groupe. 
Mère : La vie en groupe, ce que les autres font, manger tout seul, être au fur et à mesure autonome, avec 
les autres. 
Interviewer : Et pour vous qu’est-ce que ça vous a apporté le fait que votre enfant puisse aller en crèche ? 
Mère : Pour moi déjà retrouver une activité professionnelle d’une part, et d’autre part, peut-être que c’est 
dû à la crèche aussi, Fenf23 a bien évolué, il parle, il commence à parler, à faire des phrases, il s’entend bien 
avec les copains. C’est vrai qu’au début il a eu un moment d’adaptation, le premier mois c’était des larmes, 
etc., mais après ça s’est passé. 
Interviewer : Il a trouvé ses repères. 
Mère : Même à la maison, le matin quand il se réveille et qu’il sait qu’il va aller à la crèche, il est content, il 
va partir dans le van. 
Interviewer : C’est quelque chose qu’il a intégré. 
Mère : Voilà, et à la maison il parle beaucoup de Xxxx (prénom de l’ergothérapeute), d’Xxxx (prénom de 
l’éducatrice de jeunes enfants), des copains, il rechante les chansons, plein de petits trucs comme ça et je me 
dis que j’ai bien fait de l’envoyer à la crèche. 
Interviewer : Quelles sont vos attentes vis-à-vis des professionnels pour votre enfant, les professionnels de 
la crèche, qu’est-ce que vous attendez d’eux ? 
Mère : Au niveau des professionnels de la crèche, c’est très bien que sur un lieu d’accueil comme ça pour 
les enfants, déjà là je pense qu’ils sont mixtes parce qu’il y a des enfants qui ont des besoins et des enfants 
normaux entre guillemets aussi, et qu’il y ait de rassemblés sur le même lieu le kinésithérapeute, 
l’ergothérapeute, ça c’est bien, et vu l’évolution de Fenf23, je pense qu’il n’est pas malheureux, donc ça se 
passe très bien. 
Interviewer : Donc l’aspect de la prise en charge des soins ou des séances de kiné ici c’est quelque chose 
qui est vraiment important pour vous ? 
Mère : Oui, c’était important parce que je pense que la base de la rééducation de Fenf23 c’était la 
kinésithérapie, et justement pour le détendre. Maintenant ça ne se voit presque pas, c’est plus de la motricité 
fine, mais au début ça se voyait bien que sa main était vraiment bien tendue, et c’est ce que le médecin m’a 
fait comprendre aussi, qu’au fur et à mesure il va grandir on va voir quelles ont été les séquelles de l’AVC, 
grâce à Dieu il n’y en a pas eu beaucoup, c’était juste kinésithérapie. 
Interviewer : D’accord. Vous êtes plutôt satisfaite de l’accueil de votre enfant à la crèche ? 
Mère : Oui, je suis plutôt satisfaite même très satisfaite parce que ça se passe mieux, Fenf23 se sent bien 
aussi avec l’équipe, il est bien pris en charge, et même au niveau de son médecin qui le suit à l’hôpital on 
voit qu’il y a une très bonne évolution. Donc il connaît l’équipe depuis tout petit en fait. 
Interviewer : Donc il a aussi grandi avec eux, il les connaît bien. 
Mère : Exactement. 
Interviewer : Les professionnels de la structure ici travaillent en lien avec les professionnels extérieurs qui 
suivent votre enfant ? 
Mère : Oui, ils travaillent en lien dans le sens que quand Fenf23 a des visites de suivi à l’hôpital, etc., il y a 
toujours un compte-rendu qui est transmis et de l’autre côté, quand à la crèche il y a un bilan ou quelque 
chose comme ça, la crèche me transmet toujours un compte-rendu que je fais passer au médecin, comme 
ça il y a un échange. 
Interviewer : Ça vous convient cet échange ou vous préféreriez que les choses soient plus cloisonnées ? 
Mère : Avec l’évolution de Fenf23 ça me convient, vu que maintenant on a une visite par an, il n’est pas 
suivi comme quand il était bébé, c’était chaque 3 mois, après c’est passé chaque 6 mois. 
Interviewer : C’était très régulier… 
Mère : Oui, les premiers 6 mois c’était tous les mois, et après selon son évolution ça s’est distancé, et là il y 
a 2 médecins, on a notre dernier rendez-vous de l’année cette année, après c’est fini. Il portait des chaussures 
orthopédiques l’année dernière, il ne les a pas portées longtemps, et en septembre on a un dernier rendez-
vous avec le médecin de la fonctionnalité à l’hôpital Xxxx (nom de l’hôpital), et ça c’est le dernier rendez-
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vous déjà. Et d’autre part il voyait un autre médecin à l’hôpital, mais ça c’était dû à un diagnostic anténatal 
au niveau des reins, il avait une petite dilatation qui s’est résorbée, mais ça n’a absolument pas à voir avec 
son AVC. C’était plus les chaussures, déjà qui n’avait pas à voir avec son AVC, mais plus avec sa jambe en 
équin, et cette dilatation, et là ces 2 rendez-vous vont sauter puisqu’on a fini le suivi, il a bien évolué. Et avec 
le médecin de l’AVC, toujours à l’hôpital xxxx (nom de l’hôpital), on ne se voit qu’une fois par an, mais on 
va continuer à se voir jusqu’à ses 6 ans, parce que là il a presque 2 ans ½, on va voir comment il va 
commencer à parler, comment il va commencer à apprendre à la maternelle, les apprentissages et voir s’il a 
besoin d’orthophoniste, quelque chose de plus spécifique, mais ça, ça va se voir au cours de la maternelle. 
Interviewer : Au fur et à mesure qu’il grandit. 
Mère : Voilà, jusqu’à ses 6 ans, et en espérant que ça évolue bien on espère dire au revoir au médecin de 
l’hôpital xxxx (nom de l’hôpital). 
Interviewer : Au fur à mesure aussi d’arrêter des suivis… 
Mère : Voilà, étape par étape. 
Interviewer : La structure ici elle vous implique en tant que parents dans le fonctionnement ? 
Mère : Oui elle nous implique beaucoup, c’est nous qui n’avons pas toujours le temps d’être là, je pense que 
la crèche organise pas mal de choses, des petits déjeuners des parents, la fête de l’école. D’ailleurs il n’y a pas 
longtemps je crois ou ça va venir, il y a le dîner de gala des parents, quelque chose comme ça, qui va arriver, 
et on est mis à contribution, mais c’est toujours sur la base du volontariat, ils ne nous obligent pas non plus, 
sur tout ce qui est quand il y a les changements de saison pour les décorations de la crèche, l’arbre de Noël. 
Et ils sont toujours à disposition dès qu’on a une question, dès qu’on veut un rendez-vous, d’ailleurs c’est 
eux qui viennent nous chercher pour nous dire « ça fait longtemps qu’on ne vous a pas vus, il faut qu’on se 
voit ». 
Interviewer : Et ce principe d’être impliqué dans la structure, comme vous le disiez sur la base du 
volontariat, c’est quelque chose qui vous convient aussi ? 
Mère : Oui, ça me convient, moi je n’y participe pas, presque pas d’ailleurs parce que je n’ai pas trop le 
temps, mais oui c’est quelque chose que je trouve bien. 
Interviewer : Vous avez le choix d’y participer ou pas. 
Mère : Voilà, que les portes sont ouvertes, qu’on ne nous dit pas « on garde votre enfant, et à la fin de la 
journée on vous le rend ». 
Interviewer : Pour ce qui est des relations avec les professionnels, les relations que vous avez avec eux sont 
satisfaisantes ? 
Mère : Oui, comme je vous le disais, vu que Fenf23 a grandi avec eux, moi aussi j’ai appris à les connaître, 
donc ça va faire 3 ans qu’on se connaît, avec Xxxx (prénom du kinésithérapeute), avec Xxxx (prénom de la 
psychologue) ça va faire 2 ans donc ça se passe très bien. 
Interviewer : Vous avez le sentiment que vous pouvez vous exprimer librement par rapport à vos attentes, 
par rapport aux besoins que vous estimez nécessaires pour votre enfant ? 
Mère : Oui, j’ai le sentiment que si j’ai un doute je peux en parler, s’il y a quelque chose qui ne me convient 
pas trop je peux en parler aussi, d’ailleurs il y a Xxxx (prénom du kinésithérapeute) qui m’a proposé d’inscrire 
Fenf23 à la maison du handicap donc on en a parlé un peu avec mon conjoint, et je dois lui en reparler parce 
qu’entre temps j’ai changé un petit peu d’avis. Mais en tout cas ils sont très ouverts. 
Interviewer : Ils sont à l’écoute. 
Mère : À l’écoute de nos attentes et de ce qu’on veut pour notre enfant et de ce qu’on ne veut pas non plus. 
Interviewer : D’accord. Vous ne sentez pas qu’il y a des pressions… 
Mère : Qu’il y ait des contraintes, voilà. 
Interviewer : Est-ce que pour vous il y aurait quand même des petites choses à améliorer dans l’accueil de 
votre enfant, est-ce que vous auriez des souhaits particuliers qui ne sont pas forcément à l’heure actuelle 
possibles, mais qui vous sembleraient importants pour vous ? 
Mère : Non, pas spécialement, je pense qu’il est très bien accueilli. 
Interviewer : Par rapport au temps d’accueil ? 
Mère : Par rapport au temps d’accueil, par rapport à la prise en charge. 
Interviewer : Par rapport au lieu de la structure ce n’est pas trop éloigné de chez vous ? 
Mère : Si, c’est éloigné, mais il y a un dispositif  de transport donc on ne peut pas se plaindre. Pour les 
parents qui habitent relativement loin, il y a un « ramassage scolaire » on va dire. 
Interviewer : Et c’est organisé par la structure ? 
Mère : Oui, c’est organisé par la crèche. Et ils viennent le déposer aussi, ce n’est pas juste « on le prend le 
matin et c’est moi qui dois venir le chercher », et après tout est pris en charge, tout est compris, que ce soit 
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les couches, la nourriture. Je sais qu’il y a certaines crèches qui demandent aux parents d’amener des couches 
ou d’amener des goûters, mais ici tout est pris en charge, et on a aussi la chance d’avoir un médecin sur 
place. 
Interviewer : De façon générale, est-ce qu’il y a des choses qui selon vous doivent être encore améliorées 
pour faciliter l’accès aux structures petite enfance à tous les enfants qui peuvent présenter une difficulté de 
développement quel qu’elle soit ? Parce que par rapport à votre parcours personnel, vous n’avez pas 
rencontré de difficultés ou de refus d’accueil de votre enfant dans certaines structures petite enfance ? 
Mère : Si, le refus d’accueil c’est surtout le surnombre en fait, on vous met sur une liste d’attente qui dure 
2 ans et c’est juste aberrant pour moi, c’est surtout ça en fait. 
Interviewer : C’est lié au manque de places ? 
Mère : Au manque de place, ne serait-ce que ça, parce que je pense qu’au niveau crèche, même s’il y a des 
enfants qui sont suivis par rapport à un certain besoin, je pense qu’il y a plein de parents qui souhaiteraient 
ne serait-ce que 2 fois/semaine faire garder leurs enfants pour pouvoir faire autre chose déjà, même si après 
l’enfant doit être suivi par un kiné ou quelque chose comme ça, mais c’est surtout le manque de place ne 
serait-ce que pour les enfants, quel que soit l’enfant. 
Interviewer : Oui de façon générale. 
Mère : De façon générale. Et il y a beaucoup de parents qui au lieu de se prendre la tête avec toutes ces 
démarches, préfèrent garder leurs enfants eux-mêmes, ils se disent que c’est beaucoup plus facile. Parce que 
même en faisant toutes les démarches, en allant toquer à toutes les portes, il y a un minimum d’attente de 1 
an, donc pendant 1 an vous êtes obligé de le garder. Moi j’ai eu de la chance, enfin en général je pense que 
les enfants qui ont été suivis chez C. (nom d’une halte-garderie du même organisme gestionnaire), on a eu 
la chance que F. (nom de la crèche) soit une structure toute neuve en fait, qui venait d’ouvrir, qui acceptait 
des enfants, etc., mais je pense qu’après un certain moment peut-être que F. (nom de la crèche) sera aussi 
confronté à ce problème, peut-être pas dans l’immédiat, mais dans 2-3 ans. 
Interviewer : De place ? 
Mère : Si ça se trouve ils ne pourront pas accueillir comme ils ont fait au début, comme moi j’ai eu la facilité 
et la chance d’être tout de suite prise et accueillie, même si ce n’était pas du lundi au vendredi, mais on m’a 
proposé 2 journées, c’était déjà ça en fait. 
Interviewer : Au moins quelque temps… 
Mère : Voilà. 
Entretien R 
Interviewer : L’autre partie porte davantage sur Fenf23, la façon dont vous percevez votre enfant, votre 
rôle de maman, etc. Pour commencer, comment vous décririez Fenf23, moi qui ne le connais pas ? 
Mère : Fenf23, comme l’a dit Xxxx (prénom de l’ergothérapeute), c’est un espèce de petit baromètre, il va 
voir, il observe beaucoup, il va voir comment vous êtes, votre humeur, comment vous vous comportez et 
par rapport à ça il va se caler dessus. Il est un peu comme ça, et même Xxxx (prénom de l’ergothérapeute) 
l’a remarqué aussi en groupe, il suit un petit peu le ressenti du groupe, la personne, l’atmosphère, etc. Et au 
niveau caractère, en général il a bon caractère, il est plutôt toujours prêt à jouer, il n’est pas rancunier, même 
s’il fait une bêtise et qu’on fait les gros yeux, il boude un peu, mais après ça se passe bien. Par contre on a 
commencé à voir qu’il était un petit peu têtu, quand il ne veut pas, quand c’est non c’est non, il n’y a pas 
moyen de le faire céder, mais sinon en règle générale il écoute et il est obéissant aussi, pas tout le temps, 
surtout quand je dis « il ne faut pas regarder la télé, maintenant on va éteindre », mais quand je lui dis « va 
ranger tes chaussures dans ta chambre ». Il porte encore un peu la couche, il est semi-propre on va dire, et 
je lui fais ce petit cadeau « tu portes la couche, c’est à toi de la mettre à la poubelle », il ne veut pas parce que 
ça pue, et je lui dis « il faut arrêter de porter la couche ». Mais même s’il y va, il va vous montrer que ça le 
contrarie, mais il va le faire, il va obéir. 
Interviewer : Oui, il va se résoudre à le faire quand même. 
Mère : Voilà. En règle générale, on va dire que le mot qui lui convient c’est plutôt « cool ». 
Interviewer : Je vais vous donner une liste de descripteurs, de traits de caractère, vous avez un axe avec les 
opposés de chaque côté, et vous vous positionnez sur l’axe en fonction de ce qui représente le plus Fenf23, 
est-ce qu’il est plutôt inactif  ou actif. 
Mère : Je mets une petite croix ? 
Interviewer : Oui, en fonction de ce que vous estimez, il peut être n’importe où sur l’axe entre les deux. 
Mère : Quand il est fatigué, il a tendance à être agressif, il a tendance à être un peu sur les dents. Sociable, 
il regarde le dessin animé Kung Fu Panda, et dans le 2 il voit Kung Fu Panda bébé, et les bébés c’est quelque 
chose qui le fascine en ce moment, il prend sa voiture et il fait « dodo bébé », et quand il voit un bébé dans 
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le bus « bébé, bébé, bébé », ou peut-être parce qu’il a deux petits copains qui habitent en dessous et ils sont 
deux frères, un de 3 ans et un de 2 ans, qui ont presque le même âge que lui, et donc je pense qu’ils les voient 
et dans sa tête il se dit « moi aussi », et à ce niveau-là oui, sociable oui. Quand il voit les copains, quand il y 
a du monde à la maison, il est tout content. 
Interviewer : Il est intéressé par les autres. 
Mère : Voilà, quand son père rentre à la maison, il est très « papa, papa. Il n’est pas trop replié sur soi. 
Entreprenant, non. Une anecdote sur entreprenant: on l’a emmené au Mac Do et il y a les aires de jeu. Avant 
d’y aller, il va se mettre devant l’aire de jeu et il va regarder les autres, qu’est-ce qu’ils font. 
Interviewer : C’est ce que vous disiez quand vous le décriviez comme très observateur. 
Mère : Voilà, très observateur, il va regarder, même s’il rentre il va regarder, l’autre a sauté d’accord, il est 
tombé d’accord, il n’est pas mort non il n’est pas mort, il a fait le toboggan il est ressorti vivant, OK d’accord 
donc je pourrai le faire aussi. Donc entreprenant, c’est « va d’abord toi, je vais voir, et après j’arrive », donc 
on va dire un peu dans le milieu, à la longue entreprenant. Gai, plutôt gai, pas trop triste, pas rancunier. 
Difficile ? 
Interviewer : Au sens d’un peu difficile dans son caractère ou au contraire… 
Mère : Comme je vous dis, quand il est fatigué il commence à chouiner, pas pour pleurer, mais pour faire 
du bruit en fait. Hier il est rentré, il était 17h30, de 17h30 à 19h monsieur a chouiné, rien était bon. 
Interviewer : Rien n’allait… 
Mère : Donc difficile, on va dire que ça dépend des jours, on va le mettre au milieu aussi. Beau, il n’est pas 
un dieu du stade non plus, mais il n’est pas moche non plus, on va dire au milieu. Intelligent, ça c’est très 
subjectif, ça dépend si c’est de l’intelligence ou de la chance, quand il arrive à faire quelque chose, on se dit 
qu’il a eu de la chance ou qu’il est intelligent. Réceptif, réceptif  et concierge aussi, il surveille tout le monde 
dans la maison, qui fait quoi, qui a touché à quoi, si c’est mon sac son père n’a pas le droit d’y toucher, c’est 
à maman. Quand on lui parle aussi, « ça c’est le placard il ne faut pas y toucher », il enregistre bien, après 
quand quelqu’un d’autre vient y toucher « non il ne faut pas toucher à ça », donc pour surveiller oui, médaillé. 
Non, il n’est pas distant, comme je vous dis il va vous observer et après c’est lui qui va venir vous chercher, 
donc il n’est pas pour autant distant. Dépendant, il est encore dépendant, il sait juste enlever ses chaussures 
et ses chaussettes, donc dépendant oui. Peureux: quand on allume l’aspirateur il faut qu’il le regarde bien 
pendant 10 mn, qu’il se dise « bon, tu ne fais que du bruit, mais à part ça tu ne peux rien me faire », et la 
machine à laver aussi « ah tu tournes, tu tournes, mais à part ça tu ne peux rien me faire ». Insouciant-
soucieux, comme je vous dis il fait attention à ses affaires, il ne faut pas y toucher. Affectueux, oui. Il est 
surtout très observateur, en premier. Il commence à être têtu, comme sa mère. Son père aussi est pareil, on 
est des têtus à la maison. Les têtus ne peuvent faire que des têtus. 
Interviewer : Pendant votre grossesse, à l’accouchement ou juste après, est-ce qu’il y a eu des évènements 
importants qui sont survenus à vous ou à votre famille, qui pourraient jouer un rôle dans la manière dont 
vous le percevez ou dans votre manière d’être avec lui ? 
Mère : Pendant la grossesse, au diagnostic des reins qui étaient un peu dilatés, mais même les médecins 
m’avaient rassuré en me disant qu’à la naissance ça allait se résorber, cette petite appréhension-là, mais pas 
de truc spécial, pas d’enterrement, de funérailles, pas de séparation de quelqu’un de cher. À la naissance, 
non à part le diagnostic d’AVC qui est tombé, mais c’est à J2 donc le jour de la naissance, le lendemain et le 
surlendemain tout était normal et c’est quand il a commencé à convulser que là on a commencé à s’inquiéter, 
et pour vous dire la vérité moi tout ce que je voulais c’était qu’on me pose un diagnostic et qu’on ne me dise 
pas « on ne sait pas ». J’appréhendais le mot « on ne sait pas, on ne trouve pas ce qu’il a », et ça j’appréhendais 
beaucoup, je souhaitais vraiment qu’on trouve pourquoi. 
Interviewer : Et rapidement on a pu vous le dire. 
Mère : Oui, au 2ème jour on a pu me le dire parce qu’il a fait un IRM et donc à l’IRM ils ont vraiment vu 
ce qu’il avait et en fait il a tout eu, il a eu ponction lombaire et tout parce qu’ils cherchaient vraiment. 
Interviewer : Donc pendant 2 jours il y a eu plein d’examens en fait ? 
Mère : Il y a eu plein d’examens, et à l’échographie de la tête ils ont vu quelque chose, mais d’assez flou 
donc ils ont demandé l’IRM et à l’IRM ils ont vu l’AVC, AVC ischémique en plus, donc il a été placé sous 
capteurs avec le casque et les fils pour voir s’il n’y avait pas un autre AVC qui allait se présenter ou si ça allait 
se répéter, mais non il en a eu un seul. 
Interviewer : Et vous pensez que cet AVC a eu un impact sur la façon dont vous le percevez aujourd'hui ? 
Mère : Non ça n’a pas eu d’impact, même quand il était hospitalisé, on est resté 15 jours, moi en maternité 
et lui en néonat, les infirmières, parce que j’ai demandé mon dossier médical après, ont écrit dans le dossier 
« la mère n’a pas l’air de se rendre compte de ce qui est arrivé à son bébé » puisque j’étais complètement 
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détachée. Pour moi ne serait-ce qu’on avait trouvé ce qu’il avait, j’étais soulagée. 
Interviewer : D’accord. 
Mère : Je n’étais pas en train de me dire « qu’est-ce qu’il a, comment il va être soigné ? », le diagnostic tombé 
je me suis dit « ben voilà, maintenant on sait », et il n’a pas eu de traitements médicaux parce qu’il n’a pas 
fait d’autres AVC, il n’en a pas eu besoin non plus, il a eu la jaunisse, mais c’était autre chose. Et même le 
médecin, en me l’annonçant il a fait évacuer la salle, il a appelé une aide-soignante, parce que je comprends 
qu’il y a des parents qui à l’écoute de savoir que leur enfant a fait un AVC, mais moi j’étais complètement 
détachée et même la dernière fois où on en a parlé avec son médecin, elle m’a dit « mais en fait vous ne vous 
êtes pas inquiétée vous ? », je fais « mais moi je n’ai jamais été inquiète, le jour où vous m’avez dit qu’on avait 
trouvé ce qu’il avait, moi je n’étais pas inquiète après ». 
Interviewer : C’était l’attente en fait de savoir réellement ce qu’il avait. 
Mère : C’était 2 jours d’angoisse et après moi je me suis dit qu’il n’y a que des solutions. Arrivé un moment, 
quand le diagnostic est posé, et comme les médecins me disaient aussi « vous savez, tant qu’il ne grandit pas, 
qu’il n’évolue pas, on ne saura pas quelles sont ses séquelles », et moi je me disais qu’il y avait de l’espoir, et 
donc je n’ai jamais été personnellement, mon conjoint je sais que ça l’a un peu plus affecté que moi, mais lui 
est passé d’un extrême à l’autre. Autant il était affecté, inquiet quand il a su qu’un AVC comportait des 
séquelles et c’est ça qu’il appréhendait, autant comme maintenant il voit qu’il y a, des séquelles certainement 
il y en a, au niveau de la motricité fine et tout ça, mais quand vous le voyez, on ne voit pas ses séquelles à 
l’œil nu, et autant maintenant mon conjoint me dit « il n’a rien, il est en forme ». Il est passé d’un extrême à 
l’autre, autant moi je me suis dit qu’il y avait un AVC, il y a des séquelles, c’est comme ça, mais je ne me dis 
pas pour autant qu’il est guéri, c’est fini. 
Interviewer : Qu’il n’y a rien… 
Mère : Qu’il n’y a rien, qu’on fait comme si c’était fini, il n’y a jamais rien eu, non. Mais ce n’est pas pour ça 
que j’étais inquiète ou stressée. 
Interviewer : Ce coup-ci c’est à vous de vous décrire et de me dire quel genre de maman vous êtes, comment 
vous vous décririez comme maman. 
Mère : Comme maman je suis autoritaire, pas trop autoritaire non plus, mais autoritaire peut-être parce que 
chez moi je suis l’aînée donc j’ai l’habitude qu’on m’écoute, c’est pour ça que je vous dis qu’avec Fenf23 ça 
se passe bien, quand je parle ça file bien, et pour autant je sais que je le gâte aussi, quand il me demande de 
mettre la télé je mets la télé, au supermarché quand il veut des gâteaux j’achète les gâteaux qu’il veut, et de 
ce côté-là oui. Pour l’éducation de Fenf23, j’aime bien déjà le respect, c’est déjà très important, on est les 
parents, il y a les adultes et après il y a les copains donc ça c’est déjà très important pour moi. Et après, tout 
petit apprendre qu’il faut ranger ses affaires, qu’il y a des choses qui sont comme ça et pas autrement, qu’on 
ne joue pas avec la nourriture, pour moi c’est important, qu’on ne tape pas, qu’on ne crache pas, des choses 
comme ça. Sinon je ne suis pas gâteuse non plus dans le fait que ce que je cuisine on mange ça, et si on ne 
veut pas manger ça il n’y a rien d’autre, si tu ne veux pas manger c’est comme ça et demain on cuisinera 
autre chose. Ce n’est pas tous les jours frites-steak à la maison, ça c’est sûr, et je lui fais plaisir des fois, quand 
il veut aller chez Quick parce qu’il voit la pub à la télé. 
Interviewer : C’est un équilibre entre faire plaisir et en même temps avoir certains principes. 
Mère : Voilà, et d’un autre côté si je ne fais pas ça son père lui cède tout, tout le temps, toujours oui, jamais 
non, ma mère c’est pareil aussi, parce que pour eux il n’y a pas de raisons, il est gentil, il demande qu’on lui 
donne et on lui donne. Il va chez ma mère une fois par semaine, il mange toute la journée, il n’y a pas 
d’heure, il n’y a rien, « tu as faim ? Oui », comme tous les enfants il ne va pas dire « je n’ai pas faim » et c’est 
toujours oui oui, ce n’est jamais non, et moi je compense (rires)… 
Interviewer : En mettant peut-être un cadre plus précis mais en faisant aussi plaisir… 
Mère : En faisant aussi plaisir, mais pendant longtemps, comme je vous dis même si maintenant je 
commence à être un petit plus… Pendant longtemps je le faisais dormir tous les soirs dans mes bras, j’avais 
du mal à le laisser dans le lit tout seul, et maintenant depuis la rentrée, octobre-novembre on va dire, je le 
mets dans son lit, il tourne, j’ai appris aussi à me détacher un peu, à me dire que maintenant c’est bon, il va 
avoir 3 ans, il va aller à la maternelle, et là on est en train de mener une bataille pour le faire devenir propre 
pour la maternelle. Mais au niveau maman, on va dire que c’est un peu sucré-salé, des fois je suis autoritaire, 
des fois je suis cool, ça dépend. 
Interviewer : De la même façon je vous remets une liste de descripteurs et vous devez vous positionner sur 
l’axe en fonction de si vous êtes une mère peu affectueuse ou plutôt affectueuse, tolérante, etc. 
Mère : Affectueuse oui, même si je fais la vaisselle, s’il veut un câlin, il y a toujours un câlin, avec son père 
il y a toujours des câlins. Tolérante, ça dépend, pas quand on fait n’importe quoi non plus. Tolérante dans le 



333 
 

sens où on laisse tout passer, c’est dans ce sens-là ? 
Interviewer : Oui, c’est… 
Mère : Pas peureuse, même à la maison quand il tombe, quand j’entends boum je vais le voir et que je vois 
un gros truc rouge, je fais « ah ce n’est rien », pas peureuse du tout. Disponible pour lui, oui. Donc mère-
poule, pas trop, mais pas détachée non plus. Impatiente, oui je n’aime pas attendre, j’aime quand c’est 
maintenant, je dis « va ranger tes chaussures, tu vas les ranger maintenant ». Autoritaire, je le reconnais, il 
faut admettre. Un petit peu sérieuse, un petit peu enjouée des fois. Ça, je le dis à ma mère, je suis autoritaire 
parce que je suis longtemps restée l’aînée, moi et ma sœur on a 8 ans de décalage, alors quand j’ai une sœur, 
je n’ai pas une sœur j’ai une poupée en fait. Contrôlante dans le sens où quand il veut faire quelque chose, 
je le laisse faire ? Dans le sens où quand il veut faire quelque chose, même si je sais qu’il peut se faire mal, je 
le laisse faire pour qu’il fasse ses expériences. La dernière fois il voulait sortir de son lit en escaladant, il a 
escaladé, il a glissé, il est tombé, et après il a su qu’il ne fallait pas le faire. Donc oui je suis plutôt pour laisser 
faire. Donnante, c’est quoi ? 
Interviewer : De façon globale est-ce que vous estimez que vous êtes une maman qui donne beaucoup à 
son enfant ou…  
Mère : Oui d’accord. Insouciante ou soucieuse, non je ne suis pas une angoissée. Indépendante dans le sens 
où je peux m’en occuper toute seule ? 
Interviewer : Oui, est-ce que vous êtes une maman autonome, indépendante. 
Mère : Oui voilà, ou je ne dis pas que j’ai besoin d’une armée de nounous, c’est ça ? Non. Le papa n’est 
présent que le soir, il travaille et le soir ce n’est que pour faire les bisous et les câlins, c’est moi qui fais la 
police et c’est toujours lui qui fait le gentil. Mon rôle de mère, assez facile, c’est un enfant assez facile, ce 
n’est pas un enfant difficile donc je n’ai pas à me plaindre. 
Interviewer : À qui votre enfant ressemble le plus dans la famille ? 
Mère : C’est une photocopie de son père, une vraie photocopie de son père, mais heureusement au niveau 
caractère c’est moi, j’ai dit ça à mon mari, j’ai dit « ce n’est pas grave s’il te ressemble de l’extérieur, du 
moment qu’il a mon caractère il n’y a pas de problème » (rires). 
Interviewer : Donc ce serait plus l’aspect physique où c’est le portrait de son papa, et le caractère c’est plus 
vous ? 
Mère : Le caractère, maintenant il commence à avoir un caractère de cochon aussi, c’est plus moi, et le papa 
le caractère maintenant, je disais qu’avant c’était plus moi dans le sens où il n’est pas rancunier, que c’est 
quelqu’un d’assez cool aussi, et maintenant quand je vois que quand il a dit non c’est non comme son père, 
il ne veut pas céder. 
Interviewer : Son côté un peu têtu ce serait plus papa ? 
Mère : Oui, parce que même moi quand je vois que c’est sans issue, je dis « allez c’est bon, tu as gagné », et 
je vois que son fils commence à devenir comme ça. 
Interviewer : Et ce côté observateur ? 
Mère : Ça c’est moi, son père n’est pas du tout observateur. Peureux c’est son père, peureux devant 
l’aspirateur, la machine à laver, c’est son père. 
Interviewer : Je vous redonne la liste de descripteurs, mais là c’est pour vous décrire vous-même en tant 
que femme. 
Mère : D’accord. Entreprenante, bille en tête. Facile dans le sens où je n’aime pas me prendre la tête, c’est 
ça ? 
Interviewer : Oui… 
Mère : Miss Monde ! Intelligente, oui. Oui, confiante. 
Interviewer : C’est encore à vous, là c’est pour décrire le papa, comment vous le décririez. 
Mère : Actif  dans le sens où il travaille toute la journée, oui, du lundi au samedi, mais pas à la maison. Il 
n’est pas très calme, il se mange les ongles. 
Interviewer : Il serait plutôt un peu nerveux. 
Mère : Oui. Agressif, non il n’est pas agressif. Replié sur soi, non, mais plus jeune il était très timide, et ça 
se ressentait, il bégayait beaucoup, et après ça s’est arrangé avec l’âge. Difficile dans le sens où il est têtu, et 
sur la nourriture. Ce n’est pas un dieu du stade, d’ailleurs il m’a dit « tu veux quoi pour ton anniversaire ? », 
j’ai dit « un calendrier des dieux du stade », il m’a dit « ça ne va pas non ». Intelligent, limite manipulateur 
(rires). Non à 32 ans je ne pense pas qu’il est craintif. Vif  dans le sens enjoué ? 
Interviewer : Non, dans le sens de quelqu’un de dynamique… 
Mère : Insouciant, comme je vous dis tout va bien pour lui, c’est le monde des Bisounours. 
Interviewer : Très souvent dans la façon dont on éduque nos enfants c’est parfois en lien avec soit des 
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évènements passés soit avec ce qu’on a reçu dans notre éducation, est-ce que pour vous il y a des choses de 
votre passé, de votre expérience, qui ont pu influencer la maman que vous êtes aujourd'hui ? 
Mère : Oui, d’une part mes parents se sont séparés quand on était encore petit, ma sœur était bébé encore, 
elle avait 4 mois, donc il y a eu une séparation. Et très vite avec ma sœur et ma mère, surtout moi et ma mère 
parce qu’elle était encore petite, on a appris à se dire qu’on ne va pas pleurer sur notre sort, on va prendre 
le taureau par les cornes, on va se mettre debout sur les pieds, on va avancer, et je pense que j’essaie de 
transmettre ça aussi à Fenf23 dans le sens où quoi qu’il puisse arriver, il faut savoir se mettre debout et faire 
face, et ne pas rester bloqué, s’apitoyer, il faut aussi le préparer, lui donner les bagages dans le sens où le 
faire devenir indépendant, bien éduqué, le bagage qu’il faut pour qu’il arrive à s’en sortir, donc je pense que 
de ce côté-là aussi je suis un peu autoritaire, et d’une autre côté ma mère nous a élevées à la baquette, un 
peu comme ça, parce qu’elle s’est dit « j’ai 2 filles à la maison, il ne faudrait pas qu’elles fassent n’importe 
quoi non plus ». Mais ma mère a surtout été cool aussi en nous demandant ce qu’on voulait faire. On n’a 
jamais été obligé, même si on est assez pratiquantes de confession musulmane, de se voiler, pas de 
contraintes, on a fait nos études, on est parti en vacances, on a habité toutes seules pendant nos études aussi 
quand j’étais à la fac, ma sœur habite toute seule, elle fait ses études en Italie. Et arrivé à un certain moment, 
il n’y avait plus de mère-filles, il y avait plus une relation comme des amis en fait. Donc ce sens-là aussi 
j’essaie de montrer à Fenf23 que je ne suis pas que sa maman, on peut jouer ensemble, on peut rigoler mais 
quand ça ne va pas je vais dire stop et ce n’est pas pour autant… 
Interviewer : Oui avec des limites. 
Mère : Voilà, mais aussi à son niveau quand je vois qu’il veut essayer quelque chose, faire une certaine 
expérience, je le laisse aller, je le laisse faire pour voir, il y a certaines choses que même en le voulant je ne 
pourrais pas lui enseigner sans qu’il fasse sa propre expérience. Dans ce côté-là, oui, dans le fait d’être 
indépendant, c’est important en fait, on a été élevés comme ça. 
Interviewer : Vous diriez que les 3 émotions les plus fortes quand vous pensez à Fenf23 ce sont lesquelles ? 
Mère : L’affection, le rire et beaucoup d’amour. 
Interviewer : Là vous avez une liste d’émotions, et vous devez vous positionner sur l’axe de pas du tout à 
beaucoup, pour savoir à quel degré lorsque vous pensez à Fenf23 vous éprouvez de la joie de pas du tout à 
beaucoup, et pour l’ensemble des émotions ici. 
Mère : De la joie oui beaucoup, pas du tout triste, pas du tout anxieuse, curieuse de voir la suite, colérique 
ça dépend, il y a des spasmes de colère. Pas coupable, très fière, mon père l’appelle mon bijou, moi je n’ai 
jamais été appelée mon bijou. Beaucoup plus d’émotions positives que négatives. 
Interviewer : Quels sont les désirs que vous avez les plus forts pour votre enfant pour l’avenir ? 
Mère : L’indépendance, lui donner toutes les cartes en main et se dire que je n’aimerais pas un jour que mon 
fils me dise « ça je ne sais pas faire », j’aimerais que quoiqu’il décide « oui ça je sais faire, je sais aller m’inscrire 
à l’école, à la fac, je saurai choisir mes études, je saurai monter à vélo, conduire une voiture ». 
Interviewer : Donc c’est à la fois dans l’autonomie, mais aussi dans ses choix de vie en fait ? 
Mère : Oui voilà, dans ses choix de vie, et moi comme son père on se projette, on se dit « imagine quand il 
va être grand, il va vouloir faire ci, faire ça, tu vas dire quoi, tu vas faire quoi ? », et on laissera faire, il fera 
comme il veut, c’est très laxiste on va dire, au fur à mesure je sens qu’on va être très laxiste au niveau où on 
ne l’empêchera pas de voyager s’il veut voyager ou d’habiter tout seul, ou d’avoir une voiture. Mais toujours 
on essaiera aussi de lui dire « ne pense pas qu’à t’amuser non plus, essaie de faire quelque chose pour que tu 
sois indépendant et pas dépendant, sache que tu peux te mettre debout sur tes pieds, ne pas avoir besoin 
d’un tel ou d’une telle pour avancer », dans ce sens-là. Mais dans l’autre sens aussi on ne le privera pas. 
Interviewer : Vos plus grandes peurs pour le futur ? 
Mère : Ma plus grande peur pour Fenf23 c’est qu’il puisse avoir un retard, c’est surtout le retard, je pense 
qu’on peut avoir un certain retard quand on a fait un AVC, mais je n’aimerais pas qu’à cause de son retard il 
soit marginalisé, à cause de sa différence que les gens le montrent du doigt à cause de ça ou lui fassent subir 
la conséquence de ce qui lui est arrivé, que cet AVC ou les séquelles qui peuvent en découler, ne serait-ce 
que pas maintenant, mais même après, s’il y en a, au cas où que ça ne le décourage pas en fait, que ce ne soit 
pas un frein, qu’il ne se dise pas « je suis comme ça, les autres ils me traitent, ». 
Interviewer : Que ça ne l’empêche pas d’être heureux et de se réaliser ? 
Mère : Voilà exactement. 
Interviewer : Qu’il ne soit pas isolé par les autres. 
Mère : Et que les autres n’utilisent pas ça contre lui non plus. 
Interviewer : Quels sont pour vous en tant que maman vos plus grands désirs pour le futur ? 
Mère : Avoir d’autres enfants, parce que maintenant il commence à s’intéresser aux bébés. Il allait avoir une 
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petite sœur ou un petit frère, mais à la première échographie, c’était un œuf  clair et au moment de la 
fécondation ça n’a pas évolué, ça s’est stoppé et par contre le sac s’est développé sans qu’il y ait d’embryon 
à l’intérieur. D’un côté j’étais triste et d’un autre côté je l’ai bien pris aussi parce que je ne l’ai pas vu, ce n’est 
pas comme si on m’avait dit « regardez il est là, son cœur s’est arrêté de battre », et c’est pour ça aussi qu’on 
souhaite aussi avoir d’autres enfants et aussi donner des sœurs et frères à Fenf23 vu que ça commence à 
l’intéresser en tant que maman. 
Interviewer : Et en tant que maman, vos inquiétudes pour le futur pour vous-même ? 
Mère : Je serais inquiète s’il y avait une quelconque contrainte ou si on m’empêchait de donner mon avis ou 
de faire un choix, si on m’imposait quelque chose pour Fenf23 ou pour d’autres enfants dans le futur, en 
tant que maman ne pas pouvoir décider de mon enfant, ça ce serait une inquiétude pour moi. 
Interviewer : Au cours du mois dernier, vous diriez que vous vous êtes sentie plutôt bien ou plutôt mal 
dans votre peau ? 
Mère : Bien. Je ne suis pas prise de tête. 
Interviewer : Je vous laisse vous positionner là. 
Interviewer : Est-ce qu’il y a des choses dont on n’a pas parlé qu’il vous semble important d’aborder dans 
la façon dont vous percevez votre enfant et dans la façon dont vous vous percevez en tant que maman ? 
Mère : Non, je pense qu’on a fait le tour. 
Interviewer : Par apport à la crèche est-ce qu’il y a des choses dont on n’a pas parlé concernant l’accueil de 
Fenf23 avec les professionnels ou des choses que vous souhaiteriez voir améliorer ou qui vous ont vraiment 
aidé en tant que maman qui vous semblent importants de préciser ? 
Mère : Je vais préciser qu’en ce moment, vu qu’on essaie avec Fenf23 de le faire devenir propre, la crèche 
propose aussi de faire cette continuité où ils essaient de garder cette continuité qu’il y a à la maison pour la 
propreté. D’ailleurs après vous justement je vais voir Xxxx (prénom de l’éducatrice de jeunes enfants) pour 
ça, pour qu’on s’organise, pour qu’on voit. Ils prennent ça en charge aussi, qu’il y ait une continuité au niveau 
de la propreté et qu’ils ne disent pas « non non on refuse de suivre, c’est à vous de vous en charger », et ça 
c’est bien aussi. 
Interviewer : Même pour l’enfant, du coup ça reste cohérent. 
Mère : Même pour lui, et vu qu’avec les copains, les autres deviennent propres aussi, donc ils les voient 
partir aux toilettes, il veut faire pareil. 
Interviewer : Et si en plus il est beaucoup dans l’observation, c’est vrai que ça peut être quelque chose 
d’intéressant pour lui en termes d’expérience. 
Mère : Oui et plus facile aussi, quand il va voir faire les choses, il va vouloir faire pareil et ça va suivre. 
Interviewer : Je vous remercie beaucoup. 
Mère : Merci à vous. 
Interviewer : Merci pour votre témoignage. 
 
 
Entretien mère Fmer23T2 
Durée : 50 mn 59 s 
 
Interviewer : Sur notre première rencontre, on avait évoqué votre parcours d'arrivée sur la structure, donc 
ça bien sûr ça reste inchangé mais on avait abordé le rôle de la crèche auprès de votre enfant, quel est-il 
aujourd'hui ? 
Mère : Les attentes que j'avais quand Fenf23 a été dirigé sur la crèche, c'était surtout pour son suivi 
psychomoteur. C'était surtout le fait d'avoir le kiné, l'ergothérapeute, le psychomotricien sur place qui 
pouvaient lui faire son suivi de façon hebdomadaire donc avoir une bonne évolution sur la continuité et les 
attentes ont été entièrement remplies, la preuve en est que cette année le médecin qui fait le suivi de Fenf23 
depuis sa naissance a levé son kiné et qu'il n'en a plus besoin. Il a fait sa rentrée de maternelle, mais c'était 
moitié crèche et moitié maternelle et le médecin a donné son aval pour que l'année prochaine, après les 
vacances de Noël, Fenf23 pourra intégrer de façon complète la maternelle et n'aura plus besoin d'être à la 
crèche pour avoir le kiné, la psychomotricienne et l'ergothérapeute. Il laissera sa place à un autre enfant qui 
en a plus besoin. 
Interviewer : Donc il a quand même fait sa rentrée à mi-temps ? 
Mère : Oui, le jeudi et le vendredi il est à l'école et le lundi, mardi et mercredi on avait gardé la crèche parce 
qu'on a eu le rendez-vous du suivi en septembre, juste après la rentrée et le médecin, voyant qu'il avait bien 
évolué et qu'il était rentré dans la normalité, il n'en avait plus besoin et que le but principal était d'être à la 
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crèche pour bénéficier de ces professionnels, maintenant qu'il en a plus besoin on peut donner... 
Interviewer : Donc pour vous le fait qu'il y a eu cette prise en charge... ? 
Mère : Elle a beaucoup contribué à l'évolution de Fenf23. C'est vrai que si je l'avais gardé à la maison et que 
j'avais fait une séance de kiné comme il l'avait avant, une fois par semaine on se déplaçait, il y avait 3 séances 
pendant la semaine et le fait d'être aussi avec d'autres enfants qui ont un handicap et certains qui n'en ont 
pas, je pense que ça a aussi beaucoup contribué à l'évolution, le fait de côtoyer d'autres enfants, de vivre en 
société, tous ces petits facteurs mis bout-à-bout… 
Interviewer : Et du coup sa rentrée s'est bien passée ? 
Mère : Elle s'est très bien passée, il n'a pas eu peur, il était habitué à la crèche avec les copains, il était content. 
Il a découvert la maîtresse, les copains ça allait et petit à petit il a découvert le jeu avec les filles parce que 
dans sa classe, il y a la cuisine, la table de repassage quand je lui demande ce qu'il a fait aujourd'hui, il répond 
il a fait la cuisine, les courses. Peut-être ici il était plus avec les copains pour jouer à la voiture et tout ça et 
là-bas il voit qu'il y a autre chose que les copains et la voiture. Avec la maîtresse aussi ça se passe bien, il a 
deux maîtresses, une le lundi et mardi, ensuite ils alternent le mercredi parce que la loi a changé et après il y 
en a une autre le jeudi et le vendredi. J'ai parlé à la maîtresse qui me dit qu'il n'y a pas de souci, il s'est bien 
intégré à la classe, il écoute, des fois il faut répéter parce qu'ils n'ont pas encore leurs repères, ils ne 
comprennent pas les automatismes, mais sinon ça se passe bien, il participe. 
Interviewer : Est-ce que les maîtresses sont en contact avec les professionnels d'ici ? 
Mère : Avant de faire la rentrée, les professionnels d'ici, la maîtresse et tout le groupe scolaire, on avait eu 
une réunion avec Fenf23 aussi pour qu'ils arrivent à le voir, à estimer son niveau de handicap, mais comme 
pour Fenf23 ça ne se voit pas à l’œil nu à moins d'y faire attention, ça les a rassurés qu'il n'ait pas un handicap 
trop lourd, que c'était surtout au niveau de la motricité fine et quand j'en ai reparlé avec la maîtresse, elle m'a 
dit qu'il était gaucher comme d'autres enfants sont gauchers, peut-être que ce n'est pas naturel, peut-être que 
c'est du à l’AVC, mais il se débrouille très bien avec sa main gauche, un peu moins avec la main droite, mais 
il l'utilise quand même. 
Interviewer : Et vous pensez que cette rencontre préalable a été nécessaire ? 
Mère : Je pense que ça a été nécessaire parce qu'en ouvrant le dossier et en voyant AVC à la naissance, on 
se dit que l'enfant doit avoir des séquelles, mais on ne sait pas de quelle nature. Ça peut être des séquelles 
qui sont assez lourdes, visibles, handicapantes et dans le cas de  Fenf23, on ne voit rien et le fait que l'équipe 
scolaire puisse voir Fenf23 avant de vraiment faire la rentrée, voir comment il se tient, comment il se 
comporte, s'il parle français, s'il parle ou ne parle pas, avoir une première impression pour moi c'était 
important.  
Interviewer : Et eux, de leur côté, ça les a rassurés ? 
Mère : Ça les a rassurés puisqu'il y avait aussi la psychologue de l'école qui avait ramené tout son dossier 
pour faire une demande à la maison de l'handicap, on en avait déjà parlé avec l'équipe professionnelle d'ici 
et mon conjoint et moi estimons qu'il n'en a pas besoin, on ne voulait pas qu'il soit inscrit à la maison du 
handicap, déjà parce qu'on ne voit pas son handicap à l'œil nu et parce que je ne voulais pas que ça reste 
dans son dossier. Il n'en avait pas spécialement besoin, il y avait peut-être d'autres enfants qui en avaient 
plus besoin que lui. 
Interviewer : Vous l'avez dit par rapport à la satisfaction de l'accueil de votre enfant... 
Mère : Oui, je pense que sans F. (nom de la crèche) on ne serait pas à ce niveau d'évolution. 
Interviewer : Vos relations avec les professionnels d'ici, vous en êtes également satisfaite ? 
Mère : Oui j'en suis très satisfaite même si cette année l'équipe a changé, mais apparemment ça correspond 
au départ de Fenf23 comme c'était Xxxx (prénom du kinésithérapeute), le kinésithérapeute, qui faisait le 
suivi de Fenf23 et qu'il n'est plus là cette année, on n'en a plus besoin, ça correspond à peu près. S'il en avait 
encore besoin, il aurait fallu réintégrer la nouvelle kiné qui est une psychomotricienne parce que F. (nom de 
la crèche) n'a pas encore réussi à trouver un kiné disponible donc peut-être qu'il y aurait eu une régression. 
Interviewer : Qu'est-ce qui peut être fait, selon vous, pour améliorer l'accueil des enfants comme Fenf23 
dans les crèches ? 
Mère : Justement je voulais dire que si j'avais mis Fenf23 dans une crèche lambda, je ne pense pas qu'il aurait 
eu cette évolution là parce qu'avec les professionnels qui les regardent, jouent avec eux, ils arrivent à voir ce 
qu'ils font en atelier individuel et ça marche ensuite pendant le temps de jeu, dans la vie quotidienne, il y a 
vraiment un lien entre les deux, entre le rendez-vous individuel et ce qui se passe après autour de la crèche. 
S'il était parti à la crèche et qu'après je l'ai amené chez un kiné juste pour faire ses activités et après retourner 
à la crèche, je pense que le lien n'aurait pas été fait. Là, le kiné arrive à voir en un individuel puisqu'il travaille 
avec Fenf23 et si ça a bien marché dans le jeu, dans le temps du repas, pour se déshabiller etc. où il faut 
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travailler puisqu'il peut voir les deux côtés tandis que moi je ne pourrais pas dire à une animatrice de crèche 
d'expliquer au kiné qui se trouve à l'autre bout de la ville, ce qui va et ce qui ne va pas. 
Interviewer : Est-ce qu'il y a des points d'amélioration que vous avez pu quand même noter ? 
Mère : Non pour l'instant F. (nom de la crèche) répond à ce que j'attends. Comme je vous dis, c'est surtout 
le fait de mettre le quotidien avec le suivi. Ce qui était très important puisque si on fait le suivi c'est pour 
améliorer le quotidien, les enfants grandissent, qu'ils soient autonomes, ils veulent aller aux toilettes tous 
seuls, baisser le pantalon, manger avec la cuillère, se déshabiller, se rhabiller, ranger, je pense que tous les 
parents ont cette attente là et le fait d'avoir les professionnels qui partagent aussi, parce que les enfants 
restent manger à la crèche, ils arrivent à voir toutes ces étapes. Pendant la sieste il faut qu'il se déshabille, 
qu'il se rhabille... 
Interviewer : Pour tout le temps de la vie quotidienne, il y a des stimulations ? 
Mère : Voilà des stimulations à faire et peut-être que l'on arrive à voir que là, il y a des difficultés à faire ça 
ou pour manger et le fait que le professionnel soit présent, c'est important. Dans une crèche lambda, ça ne 
se serait pas passé comme ça. Parce que en tant que parents, à la maison on les voit évoluer, on voit 
clairement il ne sait pas faire ça et que maintenant il sait le faire et quand le professionnel est sur place avec 
eux, il le voit aussi. Nous, on ne trouve pas la solution, on ne sait pas de quelle façon améliorer cela. 
Interviewer : Les évolutions qui ont lieu ici sont aussi observables à la maison ? 
Mère : Voilà. 
Entretien R 
Interviewer : Comment vous pourriez me décrire Fenf23 ? Quel genre d’enfant il est ? 
Mère : Il a confiance en lui, il était un peu farouche l'année dernière, il ne s'approchait pas trop des autres, 
il observait beaucoup, mais cette année il n'a peur de rien, il est très vif, quand il faudra faire une bêtise il la 
fera, quand il n'est pas d'accord il saura dire non, pour les choses qu'il connaît il fonce directement, cette 
année je vois qu'il est un peu moins dans l'observation et plus dans l'action. 
Interviewer : Il affirme sa personnalité ? 
Mère : Sa personnalité, son caractère. Quand il ne veut pas tel truc ou quand on range la chambre et que ce 
n'est pas fait comme il veut, la voiture doit être là et pas là, il est un peu maniaque sur les bords, il sait 
protester quand il y a quelque chose qu'il ne veut pas manger. Aujourd'hui s'il veut du poulet et pas de la 
viande, ce sera du poulet, il commence à affirmer son petit caractère. 
Interviewer : Je vous laisse la liste des descripteurs, comme la dernière fois et vous positionnez sur l'axe en 
fonction de ce qui correspond le plus à Fenf23.  
Mère : Actif, oui. Excité, oui même des fois électrique quand il commence à être fatigué. Agressif, non, 
mais il a quand même son caractère. Sociable, sociable. Entreprenant, c'est vrai que cette année c’est le cas. 
Pour être beau, il est beau avec sa tignasse. Je n'ai pas voulu couper, je voulais voir vraiment comment ça 
fait, mais là ça fait les Jackson Five. Intelligent, relatif, mais vu qu'il a une bonne mémoire. Réceptif, ça 
dépend s'il y a quelque chose qui l'intéresse il va être réceptif, mais sinon il va falloir répéter. Distant non, 
chaleureux. Je vous disais, cette année il n'est pas farouche, dans la rue il dit bonjour aux gens qu'il ne connaît 
pas. Quand on arrive dans une salle d'attente, il dit bonjour, il va vers les autres enfants alors qu'avant il 
observait, il lui fallait un temps d'adaptation et maintenant des fois je lui dis qu'on ne parle pas avec des gens 
qu'on ne connaît pas, il est capable d'y aller, de toucher la personne, de donner la main. Des fois il faut aussi 
se méfier des gens, on ne sait jamais donc pas distant. Indépendant, non parce que pour se déshabiller il 
enlève les chaussettes, le pull et après il s'arrête. Cette année il commence à être confiant, à savoir de quoi il 
est capable. Vif, oui trop des fois. Insouciant, dans quel sens ? 
Interviewer : Soucieux c'est dans le sens un peu inquiet, angoissé et insouciant c'est l'inverse, rien ne 
l’inquiète, il n’a pas forcément conscience du danger… 
Mère : Oui, il a conscience du danger parce qu'il y a des ouvriers qui font du bruit et à chaque fois qu'il les 
entend, il sursaute, il croit que c'est un monstre et même des fois dans les escaliers, quand il est tout seul il 
ne veut pas y aller. Quand il y a les copains ou qu'il voit quelqu'un dans les escaliers, il est plus confiant, mais 
quand j'y vais en premier et que lui est derrière, donne-moi la main, donne-moi la main. Ou quand la fenêtre 
est ouverte, comme on habite au 4ème, je lui dis que c'est dangereux, il ne faut pas qu’il s'approche de la 
fenêtre alors il vient me dire de venir fermer la fenêtre pour qu'il joue. Donc un peu soucieux. Il est 
affectueux, collant même. 
Interviewer : Est-ce qu'il y a des événements importants qui sont survenus à vous, à votre famille, à votre 
enfant et qui  
Mère : Oui comme je suis enceinte, on lui a appris qu'il allait avoir une petite sœur. Alors au début c'est un 
peu flou parce qu'il demandait où elle était, alors je lui disais qu'elle était dans l'avion, qu'elle arrivait et 
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pendant les vacances, une ou deux fois il a été avec moi à mon suivi gynécologique et à mon échographie et 
il a vu la petite sœur à la télé. Alors il a dit, mais c'est bébé. Alors je lui ai demandé où il est, dans la télé ou 
dans le ventre de maman et il m'a répondu qu'il est dans le ventre de maman. Alors il a compris qu'il y a un 
bébé qui va arriver, il n'est plus dans l'avion, qu'il n'est pas dans la télé, mais il est dans le ventre de maman. 
Interviewer : Et comment il appréhende ? Il pose des questions ? 
Mère : Il le prend bien, mais des fois quand je lui dis arrête de sauter sur maman ou maman est fatiguée, le 
ventre de maman est trop gros, là il commence à être fâché. Non je ne veux pas, je ne veux pas. Tant qu'il 
peut faire ce qu'il veut, ça va, mais quand on lui dit qu'il faut qu'il se calme parce que maman a mal, c'est je 
ne veux pas, je ne veux pas. Donc cette année il attend avec impatience la petite sœur et même la famille 
autour lui a dit, tu vas avoir une petite sœur, ça c'est pour ta sœur, quand on lui en parle, il est fier, mais 
quand on lui dit que c'est le moment de se calmer parce que maman n'en peut plus, ce n'est pas possible. 
Interviewer : Vous diriez que ça a eu une influence importante ou pas sur votre façon de percevoir Fenf23 ? 
Mère : Non… Après je ne sais pas encore si lui ça l'influence ou pas, c'est vrai qu'il voit que j'ai un gros 
ventre, mais ça n'a pas l'air de le déranger quand il veut jouer avec moi, il ne se rend pas compte de ce que 
ça implique, de ce que ça représente, il est petit, mais je pense que dès qu'elle sera à la maison, certainement 
son comportement changera, mais je ne sais pas de quelle façon parce que c'est une fille, ça veut dire que ce 
n'est pas comme lui, c'est vrai qu'à la maison il commence à jouer avec mes pinces, mes bijoux tout ça, il 
veut les essayer et après il me dit que ça, c'est pour les filles, c'est pour maman. Il a réussi à comprendre que 
maman est une fille et papa un garçon et lui, il est comme papa. Alors je lui dis il peut essayer, jouer avec, 
mais qu'après il faut les enlever parce que c'est pour les filles. Il comprend et là quand je lui dis il y a sa petite 
sœur qui va venir, c'est une fille, déjà il voit que les habits ne sont pas pareils parce qu'il voit les robes et il 
demande si c'est pour lui alors je lui réponds que non, il ne peut pas porter une robe, que c'est pour les filles 
et que lui porte des pantalons. C'est vrai que ça le saoule vite et on passe à autre chose, garde tes robes, mais 
je pense qu'il va mieux comprendre la différence quand la petite sera arrivée. Peut-être que si ça avait été un 
garçon, il aurait compris assez vite qu'il y a un 2ème comme lui qui va arriver, mais là, il ne se rend pas bien 
compte parce que à la maison il y a 2 garçons avec mon mari donc c'est plus les garçons.  
Interviewer : Là c'est plus à vous de vous décrire comme maman, comme la dernière fois, comment vous 
vous décririez aujourd'hui en tant que maman ? 
Mère : En tant que maman je commence à être sévère parce que Fenf23 commence à tester ses limites, 
jusqu'où il peut faire ses caprices, est-ce que s'il pleure ça marche, est-ce que s'il est triste ça marche, est-ce 
que s'il se jette par terre ça marche, quand il dit non une fois, 2 fois, 3 fois, est-ce que maman va céder et 
surtout il n'écoute pas donc il se dit combien de fois maman va répéter et il a tendance quand on lui dit « ne 
fais pas ça », tout de suite après il va le faire. « Fenf23 ne tires pas dessus ça va tomber sur toi » et voilà il va 
tirer dessus. « Ne touches pas à ça, fais attention c'est sale », il va toucher à ça. Des fois ça lui arrive de sauter 
sur le lit ou sur nous parce que c'est son grand plaisir et bien il va sauter encore plus. Il se demande au bout 
de combien de fois qu'il n'aura pas écouté, maman va se fâcher donc je commence à être sévère et il y a plus 
de « tu es puni, tu vas dans ta chambre, tu te calmes et après on se voit ». Donc là, ce sont les larmes, mais 
je lui dis qu'il peut pleurer, il peut faire son cinéma et après il se rend vite compte, il fait son cinéma, il crie, 
il pleure 5 minutes et après il revient, il arrive à se calmer et il sait très bien que je ne vais pas le chercher et 
des fois il commence à faire semblant d'être tombé, d'avoir très mal alors moi, je ne viens pas le secourir, je 
le laisse et là, il se relève en se disant que ça ne me fait ni chaud ni froid donc ça ne sert à rien. En tant que 
maman je commence à être sévère. 
Interviewer : Ce n'était pas forcément le cas avant ? 
Mère : Non parce qu'il était encore petit. 
Interviewer : Il n'avait pas ce genre de comportement ? 
Mère : Non, mais il n'avait pas la compréhension de ce qu'il faisait, il n'arrivait pas à me comprendre, si 
c'était bien ou pas et là oui, il comprend que ça c'est une bêtise, qu'il ne faut pas le faire et que ça, il peut le 
faire. Avant même si je me fâchais je me rendais compte qu'il n'arrivait pas à comprendre pourquoi je me 
fâchais alors que maintenant oui. Avant ce n'était pas « vas dans ta chambre », mais plus mets-toi au coin là-
bas alors là il savait qu'il avait fait quelque chose de pas bien, mais il ne comprenait pas quoi. Il était au coin 
pendant 2 minutes et après 2 minutes il ne l'était plus. 
Interviewer : Est-ce qu'il y a d'autres choses, selon vous, qui pourraient vous caractériser en tant que 
maman ? 
Mère : Peut-être que je suis un peu maniaque. Quand il sort de l'école, il faut ranger les affaires, se laver les 
mains, c'est aussi pour lui donner un rythme et peut-être que des fois je peux être un peu plus laxiste. Pendant 
les vacances je suis très laxiste, je le laisse regarder un dessin animé qu'il veut comme ce week-end d'ailleurs, 
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c'est le début des vacances, il a rencontré mes cousins, il s'est bien amusé et hier il n'est pas allé à la crèche 
parce qu'il ne s'est pas réveillé. Donc ils ont regardé la télé, j'ai plus laissé aller, mais ça dépend. 
Interviewer : Là c'est pareil, c'est une liste d'adjectifs pour vous décrire en tant que maman. 
Mère : Tolérante, oui, mais il y a quand même des limites. Disponible, oui pour l'instant. Mère-poule, non. 
Je suis pour qu'il soit indépendant, autonome, comme je dis quand il tombe il se fait mal… Impatiente parce 
que là je commence à trop répéter les choses, je commence à perdre un peu patience. Autoritaire, je suis 
autoritaire. Sérieuse, non pas très sérieuse. Laisser faire, ça dépend de la situation. Donnante, c'est au niveau 
de la générosité ? 
Interviewer : Oui de façon générale est-ce que vous donnez beaucoup à votre enfant ou plus dans la 
retenue… 
Mère : Donnante. Insouciante, je ne suis pas angoissée. Indépendante, cette année j'ai la voiture. J'avais dit 
que s'il y avait un deuxième enfant, il y aurait une deuxième voiture. Satisfaite dans mon rôle de mère, pour 
l'instant ça va. 
Interviewer : Vous diriez que Fenf23 ressemble à qui le plus dans votre famille ? 
Mère : Au niveau du caractère, à moi, à la famille de mon côté. C'est vrai qu'au début je ne le voyais pas 
parce qu'il ressemble beaucoup physiquement à son père et là, maintenant que je commence à voir son 
caractère, en général il n'est pas rancunier, quand il voit ma sœur se fâcher avec son copain, ne t'inquiète pas 
ça va aller, il est très attentif  aussi, quand il a fait sa rentrée à la maternelle, aux enfants qui pleuraient, il ne 
comprenait pas ce qui allait se passer, pourquoi les autres pleuraient parce que lui, l'avait déjà vécu, mais ne 
s'en rappelait plus et ça, ça l'angoissait le matin. Pendant 2 ou 3 jours il n'arrivait pas bien à comprendre, 
mais en voyant les copains qui jouaient avec lui après, ça a été. J'ai l'impression qu'il a de l'empathie pour les 
autres, comme moi, comme le caractère du côté de ma famille. Du côté de mon mari on est plutôt je-m'en-
foutiste. 
Interviewer : Là c'est pour vous décrire, vous-même, en tant que femme. 
Mère : Calme, pas trop. Agressive, non, surtout quand je conduis je prends beaucoup sur moi. Sociable, 
entreprenante, pas triste. Difficile, non je mange de tout (rires)... Intelligente, un petit peu. Réceptive. 
Indépendante, ça va, pour l'instant j'arrive à monter les 4 étages sans ascenseur. Confiante, oui. Vive, là pas 
très vive. Soucieuse, oui comme j'arrive vers l'accouchement, j'appréhende. 
Interviewer : Vous avez quelques inquiétudes ? 
Mère : J'ai quelques inquiétudes en me disant que j'espère que cette fois-ci, ça ne va pas se passer comme la 
dernière fois, que tout va aller bien, que ce soit pour moi et pour la petite parce que pour Fenf23 on n’avait 
pas ces inquiétudes-là, le seul truc que l'on avait diagnostiqué en prénatal, c'était les reins qui étaient 
légèrement dilatés. La seule appréhension que j'avais c'est qu'à la naissance, il ne fasse pas bien pipi ou voilà, 
par rapport à ce qui avait été diagnostiqué pendant les échographies. Il y a tout de suite eu les convulsions, 
l'AVC, on ne s'y attendait pas. Et là, j'espère que ça va bien se passer, il n'y aura pas d'accidents ou de 
complications, même pendant l'accouchement, même après pendant la maternité, que ça va bien se passer, 
c'est vrai que j'appréhende du fait de l'expérience que j'ai eue avec Fenf23. Mais là au niveau diagnostic, elle 
va très bien, toutes les échographies sont bonnes, mais ça ne m'empêche pas d'être toujours inquiète parce 
que je me dis qu'à la naissance il y a toujours quelque chose qui peut tomber. Cette fois-ci je croise les doigts, 
je fais 3 jours de maternité et je rentre à la maison. 
Interviewer : Je vous le redonne parce que cette fois-ci, c'est pour décrire le papa. 
Mère : Très actif, même le dimanche il n’arrive pas à rester sur place. Calme, ça dépend, il mange ses ongles 
donc plutôt un peu nerveux. Agressif, non. Replié sur soi, non. Entreprenant, oui enfin au niveau du travail 
il est très entreprenant, mais il est timide avec les gens, avec la famille, quand il y a des réunions de famille 
ce n'est pas celui qui va le plus parler, mais au boulot, en fait ça dépend avec qui il est. Gai, oui il n'est pas 
triste tout le temps. Difficile, oui, sur la nourriture c'est une vraie prise de tête. Non il a pris du poids on 
dirait que lui aussi est enceinte. Intelligent, ça va. Réceptif, non il ne reçoit que ce qu'il veut recevoir. 
Soucieux, oui. 
Interviewer : Est-ce qu'il y a des évènements de votre passé, des personnes de votre entourage qui ont eu 
une influence sur votre façon d’agir auprès de votre enfant ? 
Mère : Oui, on voit beaucoup ma mère qui habite pas très loin, on est tout le temps avec elle. Elle est tout 
le temps à la maison, je suis tout le temps chez elle, on fait tout le temps des trucs ensemble et comme c'est 
elle qui m'a élevée... 
Interviewer : Vous suivez un peu l'éducation que vous avez, vous-même, reçue ? 
Mère : Oui. Surtout au niveau du comportement. Là, Fenf23 commence à apprendre des mots aussi, des 
mots qui ne sont pas vraiment des gros mots, mais « c'est dégueulasse », des trucs comme ça ou alors « laisse-
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moi tranquille », « je n'ai pas envie », « va-t'en », « dehors », ce ne sont pas des gros mots, mais il faut savoir 
parler donc on lui dit qu'on ne parle pas comme ça avec papa, ni avec maman, c'est pour les copains. On 
fait plus attention à ce qu'il commence à dire. Il ne comprend pas la signification de ce qu'il est en train de 
dire, mais le fait de lui dire, à force de le dire ça va rentrer. 
Interviewer : Est-ce que vous pourriez indiquer sur l’axe si ces deux éléments, la proximité avec votre 
maman, et l’éducation que vous avez-vous-même reçu, a aucune influence ou une très grande influence sur 
votre façon d’agir avec Fenf23. Quels sont les trois émotions les plus fortes que vous avez quand vous 
pensez à Fenf23 ? 
Mère : C'est vrai que quand il n'est pas là, le fait qu'il soit vif, qu'il court partout, qu'il saute partout et que 
je n'ai pas à crier, c'est cette activité qu'il a que maintenant quand je pense à lui, je me dis que la chose n'est 
pas là, tout est très calme. Quand il est là, il comble l'espace, le silence et quand il n'est pas là c'est le silence 
et le calme plat. 
Interviewer : Il y a d'autres émotions que vous avez quand vous pensez à lui ? 
Mère : Oui il y a d'autres émotions parce que je vois qu'il commence à comprendre les choses. On ouvre, 
on ferme, avec ce crayon on écrit, on fait un rond, ça c'est bleu, ça c'est vert et quand je le vois réfléchir 
aussi. Quand il voit quelque chose à la télé, il commence à faire ses petites histoires avec ses voitures, ses 
peluches. On lui a acheté un panda il n'y a pas longtemps et quand il l'a ramené à la maison, il a présenté 
maman panda à tout le monde. 
Interviewer : C'est une certaine fierté pour vous de le voir comme ça ? 
Mère : Oui, on voit que les neurones commencent à se connecter. 
Interviewer : Je vous remets une liste d'émotions et vous devez vous positionner sur l'axe selon que vous 
ne la ressentez pas du tout ou beaucoup quand vous pensez ou que vous êtes avec Fenf23 ? 
Mère : Joie, je ne suis pas triste. Je n'ai pas peur. Curiosité, oui je veux voir comment il va être quand sa 
sœur va être là. Colère, non. Culpabilité, non plus maintenant. Fierté, oui. Honte, non, mais c'est vrai que 
des fois il me fait honte (rires)... Hier j'étais à mon rendez-vous à l'hôpital, il y avait une petite fille dans la 
poussette, attention c'est un bébé, il faut faire doucement et il y va, il fait doucement et d’un seul coup il la 
secoue, je ne savais plus où me mettre, je lui ai dit « c’est vilain ». Dégoût, non. Émotions positives. 
Interviewer : Quels sont vos plus grands désirs pour son futur ? 
Mère : On est en bonne voie sur le fait, dans un futur immédiat, le jour où il se brossera les dents tout seul, 
il s'habillera et se déshabillera tout seul, c'est bon j'aurai fait mon boulot (rires)... Parce que là encore, quand 
il va aux toilettes et qu'il fait popo, je dois aller l'essuyer donc il y a encore des petits trucs, au niveau du 
repas, il commence à bien se débrouiller tout seul même s'il en met partout après mes petites choses du 
quotidien... 
Interviewer : Être complètement autonome après ? 
Mère : Voilà, à part pour le bain, mais déshabille-toi, il se déshabille, je lui donne ses vêtements, il s'habille, 
il se brosse les dents, voilà ces choses-là dans un futur immédiat et dans un futur lointain qu'il arrive à faire 
ce qu'il veut, s'il veut faire des grandes études ou s'il veut être éboueur c'est pareil, peu importe du moment 
qu'il fasse quelque chose qui lui plaît et qu'il n'ait pas de freins, qu'on ne lui dise pas ce n'est pas pour toi, tu 
ne vas pas y arriver. 
Interviewer : Vos plus grandes peurs pour son avenir ? 
Mère : Qu'il soit malheureux qu'on lui ait barré la route, découragé en lui disant vu que tu as eu ça, tu ne 
pourras pas faire ça. 
Interviewer : Qu'il ne puisse pas faire ce qu'il a envie ? 
Mère : Ce qu'il a envie de faire, qu'on ne lui donne pas sa chance, c'est ma plus grande peur. C'est pour ça 
que je n'ai pas voulu que dans son dossier figure son handicap. Il y a un compte rendu d'hospitalisation, 
mais je n'ai pas voulu aller plus loin en le mettant dans une case. 
Interviewer : Au niveau de la MDPH (Maison Départementale des Personnes Handicapées) ? 
Mère : Au niveau de la MDPH et même au niveau des aides, je n'ai rien demandé, j'estimais qu'il n'en avait 
pas besoin, qu'on arrivait très bien à s'en sortir et que ça pouvait profiter à quelqu'un d'autre. 
Interviewer : Vos plus grands désirs pour vous en tant que maman ? 
Mère : En tant que maman, j'aimerais bien, il faut que les enfants seront autonomes, travailler pour moi. Là, 
je suis dans la phase où je fais les enfants. Après j'aimerais bien reprendre le travail et sortir plus, voir plus 
mes copines. Mais surtout reprendre une activité. J'ai 28 ans, à 30 ans que j'arrête de construire la famille. 
Interviewer : Vos plus grandes peurs pour vous, pour votre avenir ? 
Mère : Ma plus grande peur en tant que mère, que Fenf23 soit le seul cas que j'ai eu, que ce soit le seul 
enfant pour qui j'ai eu peur et que pour les autres ça se passe bien, que même pour Fenf23 ça se passe bien, 
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qu'on ne se sente pas bloqué en se disant mon enfant a telle difficulté, surtout les difficultés pour lesquelles 
on ne peut pas trouver de solution. 
Interviewer : Au cours du mois dernier, vous diriez que vous vous êtes sentie plutôt bien plutôt mal dans 
votre peau ? 
Mère : Dans ma peau, mal parce que je deviens grosse (rires)… Je commence à fatiguer et le mois d'octobre 
était blindé de rendez-vous. Avec la rentrée à l'école de Fenf23, mon suivi, la transition que l'on est en train 
de faire entre la crèche et l'école maternelle plus la grossesse parce que j'ai vu le dentiste, l'ophtalmo, je vais 
voir un dermatologue, tous ces petits trucs là, je vais voir tous ces pros maintenant parce que je vais avoir 
une fille dans 2 mois, je serai moins mobile, il y aura la petite, il fera froid, je vais moins la sortir donc du 
coup j'anticipe, j'essaie de faire tout ça avant l'accouchement parce que s'il neige après, je sais que je suis à la 
maison, que tout est déjà prêt. 
Interviewer : Du coup vous pouvez vous positionner sur cet axe ? 
Mère : Estime de soi, il en a pris un coup. 
Fin entretien R 
Interviewer : Est-ce qu'à l'heure actuelle, vous avez des besoins par rapport à votre famille ou à Fenf23 qui 
ne sont pas pris en charge ou pour lesquels vous n'êtes pas satisfaite ? 
Mère : Non. 
Interviewer : Vous parvenez à avoir ce dont vous avez besoin pour votre famille ? 
Mère : Oui. Ce dont j'ai besoin et surtout qu'on ne me mette des bâtons dans les roues, qu'on ne me dise 
pas ça, ce n'est pas pour vous, ce n'est pas pour votre enfant parce qu'etc. L'école a été très ouverte, la 
maîtresse aussi, ils ont rencontré l'équipe, ce n'est pas une équipe fermée sur elle-même. J'appréhendais que 
l'école le mette dans des cases, soit un peu plus restrictive que la crèche et non, ça c'est vraiment très bien 
passé même avec la maîtresse, elle était très contente, c'est une super bonne nouvelle, « ça me fera très plaisir 
d'accueillir Fenf23 » et j'avais peur aussi que le fait qu'elle sache que Fenf23 a fait un AVC, qu'elle le 
marginalise ou qu'elle le mette de côté en se disant que cet enfant, ayant fait un AVC, ne sera pas comme les 
autres, mais non, la maîtresse l'a bien intégrée au groupe en le traitant comme les autres et ça s'est bien passé. 
C'est vrai qu'il a deux maîtresses qui sont jeunes et peut-être que ça se serait passé différemment avec 
quelqu'un plus âgé. 
Interviewer : Est-ce qu'il y a des choses que l'on n'a pas abordées et que vous souhaiteriez ajouter ? 
Mère : Non. Je pense qu'on a fait le tour. 
Interviewer : Je vous remercie vraiment beaucoup encore une fois pour votre témoignage. 
 

 
Entretien Fmer24 
Durée : 53 minutes 
 
Interviewer : Est-ce que je peux commencer par vous demander comment vous êtes arrivée jusqu’à la 
structure d’accueil actuelle où est Fenf24 ? 
Mère : C’est un très long parcours, ça c’est sûr. Donc au début, parce que Fenf24 en fait a été diagnostiqué 
à peu près à 30 jours de sa naissance, il était prématuré, donc ils font systématiquement avant la sortie une 
IRM, c’était au xx (numéro de département) qu’il est né donc c’est systématique chez eux l’IRM avant sortie 
pour les prémas. Ce n’est pas l’IRM, c’est l’échographie pardon. Et ils ont trouvé qu’il y avait un problème 
en fait, une zone blanche où je ne sais pas quoi, ils m’ont dit que forcément il y avait un problème, et le jour 
de sortie ils m’ont dit « apparemment on ne peut pas vous laisser rentrer avant que Fenf24 ne fasse le 
lendemain matin une IRM pour confirmer ce qu’on a vu à l’échographie ». Ils ont vu à l’IRM qu’il y avait 
un AVC, après ils m’ont envoyée à xxxx (nom de l’hôpital), ils m’ont dit que le xx (numéro de département) 
c’était un peu loin pour venir. Et ils ont appelé à xxxx (nom de l’hôpital), ils ont pris les rendez-vous et tout 
ça, c’était une semaine après l’IRM, donc j’y ai été, ils ont fait toutes les analyses possibles pour savoir si 
c’est un problème de coagulation du sang ou quoi que ce soit, ils n’ont rien trouvé, il n’y a pas de causes en 
fait de ça, c’est comme ça, c’est un AVC on ne sait pas pourquoi. Donc le médecin, le neurologue m’a donné 
l’ordonnance pour aller faire de la kiné pour Fenf24 à partir de 6 mois, il m’a dit que ce n’était pas la peine 
maintenant, donc c’est à partir de 6 mois que j’ai commencé à chercher. J’ai appelé une trentaine de kinés 
qui m’ont dit que ce n’était pas leur spécialité. 
Interviewer : Donc c’est pour ça que vous en avez appelé autant parce qu’à chaque fois ils vous disaient…  
Mère : Ils me disaient « un bébé, un nourrisson, ce n’est pas possible, pour un AVC on ne sait pas comment 
faire, on n’a pas de cas pareils », chacun ses réponses mais en général ce n’est pas leur travail un nourrisson 
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donc ils ne le prennent pas. Donc après j’en avais tellement marre d’appeler et que c’était toujours les mêmes 
réponses, je me suis dit « je vais aller à la PMI », c’était la première fois que j’allais à la PMI, je vais rester là-
bas et tant qu’ils ne me l’ont pas donné je vais revenir tous les jours. Il y a eu la puéricultrice qui m’a reçue 
tout de suite, elle m’a dit « ne vous inquiétez pas, je vais vous envoyer vers quelqu’un qu’on connaît dans le 
xx (numéro de département) qui est bien », et donc elle m’a envoyé à la PMI de Xxxx (ville), j’ai été voir la 
kiné, il est resté 6-7 mois avec cette kiné, malheureusement pour nous elle est partie en retraite, donc on a 
essayé de tout faire avec le maire, le machin, on y a été même pour prendre des rendez-vous, les mamans 
des enfants qui étaient là, on a pris un rendez-vous avec l’infirmière pour qu’ils laissent la kiné puisqu’il n’y 
en a pas sur le xx (numéro de département), un kiné spécialisé dans les AVC, parce que cette dame depuis 
qu’elle travaille elle ne fait que ça. 
Interviewer : Elle avait beaucoup d’expérience. 
Mère : Oui, elle ne fait que ça et elle avait beaucoup de cas graves donc elle ne fait que ça. On a essayé mais 
ils n’ont pas voulu en fait, à la fin ils n’ont pas voulu la laisser sur son poste. Le temps qu’ils trouvent 
quelqu’un ou qu’elle ramène des kinés qui sortent de l’école pour leur montrer ce qu’il faut faire. 
Interviewer : Pour les former. 
Mère : Voilà. 
Interviewer : Et eux n’ont pas accepté ? 
Mère : Non, ils n’ont pas voulu, ils ont dit qu’ils ne pouvaient pas côté financier. Donc après, elle, elle m’a 
donné un autre numéro, elle m’a dit « vous avez une dernière chance d’aller dans le xxxx (ville), après xxxx 
(ville). Il y avait un kiné qui travaille maintenant sur F. (nom de la crèche). Donc au début il est resté avec 
Mr xxxx (directeur de la halte-garderie C. et kinésithérapeute) pendant 4-5 mois et après à l’ouverture, quand 
ils ont vraiment commencé à faire mixte à F. (nom de la crèche), ils m’ont envoyé vers F. (nom de la crèche). 
Donc c’était en février 2012 que Fenf24 a commencé là-bas, 2013 pardon. 
Interviewer : Donc ça a été un parcours compliqué. Donc à partir de 6 mois vous deviez prendre des 
rendez-vous pour la kiné, de là vous êtes confrontée à la difficulté de trouver un kiné qui accepte de prendre 
Fenf24. 
Mère : Exact. 
Interviewer : Ça a duré combien de temps avant que vous alliez vers la PMI à ce moment-là ? 
Mère : On va dire 3-4 mois à chercher. J’ai même appelé jusqu’à Xxxx (ville), je me suis dit « ce n’est pas 
grave, je vais faire le parcours, il n’y a pas de soucis ». 
Interviewer : Ensuite au niveau de la PMI de Xxxx (ville) il y avait une kiné expérimentée. 
Mère : Il y avait une puéricultrice en fait, c’était la PMI de Xxxx (ville), ce n’était pas la même où j’ai été en 
fait. 
Interviewer : Donc c’est là que vous avez rencontré cette kiné qui a pu prendre en charge pendant 6-7 mois 
Fenf24 mais qui partait à la retraite, et du coup-là de nouveau vous étiez sans prise en charge pour votre 
enfant. 
Mère : Voilà. 
Interviewer : A ce moment-là Fenf24 est resté combien de temps sans prise en charge de kiné ? 
Mère : A peu près 3-4 mois parce qu’après c’était les vacances, et après il faut reprendre un rendez-vous 
avec Mr xxxx (directeur de la halte-garderie C. et kinésithérapeute) pour qu’il me trouve un jour où il n’a pas 
de séances pour voir s’il peut le prendre ou pas. Ça a pris entre 2 et 3 mois. Donc à chaque phase Fenf24 
reste sans rien 2-3 mois. 
Interviewer : Et là depuis qu’il est sur F. (nom de la crèche) donc depuis février 2013 ? 
Mère : Tout est regroupé sur un seul truc. 
Interviewer : Donc il a d’abord commencé à aller sur F. (nom de la crèche) juste pour la kiné ou il avait 
aussi un temps d’accueil sur la crèche ? 
Mère : Non il a été à F. (nom de la crèche) juste pour la kiné, c’est un jour sur deux qu’il y va jusqu’à 
maintenant depuis l’année dernière. 
Interviewer : Et quand il y va, il y reste combien de temps ? 
Mère : Toute la journée. 
Interviewer : C’était la première fois qu’il était accueilli comme ça sur une journée complète ? 
Mère : Oui. 
Interviewer : Qu’est-ce que selon vous ça a apporté à Fenf24 le fait qu’il puisse aller dans cette structure ? 
Mère : Beaucoup, déjà parce qu’avant d’aller à F. (nom de la crèche) il avait vraiment les séquelles qui se 
voyaient très bien, maintenant ce sont des problèmes on va dire minimes par rapport à ce qu’il y avait au 
début. 
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Interviewer : Il a bien évolué ? 
Mère : Oui, là il commence à intégrer sa main, au début sa main était vraiment raide, elle ne bougeait pas, il 
ne tournait pas vers le côté où il a son problème, même quand on faisait un bruit il ne bougeait pas, là il 
intègre sa main même pour le quotidien, pour prendre quelque chose. Donc tout ça c’est le kiné, la 
psychomotricienne, c’est tout ça, l’ergothérapeute, parce qu’il y a tout ça. 
Interviewer : Sur la structure ? 
Mère : Voilà, et surtout qu’il voit d’autres enfants et il fait pareil, ça c’est important. 
Interviewer : Ça a été pour vous important le fait qu’il puisse être avec d’autres enfants justement ? 
Mère : Bien sûr, parce que c’est une question qu’on pose toujours, est-ce qu’il va être normal avec les autres 
enfants, est-ce qu’il va faire des choses normalement, est-ce qu’il ne va pas rester dans son coin, est-ce qu’il 
va essayer de faire tout ça. Et avec Fenf24 ils essaient de faire tout ça. 
Interviewer : Ça vous a permis de voir… 
Mère : Oui c’est un soulagement, et on essaie de se projeter parce qu’avant d’aller à F. (nom de la crèche) 
pour moi Fenf24 resterait comme ça. 
Interviewer : D’accord. 
Mère : Oui, parce que le kiné il le fait 3 fois par semaine dans le meilleur des cas, des fois il y a des absences, 
le kiné n’est pas là, les vacances, tout ça qui arrête le processus. 
Interviewer : Et la psychomotricienne ? 
Mère : Avant il ne l’avait pas. 
Interviewer : Et là quand il y va, il la voit à chaque fois ? 
Mère : Il la voit un jour par semaine, c’est le mercredi. 
Interviewer : Qu’est-ce que ça vous apporté à vous le fait que Fenf24 puisse aller dans une crèche ? 
Mère : Déjà on se réveille le matin en se posant des questions, et déjà ces questions-là sont moins chez moi, 
donc je me pose moins de questions parce que je sais très bien comment il travaille là-bas, j’y ai été plusieurs 
fois pour voir comment il travaille, donc pour moi c’est un peu de sérénité en fait, il est dans des bonnes 
mains, je sais qu’ils vont faire le maximum. Quand il était chez moi, j’essaie de faire des jeux mais il se fatigue, 
il ne veut pas. 
Interviewer : Ce n’est pas pareil bien sûr. 
Mère : Non, je n’ai pas la formation pour, j’ai essayé en fait. 
Interviewer : Vous avez essayé de mettre des choses en place à la maison ? 
Mère : Oui mais je voyais en fait que ça ne mène pas, qu’il n’y a pas une grande évolution en fait, je ne le 
voyais pas l’évolution. 
Interviewer : Qu’est-ce que vous attendez des professionnels de la crèche pour Fenf24 ? 
Mère : Je n’attends pas, je vois parce qu’ils travaillent en fait, ils font leur travail, et ils expliquent, on a des 
réunions, ils m’appellent quand il y a un souci, quand ils vont rajouter des trucs, rajouter des activités, ils 
m’expliquent toujours. 
Interviewer : Donc ça correspond à ce que vous voulez qu’ils fassent pour votre enfant ? 
Mère : Oui bien sûr. 
Interviewer : Ça correspond à ses besoins ?  
Mère : Bien sûr. Quand je vois des mamans qui étaient avec moi, je les connais les autres, elles galèrent 
toujours. 
Interviewer : Vous, quelles sont vos attentes vis-à-vis des professionnels de la structure en tant que parent, 
est-ce que vous attendez qu’ils vous donnent des conseils, qu’ils vous écoutent ? 
Mère : Non, je vous dis tout ça est mis en place, ils expliquent, ils me conseillent, à chaque fois qu’il y a un 
souci je parle avec Xxxx (prénom du kinésithérapeute), sur son téléphone il est toujours joignable. 
Interviewer : Ils sont disponibles ? 
Mère : Oui, franchement oui. Ils répètent à chaque fois qu’il me voit « si vous avez des questions, vous me 
le dites », à chaque sortie de Fenf24 ils sont tous là, je peux parler. 
Interviewer : Ils vous informent très clairement de ce qu’ils font, de ce qui se passe. 
Mère : On a toujours une réunion par trimestre, on parle et après on nous envoie un courrier qui explique 
bien ce qu’ils ont fait et ce qu’ils prévoient de faire. 
Interviewer : Du coup vous êtes satisfaite de l’accueil de Fenf24 ? 
Mère : Oui. 
Interviewer : Cela vous convient tel que c’est ? 
Mère : Oui. J’aurais aimé qu’il y soit un peu plus mais je sais qu’il y a beaucoup d’enfants, en tant que maman 
je me raisonne de dire qu’il faut partager. 
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Interviewer : Parce que sinon vous auriez pu avoir besoin de plus de temps d’accueil ? 
Mère : Ce n’est pas pour Fenf24 parce qu’eux estiment que c’est largement suffisant pour Fenf24 mais c’est 
pour moi, pour travailler. 
Interviewer : Parce que le temps d’accueil qui lui est proposé actuellement ne vous permet pas 
d’envisager… 
Mère : Un jour sur deux c’est impossible de travailler. 
Interviewer : Alors que vous, vous aimeriez ? 
Mère : Oui je suis gérante de société en fait, depuis que Fenf24 était là en fait, donc c’était une grossesse 
difficile. Gérante de société dans le transport, il faut que j’aille chercher du travail moi-même, me déplacer, 
faire des rendez-vous. Des fois quand Fenf24 est là, si un employeur me dit de venir tel jour, il faut que je 
regarde l’emploi du temps de Fenf24, des fois ce n’est pas possible, une fois, deux fois, après ils ne vous 
appellent plus donc c’est un peu difficile, un jour sur deux c’est un peu difficile pour moi de travailler, mais 
pour Fenf24 ils disent que c’est bien donc j’attends, il n’y a pas de soucis. 
Interviewer : Du coup les professionnels de la crèche dans leur accueil, ils mettent en place aussi toute la 
prise en charge spécialisée dont Fenf24 a besoin ? 
Mère : Oui. 
Interviewer : Vous n’avez pas besoin d’aller dans des services autres ? 
Mère : Non. 
Interviewer : Parce que parfois il y a des mamans qui vont… 
Mère : C’est ça le problème qu’il y avait avant en fait, il faut faire ça, il faut faire un rendez-vous dans le 
xxxx (ville), un rendez-vous dans le xxxx (ville), on a des rendez-vous qui se chevauchent, avec la poussette 
c’est difficile le métro. 
Interviewer : Là le fait que tout soit centralisé sur un même lieu… 
Mère : Oui c’est le jour et la nuit, on ne peut pas comparer entre avant et la rentrée à F. (nom de la crèche), 
ce n’est pas pareil. 
Interviewer : Est-ce que la structure F. (nom de la crèche) implique les parents dans le fonctionnement de 
la structure, est-ce qu’on vous demande votre avis sur ce qui est fait ? 
Mère : Oui puisque c’est une association en fait. 
Interviewer : Donc il y a des parents qui sont là.. 
Mère : Oui il y a des rendez-vous en fait fixes pour l’association, il y a des déjeuners parents, il y a des 
rencontres tous les lundis je pense, à 10h pour les parents et il y a la directrice, la psychologue si on veut 
parler ou quelque chose comme ça, une fois par semaine c’est un café parents où on peut parler avec la psy. 
Interviewer : C’est quelque chose que vous utilisez ce type de propositions qui peut être fait par la 
structure ? 
Mère : Pas tout le temps mais le café parents oui des fois. 
Interviewer : Il y a d’autres choses pour lesquelles vous aimeriez être sollicitée qui n’est pour le moment 
pas en place sur la structure ? 
Mère : Franchement non. 
Interviewer : Par rapport à vos relations avec les professionnels de F. (nom de la crèche) qu’est-ce que vous 
en pensez, est-ce que là aussi vous êtes satisfaite de vos échanges, de la qualité du contenu qui vous est 
donné ? 
Mère : Oui, ils sont bien. Il y a toujours un psychologue qui est là en fait, si on veut parler elle est toujours 
à l’écoute, à 17h à la sortie des enfants elle est là, elle peut vous écouter sur tous les sujets. 
Interviewer : Vous sentez que vous pouvez leur faire part de votre point de vue par rapport à vos valeurs 
éducatives, par rapport à ce qui vous semble important par rapport à Fenf24 ? 
Mère : Oui. 
Entretien R 
Interviewer : La suite de l’entretien porte à la fois sur Fenf24 et sur vous. Est-ce que pour vous pourriez 
me décrire Fenf24, quel genre d’enfants il est ? 
Mère : C’est un enfant joyeux, plein de vie, beaucoup de bêtises. Moi j’ai la sensation qu’il a connaissance 
de son problème et il essaie de s’améliorer. Parce qu’il y a un truc en fait avec sa main quand il essaie de faire 
quelque chose, il me dit « maman, elle ne veut pas », ce n’est pas lui, c’est la main qui ne veut pas. 
Interviewer : D’accord. 
Mère : Donc pour moi il fait conclusion de tout ce qu’il a comme problème. Donc lui veut, la main ne veut 
pas. Il apprend normalement comme tous les enfants je trouve. 
Interviewer : Dans son caractère, comment vous le décririez ? 
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Mère : C’est un peu difficile en fait, il est un peu spécial, ce n’est pas lié à son problème mais c’est un 
caractère bien trempé. 
Interviewer : Je vais vous donner une liste de traits de caractère, à chaque fois vous avez les contraires, par 
exemple inactif-actif, et vous devez vous positionner sur l’axe en fonction de ce qui correspond le plus à 
Fenf24. 
Mère : D’accord. (La maman remplit le questionnaire). Il n’est pas pacifique, il n’est pas agressif. Il est beau 
mon fils. 
Interviewer : Quand vous dites qu’il est excité, comment ça se traduit dans le quotidien ? 
Mère : Il veut toujours jouer en fait, il se réveille à 6h du matin depuis sa naissance. 
Interviewer : Et il se couche tard ? 
Mère : 20h j’essaie de les mettre au lit le temps qu’il papote un petit peu avec son frère, on va dire 20h30 et 
vraiment s’ils ont tardé beaucoup 21h. 
Interviewer : Du coup il sollicite beaucoup pour jouer ? 
Mère : Oui il veut toute la journée jouer, courir, il ne fait que courir parce que je pense qu’il a trop tardé à 
marcher donc il compense. Même pour sortir le matin, il court d’ici jusqu’à F. (nom de la crèche), c’est 
comme ça tous les jours. 
Interviewer : Quand vous dites qu’il est peureux, ça se traduit comment, dans quel genre de situation ? 
Mère : Même quand il regarde la télé ou quoi que ce soit, il me dit « maman j’ai peur ». Si je le mets sur le 
dos pour faire sa couche, s’il penche un petit peu, il me dit « j’ai peur », j’ai l’impression qu’il ne se situe pas 
dans l’espace, je le traduis comme un problème comme ça. Quand on le lève un peu, il dit « j’ai peur ». 
Interviewer : Est-ce que pendant votre grossesse, à l’accouchement ou juste après, il y a eu des évènements 
qui vous sont arrivés à vous, à votre famille ou à votre enfant qui pourraient influencer la manière dont vous 
le percevez ou la manière dont vous agissez avec lui ? 
Mère : Non. 
Interviewer : Est-ce que vous pouvez me dire quel genre de maman vous êtes, comment vous vous décririez 
en tant que maman ? 
Mère : Soucieuse, ça c’est trop. 
Interviewer : Trop soucieuse ? 
Mère : Oui, j’essaie toujours de, le comment et le pourquoi pour mes enfants, j’essaie de faire le maximum 
en fait, j’ai 2 garçons, je les aime mes enfants, trop, moi je dis que si j’ai des belles-filles plus tard elles vont 
en souffrir (rires)… 
Interviewer : C’est déjà bien d’en avoir conscience. 
Mère : Je le dis dès maintenant (rires)… 
Interviewer : Vous êtes très proche d’eux ? 
Mère : Oui. 
Interviewer : Je vous redonne une liste de descripteurs, de la même façon vous vous positionnez sur l’axe 
en fonction de ce qui vous correspond le plus. 
Mère : D’accord. 
Interviewer : Merci. Quand vous dites que vous êtes très proche d’eux, comment ça se traduit dans le 
quotidien ? 
Mère : C’est de la surprotection je trouve, ce n’est pas bien mais bon. Je pense qu’il y a un petit chouia en 
fait vers la possession (rires)… 
Interviewer : Mais déjà si vous le savez… 
Mère : C’est le remède déjà en lui-même. 
Interviewer : C’est exactement ça (rires). Quand vous dites que vous êtes soucieuse, comment ça se traduit 
dans la vie de tous les jours ? 
Mère : Oui pour Fenf24, je vais l’empêcher d’escalader, pour l’autre peut-être moins. Pour Fenf24 je trouve 
que je fais trop des fois. 
Interviewer : L’empêcher de faire des choses ? 
Mère : Oui, il ne faut pas faire ça, je le contrôle beaucoup. 
Interviewer : Vous diriez que Fenf24 ressemble le plus à qui dans la famille par rapport à son caractère ? 
Mère : A son père. 
Interviewer : Par rapport à quel trait de caractère ? 
Mère : Ce caractère bien trempé, s’il veut quelque chose. 
Interviewer : Bien affirmé ? 
Mère : Voilà. 
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Interviewer : Est-ce qu’il y a d’autres caractéristiques qu’il pourrait avoir de certains membres de la famille ? 
Son côté actif  ? 
Mère : Non je n’ai pas quelqu’un qui est vraiment actif  comme ça, c’est lui le seul. Son côté nerveux c’est 
moi peut-être, pour ne pas trop mettre sur papa. 
Interviewer : Son côté peureux, ça ressemble à quelqu’un de la famille ? 
Mère : Son père, il a toujours peur. 
Interviewer : Des inquiétudes ? 
Mère : S’il y a un enfant qui tombe, je cours vers le papa avant les enfants parce que tomber des fois ce n’est 
pas trop grave, il va pleurer un petit peu mais le papa il est (rires)… 
Interviewer : Je vous redonne une liste de descripteurs et là c’est pour vous décrire vous mais cette fois-ci 
en tant que femme. 
Mère : D’accord. Ben active, à la folie. Gaie et triste, ça dépend, des fois on est triste, des fois on est gai. 
Interviewer : Je vous le laisse parce que sur la page suivante je vais vous demander la même chose mais 
cette fois-ci pour décrire le papa. 
Mère : D’accord. 
Interviewer : Merci. Est-ce que vous pensez qu’il y a des personnes ou des évènements de votre passé qui 
ont influencé votre façon de penser et d’agir avec votre enfant ? Ça peut être l’éducation que l’on a reçue, 
ça peut être une personne de votre entourage qui vous a servi un peu de modèle dans la façon dont vous 
pouvez élever vos enfants. 
Mère : En fait c’est plutôt mon mari, les frères et sœurs on ne dirait pas trop des frères et sœurs en fait, 
donc il essaie de les faire vraiment aimer entre eux, c’est toujours « ton frère, ton frère ». 
Interviewer : D’avoir des liens fraternels plus proches. 
Mère : Voilà, c’est ça qu’il essaie le plus. Mais à part ça en fait pour moi c’est vraiment transmettre comme 
a fait ma mère. 
Interviewer : Par rapport à quoi par exemple ? 
Mère : Par rapport aux valeurs, par rapport au comportement, par rapport à tout ça. 
Interviewer : C’est des choses que vous-même vous essayez de faire passer dans l’éducation que vous 
donnez à vos enfants ? 
Mère : Oui.  
Interviewer : Quelles sont les 3 émotions les plus fortes que vous ressentez quand vous pensez ou que 
vous êtes avec Fenf24 ? 
Mère : Je ne suis pas triste, je ne suis pas contente non plus en fait, c’est des questions, on ne peut pas 
vraiment se pencher, normalement des questions on les pose pour tous les enfants, mais quand il y a un 
enfant « normal » on ne se pose pas vraiment les questions, on se dit qu’il va grandir. Par contre même pour 
un enfant qui n’a pas de problèmes, on doit se poser les mêmes questions, est-ce qu’il va travailler bien à 
l’école, est-ce que la santé va bien, tout ça. Mais pour Fenf24 c’est des questions, je ne sais pas… 
Interviewer : Je vous propose une liste d’émotions, si vous pouvez essayer de vous positionner selon que 
vous ressentez pas du tout ou beaucoup cette émotion. (La maman remplit le questionnaire). Merci. Quels 
sont pour Fenf24 en pensant à son futur vos désirs les plus forts ? 
Mère : Qu’il arrive à faire des études normalement, que sa santé reste bien, là pour normalement il n’a pas 
de problèmes de santé sauf  son problème de motricité, parce qu’ils disent qu’avec l’AVC peut-être qu’on a 
d’autres problèmes après mais on ne sait pas, j’espère qu’il n’y a pas d’autres séquelles qui apparaissent plus 
tard. Ce qui m’angoisse le plus en fait c’est comment il va être à l’école et tout ça, parce que là quand les 
enfants sont petits, ils ne montrent pas en fait quand ils trouvent quelqu’un pas normal ou qu’il ne prend 
pas avec sa main ou quoi que ce soit, ça, ça m’agace vraiment, quand il ira à l’école comment il va faire. 
Interviewer : Vous avez peur qu’il soit mis un peu de côté ? 
Mère : Pas par le corps éducatif  mais par ses copains. 
Interviewer : Par rapport aux attitudes des autres enfants. 
Mère : Voilà oui, parce que ça je sais très bien que ça peut rester et ça peut former un enfant en fait et ça 
peut dévier un individu en fait, au début il partage tout, après si on se moque il va être dans son coin. 
Interviewer : Et du coup que ça change son caractère. 
Mère : Oui. Parce que là à F. (nom de la crèche) ils ne voient pas entre eux la différence, à 3 ans ou 4 ans 
même on ne voit pas la différence mais après. C’est normal, on va se poser des questions, pourquoi il ne 
tient pas avec sa main, des fois pourquoi il boîte. 
Interviewer : Quels sont pour vous en tant que maman vos plus grands désirs pour votre futur ? 
Mère : Pour moi comme maman ou pour mes enfants ? 
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Interviewer : Oui pour vous. 
Mère : Mon désir c’est travailler. Je peux les inscrire mes enfants parce que le grand y sera et Fenf24 aussi 
je veux bien le mettre en fait, dans une école privée. 
Interviewer : Et vos plus grandes peurs pour vous pour votre futur ? 
Mère : C’est la santé de mes enfants. Quand on devient maman c’est horrible, parce qu’avant, jeune fille, on 
dit « je veux faire ça, je vais voyager, je vais acheter une voiture » et après on change, après c’est la réalité, 
c’est les priorités voilà. 
Interviewer : Au cours du mois dernier vous diriez que vous vous êtes sentie plutôt bien ou plutôt mal dans 
votre peau ? 
Mère : Bien. 
Interviewer : Je vous laisse vous positionner sur l’axe. Est-ce qu’il y a des choses dont on n’a pas parlé qui 
selon vous pourraient jouer un rôle important sur votre manière de penser et d’agir avec vos enfants ? 
Mère : Non. 
Fin entretien R 
Interviewer : Qu’est-ce qui pourrait être fait selon vous pour améliorer votre quotidien, faciliter votre vie 
de tous les jours ? 
Mère : Franchement ce n’est pas pour moi parce que je sais très bien chercher sur Internet, mais ce qui 
vraiment m’énerve dans le système c’est qu’il y a d’autres parents qui cherchent, il y a des gens qui ne savent 
pas chercher sur Internet, ils n’ont même pas Internet tous ces gens-là en fait. 
Interviewer : Ils manquent d’informations ? 
Mère : Oui, manque d’informations terrible, médicales en fait, on ne trouve pas. J’ai parlé en période 
d’élection avec un élu ici, il m’a dit que 10 ans en arrière à Xxxx (ville) il a eu le même problème. Donc 10 
ans en arrière jusqu’à aujourd'hui, il y a les mêmes problèmes, il n’y a rien qui a changé. On perd de l’argent 
partout et on a des trucs que je trouve inutiles, que les mairies font, mais pour faire juste un simple guichet 
où les parents, les enfants, parce que AVC c’est terrible les enfants qu’il y a, là mon fils je m’estime heureuse 
avec les séquelles qu’il a, parce que c’est horrible les séquelles d’AVC qu’on voit avec les enfants, et tu trouves 
des mamans qui tournent des mois et des mois. Parce que j’ai regardé sur Internet et les médecins me l’ont 
dit, à chaque fois qu’on retarde le diagnostic, on retarde le kiné, c’est une période qu’on ne peut pas rattraper. 
Donc s’il y a un guichet et si l’enfant est diagnostiqué en AVC, on va dans cette direction-là. Tu as tous les 
médecins qui prennent en charge, tous les kinés, les psychomotriciens, des machins. Ça il n’y en a pas, c’est 
sûr qu’il n’y en a pas. Il y a une seule association que j’ai trouvée en France et elle n’est pas sur Xxxx (ville). 
Interviewer : Il n’y a pas d’organismes… 
Mère : Non, l’Etat ne fait rien pour ça, ça c’est sûr. Ce n’est pas une maladie rare, parce que moi je suis 
porteuse d’une maladie rare c’est une thrombose du foie et une autre maladie rare que j’ai, il y a tellement 
de renseignements sur ça, à chaque hôpital où on va même s’ils ne savent pas ton problème, ils téléphonent 
et ils envoient vers le médecin un tel ou un tel. Mais pour l’AVC pour les enfants, il faut chercher. 
Interviewer : Donc un manque important d’informations, de conseils, d’orientation. 
Mère : Oui. 
Interviewer : Des dispositifs qui sont absents et qui n’évoluent pas, vous disiez qu’en 10 ans il n’y avait eu 
aucun changement. 
Mère : Oui 10 ans il m’a dit, parce que je lui ai parlé, je lui ai dit « faites quelque chose pour ça » parce que 
c’est toujours ce problème qui m’intéresse vraiment, j’ai parlé et j’ai dit que sur xxxx (ville) il n’y a pas cette 
information. Ils ont fait dernièrement une maison des parents ou je ne sais pas quoi, il n’y a même pas des 
affiches, des petits prospectus où il y a des kinés, où il y a des références, les parents ne trouvent pas, il n’y 
en a pas. À la maison des parents de xxxx (ville) il n’y a pas ça, elle sert à quoi, je ne sais pas. Parce que 
chercher sur le diabète, tout le monde peut t’envoyer, tous les médecins connaissent cette maladie, la tension 
pareil, et sur toutes les maladies qui sont graves et qu’il y a beaucoup en France il y a de l’information, il ne 
reste que sur ça. Pour le diabète, tu trouves tout le monde pour t’expliquer mais sur ça qui est grave parce 
qu’un enfant traité de son AVC très tôt, j’ai le cas de mon fils dont je m’estime heureuse parce que j’ai trouvé 
plusieurs gens qui m’ont aidée. 
Interviewer : Avec l’importance d’une intervention rapide, précoce ? 
Mère : Oui ça c’est important et avec des gens qui connaissent, c'est-à-dire ce n’est pas faire de la kiné juste 
pour faire de la kiné. 
Interviewer : Avec des professionnels spécialisés ? 
Mère : Qui connaissent oui. Je ne sais pas, je n’ai pas l’information, est-ce qu’il y a dans l’école des kinés 
une branche AVC enfants, AVC pédiatrique. Parce que ils ne prennent pas, ils vous disent « on ne connaît 
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pas, on ne sait pas ». 
Interviewer : Par rapport aux prises en charge de Fenf24, est-ce que vous avez identifié des manques, des 
besoins. Donc il y a eu tout ce parcours quand même compliqué avant de pouvoir mettre en place ces prises 
en charge parce que manque de professionnels spécialisés qui peuvent intervenir, avec des lieux des fois de 
prise en charge très éclatés qui complexifient les déplacements pour vous et l’enfant. Est- ce que vous voyez 
d’autres choses qu’il serait important de préciser ? 
Mère : C’est tout, franchement c’est juste que quand on a l’information on a tout après. Faire des organismes 
comme F. (nom de la crèche) dans chaque département, 4,5 ou 10, ce n’est jamais suffisant mais essayons 
de commencer déjà. 
Interviewer : Avec une possibilité d’accueil de l’enfant parmi d’autres enfants avec une centralisation des 
prises en charge sur ces lieux d’accueil. 
Mère : Voilà, comme F. (nom de la crèche), il y a le kiné, le psychomotricien, la psychologue, 
l’ergothérapeute, un médecin qui vient tous les mois, un médecin spécialisé du botox qui vient aussi une fois 
par trimestre. Tout ça c’est bien je trouve. F. (nom de la crèche) franchement c’est une solution qui a tout. 
On en a fait une par exemple dans le xx (numéro de département), si on trouve un lieu un peu grand, il y a 
des locaux à xxxx (ville) qui sont grands et qui ne servent à rien. Ils sont peu ici, c’est un peu plus petit, mais 
s’il y avait une grande à xxxx (ville), ça rassemble tout le monde, beaucoup de parents qui viennent, parce 
qu’il y a beaucoup de maladies à part l’AVC. J’avais une maman dont la fille avait le spinabifida, elle a souffert 
la pauvre pour trouver un kiné, je suis la seule du groupe qui est partie des xxxx (ville) et qui a trouvé un 
kiné ici, parce que les autres viennent de xxxx (ville), xxxx (ville), donc pour eux déjà F. (nom de la crèche) 
impossible. 
Interviewer : Parce que xxxx (ville) ça fait loin ? 
Mère : Oui c’est loin. xxxx (ville) - xxxx (ville) ce n’est pas trop la catastrophe mais après xxxx (ville)… 
Interviewer : Est-ce que vous souhaitez ajouter d’autres choses ? 
Mère : C’est tout franchement, vous savez mon fils y sera l’année prochaine un jour sur deux encore, malgré 
qu’il va à l’école, et je veux bien aussi qu’il y ait un suivi à l’école parce que ça c’est une grande question 
aussi, est-ce qu’ils vont le prendre ou pas. 
Interviewer : Là vous êtes en train de faire les démarches ? 
Mère : J’ai envoyé le dossier et tout ça pour voir avec la directrice s’ils vont l’accepter, parce que ce n’est pas 
systématique sur les écoles, on est en 2014 et il faut vraiment courir, parce que ce n’est pas un enfant comme 
les autres, il faut à chaque étape préciser qu’il a un problème de psychomotricité. 
Interviewer : On peut vous le refuser ? 
Mère : Oui, cette année on ne peut pas parce qu’il n’y a pas l’effectif  ou parce qu’il faut une aide avec lui et 
on n’a pas, donc il faut attendre l’année prochaine. « Ce ne sera pas trop grave », ils vont dire ça je suis sûre. 
Interviewer : Donc là vous attendez la réponse ? 
Mère : Oui j’attends la réponse mais je ne laisse pas les choses comme ça, je ne m’arrête pas, il y aura des 
étapes à faire d’ici la rentrée, il n’y a pas de soucis, je ne vais pas en vacances cette année parce que je sais 
que ça va être un parcours la rentrée de l’école mais je vais le faire. 
Interviewer : Donc du coup pour chaque étape ça demande d’être toujours hyper mobilisée. 
Mère : Oui, même à la fin du 100%, quand ça s’arrête, c’est un autre parcours aussi pour trouver un médecin 
qui prescrit le 100%, le médecin traitant vous dit « non cet enfant je ne le connais pas, je ne l’ai pas suivi, 
parce qu’il était suivi dans les hôpitaux », on ne peut pas prendre un rendez-vous avec un neurologue ou 
quoi que ce soit, il faut attendre 5-6 mois. 
Interviewer : Donc là aussi par rapport à la question de l’accès aux soins… 
Mère : Voilà à chaque étape, c’est ce que je disais à mon mari tout à l’heure « j’en ai marre, ça fait 11 ans 
que je suis en France et je n’arrive pas à comprendre, en France ça fait des années que vous avez l’Internet, 
je ne comprends pas qu’il y a des organismes qui balancent pas les choses », je n’arrive pas à comprendre, je 
comprends ça en xxxx (pays) parce qu’il n’y a pas longtemps qu’on a Internet, parce que même en xxxx 
(pays), ça fait 10 ans qu’on a Internet, ils commencent à balancer des choses. 
Interviewer : Il n’y a pas de coordination entre les organismes. 
Mère : Non. En xxxx (pays), si tu es née au Sud et tu veux faire un extrait de naissance original au Nord, là 
tu peux le faire parce que tu vas à la mairie ou tu habites, tu dis « j’habite là-bas », ils regardent sur Internet 
et tu as ton extrait de naissance, mais là en France ce n’est pas le cas, c’est grave, en 2014 en France on ne 
peut pas faire ça. Je dis à mon mari « franchement je vais partir, je vais revenir, là je n’en peux plus », c’est 
fatigant. 
Interviewer : Par rapport à tout ce qui est administratif  etc. 
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Mère : Oui. Déjà tu as des questions plein la tête par rapport à ton enfant, sa santé et tout ça. 
Interviewer : Donc ça fait après un cumul entre les démarches administratives, les démarches pour l’école, 
les démarches pour le médecin. 
Mère : Oui, et ce que tu as à côté aussi, la CAF, la mutuelle, la Sécurité Sociale aussi, pour moi les problèmes 
de ma société, le tribunal de commerce, tu as ceci, c’est incroyable. 
Interviewer : Donc une surcharge et une lourdeur administrative… 
Mère : Ah oui. 
Interviewer : Qui pourrait être simplifiée… 
Mère : Oui c’est trop, mais si j’envoie ça par Internet ou par courrier pour ne pas faire la queue, il faut finir 
toujours par appeler, envoyer un autre courrier, ramener ceci, cela, c’est trop. 
Interviewer : Je vous remercie beaucoup pour votre témoignage. 
Mère : Je vous en prie. 
 
 
Entretien mère Gmer25 
Durée de l’entretien : 45 minutes  
Interviewer : Quel est votre parcours d’arrivée jusqu’à la structure où est accueillie Genf25 ? 
Mère : C'est très compliqué car j'ai deux enfants handicapés. Quand on connaît pas, on fait des bêtises. Nos 
droits ont nous les dit pas. C'est que de la recherche personnelle,  pour le premier je ne savais pas qu'il 
pouvait aller en crèche donc il n'y a pas été. Comme il était pas propre et qu'il avait un handicap c'est le 
Neuro pédiatre qui m'a orienté sur cette structure et ça c'est fait comme ça. 
Interviewer : pour vous quel rôle doit jouer la crèche auprès de votre enfant ? Qu’est-ce que vous 
attendez de la crèche et des professionnels pour votre enfant ? 
Mère : l’écoute déjà… le fait que l’enfant est différent… que les adultes soient près des enfants… et les 
enfants en général par contre… 
Interviewer : comme vous disiez pour la halte-garderie…  
Mère : voilà qu’ils soient disponibles vis à vis des enfants... ce n’est pas que Genf25…  
Interviewer : oui c’est ce que vous aviez remarqué à la halte-garderie qui faisait un petit peu 
défaut… 
Mère : oui…  
Interviewer : il y a d’autres choses qui vous semblent importantes pour vous… vous évoquiez que 
vos attentes vis-à-vis des professionnels de crèche c’était donc l’écoute, le respect des différences, 
le fait qu’ils soient disponibles auprès des enfants en général… d’autres attentes que pouvez 
avoir vis-à-vis d’eux ? 
Mère : non… 
Interviewer : et pour vous en tant que parents, qu’est-ce que vous attendez des professionnels ?  
Mère : l’écoute aussi…  
Interviewer : est-ce que vous attendez des conseils de leur part ? Des informations particulières ? 
Mère : les informations oui parce que des fois c’est du bouche à oreille aussi que l’on arrive à avoir des 
informations qu’en tant que parents on ne connaît pas non plus spécialement…  
Interviewer : alors ça serait des informations qui porteraient sur quoi que vous attendez ? Des 
informations sur, je ne sais pas, le développement de l’enfant en général, sur l’alimentation, le 
sommeil ou des choses comme ça ? Ou des choses plus spécifiques sur le handicap… 
Mère : plus spécifiques par rapport aux démarches, niveau administratif… 
Interviewer : c’est ça qui vous a beaucoup… manqué dans votre parcours ? 
Mère : par rapport à mon premier enfant oui… aucune information… 
Interviewer : qu’est-ce que vous pensez que la crèche apporte à votre enfant ? 
Mère : l’éveil… l’éveil…  
Interviewer : c’est important ça pour vous? 
Mère : oui… 
Interviewer : qu’est-ce que ça a… quels sont les bénéfices pour lui au quotidien ? Qu’est-ce que ça 
lui apporte ? 
Mère : l’épanouissement… 
Interviewer : ça c’est quelque chose que vous observez ? 
Mère : oui et qu’il n’avait pas à la halte-garderie…  
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Interviewer : quand vous dites épanouissement c’est parce que par exemple vous le sentez plus 
détendu ? Vous le trouvez plus gai ? 
Mère : plus détendu… et il a plus le sourire… voilà…   
Interviewer : il y a d’autres choses que ça a pu lui apporter ?  
Mère : plus ouvert vis-à-vis des autres enfants…  
Interviewer : et à vous ça vous a apporté quelque chose ? Est-ce que ça vous a permis de souffler 
un peu ? D’avoir du temps pour vous ? Parce que c’est vrai que vous avez deux enfants donc est-ce 
que ça vous a permis d’avoir des temps aussi plus pour l’un que pour l’autre ? 
Mère : vous savez au niveau du médical il y a tellement de RDV… alors avoir du temps…   
Interviewer : oui c’est quelque chose qui ne fait pas partie de votre vie… 
Mère : non…  
Interviewer : du temps pas pour vous quoi… 
Mère : ah non pas du tout…  Pour avoir plus de temps, il faudrait qu'il y ait plus de structures pour les 
enfants différents, il faut toujours attendre, attendre. Les délais sont trop long. Et les soins sont pas dans les 
mêmes lieux donc je dois me déplacer tout le temps pour les rendez-vous et c'est fatiguant. Ce serait bien 
que tout soit centralisés. 
Interviewer : Etes-vous satisfait(e) de l’accueil de votre enfant en crèche ?  
Mère :  Oui, plus au moins c'est très aléatoire tout ça, le personnel n'est pas assez formé, ils ne savent pas 
vraiment faire. 
Interviewer : Les professionnels de la crèche travaillent-ils en relation avec les professionnels du 
milieu spécialisé qui interviennent auprès de votre enfant ? Qu’en pensez-vous ? 
Mère : Oui ils travaillent ensemble et ça c'est fait automatiquement, c'est bien pour son évolution. 
Interviewer : La structure implique-t-elle les parents dans le fonctionnement de la structure ? 
Mère : Oui, par des réunions qui sont faites le soir. 
Interviewer : Que pensez-vous de vos relations avec les professionnels de la structure ? 
Mère : Oui, oui je peux m'exprimer sans problèmes et sans tabous. 
Interviewer : Pouvez-vous me décrire comment est Genf25 ? Quel genre d’enfant est-il?  
Mère : Il est souriant, chahuteur, il a la joie de vivre, il a un bon caractère quand même , il sait ce qu'il veut. 
Interviewer : Voici une liste de descripteurs, pouvez-vous vous positionner sur l’axe en fonction de 
ce qui correspond le plus à Genf25 ?  
Mère : Elle remplit. 
Interviewer : D’après vous, y-a-t-il eu des événements importants qui sont survenus, à vous, à votre 
famille ou à votre enfant, qui pourraient jouer un rôle en rapport avec ce que vous pensez ou 
percevez de votre enfant ou dans la manière dont vous agissez avec lui.  
Mère : Non je ne vois pas 
Interviewer : Pouvez-vous me dire quel genre de maman vous êtes ? Comment vous décririez-vous 
en tant que mère ?   
Mère : Je suis une maman très proche et très à l'écoute de mes enfants. 
Interviewer : Voici une liste de descripteurs, pouvez-vous vous positionner sur l’axe en fonction de 
ce qui vous décrit le mieux en tant que maman ?  
Mère : Elle remplit. 
Interviewer : A qui votre enfant ressemble le plus dans votre famille ? 
Mère : Il ressemble à nous deux que ce soit son caractère et même physiquement. Quand il est calme c'est 
son papa quand il est actif c'est sa maman. 
Interviewer : A partir de la liste ci-dessous, pouvez-vous vous positionner sur les échelles selon vos 
propres caractéristiques personnelles ?  
Mère : Elle remplit. 
Interviewer : A partir de la liste ci-dessous, pouvez-vous vous positionner sur les échelles pour 
décrire le papa de Genf25 ? » 
Mère : Elle remplit. 
Interviewer : Tous les parents lorsqu’ils pensent ou sont avec leur enfant, ressentent beaucoup 
d’émotions différentes. Quelles sont les 3 émotions les plus fortes que vous pensez avoir pour votre 
enfant ? 
Mère : Joie,  c'est très difficile à expliquer comme ça. Désolée je ne peux pas vous répondre. 
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Interviewer : Voici une liste de plusieurs émotions que la plupart des parents ressentent une fois 
ou l’autre. Pouvez-vous indiquer si vous les ressentez beaucoup ou pas du tout lorsque vous pensez 
à votre enfant ou que vous êtes avec elle. 
Mère : Elle remplit. 
Interviewer : Quels sont pour votre enfant en pensant au futur vos désirs les plus forts ? 
Mère : Qu'il trouve un équilibre simplement, je voudrais qu'il ait un travail malgré tout. 
Interviewer : Quelles sont vos plus grandes peurs pour votre enfant en pensant au futur ? 
Mère : Qu'il ne s'en sorte pas sans nous, après nous. 
Interviewer : Quels sont vos plus grands désirs pour vous en tant que mère dans le futur ? 
Mère : Je ne sais pas, je n'y ai pas réfléchis 
Interviewer : Quelles sont vos plus grandes peurs pour vous en tant que mère dans le futur ? 
MERE : Pareil que l'autre question (rires) 
Interviewer : Au cours du mois dernier comment vous êtes-vous senti ? Indiquez si vous vous 
sentiez plutôt mal ou bien dans votre peau ». 
Mère : Une grosse fatigue c'est tout sinon tout va bien enfin on fait aller. 
Interviewer : Y-a-t-il quelque chose dont vous n’avez pas parlé qui pourrait jouer un rôle important 
dans votre manière de penser et d’agir avec votre enfant ?  
Mère : Non. 
Interviewer : Quels sont les dispositifs, services, prises en charge, etc… dont vous auriez besoin 
aujourd’hui pour être aidé dans votre quotidien ? 
Mère : Déjà que les crèches aient pu de moyens pour se former pour qu'ils puissent mieux accueillir les 
enfants différents, que les politiques donnent les moyens pour l'intégration des enfants handicapés. Il y a 
beaucoup de choses à faire encore et alléger ce côté administratif et l'accès aux informations. 
Interviewer : Souhaitez-vous ajouter autre chose ? 
Mère : Non 
Interviewer : Merci beaucoup. 
 
 
Entretien Mère Gmer26 
Durée : 52 minutes 
 
Interviewer : Est-ce que je peux dans un premier temps commencer par vous demander votre parcours 
d’arriver jusqu’à cette structure ? 
Mère : Oui. Donc Genf26 a des troubles envahissants du développement qui ont été identifiés alors pas 
forcément comme tels, mais on a identifié des problèmes dès l’âge de 1 an. Et suite à ça, c’est vrai que ce 
soit nous ou la nourrice, on a essayé de pas mal en discuter autour de nous, et c’est par le bouche-à-oreille 
que la crèche G. (nom de la crèche) est arrivée. En fait, on en a eu connaissance en allant à la ludothèque de 
Xxxx (ville) que la crèche G. (nom de la crèche) avait une formation spécifique pour le handicap. Et c’est 
donc à partir de ce moment-là que j’ai pris contact, nous on en a eu connaissance fin d’année dernière, et 
j’ai dû prendre contact en début d’année, et on a commencé en fait l’intégration de Genf26 fin février, donc 
par demi-journées, tous les vendredis après-midi et puis occasionnellement, comme là ça va être le cas cet 
été, ça peut être des vendredis toute la journée. Mais toute la journée ça reste assez occasionnel, sinon le 
rythme c’est plutôt une demi-journée par semaine. Notre objectif  c’était d’essayer de trouver des moyens 
de le socialiser et d’avoir des personnes ouvertes au sujet avec une formation. C’est vrai que nous des fois 
on se sent un peu démunis. 
Interviewer : Donc vous dites que c’est à votre initiative… 
Mère : Oui c’est la nôtre. 
Interviewer : Et en discutant aussi avec l’assistante maternelle, parce que Genf26 est chez une assistante 
maternelle ? 
Mère : Oui tout à fait. 
Interviewer : À quel rythme ? 
Mère : Tous les jours. 
Interviewer : À temps plein ? 
Mère : Oui. Il est à 31h par semaine, je crois. 
Interviewer : Et votre choix de proposer aussi à Genf26 un mode de garde en crèche c’était lié à cette 
volonté de socialisation ? 
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Mère : Oui tout à fait. C’était aider Genf26 à s’ouvrir. 
Interviewer : Au début ce n’était pas forcément votre première volonté de mode de garde ? 
Mère : Non du tout, ça n’a jamais été une volonté de mode de garde. 
Interviewer : D’où ce choix premier de l’assistante maternelle et ce n’était pas lié à un défaut de place. 
Mère : Non. 
Interviewer : Et donc ce qui vous a aussi amené à proposer ces temps d’accueil en demi-journée et puis 
occasionnellement en journée, c’était lié aux difficultés que rencontrait Genf26 ? 
Mère : Oui, nous on souhaitait du coup lui apporter une diversité dans les choses qu’on mettait en place 
dans la semaine pour l’aider à progresser et que la crèche en faisait partie parce que c’est un environnement 
où il y a du bruit, et lui le bruit c’est un élément qui peut être compliqué par moment, le mouvement autour 
de lui, l’approche en termes de communication et de relation à la fois avec les adultes et à la fois avec les 
enfants, et puis notre problématique notamment c’est de lui faire suivre le rythme des autres. C'est-à-dire 
que si lui a décidé de faire ça, il va faire ça, mais si on a décidé que c’était un moment pour raconter des 
histoires, je pense notamment à la ludothèque où là quand on est arrivé quelqu’un était en train de raconter 
une histoire, Genf26, lui, ne s’intègre pas du tout, il se met à l’écart, mais il n’y vient pas. Il y a des choses 
qui vont l’intéresser où il va venir, mais il y a des moments où on a des difficultés à attirer son attention puis 
lui dire « là ça y est, on s’installe tous autour d’un évènement ou d’une activité et on fait tous la même chose 
en même temps », pour lui c’est quelque chose qu’on n’arrive pas à faire ou difficilement. Donc c’était aussi 
un moyen, notamment par rapport à l’optique d’entrer à l’école, de commencer à ce qu’il puisse observer le 
fonctionnement en groupe et notamment ces moments où on fait les choses en même temps avec les 
copains. Quand on mange, on mange en même temps que les copains, on reste assis à table, la sieste ce n’est 
pas forcément qu’à la maison tout seul ou chez tatie dans la chambre que je connais bien, c’est aussi dans 
un dortoir avec d’autres enfants. C’était vraiment toute cette approche-là. 
Interviewer : D’accord. Donc l’importance de l’expérience du groupe à la fois pour les activités, pour tout 
ce qui est aussi repas, sieste, etc. 
Mère : Oui tout à fait. 
Interviewer : En vue effectivement d’une préparation ou d’une expérience préalable à l’école. 
Mère : Oui tout à fait. 
Interviewer : Qu’est-ce que vous pensez que cette expérience en crèche a apporté à Genf26, parce que ça, 
c’était un peu votre motivation initiale, est-ce que ça y a répondu au moins partiellement ou qu’est-ce que 
ça a pu lui apporter ? 
Mère : Oui partiellement, mais partiellement de manière importante et positive, déjà parce qu’on a eu un 
super accueil et vraiment au niveau de toute l’équipe et notamment Xxxx (directrice de la crèche), je trouve 
qu’il y a une proximité, une écoute super et du coup on vient avec plaisir, que ce soit nous ou même Genf26, 
très rapidement lui s’est installé dès le premier jour, à mettre ses chaussons, enfin des choses que je n’avais 
jamais vues avant. Donc lui s’est senti bien tout de suite et nous aussi. Au départ ça a été compliqué au 
niveau des relations avec les copains, Genf26 était plus dans l’agressivité parce qu’il se sent vite angoissé ou 
parce qu’il ne sait pas comment communiquer et sa manière de communiquer c’est de prendre le copain et 
de le foutre par terre, et il y a une amélioration énorme. Et l’amélioration du coup elle est ici à la crèche, 
mais elle est aussi dans le quotidien avec le petit copain qui est avec lui chez l’assistante maternelle. Là j’ai 
mon amie d’enfance qui est pour le weekend à la maison avec son fils, il était venu en décembre dernier, ça 
a été l’horreur tout le weekend parce que Genf26 ne savait pas communiquer avec lui et il a un mode de 
fonctionnement en décalage total et c’était en confrontation sans arrêt. Et là rien à voir, mais vraiment rien 
à voir. Donc bien sûr c’est comme tous les enfants, il y a des moments où ça se chicane un peu parce que je 
ne veux pas prêter mon jouet, mais la relation a vraiment changé et maintenant quand il voit des enfants, 
directement il va vers eux. Avant il ne le faisait pas du tout, au contraire, et là il voit des enfants, il a envie 
d’y aller. 
Interviewer : Du coup ça lui a permis d’être plus facilement en contact avec les autres et de manière aussi 
plus adaptée ? 
Mère : Oui. 
Interviewer : Puisque c’est des choses qu’il n’avait pas au départ dans ses interactions. 
Mère : Oui, et pour autant on l’a quand même sollicité, parce que moi j’avais été l’année dernière 8 mois en 
arrêt de travail, j’allais à la ludothèque toutes les semaines pour justement lui faire des expériences de groupe. 
On fait de l’éveil musical depuis 2 ans aussi pour avoir l’expérience de groupe. Donc l’éveil musical nous a 
beaucoup apporté aussi et la crèche en a rajouté. De toute façon il a fait beaucoup de choses, il va aussi à 
l’hôpital de jour 2 fois par semaine en séance en groupe aussi, ils sont 4 enfants, on voit bien que 
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l’accumulation de tout ce qu’on a pu mettre en place est favorable et on est convaincu que la crèche y a 
contribué. 
Interviewer : Par rapport aussi à ce que ça a pu vous apporter à vous, vous avez évoqué le fait 
qu’effectivement les apprentissages qu’il avait pu faire ici du fait de la collectivité et du groupe, vous aviez 
pu les retrouver aussi dans votre contexte familial. 
Mère : Oui. 
Interviewer : Est-ce que ça vous a à vous aussi apporter d’autres choses ? 
Mère : Nous c’est surtout cet aspect-là, c’est qu’à la maison ça se retranscrit dans notre vie sociale 
finalement, puisqu’avoir un enfant qui supporte mal le contact des autres évidemment on a plutôt tendance 
à rester chez soi. Parce que lui les changements de lieu, même chez la nourrice c’est sa chambre et monter 
à l’étage c’est compliqué parce que ce n’est pas son environnement. Et nous au niveau social ça nous a 
apporté même si ce n’est pas que la crèche parce que vraiment on a mis plein de choses en même temps, 
mais je considère que ça y contribue. Et puis moi un confort parce que je travaille à côté. Donc là par 
exemple cet été je vais avoir besoin de travailler davantage parce que l’équipe est en sous-effectif  comme 
partout, et je demande « est-ce que je peux apporter Genf26 plus tôt ? », « oui », j’ai besoin d’être dépannée 
2-3 demi-journées, pour moi c’est pratique et rassurant parce que j’ai un accueil et chaque fois un compte-
rendu, dès que j’arrive le soir les filles me disent « voilà Genf26 aujourd'hui il a observé les autres, on l’a vu 
aller dans la cabane, suivre, etc. » donc il y a vraiment un suivi qui nous, nous rassure, qui donne envie aussi. 
Il y a un côté confortable et rassurant. 
Interviewer : Et puis une flexibilité sur les temps d’accueil qui vous est proposée, qui vous permet aussi de 
continuer à pouvoir fonctionner aussi professionnellement. 
Mère : Oui tout à fait. 
Interviewer : Quelles sont les attentes que vous avez vis-à-vis des professionnels de la crèche pour Genf26, 
celles que vous aviez au départ ? 
Mère : Alors au départ j’avoue que mes attentes c’était notamment d’avoir des conseils nous en tant que 
parents face à des situations où on était démunis. Ça finalement je n’ai pas eu et je ne l’attends plus, mais 
sans que ce soit la faute, naturellement ça ne s’est pas fait et au final je n’attends plus forcément cette 
démarche-là. Mais initialement c’était ça, et même la nourrice c’était ça, c’était « c’est des professionnels, ils 
ont une formation dans la petite enfance, ils ont une formation dans le handicap, là notamment pour le faire 
manger qu’est-ce qu’on peut faire, quand il fait ses crises d’angoisse, ses colères, comment on peut gérer ça, 
quand on veut aller en groupe à la ludothèque et qu’il faut se mettre ensemble, comment on peut faire », 
même l’assistante maternelle était très demandeuse d’apport en conseils. Aujourd'hui mes attentes c’est 
vraiment plus ce qui est fait aujourd'hui, me rapporter en fait les évolutions de Genf26 dans son 
comportement, et puis s’intéresser à lui et essayer de le faire participer en fait. 
Interviewer : Aux activités du groupe et à la vie quotidienne. 
Mère : Voilà, tout à fait. 
Interviewer : Du coup vous diriez que vous êtes plutôt satisfaite de l’accueil qui lui est proposé ? 
Mère : Oui. 
Interviewer : En termes de qualité, mais aussi de temps d’accueil ? 
Mère : Oui. 
Interviewer : Est-ce que les professionnels de la structure travaillent en lien avec des professionnels plus 
du milieu spécialisé, et vous aviez parlé de l’hôpital de jour ? 
Mère : Oui, alors je sais qu’au tout début, avant la prise en charge, on avait eu plusieurs rendez-vous et je 
crois que Xxxx (directrice de la crèche) avait pris contact avec le CAMSP (Centre d’Action Médico-Sociale) 
justement pour savoir un peu le fonctionnement de Genf26 et le CAMSP était complètement partant pour 
aussi avoir une expérience de socialisation, donc c’était pour avoir un premier échange. Et on a une 
éducatrice qui vient à la maison de temps en temps, au départ on avait fait appel à elle aussi pour nous, on 
était vraiment en attente à la limite plus pour nous que pour Genf26, et puis maintenant qui intervient pour 
Genf26, et à chaque fois ils cherchent à s’avoir au téléphone, mais ils ont du mal à se joindre. 
Interviewer : Qu’est-ce que vous en pensez de ce lien ? 
Mère : Que c’est nécessaire parce que c’est la complémentarité des uns et des autres. Je sais que 
l’orthophoniste là a fait un compte-rendu pour l’éducatrice, il y a vraiment entre certains professionnels une 
volonté d’échanger pour aller dans le même sens, et il y en a d’autres notamment le CAMSP où ce n’est pas 
forcément ça. 
Interviewer : Mais en tout cas ça vous paraît essentiel pour Genf26 ? 
Mère : Je trouve que l’objectif  c’est d’aller tous dans le même sens. 
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Interviewer : Et du coup d’être cohérent dans ce qui lui est proposé. 
Mère : Oui tout à fait. 
Interviewer : Que ce soit à la maison, à la crèche, au CAMSP, à l’hôpital de jour. 
Mère : Oui. 
Interviewer : Cette mise en relation c’est vous qui avez dû la mettre en place ou ça a été géré par les 
différents partenaires ? 
Mère : C’est Xxxx (directrice de la crèche) qui a pris en charge. 
Interviewer : Elle vous avait demandé préalablement votre autorisation ou pas forcément ? 
Mère : Oui elle m’avait demandé, bien sûr. Elle m’avait demandé, j’en avais parlé aux autres intervenants. 
Interviewer : Et vous, ça ne vous dérangeait pas ? 
Mère : Non, du tout. 
Interviewer : Est-ce que la structure ici implique en général les parents dans le fonctionnement de la 
structure pour avoir votre avis sur par exemple ce qui est proposé aux enfants, sur le projet de la structure 
ou sur certaines structures des fois il y a des conseils de parents ? 
Mère : Oui, moi je n’ai pas eu l’occasion. 
Interviewer : Vous savez si ça existe ou pas sur la structure ? 
Mère : Je ne sais pas trop. Je sais qu’ils font de temps en temps des petites réunions à thème, c’est sur le 
temps de midi, je crois qu’ils font ça 3-4 fois par an, sur admettons les colères, mais ce n’est pas forcément 
des temps d’échange au niveau de la structure. Je ne sais pas s’il y a ça, je ne saurais pas dire. 
Interviewer : Par rapport à vos relations avec les professionnels, vous aviez dit que vous aviez facilement 
des temps d’échange, de l’écoute, de la proximité, que les informations qui vous étaient transmises étaient 
aussi satisfaisantes. Du coup, là aussi vous êtes satisfaite de vos relations avec les professionnels de la 
structure ? 
Mère : Oui, après je ne connais pas tout le monde parce que comme je viens le vendredi après-midi en 
général, c’est toujours les mêmes filles qui s’occupent de Genf26, donc c’est vrai que je connais plus 
particulièrement 3 filles qui viennent facilement vers moi me parler de Genf26, c’est vrai que les autres je 
connais moins bien. 
Interviewer : Parce qu’elles sont sur d’autres groupes ? 
Mère : Sur d’autres groupes ou d’autres jours d’accueil ou je ne sais pas, on ne se croise pas. Ou alors on se 
croise de loin, comme xxxx (prénom d’une professionnelle de la crèche), je sais qui sait, elle est déjà venue 
vers moi notamment pour me proposer des sorties, mais vraiment en contact avec Genf26, non je ne la 
connais pas. 
Interviewer : Par rapport à vos relations avec les professionnels, vous sentez que vous êtes respectée dans 
ce que vous considérez comme important pour votre enfant, dans les besoins que vous avez repérés, dans 
vos pratiques éducatives, dans vos valeurs, etc. ? 
Mère : Oui. C’est vrai que le fait que le soir quand je viens chercher Genf26 elles viennent me raconter la 
journée, moi je suis amenée des fois à faire des remarques, notamment au tout début, ils ne lui changeaient 
pas la couche parce que Genf26 c’est vrai que lui changer la couche même chez nous c’était très compliqué, 
le contact physique est compliqué. Et il y a eu un moment donné où c’était compliqué aussi chez nous, mais 
pour autant j’ai dit « il faut le faire parce que s’il vous dit non, il vous dit non, mais à un moment donné il 
ne faut pas lui donner le choix ». Mais elles ne voulaient pas non plus aller en confrontation au départ, ce 
que je comprends, mais ça a été progressif, elles ont fait à leur rythme, mais pour autant elles ont écouté. Et 
pareil pour le sommeil, ils ne le couchaient pas du tout parce que Genf26 joue, etc. et du coup si on le laisse, 
effectivement il ne va pas se coucher, et là par contre j’ai vraiment insisté, j’ai dit « il faudrait vraiment qu’il 
dorme parce qu’à la maison il dort 2-3h et moi quand je le récupère le vendredi soir, il paraît en forme 
comme ça, mais en fait il est fatigué, il est grognon et le samedi il dormait 4h », le samedi après-midi il est 
mort quoi ! Et puis en plus c’était un objectif  que j’avais fixé au départ aussi d’étape préalable à l’école et 
que la sieste dans le dortoir en faisait partie, et puis voilà c’est venu, mais c’est pareil, je pense qu’il fallait 
que Genf26 soit à l’aise, que les filles soient à l’aise, il fallait qu’ils apprennent à se connaître. 
Interviewer : En tout cas vous avez senti que vous aviez la liberté de pouvoir exprimer des choses même 
si vous n’étiez pas forcément toujours en adéquation et que c’était entendu. 
Mère : Oui. 
Entretien R 
Interviewer : Alors ensuite ça porte davantage sur la perception que vous avez de Genf26 et sur votre rôle 
de maman. Est-ce que vous pourriez me décrire Genf26, quel genre d’enfant il est, quel est son caractère ? 
Mère : Genf26 a un caractère bien trempé, quand il veut quelque chose, voilà. C’est un enfant qui est 
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maintenant très souriant et qui cherche le contact des autres, ce qui n’était pas le cas il y a un an. Il y a un an 
même notre contact à nous était compliqué, puisqu’il n’y avait pas de regard, il n’y avait pas de câlins, quand 
on parlait à côté de lui il criait, il voulait être isolé tout seul dans son lit, dans sa chambre. 
Interviewer : Donc il y a eu une évolution très importante. 
Mère : Là en un an c’est énorme. Moi j’ai été en arrêt de travail pendant 8 mois, c’est passé beaucoup par 
le contact physique avec maman, parce qu’il y avait des crises d’angoisse dès qu’on changeait de pièce, dès 
qu’on allait dans un nouvel environnement, dès qu’il y avait des personnes nouvelles, même les papis, 
mamies, ça ne fait que quelques mois qu’il ne crie pas en les voyant. Quand il est né, il a mis pas loin d’un 
an et demi à ne plus pleurer en les voyant. Il y avait un contact vraiment très compliqué. Alors pour autant 
c’était un bébé facile à garder, mais vraiment très solitaire, et il est resté allongé avec un portique pendant 1 
an, il ne cherchait pas du tout à se déplacer. 
Interviewer : À explorer. 
Mère : Du tout, il a tenu assis quasiment en même temps que de marcher, donc il a tenu assis il avait 16 
mois, donc par rapport au rythme, c’est un peu plus. Pour autant il a marché à l’âge quasi normal vers une 
vingtaine de mois, il a fait des étapes, il avait besoin d’être rassuré constamment donc c’est vrai qu’il a tenu 
assis il avait 16 mois, après il a marché, mais pour autant marcher ça ne voulait pas dire savoir se relever, se 
mettre accroupi, tout ça il ne faisait pas, c’est marcher, je suis debout, mais je ne sais pas être dans une autre 
position. 
Interviewer : Il n’y avait pas d’étape intermédiaire. 
Mère : Je ne sais pas me mettre à 4 pattes, je ne sais pas m’accroupir, je ne sais pas rattraper un jouet sous 
la table, ça il ne le fait que depuis l’été dernier donc il avait plus de 2 ans, 26-28 mois. Donc les étapes 
arrivent, mais elles sont plus longues. Maintenant il est beaucoup plus à l’aise dans son corps, il y a le regard 
qu’on n’avait pas avant, là il commence à me sortir plein de mots depuis 3 semaines-1 mois. Avant il était 
vraiment tout seul et il fuyait le contact, maintenant c’est le contraire, il n’aime pas être tout seul. Il est très 
fusionnel avec maman, c’est même un problème à la maison parce que tout seul avec papa ça va, tout seul 
avec maman ça va, mais tous les 3 c’est compliqué. 
Interviewer : Il est dans des relations duelles comme ça. 
Mère : Oui. Et quand il a des fois la compétence de faire quelque chose, ce n’est pas pour autant qu’il va le 
faire, par besoin de sécurité ou la fusion avec maman je ne sais pas, mais notamment marcher, ça fait 
longtemps qu’il marche, pour autant ça ne fait que quelques mois où il va de la maison à la nourrice à pied, 
alors qu’il y a 100 m, c’était les bras, maman, tout le temps. Là le transfert de la voiture à ici, maintenant ça 
peut être à pied, alors ce n’est pas tout le temps, là je l’ai porté, mais il n’y a pas si longtemps que ça qu’on 
est capable de faire des petits transferts à pied, avant c’était systématiquement le transfert dans les bras de 
maman. 
Interviewer : D’accord. 
Mère : Aller faire les courses c’est toujours impossible, mais maintenant on arrive à aller à la boulangerie. 
Interviewer : Donc il y a des petites transitions qui commencent. 
Mère : Il y a des transitions qui se font. Par exemple il y a peu de temps on est allé à Cultura, il va avoir les 
réactions où il va suivre la moquette en battant des bras, le symptôme, enfin si on peut appeler ça un 
symptôme, mais le fonctionnement des enfants autistes. Donc dans certains environnements, il prend un 
fonctionnement avec les caractéristiques autistes, c’est pour ça que dans un magasin ce n’est pas toujours 
simple à gérer, et notamment Cultura où il y a quand même tout un univers avec les livres d’enfants, il ne 
s’est absolument pas arrêté, pas intéressé. Il y a tout un endroit avec des jeux pour enfants, il n’a rien vu de 
tout ça, c’était suivre la moquette bleue, et en battant des bras il a fait 20 fois le tour. 
Interviewer : D’accord. 
Mère : C’est pour ça qu’au niveau social ce n’est pas toujours simple. 
Interviewer : Pas toujours évident. 
Mère : Oui. Il aime beaucoup jouer dehors, il aime beaucoup lancer, c’est un peu trop, il est plus dans le jeu 
maintenant, mais c’est compliqué aussi de sortir du lancer. 
Interviewer : D’accord. Je vais vous remettre une liste de descripteurs, à chaque fois vous avez les opposés 
avec un axe entre les 2 sur lequel vous devez vous positionner, c’est comme une graduation, en fonction de 
ce qui correspond le plus à Genf26. 
Mère : Aujourd'hui ? 
Interviewer : Oui. Vous pouvez faire une croix sur l’axe où vous voulez. 
Mère : Ça dépend des moments, maintenant il est plutôt actif, il est plutôt calme. Là c’est au milieu parce 
que ça dépend des fois, ça aussi. Le problème c’est qu’il y a des choses que je mets au milieu parce que ça 
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dépend vraiment des situations. 
Interviewer : Oui, comme vous l’expliquiez. Est-ce que pendant votre grossesse, à l’accouchement ou juste 
après, il y a eu des évènements qui vous sont arrivés à vous, à votre famille ou à votre enfant qui selon vous 
pourrait avoir une influence sur la façon dont vous percevez votre enfant ? 
Mère : Je n’ai pas bien vécu ni ma grossesse ni l’accouchement, mais pour autant je n’ai pas le sentiment 
d’avoir de… 
Interviewer : Est-ce que ça eu une influence sur la façon dont vous percevez votre enfant ? 
Mère : Non. 
Interviewer : Est-ce qu’à votre tour vous pouvez me dire quelle maman vous êtes, comment vous vous 
décririez en tant que mère ? 
Mère : Je suis mère-poule, j’ai beaucoup de mal à, j’ai une grande sensibilité et émotivité donc en fait dès 
tout petit ses angoisses je les vis, ses pleurs je les vis, ses colères je les vis, ses caprices je les vis, je prends 
tout. Donc pas forcément évident, mais c’est ma façon d’être. Je suis très, très patiente, je dis oui très 
facilement, je sais aussi dire non, mais j’ai une grande tolérance, et notamment dans le comportement qu’il 
a pu avoir parce qu’on est passé par les coups, je suis passée par pas mal d’étapes, oui j’ai été très tolérante 
et patiente. 
Interviewer : Là à nouveau je vous remets une liste de descripteurs pour vous décrire vous en tant que 
maman. 
Mère : Rôle de père/mère difficile ou facile, il y a des moments où voilà.  
Interviewer : Quand vous dites que vous êtes plutôt permissive, est-ce que vous avez un exemple de 
situation ? 
Mère : Oui, le lancer d’objets par exemple, ça fait partie de son fonctionnement, des troubles qu’il a, on a 
beaucoup travaillé pour qu’il lance moins, je devrais systématiquement le reprendre, je ne le fais pas.  
Interviewer : « Je devrais », c'est-à-dire qu’on vous le conseille ? 
Mère : Oui. 
Interviewer : Du coup c’est lié aussi à votre côté aussi patiente ? 
Mère : Il y a 2 choses, il y a à la fois le côté patient et à la fois le côté quand on rentre d’une journée de 
boulot et qu’il faut passer encore la soirée à reprendre sans cesse alors qu’on le voit juste 1h30-2h avant 
d’aller le coucher, voilà. Très concrètement dans la vie quotidienne, il arrive un moment où, être tout le 
temps en conflit, en confrontation, en reprise, oui j’entends bien qu’il ne faut pas laisser tout faire, mais 
voilà. 
Interviewer : Effectivement on fait aussi avec la journée qu’on a eue et le temps qu’il nous reste avec notre 
enfant pour ne pas être toujours dans cette confrontation. 
Mère : Oui. 
Interviewer : Quand vous évoquez le fait que votre rôle de mère peut être entre les 2, difficile-facile, ce 
serait par rapport à quoi ? 
Mère : Déjà ça parce qu’être trop permissive ce n’est pas l’aider, ce n’est pas l’aider non plus, mais j’ai une 
difficulté par moments émotivement à gérer cette reprise donc voilà, et puis toutes les étapes où je suis 
passée pour la gestion des angoisses en le prenant corporellement, alors c’est moi qui ai senti ça, mais c’est 
que ce n’est pas toujours simple de quelque part mettre sa vie de femme entre parenthèses parce qu’il n’y a 
plus que le rôle de mère, parce que ça prend toute la place, que lorsqu’on va à l’extérieur il faut le prendre 
dans les bras sans arrêt et que du coup on n’est pas dispo pour les amis qui nous parlent. Ou alors fêtes de 
famille, pour Genf26 trop de bruit, trop de mouvements, donc on le met dehors et la famille est choquée, 
mais Genf26 lui est bien. 
Interviewer : Cette incompréhension qu’il peut y avoir des fois avec ce qu’on met en place parce qu’on sait 
que c’est ce qui apaise notre enfant et le fait que de l’extérieur ce soit perçu comme quelque chose un peu… 
Mère : Oui, ou au parc où effectivement il y a eu une période où il voulait tout le temps que je le porte dans 
les bras et à un moment donné il a fallu dire « stop je ne peux pas », et puis il ne faut plus, donc c’est passé 
par je le laisse par terre, et puis on est par terre et on attend, et les gens passent. Et je le faisais partout, c'est-
à-dire qu’en allant en rendez-vous chez la psychomot, on est sur le parking avec des voitures, je suis à côté, 
je surveille, je ne suis pas non plus neuneu, mais je le laisse faire sa crise, gérer son angoisse, et puis après 
hop on y va. Et des gens qui viennent vous voir « mais qu’est-ce que vous faites, pourquoi vous le laissez 
par terre » ou au parc c’est arrivé aussi. 
Interviewer : Qui sont directement venus vous… 
Mère : Le regard des autres et le jugement des autres, je me rends compte maintenant que quand on voit 
un gamin faire une crise dans une grande surface, ce n’est pas forcément parce que la maman laisse faire, à 
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un moment donné il faut revoir un peu le jugement. 
Interviewer : Oui c’est ça. 
Mère : Ce n’est pas parce que l’enfant est capricieux, après ça arrive que l’enfant est capricieux, mais ça peut 
être aussi parce qu’il y a des choses qu’il a du mal à vivre ou qu’il y a des frustrations, on passe par des étapes 
différentes. 
Interviewer : Que les gens ne mesurent pas nécessairement. 
Mère : Et voilà, le rôle de mère c’est ça, des fois c’est le regard des autres, c’est la famille qui ne comprend 
pas forcément, qui ne soutient pas forcément, qui ne voit pas forcément les troubles de Genf26 ou qui ne 
veut pas voir, on se sent beaucoup seule, et à un moment donné quand il y a des angoisses la nuit, que 
maman se relève 3-4 h dans la nuit et que du coup elle finit en arrêt de travail parce qu’elle ne peut plus, 
c’est la vie professionnelle qu’on met entre parenthèses, c’est la vie de femme parce qu’on est épuisé, et que 
j’ai cherché à donner toute mon énergie à faire des recherches sur la méthode ABA, bouquiner, mettre en 
place le renforcement social, essayer de faire des choses concrètes aussi à la maison pour l’aider. C’est ça la 
maman difficile. 
Interviewer : Oui d’accord, c’est que ça devient effectivement exclusif  et qu’il y a du coup parfois un 
isolement et même un arrêt de la vie professionnelle et puis des incompréhensions même dans le milieu 
familial et un isolement social, qui tout ça cumulé doit complexifier… 
Mère : On a l’impression de porter tout seul et de s’intéresser tout seul à ce qu’on peut essayer de mettre 
en place pour le faire évoluer. 
Interviewer : Vous diriez que Genf26 ressemble à qui le plus dans votre famille par rapport à son caractère ? 
Mère : Son grand-père, non je n’espère pas ! 
Interviewer : Ce serait par rapport à quel trait de caractère ? 
Mère : Impatient, Genf26 est impatient comme son grand-père, comme son père, mais son grand-père c’est 
le pompon. J’attends de voir, mais je le sens un peu comme son oncle donc ses côtés paternels, son oncle 
et son grand-père, partir vite en colère. 
Interviewer : Est-ce qu’il y a certains traits de caractère qui vous correspondraient que vous retrouvez chez 
lui ? 
Mère : Câlin. 
Interviewer : Il y a d’autres choses comme ça qui vous font penser à d’autres membres de la famille ? 
Mère : Non, c’est les principaux.  
Interviewer : Je vous redonne une liste de descripteurs, mais là c’est pour vous décrire vous, cette fois-ci en 
tant que femme. 
Mère : D’accord. 
Interviewer : Et là c’est pour décrire le papa. 
Mère : Ça dépend des sujets, c’est ça le problème. 
Interviewer : Est-ce que selon vous il y a des personnes de votre entourage ou des évènements de votre 
passé là encore qui ont pu influencer ou qui peuvent encore influencer votre façon d’agir, d’éduquer votre 
enfant ? 
Mère : La nourrice forcément parce qu’il y passe tellement de temps, enfin je ne vais pas dire qu’il est autant 
chez la nourrice que chez nous, mais… 
Interviewer : Il y est quand même la journée. 
Mère : Voilà.  
Interviewer : Et vous diriez qu’elle a plutôt beaucoup d’influence ou très peu d’influence ? 
Mère : Si, elle en a beaucoup. 
Interviewer : Par rapport à cet axe. Quels seraient les 3 émotions les plus fortes qui vous viennent quand 
vous pensez ou que vous êtes avec Genf26 ? 
Mère : Quand je suis avec Genf26 c’est du plaisir, de l’amour, c’est le jeu. 
Interviewer : Là vous avez une liste d’émotions, un axe avec d’un côté pas du tout et beaucoup pour vous 
positionner selon que vous ressentez plutôt beaucoup ou pas du tout cette émotion quand vous êtes ou 
quand vous pensez à Genf26. 
Mère : La colère, ça peut m’arriver quand même. 
Interviewer : Quels sont vos désirs les plus forts pour l’avenir de votre enfant ? 
Mère : Qu’il intègre une vie la plus ordinaire et la plus joyeuse possible. 
Interviewer : Il y a d’autres choses que vous souhaitez pour son futur proche ou plus lointain ? 
Mère : Non, c’est ça, qu’il soit à la fois un enfant épanoui. 
Interviewer : Ça correspond à quoi pour vous qu’il soit épanoui ? 
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Mère : Déjà je me dirais que moi en tant que maman j’ai réussi quelque chose, et puis c’est toujours plus 
agréable de voir quelqu’un épanoui que malheureux. 
Interviewer : Vos plus grandes peurs pour son avenir ? 
Mère : C’est plus dans la gestion de son comportement avec les crises de colère, etc. qui peuvent du coup 
avoir des répercussions négatives sur l’environnement que ce soit à l’école, mais plus tard je pense au niveau 
du travail. Mon inquiétude c’est ça, c’est qu’il parvienne, alors maintenant il a 3 ans donc d’ici là j’espère 
pour lui que voilà, mais qu’il apprenne à contrôler et vivre ses émotions et ses angoisses. 
Interviewer : Quels sont cette fois-ci pour votre futur à vous vos plus grands désirs ? 
Mère : Trouver un équilibre entre la vie de femme, la femme d’épouse et la vie de mère. Me sentir bien dans 
mes baskets. 
Interviewer : Et vos plus grandes peurs pour votre avenir ? 
Mère : Ne pas y arriver. 
Interviewer : À trouver cet équilibre ? 
Mère : Oui. 
Interviewer : Vous diriez qu’au cours du mois dernier vous vous êtes sentie plutôt mal ou plutôt bien dans 
votre peau ? Je vous laisse vous positionner sur l’axe. 
Mère : Au niveau perso ? 
Interviewer : Oui, est-ce que ça a été un mois compliqué ou un mois comme les autres. 
Interviewer : Est-ce qu’il y a des choses dont on n’a pas parlé qui pour vous pourraient jouer un rôle dans 
votre manière de penser, d’agir avec Genf26 ? 
Mère : Oui c’est la relation avec le papa qui n’est pas toujours simple depuis un certain temps et que les 
troubles de Genf26 n’ont pas arrangé les choses, et que voilà, il faut que chacun y mette du sien et maman 
notamment. 
Interviewer : Oui donc là aussi c’est compliqué d’arriver à trouver encore une fois une harmonie et un 
équilibre entre les différents principes éducatifs et les difficultés que Genf26 peut rencontrer. 
Mère : Oui.  
Fin entretien R 
Interviewer : Aujourd'hui qu’est-ce que vous auriez besoin pour que votre quotidien soit facilité, qu’est-ce 
qui pourrait vous aider ? 
Mère : Alors il y a peut-être une chose où je mets beaucoup d’espoir dedans, là en fait on a eu un diagnostic 
autisme avec l’espace autisme de xxxx fin mai, ils nous ont fait part de la mise en place d’une classe unité 
d’enseignement de 7 enfants au mois de septembre prochain, on a fait un dossier pour que Genf26 y soit 
intégré, et dans cette classe il y aura toute la prise en charge orthophonique, psychomotricité au sein de 
l’école, avec des méthodes éducatives, avec les PECS, avec des principes de la méthode ABA qui reprennent 
vraiment tout ce qu’on a pu essayer de faire nous vraiment à la maison, mais en moindre mesure parce que 
je ne suis pas professionnelle du tout, et que du coup moi ça va être une libération en termes de temps, entre 
gérer les rendez-vous, le boulot et tout le bazar. Donc je me dis que là si c’est au sein de l’école, ça va être 
quand même plus simple à gérer pour nous, même si l’inconvénient c’est que pas de garderie, il faut trouver 
un système de garde après la fin de l’école. Mais ça veut dire être confiante qu’il y a des professionnels qui 
vont le prendre en charge toute la journée de l’école avec des méthodes adaptées, que derrière ça va se 
ressentir aussi à la maison, dans la vie sociale et puis pour lui après intégrer, parce que l’objectif  c’est juste 
les 3 ans de maternelle et après intégrer le cycle normal de l’école. C’est pouvoir me reporter sur les 
professionnels et me libérer en temps, dans la tête. 
Interviewer : D’autant plus que là il y a à la fois le temps de scolarisation, mais de prise en charge plus 
spécifique qui sont sur le même lieu, sur le même temps, et qui du coup ne démultiplient pas les 
déplacements pour vous et les rendez-vous. 
Mère : Oui, tout à fait 
Interviewer : Par rapport à la question plus spécifique de l’accueil des enfants qui présentent une difficulté 
de développement en structure petite enfance donc avant l’école, qu’est-ce qui selon vous pourrait être fait 
pour améliorer ces accueils et les faciliter du fait de votre expérience, pas forcément ici, mais en général ? 
Mère : Déjà ça suppose que les professionnels aient une ouverture par rapport à ça et qu’ils aient une 
formation, notamment par rapport aux troubles spécifiques de Genf26, gérer son comportement quand il 
lance, quand il a des angoisses, etc., ça ne s’improvise pas forcément. 
Interviewer : Est-ce qu’il y a des choses dont on n’a pas parlé, qu’on n’a pas abordées, qu’il vous semble 
important d’évoquer dans le cadre de cette recherche ? 
Mère : Non, comme ça je ne vois pas spécifiquement. 
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Interviewer : Merci beaucoup pour votre témoignage. 
 
 
Entretien parents Hprnt27 
Durée : 56 minutes 
 
Interviewer : Quel est votre parcours d’arrivée jusqu’à la structure où est accueillie Henf27 ? 
 
Interviewés : Au départ le mode de garde ne se posait pas car je peux m'occuper de Henf27 on a choisi un 
mode de garde par rapport à lui, à sa trisomie, on sait très bien que par le biais de témoignages il est conseillé 
qu'il soit dans un milieu avec d'autres enfants et voilà c'est bien pour lui car ma fille a été en crèche et le 
passage à l'école a été plus facile donc je suppose que pour un enfant trisomique le bien est énorme. On 
savait que Xxx (ville) était plein, il faut faire une demande un an à l'avance et on a su qu'il y avait des crèches 
itinérantes à Xxx (ville) donc on a téléphoné et là ça c'est fait  très vite, y a pas plus simple. 
Interviewer : Quel est, selon vous, le rôle de la crèche auprès de votre enfant ? 
Mère : Disons que la crèche, je ne sais pas si ils sont spécialisés là-dedans c'est peut-être leur premier enfant 
trisomique, ils ont peut-être une formation, nous ce que l'on attend c'est déjà qu'il n'y ait pas de différences 
et qu'il soit considéré comme un enfant comme les autres. Henf27 fait beaucoup de copier/coller, il 
fonctionne comme ça. L'éducatrice m'a rassurée et l'a dit qu'elle avait une formation pour la prise en charge 
des enfants différents, j'ai dit qu'il fallait le stimuler plus. 
Interviewer : Qu’attendez-vous des professionnels de la crèche pour votre enfant et pour vous en 
tant que parent ?  
Père : bé disons que la crèche, ils ne sont pas spécialisés là-dedans, c’est peut être leur premier enfant 
trisomique, c’est une question qu’on n’a pas posée…  
Mère : bé si… 
Père : ah tu l’as posée ?  
Mère : oui ils ont des formations  
Père : bon bé nous ce qu’on attend c’est voilà que pour Henf27 qu’ils ne fassent pas… voilà qu’ils ne fassent 
pas de différences  
Mère : voilà qu’il soit considéré comme un enfant comme les autres… 
Père : Oui voilà tout à fait  
Mère : qu’il n’y ait pas de différence 
Père : qu’il n’y ait pas de différence  
Mère : ni sur les activités, ni sur… enfin surtout sur les activités voilà…  
Interviewer : sur ce qui peut lui être proposé… 
Père : voilà tout à fait Henf27 il fait beaucoup de copié collée donc il a besoin de… si les autres enfants 
font ça, il va vouloir le faire, parce qu’il fonctionne comme ça en copié collé… voilà enfin qu’ils ne le mettent 
pas à part parce que… surtout à cet âge-là…     
Mère : quand j’ai appelé je n’ai pas parlé de sa trisomie c’est le premier jour où on l’a amené, bon ils l’avaient 
remarqué hein physiquement, je leur ai dit bon voilà il a une petite différence, il est trisomique et elle nous 
a dit qu’il n’y avait pas de problème je crois qu’ils ont un enfant handicapé à la crèche de Xxx (ville), donc 
voilà l’éducatrice spécialisée m’a rassurée en me disant qu’ils avaient fait des formations et qu’ils essayaient 
de s’améliorer et puis voilà… après elle nous demande… enfin voilà moi je lui ai dit qu’avec Henf27 il fallait 
faire comme avec les autres enfants, qu’il faut le stimuler quand même plus que les autres, et qu’il ne faut 
pas le mettre dans un transat et le laisser là toute le journée…  
Interviewer : le solliciter… 
Père : ouais voilà… 
Mère : ça c’est quelque chose qu’on leur rappelle quand même assez souvent, il faut vraiment… en plus ils 
ne sont pas nombreux…  
Père : oui c’est vrai qu’on a beaucoup de chance, les enfants ont beaucoup de chance… 
Interviewer : qu’est-ce que cela a pu vous apporter à vous en tant que parents le fait que Henf27 
puisse être accueillit en crèche ? 
Mère : au départ on avait… quand on entendait tout ce qu’on nous disait qu’ils se sentaient rejetés et tout 
ça, c’est vrai qu’on a eu un peu peur enfin, moi quand j’ai appelé je me suis dit bon… alors j’ai préféré ne 
pas en parler pour voir après. 
Interviewer : pour partir sans à priori…   
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Mère : oui voilà… mais après je n’aurais pas compris pourquoi on n’aurait pas pris Henf27… mais bon 
avec la réaction des gens on ne sait pas trop à quoi s’attendre non plus…   
Père : et puis ça nous paraissait normal je veux dire… ça m’aurait dérangé que ça soit le premier conflit que 
l’on ait avec une association, la société… ça m’aurait dérangé que ça démarre de suite… bon je pense qu’à 
l’école on aura des soucis (…)  
Interviewer : qu’elles sont pour vous vos attentes vis à vis des professionnels ? Qu’est-ce que vous 
attendez que les professionnels puissent vous apporter à vous en tant que parents ? 
Père : on attend qu’ils nous fassent évoluer notre enfant comme tous les enfants dans la vie, dans le 
quotidien de tous les jours avec d’autres enfants, d’autres adultes enfin voilà… qu’il ait un comportement, 
une éducation je pense quelque part enfin voilà…  
Mère : ouais qu’ils soient à l’écoute  
Père : qu’ils soient à l’écoute et qu’ils soient capables de dire non aux enfants et c’est normal mais voilà… 
ça ne doit pas être évident pour eux mais voilà…  
Interviewer : vous n’attendez pas forcément d’eux des conseils des choses comme ça pour vous en 
tant que parents ? 
Père : des conseils on en entend tout le temps et on en veut tout le temps des conseils mais bon… on a 
commencé déjà à faire notre propre parcours, on n’a pas attendu les professionnels au départ parce que 
sinon on était mal barré (…) 
Interviewer : Etes-vous satisfait(e) de l’accueil de votre enfant en crèche ?  
Mère : là-dessus il n'y a pas de soucis 
Interviewer : Les professionnels de la crèche travaillent-ils en relation avec les professionnels du 
milieu spécialisé qui interviennent auprès de votre enfant ? Qu’en pensez-vous ? 
Mère : non, non mais je trouve que ce serait bien qu'il y ait plus d'échanges surtout avec la 
psychomotricienne car elle lui apprend beaucoup par le jeu et ce serait bien qu'ils échangent de temps en 
temps mais c'est pas en place à l'heure actuelle. 
Interviewer : La structure implique-t-elle les parents dans le fonctionnement de la structure ? 
Mère : on participe à des choses comme les repas, comme tout le monde mais notre avis non, les journées 
de fêtes on participe, mais ça nous va car on est très occupé la semaine c'est pas de l'égoïsme mais on peut 
partir l'esprit tranquille 
Interviewer : Que pensez-vous de vos relations avec les professionnels de la structure ? 
Mère : Franchement, y a pas de problèmes, on peut échanger, on n'a jamais eu  de discussions négatives, 
non tout va bien, y a la liberté de se parler entre nous. 
Interviewer : Pouvez-vous me décrire comment est Henf27 ? Quel genre d’enfant est-elle ?  
Mère : c'est un petit garçon comme les autres, il n'a pas de retard important, il est souriant et sage pour 
l'instant, très observateur, curieux et très très vif. Il a du caractère, il peut être râleur, il a du répondant déjà 
si ça ne lui plaît pas il le montre à son regard. Au niveau caractère, comportement on voit pas la différence 
avec un autre enfant. 
Interviewer : Voici une liste de descripteurs, pouvez-vous vous positionner sur l’axe en fonction de 
ce qui correspond le plus à Henf27 ?  
Interviewer : Pouvez-vous illustrer deux des adjectifs par un exemple spécifique qui soit aussi 
récent que possible, de préférence dans les 24 ou 48 heures précédentes. 
Mère : vif, sociable parce que le moindre regard il va voir la personne ou l'objet il réagit de suite et parfois 
il est inconscient donc on est obligé de faire très attention, c'est une catastrophe ambulante et encore il ne 
marche pas. Sociable car il va voir tout le monde même si il ne connaît pas, il ne pleure pas, il est très câlin. 
Interviewer : D’après vous, y-a-t-il eu des événements importants qui sont survenus, à vous, à votre 
famille ou à votre enfant, qui pourraient jouer un rôle en rapport avec ce que vous pensez ou 
percevez de votre enfant ou dans la manière dont vous agissez avec lui.  
Mère : Pour moi, ça a été une catastrophe quand j'ai appris ça parce que ça n'arrive qu'aux autres, c'est une 
injustice mais on digère. C'est vrai qu'on voit Henf27 différemment et notre famille nous a dit « on est là », 
ils nous ont soutenu, c'est grâce aux témoignages qu'on a compris que son avenir était énorme, c'est une 
bonne motivation. La seule chose qu'on nous a proposé à l'hôpital c'est de prendre de rendez-vous, c'est un 
peu dommage. En France, les parents sont trop démunis face à la trisomie, on n’est pas préparé à ça. 
Interviewer : Pouvez-vous me dire quel genre de maman vous êtes ? Comment vous décririez-vous 
en tant que mère ?   
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Mère : Je ne suis pas une maman poule car je pense que c'est important pour lui que je ne le sois pas, je ne 
veux pas le rendre trop dépendant de nous, je le stimule, je suis très présente. Mon mari est un papa impliqué 
à trois cent pour cent, il fait très attention à son évolution. 
Interviewer : Voici une liste de descripteurs, pouvez-vous vous positionner sur l’axe en fonction de 
ce qui vous décrit le mieux en tant que maman ?  
Interviewer : A qui votre enfant ressemble le plus dans votre famille ? 
Mère : il est vif comme un peu nous deux, on a de forts caractères, sociable comme papa. 
Interviewer : A partir de la liste ci-dessous, pouvez-vous vous positionner sur les échelles selon vos 
propres caractéristiques personnelles ?  
Interviewer : Très souvent, il y a des personnes ou des événements de notre passé qui influencent 
notre façon de penser et d’agir avec notre enfant. Y-a-t-il, selon vous, des événements ou des 
personnes qui ont eu une influence sur votre façon de penser et d’agir avec votre enfant ?  
Mère : Le savoir vivre et la politesse étaient la priorité de mes parents et ça c'est un principe que je veux 
qu'il ait , autant il y a des choses ou je suis large mais pas là-dessus. Mes parents ont été  assez souples (je 
suis fille unique) mais je suis plus ferme, il doit comprendre quand on n’est pas content, mais on fera comme 
on pourra. 
Interviewer : Tous les parents lorsqu’ils pensent ou sont avec leur enfant, ressentent beaucoup 
d’émotions différentes. Quelles sont les 3 émotions les plus fortes que vous pensez avoir pour votre 
enfant ? 
Mère : merveille, fierté, épanouissement, bonheur 
Interviewer : Voici une liste de plusieurs émotions que la plupart des parents ressentent une fois 
ou l’autre. Pouvez-vous indiquer si vous les ressentez beaucoup ou pas du tout lorsque vous pensez 
à votre enfant ou que vous êtes avec elle. 
Interviewer : Quels sont pour votre enfant en pensant au futur vos désirs les plus forts ? 
Mère : le développement de notre fils dans un environnement normal. Qu'il ait une période scolaire qui va 
l'épanouir pour aboutir à un petit métier, être indépendant. On aimerait qu'il ait un frère ou une autre sœur 
ce serait important pour lui puisqu' Xxx (sœur) n'est là que pendant les vacances et qu'il soit heureux 
Interviewer : Quelles sont vos plus grandes peurs pour votre enfant en pensant au futur ? 
Mère : la socialisation est la priorité mais le regard des autres, le jugement me dérangera 
Interviewer : Quels sont vos plus grands désirs pour vous en tant que mère dans le futur ? 
Mère : la stabilité, la trisomie de notre fils nous a renforcé, ça a créé de la complicité. C'est différent à deux 
que seul. Qu'il ait un foyer stable. 
Interviewer : Quelles sont vos plus grandes peurs pour vous en tant que mère dans le futur ? 
Mère : C'est qu'il arrive quelque chose à mon enfant, qu'il soit malade mais pour l'instant tout va bien 
Interviewer : Au cours du mois dernier comment vous êtes-vous senti ? Indiquez si vous vous 
sentiez plutôt mal ou bien dans votre peau ». 
Interviewer : Y-a-t-il quelque chose dont vous n’avez pas parlé qui pourrait jouer un rôle important 
dans votre manière de penser et d’agir avec votre enfant ?  
Mère : non on a parlé de tout, de l'essentiel 
Interviewer : Selon vous, que peut-on faire pour améliorer l'accueil des enfants en difficulté de 
développement ou  en situation de handicap en crèche ? 
Mère : je ne sais pas 
Interviewer : Quels sont les dispositifs, services, prises en charge, etc… dont vous auriez besoin 
aujourd’hui pour être aidé dans votre quotidien ? 
Mère : Pour l'instant pas besoin d'avoir plus, on aura besoin de quelqu'un quand il rentrera à l'école mais 
bon on essayera de s'y prendre à l'avance c'est tellement compliqué 
Interviewer : Souhaitez-vous ajouter autre chose ? 
Mère : non, non je crois qu'on a bien résumé 
Interviewer : merci beaucoup 
 
 
Entretien parents Iprnt28 
Durée : 40 minutes 
 
Interviewer : Quel est votre parcours d’arrivée jusqu’à la structure où est accueillie Ienf28 ? 
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Interprète : Elle était chez une nounou, mon mari était en congés parental et après on l'a mis en crèche. 
C'est la CAF nous l'a conseillé et aussi pour pas qu'elle soit seule donc c'est mieux pour la socialisation. 
Interviewer : Quel est, selon vous, le rôle de la crèche auprès de votre enfant ? 
Interprète : c’est vrai qu’on a choisi la crèche aussi parce qu’on voulait qu’elle soit pas toute seule ici… on 
a choisi la crèche aussi pour ne pas qu’elle soit tout le temps toute seule quand même…  
Interviewer : qu’est-ce que vous attendez que la crèche apporte à Ienf28 ? 
Interprète : moi c’est les activités en fait, les activités, la découverte aussi de plusieurs choses, la socialisation  
avec d’autres enfants quoi d’autres ? Le cadre aussi quand même  
Interviewer : c’est à dire le cadre? Avec des règles ? Des limites ? 
Interprète : oui voilà c’est ça, les règles, les règles de vie aussi parce que c’est vrai que nous on l’éduque… 
on lui dit certaines choses, à la crèche c’est la même chose donc du coup c’est plus facile pour elle d’accepter 
les choses… la crèche aussi connait aussi un peu la langue des signes donc voilà elles ont déjà accueillies 
auparavant des enfants sourds donc ils sont habitués…  
Interviewer : qu’est-ce que vous pensez que la crèche a apporté à Ienf28 ? Est-ce que vous avez pu 
observer certaines acquisitions quelle a pu faire grâce à cette expérience en crèche ?  
Interprète : je ne sais pas… en fait… c’est vrai que nous on communique en langue de signes, eux, la crèche 
ils connaissaient un petit peu la langue des signes et c’est l’inverse en fait, c’est la crèche, c’est Elena qui 
donne des signes aux animateurs ou à l’équipe, ou alors c’est moi qui leur donne, du coup c’est vrai que c’est 
plutôt elle qui va donner de choses enfin je pense que si le personnel avait de grandes compétences en langue 
des signes ils auraient pu lui apprendre beaucoup de choses, ou de lui permettre de découvrir beaucoup plus 
de choses… alors après à coté c’est vrai qu’il y a d’autres enfants qui ne connaissent pas la langue des signes 
donc il n’y a pas vraiment la communication entre eux, mas c’est vrai que je remarque qu’elle est souvent 
seule quand même, c’est quand même pas très facile…  
(…) 
Interviewer : qu’est-ce que la crèche a pu vous apporter à vous en tant que parents ?  
Interprète : je ne sais pas… moi je n’ai pas l’impression qu’elle m’ait apporté grand-chose… je l’accompagne 
à la crèche pour elle, mais pour nous… 
 Interviewer : ça ne vous a pas apporté plus de disponibilités, de temps pour vous ou pour vos 
activités professionnelles…  
Interprète : oui pour ça oui… oui j’ai plus de temps de libre…  
Interviewer : qu’elles seraient vos attentes vis à vis des professionnels de la crèche pour Ienf28 ? 
Interprète : la langue de signes de meilleures compétences dans la langue des signes… moi ce que je 
souhaiterais c’est qu’ils puissent eux au contraire enrichir le vocabulaire d’ Ienf28… après à la crèche il y a 
quand même un petit peu de langue des signes, je ne veux pas critiquer non plus et dire que tout est mauvais 
mais bon voilà…  
Interviewer : Etes-vous satisfait(e) de l’accueil de votre enfant en crèche ?  
Interprète : Oui, oui l'accueil est bien, ils font des efforts quand même. 
Interviewer : La structure implique-t-elle les parents dans le fonctionnement de la structure ? 
Interviewée ; Non, non je ne crois pas, et ça me va bien quand ça. On nous a rien proposé. 
Interviewer : Que pensez-vous de vos relations avec les professionnels de la structure ? 
Interprète : Ça se passe bien, ça dépend des personnes quand même. Je n'ai pas assez de retour par rapport 
à ses journées. 
Interviewer : Pouvez-vous me décrire comment est Ienf28 ? Quel genre d’enfant est-elle ?  
Interprète : Elle est adorable, mignonne, très bavarde et elle se laisse pas faire, vraiment pas. 
Interviewer : Voici une liste de descripteurs, pouvez-vous vous positionner sur l’axe en fonction de 
ce qui correspond le plus à Ienf28 ?  
Interprète : Elle remplit. 
Interviewer : Pouvez-vous illustrer deux des adjectifs par un exemple spécifique qui soit aussi 
récent que possible, de préférence dans les 24 ou 48 heures précédentes. 
Interprète : Dynamique, elle est toujours en mouvement, faut qu'elle bouge. Insouciante, elle tombe 
facilement, elle ne fait pas attention, elle ne se rend pas compte du danger. 
Interviewer : D’après vous, y-a-t-il eu des événements importants qui sont survenus, à vous, à votre 
famille ou à votre enfant, qui pourraient jouer un rôle en rapport avec ce que vous pensez ou 
percevez de votre enfant ou dans la manière dont vous agissez avec lui.  
Interprète : Non, j'ai pas eu l'impression d'avoir subi des influences, non je ne vois pas et avec sa sœur c'est 
l'opposé.  
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Interviewer : Pouvez-vous me dire quel genre de maman et de papa vous êtes ? Comment vous 
décririez-vous en tant que mère et en tant que père?   
Interprète : Je suis autoritaire mais très affectueuse aussi c'est pas incompatible et je n'ai pas de patience. 
Père : Je suis très patient, affectueux. 
Interviewer : Voici une liste de descripteurs, pouvez-vous vous positionner sur l’axe en fonction de 
ce qui vous décrit le mieux en tant que maman et en tant que papa ?  
Interviewés ; Ils remplissent. 
Interviewer : A qui votre enfant ressemble le plus dans votre famille ? 
Interprète : C'est un peu un mélange de nous deux, elle est sociable et insouciant comme papa. 
Interviewer : A partir de la liste ci-dessous, pouvez-vous vous positionner sur les échelles selon vos 
propres caractéristiques personnelles ?  
Interprète : Elle remplit. 
Interviewer : A partir de la liste ci-dessous, pouvez-vous vous positionner sur les échelles pour 
décrire le papa de Ienf28 ? » 
Interprète : Elle remplit. 
Interviewer : Très souvent, il y a des personnes ou des événements de notre passé qui influencent 
notre façon de penser et d’agir avec notre enfant. Y-a-t-il, selon vous, des événements ou des 
personnes qui ont eu une influence sur votre façon de penser et d’agir avec votre enfant ?  
Interprète : Je pense que c'est la nôtre, on ne fait pas comme nos parents, on a créé nos propres règles 
d'éducation. On a choisi une voie. 
Interviewer : Tous les parents lorsqu’ils pensent ou sont avec leur enfant, ressentent beaucoup 
d’émotions différentes. Quelles sont les 3 émotions les plus fortes que vous pensez avoir pour votre 
enfant ? 
Interprète : Quand elle a fait son premier signe c'était adorable et j'étais fière.  Mais comme ça je vois pas. 
Interviewer : Voici une liste de plusieurs émotions que la plupart des parents ressentent une fois 
ou l’autre. Pouvez-vous indiquer si vous les ressentez beaucoup ou pas du tout lorsque vous pensez 
à votre enfant ou que vous êtes avec elle. 
Interprète : Elle remplit. 
Interviewer : Quels sont pour votre enfant en pensant au futur vos désirs les plus forts ? 
Interprète : Qu'elle soit libre de ses choix.  
Interviewer : Quelles sont vos plus grandes peurs pour votre enfant en pensant au futur ? 
Interprète : Qu'elle prenne le mauvais chemin. 
Interviewer : Quels sont vos plus grands désirs pour vous en tant que mère dans le futur ? 
Interprète : Qu'on soit heureux et faire le tour du monde tous les quatre.  
Interviewer : Au cours du mois dernier comment vous êtes-vous senti ? Indiquez si vous vous 
sentiez plutôt mal ou bien dans votre peau ». 
Interprète : Bien, très bien 
Interviewer : Selon vous, que peut-on faire pour améliorer l'accueil des enfants en difficulté de 
développement ou  en situation de handicap en crèche ? 
Interprète : Je rêverai que le personnel soit mieux formés à la langue des signes car là son développement 
est un peu freiné et que sourds et entendants soient plus mixés. 
Interviewer : Quels sont les dispositifs, services, prises en charge, etc… dont vous auriez besoin 
aujourd’hui pour être aidé dans votre quotidien ? 
Interprète : Non, on manque de rien, tout va bien. 
mInterviewer : Souhaitez-vous ajouter autre chose ? 
Interprète : non, je pense qu'on a fait le tour. 
 
 
Entretien Jmer29T1 
Durée : 117 minutes 
 
Entretien R 
Interviewer : Pour commencer, est-ce que je peux vous demander de me parler d'Jenf29, comment vous 
me la décririez ? Quel genre d’enfant elle est ? 
Mère : D'accord, c'est la première question. 
Interviewer : Voilà, c'est ça. 
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Mère : C'est une petite fille qui a bientôt deux ans, qui est sur son 22ème mois, qui en fait plutôt un, on ne 
peut pas dire qu'elle fasse ses deux ans, qui est à la fois très joyeuse, très volontaire, et en même temps, qui 
bataille avec le monde, qui bataille contre la fatigue, contre la douleur, pour parler, parce qu'elle n'arrive pas 
à parler, parfois pour manger, même si ça va beaucoup mieux. 
Interviewer : C'est difficile pour elle de manger ? 
Mère : Ça a été juste l'enfer. Ça fait six mois... ça fait depuis cet été que j'arrive à lui donner à manger 
tranquillement, et encore. Cet été, il fallait encore que je fasse le clown pour qu'elle oublie qu'elle est en train 
de manger. En fait, elle a eu un arrêt respiratoire à la naissance, trois quarts d'heure après être née ou une 
demi-heure après, elle a arrêté de respirer, je ne m'en suis pas rendue compte, c'était mon premier enfant et 
il n'y avait pas de sage-femme dans la salle. Quand la sage-femme est revenue, parce que Jenf29 ne pesait 
pas lourd, elle était en dessous du poids de norme, elle est revenue pour vérifier que tout allait bien et là, elle 
a vu qu'en fait, elle était en anoxie, elle était toute bleue, elle ne bougeait plus, ni rien. Donc elle a été réanimée 
sur place par une équipe, ils n'ont pas réussi à la réanimer, elle a fait des convulsions. Et ensuite, au bout de 
deux heures, elle est partie à l'hôpital, en service de réanimation, elle y est restée trois semaines. Donc de 
grosses séquelles qui, en fait, se résorbent de manière assez incroyable et exceptionnelle. C'est pour ça que 
je dis qu'Jenf29, c'est double, c'est-à-dire que c'est un enfant qui a vraiment failli mourir, je pense qu'elle était 
morte, elle a été ranimée, mais finalement, elle était morte, son cerveau n'a pas été irrigué pendant à peu 
près une demi-heure, on estime l'arrêt à une demi-heure. Pendant une semaine, elle a été sous assistance 
respiratoire avec des arrêts respiratoires. Elle était à une assistance à 90 %. Au bout d'une semaine, ils ont 
réussi à baisser et au bout de quinze jours, ils nous ont dit « bon, c'est bon, elle a toujours une assistance au 
cas où elle fait un arrêt, mais elle est à 30 % ». Donc petit à petit, ça a été baissé, en fait, mais pendant quinze 
jours... 
Interviewer : Au départ, c'était effectivement très intensif… 
Mère : Oui, oui, on ne savait pas ce qui marchait dans son corps, on s'est juste rendu compte que le canal 
auditif  marchait, parce qu’il y a des petits téléphones, dans les cabines en réa, pour que les parents puissent 
parler avec les gens qui sont à l'extérieur de la vitre, il y a un système de vitre, les chambres sont à l'intérieur 
et ça donne sur un espace vitré. Il y a un petit couloir autour où les visiteurs peuvent venir, par exemple, les 
frères et sœurs, les oncles, les grands-parents pouvaient voir Jenf29. 
Interviewer : Dans cet accès un peu limité, en tout cas, pour préserver… 
Mère : Oui, l'espace est complètement clos, donc ils ne pouvaient pas avoir accès physiquement à elle, mais 
ils pouvaient avoir accès visuellement à elle. Comme il y a un petit téléphone, on prenait le téléphone et on 
demandait en fait aux personnes proches d'Jenf29 de venir lui dire bonjour. On se rendait compte, mais 
c'était microscopique, qu'elle réagissait à peine quand ses demi-frères et demi-sœurs, elle en a quatre, lui 
disaient « bonjour Jenf29 », quand ils lui chantaient une chanson, mes parents lui ont parlé aussi et on voyait 
qu'elle réagissait. 
Interviewer : Elles avaient des petites réactions ? 
Mère : Une toute petite réaction, voilà, un peu comme quelqu'un qui est dans le coma, finalement, à qui on 
parle, et dont on ne sait pas si ça fait quelque chose ou pas. On touche, mais on ne sait pas si ça fait quelque 
chose. Et en fait, moi, j'ai eu cette démarche-là tout de suite. Je me suis dit : c'est comme quelqu'un qui est 
dans le coma, il faut y aller à fond, il n'y a pas le choix. Ça marche ou ça ne marche pas, mais au moins, elle 
aura eu quelque chose pendant qu'elle est dans cet état-là, plutôt que d'être seule, parce que c'est très 
angoissant, même quand on est dans le coma, d'être seule. Tout ça pour dire qu'au début, la seule chose dont 
on était à peu près certains, c'est qu'elle entendait quelque chose, on ne sait pas à quel niveau. Je lui ai mis 
de la musique, je lui ai parlé beaucoup. Le toucher, elle ne réagissait pas. La vue, elle ne réagissait pas. Il y 
avait des gros spots, on faisait ça, ça, ça ne bougeait pas. En fait, rien ne réagissait. La respiration, il n'y avait 
rien. Quand elle est sortie de réanimation, elle a été en soins intensifs et là, ils ont essayé de lui donner le 
biberon, parce qu'elle avait des tuyaux partout, avant, pour être alimentée, pour respirer, etc., donc là, elle 
n'avait plus que le tuyau de la respiration, donc le tuyau de l'alimentation était enlevé de la bouche. Là, ils 
ont essayé de lui donner le biberon, pas de réflexe de déglutition, rien. Donc en fait, toutes les fonctions 
motrices étaient à l'arrêt, on ne saura jamais si c'était dû à avant l'arrêt respiratoire, s'il y a une cause à ça ou 
si c'est l'arrêt respiratoire qui a fait ces séquelles-là, qui a fait que tout était à l'arrêt. Bon, moi, je pense et les 
médecins aussi, que les séquelles d'un arrêt respiratoires sont tellement conséquentes que ça peut donner 
tout ce que je vous décris. Tout ça pour dire que pour l'alimentation, elle est revenue à la maison au bout de 
deux mois d'hospitalisation, parce qu'elle est aussi passée en neuropédiatrie, donc trois semaines en réa, trois 
semaines en soins intensifs, trois semaines en neuropédiatrie. De retour à la maison, elle avait toujours une 
sonde pour être alimentée. Même avec son tuyau, on essayait de lui donner le biberon pour susciter le réflexe 
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et au bout de quinze jours, elle a enlevé le tuyau, on s'est dit « allez, quitte ou double, on ne le remet pas tout 
de suite, on essaye de lui donner à boire ». En une journée, on est passés de 10mL à 30mL, on a fait un 
biberon à 50. On s'est dit, si elle peut faire un biberon à 50, elle peut en faire plusieurs. Donc ça a été une 
bataille, mais réelle, c'est-à-dire physique avec Jenf29, de persuasion, et puis physique pour nous, parce qu'on 
a une maison, on montait les trois étages en lui donnant le biberon et en chantant à tue-tête, pour vous 
donner un peu un ordre d'idée. 
Interviewer : Oui, pour vraiment capter son attention sur autre chose. 
Mère : Que sur sa difficulté d'avaler, voilà. Pour essayer qu'il y a un mécanisme qui se mette en place malgré 
elle, qu'elle ne se bloque pas. 
Interviewer : Oui, spontané... 
Mère : Parce qu’en fait, elle faisait tout le temps des fausses routes. Elle n'avait pas le truc et en plus, elle 
faisait des fausses routes. Quand on est passés au repas solides, c'était en juin 2013, elle est née en mars 
2012. 
Interviewer : Oui, d'accord. 
Mère : Là, c'était des choses très liquides. Au début, pareil, elle n'y arrivait pas, donc elle n'en voulait pas, 
parce que ça enclenche un refus, la difficulté. 
Interviewer : Oui, bien sûr. 
Mère : J'ai commencé à jouer avec elle, à chanter, à faire le clown, à lui parler énormément. On lui a toujours 
énormément parlé, tout le temps, pour que ça rentre dans sa bouche et que le réflexe se mette en place et 
que finalement, petit à petit, elle y arrive. Donc aujourd'hui, les repas, ça se passe plutôt bien, mais on n'est 
jamais certains que ça se passera bien, il y a toujours une inquiétude en début de repas, en disant « bon, on 
va manger et on verra bien ». 
Interviewer : Parce que c'est vrai que du coup, pour l'avoir vue manger aujourd'hui, jamais je n'aurais 
soupçonné tout l'historique dont vous me faites part, parce qu’il n'y avait pas nécessairement de difficulté 
aujourd'hui à la voir manger. Vraiment, on ne soupçonne pas tout le travail que vous avez pu faire derrière 
pour qu'elle en arrive là, parce que là, en tout cas, aujourd'hui, ça s'est bien passé, on ne se rend pas compte, 
du coup, de tout ce que ça vous a demandé au préalable, d'accompagnement et de persévérance, de patience 
et de stratégie pour dépasser ça.  
Mère : En fait, c'est de la stratégie, on devait isoler Jenf29 au niveau sonore. Et en fait, on s'est même rendu 
compte qu'au niveau sonore, elle avait une sorte d'hyperacuité sonore, qui fait que le moindre bruit la 
dérangeait. Et ça, ça s'est passé aussi au niveau du sommeil, quand elle est arrivée à la maison, elle dormait 
dix minutes, elle pleurait. Donc j'étais obligée de la garder sur moi, parce que dans le lit, le moindre bruit... 
je fermais la porte de la chambre tout doucement, avec un petit « clic », ça y est. 
Interviewer : Ça la réveillait. 
Mère : Et en fait, les conséquences de l'arrêt respiratoire d'Jenf29, c'est une spasticité très forte, qui s’amenuit 
beaucoup maintenant, il y a de la souplesse qui est là, mais qui fait qu'elle était tout le temps en raidissement, 
donc en souffrance physique, parce que c'est du muscle qui se tend. 
Interviewer : C'est des tensions… 
Mère : Voilà. Pourquoi je dis ça ? Parce que pour le sommeil, on le voit encore aujourd'hui, quand elle est 
fatiguée, elle n'arrive pas à s'endormir, parce que ses membres vont se mettre à bouger d'un coup, que ce 
soit les jambes ou les mains. Donc pour le sommeil, on l'a contenue tout le temps, massée, on a l'impression 
qu'il fallait avoir dix mains comme la déesse Shiva pour tenir à la fois les jambes, les mains, le doudou, la 
tête, le dos et arriver à la calmer. Là aussi, ça a été et c'est encore parfois de la stratégie. Ce qui est compliqué, 
c'est qu'on n'arrive pas trop à savoir ce qui est parfois de l'ordre de ce qu'on appelle parfois les caprices, qui 
ne sont pas des caprices, ça veut dire un enfant qui n'a pas envie de quelque chose et qui donc va râler, et ce 
qui est une difficulté de sa part à faire quelque chose. Oui, ça ce n'est pas facile, en tant que parents. 
Interviewer : À identifier, oui… 
Mère : Oui, parce qu'on se dit, si c'est difficile pour elle, il faut l'aider, on ne va pas la laisser dans un truc 
où elle n'y arrive pas. Et en même temps, si on l'aide trop, si on la prend trop à bras, etc., ou si on ne lui 
donne pas de la purée parce qu'elle n'en veut pas, mais finalement, elle veut bien de la compote... 
Interviewer : Si on cède plus. 
Mère : Est-ce que ça devient une habitude ? Donc on navigue toujours dans ce questionnement-là. Et alors 
il y a des fois, on se dit : ouah, ça a super évolué, ça se passe bien, aussi bien pour les repas que pour le 
sommeil, ou pour les temps à la maison où elle ne demande pas d'être tout le temps à bras, je vous expliquerai 
aussi cette partie-là. Et puis boum, le lendemain, on a une Jenf29 qui est hyper compliquée, et là, on se dit 
« ah, mais en fait, ça va mieux, mais ce n'est pas résolu non plus, enfin cet aspect-là n'est pas résolu », même 
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si on sait que tout ne sera jamais résolu, mais on a l'impression qu'elle avance tellement, que ça se voit 
tellement peu qu'elle est handicapée, pour les gens qui ne la connaissent pas, très clairement, sauf  qu'elle ne 
parle pas, c'est le seul truc un peu étonnant, mais nous, on voit en fait qu'il y a des moments très durs. L'autre 
truc qui est difficile avec elle, c'est par exemple la promener en poussette, on pouvait la promener dix 
minutes, après, elle râlait, elle se mettait comme ça, et puis maintenant, on est passés à une demi-heure, et 
puis l'autre jour, on est passés à une heure, j'ai dit « ça y est, c'est incroyable, on peut faire une heure de 
balade de poussette », et puis boum, à nouveau, au bout d'un quart d'heure, elle n'en voulait plus. Elle a une 
fatigabilité, c'est ce qu'ils disent au CAMSP (Centre d’Action Médico-Sociale), et c'est vrai, de son corps. 
Interviewer : Qui est liée justement à ses tensions… 
Arrêt entretien R 
Mère : C'est une enfant qui est fatigable. Et la question de la mettre à la crèche, au début... je n'arrête pas 
de parler, il faut que vous me coupiez, si vous voulez. 
Interviewer : Non, au contraire. 
Mère : Au début, moi, j'étais partie, je voulais la crèche, parce que je trouvais que la crèche, c'est un endroit 
de socialisation, mais surtout de professionnels, c'est ça qui m'intéressait. C'est le côté professionnel. 
Interviewer : Oui, c'est ça, des professionnels de la petite enfance, qui sont compétents pour accueillir des 
jeunes enfants en collectivité, donc avec d'autres enfants… 
Mère : Oui, avec des jeux adaptés, tout ça. Et puis je m'y suis prise un peu tard, donc on s'est intéressés aux 
assistantes maternelles, mais comme ça, moi, j'étais surtout branchée crèche, en fait. Et puis à l'accident 
d'Jenf29, vous pensez bien qu'on a arrêté de s'occuper de tout. Quand elle est sortie de l'hôpital, on s'est dit 
« il va falloir s'occuper de la garde », parce que moi, je reprenais le travail en septembre, j'avais six mois pour 
moi, en fait, enfin quatre mois après l'accouchement. Et là, au CAMSP, enfin même pas au CAMSP, à 
l'hôpital, en neuro, on m'a fait très clairement comprendre qu'elle ne pourrait pas aller en crèche, en accueil 
collectif. Sur le coup, je n'ai pas tout compris, mais j'ai compris par la suite, effectivement. Donc j'ai fait 
confiance, on m'a dit « oui, trop de sollicitations, trop de bruit, c'est un enfant qui va avoir besoin de calme, 
qui a besoin de calme, donc d'attention ». 
Interviewer : Donc par rapport à sa fatigabilité, d'accord. 
Mère : Oui, à son handicap. Donc on a contacté des assistantes maternelles qui étaient... on en a vu qui 
m'ont terrorisée, moi, mais on en a vu des très bien. J'ai été battante, j'ai appelé les PMI (Protection 
Maternelle et Infantile) en leur expliquant le cas, en leur disant « je sais que vous n'avez pas le droit, mais s'il 
vous plaît, orientez-moi vers des assistantes maternelles qui peuvent accueillir un enfant comme ça ». 
Interviewer : Oui, parce que c'est vrai que comme vous dites... 
Mère : Elles n'ont pas le droit. Elles ont été sympas, elles m'ont donné les noms. Et en fait, quand on a 
rencontré des assistantes maternelles qui nous disaient « oui, là, l'enfant, c'était compliqué de l'endormir, 
mais en fait, je me suis rendue compte, c'est parce que les parents lui mettaient la gigoteuse et nous, non, et 
en fait, on a compris au bout d'un moment ». Et je me suis dit « si c'est ça qui est compliqué à endormir... 
nous, endormir Jenf29, ça nous prend une heure. Montre en main, c'est une heure et elle dort une demi-
heure, quand elle les a rencontrées en juin-juillet, même juillet-août. Et puis d'autres petites choses comme 
ça, « oui, pendant qu'on donne à manger à cet enfant-là, l'autre enfant reste dans le parc ». Mais en fait, 
Jenf29 a besoin d'être à bras tout le temps. Elle n'est pas bien, elle a mal, on s'est rendu compte qu'elle avait 
mal tout le temps, donc qu'elle demandait les bras tout le temps. Et là, on s'est dit « bon, il va peut-être 
falloir qu'on envisage quelqu'un à la maison ». Moi, j'ai quand même contacté une asso, c'est un site Internet, 
c'est une copine qui avait trouvé sa nounou comme ça, une assistante maternelle comme ça. Je me suis dit 
« on y va, il n'y a rien à perdre ». Je vais sur le site, on rencontre une fille très bien, on commence à regarder 
le budget, on s'est dit « bon ». Et alors par chance, j'ai un appartement à Xxxx (ville), dans lequel on allait 
très souvent, parce que moi, j'habitais Xxxx (ville) avant, c'était un lieu où on allait un week-end sur deux 
pour voir les copains. On s'est dit que notre solution, c'était de louer cet appart, et puis sur le reste, parce 
qu'il y a aussi toutes les charges à payer, de prendre sur notre salaire. On a eu une baisse de niveau de vie et 
une possibilité de le faire aussi. On a fait ce choix-là, parce que quand on a fait le tour des solutions, moi, je 
me suis dit « Jenf29, s'il faut bien s'occuper d'elle parce que c'est nécessaire, c'est ça ou je ne reprends pas le 
boulot », c'est l'autre option. J'ai toujours été très investie dans mon travail, donc c'était compliqué pour moi 
de ne pas le reprendre. Quoique, aujourd'hui, je me dis vu ce que je fais maintenant... », mais bon, bref, à 
l'époque, tout le monde m'a dit qu'il fallait que je reprenne le travail, qu'il ne fallait pas que je reste avec 
Jenf29 toute seule, que ça allait complètement me désocialiser. Et puis c'est très fatigant pour moi, parce 
qu'Jenf29 est juste épuisante, en fait. Ça va mieux maintenant, mais ça reste un enfant très fatigant. Donc 
voilà, on a fait cette option-là, on ne regrette pas. La nounou a failli nous lâcher au bout d'un mois et demi, 
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en pensant qu'elle n'y arriverait pas. 
Interviewer : Ah oui, voilà, en disant que c'était compliqué pour elle aussi ? 
Mère : Oui, elle pensait qu'elle n'était pas à la hauteur. 
Interviewer : D'accord. 
Mère : On la comprenait. Lui donner le biberon, elle n'y arrivait pas. Elle donnait ça sur ça de quantité. La 
coucher, elle n'y arrivait pas, enfin elle y arrivait à force d'efforts. Et puis finalement, au bout de deux mois, 
elle a réussi, nous, on était contents qu'elle reste, parce qu'on se disait « bon, si elle n'y arrive pas, qui va y 
arriver ? », parce que c'est une nana vachement volontaire aussi et très patiente, très, très calme. Je pense 
qu'elle a fait beaucoup de bien à Jenf29. Elle fait toujours beaucoup de bien à Jenf29, donc on a décidé de 
la garder encore, déjà d'une part par respect pour elle, même si on ne lui doit rien, mais moi, je lui dois 
beaucoup, en fait d'avoir réussi à s'occuper d'Jenf29, je suis hyper reconnaissante. Personne n'y arrivait, à 
part les parents, personne. Ma mère n'y arrivait pas. Les frères et sœurs n'y arrivaient pas, pourtant, il y avait 
une grande qui a 19 ans, elle n'y arrivait pas. 
Interviewer : Du coup, comment, après, vous en êtes venus à la crèche ? 
Mère : C'est au CAMSP. J'ai repris le travail en septembre 2012, on a été accueillis au CAMSP à partir de 
février 2013 et en mai, la psychomot qui suit Jenf29 nous a dit « peut-être que vous pourriez maintenant 
envisager la crèche ». Donc j'en ai un peu parlé avec elle, je lui ai demandé si elle connaissait des crèches, elle 
m'a dit qu'elle n'avait pas le droit. 
Interviewer : Ça recommence… 
Mère : Ça recommence. Et en même temps, du coup, on est obligés de faire le travail, mais c'est vrai que 
parfois, on aimerait qu'ils vous disent « il y a celle-là qui est pas mal ». Donc il y en a une qui est juste à côté 
de la maison, je suis allée la voir, je n'ai pas du tout aimé, parce que quand on y est allés avec Jenf29, elles 
n'ont pas fait attention à Jenf29, je me suis dit que ce n'était même pas la peine. J'ai contacté celle-ci, parce 
que ce n'est pas loin de la maison, j'avais repéré. Et puis une autre, qui est un peu plus loin et en contactant 
celle-ci, ils ont été juste super, ils nous ont reçus avec Jenf29, donc on a eu un rendez-vous avec l'ancien 
directeur et madame xxxx (nom de la directrice de la crèche) et la psychomot d'ici, pendant une heure ou 
trois quarts d'heure. Donc on y est allés, papa, moi et Jenf29 et ils nous ont dit qu'ils allaient tout faire pour 
l'accueillir. Donc je suis allée à la mairie d'Xxxx (ville), ils ont été super aussi, alors que normalement, c'est 
compliqué, c'est sur liste d'attente et tout. Et le fait qu'elle soit handicapée, c'était une place prioritaire. 
Interviewer : D'accord. 
Mère : On ne demandait qu'une journée. En fait, non, on ne demandait qu'une demi-journée, donc on a 
commencé par le mercredi matin, c'était en septembre 2013 qu'on a commencé. 
Interviewer : Oui, donc ça ne fait pas si longtemps que ça. 
Mère : Pas très longtemps. On a fait un point en novembre avec l'équipe, les kinés, le CAMSP et on s'est 
dit que ça pourrait être une journée entière. On a fait la journée entière depuis novembre ou décembre, je 
ne sais plus. Et puis là, on refait un point dans quinze jours. Madame Xxxx (nom de la directrice de la crèche) 
m'a dit « est-ce qu'on passe à deux jours ? », j'ai dit qu'il fallait qu'on en parle. Moi, je trouve qu'Jenf29 est 
fatiguée quand elle revient, mais en même temps, je me dis que c'est bien de faire ça progressivement. 
Interviewer : Qu'est-ce que vous attendez des professionnels de la crèche, pour Jenf29 ? 
Mère : Ce qui est important pour moi, par rapport à la crèche en général, en dehors d'Jenf29, c'était que 
c'est des professionnels qui savent où en sont les enfants, niveau développement, ce qu'ils font comme jeux, 
etc. Donc là, avec une petite fille handicapée, ce qui m'a plu, c'est qu'elle a un référent, Jpro29, elle l'a 
totalement identifié, je l'amène, elle est paumée, elle voit Jpro29, elle fait ça, donc je me dis que c'est bon. 
Et que lui fasse attention, en fait, qu'il soit adaptable à Jenf29 c'est ça qui est important pour moi. C'est-à-
dire qu'Jenf29 peut aussi bien aller bien que pas bien, elle peut aussi bien manger son repas en une demi-
heure qu'en une heure, etc., elle peut aussi bien s'endormir en deux minutes qu'en une demi-heure. 
Interviewer : Oui, on suit son rythme… 
Mère : Et le fait de suivre son rythme, pour moi, ça, c'était quelque chose d'important. C'était quelque chose 
que je ne voulais pas perdre, par rapport à la nounou à la maison, qui est d'un confort incroyable, en fait. 
Donc ça, c'est par rapport au personnel, oui. Et puis alors ça, je ne sais pas du tout s'ils le font, mais le fait 
qu'il y ait une psychomotricienne ici, ça m'a rassurée. C'est vrai que j'ai une attente de liens entre eux et la 
psychomotricienne. Elle a fait un petit doc pour montrer les positions qu'Jenf29 ne devait pas avoir. Par 
exemple, elle doit avoir une radio, après une consultation. En fait, la spasticité, ça amène à des positions 
mauvaises, donc elle met ses jambes comme ça tout le temps, elle risque d'avoir une opération des hanches, 
parce que tout sera de travers, tout sera rentré vers l'intérieur. 
Interviewer : Donc dès qu'elle se met... 
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Mère : Pour marcher, il faut être sur l'extérieur. Elle commence à marcher un peu, donc je me dis, peut-être 
que finalement, ça va. Tout est comme ça, avec Jenf29, on se dit « finalement, elle y arrive », on n'en revient 
pas, tant mieux. Donc c'est vrai qu’il faut faire attention, au cours de la journée, à ce qu'elle ne soit pas 
toujours dans des mauvaises positions. Il faut l'aider, il faut la mettre entre les jambes, pour qu'elle ait les 
jambes devant. Il faut qu'elle se tienne assise pour pouvoir marcher. Aujourd'hui, elle ne tient pas encore 
assise très longtemps, et puis elle se tient assise depuis un mois. C'est récent. Avant, elle ne se tenait pas 
assise. Vous imaginez, elle était soit sur le dos, soit à quatre pattes. Mais ça aussi, c'est dur pour nous de voir 
qu'elle ne s'assoit pas, parce qu'on se dit que l'enjeu de la marche est à partir de la position assise. Et puis 
pour elle, c'était hyper crevant, parce qu’à partir du moment où elle a réussi à se retourner, à dix mois, donc 
tardivement là aussi, sinon, elle était tout le temps sur le dos, et après, au bout d'un mois, elle a réussi à faire 
du quatre pattes, je ne sais plus quand, donc elle était tout le temps en mouvement, à quatre pattes. Tout le 
temps. 
Interviewer : Du coup, comme elle ne pouvait pas rester... 
Mère : Et même allongée, elle était tout le temps en mouvement. Jamais elle ne se reposait. Le fait qu'elle 
se repose, c'est très récent. Là aussi, c'est pour vous dire pourquoi elle est fatigable, parce qu'elle est en 
mouvement, qu'elle ne sait pas se reposer. On lui dit « repose-toi un peu », elle va se mettre comme ça et au 
bout de trente secondes, hop, elle rebouge. 
Interviewer : Elle va repartir. 
Mère : Donc oui, ce que j'attends, par rapport au personnel, c'est qu'il y ait une attention à ce dont Jenf29 
a besoin, aussi pour l'avenir, et pas que là, parce que en fait, on peut toujours s'occuper d'Jenf29 quand elle 
est à quatre pattes ou quand elle met ses jambes comme ça, en train de bouquiner, de lire ou de jouer. Mais 
il faut faire attention à contraindre Jenf29, en fait. 
Interviewer : Oui, pour anticiper, justement, pour amorcer son développement futur. 
Mère : Et par exemple, là, au prochain rendez-vous, j'ai demandé à l'orthophoniste de venir, parce que sur 
le langage, elle fait « ah », pas plus. C'est moi qui ai contacté l'orthophoniste, parce qu'au CAMSP, je n’avais 
pas de rendez-vous avant je ne sais pas quand, pour l'orthophoniste.  
Interviewer : Donc vous avez été obligée de passer par un libéral ? 
Mère : C'est moi qui ai décidé de le faire. C'est les kinés qui ont rencontré la psychomotricienne, une amie 
qui leur a dit « il faut peut-être qu'elle voie un orthophoniste ». Et moi, au CAMSP, on m'a dit « mais non, il 
y a le temps ». Non, c'est en neuropédiatrie qu'on m'avait dit « il y a le temps », pas au CAMSP, parce que en 
fait, c'est compliqué, pour les rendez-vous. Donc ils vont au plus urgent, sur le moteur. J'ai demandé, pareil, 
si quelqu'un connaissait... au médecin traitant, etc., et on m'a indiqué cette femme, il se trouve qu'en plus, je 
l'avais rencontrée dans un contexte amical il y a très longtemps, on avait passé juste une soirée ensemble. 
Donc du coup, elle a pris Jenf29 en consultation en novembre 2012, elle a accepté de prendre Jenf29 malgré 
son agenda très chargé et elle la suit toutes les semaines. Tous les mardis, Jenf29 va chez l'orthophoniste. 
Elle fait un travail de... enfin ce n'est pas de la PMR, c’est dynamique naturel de la parole, DNP, pour qu'en 
fait, tout ce qui se passe au niveau du corps, des gestes, se passe en tout petit à l'intérieur, dans la bouche. 
Donc elle fait tout un travail autour du corps pour qu'Jenf29 puisse reproduire un mouvement de la bouche. 
Aujourd'hui, elle est un peu déçue sur les résultats, il faut le dire, ce qu'elle fait aussi, qui a été super important, 
elle a fait un travail de compréhension. Tout ce que vous avez vu d'Jenf29 qui comprend, qui dit « oui, non », 
qui dénomine. 
Interviewer : Bien sûr, qui pointe, qui montre… 
Mère : Elle désigne, voilà, ça, l'orthophoniste le bosse toutes les semaines avec elle. 
Interviewer : D'accord. Oui, parce que ça, c'est vrai qu'en termes de compréhension, on perçoit très 
facilement qu'Jenf29 comprend et malgré tout, qu'elle sait se faire comprendre aussi. 
Mère : Oui, ce n'était pas le cas l'année dernière. Quand on est arrivés, pendant assez longtemps, le médecin 
traitant et l'orthophoniste, les autres n'ont rien dit, ont eu peur qu'elle soit autiste, qu'il y ait des dégâts au 
niveau mental. 
Interviewer : D'accord. 
Mère : Parce qu'en fait, elle avait les yeux dans le vague, elle était un peu paniquée dès qu'elle était en dehors 
de nous, sauf  avec ceux qu'elle connaissait bien. Et elle n'était pas en communication. Nous, on la trouvait 
en communication, mais en fait, elle n'y était pas. Elle était en communication très restreinte. Elle a acquis 
ça durant cette année. 
Interviewer : La crèche, qu'est-ce que vous pensez que ça lui a apporté, sur son développement, sur son 
évolution ? Est-ce que ça lui a amené une expérience spécifique qui a pu lui permettre d'évoluer sur certains 
domaines ou c'est plutôt global, en fait ?  
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Mère : Pour moi, on en avait déjà parlé avec le CAMSP, je vois qu'elle s'habitue plus à être entourée de 
monde. Elle fait de la kiné tous les jours, aussi. Son seuil de résistance est meilleur. Les kiné, ils travaillent 
ça, c'est-à-dire qu'ils lui font faire des exercices, parfois des étirements qui sont durs, de manière à ce que le 
seuil de résistance soit plus élevé, qu'elle lâche moins vite, qu'elle se fatigue moins vite. Et là, pour moi, c'est 
pareil. Le fait qu'elle ait mangé avec du monde autour, qu'elle s'endorme avec du monde autour, qu'elle voit 
d'autres enfants aussi qui circulent, je pense qu'elle s'est mieux habituée à ça. On voit que sa résistance au 
bruit est meilleure. Avant, je vous dis, c'était l'enfer. 
Interviewer : Oui, pour le sommeil, la porte. 
Mère : Oui, même les étages au-dessus, ça a été dur, on s'énervait contre les autres enfants, parce qu'ils 
parlaient dans la cuisine, qui est loin de sa chambre. Ils étaient obligés de chuchoter, de ne pas ranger la 
vaisselle. Il ne fallait rien faire, personne ne bougeait pendant qu'on endormait Jenf29. 
Interviewer : C'est vrai que sur la dynamique familiale, du coup, ce n'était effectivement pas sans impact. 
Mère : Là, au début, elle ne dormait pas. Pareil, vous savez, il y a les veilleuses qui bougent pour endormir 
les enfants ? Jenf29 les regarde et puis elle ne s'endort pas, au contraire, ça la stimule, en fait, comme elle a 
une excitation naturelle qui est aussi pathologique. Donc pour l'endormissement, au début, et petit à petit, 
ça a marché. 
Interviewer : Et est-ce que cette expérience en crèche a pu lui apporter d’autres choses, à Jenf29 ? 
Mère : Non c’est ça, ça la met avec d'autres petits, d'autres tout petits. Et ça, c'est essentiel, parce qu'elle ne 
l'a pas à la maison. Du coup, je pense que ça lui donne un peu plus d'autonomie dans le jeu qu'elle n'aurait 
à la maison, vu qu'elle a quelqu'un qui est là pour elle. Ses frères et sœurs, de toute façon, dès qu'ils arrivent, 
c'est « où est Jenf29 ? », même pas bonjour, ce qui est super pour elle, mais donc elle est un peu services à 
domicile. Je pense que ça lui permet de développer quelque chose dans le collectif, qui soit plus personnel, 
en fait. 
Interviewer : Et pour vous, qu’est-ce que ça vous a apporté ? 
Mère : J'étais un peu inquiète sur la fatigabilité, sur si le personnel faisait attention à ses positions et tout. 
Mais la nounou, je vois, elle ne fait pas beaucoup plus attention. À un moment donné, il faut juste lâcher le 
truc, voilà, c'est comme ça, on ne peut pas tout avoir. Là aussi, c'est compliqué, parce que si on fait attention 
à ses positions, elle ne sera peut-être pas opérée, elle marchera peut-être plus vite et ainsi de suite. 
Interviewer : Oui, donc c'est important. 
Mère : Oui, c'est important, et en même temps, on ne peut pas être derrière les gens tout le temps. Même 
moi-même, quand je suis à la maison, je ne passe pas mon temps à la mettre dans les bonnes positions, 
sinon, Jenf29 ne fait plus rien. Et le bénéfice, c'est que moi, ça m'a énormément soulagée qu'elle puisse être 
en accueil collectif, entre guillemets dans le « normal », avec du personnel, notamment les directeurs qui ont 
déjà eu l'expérience avec d'autres enfants ici, qui peuvent dire « tiens, tel enfant est allé à telle école, parce 
que telle école a accepté et les autres n'acceptaient pas ». Donc moi, l'école, je l'ai inscrite dans un coin de 
ma tête, en me disant « quand il sera temps, je m'en occuperai ». C'est d'être entouré, finalement, en tant que 
parents, et de savoir que notre fille est suivie, qu’ils la mettent de temps en temps avec les plus grands. Il y a 
une attention qui est bénéfique. 
Interviewer : L'accueil tel qu'il est proposé aujourd'hui sur la crèche, pour Jenf29, il vous convient, vous le 
trouvez satisfaisant ou il y a des choses que vous aimeriez voir évoluer, changer, être pratiquées autrement ? 
Mère : En fait, je n'ai pas beaucoup de recul. 
Interviewer : Oui, c'est vrai, comme elle est là depuis septembre… 
Mère : Et puis en fait, j'ai un peu tendance à faire confiance, à me dire que j'ai vu l'équipe avant, je laisse 
Jenf29, je la reprends, en plus, c'est souvent la nounou qui repasse la prendre, parce qu'à 17 heures, souvent, 
je travaille encore. Je n'ai pas énormément de visibilité sur ce qu'il se passe, je crois. 
Interviewer : Et ça vous convient comme ça ? 
Mère : Parfois, j'aimerais bien savoir un peu mieux comment se sont passées les journées. Parce que Jpro29 
me dit « ça s'est bien passé », mais je ne sais pas ce que ça veut dire, en fait. Pour lui, c'est sûrement que si 
elle mange, si elle dort, si elle ne pleure pas, ça se passe bien. Mais en fait, on ne sait pas de quoi on parle. 
Interviewer : Ça manque de détails, de précisions sur ce qu'ils ont fait, à quoi ils ont joué, avec qui ils ont 
joué, qu'est-ce qui les a intéressés dans les activités proposées. 
Mère : Oui, oui, effectivement. Donc en fait, je ne sais pas trop. Je ne sais pas exactement ce que fait Jenf29, 
et puis je ne sais pas si elle chouine ou pas, je n'en sais rien. Par exemple, pour moi, c'est un indicateur qu'elle 
a mal, quand elle chouine. Ou quand elle veut un autre truc, il faut lui dire non. 
Interviewer : D'où la difficulté, toujours entre les deux, de savoir à quel moment elle est mal et à quel 
moment où, comme tous les enfants, il s'agit de tester un peu jusqu'où on peut aller. 
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Mère : Oui. Et aujourd'hui, le temps d'accueil d'Jenf29 en structure collective, il vous convient ? 
Mère : C'est-à-dire, le fait qu'elle vienne un jour par semaine, c'est ça ? 
Interviewer : Oui. 
Mère : Là aussi, je me pose des questions, je crois que c'est bien, mais on se rencontre avec les kiné, le 
CAMSP, l'orthophoniste et les gens de la crèche mercredi prochain pour faire le point et voir si on la fait 
passer sur un deuxième jour ou pas. Je me dis que ce serait peut-être pas mal qu'elle soit un peu plus 
longtemps à la crèche. Ce serait peut-être pas mal, oui. 
Interviewer : Les professionnels vous sollicitent pour avoir des conseils sur la façon de s'y prendre, de faire 
avec Jenf29, pour l'endormissement ou pour le moment des repas ? Est-ce que vous avez des échanges 
comme ça ? 
Mère : En fait, au début, oui. C'est-à-dire qu'il y a eu un très long temps d'adaptation, où je suis venue faire 
les repas. 
Interviewer : Où il a pu y avoir tous ces échanges ? 
Mère : Il y a eu tous ces échanges-là, oui, je donnais des petits trucs, je disais que quand elle disait « non » 
au début, il ne fallait pas la croire, il fallait quand même mettre la cuillère dans la bouche, il y a quelque chose 
dedans et là, elle comprenait qu'il y avait quelque chose à manger et elle le mangeait. Des petites choses 
comme ça, pareil pour le doudou, j'ai expliqué à quel moment ça avait du sens, à quel moment ça voulait 
dire qu'elle avait sommeil mais qu'elle n'était pas prête à dormir, tout le circuit finalement par lequel Jenf29 
passe. Donc ça, c'était bien, et puis quand il y avait des petits problèmes, ils posaient des questions, 
effectivement. Depuis, non, il n'y a pas eu d'échanges particuliers. Aussi, ce que je voulais ajouter, c'est ce 
que j'ai apprécié, c'est qu'ils ont souhaité qu'Jenf29 vienne une journée entière, pour qu'elle puisse passer 
aussi chez les grands, parce qu’en fait, là, elle est chez des nourrissons, en gros, c'est jusqu'à 9-12 mois, la 
section dans laquelle elle est. J'ai beaucoup aimé aussi cette démarche de la mettre chez les nourrissons parce 
que sinon, elle allait se faire marcher dessus, de l'autre côté. Et en même temps, d'essayer de la faire passer 
petit à petit de l'autre côté, parce que quand on avait fait des réunions parents-crèche, on était de l'autre côté 
avec Jenf29, elle s'amusait avec tous les jeux qu'il y avait de l'autre côté, donc je voyais bien que ça l'intéressait 
plus. Et ça, c'est quelque chose que je souhaite qu'eux poussent aussi là-dedans. Et ce n'est pas évident, pour 
eux, j'imagine, de savoir où la mettre, comment la garder, en fait. 
Interviewer : Oui, pour faire en sorte qu'elle soit bien, mais en même temps, c'est vrai que si elle est stimulée 
par les activités qui se passent de l'autre côté, mais qu'en même temps, l'autre contexte est peut-être plus 
sécurisant, il y a cette transition à trouver. 
Mère : Oui, je pense que c'est eux, avec leurs connaissances, qui décident qu'ils font des essais. Je pense 
qu'ils l'ont fait, mais pareil, comme je ne les vois pas très souvent.... il faut peut-être qu'on se fasse plus de 
temps de reporting, ça peut être un quart d'heure de temps en temps, pas plus. 
Reprise entretien R 
Interviewer : J'ai commencé par vous demander de me décrire Jenf29, je vais vous proposer une liste 
d'adjectifs avec leur contraire, il faudrait que vous vous positionniez en fait sur l'axe, sachant qu'ici, on 
considère par exemple qu'Jenf29 est plutôt une enfant inactive et ici, plutôt une enfant active. Donc si vous 
pouvez vous positionner pour chaque adjectif  sur l'axe proposé comme une graduation en fonction de ce 
qui correspond le plus à Jenf29. 
Mère : Plutôt active. Pacifique, entre les deux, elle peut être aussi... en fait, en situation de sociabilité, c'est 
avec ceux qu'elle connaît ou pas trop ? Non, justement quand elle ne connaît pas, c'est ça ? 
Interviewer : De façon générale. 
Mère : Elle était extrêmement distante. Elle fait des câlins depuis très peu de temps. Elle avait besoin des 
bras, mais elle les rejetait. Ça, je pense que c'est la spasticité. C'est-à-dire qu'elle était dans les bras et elle 
faisait ça. 
Interviewer : Oui, d'accord. 
Mère : Elle bougeait tout le temps. C'est comme si on avait eu... maintenant, ça arrive, mais beaucoup moins 
souvent, un bout de bois, une espèce de petit tronc d'arbre, une bûche qui bouge dans tous les sens. Voilà, 
c'était ça, il fallait prendre comme ça, et puis quand elle était comme ça, il fallait prendre comme ça et ainsi 
de suite. Donc quand elle n'était pas en mouvement, elle n'était pas câline. C'est récent, elle nous fait des 
caresses de temps en temps, des bisous de temps en temps, et là, maintenant, elle se met contre mon épaule, 
à se poser. Je pense que c'est son corps qui lui permet, en fait. Mais ça, ça a été dur. Ça a été dur pour elle, 
en fait. Moi, je la massais tout le temps. Enfin quand je dis « moi », mon mari aussi, le père aussi. Mais oui, 
ça a été... donc la chaleur, ce n'est pas ce qui la caractérisait. En fait, elle n'a pas arrêté de bouger depuis le 
début, mais elle vient de moins, elle vient d'en dessous de zéro. 
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Interviewer : Oui, c'est ce que vous disiez. 
Mère : Elle vient de très, très loin en dessous de zéro. Donc en fait, elle n'a pas arrêté de rattraper son retard. 
Et même au CAMSP, ils sont étonnés. Ils n'ont jamais vu ça, enfin au CAMSP d'Xxxx (ville), je pense 
qu'ailleurs, ça existe sûrement. À Xxxx (ville), c'est la première fois qu'ils voient un enfant récupérer autant. 
Donc eux, ils sont contents. Après c’est vrai que tous les rendez-vous étaient pris, et puis c'est vrai que nous, 
on ne fait peut-être pas partie des gens les plus prioritaires. On se débrouille. Ma mère est psy, donc j'ai 
quand même une connaissance de tout ça, je ne suis pas totalement perdue. Je peux aussi rechercher par 
moi-même. J'ai tout recherché par moi-même. 
Interviewer : Oui, même au niveau des prises en charge, ne serait-ce que l'orthophoniste. 
Mère : Voilà, oui. Les kinés, c'est moi qui les ai trouvés. Ça s'est bien passé, mais c'est quand même moi qui 
les ai cherchés et trouvés. Et la crèche aussi, en fait. C'est vrai que je suis étonnée – mais j'en parlerai au 
CAMSP – qu'il n'y ait pas d'espace pour les parents. Je pense que si je vous donne autant d'infos, c'est aussi 
parce que je n'ai pas d'espace pour synthétiser pour moi-même ce qui se vit chez nous, en fait. C'était une 
parenthèse, mais peut-être qui peut vous intéresser, justement. 
Interviewer : Oui, tout à fait, parce qu'après, comme vous le dites, c'est ce que rendent compte aussi la 
plupart des parents que j'ai pu rencontrer, à savoir qu'il y a une centration sur la prise en charge de l'enfant 
et des parents qu'on sollicite pour être à des rendez-vous, pour mettre des choses en place être dans la 
continuité de la transmission des informations, entre les différents partenaires, etc., quand en plus la maman 
travaille, ça en rajoute aussi. Du coup, on en oublie quand même que l'enfant n'est pas sans sa famille et ce 
que vit l'enfant, la famille le vit aussi, réciproquement, ce que vit la famille, l'enfant le vit aussi. C'est 
dommage qu'il n'y ait pas de prise en compte globale de l'ensemble de cette dynamique y compris la fratrie. 
Mère : Oui, même avec la fratrie, absolument. Ce qui est très étonnant, je trouve, mais c'est peut-être parce 
que c'est récent, tous ces trucs-là qui sont mis en place, je trouve ça juste formidable, vraiment j'étais très 
étonnée qu'il y ait une telle prise en charge. Mais c'est que cette prise en charge est faite pour que, dès le 
début, on fasse attention à l'avenir de l'enfant, donc qu'il y ait tout un contexte qui soit favorable à l'enfant. 
Mais le premier contexte de l'enfant, c'est quand même sa famille, c'est quand même ses parents. C'est 
comme si la relation à l'enfant était un peu oubliée, la relation du parent à l'enfant avec les problèmes des 
parents, même si je pense qu'ils font attention dans la relation, quand ils sont avec les parents et l'enfant. 
Mais sur ce que le parent vit, c'est comme si... moi, ça m'étonne que ce soit oublié, parce que c'est un peu le 
b.a.-ba de la psy, en fait. Disons que ce n'est pas mis en place. Moi, ce que je vois, c'est que ce n'est pas mis 
en place au niveau de l'institution, qu'il y ait un suivi des parents. Alors peut-être parce que c'est plus 
compliqué, parce qu’il faut que les parents soient consentants, mais oui, je suis un peu étonnée, Jenf29 fait 
un groupe « patouilles », ils appellent ça « patouilles », au CAMSP. On se retrouve trois mères avec trois 
enfants handicapés. Jenf29 a l'air la moins handicapée des trois, mais elle a quand même son handicap que 
les autres n'ont pas. Il n'y a pas eu de mise en relation entre nous trois, c'est étrange, je ne sais pas. Peut-être 
pour le secret médical, il y a sûrement x bonnes raisons, mais moi, j'ai trouvé ça très étrange, je me suis dit 
au bout d'un moment qu'ils vont nous faire parler chacune un petit temps. 
Interviewer : C'est vrai que ne serait-ce que pouvoir se rencontrer entre parents, pouvoir échanger ce qu'on 
vit au quotidien, là encore, tout simplement, se refiler 2-3 trucs pour faire face à des situations et du coup, 
permettre aussi de ne pas se sentir simplement seul au monde. 
Mère : Je crois que c'est ça, oui, parce que même pour le couple, c'est compliqué. On se sent seul, on est 
obligé de s'appuyer sur le conjoint, mais le conjoint se sent aussi seul que nous, donc ce n'est pas non plus 
un appui. C'est vrai que c'est une épreuve. C'est une épreuve. 
Interviewer : Au regard des adjectifs que vous m'avez donnés concernant Jenf29, vous parliez d'elle comme 
une battante, est-ce qu'il y a une situation qui s'est déroulée dans les dernières 24 heures par exemple, qui 
pourrait rendre compte de ce trait de caractère, du fait que c'est une battante ? 
Mère : Le week-end dernier, ça vous va, comme exemple ? 
Interviewer : Oui, oui. 
Mère : Elle commence à avoir envie de marcher. On a un petit jardin, une petite terrasse, moi, j'avais envie 
d'aller dehors, je me suis dit « allez hop, je l'emmène dehors », et en fait, jusque-là, je ne sais pas... en même 
temps, c'est peut-être du grand classique, ce que je vais raconter, je n'en sais rien. En fait, elle voulait aller 
jusqu'au bout du mur du jardin, alors que c'était absolument impraticable, mouillé. Moi, j'étais partie pour 
aller sur la terrasse, pas sur la pelouse, qui en plus n'est pas du tout plane, c'est une espèce de truc comme 
ça, parce qu'on a labouré l'année dernière, on ne s'en est jamais occupé par la suite. Elle tenait à aller jusqu'au 
bout, elle a fait trois fois le tour du jardin. Je la tenais, évidemment. Je m'amusais à ne lui tenir qu'une seule 
main, pour voir comment elle allait se débrouiller pour qu'elle trouve son équilibre, elle tombait, ça l'amusait 
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beaucoup, c'était de la terre, donc elle ne se faisait pas mal, elle était ravie. Et ensuite, elle est rentrée à la 
maison, elle a voulu monter les marches elle-même, je lui ai dit « non, à quatre pattes ». On a trois étages 
jusqu'au grenier, elle monte la première marche, je suis un peu étonnée, je pensais qu'elle allait en faire dix, 
elle me montre pour continuer. Je dis « OK, on y va », moi, je suis derrière elle, je ne la tiens pas, je suis juste 
à côté d'elle. Elle est tombée une ou deux fois, mais pas plus. Elle fait le deuxième étage, donc je me suis dit 
« on va arrêter, on va redescendre et tout », elle n'est pas contente, elle râle, donc je la redescends quand 
même. Elle remonte, je dis « ça va, on va faire autre chose » et non, elle continue à me montrer les marches. 
Interviewer : Elle voulait aller jusqu'en haut. 
Mère : Jusqu'en haut. Et à chaque fois, elle regardait avec un sourire genre « j'ai fait ça, je regarde en bas, le 
grand vide, j'ai fait ça ». Quand lundi je suis repassée déjeuner à la maison, la nounou était là à la garder, elle 
me voit, elle se tourne vers les marches, elle me fait ça. En fait, voilà, ça, c'est Jenf29, à dire qu'elle veut. 
Interviewer : Elle se lance déjà des défis, et déjà, elle va jusqu'au bout. 
Mère : Oui et en fait, on lui a lancé des défis, au début. Quand elle buvait ça de biberon, on était là « bravo 
Jenf29, vas-y, Jenf29, bravo ». Et en fait, à chaque fois qu'elle finissait un biberon, qu'elle finissait de manger 
une purée, on applaudissait tous, elle était toute contente. 
Interviewer : Pour l'encourager, pour lui montrer qu'on savait que ce n'était pas rien, ce qu'elle faisait. 
Mère : Le moindre truc où il fallait qu'elle avance, on l'a applaudie. Donc elle est habituée à ce qu'on la 
pousse à aller plus loin. Je pense que c'est ça, en gros. 
Interviewer : Est-ce qu’il y a des événements importants qui sont survenus pendant votre grossesse, à 
l'accouchement ou juste après, à vous ou à votre famille ou Jenf29, qui pourraient avoir un rôle dans la façon 
dont vous la percevez ? 
Mère : C'est-à-dire, en dehors de son handicap, c'est ça ? 
Interviewer : Oui, je ne sais pas, est-ce que vous avez rencontré des événements qui pourraient expliquer 
la façon dont vous la percevez ou son caractère ? 
Mère : On a fait de l'haptonomie. Vous ne connaissez pas ? 
Interviewer : Non. 
Mère : Il y a plusieurs préparations à l'accouchement et l'haptonomie, c'en est une. En fait ça consiste à être 
en lien, en communication avec le bébé quand il est dans le ventre. C'est-à-dire qu'en général, les préparations 
à l'accouchement, c'est la maman toute seule qui va faire des exercices. 
Interviewer : De respiration, des choses comme ça ?  
Mère : Voilà, de respiration et ainsi de suite. Moi, je faisais le truc de la piscine, parce que j'adore aller nager, 
donc j'ai fait ça, j'ai trouvé ça mortellement ennuyeux, parce qu’en fait, je trouve ça super lent. Mais en même 
temps, je me dis « il vaut mieux que je le fasse, plutôt que de ne pas le faire ». Et par ailleurs, ce qu'on a fait 
à deux avec le papa, c'est l'haptonomie, donc en fait, on apprend à être en communication avec le bébé dans 
le ventre. 
Interviewer : À le ressentir ? 
Mère : À communiquer, même. Pas uniquement le ressentir, mais communiquer. Par exemple, la sage-
femme nous explique, nous fait faire des petits exercices et en fait, au bout d'un moment, le papa, en 
bougeant sa main, fait bouger le bébé. Donc l'idée, c'est que du coup, mon accouchement, par exemple, 
parfois les bébés sont trop haut et c'est compliqué pour la maman d'accoucher, donc le papa fait un truc 
pour amener le bébé vers le bas, pour que le bébé puisse sortir. Ou il est dans la mauvaise position et il va 
l'aider à le mettre dans la bonne position. 
Interviewer : À se repositionner, d'accord. 
Mère : Donc ça, c'est la finalité, mais en fait, nous, on a commencé un petit peu tardivement, on a commencé 
à 6-7 mois, d'habitude, on commence plutôt à 5 mois, mais enfin ça a quand même très bien marché. En 
fait, c'est aussi un moyen, le soir, de toucher le ventre, d'appeler le bébé, d'avoir vraiment un lien avec lui, en 
fait, déjà avec l'extérieur. Du coup, on l'a fait aussi avec les frères et sœurs. S'ils veulent, s'ils ont envie, parce 
qu’il faut toucher le ventre et tout, ce n'est pas évident. Mais ça, c'était assez chouette. Et puis moi, je trouvais 
qu'elle bougeait beaucoup, mon médecin m'avait dit « c'est normal, vous êtes quelqu'un de très actif, donc 
c'est peut-être ça ». Et c'est vrai que j'ai été active jusqu'à une semaine avant l'accouchement, même trois 
jours, je crois. En fait, on a emménagé dans une nouvelle maison, donc on faisait faire tous les travaux, il y 
a eu trois mois de travaux. Les travaux se sont terminés quinze jours après l'accouchement, comme 
évidemment mon compagnon travaillait à temps plein pendant que moi, j'étais en congé mat', c'est moi qui 
m'occupais beaucoup de choses, avant d'accoucher. Donc c'est vrai que j'allais sur place, je faisais tout, mais 
j'avais une énergie très agréable, je pense que ça a dû se communiquer à Jenf29 dans son caractère, je n'en 
sais rien. Il y a quelque chose effectivement de cet ordre-là, chez Jenf29, quelqu'un qui a de la volonté, de 



373 
 

l'énergie. Après, ce qui a été très important, à mon avis, aussi dans son lien aux autres, aujourd'hui, c'est la 
manière dont on est allé la rechercher, quand elle était en réanimation, à lui lire des histoires, à lui parler, à 
la toucher, à lui mettre de la musique. Moi, j'y étais du matin au soir, j'arrivais à 9 heures, je repartais à 18, 
en gros. Je faisais des pauses, évidemment, mais grosso modo, j'y étais tout le temps, sauf  pendant les soins, 
on ne pouvait pas y être. Il faut y être à 9 heures, je ne suis pas sûre, au début, oui, mais après, ils nous ont... 
Interviewer : Et vous y étiez beaucoup toute seule ? 
Mère : Oui, en fait, parce que comme le père travaillait, lui venait... et puis en fait, ce n'est pas que ça, c'est 
qu'il supportait mal. Il avait beaucoup de mal. 
Interviewer : Oui, c'était trop difficile. 
Mère : Oui, c'est trop difficile pour lui, donc lui venait une heure et il repartait. D'ailleurs, ça a été dur pour 
moi, j'avais besoin qu'il reste avec moi, sauf  que lui, s'il restait trop longtemps, il n'était pas bien, donc il 
préférait partir plutôt que de n'être pas bien avec moi. Voilà, ça n'a pas été une période facile entre nous. À 
la fois, on a été complètement ensemble dans ce qu'on voulait faire, et en même temps, ce dont il avait 
besoin et ce dont j'avais besoin, ce n'était pas la même chose. 
Interviewer : C'était différent, et du coup, pour arriver à concilier les deux sans créer plus de... 
Mère : De tensions. Je pense qu'on a pris chacun, lui et moi, sur nous, voilà, la solitude que chacun pouvait 
ressentir. Mais je pense qu'on ne voyait pas comment on pouvait faire autrement. Je dis ça parce qu’en fait, 
on a des superbes photos, d'ailleurs, où Jenf29 nous regarde comme ça, alors qu'elle a des tuyaux partout, 
on ne sait pas où elle en est, de ce qu'elle comprend et de ce qu'elle ne comprend pas et tout, mais on voit 
qu'elle est happée par nous. On voit que ce truc-là marche, qu'on réussit à ce qu'elle ressente le lien, même 
si elle est un peu paumée. Donc ça, je pense que ça a été important dans ce qu'elle est aujourd'hui, dans sa 
demande de nous, sa demande des gens, son peu d'autonomie en général. 
Interviewer : Du coup, vous diriez que ces différents événements que vous m'avez cités, l'haptonomie, cette 
grossesse pleine d'énergie, votre présence pendant toute la période où elle était en réanimation, vous 
considérez que ça n'a eu aucune influence ou une très grande influence sur comment elle est aujourd'hui ? 
Si vous deviez vous positionner… 
Mère : La vie active, c'est compliqué, parce que comme après, elle a été complètement inanimée, je me 
demande ce qu'elle en a gardé, en fait, vu que ça a tout effacé. Je me suis toujours demandée ce truc-là. Est-
ce que c'est le fait qu'on soit allé la chercher qu'elle est comme ça aujourd'hui ou est-ce que c'était déjà ce 
que je lui avais donné avant ? Du coup, je n'arrive pas à savoir. Parce qu'il y a vraiment une coupure très 
importante, donc est-ce que ce qu'il y a eu avant a quand même joué ? Je ne sais pas du tout. Et là, par 
contre, oui, je suis convaincue que ça a eu une très grande influence. 
Interviewer : Est-ce que vous pouvez me dire quel genre de mère vous êtes, comment vous vous décririez 
en tant que maman ?  
Mère : Je ne sais pas, il y a plein de trucs qui viennent, un peu contradictoires. Je pense que je suis câline, 
attentive. Maintenant, je suis joueuse, ce qui n'était pas le cas, pendant pas mal de temps, je n'arrivais pas du 
tout à jouer avec elle. Ça, maintenant, ça va, je m'amuse avec elle, j'aime bien lui faire des blagues, faire des 
trucs complètement débiles, la faire rire. Mais c'est vrai que pendant très longtemps, je n'ai pas réussi à jouer. 
Pendant très longtemps, j'étais trop triste, en fait, pour jouer avec elle. Donc on peut dire aussi une mère 
triste, il y a une tristesse qui est là ça, c'est sûr, même si j'essaie de ne pas lui faire peser. Inquiète, mais sur 
ce fond-là, c'est-à-dire que je n'ai pas une inquiétude naturelle, je ne suis pas du genre à m'inquiéter pour le 
moindre truc. Mais j'ai une inquiétude due à ses problèmes. Par exemple, hier, on n'arrivait pas à la faire 
dormir jusqu'à 11 heures du soir, j'étais inquiète, je me dis « mais comment ça se fait ? » , je réfléchissais. 
Après, qu'elle soit réveillée à 3 heures, qu'elle ne soit pas rendormie, ça, je ne suis pas étonnée, parce que 
quand elle se réveille, elle ne se rendort pas. Et puis je ne pense pas être possessive, je la laisse facilement 
aux autres. J'aime bien, même. 
Interviewer : À partir de la liste d'adjectifs que je vous donne et de ces contraires, est-ce que vous pourriez 
vous positionner pour vous définir en tant que maman ? 
Mère : Voilà, « soucieuse », je crois que c'était ça, le mot. 
Interviewer : Merci. Vous racontiez, tout à l'heure, pour expliquer le fait d'être soucieuse justement par 
rapport à ses difficultés d'endormissement d'hier, et pour sa santé ou pour son développement… 
Mère : Pour son développement. Sa santé, je me dis que bon, elle a les problèmes qu'elle a, apparemment, 
elle n'en... si, il y a quand même des trucs qu'elle risque d'avoir, mais elle se débrouille plutôt bien. Elle va 
peut-être avoir une opération, mais j'ai l'impression qu'elle ne va pas l'avoir, vu comme elle se débrouille là, 
mais ça, on le saura en mai. Donc non, c'est plutôt son développement. Le fait qu'elle galère, c'est plutôt ça. 
Interviewer : Et quand vous dites que maintenant, vous êtes joueuse avec elle, est-ce qu'il y a une situation, 
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dernièrement, dans les 48 heures, qui pourrait l'illustrer ? 
Mère : Oui, hier soir, je lui donnais sa purée et je faisais des pizzas aux enfants, les frères et sœurs étaient là 
cette semaine et puis elle voulait absolument le carton à pizza. Donc je lui file et en fait, je la vois en train 
de faire ça, parce qu'elle manipulait du haut vers le bas. Je me suis dit « tiens, je vais jouer à cache-cache avec 
elle », j'ai commencé à faire « coucou », et puis elle rigolait. Du coup, je l'ai amenée à faire un jeu, moins de 
découverte du carton que du relationnel. Je sais que ça la fait rire. Sinon, la semaine dernière, il fallait que je 
choisisse... parce qu’en fait, elle essaie de manger toute seule. Évidemment, elle en met partout, elle n'y arrive 
pas, je la laisse, parce que c'est important. En même temps, il faut qu'elle mange, et puis elle met la main 
dans la purée, je la laisse, parce que c'est important, mais si elle fait ça, il n'y a plus de purée, je ne peux plus 
lui donner à manger. Voilà, c'est tout ce truc-là, il ne faut pas non plus que je lui donne l'habitude de mettre 
la main tout le temps. Sinon, elle ne mangera pas vraiment. Du coup, je me suis dit « tiens, qu'est-ce que je 
vais prendre comme cuillère ? », je commence à avoir trois cuillères possibles. Je lui en donne une, j'en mets 
une sur la table, et après, j'en prends une pour moi et une que je lui donne. Du coup, j'ai mis les trois cuillères 
dans la bouche, je suis arrivée vers elle comme ça, elle s'est marrée. Après, elle a mis sa cuillère et a fait pareil, 
dans la bouche en rigolant. 
Interviewer : Vous diriez qu'Jenf29 ressemble à qui, le plus, dans votre famille ? 
Mère : Ce n'est pas du tout objectif, mais ce n'est pas grave. Je trouve qu'elle ressemble à mon père, mais ce 
n'est pas objectif, parce que mon père est décédé cinq mois après la naissance d'Jenf29. Il a eu un cancer 
foudroyant qu'il a appris mi-juillet. Ça faisait longtemps qu'il n'était pas bien, mais il ne pensait pas que c'était 
ça. Et puis mi-août, un mois après, il est mort. Ça a été super dur. En plus, il habitait en Espagne, donc il a 
vu Jenf29 à la naissance, il ne l'a pas vue sortir de l'hôpital. Il est reparti en Espagne avant qu'elle sorte de 
l'hôpital, pas longtemps après, quinze jours avant. Après, je suis allée le voir une fois, quand il est monté à 
Xxxx (ville) pour se faire soigner. Je suis venue le voir une fois avec Jenf29 et puis après, il est rentré à 
l'hôpital. Donc je ne pouvais pas retourner avec Jenf29, parce qu'Jenf29 était encore très fragile, il ne fallait 
pas qu'elle aille dans des milieux comme ça. Mais je trouve qu'elle a quelque chose de mon père, mais peut-
être parce que je tiens de mon père. 
Interviewer : Ce serait quels aspects de sa personnalité ? 
Mère : Le côté tenace, le côté « je veux un truc, je ne le lâche pas, je sais ce que je veux, et si on me propose 
autre chose, ça va deux minutes, mais après, non, je veux ça ». Et le côté persévérant. Mon père était très 
persévérant. 
Interviewer : Il y a d'autres traits, comme ça, chez Jenf29, que vous associez à d'autres personnes de la 
famille ? De vous, des frères et sœurs, du papa ? 
Mère : Après, c'est la vie en communauté qui fait qu'il y a des choses qui se créent. Elle rigole beaucoup, 
mais parce que les frères et sœurs la font beaucoup rigoler. Elle joue beaucoup avec eux, donc ça joue. 
Ensuite, sur le père, je ne sais pas, j'ai plus de mal à dire. Je ne sais pas, son père joue de la musique, elle 
adore l'écouter. Si, il y a le côté relationnel, familial, qu'elle a, qui est un peu le propre de ma famille, qui n'est 
pas ma famille, pour le coup, qui est plus la famille du papa. Le papa et les enfants, c'est une fratrie très 
resserrée, en fait, alors qu'il y avait déjà une demi-sœur. Oui, il y a le sentiment de fratrie qui est très 
important. C'est plus important d'être ensemble à la maison que de sortir et faire quelque chose. Ça, je vois 
bien que ça se crée aussi chez Jenf29. 
Interviewer : Quand vous disiez aussi qu'elle est battante, volontaire, etc., c'est aussi ça que vous associez à 
votre père, quand vous parlez de sa persévérance et sa ténacité ? 
Mère : La persévérance, oui. Et puis après, le père d'Jenf29 est aussi quelqu'un de très volontaire, mais pas 
de la même manière. C'est quelqu'un d'actif  et qui sait ce qu'il veut. 
Interviewer : Et de vous, vous diriez qu'elle a quels aspects de votre caractère, quelles similarités ? 
Mère : Je ne sais pas si ça vient de moi. Je dis des choses, après, je ne sais pas si je crois au fait... je me dis 
que c'est très éducatif, tout ça. Ce n'est pas génétique (rires)… 
Interviewer : Oui, mais même quelque chose dans l'éducation que vous lui avez transmis ? 
Mère : Moi, c'est vrai que j'aime bien lui montrer l'extérieur, lui montrer les étoiles, les petites choses, 
regarder, la mettre dans un univers un peu poétique. Ça, c'est quelque chose auquel j'ai tenu. Elle aime bien 
le matin, par exemple, j'ouvre la fenêtre, je dis « on va écouter les oiseaux pour voir s'ils disent bonjour à 
Jenf29 ». Elle entend les oiseaux et elle sourit. Ça, je le fais depuis qu'elle est tout bébé en fait, le matin, 
j'ouvre la fenêtre, pour qu'elle entende les bruits du dehors, qu'elle apprenne qu'il y a d'autres bruits que les 
bruits de la maison. 
Interviewer : Oui, qu'elle ait cette sensibilité-là, à l'environnement extérieur.  
Mère : Oui, et puis l'envie du coup d'aller découvrir l'extérieur, d'être en lien avec l'extérieur. Et puis, je 
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pense, le côté persévérant vient aussi de moi. Le papa dit qu'elle fait parfois sa tête de cochon corse, « voilà, 
maintenant, c'est dit ». Et ma mère dit qu'elle a le même sourire que moi, à savoir qu’elle va avoir un air 
grave, et puis il y a une petite étincelle qui va se produire et elle va faire un grand sourire. Donc ça, il paraît 
que je suis pareille. 
Interviewer : À partir de ces traits de personnalité, est-ce que vous pouvez vous positionner pour vous 
décrire vous-même, en tant que femme ? 
Mère : Aujourd'hui ? 
Interviewer : Oui. 
Mère : Parce qu'aujourd'hui, c'est différent d'il y a deux ans, pour moi. 
Interviewer : Aujourd'hui, en tant que femme. 
Mère : C'est marrant, il y a plein de trucs, je ne sais pas. C'est drôle. Il y a plein de trucs dans le milieu, c'est 
drôle. 
Interviewer : Ce coup-ci, je vais vous demander, de la même façon, de vous positionner sur ces traits de 
personnalité, mais pour décrire le papa d'Jenf29. 
Mère : C'est très drôle. 
Interviewer : Merci. Est-ce qu’il y a des personnes ou des évènements de votre passé qui influencent, selon 
vous, votre façon de penser et d’agir auprès de votre enfant ? 
Mère : Oui, oui.  
Interviewer : Ce serait quoi ? 
Mère : En fait, moi, j'ai eu une éducation plutôt libre, la méthode Montessori, je ne sais pas si vous voyez ? 
Interviewer : Oui, oui. 
Mère : C'est sûr, j'ai complètement adhéré à ça. Ça paraît très global quand on le dit comme ça, mais il y a 
quelque chose de cet ordre-là que j'ai envie de transmettre à ma fille, de ne pas être dans les règles 
absolument, c'est-à-dire de donner des règles pour ce qui est important, et pour le reste, la laisser découvrir. 
C'est-à-dire que donner des règles, pour moi, de ce qui peut la mettre en danger, de ce qui peut être aussi 
désagréable pour les autres, de ce qui peut faire qu'elle peut devenir capricieuse, donc là, c'est important de 
mettre des règles, ce qui fait d'ailleurs que je me pose toujours la question « est-ce que je laisse faire un truc », 
si c'est un caprice ou pas. Mais par ailleurs, mettre la main dans la purée, ça va être sale, elle va s'en mettre 
partout alors qu'elle vient de prendre son bain, ça m'est complètement égal, parce que pour moi, ça va être 
aussi l'apprentissage de la matière, sa faculté à elle de faire des choses par elle-même, du coup d'avoir la 
curiosité d'aller plus loin. Donc j'ai envie de lui donner cette liberté, d'autant que son corps ne lui permet 
pas d'avoir toute sa liberté, donc j'ai envie qu'elle puisse aller vers ça. Ensuite, le fait de sortir, de faire des 
activités, pour moi, c'est très important. Ce qu'il y a, c'est qu'avec Jenf29, ça a été super difficile. Pour la 
première fois la semaine dernière, je suis allée faire une activité, enfin pas la première fois, mais c'est tellement 
rare, on est allés écouter des lectures pour bébé à la ludothèque, j'étais super contente. La sortie au parc, ça, 
je le fais, parce que je trouve que c'est important qu'elle sorte tous les jours. Oui, ça, c'est des principes 
éducatifs que j'ai eus, d'avoir des activités à l'extérieur. 
Interviewer : À l'extérieur, sociales. 
Mère : Sociales, et puis aussi qui, physiquement, poussent un peu les choses. Mais ce qu'il y a, c'est qu'elle 
fait déjà de la kiné tous les jours, donc d'une certaine manière, elle est déjà poussée, Jenf29. On la pousse 
déjà à bout pour aller au-delà de son corps. 
Interviewer : Du coup, vous diriez que ce principe, cette méthode Montessori et l'importance des activités 
sociales, à l'extérieur, de découverte, ont eu aucune influence ou une très grande influence sur votre façon 
d'être ? 
Mère : Pour moi, ça a une influence, c'est clair. Je suis convaincue que ça a joué, dans ce qu'elle est 
aujourd'hui. Par exemple, le kiné, ce n'est pas une activité, mais c'en est une malgré tout, je pense que ça en 
a une grande aussi. Il y a une autre chose, c'est que j'ai passé un an aux États-Unis dans une famille qui était 
très famille, justement, alors que nous, c'était un peu éclaté, chez nous. Je retrouve beaucoup ça avec la 
famille que j'ai maintenant, notamment avec les enfants du papa, je pense que ça aussi, ça joue. 
Interviewer : Ça a joué. 
Mère : Oui, ça a joué dans ce que j'ai voulu mettre en place. 
Interviewer : Cette proximité familiale dont vous avez eu l'expérience aux États-Unis.  
Mère : Aux États-Unis, oui, c'est une famille avec laquelle je suis toujours en relation, on s'appelle 2-3 fois 
par an depuis que j'ai 18 ans, 17 ans, même. Pour moi, c'était comme une deuxième mère, je crois que j'étais 
comme un troisième enfant pour elle. On a vraiment eu un lien très fort. Dans mon travail précédent, je 
travaillais beaucoup, elle m'avait dit « tu sais, il n'y a pas que le travail, dans la vie, fais attention, le travail, ça 
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disparaît, après, alors que la famille, ça reste, pense à ça ». Voilà, elle me donne des petites choses comme 
ça, c'était il n'y a pas très longtemps, elle m'a dit ça il y a trois ans, en fait, et je me suis dit... c'est quand je lui 
ai dit que j'étais avec le papa d'Jenf29. Du coup, c'est quelque chose auquel je fais attention. 
Interviewer : Oui, qui vous est resté. 
Mère : Oui, qui m'est resté et que je veux donner à Jenf29, en fait. Parce qu'en plus, avant que mes parents 
se séparent et que ça parte un peu dans tous les sens, on était une famille assez proche. 
Interviewer : Oui, soudée, proche ? 
Mère : Quand on était petits jusqu'à ce que j'ai à peu près dix ans. C'est quelque chose qui est assez 
fondamental, aussi. 
Interviewer : Oui. Quelles sont les trois émotions les plus fortes que vous ressentez quand vous pensez à 
Jenf29 ? 
Mère : J'ai une sorte de larme qui monte aux yeux, qui est un mélange de joie et de tristesse. C'est vraiment 
ça. Je pense qu'il y a le côté soucieux qui revient, l'inquiétude ou le souci, un truc comme ça. Mais c'est 
marrant, ce n'est que des machins qui sont contradictoires. Une sorte d'énergie qui est là, auprès d'elle, mais 
qui en même temps fait écho, par ailleurs, à une fatigue que je peux ressentir quand je lâche. 
Interviewer : Du coup, là, je vous donne une liste d'émotions. Pareil, il faut vous positionner, sur un axe de 
« pas du tout » à « beaucoup », pour indiquer quand vous pensez à Jenf29, comment vous vous situez par 
rapport aux émotions énoncées. 
Mère : C'est plus vers le positif  ou plus vers le négatif, c'est ça ? 
Interviewer : Oui. 
Mère : C'est plus vers le positif. 
Interviewer : Quels sont pour Jenf29, en pensant au futur, vos désirs les plus forts ? 
Mère : Qu'elle soit autonome. Je me dis que tout découle de là, en fait. C'est ma conception. À partir du 
moment où elle a de l'autonomie, elle a la liberté. Je crois que c'est ça. Si elle a la liberté, elle peut y aller, elle 
peut faire des choses, elle peut faire ce qui est bon pour elle. 
Interviewer : Oui, se réaliser, être bien. 
Mère : Oui, donc l'autonomie et aussi l'équilibre émotionnel. Ça, c'est quelque chose qui est important. Oui, 
je pense que c'est ça. Après, oui, j'aimerais qu'elle puisse aller à l'école. Elle ira à l'école, à mon avis, là où elle 
en est. J'aimerais bien qu'elle puisse avoir un métier qui lui plaît, par exemple, qu'elle décide de ce métier, ça 
m'est égal. 
Interviewer : Oui, qu'elle en fasse un qui lui convienne. 
Mère : Voilà, et j'ai un côté, j'avoue, j'aimerais qu'elle fasse un truc un peu excellent, parce que je trouve 
qu'elle a ce caractère-là, que ce soit les trucs de sport, il y a bien des machins de handisport, peut-être qu'elle 
n'en fera plus, du handisport, elle fera du sport tout court, qu'elle ira sur un truc un peu excellent là-dedans. 
Ça pourrait être en études supérieures. 
Interviewer : Oui, qu'elle trouve un peu une passion, enfin un domaine dans lequel elle s'épanouisse, qu'elle 
puisse vraiment réussir et développer tout son potentiel. 
Mère : Oui, je pense que j'ai envie qu'elle réussisse bien, qu'elle développe tout son potentiel, exactement. 
Interviewer : Vos plus grandes peurs, quand vous pensez au futur ? 
Mère : Qu'elle s'isole. Que du fait de ses handicaps, elle s'isole. Ça, je crois que c'est une grande peur. Qu'on 
soit trop âgés pour s'occuper d'elle, ça, ça me fout la trouille. Si elle n'est pas assez autonome, comment on 
va réussir ? Parce qu’en fait, on est âgés tous les deux, on n'est pas des jeunes parents. Et puis qu'il y ait 
beaucoup d'effets secondaires à son handicap, à sa spasticité. Par exemple, je lisais quelque chose sur la 
sexualité, parfois, je vais sur Internet, pas très souvent, mais de temps en temps, j'y vais, je regarde un peu 
les sites. Il y avait un blog d'une jeune fille qui est spastique, qui disait comment de l'émotion ou du désir 
sexuel, tout partait en vrille, parce qu'elle ne contrôlait plus le corps comme elle voulait le contrôler, que 
c'était hyper compliqué. C'est des choses auxquelles on ne pense pas du tout, avec un bébé, évidemment, on 
n'y est pas. 
Interviewer : Oui, on prend conscience au fur et à mesure justement qu'elle grandit, ou par l'expérience 
d'autres personnes… 
Mère : D'autres, oui. Et j'espère que ça ne va pas... enfin, ce qui m'attriste, je crois, c'est que d'après ce que 
j'ai compris, c'est que toute sa vie, elle devra lutter contre son corps, en fait, toute sa vie. J'espère que ce sera 
une lutte la moins dure possible. En fait, c'est ça. 
Interviewer : Quels sont vos plus grands désirs, pour vous, ce coup-ci, en tant que maman, pour le futur ? 
Mère : Pouvoir l'accompagner dans plein de trucs. Moi, je crois que c'est vraiment ça, ce dont j'ai envie 
aujourd'hui. C'est de pouvoir lui donner plein de choses, d'avoir le temps de faire ça, la disponibilité, qu'elle 
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le rende possible aussi. C'est ça, un peu, le problème, aujourd'hui, elle ne rend pas tout possible. Il y a un 
stage de danse par une femme qui avait un enfant qui a arrêté de respirer, c'est une collègue qui m'en a parlé, 
c'est un reportage sur M6, donc j'ai regardé un reportage sur M6, je trouve ça toujours glauque, donc je ne 
regarde pas. Là, c'est l'histoire d'une maman dont l'enfant a arrêté de respirer à la naissance, je ne sais pas 
pour quelle raison, donc il a à peu près les mêmes symptômes qu'Jenf29, d'après ce que j'ai lu. L'enfant 
aujourd'hui a 8 ans et cette femme était une danseuse, enfin elle est danseuse de profession, donc elle a mis 
en place tout un machin autour du corps avec son enfant. Du coup, je cherche sur Internet le truc, j'écris à 
cette dame, je lui dis que j'ai une démarche similaire avec Jenf29. Je vous ai parlé beaucoup de la parole et 
tout, mais j'ai aussi beaucoup été sur le corps, avec Jenf29, c'était essentiel, en fait, qu'elle ressente son corps. 
Je sais que c'est vachement important, en fait. Donc elle fait une journée de stage le premier mars, le matin 
pour les parents, l'après-midi avec les enfants. Moi, j'ai dit « je viens », mais comment on va faire ? C'est à 
xxxx (ville). Je ne sais pas comment ça va s'organiser. Est-ce que Jenf29 va tenir le choc ? Quand est-ce 
qu'elle va faire sa sieste, tout ça, vu qu'elle ne dort pas n'importe comment, est-ce que du coup elle va réussir 
à être avec nous l'après-midi ? Ou est-ce que nous deux, on pourra être là le matin, mais qui la garde ? Tous 
ces trucs-là font que j'aimerais faire beaucoup de choses avec elle, mais je me sens encore empêchée. Je crois 
que c'est pour ça que je vous dis que mon plus grand désir, c'est l'accompagner dans plein de choses et les 
faire avec elle et de l'accompagner par le plaisir, c'est ça dont j'ai envie. 
Interviewer : Vos plus grandes peurs pour vous, en tant que maman, dans le futur ? 
Mère : Ça rejoint un peu ce que je disais tout à l'heure, c'est de voir que je vieillis, de ne pas pouvoir assumer 
physiquement Jenf29. Je l'ai vu, là, en deux ans, mon corps s'est abîmé, ça m'embête, parce qu’en fait, elle 
demande tellement qu'on s'abîme vite. De ne pas faire attention à moi, ça va un peu avec, effectivement, il 
y a un côté où je peux m'oublier, là-dedans. Ça, c'est quelque chose qui me fait peur, de me désocialiser. Je 
suis quelqu'un de très sociable. J'aime la solitude, mais l'un n'empêche pas l'autre. Oui, j'ai peur d'être 
désocialisée. Et à la fois, le boulot ne m'intéresse plus, enfin clairement, ça ne m'intéresse plus, et en même 
temps, j'ai peur, si je lâche le travail, de ce que je peux devenir. C'est pour ça que je ne l'ai pas lâché au début, 
mais en fait, je me pose beaucoup de questions là-dessus. Je me demande où je vais m'épanouir le plus. Je 
crois que ma peur, c'est de ne plus m'épanouir, de ne plus réussir à m'épanouir. Je suis prise par mon travail, 
donc je ne peux pas accompagner Jenf29 comme j'en ai envie. Ou si je lâche plus le boulot, ça veut dire 
qu'en gros, j'abandonne une sorte d'ambition professionnelle, très clairement, ce qui est à l'opposé de moi, 
j'ai toujours été dans... pas l'ambition à tous prix, mais j'ai toujours été dans la progression professionnelle, 
dans le désir de faire des choses, d'avancer. Et là, je me dis, si je lâche ça, est-ce que c'est dangereux pour 
moi ? Je n'en sais rien. Peut-être que c'est bien, peut-être que c'est ce qu'il faut que je fasse, peut-être pas, je 
ne sais pas. Là, je suis en train de me dire, sur certains trucs de boulot, j'ai fait le mauvais choix. J'ai quitté 
mon ancien boulot, donc je n'ai pas pris un congé de maternité, alors que j'aurais pu, en temps partiel, par 
exemple. J'ai pris un nouveau boulot, donc je n'avais plus ce droit-là. J'ai pris un nouveau boulot à temps 
plein de responsable, de chef  de service, donc ça voulait dire être à fond dedans pour que ça marche. 
Aujourd'hui, je me dis « mais en fait, je m'en fous ». J'aurais préféré prendre un mi-temps dans mon ancien 
boulot. 
Interviewer : Vous n'avez plus les mêmes objectifs ? 
Mère : Plus du tout. Et ma crainte, c'est de ne pas trouver mon objectif, je crois, c'est ça. C'est de ne pas 
trouver ma voie, alors que chez toutes les copines qui ont des enfants, il n'y a pas de problème. Elles bossent, 
elles ont un enfant, et puis voilà. Moi, je pensais que ce serait comme ça. Je n'ai pas deux secondes imaginé 
que je devrais autant m'investir au-delà. Je me dis que si je ne m'investis pas dans Jenf29, elle ne va pas 
progresser comme je le souhaite. Je sais que ça dépend aussi de moi. 
Interviewer : Oui, et puis il y a certainement aussi la crainte de regretter. Autant, on peut regretter des choix 
professionnels, mais peut-être que regretter des choix par rapport à son enfant, ça doit être peut-être plus 
difficile à gérer. 
Mère : Surtout quand il y a du handicap, on se dit que ce n'est pas anodin. C'est quand même l'avenir de 
l'enfant, c'est quand même son développement, justement son autonomie, tout ça. Je pense qu'il faut que je 
lâche un truc par rapport au boulot. Mais quand Jenf29 était à l'hôpital, les médecins m'ont demandé si 
j'allais arrêter de travailler. J'ai dit « non, non », enfin je ne voyais pas. Et ça, je n'ai pas été clairvoyante, je 
pense que l'accompagnement des parents, il n'est pas là, clairement. 
Interviewer : À aucun moment on ne vous a balisé le fait qu'il y avait des perspectives à venir qui allaient 
se complexifier, qui allaient vous demander peut-être certains sacrifices, certains choix, en tout cas certains 
renoncements. Vous n'avez pas été... 
Mère : Je pense que ça dépend tellement de la manière dont les parents s'occupent de l'enfant. Oui, je pense 
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qu'ils auraient pu aller plus loin dans les conséquences et dans l'accompagnement dont a besoin l'enfant, qui 
n'est pas qu'un accompagnement médical, en fait. Mais peut-être que je n'ai pas voulu le voir, je n'en sais 
rien. Et mon mari, lui, il voyait bien que j'étais hyper branchée boulot depuis toujours, il voyait bien que 
j'avais besoin de m'épanouir par des choses extérieures. Il ne me voyait pas arrêter. Là, aujourd'hui, 
clairement, je me dis que j'ai fait une erreur. 
Interviewer : Parce que ça vous a trop usée, finalement ? 
Mère : Ça m'a usée, et puis au niveau financier, c'est une bêtise. Je suis à 80 %, mais c'est moi qui perds de 
l'argent, je n'ai pas le complément de la CAF. Si je n'avais pas changé de boulot, j'aurais été dans mon ancien 
boulot, j'aurais eu les compléments de la CAF, j'aurais pu décider, à un moment donné, de ne pas du tout 
reprendre le travail. C'est marrant, parce que je me posais toutes ces questions-là la semaine dernière, depuis 
quinze jours. Un mois, en fait. Hier, je reçois un doc de la CAF qui me demande si je veux reprendre mon 
activité à temps partiel, parce qu'ils donnent le complément. Donc je l'ai pris, là, je vais y aller après pour 
leur demander si ça marche toujours, mais je crois que ça ne marche pas, c'est avec mon ancien boulot que 
ça marchait. Il faut être depuis trois ans dans son travail. 
Interviewer : D'accord, je ne savais pas, ça, non plus. 
Mère : Sinon, ça ne marche pas. Pourquoi je vous dis ça ? Je ne sais plus où j'en étais dans la logique. 
Interviewer : Vous me disiez qu'aujourd'hui, clairement, vous regrettiez ce choix. 
Mère : Oui, je le regrette, parce que je pense que j'aurais pu faire un temps partiel à 80 %, et puis après 
demander à l'employeur si je pouvais prendre carrément un mi-temps ou un zéro, j'aurais un petit 
complément de la CAF, pas énorme, mais de toute façon, vu ce qu'on paie, la nounou, ça nous revient cher, 
on a perdu en niveau de vie. À un moment donné... 
Interviewer : oui, l'un dans l'autre, de toute manière... 
Mère : Voilà, enfin je ne sais pas, c'est super compliqué. Et puis je crois que ça a aussi joué, parce que j'ai 
une amie très proche qui a perdu sa fille cet hiver dans un accident, je me dis que je n'aimerais pas me dire 
« je vais bosser pendant qu'Jenf29 est toute petite », de ne pas tout lui avoir donné. Je n'ai pas envie d'avoir 
de regrets, je pense. C'est complexe, pour moi. 
Interviewer : Oui, parce que du coup, effectivement, ça se mêle après avec cette inquiétude qu'on peut 
avoir, de se dire « si j'arrête de bosser, est-ce que je ne vais pas m'isoler, me désocialiser », en même temps, 
c'est vrai que si ce n'est plus épanouissant, on n'y voit moins d'intérêt d'y rester. En même temps, on n'a pas 
trouvé de nouvel objectif  ou de nouvelle branche à laquelle se raccrocher pour s'épanouir et se réaliser. C'est 
clair que ces entre-deux sont toujours hyper compliqués à passer et à gérer. 
Mère : Oui, c'est complexe. Oui et puis en fait, on s'est beaucoup isolés socialement, aussi. Moi, à Xxxx 
(ville), je ne connais pas grand monde, tous mes amis sont sur Xxxx (ville). Xxxx (ville), y aller avec Jenf29, 
c'est un peu compliqué. Jenf29, on ne peut pas la faire garder le soir, du coup, même à Xxxx (ville), on ne 
peut pas vraiment sortir. Je sais qu'un bébé, ça isole un peu, mais là, c'est spécial, quand même. 
Interviewer : Au cours du mois dernier, vous diriez que vous vous êtes sentie plutôt bien ou plutôt mal 
dans votre peau, si vous aviez à vous positionner sur cette ligne, sachant qu’ici, ce serait « plutôt mal » et ici 
« plutôt bien » ? 
Mère : Bof, ça n'a pas été génial. 
Fin entretien R 
Interviewer : Qu'est-ce qui pourrait être fait, selon vous, pour améliorer et faciliter l'accès des enfants qui 
peuvent avoir une difficulté de développement, au sein des structures petite enfance ? À quoi il est important 
de penser ? 
Mère : Moi, je trouve que ce qui a été compliqué, c'est qu'au CAMSP, ils n'avaient pas le droit de nous 
donner les structures qui accueillaient et moi, je trouve qu'il devrait y avoir un accompagnement là-dedans, 
des assistantes maternelles qui ont une expérience, une sorte de qualification là-dedans, la qualification de la 
crèche qui est « apte à », oui, il devrait y avoir ce service-là à donner, en fait. Et pareil, après, j'imagine pour 
l'école, c'est-à-dire que nous, on ait de l'info. Il y a bien des orientations vers des centres spécialisés, pourquoi 
il n'y aurait pas des orientations vers des centres non spécialisés, si l'enfant peut les intégrer. 
Interviewer : Oui, c'est vrai. C'est vrai, finalement, oui, c'est du même acabit. 
Mère : J'ai vu le week-end dernier que Xxxx (ville) venait d'ouvrir sa première crèche mixte. 
Interviewer : C'est Jpro29 qui m'en a parlé, oui, la première structure municipale. Je n'en ai pas entendu 
parler. 
Mère : Dans le xxxx, tout près de là où j'ai mon appartement à Xxxx (ville), en plus, donc c'est marrant. 
Première crèche municipale où il y a un tiers d'enfants handicapés et deux tiers d'enfant non handicapés. 
Avec la même démarche que ce qu'ils font ici, de suivre l'enfant selon ses besoins et selon ses possibilités. Je 
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trouve ça juste génial. Pour moi, là, on est dans la bonne démarche, parce qu’en fait, cet été, on était chez 
des amis qui avaient des enfants plus grands, 4 ans, et Jenf29 bave, parce qu'elle n'arrive pas à bien fermer 
sa bouche. Sa bouche n'est pas très active. Avant, elle ne bavait pas parce que tout était coincé, maintenant, 
elle bave parce que tout est un peu décoincé. Il y a le petit garçon qui dit « bah, elle bave ». Ça m'a fait drôle, 
je me suis dit « zut, à cet âge-là, 4 ans, il va dire 'bah, elle bave' » ? Alors qu'elle avait un an et demi. Je me 
dis, plus on mélange les enfants avec leurs problèmes et ainsi de suite, moins les enfants handicapés seront 
rejetés. 
Interviewer : Oui, plus on grandit dans la diversité des développements moins après... 
Mère : Moins ça fait peur, moins on trouve ça bizarre. C'est comme quand on est confronté à la grande 
maladie, après, quand on voit un grand malade, ça ne fait pas peur. Je me dis, ça, c'est vraiment bien. 
Interviewer : C'est des enfants qui vont grandir aussi... 
Mère : Avec ça, qui n'auront pas le rejet, en fait. C'est vrai que pour un enfant handicapé, moi, j'ai toujours 
peur pour plus tard. Oui, dans les inquiétudes, c'est qu'elle soit isolée, Jenf29, qu'elle soit rejetée. 
Interviewer : Est-ce qu’il y a des choses que vous souhaiteriez ajouter, sur ce qu’il vous manque… 
Mère : Moi, ce qui me manque dans l'accompagnement des parents, c'est d'en savoir un peu plus, d'avoir 
un peu plus de perspectives, d'avoir un peu plus de connaissances du domaine... pas médical, mais des 
champs de prise en charge, tout ça, qu'on puisse se repérer soi-même, en fait. 
Interviewer : Oui, pour pouvoir après choisir soi-même. 
Mère : Oui, ou qu'il puisse nous dire « voilà, votre enfant, il n'en est pas à aller dans une institution 
spécialisée, pour l'instant, il en est là », et puis après, l'autre panel, c'est qu'il aille vraiment en système 
complètement normal, qu'il y ait une sorte de panel des prises en charge de l'enfant, et du coup que nous, 
on puisse savoir un peu sur quelle échelle on est, en fait. Du coup, quels seront les chemins qu'il faudra 
qu'on emprunte, même si on sait que ça bouge, Jenf29 a bougé aussi, mais ça, je trouve que ça manque. Au 
CAMSP, l'autre jour, elle me disait « oui, le petit garçon n'est plus là, parce qu'il est allé en institut spécialisé ». 
J'étais là « ah oui, déjà, deux ans, il y a déjà des instituts spécialisés ? », j'étais étonnée, en fait. Elle m'a dit 
« oui, oui, donc je me dis qu'il devait être super handicapé, donc pas possible de le garder à la maison, mais 
pourquoi ? Toutes ces questions, du coup, nous, sur quelle échelle se pose Jenf29 ? J'ai du mal à savoir, moi. 
Donc j'ai du mal aussi à me situer moi-même dans son besoin, justement. Tous mes questionnements par 
rapport au travail ou à l'accompagnement d'Jenf29, c'est aussi que j'ai du mal à évaluer, est-ce que il faut que 
je me mette entièrement à sa disposition ou est-ce que c'est du délire, il vaut mieux que je continue à travailler, 
parce que par ailleurs, elle est de toute façon prise en charge au mieux ? Et ça, il n'y a pas de dialogue, là-
dessus, il n'y a pas d'infos. Là, la réunion qu'on va avoir la semaine prochaine, c'est à l'initiative de la crèche, 
donc c'est très bien, sauf  que c'est moi qui l'organise, ça, c'est un peu moins bien. 
Interviewer : D'accord, c'est vous qui devez coordonner ? 
Mère : Oui, oui, la dernière fois, je me suis retrouvée à coordonner, le CAMSP m'a dit « ce n'est pas à vous 
de le faire, c'est plutôt à eux ». Moi, je trouve que c'est plutôt au CAMSP, à vrai dire. 
Interviewer : Mais eux, visiblement, ne se sentaient pas concernés ? 
Mère : C'est eux qui sont censés coordonner, en fait, tout ce qu'il y a autour d'Jenf29. Voilà, donc finalement, 
je me dis : si je veux que ce soit fait avec les personnes que j'estime importantes, c'est moi qui vais le faire. 
Pourquoi je vous dis ça ? Parce que je pense que sur ce rendez-vous, on va sûrement parler de là où en est 
Jenf29, de ses besoins d'accompagnement aujourd'hui, en termes de mode de garde, ainsi de suite, de suivi 
médical, comment ça s'insère là-dedans. Moi, je suis très reconnaissante à la crèche d'avoir mis ça en place, 
mais ça va être un peu une discussion autour d'une table pendant une heure, je ne sais pas, il manque quelque 
chose d'un peu... pas formel, mais d'un peu carré, pour nous, en tant que parents. 
Interviewer : Il y a des choses que vous souhaitez ajouter, préciser ? 
Mère : Non, je crois que c'est tout. 
Interviewer : Je vous remercie beaucoup pour votre témoignage. 
 
 
Entretien Jmer29T2 
Durée : 72 minutes 
 
Interviewer : Donc depuis juin, il y a eu une augmentation du temps d'accueil d'Jenf29 en fait, vous me 
disiez qu'elle est passée à deux journées ?  
Mère : Oui, c'est ça. En fait, on a eu une réunion en mars avec l'ensemble des thérapeutes d'Jenf29 et la 
crèche, enfin l'ensemble des thérapeutes, une partie, le CAMSP (Centre d’Action Médico-Sociale Précoce) 
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qui était représenté par la psychomotricienne, les kinés, l'orthophoniste, Jpro29 de la crèche qui est l'aide-
éducateur qui la suit ici, enfin qui la suit, qui est son référent on va dire, et la directrice de la crèche, qui est 
en congé maternité en ce moment. Et donc suite à cette réunion qui a eu lieu, je ne sais plus quand en mars, 
fin mars je crois, il a été décidé que c'était bien qu'Jenf29 puisse faire une journée de plus, parce que la 
réunion, c'était un peu pour savoir comment c'était passé le temps de crèche, parce qu'elle est passée d'une 
demi-journée à une journée. Et donc, le temps de mettre tout ça en place, parce que comme Jenf29 était 
gardée à la maison par une nounou, j'avais un contrat avec la personne. Donc il fallait que je voie comment 
je faisais pour pouvoir la garder, tout en mettant Jenf29 deux jours... Il fallait négocier un truc, bref. Tout 
ça, plus les vacances, plus les ponts, etc., tout ça a fait qu'on a commencé courant juin la deuxième journée.  
Interviewer : D'accord. Donc par contre, toujours sur le même groupe, et c'est ensuite en septembre qu'elle 
ait passé sur la section des grands Jenf29 ?  
Mère : Voilà, c'est ça.  
Interviewer : Et toujours à deux jours par semaine ?  
Mère : Oui. Alors au début, la directrice voulait que ce soit deux jours consécutifs pour qu'Jenf29 n'ait pas 
de coupure dans sa tête. Et en fait, l'équipe m'a dit : « là, elle vient le jeudi, c'est le jour le pire ». Mardi, jeudi, 
c'était les jours les pires...  
Interviewer : En termes d'accueil d'enfants ?  
Mère : Oui, en termes de nombres d'enfants. Et du coup, ils ne pouvaient pas s'occuper bien d'Jenf29. Ils 
voyaient bien que ça posait problème, quand même. Donc ils m'ont demandé si on pouvait changer le jour. 
Donc là j'ai vu qu'il y avait quand même eu un problème de communication entre la direction et l'équipe, 
que la directrice pensait que c'était bien, mais elle n'avait pas vu avec l'équipe ce qu'ils en pensaient eux. Du 
coup, ça a un petit peu flotté, c'était un peu gênant, parce que du coup c'est moi qui ai été obligée de dire à 
la directrice : « vous n'avez pas parlé avec votre équipe ? » C'était un peu gênant en fait.  
Interviewer : Du coup, ça vous a mis un peu entre deux, et un peu en porte-à-faux à faire le lien entre 
l'équipe et la direction.  
Mère : Oui, c'est ça. Et comme la directrice est quelqu'un de plutôt ouvert, elle a dit : « oui, oui, bien sûr, 
pas de problème ». Je pense qu'elle ne voulait pas non plus se mettre en situation difficile avec son équipe 
et avec moi, parce que je savais bien que du coup Jenf29 était moins bien. Donc on a changé après pour le 
vendredi. Donc le mercredi qui est le jour où il y a vraiment le moins de monde, et le vendredi qui est le 
deuxième jour où il y a moins de monde.  
Interviewer : OK. Du coup Jpro29 reste référent d'Jenf29. Est-ce qu'il a pu suivre les enfants, dont Jenf29, 
sur le groupe des grands ?  
Mère : Oui. En fait, ce qui est bien, et ça je l'ai appris à la fin de l'année, j'étais assez rassurée, c'est que les 
équipes bougent avec les enfants. Donc ils commencent tout petits, et ils suivent jusqu'à la troisième année, 
et après ils recommencent tout petits. Donc c'est super parce qu'ils connaissent bien les enfants.  
Interviewer : Ça fait vraiment une continuité en plus.  
Mère : Et pour les enfants, ça fait une continuité. Alors, à part deux personnes, je crois, qui sont restées 
chez les petits, ça n'a pas été complètement stable, mais globalement...  
Interviewer : Elle a quand même les personnes qu'elle repère… 
Mère : Qu'elle revoit. Après, au sein de l'équipe, ça a changé depuis le début de l'année, ça a pas mal bougé, 
mais Jpro29 et Xxxx (prénom d’une professionnelle de la crèche), ils sont là depuis ses débuts. Donc elle 
est... Il y en a toujours un des deux qui est là.  
Interviewer : Du coup, qu'est-ce que vous pensez que la structure, et le fait qu'elle puisse être accueillie 
davantage, ça a pu apporter à Jenf29 ?  
Mère : Jenf29, à chaque fois, elle met un peu de temps à s'adapter. La deuxième journée, ça a mis du temps. 
Le grand groupe, là, parce que c'est un plus grand groupe...  
Interviewer : Il y a plus... ?  
Mère : Je ne sais pas s'il y a plus d'enfants, mais il y a moins d'encadrants.  
Interviewer : D'accord.  
Mère : Dans le petit groupe, je crois qu'ils sont cinq enfants ou quatre enfants par personne, et dans le 
grand, ils passent à huit. Donc pour moi, elle est bien depuis quinze jours ici.  
Interviewer : D'accord.  
Mère : Pour moi. Après, je pense que l'équipe peut avoir un autre regard, mais moi, je la vois bien depuis 
quinze jours.  
Interviewer : Vous sentez que là, ça y est, elle a vraiment pris ses marques, et elle profite de ces deux 
journées pleinement, en toute sécurité affective et...  
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Mère : Oui. Donc à chaque fois, c'est deux mois... Enfin, c'est deux mois d'adaptation, deux, trois mois 
pour qu'elle soit bien, à l'aise, et qu'elle en profite. Donc ce n'est pas évident pour moi, parce que je me dis 
que c'est pour son bien, que c'est important qu'elle s'habitue à la collectivité, parce qu'elle va y arriver, et de 
toute façon elle aura des difficultés, donc il faut qu'elle soit aussi habituée à ça. Mais en même temps je n'ai 
pas envie qu'elle vive des choses difficiles non plus, parce que je trouve qu'on a toute notre vie pour vivre 
des choses difficiles, ça ne sert à rien de faire endurer des choses difficiles à un enfant si on peut faire 
autrement. Donc c'est toujours le balancier entre les deux, pour moi. Et en même temps, je vois qu'elle a 
fait des choses aussi qu'elle n'aurait pas l'occasion de faire à la maison, ou autrement. Elle s'est éclatée avec 
le toboggan, parce que le toboggan, ça fait depuis avril dernier qu'elle a découvert ça, et elle adore. Sauf  
qu'elle ne pouvait pas bien tenir son corps, c'était compliqué pour elle, et moi ça me crevait d'aller au parc 
lui faire faire le toboggan. C'est un exemple. À chaque fois, il faut que je la monte, que je la redescende, que 
je la monte, que je la redescende, elle n'était pas autonome. Et là, elle a appris à être autonome avec un 
toboggan. Elle a appris à monter les marches. Elle les montait déjà un peu à la maison les marches, mais là, 
le fait de faire je ne sais pas combien de marches, peut-être huit marches non stop...  
Interviewer : Du coup, ça a vraiment impulsé quelque chose sur le plan de la psychomotricité ? 
Mère : Voilà, c'est ça. Et elle s'est amusée à descendre la tête en avant, donc à faire quelque chose qu'on n'a 
pas le droit de faire, elle s'éclate en fait. Et je l'ai vue aussi, ça, je l'ai nettement vu cette année, l'année dernière 
pas du tout, s'opposer quand quelqu'un veut lui passer devant au toboggan par exemple. Certes les enfants 
apprennent ici à faire la queue, donc c'est important qu'il y ait cet apprentissage, je suis contente. Mais c'est 
aussi que s'il y a un enfant qui veut passer, elle fait ça avec son bras.  
Interviewer : Donc elle a bien compris qu'il y avait un tour à respecter, et elle s'affirme en plus.  
Mère : Et elle s'affirme malgré son infirmité, malgré le fait qu'elle soit bancale, elle ne laisse pas passer 
l'autre. Et le caractère d'Jenf29 on le connaît depuis le début, elle a un caractère assez affirmé, mais elle 
n'était pas toujours capable d'en faire quelque chose avec d'autres enfants, parce qu'elle n'avait pas... Je ne 
sais pas, elle n'avait pas encore les mouvements pour le faire, elle n'avait pas la réactivité, elle était trop lente. 
Et là je l'ai vu acquérir ce genre de choses, à piquer les jouets des autres alors qu'avant elle ne le faisait jamais, 
ou à reprendre son jouet lorsqu'on lui prenait, alors qu'avant elle ne pouvait pas le reprendre. Donc c'est des 
petites choses qui, je pense, sont très bien pour elle.  
Interviewer : À la fois du coup sur le plan psychomoteur avec le toboggan, les escaliers, etc. Sur le plan de 
la communication, où elle est capable du coup aussi de faire respecter son tour s'il y en a un qui s'interpose, 
et aussi du coup dans la socialisation avec les autres où elle est vraiment à l'initiative de contacts avec d'autres, 
alors même si c'est pour prendre les jouets, etc., mais en tout cas s'affirmer et être en présence avec l'autre, 
et être à l'origine de cette interaction.  
Mère : Alors, je ne sais pas jusqu'où vont les interactions, ça, je ne peux pas dire. En fait, je vous dis ça aussi 
parce que je l'ai un peu vue ici en l'observant un petit peu, et la nouveauté aussi de cette année, c'est qu'elle 
va chez une nounou, donc chez quelqu'un, avec d'autres enfants, une fois par semaine, donc depuis le mois 
de septembre.  
Interviewer : Alors qu'avant la nounou était à votre domicile ?  
Mère : Et donc il n'y avait pas d'autres enfants, à part les frères et sœurs d'Jenf29, mais ce n'est pas pareil. 
Et ils sont grands les frères et sœurs. Donc j'ai vu, la nounou m'a raconté des trucs, je me suis dit : « ça, elle 
l'a appris à la crèche ». Ça me semblait évident. Alors, certes, chez la nounou aussi, il y a trois enfants, un 
bébé, mais le bébé n'est pas souvent là, qui a six mois, maintenant il doit en avoir neuf, et deux enfants qui 
ont deux ans, entre un an et demi et deux ans, donc le même âge qu'il y a ici en fait. Même un peu âgés, 
peut-être, parce que je pense qu'ils seraient dans la section supérieure, sûrement. Sûrement plus âgés. Et 
donc là effectivement les enfants prennent les objets, la nounou les cadre, c'est une méga nounou, je crois 
que je n'aurais pas pu rêver mieux. Et elle m'a raconté des choses, donc certes elle a dû acquérir ça chez cette 
nounou-là, mais je pense qu'elle l'a aussi acquis à la crèche.  
Interviewer : C'est vraiment le fait qu'il y ait plusieurs lieux comme ça de socialisation qui lui permettent 
de généraliser les apprentissages d'un milieu à un autre.  
Mère : Oui. Oui.  
Interviewer : Avec l'assistante maternelle chez qui elle va Jenf29, c'est à quelle fréquence par semaine ?  
Mère : Une fois. Alors au début elle m'a dit : « si j'ai des trous... » Parce que le bébé ne vient pas tout le 
temps, la maman est infirmière donc ça bouge pas mal, elle m'a dit qu'elle serait d'accord pour prendre 
Jenf29 plus. Donc on l'a fait pendant un mois. Et en fait, ça lui fait trop. Elle a besoin de repos. Donc elle 
m'a dit : « non, on va rester qu'à une fois ». Parce que c'est vrai qu'Jenf29 demande quand même de 
l'attention, ce n'est pas top cool. Il faut plus la porter, des choses comme ça.  
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Interviewer : Du coup le reste du temps, elle est... ?  
Mère : Alors moi je suis en arrêt de travail depuis le mois de juin, fin mai. Je ne pensais pas que ça durerait 
aussi longtemps, pour raisons psys, très clairement. J'étais juste épuisée, j'avais trop tiré sur la corde, je n'en 
pouvais plus. Et en fait ça me reconstruit beaucoup d'avoir arrêté. Donc pour l'instant... Il y a un côté où je 
navigue un peu à vue, c'est-à-dire que je ne sais pas quand je vais reprendre, si je reprends c'est en mi-temps, 
donc je pourrais quand même garder ce que je fais aujourd'hui, à savoir garder Jenf29 deux jours par semaine 
à la maison, et notamment une des deux journées, je l'emmène chez le kiné, chez l'orthophoniste. Donc la 
journée est prise. Et l'autre journée, je l'emmène au CAMSP. Et le CAMSP, parfois je vois l'ergo, donc on 
ne rentre jamais très très tôt du CAMSP, on rentre à 10h, 10h30 du CAMSP.  
Interviewer : Donc même là c'est des journées qui sont effectivement assez mobilisées sur les prises en 
charge d'Jenf29.  
Mère : Le lundi avant, c'était une journée où la nounou pouvait la prendre en plus, donc je l'amenais. Donc 
on arrivait un peu tard, pourquoi pas. Je pourrais l'emmener quelque part après. Mais à partir du moment 
où je reviens à 10h, 10h30...  
Interviewer : Oui, bien sûr. Le fait que son temps d'accueil ait augmenté sur la crèche, qu'est-ce que ça a 
pu vous apporter à vous ? Est-ce que ça a pu vous permettre de souffler un peu plus, ou pas nécessairement 
parce qu'il y a eu, comme vous le disiez, cette période d'adaptation qui a été un peu longue, et du coup ça 
vous a demandé aussi d'être beaucoup disponible pour Jenf29 quand elle revenait, ou avant pour la préparer 
un peu ?  
Mère : Oui. Le problème que j'ai eu, là, c'est qu'en fait elle ne mangeait pas assez, et qu'à 16h quand je la 
récupérais, elle avait faim. En fait, ça faisait comme si je la récupérais... Je ne sais pas comment dire, pas juste 
lui donner un bain, et jouer avec elle, et préparer le dîner. Il y avait un truc à rattraper, effectivement. Et 
l'autre chose que j'ai faite, après je vous répondrai, l'autre chose que j'ai faite, c'est que je lui ai fait des petites 
journées, parce que je voyais bien que l'année dernière, avec les horaires de travail, je lui faisais faire des 
grosses journées. J'arrivais à 18h, le vendredi, parfois... Ça dépendait, parce que la nounou parfois allait la 
chercher plus tôt, à 17h. Mais je voyais bien que ça lui faisait des grosses journées. Et donc là je l'amène à 
8h30, 9h, et je la récupère à 16h, en me disant que comme ça c'est moins fatigant pour elle. Ça m'a permis 
de souffler un peu parce qu'effectivement... Oui, je ne me souvenais plus, mais les vendredis l'année dernière, 
j'ai pris un 80 %. Et en fait, l'année dernière c'était compliqué. Ça y est, je me souviens. C'est-à-dire que 
l'année dernière elle allait au CAMSP le vendredi à 16h. Donc quand elle a commencé la crèche le vendredi, 
c'était la course, c'était vraiment difficile. Et donc là cette année, on a décidé qu'elle aille au CAMSP le lundi 
pour ne plus avoir ce côté « je te prends de la crèche, je t'emmène au CAMSP, tu es crevé », et qu'elle profite 
vraiment de sa séance du CAMSP, et que la crèche, que je puisse partir tranquillement. S'il y a des choses à 
échanger avec l'équipe, que je puisse échanger, etc. Donc la deuxième journée, finalement, je ne sais pas 
vous dire si ça m'a soulagée. Un petit peu. En fait, comme il y avait la nounou à plein temps l'année dernière, 
ce n'est pas...  
Interviewer : Oui, ce n'est pas forcément en termes de soulagement parce que du coup vous avez autant 
d'occupations, j'ai envie de dire, mais c'est une organisation qui est peut-être sur un rythme moins soutenu, 
non ?  
Mère : Oui. Oui, c'est ça. C'est ça.  
Interviewer : Au niveau des professionnels de la crèche, quelles sont vos attentes vis-à-vis d'eux pour Jenf29 
et pour vous ?  
Mère : C'est global comme question. J'ai une attente d'échanges, c'est clair, de pouvoir échanger sur les 
préoccupations qu'ils peuvent avoir, que je peux avoir, bien sûr sur les avancées, mais ça ils le font assez 
facilement. De dire le positif, ils le font assez facilement. Donc peut-être aussi de dire ce qui peut poser 
problème ou leur questionnement pour que nous on puisse leur donner notre point de vue, les aider, et 
inversement qu'eux puissent me donner leur avis sur des questionnements que je peux avoir. Je crois que 
c'est ça. Donc ça, c'est par rapport à moi. Et par rapport à Jenf29, qu'ils prennent en compte ses difficultés.  
Interviewer : Vous trouvez qu'ils parviennent à s'adapter aux besoins, aux attentes, aux demandes d'Jenf29 ?  
Mère : Je ne sais pas. Je crois que oui. Mais pour les repas, par exemple, c'est un peu compliqué. Ils n'arrivent 
pas à comprendre qu'elle fatigue. Donc il y a un truc autour de ça, on a du mal à... Ils disent : « oui, oui, tout 
va bien, elle a bien mangé », mais elle mange la moitié. Et je vous dis, quand je la récupère à la fin, elle prend 
la moitié du biberon, ça leur convient. Et en fait, Jenf29, tout irait bien, ça me serait égal qu'elle ne mange 
que la moitié, ça me serait complètement égal qu'une ou deux fois par semaine... Elle se rattraperait le soir, 
le week-end. Sauf  qu'Jenf29 a du mal à manger, et que pour elle la croissance est vitale : ça va vraiment 
permettre d'acquérir des forces et donc de la possibilité de gagner sur sa maladie, d'inverser le courant. Et 
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donc les médecins m'ont dit que c'était super important. Donc là-dessus c'est un peu compliqué pour moi.  
Interviewer : D'accord. C'est quelque chose que vous parvenez quand même à exprimer ? Ou vous 
pressentez que pour les professionnels, ils ne parviennent pas à entendre véritablement l'importance que ça 
a pour Jenf29 et pour son développement ? Vous avez l'impression qu'ils minimisent cet instant du repas 
qui est pourtant si important ?  
Mère : Oui, oui. Oui, parce qu'ils m'ont dit : « nous, Jenf29, on la traite », traite, ce n'est pas le bon mot, 
« comme tous les autres enfants ». C'est-à-dire que pour eux Jenf29 s'adapte tellement bien qu'ils la 
considèrent comme les autres enfants, avec le côté très positif, mais du coup ça me soucie de ne pas faire 
attention à ce dont elle aurait besoin.  
Interviewer : Oui, c'est encore cet entre-deux, avec effectivement le côté elle s'adapte effectivement très 
bien, donc elle est comme les autres enfants, et considérée comme les autres enfants. En même temps, elle 
a quand même des besoins spécifiques notamment autour de l'alimentation qui nécessite que ça se passe 
peut-être un peu différemment qu'avec les autres. C'est toujours cet équilibre entre les deux à...  
Mère : Et elle vient de loin Jenf29. Ici, ils avaient du mal à lui donner à manger, comme tout le monde. 
Nous, on a ramé comme des dingues.  
Interviewer : Je me souviens que vous m'en aviez parlé, ça avait été compliqué.  
Mère : Ça avait été super dur. C'est comme le sommeil, ça a été l'enfer. Et eux ont le même problème ici, 
donc je pense qu'ils ont l'impression d'avoir gagné.  
Interviewer : Oui, d'accord. Le fait que déjà justement elle prenne, même si ce n'est que la moitié, du coup 
pour eux c'est déjà beaucoup parce qu'ils partent de rien en fait, c'est ça ?  
Mère : Oui, c'est ça. Et il y a un autre truc, c'est que maintenant elle met la cuillère à la bouche, ça, elle l'a 
appris ici, avec les autres enfants. Donc moi je suis très contente parce que du coup nous aussi on a pu 
avancer à la maison autour de ça. Mais elle mange moins aussi du coup.  
Interviewer : Ah oui. Du coup, vous diriez que globalement vous êtes satisfaite de l'accueil d'Jenf29 ?  
Mère : Il y a deux mois, je ne suis pas sûre que je vous aurais dit ça. Il y a deux mois, j'étais un peu...  
Interviewer : Du fait de ce couac un peu de communication entre l'équipe et la direction, de ce dont il est 
question autour de l'alimentation ? Qu'est-ce qui pour vous était le plus sensible à ce moment-là, et qui 
pouvait vous requestionner par rapport à cette satisfaction de l'accueil d'Jenf29 dans la structure ?  
Mère : En fait, il y a eu d'autres choses, il y a eu plusieurs petites choses. Je ne sais pas exactement, le 
sentiment que j'ai eu, parce qu'après il y avait la directrice adjointe, ce n'était plus la directrice, la directrice 
est partie, donc il y avait la directrice adjointe. Et j'ai eu l'impression qu'elle ne captait pas, qu'elle n'était pas 
dans le projet d'accueil d'enfants handicapés. Et l'autre truc auquel je pense, il y a deux autres trucs auxquels 
je pense, mais un autre qui était important, c'est... Jenf29 était paumée quand elle arrivait, et là, ça a été super 
cool, le départ je n'en revenais pas, elle a juste fait un peu comme ça, mais c'était super cool. Mais je vous 
dis, c'est comme ça depuis quinze jours, pas plus.  
Interviewer : D'accord.  
Mère : Et j'ai senti un flottement, c'est-à-dire qu'il n'y avait personne vraiment qui venait accueillir Jenf29, 
qui la prenait dans les bras si Jpro29 n'était pas là, il n'y avait personne. Et j'étais un peu démunie, je me dis : 
« zut ». Jenf29 est supersensible aussi émotionnellement. Il faut que je lui explique tout. On a un agenda à la 
maison avec des pastilles, à la maison je lui cadre tout parce que sinon elle est perdue, elle panique. Elle a 
besoin de comprendre là où elle est, elle a besoin que les choses la rassurent en fait. Et j'avais l'impression 
que Jpro29 le faisait parce qu'il avait l'habitude, mais les autres non. Et pour moi, ça, c'était un manque de 
communication, c'est-à-dire qu'OK, Jenf29 est une enfant comme les autres, mais pas tout à fait quand 
même. Il y avait quand même un truc à faire. Et donc voilà pourquoi je... Il y avait des petites choses assez 
insatisfaisantes comme ça. Ou au début quand il faisait beau en septembre, octobre, elle jouait dehors. Il y 
a des jeux, je ne sais pas si vous avez vu, des petites voitures, etc.  
Interviewer : Oui.  
Mère : Donc j'allais la récupérer, mais je ne sais pas, à un moment elle a failli tomber. Alors peut-être que 
pour eux ça leur semble normal, mais Jenf29 n'a pas la tonicité d'un autre enfant. Donc il faut faire quand 
même attention.  
Interviewer : Oui. Il faut avoir une vigilance… 
Mère : Et je n'avais pas l'impression qu'ils regardaient. Donc à la fois, oui, ça lui a appris à s'affirmer et en 
même temps j'étais un peu comme ça.  
Interviewer : Je comprends. Sur plusieurs petits évènements comme ça qui se sont passés… 
Mère : Oui.  
Interviewer : Les professionnels de la structure, est-ce qu'ils travaillent toujours avec les professionnels... 
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Vous avez évoqué la réunion en mars. Est-ce que ces échanges avec les professionnels du CAMSP et les 
autres professionnels, donc kinés et orthos, sont quand même relativement fréquents ou est-ce que ça reste 
un temps de réunion annuel ?  
Mère : C'était censé être tous les trois, quatre mois, c'est ce qu'avait lancé la directrice à l'époque. Et puis là 
ça va avoir lieu en janvier. Donc on passe de mars à janvier, ça fait plus annuel qu'autre chose. Et c'est moi 
qui l'ai demandé. Là aussi j'ai trouvé qu'il n'y avait pas eu le relais fait par la direction. Quand j'en ai parlé à 
la directrice adjointe, elle a fait : « ah bon ? Ah oui, bon ben on va faire ça quand le médecin de la crèche 
sera là ». Alors je lui ai expliqué que le but ce n'était pas que le médecin de la crèche soit là, c'était que les 
équipes, que tout le monde se voit. Et en fait, elle a mis super longtemps à comprendre, et ça a été super 
tendu parce que... J'ai compris après coup pourquoi elle voulait le médecin de la crèche, parce qu'elle voulait 
que le médecin de la crèche comprenne ce qu'avait Jenf29 et après fasse le relais auprès de l'équipe. Mais 
sauf  que les horaires ne convenaient pas à tout le monde, et du coup moi je parle surtout avec la 
psychomotricienne au CAMSP, elle a aussi un rôle de coordinateur pour Jenf29 au niveau du CAMSP. Du 
coup, elle m'a dit : « on va faire ça avec le docteur du CAMSP, le docteur qui dirige le CAMSP qui suit Jenf29 
au CAMSP, et on conviera tout le monde au CAMSP ». Donc il y a eu de la tension, ça a été tendu en fait.  
Interviewer : D'accord. Et ça, c'est vous qui vous êtes chargée de la coordination de cette réunion et de 
l'organisation ?  
Mère : Au début, oui. Oui, oui. Et au final, la psychomotricienne m'a dit : « ce sera l'assistante sociale du 
CAMSP qui va contacter tout le monde ». Mais elle m'a fait un mail, elle ne me l'a même pas dit en direct, 
« et le docteur », c'est le docteur xxxx, le docteur du CAMSP « vous fera un compte-rendu ». Donc je lui ai 
répondu : « donc je ne serai pas à la réunion, j'aurai une synthèse après ». Donc je ne sais pas ce qu'il s'est 
passé, mais... Alors qu'ils préfèrent être entre eux, je peux l'entendre, qu'ils préfèrent que le parent ne soit 
pas là pour être libre de parler, je peux le comprendre. Mais entre les tensions ici, avec le CAMSP, les rendez-
vous, etc., ils ont décidé ça, mais...  
Interviewer : Et du coup vous n'avez pas assisté à... ?  
Mère : C'est en janvier. Ça aura lieu en janvier.  
Interviewer : Oui, oui. D'accord.  
Mère : Du coup, je ne vais pas y assister.  
Interviewer : D'accord.  
Mère : Donc voilà, il n'y a pas vraiment de contact, moins que ce qui était prévu à l'origine. Et le contact 
qu'il y a, c'est que comme il y a une kiné qui vient ici faire sa séance, du coup je lui ai demandé de venir le 
mercredi et le vendredi. Avant, elle ne venait que le mercredi. Et elle m'a dit qu'elle pouvait, elle était contente 
de revenir une deuxième fois, donc elle fait deux séances par semaine ici. Donc il y a ce contact-là quand 
même, qui fait que l'équipe voit quand même ce que la kiné fait faire.  
Interviewer : Et du coup, il y a ces échanges quand même, puisque la séance a lieu sur la structure ? 
Mère : Oui, oui, il y a des échanges, et ça leur montre qu'Jenf29 a quand même une prise en charge. Ça 
ancre quand même ce côté-là.  
Interviewer : Au niveau de la structure ici, est-ce qu'elle implique les parents dans le fonctionnement, 
l'organisation, les projets éducatifs ?  
Mère : Jusque-là, non, mais par contre ce qui est bien avec la directrice adjointe, c'est qu'elle met ça en place. 
Donc là apparemment il y a un conseil des parents qui va se créer. On a eu une réunion pour nous présenter 
l'équipe et le projet.  
Interviewer : OK. Par rapport à vos relations avec les professionnels de la structure, donc il y a Xxxx 
(prénom d’une professionnelle de la crèche) et Jpro29 qui sont vos interlocuteurs privilégiés parce que...  
Mère : Mais alors là aussi il y a eu un flottement, parce que l'année dernière c'était Xxxx (prénom d’une 
professionnelle de la crèche) et Jpro29, et cette année Xxxx (prénom d’une professionnelle de la crèche) 
était très distante. Alors je me suis dit : « donc, elle ne doit plus du tout être référente », mais on ne me l'a 
pas dit. Et donc quand Jpro29 n'était pas là j'étais un peu paumée, je ne savais pas trop vers qui aller. Alors 
peut-être que le jeu, c'était qu'il n'y ait pas de référent. Mais on ne me l'a pas dit non plus. Et il fallait quand 
même qu'Jenf29 soit accueillie dans les bras, sur les genoux, etc., donc après il y a eu une fille qui était là qui 
s'appelle Xxxx (prénom d’une professionnelle de la crèche)... Non, il y a eu une fille, comment elle 
s'appelait ? Je ne sais plus, qui est partie, qui n'est restée que deux mois, qui était la deuxième référente 
d'Jenf29. Elle est partie parce qu'elle a trouvé du travail ailleurs, et après il y a Xxxx (prénom d’une 
professionnelle de la crèche) qui est arrivée, qui fait un peu rôle de coordinatrice de cette équipe, de cette 
section. Et donc elle a joué un rôle un peu plus proche par rapport à Jenf29. Mais je ne sais pas si c'est...  
Interviewer : Donc là aussi peut-être un manque d'échange, de communication de certaines informations 
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qui auraient pu faciliter la compréhension du système de référent ou de... ?  
Mère : Oui. 
Entretien R 
Interviewer : Là, c'est la partie qui porte plus sur Jenf29. Aujourd'hui, comment vous me décririez Jenf29 
dans son caractère, sa personnalité ? Quel genre d'enfant elle est ?  
Mère : Volontaire, voire têtue ! Voire tenace ! Elle est devenue une petite fille joyeuse, ce qui n'était pas le 
cas avant. Elle rigole, elle fait des blagues. Oui, ça fait vraiment plaisir. Je me dis : on a gagné quelque chose, 
on est super content de ça. Très émotive, très sensible, très attachée à ses référents, que ce soit crèche, 
assistante maternelle, parents, grand-parents, frères, sœurs, il y a un truc très viscéral chez elle qui fait qu'elle 
peut être accrochée comme un petit animal à quelqu'un quand il y a un étranger qui est là, même si ce n'est 
pas quelqu'un d'étranger, mais qui n'est pas un référent clair.  
Interviewer : Elle a besoin de cette relation privilégiée avec quelqu'un de référent.  
Mère : Oui.  
Interviewer : De repère sécurisant pour elle.  
Mère : Exactement. Je crois qu'elle sait très bien qu'elle n'est pas autonome et qu'elle a besoin d'un adulte 
pour lui donner ce qu'elle doit avoir. Je crois que c'est clair pour elle. Alors, évidemment ce n'est pas 
conscient, mais c'est ça.  
Interviewer : Je vous remets une liste de descripteurs. Vous avez à chaque fois les contraires, et vous devez 
vous positionner sur l'axe, n'importe où, selon ce qui correspond le plus selon vous à Jenf29. Vous avez 
évoqué le fait qu'elle était très affectueuse, en tout cas qu'elle avait besoin de ce lien privilégié, notamment 
avec ces référents, le côté aussi où elle commençait à être entreprenante, et donc à l'initiative de certaines 
interactions. Est-ce qu'il y a selon vous un de ces adjectifs que vous pourriez évoquer dans une scène qui 
s'est passée récemment dans votre quotidien ?  
Mère : Le côté accroché, c'est ça, aux référents ?  
Interviewer : Oui.  
Mère : Oui, hier on est allé chez l'orthophoniste et l'ergothérapeute du CAMSP était là pour voir comment 
Jenf29 faisait ses exercices avec l'orthophoniste et qu'après l'orthophoniste puisse parler avec 
l'ergothérapeute pour mettre en place, c'est à ma demande tout ça, pour mettre en place, voir si on met en 
place un système de communication, type Makaton, peut-être pas Makaton pur, parce qu'Jenf29 a un 
vocabulaire plus élaboré que le Makaton, mais un soutien à la communication, parce qu'elle a envie de parler. 
Et moi j'ai dit : « il faut peut-être faire quelque chose », enfin je ne sais pas. Donc je me suis posé la question, 
pour qu'elle puisse exprimer autre chose que ce qu'elle a devant elle, ou ce à quoi nous on peut penser. Parce 
qu'elle ne peut exprimer que des choses dans le contexte, soit le contexte physique, soit le contexte de ma 
tête, le contexte de la tête de quelqu'un. Donc ce qui vient d'elle de différent, on ne peut pas, on ne peut pas 
savoir, donc c'est dommage. Donc j'ai fait cette démarche auprès de l'orthophoniste qui est partante, mais 
qui m'a dit : « c'est le travail des ergothérapeutes de mettre en place l'outil ». Et l'ergothérapeute du CAMSP 
ne connaît pas ça, n'est pas formée, donc elle est allée voir... Donc je me dis, j'ai mis le pied dans le machin... 
Bref, ça va rendre les choses compliquées, mais... ! J'en reparlerai peut-être après, mais je me rends compte 
que dès qu'on veut quelque chose d'un peu différent, ça devient compliqué, on dérange. Donc il y avait cette 
réunion-là hier. Jenf29 a vu l'ergothérapeute deux fois uniquement, parce qu'elle était en congé maternité 
pendant un an, elle est revenue cette année. On a fait, cet exemple suffirait, je pensais à l'orthophoniste hier, 
mais l'exemple d'il y a un mois suffirait, ou un mois et demi. Elle a fait une séance d'évaluation, de diagnostic, 
et en fait Jenf29 n'a rien voulu faire. Elle est restée sur mes genoux, mais les objets que lui présentait l'ergo 
ne l'intéressaient pas, voilà.  
Interviewer : Elle n'était pas du tout réceptive à ce qui pouvait lui être proposé parce qu'il y avait cette 
personne qui ne la connaissait pas très bien.  
Mère : Oui. Même pas du tout. Enfin, si, elle l'avait vu il y a un an, mais elle ne s'en souvenait pas. Donc 
Jenf29 n'a à peu près rien fait. Elle a pris vaguement un bout de papier, elle l'a reposé, et elle était sur mes 
genoux comme ça. Et le seul truc qu'on a pu faire, c'est qu'on a fait des essais de poussettes, parce qu'en fait 
l'ergo est plus spécialisée en matériel.  
Interviewer : D'accord.  
Mère : Type cuillères, poussettes, assises, etc. Et là Jenf29 était OK pour faire des essais de poussettes. Donc 
là on a pu faire les essais. Mais sinon, rien. Et donc hier avec l'orthophoniste, il paraît que... Déjà, elle s'est 
accrochée à l'orthophoniste, parce que j'ai dit : « au revoir », je reste dans la salle d'attente pendant la séance. 
Et donc normalement l'orthophoniste fait des jeux avec la bouche, etc. Et Jenf29 tournait la tête comme ça 
vers l'orthophoniste, alors que l'ergo était là. Elle ne voulait juste pas. Et après, au bout d'un moment elle 
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s'est détendue, elle a fait des trucs. Mais voilà, ça a pris une demi-heure pour qu'elle se détende un peu.  
Interviewer : Pendant votre grossesse, à l’accouchement ou juste après y-a-t-il eu des évènements qui sont 
survenus à vous, à votre famille, ou à votre enfant qui pourraient jouer un rôle dans la manière dont vous 
percevez Jenf29 ou que vous êtes avec elle ? 
Mère : Non comme ça je ne vois pas. 
Interviewer : Est-ce qu'à votre tour vous pourriez me dire quel genre de maman vous êtes ? Comment vous 
vous décririez en tant que mère ?  
Mère : Aimante, peut-être un peu anxieuse ! Oui, anxieuse, on peut le dire, ce n'est pas peut-être. On peut 
le dire. Très attentive. J'essaie de la faire rire, je chante, je joue, je dis des bêtises, je lui fais des petits spectacles 
avec des marionnettes. Quoi d'autre ? Lui donner un cadre aussi. J'essaie de lui donner un cadre, je ne sais 
pas comment on appelle ça... Pas de la cadrer, parce que c'est un peu bizarre, mais...  
Interviewer : Oui, je vois en tout cas, d'avoir des attentes et des exigences vis-à-vis d'elle qui ne soient pas 
dans le tout permissif, mais qui lui permettent d'être un peu cadrée.  
Mère : Oui, c'est ça. Oui. Ce truc des pastilles, par exemple, de couleurs pour expliquer les jours, qui va la 
garder, si elle va voir des kinés, quand est-ce qu'elle va voir l'orthophoniste. Voilà, on fait ces petites choses-
là, et donc j'essaie de lui organiser sa tête, je crois. En fait, c'est ça.  
Interviewer : Je vous remets encore une liste de descripteurs, donc de la même façon il vous faut vous 
positionner sur l'axe, selon ce qui vous correspond le plus.  
Mère : En fait, j'ai changé ces derniers mois. Je vois « sérieuse, enjouée », je pense que je suis plus enjouée 
qu'il y a deux mois, sur pas mal de choses. C'est marrant.  
Interviewer : Vous sentez qu'il y a eu une évolution ?  
Mère : Oui, que je vais mieux en fait. C'est ça aussi, c'est que je suis moins déprimée, du coup j'ai moins la 
tête ailleurs.   
Interviewer : Vous diriez qu'Jenf29 ressemble à qui le plus dans votre famille, ça peut être la famille élargie, 
dans son caractère, dans sa personnalité ? Par rapport à ce que vous avez pu évoquer, son côté volontaire, 
voire têtu ou tenace, ça vous fait penser à quelqu'un de votre famille ?  
Mère : Avant, elle me faisait beaucoup à mon père, parce que mon père était très têtu. Et là, comme elle 
s'est adoucie, elle est devenue câline aussi, depuis que je vous ai vue, elle est devenue câline, elle ne l'était pas 
en fait en mars dernier. Des câlins, elle n'en faisait pas. Et elle joue toute seule, avant elle ne le faisait pas, 
avec ses poupées. Elle les berce et tout, c'est super adorable, elle leur fait des bisous. Donc le caractère têtu, 
je le mettrais moins en avant, parce que comme elle est moins nerveuse, elle est moins douloureuse, je pense, 
tout simplement. Après je ne sais pas. C'est marrant, je n'arrive plus à dire. Je dirais plus qu'elle a son propre 
caractère maintenant.  
Interviewer : Qu'elle s'est affirmée, et qu'elle a trouvé...  
Mère : Oui.  
Interviewer : Je vous le redonne. Là, c'est de nouveau une liste de descripteurs pour vous décrire vous, mais 
cette fois-ci en tant que femme.  
Mère : Là aussi, c'est à l'instant T.  
Interviewer : Oui.  
Mère : Parce que...  
Interviewer : Ça aurait été différent il y a quelque temps.  
Mère : Oui, je pense. Par exemple, repliée sur soi-sociable, je suis quelqu'un de plutôt sociable, sauf  qu'en 
ce moment, je ne suis pas hypersociable.  
Interviewer : Vous sentez que vous êtes plus dans la retenue, et que vous n'avez pas cet élan habituel que 
vous avez vis-à-vis des autres ?  
Mère : C'est ça. Donc on met plutôt repliée sur soi.  
Interviewer : Je vais vous laisser... Cette fois-ci c'est pour décrire le papa d'Jenf29.  
Mère : C'est beaucoup plus clair ! Il n'y a rien au milieu ! Si, quand même... (rires). 
Interviewer : Est-ce que selon vous il y a des personnes ou des évènements qui ont pu ou qui peuvent 
encore toujours influencer votre façon de penser et d’agir avec Jenf29 ?  
Mère : Oui. Oui, certainement l'éducation que j’ai reçue. 
Interviewer : Qu'est-ce qui selon vous, quels sont les personnes ou les évènements qui ont pu influencer 
justement vos valeurs et principes éducatifs que vous transmettez à Jenf29 ?  
Mère : Par rapport à... ? Parce que la dernière fois, je me souviens que je vous avais parlé de pédagogie 
Montessori, tout ça.  
Interviewer : Exactement, oui.  
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Mère : La méditation, je crois que je vous avais parlé de ça ?  
Interviewer : Oui, oui.  
Mère : Je suis toujours à fond, ça n'a pas changé !  
Interviewer : Il n'y a pas eu forcément d'autres... ?  
Mère : Des choses nouvelles ?  
Interviewer : Oui.  
Mère : Si, c'est qu'en fait avec l'arrêt de travail, j'ai commencé à regarder un peu ce qu'il y avait autour du 
handicap, et ça, je n'avais pas du tout fait avant. Donc j'ai commencé à creuser si... J'avais entendu parler de 
choses, parfois on surfe sur Internet, on voit des trucs, mais je n'avais rien fait. Donc là je commence à 
creuser sur des méthodes alternatives.  
Interviewer : Ce que vous expliquiez… 
Mère : La communication améliorée, par exemple, je l'ai su comme ça, des méthodes de kiné différentes, 
plein de trucs. Donc ça, oui, ça m'influe parce que... Ou sinon, je suis allée aussi, c'est tout nouveau, je suis 
allée dans le groupe national des parents de l'APF (Association des Paralysés de France), il y a eu trois 
journées d'étude ce week-end, donc j'y suis allée. Je me suis inscrite, et sans rien connaître, sans rien savoir, 
à part ce que j'avais lu sur Internet, mais c'est tout, sans connaître personne. Donc oui, c'est des choses qui... 
je ne sais pas concrètement comment je le mets en œuvre avec Jenf29, mais les trois journées, ça m'a permis 
de discuter avec des gens, d'avoir des perspectives, du coup d'en parler avec le papa quand je suis revenue, 
et les trucs médicaux un peu alternatifs, je vais faire trois jours de kiné alternative à la fin du mois, en me 
disant : « je ne sais pas ». C'est comme la journée des parents, je ne savais pas, là je ne sais pas non plus si 
c'est intelligent ou pas intelligent, si Jenf29 en a besoin, pas besoin, etc. Mais si je n'essaie pas, je ne le saurais 
jamais en fait.  
Interviewer : Donc du coup, vous êtes effectivement, comme vous l'aviez un peu évoqué tout à l'heure 
quand vous avez parlé du CAMSP, à regarder ce qui peut être intéressant pour Jenf29, d'essayer, de tester 
pour voir si ça lui facilite la communication, ou s'il y a un intérêt sur le plan de la kiné aussi, et des choses 
comme ça.  
Mère : Et aussi, je suis sur des groupes Facebook autour du handicap, et je lis des trucs, je me dis : « mais 
c'est ce qu'on a vécu ». Et je suis en train de me rendre compte qu'on était loin d'être les seuls, et que sur 
certaines choses, on est loin d'être les seuls.  
Interviewer : Parce qu'au départ vous aviez le sentiment un peu d'isolement dans ce que vous viviez ?  
Mère : De ne pas avoir de réponse, et la réponse de la psychomotricienne du CAMSP c'était toujours : « oui, 
mais ça, c'est comme tous les enfants », mal à s'endormir, qui ne veut pas manger, qui ne veut pas quitter 
ses parents. Et non, Jenf29 elle se réveillait à 2h du matin, elle se rendormait à 5h, ça ne me semble pas tout 
à fait normal. Et vomir deux fois par semaine, enfin des choses qui... Et en fait, quand j'ai lu, je me dis : « en 
fait, ça... » Ou se jeter en arrière, être en crise... Alors, est-ce qu'elle faisait des mini-crises d'épilepsie ? Je n'en 
sais rien en fait, et je me dis peut-être qu'elle faisait ça, que ça la... Et en fait, on n'a jamais eu de réponse 
autour de ces soucis-là. La réponse a toujours été banalisée. Et comme Jenf29 progressait, effectivement, ils 
n'avaient peut-être pas d'inquiétude de mini-crises d'épilepsie ou de mini-crises de je ne sais pas quoi, parce 
que de toute façon elle progressait.  
Interviewer : Il y avait une évolution qui... 
Mère : Et aussi, je suis allée voir une nouvelle pédiatre, parce que la dernière c'était la cata, elle donnait des 
antibiotiques tous les quinze jours à Jenf29, ça ne servait à rien, elle était tout le temps malade. Et donc j'ai 
fait la démarche d'aller voir une bonne pédiatre qui elle a pris en compte le fait qu'elle ne dorme pas. Elle 
m'a dit... C'était juste avant les vacances, elle m'a dit : « on en reparle à la rentrée », et à la rentrée il se trouve 
qu'Jenf29, cet été, on a réussi à l'endormir.  
Interviewer : Mais en tout cas il y avait davantage cette écoute sur les préoccupations que vous pouviez 
avoir pour Jenf29.  
Mère : Un peu plus, oui. Et donc tout ça pour dire, oui, le fait que je prenne le temps de creuser les choses, 
en fait je prends le temps pour Jenf29 très clairement, et moi ça me fait du bien, oui, ça m'oriente même sur 
la manière dont je m'occupe d'Jenf29. 
Interviewer : Est-ce que vous pouvez vous positionner sur les différents axes pour indiquer si vous 
considérez que l’éducation que vous avez reçue, la recherche d’informations dur internet, et le changement 
de pédiatre ont eu aucune ou une très grande influence sur votre manière d’agir avec Jenf29. (La maman 
complète le questionnaire). Merci. Quelles sont les trois émotions les plus fortes que vous ressentez lorsque 
vous pensez ou que vous êtes avec Jenf29 ?  
Mère : Il y a un côté miracle, un côté larmes de joie. C'est : « waouh, on en a chié, mais waouh, comme c'est 
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juste impressionnant ».  
Interviewer : Je vais vous remettre une liste d'émotions, c'est pareil, vous devez vous positionner sur l'axe 
pour dire si vous la ressentez pas du tout ou beaucoup lorsque vous pensez à Jenf29.  
Mère : Lorsque je pense à elle ?  
Interviewer : Oui ou que vous êtes avec elle. 
Mère : D'accord. On va mettre partout beaucoup. L'équilibre entre les positives, les négatives ? Si c'est 
plutôt positif, plutôt négatif  ?  
Interviewer : C'est ça, oui.  
Mère : C'est plutôt positif.  
Interviewer : Quels sont pour Jenf29, en pensant à son futur, vos plus grands désirs pour elle ?  
Mère : Son autonomie. Le fait d'être tranquille, de ne pas être soucieuse, parce que moi je le suis, j'ai envie 
qu'elle ne le soit pas. De pouvoir jouer avec d'autres, d'être avec d'autres, la sociabilité, c'est un truc qui 
m'inquiète un peu. Je me dis après c'est quitte ou double. Avec son caractère, elle devrait avoir des amis, 
mais avec ses difficultés, j'ai peur que... Elle est lente, elle est beaucoup plus lente que les autres. Donc ça, 
j'ai peur que ça la pénalise. En fait, j'aimerais qu'elle aille à l'école sans difficultés, voilà, qu'elle n'ait pas de 
difficultés à l'école. Ça, j'aimerais bien, parce que je ne sais pas quelles difficultés attendre. Il y en aura, c'est 
sûr, je ne vois pas comment elle pourrait ne pas en avoir, mais je ne sais pas lesquelles elle aura. Mais 
j'aimerais bien qu'elle n'en ait pas. Et pour beaucoup plus tard, qu'elle puisse avoir une vie sexuelle sans 
problème.  
Interviewer : Vos plus grandes peurs pour son avenir, quelles seraient-elles ?  
Mère : Qu'elle arrête de progresser comme elle progresse, qu'à un moment il y ait un plafond. Qu'elle se 
fasse mal, ou un truc comme ça. Qui lui arrive quelque chose de grave parce que son corps n'a pas répondu. 
Qu'elle soit isolée, c'est une peur que j'ai. Qu'elle devienne désagréable par malheur en fait. On lui apporte 
tout l'amour possible pour qu'elle ne ressente pas ça, mais après on ne peut pas savoir.  
Interviewer : Vos plus grands désirs pour vous, dans votre futur ?  
Mère : D'avoir la liberté, de la liberté. La liberté à la fois de m'occuper d'elle, à la fois de ne pas que m'occuper 
d'elle. De trouver une activité professionnelle ou pas qui m'épanouisse et qui donc ne soit pas un souci dans 
mon quotidien, notamment avec elle. Et en même temps, je n'ai pas envie de retravailler, je n'ai pas envie de 
retravailler à plein temps. C'est... Me libérer de la contrainte, la contrainte m'est trop lourde, et je ne parle 
pas de la sienne. La sienne ne m'est pas lourde, elle l'est quand même, mais c'est les autres contraintes, il y a 
trop. Et après je me dis que tout le reste viendra. Après, j'ai confiance. J'aime assez la vie et les gens et les 
choses pour avoir envie d'y aller. Ce n'est pas ça mon problème. Mon problème, c'est le coup de marteau 
que j'ai pris sur la tête, et qui m'a mis dans un machin complètement de contrainte, et que j'ai besoin de faire 
voler tout ça. 
Interviewer : Vos plus grandes peurs pour vous, pour votre futur ?  
Mère : Ne pas y arriver justement. Ne pas arriver à me libérer de ces contraintes et à m’épanouir. Et puis 
après mes peurs tournent quand même autour de Jenf29, de sa santé, de son évolution, c’est surtout ça. 
Interviewer : Vous diriez qu'au cours du mois qui vient de s'écouler, vous vous êtes sentie plutôt bien plutôt 
mal dans votre peau ?  
Mère : Le mois qui s'est écoulé, plutôt bien.  
Interviewer : Je vous laisse vous positionner sur l'axe. Ici, c'est plutôt mal et ici plutôt bien.  
Mère : Oui, pas top mon estime de moi. 
Fin entretien R 
Interviewer : Est-ce qu'il y a des choses aujourd'hui qui pourraient être faites pour améliorer, faciliter votre 
quotidien pour vous, pour votre enfant ?  
Mère : C'est vrai que j'aimerais bien qu'il y ait peut-être plus de dialogue entre les thérapeutes. Il y a un côté 
où quand on dit les choses, on a l'impression d'aller trop loin en tant que maman, c'est compliqué. C'est 
compliqué. Et avec les gens de la crèche, que ce soit un mélange. Par exemple, c'était quand ? En avril le 
docteur du CAMSP me dit : « on peut envisager une rentrée scolaire dans un an », enfin un an et demi à 
l'époque. Alors je me dis : « super, super », et j'arrive aujourd'hui, je me dis : est-ce que c'est vraiment le 
moment ? Est-ce que ce n'est pas un peu tôt ? Est-ce qu'elle ne peut pas être une année de plus ici, peut-
être que ce serait bien ? Et ça, je n'ai pas vraiment d'espace pour parler de ça, parce que ça concerne aussi 
bien le côté thérapeute que le côté crèche que le côté école. Et ça, je trouve ça compliqué.  
Interviewer : Vous sentez qu'il y a une difficulté pour les différents interlocuteurs à laisser place à ce que 
vous souhaitez pour votre enfant, en tout cas à être à l'écoute aussi de ce que vous voulez décider pour 
Jenf29 ?  
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Mère : Non, ce n'est pas ça. C'est plutôt qu'il n'y a pas assez de dialogue.  
Interviewer : D'accord. Entre les différents partenaires ?  
Mère : Et avec moi. C'est-à-dire que le côté dialogue, c'est toujours hyper réduit, hyper restreint. Et donc 
j'ai l'impression d'aller un peu à la pêche aux infos.  
Interviewer : On ne vient pas vous donner des informations, c'est vous qui êtes sans cesse obligée d'aller 
chercher après ?  
Mère : Ou si on me les donne, on me les donne, point barre. On n'en discute pas vraiment avec moi.  
Interviewer : Oui, je comprends.  
Mère : Ou par exemple si j'ai des questions, la séance de psychomotricité, en gros, c'est une séance pour 
Jenf29, et au milieu de cette séance d'Jenf29 je pose des questions à la psychomotricienne. C'est bizarre, je 
trouve, il n'y a pas de temps en se disant... Je ne sais pas, en dialoguant vraiment. Il n'y a pas vraiment ce 
temps-là.  
Interviewer : Où on associe vraiment le parent à la prise en charge et à ce qui est fait ?  
Mère : C'est compliqué, parce qu'en même temps je ne peux pas dire que je n'ai pas d'info, que je sois isolée, 
etc. Mais peut-être parce que c'est moi qui ai besoin de dialogue, tout simplement, mais j'ai un besoin de 
plus de dialogue, en tout cas. Et par exemple, rencontrer les parents ce week-end, je me disais : « Jenf29 va 
bien par rapport aux enfants des autres parents », elle n'est pas polyhandicapée par exemple, alors qu'il y en 
avait quand même un sacré paquet. Ça m'a quand même fait du bien de parler avec eux.  
Interviewer : D'accord.  
Mère : Alors, je ne sais pas, c'est peut-être la vie qui est comme ça, mais oui, j'ai l'impression d'être un peu 
seule. Ce n'est pas qu'ils ne prennent pas en compte ce que je dis, si je le dis, ils le prennent en compte. Ce 
n'est pas qu'ils ne me donnent pas d'infos, parce qu'ils me donnent des infos, mais ils me les donnent un 
peu brutes.  
Interviewer : Oui. Sans, comme vous disiez très bien, sans en discuter, sans échanger, on vous communique 
une information et après ça en reste là.  
Mère : Oui. Et en fait, c'est parce que je suis venue voir la psychomotricienne de la crèche, ici, parce qu'elle 
s'en allait, d'une part parce qu'il y a la grande sœur d'Jenf29 qui veut faire un stage de psychomotricité, donc 
c'était un peu le prétexte, et après je lui ai dit : « et vous avez pensé quoi d'Jenf29 ici ? » Et elle, on parle, on 
parle, et elle me dit : « je me dis qu'Jenf29 pourrait rester un an de plus, ça lui ferait du bien ». Et je me dis : 
je n'y ai même pas pensé. Je n'y ai même pas pensé, et donc j'en parle au docteur du CAMSP, parce qu'il se 
trouve que j'avais rendez-vous après, elle me dit : « c'est à vous de voir si vous pensez qu'Jenf29 peut avoir 
du mal dans un grand groupe », point barre. Là je me dis : d'accord...  
Interviewer : Je vois très bien, d'accord.  
Mère : Voilà. Ou c'est ça, d'aller voir le SESSAD (Service d'Education Spéciale et de Soins à Domicile), 
parce qu'elle va arrêter d'aller au CAMSP l'année prochaine, ils vont mettre en place le SESSAD l'année 
prochaine, je me dis que l'orthophoniste d'Jenf29 est bien, que ce serait peut-être bien qu'elle la garde, elle 
la connaît depuis le début, etc., et ça, il n'y a pas de dialogue autour de ça. Donc je vais poser la question. 
Donc j'ai dit à l'orthophoniste : « peut-être que vous pouvez poser cette question lors de la réunion », mais... 
Il y a le côté où les professionnels n'aiment pas trop qu'on empiète sur leur univers, ce que je comprends, et 
pourtant ils sont tous très sympas. Je ne peux pas dire qu'ils ne sont pas sympas. Quand à ici, je ne vous 
cache pas que j'ai hâte que l'ancienne directrice revienne, parce que là elle n'a clairement pas de démarche 
handicap. Et la seule fois où je me suis dit : « quand même, il y a quelque chose », c'est que quand elle m'a 
présenté à la directrice de xxxx (nom de l’association gestionnaire de la crèche), la directrice m'a dit : « c'est 
vous la maman d'Jenf29 ? » Donc j'ai parlé. Et j'ai expliqué pourquoi j'étais contente qu'Jenf29 soit là, et là 
j'ai vu, quand j'ai raconté un peu le récit d'Jenf29, j'ai vu la directrice adjointe avoir les larmes aux yeux. Je 
me suis dit : « elle est quand même touchée ».  
Interviewer : Alors que jusqu'à ce jour, vous en doutiez ?  
Mère : Oui. Oui, c'était un mur pour moi. Donc oui, ça, c'est une attente que j'ai, c'est-à-dire que si elle est 
dans cette crèche, c'est qu'il y ait la démarche de réflexion avec. Est-ce que c'est bien qu'Jenf29 y reste un 
peu plus ? Est-ce que c'est bien qu'elle ait une troisième journée ou pas ? Est-ce que c'est bien qu'elle garde 
son équilibre actuel ? Alors, c'est peut-être à moi en tant que parent à répondre à tout ça, sauf  que comme 
Jenf29 n'est pas dans un cadre normal, enfin un contexte personnel normal, moi je n'ai pas les réponses de 
la normalité.  
Interviewer : Oui, c'est ça.  
Mère : Je ne sais pas.  
Interviewer : D'où le besoin effectivement qu'il y ait des échanges avec les différents interlocuteurs, et 
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ensemble aussi s'ils le peuvent ou s'ils le souhaitent.  
Mère : Oui, c'est ça. Parce qu'Jenf29 a envie de faire des choses qu'on fait maintenant en maternelle, les 
couleurs, compter, tout ça, ça l'intéresse à fond. Donc où est-ce qu'il faut qu'elle aille ? Est-ce qu'on peut lui 
proposer ça ici ou pas vraiment ? Je n'en sais rien. Franchement, je ne sais pas. Je ne suis pas un spécialiste 
de la petite enfance.  
Interviewer : Est-ce qu'il y a des éléments qu'on n'a pas abordés qui vous semblent important de dire ou 
des choses que vous souhaiteriez ajouter ?  
Mère : Non, je pense que c'est bien. Peut-être si, si, sur cette histoire d'arrêt de travail, je regrette... Oui, 
voilà, peut-être quelque chose où j'aurais eu une attente, c'est qu'on me dise clairement que c'était une 
connerie de reprendre un boulot à plein temps, un nouveau travail à plein temps, à responsabilité, dans un 
nouveau contexte professionnel. Ça, je pense que l'hôpital et l'assistante sociale ou la psy ou qui que ce soit, 
ils devraient avoir cette responsabilité d'expliquer vraiment les enjeux, enfin, les difficultés qu'aura l'enfant, 
même s'ils ne savent pas les difficultés qu'aura l'enfant. Je pense qu'ils savent quand même le minimum des 
difficultés. Ils ne peuvent pas le nier. Je sais que c'est hyper délicat pour eux, mais ils ont un truc à faire 
autour de ça, ce n'est pas possible. Je l'ai payé en fait, je l'ai clairement payé. Je l'ai payé en état dépressif, en 
état de compensation dans le malheur d'une certaine manière, c'est-à-dire à donner, donner au travail sans 
être bien, en pleurant, et en donnant à Jenf29, mais en n'étant pas bien par ailleurs. C'est-à-dire que j'ai tout 
donné dans le positif  pour elle, mais après...  
Interviewer : À quel prix… 
Mère : Oui, à quel prix, à quel prix de vie de couple. Heureusement qu'on s'entend super bien et qu'Jenf29 
a du sens pour nous. Je me dis sinon, mais c'est facile de se séparer. Oui, l'accompagnement. C'est moi qui 
suis allée chercher un accompagnement psy. C'est moi en mars qui me suis dit : « ça ne va pas, je ne peux 
pas rester comme ça, on ne peut pas rester comme ça, il faut absolument que j'aille trouver quelqu'un pour 
m'aider ». Et je trouve que ça, ce n'est pas normal.  
Interviewer : Là aussi c'est quelque chose qui a dû être impulsé par vous, et que peut-être à un moment 
donné les différentes prises en charge sont effectivement focalisées sur l'enfant, et qu'on oublie le contexte 
plus large de la famille et du coup des parents qui aussi ont besoin d'aide et de soutien, et qui ont besoin 
peut-être qu'on aille davantage vers eux, plutôt que d'attendre que ce soit eux qui...  
Mère : Oui, on a déjà tellement de choses à demander pour l'enfant. Demander pour soi, je crois que je l'ai 
déjà dit, j'avais déjà demandé deux ou trois fois de voir une psy. Je n'avais pas eu de réponse. On n'était pas 
un cas assez grave, Jenf29 va trop bien, elle est trop heureuse ! Et au final, je suis venue voir la psy de la 
crèche aussi là il y a un mois et demi parce que je me demandais si Jenf29 était bien dans sa section ou pas. 
Et cette femme a été super, là je suis contente, parce qu'elle a fait un travail avec moi en tant que parent. 
Elle m'a demandé de me raconter Jenf29, je n'en revenais pas. Et c'est logique quand on y pense. Sauf  que 
je ne m'y attendais pas du tout. Et là j'ai l'impression d'avoir une écoute en fait. Mais il a fallu que je sois en 
arrêt de travail.  
Interviewer : Oui, c'est ça, c'est...  
Mère : Que je n'en puisse plus, et...  
Interviewer : Ça vous a obligée à aller au bout du bout du bout.  
Mère : Oui, c'est ça. J'aurais été plus à l'écoute de moi-même avec un accompagnement, je n'aurais pas repris 
le boulot. J'aurais peut-être repris maintenant, ou peut-être l'année prochaine, je n'aurais pas repris au début. 
Aujourd'hui, du coup, je mets entièrement en question mon travail, mais entièrement. Alors que je ne suis 
pas sûre que je l'aurais fait sinon. Peut-être que sinon, j'aurais pu m'accorder du temps pour bien m'occuper 
d'Jenf29, m'occuper de moi, m'occuper de mon mari, m'occuper de tout, et ne pas avoir la pression 
constante, constante, et j'aurais peut-être pu reprendre un travail comme avant.  
Interviewer : Oui, plus sereinement du coup, et dans d'autres conditions qui permettent que ça tienne, 
plutôt que de s'y épuiser et...  
Mère : Voilà, avec la même énergie qu'avant, qu'avant que j'arrête le travail pour congé maternité, parce que 
j'avais une belle énergie de travail. Là, je ne l'ai plus. Ça a franchement tout cassé. Alors je me dis : c'est 
l'occasion de tout remettre à plat, et... Ça fout la trouille. Je ne sais pas ce que je vais faire. Alors j'avais un 
assez bon salaire, parce que je suis en demi-traitement du coup, donc avec un demi-salaire, ça marche. Mais 
je n'avais pas non plus un salaire faramineux, mais ce n'est pas satisfaisant quand même.  
Interviewer : Est-ce qu'il y a d'autres choses que vous souhaitez préciser ?  
Mère : Non, je crois que c'est tout.  
Interviewer : Je vous remercie vraiment beaucoup pour la richesse de votre témoignage. 
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Entretien parents Kprnt30T1 
Durée : 1h 08 
Interviewer : Quel est votre parcours d’arrivée jusqu’à la structure où est accueillie Kenf30 ? 
Mère : je l'ai inscrit à la crèche familiale à 4 mois de grossesse donc il avait une place si je reprenais le travail. 
Vu son état de santé à la naissance, j'ai dû plusieurs fois prolonger l'inscription en espérant qu'il aille mieux 
mais entre-temps je l'ai inscrit à la halte-garderie,  il avait entre 6 et 9 mois. 
Interviewer : Du coup, pourquoi vous avez choisi la halte-garderie plutôt que la crèche familiale ? 
Mère : Parce qu'on le prenait en crèche que si je travaillais et vu l'état de santé de l'enfant je ne voulais pas 
reprendre aussi tôt et c'est la directrice de la crèche familiale qui m'a orienté vers la halte-garderie. 
Interviewer : En vous disant qu'ils pourraient accueillir Kenf30 sans que vous repreniez le travail ? 
Mère : La halte-garderie c'est aussi pour les gens qui travaillent pas, du coup on a eu deux jours et après 
trois jours ça c'était dur pour lui il était fatigué donc on a fait comme ça. Et aujourd'hui il va à la crèche et 
comme la crèche ne voulait pas le prendre les professionnels de santé nous ont aidé et du coup il est en 
crèche collective. 
Interviewer : Que pensez-vous que la crèche apporte à votre enfant ? Qu’est-ce que cela vous 
apporte à vous ? 
Mère : la crèche apporte beaucoup à Kenf30, la relation avec les autres par exemple, il va plus, il va un peu 
plus vers les autres enfants, chose qu’il ne faisait pas avant, il ne le faisait pas trop à la garderie et même au 
début de la crèche ce n’était pas trop ça mais maintenant. 
Interviewer : il joue plus avec les autres enfants ?   
Mère : oui voilà, même si ce n’est pas trop ça, bon il est un peu noyé, comment dire, dans le groupe, il arrive 
un peu, il voit d’autres enfants il voit comment ils font, je le regardai l’autre fois à table, il regarde comment 
l’autre gamin faisait et quand l’autre gamin portait à la bouche il portait à la bouche je vois qu’il essaie un 
peu de regarder comment les autres font et donc je crois que la crèche en ce sens apporte beaucoup de 
choses… voilà il a développé beaucoup de trucs qu’il a vu chez les autres… 
Interviewer : et pour vous qu’est-ce que ça vous a apporté qu’il puisse aller à la crèche ?  
Mère : déjà pour moi, parce que j’étais enceinte, quand il a commencé à la crèche ça me permettait de me 
reposer ces deux jours et même maintenant quand il va à la crèche pour l’instant que je ne suis pas trop 
occupée j’essaie de dormir, avant il était très très collé à moi, même dans le sommeil dans la journée il était… 
Interviewer : très proche de vous, et même pour vous ça devait vous demander beaucoup 
d’attention… 
Mère : maintenant, son papa l’amène aussi, donc il s’est un peu détaché de moi il est plus vers son papa, je 
pense que les relations avec les autres font qu’il peut partager d’autres moments avec d’autres personnes…  
Interviewer : vous aussi Kper30 vous avez remarqué que c’était… 
Père : oui je le sens plus vif avant à l’âge de 2 ans et demi il était très, très lent très calme donc là maintenant 
il bouge, il crie, il dit « non, non », il dit « merci » donc je pense que ça, avec les autres enfants on va dire 
« normaux » il y a certaines choses qu’il essaie de copier… 
Mère : même dans la parole, il fait beaucoup d’efforts parce qu’on lui dit il faut parler…  
Interviewer : et comme Kmer30 le disait par rapport aussi à votre relation avec Kenf30 vous avez 
observé un changement ?  
Père : un changement oui parce que bon là maintenant il distingue parce que le fait qu’il voit d’autres adultes, 
à travers l’animatrice et puis les enfants, ils distinguent bien les adultes, les enfants, voilà, il… « c’est 
maman », « c’est papa », « c’est l’animatrice »…  
Mère : il commence à distinguer un peu… 
Interviewer : par rapport à vos attentes vis-à-vis des professionnels justement qu’est-ce que vous 
attendez d’eux pour vous en tant que parents ? Est-ce que vous avez des attentes particulières ?  
Père : oui bon nous on se demande qu’est-ce qu’il faut faire en tant que parent on se dit bon ils n’en font 
pas assez, bon peut être qu’ils en font assez, on s’inquiète plus on se dit bon est ce que l’enfant va partir à 
l’école ? En fait les réponses, elles ne sont pas très satisfaisantes, et ce n’est pas facile pour les 
professionnels… 
Interviewer : parce que vous n’avez pas assez d’informations...  
Père : d’informations voilà, est-ce que l’enfant il va rentrer normalement et puis bon il y a quelques 
inquiétudes… Bon c’est vrai que l’enfant il va à la crèche bon on ne sait pas trop comment ça se passe 
réellement là-bas parce qu’on n’assiste pas aux séances et tout, est ce que l’enfant est mis à l’écart ou pas ? 
Quand je vais le chercher je le vois souvent seul, il ne joue pas dans des jeux collectifs avec les autres… 
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Interviewer : et du coup qu’est-ce que vous attendez pour Kenf30 de la part des professionnels ? 
Justement peut être ça qu’elles arrivent à trouver un temps un peu plus  individualisé avec lui… 
Père : oui… pour l’accompagner dans le jeu on se dit peut être quand même qu’ils le mettent dans le groupe 
avec les autres enfants, que l’éducatrice spécialisée le ramène et l’accompagne parce que les autres elles ne 
sont peut-être pas spécialisées donc du coup ce n’est pas facile, il faudrait peut-être associer, qu’elle dise je 
sais pas une fois ou deux par semaine pour suivre l’enfant, expliquer aux autres qu’est-ce qu’elles doivent 
faire ou je ne sais pas… 
Interviewer : Etes - vous satisfait(e) de l’accueil de votre enfant en crèche ?  
Père : oui, oui. 
Mère : oui on est content de l'accueil et tout se passe bien. 
Interviewer : Les professionnels de la crèche travaillent-ils en relation avec les professionnels du 
milieu spécialisé qui interviennent auprès de votre enfant ? Qu’en pensez-vous ? 
Père : c'est bien parce que la rencontre qu'on a eu, nous on sait que notre fils a des difficultés et certaines 
personnes de la crèche ne le voyaient pas et à partir de la rencontre entre les deux ils ont bien compris  et 
ça a aidé Kenf30 mais la crèche il faut leur apprendre à quoi correspondent les mimiques de Kenf30, les 
codes. Et du coup le dialogue entre les deux permet plus d'aide pour son enfant. 
Mère : C'est les spécialistes qui ont voulu cette rencontre et ils font un bilan tous les six mois. 
Interviewer : La structure implique-t-elle les parents dans le fonctionnement de la structure ?  
Père : oui, plusieurs fois pour le sommeil, j'ai dit de ne pas le forcer puisqu'à la maison il fait pas la sieste, 
pour la nourriture on l'aide mais il faut lui apprendre comment faire, ils ont continué dans ce sens et du 
coup il mange tout seul. C'est pas magnifique mais bon il progresse. 
Interviewer : Que pensez-vous de vos relations avec les professionnels de la structure ? 
Père : ça va dans l'ensemble, pas de soucis. 
Interviewer : Pouvez-vous me décrire comment est Kenf30 ? Quel genre d’enfant est-il ?  
Père ; pour moi, il a beaucoup évolué car avant il faisait rien. Il sait jouer tout seul, passer d'un jeu à un autre 
et quand il est fatigué il vient ver nous. Par contre, le langage il a du mal et aussi pour se lever tout seul. Ce 
qui me préoccupe c'est son avenir, son futur mais on est content de le voir comme ça. 
Mère ;  Après la marche est venue tard mais maintenant c'est là, ce sera jamais parfait mais il a beaucoup 
changé. Jusque l'âge de deux ans quand on le voyait on disait il est sage, calme mais là il est plus actif, il dit 
« non », il s'affirme un peu plus, il manifeste sa joie, sa colère, il est capable de montrer ses émotions, il crie 
avant il disait rien et nous on essaye de capter. 
Interviewer : Voici une liste de descripteurs, pouvez-vous vous positionner sur l’axe en fonction de 
ce qui correspond le plus à Kenf30 ?  
(Ils remplissent) 
Interviewer : Pouvez-vous illustrer deux des adjectifs par un exemple spécifique qui soit aussi 
récent que possible, de préférence dans les 24 ou 48 heures précédentes. 
Père : il est actif au niveau de la tonicité des choses par exemple si le matin je veux traîner un peu, lui il 
descend du lit, il demande son bibi, si il veut jouer il prend son jouet, il bouge vraiment. Quand il écoute la 
musique, il veut qu'on change chaque deux minutes, c'est fatiguant à force. 
Mère : Il comprend pas quand on dit «c'est fini » donc on doit l'amener vers autre chose, il aime jouer avec 
ses frères, il est content, il crie. 
Père : insouciant car il touche à tout, il a pas conscience du danger. Le pot il va mettre les mains dedans, il 
se rend pas compte du propre et du sale. Il met tout à la bouche, des fois il enfonce ses doigts dans la bouche 
presque il vomit 
Interviewer : D’après vous, y-a-t-il eu des événements importants qui sont survenus, à vous, à votre 
famille ou à votre enfant, qui pourraient jouer un rôle en rapport avec ce que vous pensez ou 
percevez de votre enfant ou dans la manière dont vous agissez avec lui.  
Mère : avant que Kenf30 vienne au monde, je ne me souviens pas avoir eu des événements qui a influencé 
le regard sur lui. Mais j'ai eu des douleurs et j'ai pas réagi comme il fallait je crois. J'étais calme pendant la 
grossesse. 
Père : moi je me sens coupable de l'état de Kenf30 car je n'ai pas assez écouté ma femme, elle disait « le 
bébé bouge pas beaucoup » et moi je disais c'est rien et peut-être que si on était allé à l'hôpital plus vite… 
Interviewer : Pouvez-vous me dire quel genre de maman vous êtes ? Comment vous décririez-vous 
en tant que mère ?  Et quel, papa aussi ? 
Mère : Comme toutes les mamans, aimante, j'aime mes enfants. Quand on choisit d'être maman, il faut 
assumer jusqu'au bout, quoiqu'il arrive. Quand Kenf30 est né, bien qu'il était en difficulté, j'aurai voulu le 
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voir, le toucher et ça m'a manqué. Je ne l'ai vu que le lendemain en réanimation.   Je suis une maman 
ordinaire. 
Père : Comment je peux dire ça ? J'aime mes enfants. Dès qu'il y a quelque chose à faire, je le fais. Je veux 
les voir grandir, je suis présent. Je suis ferme quand même, pour Kenf30 j'essaie de ne pas voir son côté 
obscur et si je dis « non » je m'y tiens en essayant de lui faire comprendre. Je ne veux lui laisser tout faire, 
pas de caprices. 
Interviewer : Voici une liste de descripteurs, pouvez-vous vous positionner sur l’axe en fonction de 
ce qui vous décrit le mieux en tant que maman et que papa ?  
(Ils remplissent) 
Interviewer : A qui votre enfant ressemble le plus dans votre famille ? 
Père : un peu de moi, un peu de sa mère (rires) mais l'obstination c'est sa maman. 
Mère : C'est un mélange, on est volontaire tous les deux et il tient de nous, il est courageux. 
Interviewer : A partir de la liste ci-dessous, pouvez-vous vous positionner sur les échelles selon vos 
propres caractéristiques personnelles ?  
Ils remplissent 
Interviewer : A partir de la liste ci-dessous, pouvez-vous vous positionner sur les échelles pour 
décrire le papa de Kenf30 ? » 
(Ils remplissent) 
Interviewer : Tous les parents lorsqu’ils pensent ou sont avec leur enfant, ressentent beaucoup 
d’émotions différentes. Quelles sont les 3 émotions les plus fortes que vous pensez avoir pour votre 
enfant ? 
Père : Silence …. Je crains demain, je suis prêt à tout pour que cela aille mais … on a beaucoup d'espoirs 
Mère : Moi, la peur du lendemain c'est inquiétant de ne pas savoir ce que demain sera fait pour Kenf30. 
Interviewer : Voici une liste de plusieurs émotions que la plupart des parents ressentent une fois 
ou l’autre. Pouvez-vous indiquer si vous les ressentez beaucoup ou pas du tout lorsque vous pensez 
à votre enfant ou que vous êtes avec elle. 
(Ils remplissent) 
Interviewer : Quels sont pour votre enfant en pensant au futur vos désirs les plus forts ? 
Mère : Qu'il soit autonome, qu'il se débrouille tout seul, qu'il soit un adulte heureux. 
Père : Qu'il ait son permis de conduire, qu'il travaille, une vie de famille et ne pas trop s'inquiéter pour lui. 
Interviewer : Quelles sont vos plus grandes peurs pour votre enfant en pensant au futur ? 
Mère : Qu'il ne rencontre pas trop de difficultés face au regard des autres. 
Père : Peur qu'on se moque de lui, qu'il soit maltraite par les autres, la bêtise humaine me fait peur. 
Interviewer : Quels sont vos plus grands désirs pour vous en tant que mère dans le futur ? 
Mère : J'y pense pas trop mais que Kenf30 s'en sorte bien. 
Père : Qu'il ait du succès quel que soit le chemin que mes enfants prendront. 
Interviewer : Au cours du mois dernier comment vous êtes-vous senti ? Indiquez si vous vous 
sentiez plutôt mal ou bien dans votre peau. 
Père : plutôt bien, je le vois bien depuis deux mois, il m'apporte une plus. 
Mère : bien, j'étais enceinte donc c'était plutôt bien. 
Interviewer : Y-a-t-il quelque chose dont vous n’avez pas parlé qui pourrait jouer un rôle important 
dans votre manière de penser et d’agir avec votre enfant ?  
Père : Au niveau de la crèche, il faudrait un éducateur spécialisé même si il ne passe pas tous les jours, au 
moins il pourrait expliquer au personnel le fonctionnement de ces enfants-là. Parler aux enfants que d'autres 
enfants sont différents mais vivants. 
Mère : Ils devraient favoriser l'accueil des enfants différents. 
Interviewer : Souhaitez-vous ajouter autre chose ? 
Père et Mère : non merci beaucoup 
Interviewer : merci à vous. 
 
 
Entretien parents Kprnt30T2 
Durée : 73 minutes 
 
Interviewer : Kenf30 est toujours sur Xxxx (ville), est ce que son temps d’accueil a changé ou est 
ce qu’il y va à la même régularité que l’année dernière ? 
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Mère : L’année dernière c’était sur deux jours, le lundi et le mardi à temps plein, c’est à dire de 9h30 à 16h30. 
Cette année il y a eut un jour d’augmenté, le mercredi. Seulement le lundi et le mardi, il va d’abord bouder 
le matin, et il revient sur la crèche entre 13h00 et 13h30, et après il reste jusqu’à 16h30/17h00 et je vais le 
chercher. 
Interviewer : Et ça c’est du lundi au mercredi ? 
Mère : Non, du lundi au mardi. Le mercredi, il va de 9h00 à 16h30, donc il fait la journée du mercredi à la 
crèche. 
Père : Donc en fait il est passé de 2 jours à 3 jours, mais un jour plein mercredi et deux demi journées le 
lundi et le mardi. Parce que le matin du lundi et mardi, il est aux xxxx (nom de l’hôpital de jour) 
Mère : On ne peut pas dire que la prise en charge elle a augmenté. 
Interviewer : C’est différent puisqu’il est ici et sur les xxxx (nom de l’hôpital de jour), c’est quoi en 
fait les xxxx (nom de l’hôpital de jour) ? 
Père : C’est un centre qui s’occupe des enfants en souffrance qui ont plus des problèmes relationnels, la bas 
ils font des séances de kiné, ils font aussi l’ortho, aussi la psychomotricité, donc pendant qu’on essaye de les 
adapter au tissu de l’enseignement. 
Mère : C’est aussi l’école pour ceux qui ne peuvent pas …. Certains comme Kenf30, il a 20 minutes d’école, 
ce n’est pas tous les jours, je ne sais pas trop. 
Père : En tout cas un temps est réparti pout l’école et un temps réparti pour la prise en charge personnelle, 
la kiné vient le prendre faire la kiné. Si c’est la psychomotricité, il part avec la personne chargée de ça. Donc 
de 8h30 à midi, disons que c’est réparti de la sorte. 
Interviewer : Donc sur ce centre Kenf30 a ces différents professionnels, que ce soit des kinés, orthos 
et psychomotriciens, est-ce que vous savez sur combien de temps durent les séances ? Est-ce c’est 
45 minutes ? Une heure ? 
Mère : Je crois que c’est de 20 à 30 minutes. 
Interviewer : À partir de quand cela a t-il été mis en place ? 
Mère : L’année dernière déjà, il faisait l’ortho. Cette année, il fait la kiné et la psychomotricité. Cette année 
il y a eu plus de trucs comme la kiné, l’école. 
Interviewer : Que pensez-vous que la crèche apporte à votre enfant ? 
Père : je commence et tu complètes, franchement il y a une nette évolution, il est, il communique, il sait 
faire des phrases, ce n’est plus seulement papa ou maman…  
Interviewer : donc c’est passé de quelques mots à des phrases…  
Père :oui voilà, ici c’est « Kenf30 »,  il dit « bébé il dort »,  il va faire une phrase avec 3 mots ou 4 mots et 
puis il sait dire son nom, il sait dire « ça c’est à moi »,  il joue avec ses frères dans des jeux d’échange, il n’est 
plus trop dans son coin…  
Mère :il va plus vers les autres enfants, avant quand les autres jouaient il restait à observer, physiquement il 
n’y arrive pas à cause de son pied mais il est là parmi les autres, il s’intéresse il veut le faire, on lui donne un 
petit coup de pouce il est vraiment content de participer…  
Interviewer : vous sentez qu’il a envie, qu’il a de l’intérêt pour être avec les autres  
Père :oui  
Interviewer : par rapport à ce que ça vous a apporté à vous la crèche, est ce que ça vous a permis 
de souffler un peu que Kenf30 puisse être accueillit, est-ce que ça vous a permis de faire d’autres 
choses ou les temps d’accueil n’étaient pas suffisamment importants pour que ça puisse vous 
libérer pour autre chose ? 
Père :moi ça m’a vraiment soulagée parce que comme il a d’autres RDV souvent dans la semaine ou dans 
le mois, des RDV où il faut qu’il soit là et d’autres où il n’y a que les parents, le fait qu’il soit là-bas ça permet 
de prendre du temps pour y aller seul sans forcément qu’il y ait Kenf30 comme aujourd’hui comme ça, du 
coup ça libère un peu, ça permet de souffler un peu parce qu’il est encore un peu quand même, il fatigue un 
peu, il veut être porté, il fait beaucoup de bruit…  
Interviewer : il a besoin d’attention  
Mère :d’être rassurée, de beaucoup de câlins encore quand il va à la crèche je souffle  
Interviewer : et est-ce que vous en profitait pour faire des choses pour vous ou du coup  ça reste 
des choses comme rester à la maison, faire des courses, faire le ménage…  
Mère :oui c’est surtout ça après il faut s’adapter, s’organiser avec les RDV avec les grands aussi ce n’est pas 
évident  
Père : elle, elle en profite plus pour faire des courses pour s’occuper de la maison, du ménage, des papiers…  
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Interviewer : Par rapport à votre organisation, avec les temps où il est sur les xxxx (nom de l’hôpital 
de jour) le matin et la crèche l’après midi, est-ce que pour vous cela a été compliqué pour vous ? 
Est-ce que ça vous oblige à faire plusieurs déplacements ? Pour l’emmener à un endroit le matin 
et l’après midi à un autre ? Comment ça se passe ? 
Père : Ça n’a pas été compliqué, on vient le récupérer le matin ici en taxi, le taxi le prend avec lui aux xxxx 
(nom de l’hôpital de jour), le ramène après sans passer par la maison, directement à la crèche. Après nous 
on va le récupérer le soir à 16h30. 
Interviewer : Donc il y a ce système de transports qui a été mis en place, qui vous permet  de pas 
avoir à multiplier les déplacements, et même pour vous que ce soit direct après. Depuis que Kenf30 
est à la crèche, sans parler des xxxx (nom de l’hôpital de jour), qu’est-ce que selon vous ca lui a 
apporté pour son développement, pour son évolution ? 
Père : Je commence et tu complètes alors. Franchement, il y a une nette évolution, il communique parce 
qu’il y a quelques temps, il y a 1 an et 9 mois, il ne parlait pas. Mais la maintenant, il essaye de faire des 
phrases. Ce n’est plus seulement papa ou tata.  
Interviewer : Donc ce n’est plus quelques mots, ce sont vraiment de phrases ? 
Père : Ici c’est Kenf30, bébé il dort, donc voilà on voit une phrase avec 3 ou 4 mots. Maintenant il sait dire 
son nom moi c’est Kenf30, lui c’est Xxxx, il sait dire ça c’est à moi voilà. Il joue avec ses frères. 
Interviewer : Dans des jeux d’échanges ? 
Mère : Il n’est plus trop dans son coin. Il va plus vers les autres maintenant. Quand les autres jouent, il reste 
à observer si physiquement il n’arrive pas à prendre son pied, mais quand même il est la parmi les autres, il 
s’intéresse, il veut le faire. Donc quant on lui donne un petit coup de pouce il est vraiment content de 
participer.  
Interviewer : Par rapport à ce que ça vous a apporté à vous, la crèche, est-ce que ça vous a permis 
de souffler un peu que Kenf30 puisse être accueilli ? Est-ce que ça a permis de faire d’autres choses 
ou les temps d’accueil n’étaient pas suffisamment importants pour ça puisse vous libérer pour faire 
autre chose ? 
Père : Ça nous a vraiment soulagé parce que déjà au moins comme il a déjà d’autres rendez-vous dans la 
semaine ou dans le mois, on loupe certains où il doit être là. Du fait qu’il soit la bas, ça permet de prendre 
des rendez-vous, d’y aller seul sans forcément Kenf30 comme aujourd’hui comme ça. Ça libère un peu, ça 
permet de aussi de souffler parce qu’il fatigue un peu, il veut être porté, quand il joue il fait beaucoup de 
bruit et tout. 
Interviewer : Donc il a besoin de beaucoup d’attention ? 
Mère : Il a besoin d’être rassuré, besoin de beaucoup de câlins encore. Après je souffle vraiment.  
Interviewer : C’est vrai qu’avec la petite sœur du coup ça vous permet d’avoir un peu plus de 
temps… 
Mère : Et la crèche est bien parce que ils m’entourent deux jours aussi pour la petite sœur. 
Père : Là elle souffle vraiment beaucoup. 
Interviewer : Est-ce que vous en profitez pour faire des choses pour vous ou est-ce que ce sont plus 
des choses pour la maison, pour le ménage ? 
Mère : J’ai pas vraiment encore mis en place, je le souhaitais mais c’et encore compliqué, il faut s’adapter 
avec les rendez-vous de Kenf30 et des grands aussi, mais j’espère qu’avec le temps ça va se décanter. 
Père : Elle en profite pour faire les courses pour eux, pour la maison aussi, le ménage un peu…  
Interviewer : Par rapport aux professionnels de la crèche, vous êtes satisfaits de ce qu’ils vous 
proposent, de leur accueil ? Ou est-ce qu’il y a des choses qui ne sont pas vraiment en adéquation 
avec vous ? 
Mère : Par rapport à Kenf30 ? 
Interviewer : Oui et par rapport à ce que vous attendez d’eux, par rapport aux échanges que vous 
avez avec eux, est ce que vous sentez que avez la liberté d’exprimer ce que vous voulez pour votre 
enfant, de dire ce que vous avez envie, d’exprimer vos besoins ou les choses sont-elles plus 
compliquées ? 
Père : Je peux dire que par rapport à la crèche, moi j’en attendais un peu plus. Je dis ça comme ça d’abord. 
On connaît notre enfant, on a vu que quand il y a un congé comme ça, il y a une nette évolution. Ils sont 
ensembles, ils jouent ensembles. Pendant cette période par exemple, il est propre. Mais quand il commence 
à reprendre l’école à la crèche il recommence à refaire pipi la bas, donc on a l’impression que Kenf30 ils le 
prennent un peu comme tout le monde.  
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Mère : À la crèche ça va, c’est aux xxxx (nom de l’hôpital de jour) que le souci se pose plus. Pour le pipi  à 
la crèche, ils font attention sauf l’autre jour. Après c’est surtout dans l’accompagnement, dans les jeux par 
exemple que il se retrouve souvent isolé physiquement. 
Père : Il ne peut pas, il ne peut pas. 
Mère : C’est surtout à cause de ses jambes, il ne peut pas participer entièrement aux jeux. Par exemple les 
petits faisaient les toboggans, et il était à coté, il suçait son doigt, mais quand je l’ai constaté, je l’ai porté et 
il a fait un tour de taureau et il était tellement heureux. Mais tous les éducateurs et les éducatrices ont constaté 
que personne ne l’a aidé. Quand je l’ai pris, il était content, il m’a embrassé, il voulait le faire. On n’a pas pu 
le refaire, mais ce que je dis c’est que quand on constate qu’elles sont peut être occupées, peut être qu’elles 
ne le font pas volontairement, moi je ne juge pas le travail. Juste il n’y a pas quelqu’un tout près de lui pour 
dire, observer ou pour l’aider. 
Interviewer : À participer pleinement aux situations de jeux comme le toboggan ou etc, il n’y a peut 
être pas suffisamment de proximité pour qu’ils puissent à chaque moment l’accompagner et du 
coup cela rejoint ce que vous disiez, dans le sens où ils oublient peut être parfois que Kenf30 a 
besoin de cet accompagnement et que c’est différent des autres enfants. 
Père : Parce que pour moi elle a constaté pour le toboggan mais toutes les fois où je prends Kenf30, en tout 
cas 4 fois sur 5, il est seul. Voilà, il est dans un coin seul pendant que les autres gamins sont la en train de 
jouer à un jeu. Il s’est mis devant un objet et voilà, il reste là. Il ne peut pas courir comme les autres. 
Mère : Par exemple, les petites voitures qu’il faut conduire, il faut que quelqu’un l’aide à grimper dans la 
voiture et le pousse peut être. 
Père : Il ne peut pas monter seul, du coup il laisse les autres faire. 
Mère : Sinon on a la liberté, on exprime ce que l’on veut mais on ne veut pas jusqu'à leur dire « j’ai constaté 
que par exemple je l’ai trouvé sur le toboggan et tout », on ne va pas jusque là, après on essaye de faire 
comprendre qu’il a besoin de plus de présence d’une façon ou d’une autre. 
Interviewer : Est-ce que les professionnels de la crèche travaillent en lien avec les professionnels 
des xxxx (nom de l’hôpital de jour) ? 
Père : C’est le principe, il doit être fait ainsi. On a déjà eu des rencontres collectives donc la crèche et le 
centre qui accompagne Kenf30, mais entre deux rencontres, je ne sais pas s’il y a un échange. Je pense que 
c’est le jour où l’on se rencontre. Ils s’appellent au téléphone mais voilà quoi. 
Interviewer : Qu’est-ce que vous en pensez de ce lien ? 
Père : Ce serait bien que ce lien soit fort, parce que… 
Mère : Il y a eu un cahier de liaison qui a été mis en place tous les jours, quand il va aux xxxx (nom de 
l’hôpital de jour) et quand il va à la crèche. Au début de la rentrée, les échanges sont vraiment faits dans le 
cahier quand il y a quelque chose qui n’allait pas ou quelque chose qu’on devait mettre en place. Il y a eu 
quand même ça au tout début, mais ça s’est calmé un peu. 
Interviewer : C’est quelque chose qui est moins utilisé maintenant ? 
Père : Oui. 
Mère : Non, c’est moins utilisé. 
Père : Il y a moins de culture là dedans. 
Mère : Je trouve que c’est peut être parce qu’il n’y a rien d’écrit. Au début de la rentrée après oralement, je 
ne sais pas. 
Père : Non non je ne pense pas, en tout cas s’il y en a c’est limité, il n’y en a pas assez. Kenf30 ce qu’il fait 
au centre, il ne fait pas ça à la crèche, il ne fait pas ça à la maison. À la crèche c’est propre, au centre c’est 
pas propre, à la maison c’est propre, donc il a fallu que nous on en parle pour que qu’on propose le coup 
comme c’est fait à la maison et ainsi de suite. Pour moi il y a un manque de coordination un peu quand 
même. 
Interviewer : Et les rencontres, est-ce que vous avez du vous en occupez de mettre en lien les 
différents professionnels ou est-ce qu’ils s’en sont chargés eux-mêmes ? 
Père : Ils s’en sont chargés, pour ce qui est de la rencontre avec la crèche, c’est le centre qu’il fréquente, les 
xxxx (nom de l’hôpital de jour), qui a pris contact avec la crèche et il y a eu la rencontre avec nous et une 
autre encore en principe le 17. Ça a été mis en place par le centre. 
Interviewer : Je vais vous demander peut être à tour de rôle de me décrire Kenf30 aujourd’hui tel 
que vous le percevez, comment vous me le décririez ? 
Père : Aujourd’hui je pense que c’est un garçon qui commence a prendre un peu d’autonomie, son problème 
reste encore au niveau de la communication, on sent qu’il ressent des choses mais pour l’instant il a encore 
un problème de communication, il n’arrive pas encore à l’exprimer comme il faut. Et puis son deuxième 
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problème le concernant est un problème d’équilibre, comme il a eu un problème au niveau de ses pieds 
donc la maintenant il commence à marcher, à se tenir debout tout seul, tout droit, mais pas longtemps. Il se 
nourrit bien, il dort bien, avant c’était difficile. 
Interviewer : Avant c’était compliqué le sommeil et l’alimentation aussi ? 
Père : Là maintenant ça commence à mieux aller, il se repose très bien, il est content d’aller à la crèche 
comme au centre, voilà, on l’habille, il prend son sac et « bon salut au revoir », on sent que bon maintenant 
il peut s’intégrer, mais la seule crainte pour moi maintenant c’est plus l’aspect physique comme il ne marche 
pas bien encore. On voit les autres gamins courir et est-ce que ça ne va pas le frustrer encore de ne pas 
pouvoir courir ? 
Interviewer : Dans son caractère, comment est-ce que vous le percevez Kenf30 ? 
Père : Là maintenant il y a beaucoup de caprices. 
Mère : En ce moment, il dit beaucoup non, il se roule par terre. 
Père : Au sol, il pleure. 
Mère : Il s’exprime vraiment quand il ne veut pas, il dit « non non non », donc ça aussi on trouve ça bien, 
mais après c’est à nous de mettre des limites. 
Interviewer : Oui effectivement c’est bien puisqu’il s’affirme mais en même temps c’est compliqué 
à gérer à la maison puisque parfois ça déborde un peu… 
Mère : Sinon il est aussi très gai quand il est content, il l’exprime, il joue beaucoup avec sa sœur, ses grands 
frères. Après maintenant il commence aussi à agacer un peu ses grands frères.  
Père : Ils n’ont pas les mêmes centres d’intérêts donc du coup voilà, lui il veut telle chose et eux ils veulent 
telle chose. On aime bien parce que la il commence à s’affirmer, et ça, ça a vraiment changé. 
Mère : Il a la volonté aussi beaucoup. 
Interviewer : Vous sentez qu’il est persévérant et qu’il essaye ? 
Père : On lui dit « lève-toi marche », il se lève, il marche même s’il est fatigué il y va quand même. À répéter 
les mots après nous aussi, il répète tous les mots maintenant. 
Mère : C’est les phrases qui sont un peu compliquées pour lui mais il essaie de répéter  dans une phrase 
deux ou trois mots. Il chante beaucoup, maintenant il chante sur un refrain, on entend quelques mots du 
début jusqu'à la fin. Il est gai, il est agréable Kenf30. Bon il y a des moments où il nous casse les pieds mais. 
Interviewer : Est-ce qu’il y a eu des évènements qui sont arrivés à vous ou votre famille, qui 
pourraient jouer un rôle dans la façon dont vous percevez Kenf30 aujourd’hui ? Est-ce que vous 
pensez que vous décrivez Kenf30 de la façon dont vous l’avez fait du fait d’évènements qui auraient 
pu influencer cette perception ? 
Père : Peut-être la présence de ses frères, je pense que sa progression est aussi due à ses frères qui le font 
bouger et tout. 
Mère : La venue de sa petite sœur déjà, qui lui a fait comprendre un peu qu’il y a sa petite sœur, qui est un 
être comme lui. 
Père : Ce n’est plus le bébé par exemple. 
Mère : Ça a développé sa jalousie par exemple, ça a développé beaucoup de choses et il prend conscience 
de lui, quand il voit un jouet, il dit « c’est à moi ». Je crois que la venue de sa petite sœur a plus accentué ce 
coté. Il comprend que des fois sa maman s’occupe de sa petite sœur donc il est un peu jaloux et tout. 
Interviewer : Oui. 
Mère : Au niveau de la propreté par exemple, il est propre. Ce n’est pas surprenant, mais on ne s’attend pas 
à ce qu’un enfant de son âge qui souffre comme lui soit progressivement propre. Je crois qu’on s’y met tous 
dans la famille, on le pousse on l’encourage, on lui dit « c’est bien de le faire, c’est pas bien ci, fais plutôt 
comme ça ». Je crois que comme a dit son papa tout à l’heure, quand il est vraiment en famille, il y a beaucoup 
de choses qui se développent. Il n’était pas propre par exemple avant ces congés, il était propre pendant les 
vacances et à la rentrée il a recommencé à faire pipi dans son slip, et on l’a pris pour une semaine de congés 
et tout est revenu à la normale.  
Interviewer : La présence de la famille, les encouragements, le soutien qu’il peut avoir avec sa 
fratrie et ses parents qui lui permettent d’évoluer, et quand les choses sont moins soutenues autour 
de lui par exemple à la crèche, du coup il y a des choses qu’il lâche un peu d’où le fait que vous 
pointez l’importance d’être au plus près de lui. Est-ce que maintenant vous pouvez à tour de rôle 
vous décrire en tant que parents, par exemple comment est-ce que vous vous décririez en tant que 
papa ? Quel genre de papa vous êtes ? 
Père : Je suis un papa doux, mais s’il commence à trop pleurer ça m’agace parce que sur l’ordinateur je 
regarde mes trucs voilà, pas trop autoritaire même si de temps en temps je cris quand même. 
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Interviewer : Vous êtes un papa plutôt présent ? 
Père : Je suis présent, mais bon comment je peux dire, j’aime pas les bruits donc quand il commence à crier 
vraiment ça je ne supporte pas. Mais mes enfants je les admire, je les regarde, je suis content. 
Interviewer : Vous êtes un papa plutôt affectueux ? 
Père : Affectueux voilà, et si il n’y a personne ça m’inquiète parce que Kenf30 des fois il ne maitrise pas ses 
gestes donc je trouve qu’il peut blesser Xxxx (prénom de la petite soeur) et tout ça. 
Interviewer : Vous vous inquiétez facilement ? 
Père : Facilement oui, donc si je suis pas là que je téléphone, que maman est à la cuisine, je me dis où est 
Kenf30, où est Xxxx (prénom de la petite sœur). Je suis très détail en fait, c’est dans ma nature voilà. 
Interviewer : Et vous, comment vous vous décririez en tant que maman ? Quel genre de maman 
vous êtes ? 
Mère : Je suis aimable, très courageuse à l’égard des enfants. Par rapport à ce qu’il disait tout à l’heure, je 
suis moins soucieuse, je laisse un peu faire même si Kenf30 embête un peu sa sœur. Mais très soucieuse par 
rapport au dehors, qui me faut trop peur, mais une fois qu’ils sont dedans, je ne me mets pas trop la pression. 
Je suis rigide dans l’éducation, je suis très strict quand un enfant fait une bêtise surtout à l’extérieur ça me 
met un peu hors de moi. 
Interviewer : Par rapport à la famille, alors ça peut être la famille au sens élargi, vous trouvez que 
Kenf30 ressemble à qui le plus dans son caractère, dans sa personnalité ? 
Père : À sa mère. 
Interviewer : Pour quels traits de caractère par exemple ressemble t-il plus à sa maman ? 
Père : Il est exigeant. En tout cas quand il veut quelque chose, il a beaucoup d’autorité. 
Mère : Il sait ce qu’il veut. 
Interviewer : Et donc ce serait plus maman qui est comme ça ? 
Père : Oui, moi si je veux et que je ne peux pas bon je renonce. 
Mère : Je crois que je lui inculque ça, c’est un peu dans les gènes mais comme il est déjà dans une difficulté, 
je suis très exigeante comme la propreté où je ne rigole pas avec. Du coup à la maison il est très propre, 
même la nuit il ne fait plus pipi. Donc je me dis qu’il faut qu’il réussisse et quel que soit ce qu’il faut faire 
pour réussir. 
Interviewer : Et ça c’est aussi votre caractère à vous ? 
Mère : Oui, je me dis qu’il faut aller au bout de ce qu’on veut faire même si des fois je baisse les bras parce 
que je n’ai pas toutes les conditions réunies.  
Interviewer : Vous êtes quelqu’un de déterminé et donc du coup Kenf30 a pris un peu ça de 
l’éducation que vous lui donnez. Quant à son côté affectueux, est-ce que ça ressemble plus à 
quelqu’un de la famille ? 
Mère : Moi je dirais à son papa, après on est un peu tous comme ça dans la famille, moi aussi je suis très 
très affectueuse, mais je ne montre pas trop ce côté, surtout par rapport au papa qui l’exprime. Moi je 
l’exprime, mais je reste toujours un peu distante. 
Interviewer : Son côté gai, actif, est-ce que ça ressemble à quelqu’un en particulier dans la famille ? 
Ça peut être aussi à des frères et sœurs. 
Mère : Dans son côté gai, il ressemble plus à son frère Xxxx, son côté joyeux, souriant. 
Père : Oui, Xxxx. Il ressemble plus à son frère Xxxx. 
Mère : Joyeux, bavard, il parle beaucoup, il piaille. 
Interviewer : Il va raconter toute une histoire comme ça, même si on ne comprend pas forcément 
tout. Est-ce que dans l’éducation que vous donnez à vos enfants, est-ce qu’il y a des personnes qui 
selon vous ont influencé ou influencent l’éducation que vous donnez ? Ça peut être les personnes 
qui nous ont nous mêmes élevé, ou au contraire des fois on fait exactement l’opposé de l’éducation 
qu’on a reçu, donc vous par rapport à ce que vous transmettez à vos enfants est-ce que vous avez 
comme ça des personnes auxquelles vous vous référez ? 
Père : Ma femme et moi on a en commun quelque chose, c’est-à-dire que on est issu du même milieu social, 
on a grandi un peu loin de nos parents naturels, mais on n’a pas forcément apprécié ce que faisaient nos 
parents qui nous ont pris, donc quand je regarde ma femme, et moi aussi je fais la même chose un peu, on 
montre beaucoup plus aux enfants le contraire de ce que nous nous avons appris. On a grandi en Afrique, 
et c’était vraiment très carré, peu de libertés pour l’enfant. Beaucoup de frustrations dans la jeunesse, donc 
on donne aux enfants beaucoup de libertés, ils s’expriment, on fait des cadeaux. 
Interviewer : Des choses que vous mêmes n’avez pas pu avoir, que vous considérez importantes 
pour les enfants. 
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Père : Donc du coup en matière de cadeaux, on va leur demander ce qu’ils veulent avant de penser à ce que 
nous on veut, voilà. Notre rêve c’est qu’ils aient beaucoup de libertés. 
Mère : Qu’ils s’expriment, quand ils ne veulent pas quelque chose, qu’ils le disent, quand ils veulent, qu’ils 
le disent. 
Père : On veut qu’ils s’expriment. 
Mère : Même si c’est mauvais qu’ils me le disent. 
Père : Plutôt que de le cacher. 
Interviewer : Qu’il y ait de la confiance du coup entre vous ? 
Père : Voilà, si c’est non c’est non, si c’est oui c’est oui voilà. Donc au niveau de l’éducation, on leur donne 
presque le contraire de ce que l’on a reçu, parce que l’on vient de l’ancienne école africaine où le respect de 
l’aîné était vraiment comme ça.  
Interviewer : Et le fait que vous ayez grandi loin de vos parents, est-ce que c’est quelque chose 
aujourd’hui qui vous amène à avoir cette proximité au sein de votre famille, à être proches les uns 
des autres comme vous pouvez en parler ? 
Père : Comme je l’ai dit, je suis parti loin de mes parents en classe de CE1, elle presque aussi, donc tout 
mon cursus que ce soit collège ou université, je n’étais plus avec mes parents, j’allais pendant les vacances 
simplement, c’était très peu. Mes parents sont analphabètes, donc la communication reste vraiment très 
traditionnelle, donc on n’a pas les mêmes centres d’intérêts. Ils ont aussi d’autres enfants, d’autres 
orientations à donner à leurs vies. Tu es suivi mais tu n’es pas vraiment suivi non plus. 
Mère : Comme moi mes parents m’ont manqué parce que j’aime mes parents adoptifs, mais mes parents 
biologiques m’ont manqué parce que j’étais plus dans un dialogue avec mes parents biologiques que mes 
parents adoptifs. Comme il le dit, il y a une distance entre l’adulte et l’enfant qui vit Afrique, qui fait que 
l’enfant ne s’exprime pas vraiment, pas comme il veut. Du coup quand je partais en vacances chez mes 
parents, j’étais plus avec ma maman, même avec mon papa parce que je suis la dernière née, donc du coup 
mon papa me faisait des câlins, je m’exprimais bien avec ma maman, je lui exposais mes soucis même les 
premiers amoureux. Ma sœur, elle qui a fait des études, ça ne passe pas. 
Père : Il n’y a pas ce genre de communications entre elle et sa grande sœur. 
Mère : Par rapport à nos enfants, on ne souhaite pas que ça se produise. C’est la raison pour laquelle je tiens 
beaucoup au dialogue. Quand un enfant s’exprime, même si c’est une bêtise, il vaut mieux le dire. 
Interviewer : Est-ce que vous pouvez me dire quelles sont les 3 émotions les plus fortes que vous 
pensez avoir pour Kenf30 quand vous pensez à lui ou que vous êtes avec lui ? Quelles sont les 3 
émotions qui vous viennent comme ça spontanément ?  
Mère : Moi c’est sa joie qui me manque beaucoup quand il n’est pas là. Quand l’école commence comme 
ça, vu que je passe beaucoup de temps avec lui pendant les congés, c’est cette ambiance qu’il met que je 
pense d’abord. Parce que malgré sa souffrance il est joyeux, il saute, il danse, il a une énergie positive. Quand 
on lui dit « saute », il saute vraiment avec de la joie, il chante, ça me manque quand il n’est pas là. 
Père : Bien sûr la joie, mais je peux ajouter la crainte toujours mais plutôt par rapport à son état, c’est-à-dire 
que quand je le regarde contrairement à sa mère qui donne beaucoup de joie, un regard sur deux, quand je 
le pose sur Kenf30, je suis inquiet. Beaucoup plus pour son devenir, pour l’avenir, c’est-à-dire que dès que 
je le vois assis et qu’il dit quelque chose que je n’ai pas compris, je m’inquiète automatiquement. Est-ce que 
Kenf30 va arriver un jour à me faire une phrase correctement ? 
Mère : Moi je suis plutôt triste. Maintenant, je sais que je vais vivre avec, peut être qu’il s’en sortira, peut 
être qu’il ne s’en sortira pas, mais je me dis que je vais vivre avec et peut être il va vivre avec toute sa vie, du 
coup je suis triste mais pas trop inquiète. J’ai tellement confiance en lui, même si son papa lui dit « non il ne 
peut pas le faire », moi je dis « si il peut le faire », donc j’ai vraiment confiance en lui. L’avenir ne sera pas 
comme pour un enfant entre guillemets « normal », mais je suis plutôt triste, je me dis « Pourquoi ? Pourquoi 
c’est arrivé a lui ? Pourquoi c’est arrivé à nous ? ». Pour l’avenir, on fait déjà les va-et-vient entre les séances 
de kiné et l’orthophonie, donc ça va être ça notre avenir jusqu’à un jour si ça s’arrête parce qu’il a pu s’en 
sortir, il s’est intégré dans le monde normal ou bien ça ne s’arrête pas encore. Mais je suis triste, je me dis 
que ça ne devrait pas arriver, ça ne devrait pas être comme ça. 
Père : Tristesse et inquiétude pour moi c’est un peu pareil, comme sa mère le dit aussi, moi j’ai beaucoup 
de joie à le voir, je le vois je suis vraiment content, dans l’émotion. De la joie vraiment de le voir, partout où 
on passe que ce soit avec le médecin, les kinés et tout ça, tout le monde aime prendre Kenf30 dans ses bras. 
Sa première kiné est partie avec beaucoup de peine. 
Interviewer : Tout le monde se prend d’affection pour lui, et c’est vrai qu’il communique aussi 
quelque chose… 
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Mère : C’est vrai que sans parler franchement, c’est ça qui me rend fière des fois. 
Père : Kenf30 me donne l’envie d’y arriver, c’est pas un trait d’émotion mais je veux dire il me donne envie 
d’y arriver. Aujourd’hui pour lui plus que pour ces grands frères et sa petite sœur, j’ai plus envie d’y arriver 
pour lui, de sorte que si besoin est de compenser ses absences des choses, que je sois en capacité de pouvoir 
être là pour lui, que ce soit financièrement et tout. Donc il me donne vraiment l’envie d’y aller, de bosser, 
du coup même si je traine un peu les pieds à cause de lui je veux y arriver, parce que je me dis que son 
devenir repose sur moi. 
Interviewer : Vous l’avez un peu évoqué sur la question précédente par rapport à l’avenir de Kenf30, 
et vos désirs les plus forts pour son avenir, qu’est-ce qui vous semble le plus important pour son 
avenir, qu’est-ce que vous espérez le plus pour lui ? 
Père : L’autonomie, même si c’est pas à 100% et c’est au regard de comment il est venu au monde, au regard 
d’autres enfants qui sont dans son rang de handicap. Donc je dis autonomie au moins à 75% par rapport à 
son état. Je rêverai d’un grand physicien, d’un doctorant, mais je me dis que ça ce n’est pas évident. Je veux 
qu’il ait une vie, avoir une femme, me donner des petits enfants. Donc vraiment l’autonomie, même si après 
financièrement je dois être là, je veux qu’il puisse sortir avec son amie ou il veut, m’appeler, me dire qu’ils 
sont bien rentrés. 
Interviewer : Qu’il puisse être libre de faire ce qu’il a envie. 
Mère : Qu’il soit heureux, qu’il soit heureux, qu’il ait une vie calme, qu’il rencontre quelqu’un qui le 
comprenne et qu’ils soient ensembles heureux.  
Interviewer : Vos plus grandes peurs pour son futur ? 
Père : Bon moi évidemment c’est l’inverse, qu’on soit là pour lui à tout moment, pas que ça va me déranger 
non, mais pour lui surtout, qu’il ne fasse pas ce dont il a envie. Moi je veux juste savoir ce qu’il veut, est-ce 
qu’il veut manger ? Je crains un peu ça, qu’on soit là pour tout. Même pour faire les choix des couleurs, des 
vêtements. 
Mère : Qu’il ne s’en sorte pas, qu’il soit malheureux. 
Père : Même malheureux dans le sens de pas qu’on le voit malheureux mais que nous on vienne à déduire 
qu’il est malheureux même si lui ne le montre pas, du fait qu’il ne peut pas faire telle chose, pour nous c’est 
une forme de pression. Même s’il dégage la gaité et tout, comme je disais le matin par exemple pour l’école 
maternelle, il est actif mais pour l’instant il n’est pas mobile sur les deux pieds du coup comme les enfants 
ils gambadent partout, il ne peut pas courir comme les autres. Même l’école maternelle je crains encore un 
peu, il y a une cadence, un rythme à tenir donc je ne serai pas là tout le temps pour Kenf30 quoi. 
Interviewer : Par rapport à votre futur, à vous, quels sont la aussi vos plus grands désirs pour vous-
mêmes ? Et vos plus grandes peurs aussi pour vous ? 
Père : Ces derniers temps j’ai eu des conditions plus difficiles que madame, qui elle depuis longtemps a été 
régularisée, moi ça a été vraiment long donc par rapport à aujourd’hui, comparé à il y a 3 ans ou 4 ans, il y a 
beaucoup plus de confiance. J’ai confiance en madame, elle sait mes ambitions, on en parle souvent. Là dans 
l’immédiat je vais faire une formation, je vais commencer à travailler, ça m’a un peu affranchi si je peux dire. 
Maintenant, il y a beaucoup d’ambitions personnelles, je rêve d’écrire. En tout cas, il y a beaucoup de positif, 
j’ai pu voyager, aller voir mes parents depuis 8 ans c’était pas fait, donc j’ai revu ma mère j’étais très content 
après 8 ans de séparation. Elle, elle voyage beaucoup aussi, elle a ses ambitions que je partage. Donc pour 
le futur, il y a du positif, après par rapport aux enfants, ça on réfléchi la dessus. 
Mère : Ça ne m’empêche pas de vouloir avancer, pour moi d’abord, puisque les enfants vont grandir même 
si Kenf30 sera avec nous, mais ils vont tous partir et après je veux m’accrocher à eux mais il faut autre chose 
qui n’est pas eux. Je rêve de faire une formation d’infirmière, et Kenf30 est venu un peu me casser, mais 
comme je dis à papa, ce n’est pas parce que Kenf30 est malade que je ne vais pas le faire. Je le ferai, même 
si c’est dur.  
Interviewer : C’est quelque chose que vous avez en ligne de mire depuis pas mal de temps ? 
Mère : Après j’ai eu des jumeaux, après ça a été difficile mais j’ai pu travailler quand même, après Kenf30 
est venu ça m’a encore cassé. J’ai accepté même d’avoir Xxxx (prénom de la petite soeur), parce que Kenf30 
était là, puisque je m’occupe de Kenf30, si j’avais un autre bébé c’était pas dérangeant. Malgré ça je me dis, 
ce que j’ai voulu faire je le ferai et j’ai commencé déjà à mettre les choses en place. Malgré que Kenf30 sera 
une grosse difficulté en plus des 3 autres. 
Père : Déjà au moins les deux commencent à être autonomes, le matin ils se lavent, ils prennent le petit 
déjeuner. Ils se débrouillent, ça aide beaucoup. 
Interviewer : Et vos craintes quant à vos avenirs respectifs ?  
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Mère : Moi c’est ne pas pouvoir faire ce que je veux à cause des enfants, sinon j’ai la possibilité de faire ce 
que je veux mais peut être que je ne serai pas dans les conditions à cause des enfants. Mais sinon ils ne sont 
pas une barrière pour moi. 
Père : Pour moi c’est le paradoxe un peu, je suis tellement confiant que je ne crains pas de ne pas y arriver. 
C’est beaucoup plus personnel, j’ai besoin d’écrire et j’ai déjà commencé. Même si je pars en Xxxx (pays) 
chez moi, c’est évidemment pour des raisons politiques. Je suis tranquille, je craignais un peu par rapport à 
avoir les documents ici, mais ça a été fait et j’ai fait une formation et je travaille. La charge est partie en fait 
donc ça me laisse le temps. Je sais que je vais le faire sous réserve de Dieu bien sûr. 
Interviewer : Est-ce que selon vous il y a des choses pour lesquelles les besoins de votre famille ne 
sont pas satisfaits ? Que ce soit par exemple pour Kenf30 aussi, qu’est-ce qui pourrait être fait pour 
améliorer votre quotidien ? 
Père : Maman est à la maison donc la plupart du temps c’est elle qui est avec Kenf30, qui l’accompagne et 
tout ça. 
Interviewer : Ça peut être des aides financières pour avoir des équipements particuliers, des prises 
en charge spécialisées dont Kenf30 manque. Plus de temps d’accueil à la crèche ou à l’école. 
Mère : Je souhaiterais que Kenf30 parte à l’école et qu’il soit un peu plus pris en charge, qu’il ait une prise 
en charge vraiment personnelle. Dans le sens avoir une auxiliaire de vie scolaire par exemple. 
Père : Au niveau de la crèche, pour les enfants en difficulté comme ça, on aurait voulu que quelqu’un 
l’accompagne à la crèche. 
Mère : une auxiliaire de vie à la crèche. 
Père : Comme quand sa mère l’a trouvé avec le pouce à la bouche au bord du toboggan. Il ne montera 
jamais tout seul. Ça manque de conseils, j’aimerais que Kenf30 s’amuse davantage à la crèche, où il joue un 
peu seul. Mais au centre, comme c’est fait pour, il est tout content, il ne pleure jamais quand il va au centre. 
Il prend son sac et il dit « au revoir », on lui dit « non attend le taxi ». Alors qu’à la crèche quand on arrive, 
il descend et il pleure. J’ai vu nettement la différence. 
Interviewer : Est-ce que selon vous, il y a des choses que l’on n’a pas abordé, qui sont importantes 
pour vous de préciser ? Concernant votre parcours, ce que vous avez pu vivre. Des choses qui ne 
vous ont pas aidé, des choses qui vous ont aidé. 
Père : Je pense que les questions ont cerné un peu tous les sujets. 
 
 
Entretien parents Lmer31 
Durée : 75 minutes 
 
Interviewer : Quel est votre parcours d’arrivée jusqu’à la structure où est accueillie Lenf31 ? 
Mère : Je me suis renseignée car comme je suis déficiente visuelle auprès de l'institut des jeunes aveugles 
car j'y étais avant quand j'étais plus jeune et j'ai appris qu'il y avait une crèche à coté donc je me suis dit qu'il 
fallait que je vois la directrice pour Lenf31 par rapport à son handicap et je suis allée seule avec ma maman 
sonnée à l'interphone et on m'a dit qu'il fallait prendre rendez-vous donc j'ai appelé quatre, cinq fois, j'ai 
laissé des messages mais pas de réponses. J'étais un peu inquiète sachant que je n'avais pas de crèche, et que 
je savais que c'était important pour elle d'entrer en crèche. Du coup, j'ai vu le directeur de l'institut et je lui 
ai expliqué que je n'arrivais pas à avoir de contacts avec la directrice de la crèche. Donc il m'a dit « ne vous 
inquiétez pas, je vais la contacter pour qu'elle vous donne un rendez-vous » et deux jours après la crèche 
m'a téléphoné donc grâce à l'institut j'ai pu la voir. Je pense qu'elle ne voulait pas me recevoir car je n'y vois 
pas. Mais du coup après elle a accepté de prendre ma fille ça fait qu'elle est rentrée en crèche en septembre 
2012. Il n'y a pas eu de difficultés ni pour moi, ni pour ma fille. 
Interviewer : Quel est, selon vous, le rôle de la crèche auprès de votre enfant ? 
Mère : On m'a dit que ça allait l'aider pour l'autonomie, ça va l'aider à partager, à faire beaucoup d'activités, 
l'éveil et je sais que toute seule je n'aurais pas pu car comme je ne vois pas du tout c'est plus compliqué, je 
peux faire des choses avec elle certes, mais j'ai aussi besoin que d'autres m'aident pour son développement. 
Et surtout c'est la voie qui la mènera à l'école donc c'était important qu'elle ait une place. 
Interviewer : quand vous dites que ça lui a permis de progresser, d’évoluer justement qu’est-ce que 
ça lui a apporté sur son développement ? 
Mère : à la maison je vois que, par exemple à la crèche ils rangent après qu’ils ont joués, donc j’ai dit à 
Lenf31 maintenant on range tout donc elle le fait, elle le fait avec moi on le fait à deux et donc elle le fait 
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elle range, manger toute seule aussi, elle veut manger toute seule, elle veut être autonome, elle veut comme 
à la crèche et après pour parler, pour partager, pour donner…  
Interviewer : ça vous avez pu le constater? 
Mère : oui par rapport à ma nièce qui est venue, elles jouaient et j’ai vu qu’elle partageait, quand ma nièce 
prenait un ballon, elle n’allait pas lui reprendre des mains bon après elle le fait des fois, mais je lui dis il faut 
donner après elle te le rendra le ballon  
Interviewer : elle accepte plus… 
Mère : oui voilà elle accepte plus… je pense que s’il n’y avait pas eu ça, d’autres enfants, je l’aurais gardée, 
protégée envers moi, elle n’aurait pas partagé, enfin le partage c’est très important quand ils sont des enfants 
uniques  
Interviewer : qu’est-ce que ça vous a apporté à vous le fait qu’elle puisse venir à la crèche ?  
Mère : bé moi j’ai un temps pour moi et c’est vrai qu’à la maison, quand elle est là je ne peux pas faire les 
choses, par exemple le ménage à fond, ranger ma maison tout ça parce que quand tu n’y vois pas il faut 
ranger tous les objets à sa place, faire la cuisine aussi comme ça c’est prêt pour le soir aussi enfin des choses 
que quand elle est là je ne peux pas tout faire, c’est plus compliqué à gérer voilà, et un peu de temps pour 
moi aussi je me repose un peu plus pas totalement mais un peu plus, je me pose quoi, un peu pour moi 
quoi… (…) bon voilà je fais les choses que je ne peux pas faire quand j’ai Lenf31 en fait quand elle est là je 
joue un peu plus avec elle je prends du temps un peu avec elle aussi parce qu’elle a besoin de s’amuser aussi 
avec maman donc je le fais plus je laisse le reste pour quand je ne l’ai pas je le fais… (…) 
Interviewer : par rapport aux professionnelles de la crèche qu’est-ce que vous attendez d’eux par 
rapport à Lenf31 ? 
Mère : moi je n’attends rien, moi ce que je veux c’est qu’elle fasse comme les autres enfants, bon qu’elle soit 
un peu plus, en cas, qu’ils aient un peu plus d’attention envers elle mais moi je n’ai pas donné de directives 
par rapport à Lenf31, tout ce que je leur ai dit voilà par rapport à ses yeux c’est faire attention à certains 
objets comme le ballon par exemple, je n’aime pas le ballon parce que par rapport aux yeux il peut tomber 
sur ses yeux et lui faire mal, bon là ils n’ont pas de ballons donc ça va c’est réglé, après le reste je ne sais pas, 
un  enfant qui est un peu plus brutal qui la pousse et qui lui mette un coup de coude aux yeux, des gestes 
brusques bon que les enfants ne font pas exprès mais de faire un peu plus attention à Lenf31 sur ça mais 
après le reste non faut pas non plus être trop trop protecteur (…) 
Interviewer : après est-ce que vous attendez des professionnelles qu’elles lui apprennent certaines 
choses ou qu’elles lui proposent des activités d’éveil, de découverte ? 
Mère : oui comme les autres, parce que les autres ils découvrent aussi donc pareil que les autres moi je veux 
qu’elle fasse de la peinture comme les autres je veux qu’elle fasse comme les autres comme les autres copains 
et copines et qu’elle copie quoi, bon après il y a des trucs qu’elle verra peut-être ou pas mais elles me le 
disent les filles voilà Lenf31 a eu un peu plus de difficultés que les autres mais en général ça se passe bien… 
Interviewer : pour vous le rôle de la crèche c’est lequel ? 
Mère : c’est le début de la rentrée à la maternelle donc c’est toutes les activités qu’elle fait c’est important 
quoi parce que je pense que quand elle rentrera à la maternelle dès la rentrée, elle aura déjà la base de la 
collectivité, des sens, du toucher, de la peinture, ils en ont déjà fait donc elle ne sera pas perdue  
Interviewer : par rapport à vous vous attendez quoi des professionnelles? Est-ce que vous attendez 
d’elles, je ne sais pas, des conseils, de l’écoute…  
Mère : l’écoute elles l’ont parce que bon des fois je me fais du souci peut être pour rien quoi, elles me le 
disent que les autres mamans c’est pareil aussi, il n’y a pas que moi, non après je n’ai pas de… non… 
Interviewer : Etes-vous satisfait(e) de l’accueil de votre enfant en crèche ?  
Mère :  oui, oui très, elles sont très protectrices, dès fois trop même par rapport à elle parce que c'est la 
seule qui n'y voit pas, elle est un peu chouchoutée . Je peux m'exprimer librement, elles écoutent et c'est 
bien 
Interviewer : Les professionnels de la crèche travaillent-ils en relation avec les professionnels du 
milieu spécialisé qui interviennent auprès de votre enfant ? Qu’en pensez-vous ? 
Mère : Pendant son temps de crèche, elle part une heure pour rééduquer ses yeux, mais après je tiens à ce 
qu'elle fasse les activités et elle a des séances de psychomotricité aussi. Du coup, la crèche, les professionnels 
de santé tout le monde se parle, travaille ensemble et ça me convient, c'est très bien. Et en plus ça apprend 
aussi aux autres enfants que tout le monde n'est pas pareil, ça leur apprend la différence et à cet âge-là la 
discrimination n'existe pas. 
Interviewer : La structure implique-t-elle les parents dans le fonctionnement de la structure ? 
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Mère : Oui, et j'y participe. Lpro31 organise des activités entre parents, enfants et personnels, ce qui nous 
permet de nous rencontrer et nous connaître. C'est très intéressant, surtout pour moi qui suis la seule maman 
non voyante et comme ça je connais d'autres mamans et ça permet le dialogue et la socialisation pour moi 
aussi.  
Interviewer : Pouvez-vous me décrire comment est Lenf31 ? Quel genre d’enfant est-elle ?  
Mère : Elle est très curieuse, elle apprend très vite aussi, on lui montre une fois, elle a compris elles veut le 
faire toute seule. Elle aime beaucoup la musique, c'est une éponge, elle veut apprendre et découvrir. Elle est 
très éveillée. 
Interviewer : Voici une liste de descripteurs, pouvez-vous vous positionner sur l’axe en fonction de 
ce qui correspond le plus à Lenf31 ?  
L'interviewer lit et l'interviewée réponds. 
Interviewer : D’après vous, y-a-t-il eu des événements importants qui sont survenus, à vous, à votre 
famille ou à votre enfant, qui pourraient jouer un rôle en rapport avec ce que vous pensez ou 
percevez de votre enfant ou dans la manière dont vous agissez avec lui.  
Mère : J'étais en pensionnat et du coup ça m'a forgé le caractère et quand on a un handicap on doit toujours 
montré qu'on est capable donc je crois que ces événements de ma vie m'ont influencé plus ou moins. 
Interviewer : Pouvez-vous me dire quel genre de maman vous êtes ? Comment vous décririez-vous 
en tant que mère ?   
Mère :  Je suis une maman câline mais je suis une battante de par mon vécu parfois je suis un peu sévère, 
dure envers elle mais je voudrais tellement qu'elle soit très autonome…….. Je suis très exigeante. 
Interviewer : Voici une liste de descripteurs, pouvez-vous vous positionner sur l’axe en fonction de 
ce qui vous décrit le mieux en tant que maman ?  
L'interviewer lit et l'interviewée réponds. 
Interviewer : A qui votre enfant ressemble le plus dans votre famille ? 
Mère : dans son caractère, elle ressemble à ma sœur car ma sœur ne voyait pas le danger et ma fille est 
pareille, elle ne dort pas ma sœur ne dormait jamais, ma sœur était comment dire « chiante » et ma fille est 
chiante. Donc, c'est ça elle a le caractère de sa tante. Après du coté de son père, je ne connais pas sa famille 
mais elle a des mimiques à son père il paraît. Et elle est comme moi elle est têtue, si c'est oui c'est oui mais 
si c'est non c'est non donc là c'est moi. 
Interviewer : A partir de la liste ci-dessous, pouvez-vous vous positionner sur les échelles selon vos 
propres caractéristiques personnelles ?  
L'interviewer lit et l'interviewée réponds. 
Interviewer : A partir de la liste ci-dessous, pouvez-vous vous positionner sur les échelles pour 
décrire le papa de Lenf31 ? » 
L'interviewer lit et l'interviewée répond. 
Interviewer : Voici une liste de plusieurs émotions que la plupart des parents ressentent une fois 
ou l’autre. Pouvez-vous indiquer si vous les ressentez beaucoup ou pas du tout lorsque vous pensez 
à votre enfant ou que vous êtes avec elle. 
L'interviewer lit et l'interviewée répond. 
Interviewer : Quels sont pour votre enfant en pensant au futur vos désirs les plus forts ? 
L'Mère : Qu'elle réussisse que ce soit dans ses études ou dans sa vie amoureuse comme ça a été très dur 
pour moi, j'espère que pour elle ce sera bien. Et que sa santé s'améliore. 
Interviewer : Quelles sont vos plus grandes peurs pour votre enfant en pensant au futur ? 
Mère : L'avenir car déjà quand on voit c'est dur alors quand on voit pas …….. 
Interviewer : Quels sont vos plus grands désirs pour vous en tant que mère dans le futur ? 
Mère :  Que lorsque je serais vieille je sois fière de voir que tout ce que je lui ai appris a servi à quelques 
choses. 
Interviewer : Quelles sont vos plus grandes peurs pour vous en tant que mère dans le futur ? 
Mère :  La peur d'être seule, la solitude ce serait le pire pour moi je pense, je veux être heureuse. 
Interviewer : Au cours du mois dernier comment vous êtes-vous senti ? Indiquez si vous vous 
sentiez plutôt mal ou bien dans votre peau ». 
Mère : Je vais mieux, j'avance et j'essaye de penser positive mais je suis vigilante car je peux basculer de 
nouveau dans la dépression. 
Interviewer : Selon vous, que peut-on faire pour améliorer l'accueil des enfants en difficulté de 
développement ou  en situation de handicap en crèche ? 
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Mère : Que les directions laissent une chance aux parents, de faire un essai pour savoir si ils sont capables 
de s'occuper d'enfants différents et si ils voient qu'ils peuvent pas les orienter mieux vers des structures 
adaptés. Ils peuvent pas savoir à l'avance si ça va marcher ou pas. Sinon c'est une forme de discrimination 
envers les enfants différents. 
Interviewer : Souhaitez-vous ajouter autre chose ? 
Mère : Ils faut que les gens arrêtent de mettre des préjugés, des barrières que les gens soient plus ouverts. 
Mais là, il y a du boulot …..  Je vous remercie de m'avoir reçue. 
Interviewer : Merci à vous. 
 
 
Entretien Mmer32 
Durée : 47 mn 32 s 
 
Interviewer : Je vais commencer par vous demander de me décrire Menf32, comment vous pourriez la 
décrire en parlant d'elle par rapport à ses traits de caractère ?  
Mère : Alors, très dynamique. C'est une enfant très éveillée, qui comprend beaucoup de choses malgré son 
handicap. Elle est en demande tout le temps de faire quelque chose. Elle est tout le temps en demande d'une 
action. Elle nous sollicite beaucoup, mais elle comprend beaucoup aussi ce qu'on lui dit, et elle compense 
un peu avec des gestes quand même, avec certains gestes. Mais après, c'est une enfant très vive, très colérique, 
très capricieuse. Mais c'est une enfant qui a la pêche.  
Interviewer : Vous m'avez dit aussi autre chose qu'éveillée, je ne sais pas comment le traduire en adjectif, 
quand vous me disiez qu'elle avait soif  de connaissances en fait.  
Mère : Elle est tout le temps en demande, oui.  
Interviewer : Je vais vous donner une liste de traits de caractère par rapport à Menf32, et vous devez vous 
positionner sur l’axe, c’est comme une graduation, pour indiquer si par exemple elle plutôt inactive ou active.  
Mère : OK, ça marche. Alors, là, je mettrais Menf32 ici. Oh, cette question : beau et laid, quand même ! Je 
doute qu'un parent mette laid ! Voilà.  
Interviewer : Merci. Est-ce parmi les traits de caractère que vous m'avez donnés ou ceux que vous avez 
trouvés dans la liste, vous pouvez me raconter une scène de vie que vous avez pu vivre récemment, hier ou 
avant-hier, qui pourrait refléter justement un de ces traits de caractère ? 
Mère : Je ne sais pas, il y en a tellement. Elle est vive, elle est très vive, c'est vrai qu'elle est tout le temps en 
train de demander quelque chose, donc c'est compliqué... Là, j'ouvre la porte, elle voit un truc, elle veut y 
aller. Si elle ne veut pas y aller, elle fait la crise. Donc pareil, quand on rentre avec la voiture, elle voit le 
trampoline, dès qu'elle descend de la voiture, il faut aller au trampoline.  
Interviewer : Elle se saisit de tout ce qu'elle voit, de tous les moments.  
Mère : C'est ça. Dans les magasins, c'est pareil, il faut lui courir après parce que si elle a vu quelque chose 
qui l'intéresse, elle y va. Mais c'est tout le temps, tout le temps.  
Interviewer : D'accord. Et pour son côté par exemple un peu colérique ?  
Mère : C'est ça. Quand on lui dit non, de suite c'est : je me roule par terre, je crie plus fort et je fais 
comprendre à papa, maman que ça ne me plaît pas.  
Interviewer : Et ça, c'est récent ?  
Mère : C'est constamment.  
Interviewer : Elle a toujours été comme ça ?  
Mère : Oui, toujours. Elle a toujours été comme ça. Par contre, à la différence, elle est timide. Quand elle 
rentre dans un lieu qu'elle ne connaît pas, avec des gens qu'elle ne connaît pas, là, elle est chez elle, elle vous 
a bien reçue, mais dans un endroit où elle ne connaît pas, elle va rester pendant cinq, dix minutes fermée, 
collée à mes jambes, à regarder, tout analyser. Et une fois qu'elle est bien, qu'elle est détendue, et qu'elle se 
sent bien, là, elle va se lâcher. Ça va durer dix minutes.  
Interviewer : Oui, c'est le temps que vraiment elle essaie de cerner un peu l'environnement, les gens.  
Mère : Mais tout le temps elle fait ça, n'importe où où on va. Même chez quelqu'un, chez des amis, même 
si elle les a déjà vus. C'est une situation, dès que ce n'est pas chez elle, il faut qu'elle analyse.  
Interviewer : D'accord. Et ça, c'est quelque chose que par exemple vous n'avez pas retrouvé chez sa grande 
sœur ?  
Mère : Non, pas du tout. Vous voyez, là je lui dis non pour ne pas boire dans mon verre... Non. Donc non, 
non, c'est l'opposée de sa sœur. Xxxx (prénom de l’aînée) est une enfant très calme que je pouvais amener 
partout, elle ne criait pas, elle ne pleurait pas, qui est timide, très... Rien à voir. C'est le jour et la nuit.  
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Interviewer : Est-ce que pendant votre grossesse, à l’accouchement ou juste après, il y a eu des événements 
qui sont survenus à vous, à votre famille ou à votre enfant qui pourraient jouer un rôle dans la façon dont 
vous la percevez ou dans la manière dont vous agissez avec elle ? 
Mère : La nouvelle. Ma grossesse s'est super bien passée. On avait peur que j'aie une césarienne, parce que 
pour la grande, j'ai eu une césarienne, mais c'est juste parce qu'elle était en siège. Et pour Menf32, j'ai 
accouché. Donc c'était un cadeau. Mais après, le seul gros point noir c'est quand elle est née, parce qu'à trois 
jours on lui a fait les tests auditifs, et ça ne marchait pas. Donc la nouvelle a été là.  
Interviewer : Donc juste après sa naissance.  
Mère : Elle avait trois jours, oui.  
Interviewer : D'accord. Et en dehors de ces problèmes médicaux, est-ce qu'il y a eu d'autres évènements 
particuliers ?  
Mère : Non, rien du tout. Il n'y a eu que ça, et ça suffit.  
Interviewer : Dans quelle mesure le diagnostic de Menf32 a eu un impact sur vous, sur la fçon dont vous 
la percevez aujourd’hui ?  
Mère : Déjà on l'a appris très brutalement, dans un couloir. On nous a fait rentrer dans un petit bureau, 
vraiment une cage à poule, en ne nous disant même pas : « asseyez-vous », rien du tout, très froidement : 
« voilà, votre fille est sourde, mais ne vous inquiétez pas, maintenant la surdité se soigne. Il y a des façons 
d'entendre. On peut l'appareiller, on peut l'implanter, tout ça, c'est des examens qu'il faudra que vous 
fassiez ». Voilà. Donc elle, elle avait un mois, elle pleurait, c'était l'heure du bibi, donc je l'avais dans les bras, 
moi je pleurais aussi, monsieur il ne comprenait pas ce qui lui passait sur la tête. Et on nous a gentiment dit : 
« merci, au revoir ». Donc on nous a laissés là dans le couloir. Moi, en larmes, je ne pouvais même pas faire 
deux pas. Et devant tout le monde, comme ça. Voilà. Très froid. Et une fois arrivée dans la voiture, on ne 
comprenait pas ce qu'il se passait, et là on s'est réellement lâché tous les deux, et même mon mari... C'est la 
première fois où je l'ai vu pleurer. Ça a été un choc. Ça a été un choc.  
Interviewer : Et après, on ne vous a pas proposé de... ?  
Mère : On ne nous a même proposé de voir un ORL, un spécialiste ou non.  
Interviewer : On vous a juste...  
Mère : On est reparti comme ça en nous disant : « il faudra reprendre un rendez-vous dans trois semaines, 
un mois, pour faire des tests ». Voilà. Mais c'est tout. C'est tout. On nous a laissés comme ça.  
Interviewer : Et du coup, est-ce que vous pensez que ça a eu un impact sur votre manière d'agir et d'être 
avec Menf32 ?  
Mère : Non. Après, peut-être qu'on l'a surprotégée, sûrement. Mais après, non, notre comportement n'a pas 
changé. Donc non, après sur elle, ça n'a pas d'impact. Au début, oui, on était dessus tout le temps. On l'a 
chouchoutée deux fois plus. Pendant six mois, ça a été facilement le même discours tous les jours, on parlait 
d'elle, c'était même trop. C'était étouffant en fait après. On était, toute la vie de la maison tournait autour de 
Menf32. Maintenant, on arrive à vivre un peu plus. Mais la première année, ça a été super dur, parce qu'il y 
a eu quand même le temps de la mise en place des appareils, de tous les tests d'abord.  
Interviewer : C'est ça, il y a déjà peut-être les bilans...  
Mère : Il y a eu les bilans, le bilan du cœur, le bilan des yeux, parce que ça pouvait toucher beaucoup de 
choses. Donc il y a eu tous ces examens à faire, donc ça fait quand même peur sur un bébé. Et après, ça 
allait. Les examens étaient bons, donc forcément ça touchait que la surdité. Après, on a fait le test génétique, 
on a attendu très, très longtemps. Et du coup, pendant un an, ça a été dur. Après, la mise des appareils quand 
elle avait six mois. Donc après, c'était toutes les semaines des réglages.  
Interviewer : Oui, il y a ça aussi, il y a la prise en charge derrière qui nécessite aussi beaucoup de 
disponibilité.  
Mère : Tout ça, ça a été compliqué. Oui. Mais après, moi j'avais déjà pris l'initiative de prendre le congé 
parental, donc dans tous les cas je ne travaillais pas, et j'étais quand même assez disponible. Même sans 
handicap ou pas, c'était déjà notre choix de m'arrêter de travailler.  
Interviewer : Au départ. D'accord. Je vous laisse vous positionner sur l’axe pour indiquer si l’annonce des 
troubles auditifs de Menf32 a eu aucune influence ou une très grande influence sur votre manière d’agir avec 
elle. 
Mère : Au début oui quand même mais maintenant c’est un peu différent donc je mettrai ici. 
Interviewer : A votre tour, comment vous vous décririez en tant que mère ?  
Mère : C'est compliqué cette question. Moi, j'apprends en fonction de l'évolution de mes enfants. On ne 
devient pas maman, on est maman en même temps que ses enfants. Après, il y a sûrement des choses que 
je fais mal, d'autres bien, je ne sais pas. J'apprends avec elles en même temps.  
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Interviewer : Oui. Et vous diriez que vous êtes plutôt une mère affectueuse, autoritaire…  
Mère : J'essaie d'avoir un esprit très maternel, et peut-être que je les materne un peu trop. Mais c'est une 
chose que ma mère n'a pas été avec moi. Elle a été très copine. C'était plutôt un côté copine, amie, à tout se 
dire. Moi je veux bien qu'on discute énormément avec ses enfants, mais je veux rester maman.  
Interviewer : Oui, dans cette relation de mère-enfant.  
Mère : Voilà. D'être toujours présente pour mes filles. La présence. D'être toujours là et à l'écoute.  
Interviewer : Vous pensez à d’autres traits de caractère ?  
Mère : Être ferme et souple. Être ferme, mais être souple aussi. Voilà.  
Interviewer : Je vais vous donner, pareil, une liste de traits de caractère pour vous décrire en tant que 
maman.  
Mère : Oui. Peureuse ou confiante, ça dépend des fois. Je ne sais pas si c'est bien, mais je suis un peu 
beaucoup au milieu ! (rires).Voilà. Je suis beaucoup au milieu quand même.  
Interviewer : Est-ce que vous avez un exemple spécifique concernant le fait que vous êtes une maman 
plutôt affectueuse ?  
Mère : Je suis tout le temps en train de les embrasser. Les chouchouter. C'est vrai, non ? (en s’adressant à 
sa fille). 
Interviewer : Et concernant la satisfaction dans votre rôle de mère, vous la trouvez... ?  
Mère : Oui, parce que je suis fière de mes deux enfants, et ça, ça me satisfait pleinement. Et je me trouve 
chanceuse, finalement. Il y a des personnes qui ne peuvent pas en avoir, et le fait de ne plus pouvoir en avoir, 
je me rends compte de la chance que j'ai d'en avoir deux.  
Interviewer : Oui. Selon vous, à qui ressemble Menf32 dans la famille ?  
Mère : Franchement, je pense que Menf32, c'est vraiment un très bon mélange entre son père et moi, parce 
qu'on a deux caractères quand même assez forts.  
Interviewer : Par rapport à quel trait de caractère par exemple ?  
Mère : Déjà par rapport à nos souches, lui il est portugais, et moi je suis espagnole. Donc c'est vrai qu'on a 
deux tempéraments chauds, quand même, donc je pense que c'est un bon mixte des deux. Et après, c'est 
elle-même. Je pense que... Mais pour dire vraiment à qui elle ressemble, aucune idée.  
Interviewer : Est-ce qu'elle a des ressemblances au niveau de son caractère avec d'autres membres de la 
famille ?  
Mère : Non. Non, franchement non. Non, non. Même moi petite, j'étais plus comme Xxxx (prénom de 
l’aînée), plus cool, on pouvait me poser partout. Apparemment son père c'était la même chose, chose qui 
n'est pas possible avec Menf32.  
Interviewer : Si je reprends les traits de caractère que je vous ai proposés au début, donc elle est active en 
fait comme vous et votre mari, parce que vous deux, vous êtes aussi dynamiques ?  
Mère : Oui.  
Interviewer : Sa curiosité ?  
Mère : C'est peut-être moi ! Moi je suis très curieuse, je veux tout savoir.  
Interviewer : Son côté colérique, capricieuse ?  
Mère : Ce serait papa ! Mais quelle question ! (rires). Non, monsieur est très colérique, mais qui passe vite. 
Et Menf32, c'est pareil.  
Interviewer : Oui, c'est là d'un seul coup et après, hop, on passe à autre chose.  
Mère : Voilà.  
Interviewer : Son côté éveillé ?  
Mère : Les deux. Les deux, oui.  
Interviewer : Je vous redonne une autre liste de traits de caractère, mais ce coup-ci, pour vous décrire en 
tant que femme.  
Mère : D'accord. J'ai fait un peu pareil, je me suis vue un peu mère et femme. Agressive ou pacifique, au 
milieu, ça dépend, il ne faut pas trop me chauffer ! Repliée sur soi, non. Sociable, oui. Entreprenante, oui. 
Gai-triste, ça dépend vraiment des fois. Je peux être très triste, je peux être très gaie. Difficile-facile. Là, 
forcément, je ne vais pas me la péter quand même. Pas intelligente, intelligente, à moitié, je ne connais pas 
tout et j'en apprends toujours. Réceptive. Dépendante- indépendante. Voilà. Je suis un peu moins sur les 
milieux, quand même !  
Interviewer : Ensuite, c’est le même principe pour décrire le papa de Menf32 pareil, en vous positionnant… 
Mère : Ce n'est pas lui qui le fait, ça ?  
Interviewer : Non, c'est vous qui le décrivez.  
Mère : Punaise. C'est mieux qu'il ne soit pas là en fait ! Alors... Très actif. Calme ou excité, on va le mettre 
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là. Agressif  ou pacifique. Au milieu. Replié, sociable. Entreprenant. Il est beau. Vif, il est très vif.  
Interviewer : Merci. Est-ce qu'il y a eu donc des personnes de votre entourage ou des évènements de votre 
passé qui ont pu influencer votre manière d’être auprès de votre enfant ?  
Mère : Oui, oui. Justement déjà par rapport à ce côté de manque maternel. Je pense que si je suis aujourd'hui, 
que j'essaie d'être proche de mes filles, c'est un peu pour ça. Je dois compenser. J'ai tendance à les 
surprotéger.  
Interviewer : Sur cet axe, pouvez-vous indiquer si, selon vous, cela a eu aucune ou une très grande influence.  
Interviewer : Quelles seraient les trois émotions les plus fortes que vous ressentez quand vous pensez ou 
quand vous êtes avec Menf32 ?  
Mère : Vous voulez des mots, là ?  
Interviewer : Oui.  
Mère : C'est compliqué. De la joie. Du stress, je suis toujours stressée qu'il leur arrive quelque chose. C'est 
ça en fait, c'est le stress...  
Interviewer : Par rapport à leur sécurité et leur bien-être ?  
Mère : Voilà, leur sécurité. Et du bonheur.  
Interviewer : C'est une liste d'émotions que je vous propose, et pareil, vous vous positionnez sur cet axe 
pour dire si vous la ressentez pas du tout ou beaucoup quand vous pensez ou que vous êtes avec Menf32 ?  
Mère : Là, c'est quand je suis avec les enfants ?  
Interviewer : C'est ça.  
Mère : Ça aussi, équilibre entre émotions... ?  
Interviewer : C'est en dessous.  
Mère : Positives...  
Interviewer : Ou émotions négatives. Vous ressentez plutôt des émotions positives ou plutôt...  
Mère : Oui, oui. Des émotions positives.  
Interviewer : On arrive sur la dernière partie. Quels sont pour votre enfant, en pensant au futur, vos désirs 
pour Menf32, les plus importants, les plus forts ?  
Mère : Dû à son handicap, qu'elle arrive à s'en sortir, à parler correctement, à entendre et à parler 
correctement pour pouvoir se débrouiller sans nous, toute seule dans la vie, parce que la vie n'est pas facile, 
et en plus quand on est avec un handicap, c'est deux fois plus difficile, donc pour qu'elle arrive... Moi je 
souhaite vraiment qu'elle arrive à se débrouiller toute seule dans la vie, qu'elle soit forte. En tout cas, c'est 
ce qu'on essaie de lui apprendre, parce qu'on n'est pas éternel, et on peut partir demain, la preuve est pour 
mon père qui est parti du matin au soir. Donc on n'est pas éternel, on ne sait jamais ce qu'il peut se passer, 
donc on essaie dès aujourd'hui qu'elle se débrouille toute seule.  
Interviewer : Qu'elle devienne autonome, qu'elle se débrouille toute seule. Il y a d'autres choses auxquelles 
vous pensez ?  
Mère : Qu'elle soit heureuse, tout simplement, c'est déjà pas mal.  
Interviewer : Quelles seraient vos peurs, vos craintes pour Menf32 pour son futur ?  
Mère : Qu'elle se replie sur elle-même dû à son handicap, qu'elle en ait honte, qu'elle ait du mal à vivre avec 
ça.  
Interviewer : Quels sont pour vous, en tant que mère, vos désirs pour le futur ?  
Mère : Moi ?  
Interviewer : Oui.  
Mère : En tant que maman ? Alors là... Que mes filles ne se disputent pas. Qu'elles restent soudées.  
Interviewer : Et vos craintes, en tant que maman ?  
Mère : C'est ça, je crois. Ne plus se voir ou de se fâcher, c'est terrible. Ça n'arrivera pas. Non.  
Interviewer : Au cours du dernier mois, vous vous êtes sentie plutôt bien ou plutôt mal dans votre peau ?  
Mère : À moitié. S'il faut mettre sur la barre la petite croix, je mettrais à moitié.  
Interviewer : Je vous laisse faire.  
Mère : Voilà. C'est un jour oui, un jour non. Ça dépend. Des fois... 
Fin entretien R 
Interviewer : Après, juste quelques questions par rapport à l'accueil en crèche de Menf32. Comment s'est 
passé son accueil à Menf32 ?  
Mère : Très bien.  
Interviewer : Vous m'aviez déjà raconté qu'en fait quand vous avez souhaité l'inscrire à la crèche, vous 
n'avez pas eu de démarche ou de frein particulier ?  
Mère : Non, rien.  
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Interviewer : Il y avait de la place, donc...  
Mère : Non, il n'y avait plus de place.  
Interviewer : Il n'y avait plus de place ? 
Mère : Mais il garde toujours deux à trois places de PMI (Protection Maternelle et Infantile).  
Interviewer : D'accord.  
Mère : Pour les enfants qui ont des difficultés. Du coup, elle a eu sa place d'office. Mais normalement, pour 
un enfant « normal », qui n'a pas de handicap, il n'y avait plus de place dans la crèche.  
Interviewer : OK. Pour vous, quel serait le rôle de la crèche vis-à-vis de Menf32 ?  
Mère : Son éveil, sa sociabilisation avec des enfants entendants pour justement faire l'équilibre un peu entre 
le centre où elle va avec des enfants qui sont comme elle, et la crèche avec des enfants qui ne sont pas 
comme elle.  
Interviewer : Comme ça, elle a l'expérience de plusieurs milieux...  
Mère : Voilà. Elle voit tout.  
Interviewer : De plusieurs personnes, avec plusieurs...  
Mère : C'était vraiment l'éveiller dans le sens où 90 % des gens entendent, donc la mettre déjà dans le bain 
avec des personnes qui ne sont pas comme elle, soit, mais pour justement son futur.  
Interviewer : Vous me parliez d'intégration aussi tout à l'heure.  
Mère : Voilà, qu'elle soit bien intégrée.  
Interviewer : Quel est selon vous le rôle des professionnels de la crèche auprès à la fois de Menf32 et de 
vous, de la famille ?  
Mère : Il y a quand même un bon suivi, parce qu'elles me racontent, quand je vais la chercher... Quand on 
arrive, elles nous disent les activités qu'elles vont faire, et quand je vais la chercher, ce qu'elle a fait, ce qu'elle 
n'a pas fait, ce qu'elle a dit, parce qu'elle dit quelques mots à la crèche qu'elle ne dit pas forcément ici. Donc 
elles notent tout sur un cahier. Pour elles, c'est important, et elles sont super contentes quand Menf32 arrive 
à dire « pipi » ! Après, peut-être qu'ils la surprotègent un peu...  
Interviewer : Vous pensez ?  
Mère : Oui, je pense, qu'ils y prêtent un peu plus attention à Menf32 qu'aux autres.  
Interviewer : Et pour vous en tant que parent, vous considérez que les professionnels de crèche ont quel 
rôle à avoir vis-à-vis de vous ?  
Mère : De moi ?  
Interviewer : Oui, en tant que parent.  
Mère : Moi, c'est main dans la main.  
Interviewer : Le partenariat en fait ?  
Mère : C'est ça. Oui.  
Interviewer : D'accord.  
Mère : C'est vraiment échanger. Oui, on est sur la même ligne.  
Interviewer : Quelles sont vos attentes concernant l'accueil de Menf32 en crèche ?  
Mère : Des attentes, je n'en ai pas, parce que pour l'instant j'en suis satisfaite. Donc je n'ai pas plus d'attente 
que ça.  
Interviewer : D'accord. Et au départ, alors, vous en aviez ?  
Mère : Au départ, c'était arrivé à ce que Menf32 soit bien, s'intègre bien surtout, arrive à comprendre les 
règles de vie, tout ça. Et ça se passe très bien. Et elle y arrive. Donc le but est arrivé.  
Interviewer : Et vos attentes vis-à-vis de vous en tant que maman ? Qu'est-ce que vous attendiez de la 
crèche ?  
Mère : Ça, justement. Qu'ils amènent Menf32 à ça, et c'est ce qu'ils ont fait. Donc...  
Interviewer : Donc du coup, vous êtes satisfaite ?  
Mère : Complètement.  
Interviewer : Que pensez-vous que la crèche apporte à Menf32 ?  
Mère : Justement ça, l'ouverture d'elle, l'ouverture de soi, à développer tous ses côtés créatifs quand ils font 
des activités, son côté motricité, son côté aussi d'échange avec les enfants, de partager. Toutes ces choses-là.  
Interviewer : Qu'est-ce que cela vous a apporté à vous, qu'elle soit accueillie en crèche ?  
Mère : Du calme ! (rires) 
Interviewer : Et du repos ? 
Mère : Du repos ! Du calme. Alors, ce n'est que deux matinées, mais alors ! Du calme. Non, j'en avais besoin 
aussi.  
Interviewer : Bien sûr. Surtout que vous aviez passé aussi cette année où vous aviez été beaucoup prise 
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avec elle.  
Mère : Donc du calme, et du temps pour moi.  
Interviewer : Et du temps pour vous. Est-ce que vous pensez que ça apporte quelque chose aux 
professionnels ou aux autres enfants de la crèche la présence de Menf32 ?  
Mère : Oui, je pense.  
Interviewer : Quoi par exemple ?  
Mère : Déjà, on apprend le codage, le code avec les signes. Donc maintenant elles ont mis des affiches 
partout, elle commence à coder un petit peu, donc elles apprennent. Elles sont curieuses de ça. Elles 
apprennent aussi. Donc c'est bien. Et tout le monde le fait.  
Interviewer : Et avec les autres enfants aussi ?  
Mère : Oui. Ils font quelques signes, oui.  
Interviewer : Les professionnels de la crèche, est-ce qu'ils travaillent avec les professionnels qui peuvent 
suivre Menf32 ?  
Mère : Oui, parce qu'on a l'intervenante, la psychomotricienne qui va à la crèche.  
Interviewer : Et ça se passe bien ?  
Mère : Très bien.  
Interviewer : Tout le monde y trouve son compte ?  
Mère : Tout le monde. Du coup, elle s'appelle Xxxx (prénom de la psychomotricienne), Xxxx (prénom de 
la psychomotricienne) fait même partager, des fois, quand elle sent Menf32 pas très réceptive, elle la prend 
toute seule. Et quand elle la voit très très réceptive dans le jeu ou dans l'action qu'elle était en train de faire 
quand elle arrive, c'est elle qui va s'intégrer dans le groupe. Et donc là, elle va participer avec Menf32, et 
Menf32 la demande. Je ne sais pas comment l'expliquer. Je vous donne un exemple. Elle est arrivée l'autre 
matin, il faisait une séance vidéo. Et du coup, Menf32 était assise devant, elle regardait, Xxxx (prénom de la 
psychomotricienne) est arrivée et s'est mise à côté. Donc pour expliquer les images, elle, elle faisait des 
signes, des nuages, le soleil, des choses comme ça, autour de l'histoire. L'histoire, la personne qui la lisait, 
Menf32 ne comprend pas tout, tout. Donc Xxxx (prénom de la psychomotricienne) faisait des signes pour 
qu'elle comprenne, et Menf32 la sollicitait beaucoup, alors elle faisait les mêmes signes. Mais du coup, tous 
les enfants ont participé aussi avec l'image et le signe.  
Interviewer : OK.  
Mère : Voilà. Là Xxxx (prénom de la psychomotricienne) s'est mise dans le groupe avec Menf32, alors que 
des fois, non. Il y a des fois, quand elle sent que Menf32 n'est pas trop bien, ça arrive, elle la prend à part et 
elles font des jeux à part. Ça peut être le parc, le toboggan, tout ce qui est motricité ou alors d'autres activités, 
des perles, de la motricité fine pour voir comment elle se concentre. Voilà. Elle adapte.  
Interviewer : La structure implique les parents dans le fonctionnement de la structure ?  
Mère : Oui. Oui, ils nous demandent beaucoup nos avis sur plein de choses, ils font passer souvent des 
questionnaires, ils font des réunions de parents. Ils ont même mis en place, justement, des réunions parents 
sur des questions qu'on peut avoir concernant nos enfants. Admettons, il n'y a pas longtemps c'était sur les 
rythmes du sommeil. Donc il y avait une spécialiste exprès qui venait, et il y avait des parents qui avaient 
peut-être des problèmes avec les enfants par rapport au sommeil et qui pouvaient venir sur ce créneau poser 
leurs questions.  
Interviewer : C'est bien.  
Mère : Ou comment éviter les pipis au lit. Ils font pleins de thèmes comme ça, et c'est assez sympa. Et ils 
font participer les parents aussi pour tout ce qui est les sorties, quand il y a eu le carnaval, on pouvait rester 
avec les enfants tous déguisés. C'est vraiment bien.  
Interviewer : C'est un fonctionnement qui vous convient ?  
Mère : Très bien. C'est convivial.  
Interviewer : Selon vous, qu'est-ce qu'on pourrait faire pour améliorer l'accueil des enfants qui peuvent 
avoir une difficulté de développement ou un handicap dans les crèches ?  
Mère : Là, pour le coup, je suis mal placée pour vous dire, parce que je ne sais pas.  
Interviewer : Parce que vous n'avez pas rencontré de difficultés ?  
Mère : Je n'ai pas de difficultés. Donc je ne sais pas.  
Interviewer : Est-ce qu'il y a des choses qu'on n'a pas abordées qui seraient importantes pour vous de 
témoigner ? 
Mère : Non, je crois qu'on a fait le tour.  
Interviewer : Merci beaucoup pour votre témoignage.  
Mère : Merci à vous.  
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Entretien parents Nprnt33 
Durée : 85 minutes 
 
Interviewer : Quel est votre parcours d’arrivée jusqu’à la structure où est accueillie Nenf33 ? 
Mère : Au début, c'était facile car on à fait la demande avant qu'elle naisse et du coup elle a eu une place et 
est entrée en crèche à trois mois. 
Père : c'est une crèche collective, associative. 
Mère : On savait pas que quelque chose clochait, elle était accueillie à plein temps à ce moment-là mais j'ai 
été obligé de réduire car elle avait beaucoup de soins et ça devenait compliqué. On a rapidement demandé 
que le kiné passe sur la structure, on a demandé à une PMI mais on ne nous répondait pas. Du coup mon 
mari c'est emballé et il a fait un mail et le médecin de la crèche, elle l'a très mail prise et nous a pris de haut, 
en disant qu'elle ferait passer un IRM et qu'elle verrait si notre fille pourra rester à la crèche ou pas. Elle a 
été odieuse, me disant des trucs horribles mais bon … Du coup, je ne pouvais pas lui faire confiance donc 
je me suis tournée vers le pédiatre et le médecin de la PMI qui ont réussi à faire venir les soins dans la 
structure mais le personnel et surtout la directrice étaient réfractaires et la psychomotricienne a abandonné 
(on la voit à l'extérieur) et la kiné a prise sur elle mais c'était dur car personne dans cette crèche ne voulait 
travaille avec les spécialistes, en plus la directrice a mis son vèto. On a serré les dents pour notre fille et on 
est resté trois ans dans la structure. 
Interviewer : quel est selon vous le rôle de la crèche familiale et les attentes que vous pouvez avoir 
à la fois pour vous en tant que parents et pour votre enfant ?  
Mère : moi du coup par rapport à la première crèche, au début elle avait le regard fixe et elle ne voyait rien 
quand elle… elle ne s’intéressait à rien et je pense que la crèche lui a apporté le contacte et elle a pu regarder 
et ça je pense… 
Interviewer : être plus dans les échanges avec les adultes  
Mère : non mais juste regarder…  
Père : oui voilà par la stimulation visuelle  
Mère : auditive et tout ça… on aura beau dire plein de choses de négatives, peut être que si on n’avait eu la 
crèche ça, elle aurait eu le déclic plus tard quoi… donc ça lui a apporté ça, le contact avec les autres… après 
ça lui a trop fait je pense du coup ce n’était plus adapté mais au moins ça lui a permis de faire ce pas là 
quoi… 
Interviewer : et son accueil au sein de la crèche familiale donc là plus avec une assistante maternelle 
qu’est-ce que vous pensez que ça lui a apporté ? 
Mère : moi je pense de la sérénité  
Père : oui plus la sérénité et quand même la personne qui s’en occupe elle a plus de disponibilité pour la 
stimuler quoi   
Mère : je pense qu’elle est beaucoup plus stimulée quoi… qu’avant ils la laissaient de côté avec les bébés  
Père : ils la laissaient dans un coin  
Mère : et ils s’occupaient des bébés  
Père : alors qu’avec la nouvelle, avec l’assistante maternelle elle lui apprend, elle la fait marcher  
Mère : ah oui avant ils nous disaient, on ne va pas la faire marcher on n’a pas que ça à faire  
Père : là maintenant quand on la récupère le soir elle est crevée aussi mais c’est parce qu’elle a marché toute 
la journée quoi 
Interviewer : voilà parce qu’elle a été stimulée…   
Père : oui voilà c’est ça…  
Mère : après je pense que ça dépend, c’est aussi une question de personne quoi… parce que là pour le coup 
on a trouvé quelqu’un de bien quoi…  
Interviewer : et pour vous qu’est-ce que ça vous a apporté… 
Mère : moi ça m’a apporté de la sérénité parce que moi j’amenais ma fille à la crèche j’avais une boule au 
ventre, à me demander s’ils allaient s’en occuper bien, la stimuler et là je ne me pose pas de question 
Père : oui voilà on sait que c’est de la sérénité on sent qu’elle est, qu’on s’occupe bien d’elle…   
Mère : la directrice se pose des questions…   
Père : oui voilà et puis on a apprécié le travail de la directrice…  
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Mère : elle a vraiment pris le rôle de soutien, nous c’est ce qu’on avait demandé dès le début, c’est qu’on ne 
voulait pas aller chez une nounou en indépendant parce qu’on avait, on voulait qu’il y ait un soutien d’une 
directrice du coup, elle, elle a, elle fait avec toutes les autres nounous mais là pour le coup c’était bien 
Interviewer : elle est présente ? 
Mère : elle va la voir régulièrement, elle fait des visites si ça ne va pas elle y va quand elle fait une crise, la 
directrice se déplace de suite elle va voir aussi la kiné, la psychomotricienne du coup elle se cale elle essaye 
de passer si elle peut aux RDV  
Père : et puis elle est active dans les démarches, dès qu’on a besoin d’un truc c’est limite si elle ne l’a pas 
déjà fait avant qu’on lui demande, si on lui dit on a besoin de ça elle se débrouille elle arrive et elle nous sort 
le truc finalisé quoi… parce que jamais on a fait de démarches on ne sait pas et elle s’occupe de tout  
Interviewer : donc c’est important d’avoir une personne comme ça qui gère aussi tout l’aspect 
administratif…  
Mère : dans l’autre crèche la directrice n’était pas proactive elle mettait des barrières donc ça, tout se bloque 
quoi (…) 
Interviewer : Qu’attendez-vous des professionnels de la crèche et de l'assistante maternelle pour 
votre enfant et pour vous en tant que parent ?  
Mère : moi ma première attente c’est qu’elle soit gentille parce qu’avant de stimuler et tout il faut que la 
personne soit bien avec l’enfant  
Père : qu’elle soit attentive  
Mère : ça ça vient avant la stimulation, on a envie qu’elle soit bien tout simplement 
Interviewer : qu’elle se sente en sécurité, qu’elle soit apaisée avant d’envisager quoi que ce soit de 
l’ordre de la stimulation  
Mère : quelle mange bien  
Père : nos attentes c’est aussi que quand on a des consignes, quand on essaye de la faire progresser sur un 
point particulier, qu’on a des consignes on attend aussi qu’elle puisse participer, voilà si c’est pendant les 
repas, qu’elle puisse aussi appliquer ces consignes  
Interviewer : voilà dans la continuité de ce que vous vous travaillez  
Père : oui voilà… on s’attend à ce que ça soit des journées bénéfiques c’est vrai qu’en semaine elle passe 
beaucoup de temps chez la nounou et très peu de temps avec nous donc quand on la récupère le soir elle 
est moins disponible pour faire des exercices et des choses comme ça, on s’attend quand même à profiter 
de cette période pour, pendant la journée, pour que l’assistante maternelle la stimule sur certaines choses, 
peut-être pas toute la journée mais… parce qu’elle a d’autres enfants à s’occuper mais voilà qu’elle puisse... 
et pour ça il faut qu’elle soit en mesure de savoir quoi faire donc il faut soit qu’il y ait des consignes de notre 
part soit de professionnels  
Interviewer : pour vous qu’est-ce que vous attendez de l’assistante maternelle en tant que parents ? 
Est-ce que vous attendez je ne sais pas de l’écoute, des conseils…  
Père : beaucoup de remontée d’informations, comment se sont passées les journées des choses comme ça  
Mère : mais dès le début je pense qu’on a insisté enfin peut-être pas insisté mais posé beaucoup de questions 
sur comment ça s’est passé, est ce que vous l’avez bien sentie, est ce qu’elle a accroché d’un point de vue 
visuel, parce que pour nous c’est important de voir son évolution et si elle ne régresse pas, on n’est pas en 
attente de conseils parce que ça fait longtemps…  
Père : parce que quand les enfants ne parlent pas on est obligés d’avoir toutes les informations de la part de 
l’assistante maternelle (…) voilà on attend une bonne efficacité dans les échanges (…) 
Interviewer : Etes-vous satisfait(e) de l’accueil de votre enfant ?  
Mère : Oui, très, en plus dès qu'on a une idée on en parle avec Npro33 ou la crèche et ils s'adaptent pour 
que notre fille soit au mieux  ça se passe super bien 
Interviewer : Les professionnels de la crèche travaillent-ils en relation avec les professionnels du 
milieu spécialisé qui interviennent auprès de votre enfant ? Qu’en pensez-vous ? 
Mère : maintenant oui avec la nouvelle crèche et l'assistante maternelle et pour nous c'est confortable et 
rassurant que tout le monde soit dans la communication, 
Père : On apprécie, c'est des petites choses qui nous changent la vie à nous les parents 
Interviewer : La structure implique-t-elle les parents dans le fonctionnement de la structure ? 
Père : Non, mais il y a des délégués de parents, qui font ce qu'ils peuvent. Après je comprends les parents 
qui bossent avec un bébé on est un peu à la ramasse et le soir on a qu'une envie c'est de récupérer les gosses 
et rentrer. On a pas le temps, je crois 
Interviewer : Que pensez-vous de vos relations avec les professionnels de la structure ? 
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Mère : elles sont bonnes, la directrice essaye toujours de nous mâcher le travail comme quand elle a su que 
Nenf33 faisait de l'épilepsie comme elle n'y connaissait rien, elle a contacté un médecin et elle a fait une mini 
formation ou elle a convié l'assistante maternelle. Donc, on sait qu'elle fait les choses pour notre fille et 
même au-delà des fois. Elle a organisé une réunion de formation où tous les gens (assistantes maternelles, 
infirmières etc …) pouvaient participer pour faire face au cas où elles devraient faire face à cette 
problématique. Le fait que la directrice soit très impliquée, nous sommes à même de donner toutes les 
informations médicales pour Nenf33 car on sait que ces informations seront bien utilisées. Du coup, nous 
ne mettons pas de barrières comme nous devions le faire auparavant. 
Interviewer : Pouvez-vous me décrire comment est Nenf33 ? Quel genre d’enfant est-elle ?  
Père : Elle est super calme, super sage mais quand il y a quelque chose qui va pas, elle se braque. Après c'est 
compliqué car elle parle pas et parfois elle est complètement absente donc …… 
Mère : belle, calme, souriante elle a que des qualités (rires) 
Interviewer : Voici une liste de descripteurs, pouvez-vous vous positionner sur l’axe en fonction de 
ce qui correspond le plus à Nenf33 ?  
Ils remplissent 
Interviewer : D’après vous, y-a-t-il eu des événements importants qui sont survenus, à vous, à votre 
famille ou à votre enfant, qui pourraient jouer un rôle en rapport avec ce que vous pensez ou 
percevez de votre enfant ou dans la manière dont vous agissez avec elle.  
Mère et Père : Non on voit pas 
Interviewer : Pouvez-vous me dire quel genre de maman vous êtes ? Comment vous décririez-vous 
en tant que mère ?   
Père : Je suis patient, taquin, je joue beaucoup avec ma fille (silence) c'est compliqué de se décrire….. 
attentionné …... 
Mère : Je dirai câline, protectrice, j'aime bien la toucher, je m'inquiète beaucoup pour elle et j'aime bien lui 
faire faire les exercices jusqu'à l'épuisement donc des fois je suis trop …. je suis exigeante voilà.  
Interviewer : Voici une liste de descripteurs, pouvez-vous vous positionner sur l’axe en fonction de 
ce qui vous décrit le mieux en tant que maman ?  
Ils remplissent 
Interviewer : A qui votre enfant ressemble le plus dans votre famille ? 
Mère ; Souvent je dis qu'elle me ressemble mais aussi à ma mère et ma belle-mère pour certaines choses et 
après elle ressemble à son père car elle est calme. 
Père ; Pour moi elle ressemble à ma femme et à sa mère parce qu'elles dorment beaucoup (rires) 
Interviewer : A partir de la liste ci-dessous, pouvez-vous vous positionner sur les échelles selon vos 
propres caractéristiques personnelles ?  
Ils remplissent 
Interviewer : A partir de la liste ci-dessous, pouvez-vous vous positionner sur les échelles pour 
décrire le papa et vous, la maman de Nenf33 ? » 
Ils remplissent 
Interviewer : Très souvent, il y a des personnes ou des événements de notre passé qui influencent 
notre façon de penser et d’agir avec notre enfant. Y-a-t-il, selon vous, des événements ou des 
personnes qui ont eu une influence sur votre façon de penser et d’agir avec votre enfant ?  
Mère ; Personne ne nous conseille, je ne veux pas je veux que nous prenions nos décisions et nos proches 
respectent ça. 
Interviewer : Tous les parents lorsqu’ils pensent ou sont avec leur enfant, ressentent beaucoup 
d’émotions différentes. Quelles sont les 3 émotions les plus fortes que vous pensez avoir pour votre 
enfant ? 
Mère : l'amour, de la tristesse et de l'inquiétude 
Père : Moi aussi de la tristesse mais bon c'est trop difficile de dire ces choses là 
Interviewer : Voici une liste de plusieurs émotions que la plupart des parents ressentent une fois 
ou l’autre. Pouvez-vous indiquer si vous les ressentez beaucoup ou pas du tout lorsque vous pensez 
à votre enfant ou que vous êtes avec elle. 
Ils remplissent 
Interviewer : Quels sont pour votre enfant en pensant au futur vos désirs les plus forts ? 
Mère : Qu'elle marche, qu'elle parle et qu'elle ait un minimum d'autonomie 
Père : Pour moi, la parole me paraît le désir le plus fort, j'aimerai communiquer avec elle (silence) 
Interviewer : Quelles sont vos plus grandes peurs pour votre enfant en pensant au futur ? 
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Mère : Qu'elle meurt …….. (pleurs) 
Interviewer : Quels sont vos plus grands désirs pour vous en tant que mère et père dans le futur ? 
Mère : Qu’elle soit heureuse et qu'elle n'est plus mal,  qu'elle aille à l'école, qu'elle travaille. 
Père : Qu'elle ait une petite sœur ou un petit frère (rires) 
Interviewer : Quelles sont vos plus grandes peurs pour vous en tant que mère dans le futur ? 
Mère et Père : Que cela ait un impact sur notre vie de couple. 
Interviewer : Au cours des 12 derniers mois, comment vous êtes-vous senti ? Indiquez si vous vous 
sentiez plutôt mal ou bien dans votre peau ». 
Ils remplissent  
Interviewer : Y-a-t-il quelque chose dont vous n’avez pas parlé qui pourrait jouer un rôle important 
dans votre manière de penser et d’agir avec votre enfant ?  
Mère : Moi, je sais que si j'avais plus d'aides financières je ferais de musicothérapie avec ma fille par exemple 
(rires) 
Père : Il y a beaucoup d'activités qu'on peut pas faire faute de moyens alors que si on avait un enfant normal 
on ferait des choses gratuites 
Interviewer : Selon vous, que peut-on faire pour améliorer l'accueil des enfants en difficulté de 
développement ou  en situation de handicap en crèche ? 
Mère : Je trouve dommage qu'on ait tant de difficultés, nous les parents d'enfants différents, à faire accepter 
nos enfants en crèche, c'est le parcours du combattant.  
Père : Il faudrait que les services administratifs soient mieux formés afin d'aider les parents qui paniquent 
quand ils voient la tonne de papier et de tracas administratifs quand on apprend que notre enfant est 
différent. 
Interviewer : Souhaitez-vous ajouter autre chose ? 
Mère : non et merci à vous 
 
 
Entretien mère Omer34T1 
Durée : 137 minutes 
 
Interviewer : quel a été votre parcours d'arriver jusqu'à la structure ? 
Mère : il est arrivé dans cette structure car son frère été déjà dans cette halte-garderie, il était pas en crèche, 
donc Oenf34 à la rentrée 2012, il faisait le lundi matin très peu, c'était 3h le lundi matin et ensuite je me 
rappelle une demi-journée aussi, tout ça parce que comme il a des problèmes avec l'alimentation je ne me 
voyais pas, j'avais peur d’embêter la structure par rapport à la contrainte de sa nourriture. En 2012, c'était 
très compliqué et c'est toujours pareil, c'est toujours aussi compliqué mais par contre je me suis rendue 
compte que ça ne pouvait pas continuer que je ne pouvais pas non plus couper toute vie sociale pour lui, à 
cause de ce problème d'alimentation, voilà. Ici ils étaient tout à fait d'accord pour me le prendre l'année 
dernière, pour commencer cet apprentissage de la nourriture et c'est moi qui n'ai vraiment pas voulu. 
Interviewer : et c'était par rapport à quoi ? 
Mère : l'appréhension qu'il ne mange pas c'est-à-dire que effectivement, au début-là au mois de septembre, 
il n'a pas mangé pendant trois semaines à la crèche donc voilà donc il restait la journée entière et moi je le 
récupérais pour le goûter mais je lui donnais à la maison, je ne lui donnais pas le goûter sur la structure. 
Interviewer : et pour vous cela était difficile le fait qu'il ne mange par de la journée sur la structure ? 
Mère : oui, c'est vrai c'est pour ça qu’il ne venait pas beaucoup pourtant il était prévu je crois deux jours par 
semaine ici et c'est vrai que moi j'avais vraiment une peur par rapport à cette très mauvaise alimentation, 
surtout sur le fait que j'avais peur qu'il ne mange plus du tout, ni le soir, et qu'un jour il refuse même avec 
moi de manger. 
Interviewer :  parce que ça a déjà été le cas ? 
Mère : non, il ne mange pas avec mon mari, ils ne mangent qu’avec moi et à la crèche, il a commencé à 
manger au bout de trois semaines et à manger tous ses repas. Il mangeait tout ça, par contre lui au biberon 
parce qu'il ne prend que le liquide, il a commencé au bout de trois semaines à prendre le repas du midi, le 
salé, le sucré et le goûter un moment il prenait  les trois repas à la crèche, c'était pas simple, c'est pour ça, je 
sais très bien et voilà. 
 Interviewer : ils ont plus adapté à ? 
 Mère :  oui, oui, oui, parce que c'est quand même en plus en étendant cette section la ou les enfants 
commencent à manger tout,  mangent tout seul même si vous êtes présent parce que là il faut faire chauffe-
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biberon et en plus il ne prend pas avec tout le monde Opro34 n'a jamais réussi à lui donner à manger dans 
certaines pièces, il a vraiment des problèmes de rations alimentaires et il faut vraiment des conditions 
particulières pour qu'il accepte de manger. 
 Interviewer : il en est ou aujourd'hui donc 
Mère :  et bien aujourd'hui il ne prend plus que le salé alors par contre ils ont décalé un peu, maintenant il 
le prend à treize heures,  c'est pour ça que souvent quand je récupère à seize heures trente et  il n'a pas pris 
le goûter et c'est moi qui lui donne ici et voilà, et par contre, il a décidé de ne plus manger la soupe le midi,  
alors que moi le soir j'y arrive mais bon arrive à beaucoup de choses rapport à l'alimentation, depuis 2013 
qui fait trois jours par semaine, l'année dernière j'essaie de me rappeler il y avait le lundi matin et sûrement 
le mercredi midi,  mais peu après sa sieste genre seize à dix huit heures, voilà. C'était très très peu en fin de 
compte que son frère y est aussi. 
Interviewer : Son frère était sur la même structure ? 
Mère : oui, mais par contre un niveau différent il y était parce que Oenf34 était au deuxième et son frère est 
autre au quatrième puisque là maintenant c'est les moyens bébés, maintenant il est au moyen grand alors que 
son frère lui il est passé directement bébé moyen au moyen grand. 
Interviewer : du coup, la structure vous connaissiez déjà que le frère de Oenf34 y était accueilli ? 
Mère : oui halte-garderie alors que maintenant Oenf34 est en crèche . 
Interviewer :  ça a changé entre-temps en fait ? 
Mère :  oui, il a fallu que je fasse une demande spécifique à la petite enfance ne travaillant pas  Je n'avais pas 
le droit la crèche, disons que la halte-garderie normalement c'était lorsqu'il y avait des places et à tout 
moment on pouvait me dire, « qu'il n'y a plus de places » voilà ,donc quand Xxxx (prénom du frère jumeau) 
a eu la chance d'aller en crèche parce qu'il y avait trois jours par semaine  mais un jour ils m'ont prévenu 
qu'une maman allait reprendre le travail et que je n'aurais plus le lundi mais bon. 
 Interviewer : quel est selon vous le rôle de la crèche auprès de votre enfant ? 
Mère :  Pour moi ? c'est surtout par rapport à sa vie sociale, le côté qu'il soit avec des enfants sans handicap 
et voilà qu'il soit dans un environnement complètement normalisé avec des enfants qui n'ont pas 
particulièrement de handicap, de retard et voilà. C'est surtout ça par rapport à sa vie lorsqu'il n'y a plus à la 
crèche a priori l'année prochaine on le prend il reste trois jours par semaine mais dans un an ça sera fini 
parce qu'il aura plus de cinq ans et la ça sera fini  mais avant qui intègre l'institut voilà donc tant qu'il peut 
rester dans un environnement normal, c'est bien, c'est surtout par rapport aux petits camarades qu'il peut 
avoir . 
Interviewer : que pensez-vous que la crèche rapporte à votre enfant et qu'est-ce que cela vous 
apporte à vous qu'il soit accueilli à la crèche ? 
Mère : oui, pour moi c'est de la disponibilité surtout, (rires).Voilà , c'est de pouvoir voilà comme Xxxx 
(prénom du frère jumeau) maintenant il va à l'école, de pouvoir me libérer du temps et c'est surtout par 
rapport aux activités de loisirs, je ne dis pas, ça m'a permis trois jours par semaine de pouvoir faire autre 
chose, de m'occuper de la maison. 
Interviewer : Qu' attendez-vous des professionnels de la crèche pour votre enfant et pour vous en 
tant que parents ? 
Mère : moi, la crèche comme il va deux jours par semaine dans un centre spécialisé voilà pour moi c'est 
important de presque différencié les deux. Qu'il n'y ait pas de différence avec Oenf34 rapport à son handicap 
et aux autres parents, moi je veux qu'ils soient considérés comme les autres enfants et nous avons pareil. 
Interviewer : êtes-vous satisfaits de l'accueil de votre enfant ? 
Mère : oui parfait non très très bien comme je vous expliquai parce que maintenant il marche mais bon il 
marche  bon quand il a envie mais je pense que maintenant il se déplace plus  facilement donc ils avaient 
aussi cette contrainte. 
Interviewer : parce qu'il a marché tard ? 
Mère : là,  en décembre et c'est vrai qu'il y avait aussi cette contrainte alors par contre la couche, il n'y a pas 
de souci puisqu'il y a encore des enfants avec des couches dans cette section. Maintenant, il y a que 
l'alimentation je trouve qu'ils ont fait vraiment c'est vrai ils ont été formules formidables et toujours parce 
que moi je m'en compte ça fait trois ans et demi que je fais ça (rires) et  c'est vrai que ça n'est pas leur enfant 
et pourtant ils font et c'est une contrainte quand même que moi je trouve très importante dont je suis 
vraiment très très contente de tout ce qui passe comment Oenf34 est considéré, comment il est épanoui. 
Interviewer : que pensez-vous que la crèche apporte à Oenf34 justement? 
Mère :  je pense peut-être de la parole et du comportement parce que je joue avec son frère par exemple 
imite beaucoup son frère maintenant et je pense que c'est pareil à la crèche, je pense qu'à ce niveau-là je 
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pense que ça lui a apporté, parce qu'au centre Xxxx (IEM)par contre il y a très peu d'échanges avec d'autres 
enfants, le mercredi matin il a une heure et quart de jeux avec un groupe éducatif  avec d'autres enfants mais 
c'est tout. C'est vraiment la crèche qui lui a permis d'apprendre des mots ça c'est sûr. 
Interviewer : les professionnels de la crèche travaille-t-il en relation avec les professionnels du 
centre dans lequel Oenf34 est pris en charge ? 
Mère :  où ils se sont vus des fois je crois, oui, oui, il n'y a pas de tabous. 
Interviewer :: qu'en pensez-vous ? 
Mère :  moi, ça me convient oui, oui, oui, et puis, c'est vrai que vous ça va, parce que Oenf34  maintenant 
il marche mais tant qu'il n'y avait pas l'acquisition de la marche il y avait peut-être des choses comment rester 
assis, à l'aider à prendre appui pour se relever, c'est surtout la clinique qui conseillait les professionnels de la 
crèche pour essayer qu'il progresse donc voilà c'est pour ça que c'était bien qu'il puisse rencontrer pour voir 
si il y avait des choses à faire. Par exemple, pour les chaussures, il va avoir des coques dans les chaussures, la 
crèche accepte qu'il garde ses chaussures alors que normalement ils sont en chaussons. Mais voilà alors, je 
pense qu'ils auraient accepté même si c'était moi qui l'avais demandé mais venant de professionnels c'est vrai 
que ça a été peut être mieux pris mais enfin c'est un autre axe, c'est vrai que la crèche s'est déplacée au centre 
et c'est bien car le centre normalement se déplace à la crèche pour voir s'il faut adapter certains équipements 
mais bon il n'y a pas de besoins particuliers puisqu'il est pas en fauteuil Non, c'est très très bien pour Oenf34. 
Interviewer : A commencer par la mise en relation entre les différents professionnels ? 
Mère : bien c'est eux qui me l'ont proposé et ensuite qui s'en sont chargés ensuite au niveau du centre il y a 
une autorisation à donner pour que l'approche avec la crèche. Ils viennent parler de Oenf34 mais à part ça, 
ils se sont parlés, je crois qu'ils échangent aussi des fois par mail des choses comme ça. 
Interviewer : La crèche implique-t-elle les parents dans le fonctionnement de la structure ? 
Mère : alors c'est vrai aussi que peut-être de notre faute, on est pas non plus complètement dans cette 
organisation parce que je sais qu'il y a des groupes de parents qui se réunissent, il y a tout ça donc ils se 
réunissent. On a voté pour un délégué des parents et vous envoyez des questions si vous en avez et c'est ces 
conseils qui représentent, apprécient, parce qu'il y a un café mis en route le matin une fois par semaine je 
crois. 
Interviewer : En tout cas, si vous en aviez envie vous auriez la possibilité de voir, de vous impliquer, 
de vous investir ? 
Mère : oui tout à fait et puis c'est vrai, même avec la directrice on a des possibilités d'échange. Il n'y a pas 
de souci, je pourrais très bien prendre rendez-vous avec la directrice mais j'ai eu tellement peu de demandes 
parce que tout se passe tellement bien que voilà . 
Interviewer :  Que pensez-vous de vos relations avec des professionnels de la structure ? 
Mère :  très bien, les filles sont formidables, j'ai vraiment rien à dire. 
Interviewer : Par rapport aux informations que vous échangez, vous considérez avoir suffisamment 
d'informations sur se passe lorsque Oenf34 est à la crèche? 
Mère : alors c'est vrai mais je pense que c'est pour tous les parents, par contre je vais à la réunion de rentrée 
des parents et c'est vrai que le soir il nous donne le compte rendu de la journée certains parents trouve que 
c'est trop vite, certains parents vont vouloir plus en savoir, ce qu'ils ont mangé alors c'est vrai que moi par 
rapport à la nourriture je m'en fiche un peu mais tout compte fait je me dis il a mangé, je demande pas 
combien il a mangé comment, ce qu'il a fait. C'est vrai que je pourrais assumer quelque part, j'ai lâché sur la 
nourriture voilà en plus on a été voir le professeur qui est spécialisé là-dedans et qui trouve qui lui manque 
rien dans son alimentation, il mange pas ce jour-là oui il a moins mangé donc c'est très important, finalement 
aussi parce que moi rapport son handicap parce que c'est un traumatisme psychologique ça n'a pas de 
rapport avec son handicap ni qu'il aurait pu avoir même sans retard de développement, il aurait pu très bien 
avoir ça mais aussi voilà cette peur du refus complet parce qu'autour de nous on n'en a aussi parlé de 
l'anorexie des enfants et ces enfants sont été obligés d'être à Paris donc voilà mais on nous se rassure depuis 
quelques mois en me disant voilà même si il est plus petit même s'il est moins grand voilà il n'y a pas de 
souci ce n'est pas alarmant et surtout c'est ce que je leur dis aussi au bout d'un moment il ne faut pas que ça 
soit une charge de travail supplémentaire, c'est surtout ça que je ne voulais pas,  je ne voulais pas non plus 
ce soit une peur pour l'alimentation mais aussi ça me gênait d'engendrer un travail supplémentaire au 
personnel qui ne sont pas formés, ce n'est pas une structure spécialisée et non pas normalement  à s'occuper 
de tout. Ils m'ont rassuré, ils me rassureront chaque fois parce que je leur apporte un paquet avec des pains 
de glace, je cherche après dans le frigo c'est quand même des gestes qui ne sont pas obligatoires et qui ne 
rentre pas normalement dans leur fonction. 
Interviewer : Pouvez vous me le décrire, quel genre d'enfant il est, Oenf34 ? 
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Mère : (rires) il n'est pas facile du tout, du tout, du tout, il a mauvais caractère, non, il est impatient de chez 
impatient, il est très très très très bon déjà comme il ne peut pas s'exprimer, il faut qu'on comprenne ce qui 
veut c'est difficile et très impatient très très impatient après il s'énerve facilement encore maintenant ça va 
un peu mieux comme il marche, il peut se déplacer tout seul et tout mais il crie toujours beaucoup mais c'est 
pas forcément comme nous a dit c'est parce qu'il y a son handicap . Il nous apitoie trop par rapport à son 
handicap en se disant voilà il ne faut pas le punir comme son frère ou alors qu'il a un vilain caractère. Il se 
met à hurler et c'est un rituel qu'il faut respecter sinon ça génère des pleurs, des cris mais aussi sur le fait que 
parce que il n'arrive pas à s'exprimer non plus après il est très câlin une fois qu'il a tout ce qui veut (rires), 
non le second voilà c'est surtout très impatient très impatient. 
Interviewer : Je vais vous donner une liste de descripteurs vous avez à chaque fois les contraires 
entre les 2 axes sur lequel vous devez vous positionner pour dire ce qui correspond au mieux à votre 
enfant, vous pouvez vous positionner n'importe où sur l'axe. 
Mère : Elle remplit. 
Interviewer : Y a t-il des événements importants qui sont survenus à vous, à votre famille, voir votre 
enfant qui selon vous pourrait jouer un rôle par rapport à ce que vous pensez percevez de votre 
enfant ? 
Mère :  ça n'a pas été facile mais je ne vois pas non. non, non , je ne pense pas oui par rapport à ce qui s'est 
passé non je ne suis pas plus proche, plus protectrice alors qu'il est né 1 kg cinq même s'il avait un petit 
poids comme c'était un grand prématuré il n'y a jamais eu le côté c'était moins facile il est resté plus 
longtemps couveuse mais je il n'y a jamais eu un fils que que voilà. 
Interviewer : pouvez-vous me dire quel genre de maman vous êtes, comment est en tant que mère 
Mère : (rires) très impatiente ? je n'ai aucune patience malheureusement aucune patience, si beaucoup de 
mal,  je ne suis pas maman poule et comment pourrait dire le contraire je ne sais pas disant que j'ai envie 
qu'il soit indépendant parce que qu'on n'est pas tout seul en tant que parents et voilà j'ai envie qu'ils 
acquièrent une indépendance voilà rapport à Oenf34 des questionnements par rapport à l'avenir j'ai envie 
qu'il se débrouille tout seul. Il y avait un petit garçon qui va mieux maintenant mais le pauvre il était dans un 
état toute la journée mais je me disais c'est pas possible j'ai pleuré toute la journée alors que nous il n'y a 
jamais eu tout ça. Car on est pas éternel. 
Interviewer : Je vous redonne une liste de descripteur, comment vous vous décririez en tant que 
maman ? 
Mère : elle répond 
Interviewer : Vous diriez que Oenf34 ressemble le plus à qui dans ses traits de caractère ? 
Mère : Je crois qu'il est coléreux comme moi, il est affectueux comme nous deux. 
Interviewer :  Je vous redonne la liste de descripteur pour décrire le papa de Oenf34 ? 
Mère :  Elle répond. 
Interviewer :  Est ce que il y a des personnes ou des événements qui pourraient vous influencer 
dans l'éducation que vous leur donnez ? 
Mère :  On a eu une bonne éducation, il est polisson mais par rapport à la politesse je suis stricte.  Il faut 
qu'il comprenne que tout à un coût et il faut pas gaspiller. On est un peu vieille France…... 
Interviewer : Quelles sont les trois émotions les plus fortes qui vous viennent quand vous pensez à 
Oenf34 ? 
Mère : Câlin, colérique, particulièrement avec moi, je crois. Là, la musique l'apaise. 
Interviewer :  Je vais vous remettre une liste d'émotions et vous devez vous positionner sur l'axe en 
disant si vous le ressentez « beaucoup ou peu » ? 
Mère : Elle remplit. 
Interviewer : Quels sont vos désir les plus forts pour Oenf34 pour son avenir ? 
Mère : Qu'il arrive à se débrouiller tout seul. Avoir un appartement, ne pas être dépendant. 
Interviewer : Quelles sont vos peurs les plus fortes pour Oenf34 ? 
Mère :   Dépendance physique et morale, qu'il soit mis de côté mais j'ai les mêmes peur pour Xxxx (prénom 
du frère jumeau). Le regard que les autres pourraient avoir sur lui. 
Interviewer : Vos plus grands désirs pour vous en tant que maman ? 
Mère : Qu’ils soient épanouis, qu'ils aient un bon métier et qu'ils aient une passion accessoirement. 
Interviewer : Vos plus grandes peurs en tant que maman ? 
Mère :  Le fait d'être mis de côté, d'être un souffre-douleur, ça m'angoisse un peu, on verra comment il 
évolue. 
Interviewer : Au cours du mois dernier, vous diriez que vous vous êtes sentie plutôt bien ou mal 
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dans votre peau ? 
Mère : Bien, bien 
Interviewer :  Donc là, vous allez vous positionner sur l'axe sachant que là, c'est bien et là, c'est 
mal ? 
Mère : Elle remplit. 
Interviewer : Est-ce qu'il y a des choses dont on a pas parlé qui pourrait être important dans la 
manière dont vous abordez vos enfants ? 
Mère : Non, non je pense qu'on a abordé les points principaux, on a fait le tour. Je me questionne sur mon 
abandon de mon travail, je ne suis plus sure d'avoir fait les bons choix pour moi. Maintenant je comprend 
mieux les femmes qui gardent leur travail, ça n'empêche pas d'aimer nos enfants, au contraire peut-être. 
Pourtant j'avais choisi de m'arrêter mais bon …... 
Interviewer :  Les projets de Oenf34 après la crèche, est-ce que vous avez envisagé quelque chose ? 
Mère : Bon, c'est pas avec la crèche mais avec le centre, on a fait une demande d'orientation car ils ne traitent 
pas le handicap mental donc il partirait dans un institut et après il partira à l'école si il en est capable ou en 
institut Médico social. Enfin, on verra…… La parole n'est pas là donc pour l'instant pas d' école car même 
avec une AVS, je crois que cela freinerai la progression de Oenf34. Je ne ferme pas les yeux et on attend le 
bon moment pour décider. Je fais confiance aux professionnels, on verra le moment venu. On a le CAMP 
qui nous aide aussi, enfin rien n'est décidé…. Le centre Xxxx (IEM) nous garde tant qu'on a pas trouvé une 
autre structure pour notre fils, c'est rassurant aussi. D'ailleurs à Xxxx (ville), ils vont ouvrir un endroit pour 
recevoir les parents et les enfants différents pour échanger, on vit dans une ville qui nous laisse pas tomber. 
Interviewer :  Pour finir, est-ce qu'il y a des choses qui pourraient être améliorer pour l'accueil des 
enfants présentant des handicaps dans les structures de la petite enfance ? 
Mère : Des places, des places….  Ils n'y a pas assez de places et d'aménagements et les personnels n'ont pas 
les formations requissent pour les accepter. Il faudrait revoir tout cela, je pense. C'est là ou le bas blesse 
…… En France, tout n'est pas acquis, il y a encore du boulot ça avance mais on est lent en France….. C'est 
agaçant, irritant pour faire des banalités comme aller chercher son journal ou le pain avec un fauteuil roulant 
mais bon j'espère que ça va avancer plus rapidement. 
Interviewer :  Est-ce qu'il y a des choses qu'on a pas abordé, qui vous semble importantes de me 
dire dans le cadre de votre témoignage? 
Mère :  Non, je ne vois pas seulement juste que nous on a de la chance car on est pas  en galère 
financièrement mais je me dis que si vous êtes mal entouré ou mal informé ce doit être encore plus 
compliqué. 
Interviewer : Du coup, pour tout ce qui d'ordre administratif  ou pour les aides, c'est vous qui avez 
été à l'initiative des démarches ? 
Mère : Non, ce n'est pas nous, c'est l'assistante sociale du centre qui nous a beaucoup aidé . J'ai un peu 
regardé mais c'est elle qui a tout fait pratiquement. On fait assez confiance aux professionnels, on a peut-
être tort mais pour l'instant ça marche. Et c'est notre pédiatre qui nous a orienté vers le CAMSP . Tout c'est 
bien enclenché en fait. Bon en France, on est quand même bien remboursé de tous ces frais et ça c'est pas 
négligeable. Du coup, quand on a des enfants différents, on peut vraiment ce faire aidé et on peut donc 
s'occuper de l'enfant sans se préoccuper des problèmes matériels. Et nous on sait qu'on a eu de la chance 
d'avoir une place en crèche, on le sait qu'on a été très très chanceux car c'est tellement rare de trouver une 
place pour un enfant handicapé, qu'on sourit tout les jours de ce coup de « bol » qu'on a eu car avoir quelques 
heures par semaine à soi, c'est tellement important. Mais c'est dix fois plus important pour l'enfant, pour 
son développement.  Oui on a été chanceux…….. Si il y avait plus de places, ça permettrait à ces enfants 
d'exister et pour les enfants soit disant « normaux » ça leur permettrait de connaître le handicap comme une 
chose normale et habituelle. On est assez bien loti par rapport à d'autres parents, on s'en sort bien en fin de 
compte, je n'ai pas le droit de me plaindre, il y a pire que nous, pire que Oenf34. Si j'ai voulu participer à 
votre enquête c'est aussi pour ça, pour essayer d'améliorer les choses à mon petit niveau, essayer de faire 
avancer un peu les choses, pour adapter le système à ces enfants différents. C'est un peu prétentieux « rires ». 
Non, mais ça m'intéressait de participer tout simplement……. La crèche O. s'est vraiment adapté à Oenf34 
et pas le contraire, donc je remercie beaucoup la directrice qui s'est vraiment investi après de mon fils. Vous 
voyez d'autres crèches ?? 
Interviewer :  Oui, oui c'est une enquête nationale . La difficulté que je rencontre c'est qu'il y a peu 
de structures qui accueillent des enfants différents. Et aujourd'hui, je n'ai pu obtenir que l'accord 
de vingt neuf  familles donc voilà. 
Mère : Ah d'accord, il manque encore beaucoup d'éducateurs mais il en manque vraiment beaucoup, c'est 
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peut-être un créneau pour l'orientation professionnelle (rires). Et maintenant, il existe aussi des éducateurs 
qui viennent à domicile et ça aussi c'est un plus. Et financièrement c'est aussi pris en charge par la CAF  donc 
c'est un plus. Et nous si on avait pas eu la crèche, on aurait opté pour cette solution qui nous paraît très bien. 
On a l'esprit tranquille quand on peut laisser nos enfants à la maison avec un professionnel. C'est une bonne 
solution pour les parents qui ont des enfants lourdement handicapés. Mon mari n'est pas là , désolée mais 
avec son boulot il a pas pu se libérer et il est plus pudique donc je pense qu'à un moment il a pas trop envie 
de parler de la différence de Oenf34. Il est moins bavard que moi et c'est moins facile pour lui de parler de 
tout ça. Il a des contraintes professionnelles qui font que... Sinon il est très actif  auprès de son fils. 
Interviewer : Merci pour votre témoignage. 
 
 
 
Entretien mère Omer34T2 
Durée : 42 mn 17s 
 
Interviewer : Donc, l’enregistrement commence. Il y avait une partie du début de l’entretien qui portait sur 
votre parcours d’arrivée à la structure donc ça, on ne l’aborde pas puisqu’on l’avait déjà évoqué. 
Mère : D’accord. 
Interviewer : Juste, on va reprendre le rôle selon vous de la crèche auprès de Oenf34. Quel est selon vous 
le rôle de la crèche auprès de votre enfant ? 
Mère : Moi, je trouve rien de particulier à part ce que chaque parent demande vis-à-vis de leurs enfants, de 
les occuper le plus… de façon le plus adapté, faire des activités, la sociabilité. Je pense que je ne demande 
pas plus par rapport au handicap de Oenf34. Je demande ce que demandent je pense tous les parents. 
Interviewer : Du coup, c’est vraiment un choix de mode de garde pour vous parce qu’il y a la crèche mais 
il y a aussi par exemple les assistantes maternelles. 
Mère : Oui. Tout à fait. Si on n’avait plus ce mode de garde en fin de compte, on aurait pris un éducateur 
spécialisé, on n’aurait pas pris une assistante maternelle. 
Interviewer : D’accord. 
Mère : Parce que je pense, sans critiquer les assistantes maternelles, Oenf34 est quand même différent, il 
faut l’occuper. C’est vrai que la crèche permet quand même de faire autre chose que de la garderie en fin de 
compte. Moi, je considère que la crèche est vraiment là pour l’éveiller et c’est ce qu’ils font énormément. 
Justement, vous avez vu la peinture sur la porte ? 
Interviewer : Oui. Pour vous, c’est tout ce qui est éveil, découverte, activités ? 
Mère : Voilà, tout à fait. Et on voit la différence entre cette année et l’année dernière aussi. 
Interviewer : Oui ? 
Mère : Oui. Ça a beaucoup évolué. 
Interviewer : Par rapport à quoi par exemple ? 
Mère : La peinture, le coloriage, les stylos, choses qu’il ne faisait pas du tout l’année dernière. Ce n’est pas 
du coloriage parce que ce n’est vraiment pas possible pour lui de colorier mais il demande à colorier, il 
demande à prendre les feutres, la peinture. 
Interviewer : D’accord, donc il est plus curieux sur ces activités-là qu’il n’investissait pas forcément avant ? 
Mère : Non, pas du tout. Mais je pense qu’il n’y en avait pas non plus beaucoup puisqu’il était en petit. 
Interviewer : Il était chez les petits. 
Mère : Alors, lui, par rapport à son âge il était grand mais en-dessous c’était du deux – trois ans. 
Interviewer : Oui, d’accord. 
Mère : Alors que maintenant c’est… parce que la plupart de ses petits camarades sont partis à l’école. Mais 
il y avait des petits quand même alors je pense qu’il n’y avait pas ce côté. Je ne me rappelle pas. Il devait y 
avoir un petit peu mais c’est vrai qu’il n’y a pas du tout par rapport à la salle, la salle est très différente de ce 
qu’elle était avant. Là, maintenant, il y a une salle pour la peinture, il y a une salle pour le coloriage. 
Interviewer : D’accord. 
Mère : Oui, il y a des tableaux pour colorier alors que dans l’autre salle il n’y avait pas. Alors, où est-ce qu’ils 
allaient… Ils allaient peut-être ailleurs. 
Interviewer : En tout cas, vous pensez que ce groupe d’âge-là lui convient davantage pour tout ce qui est 
éveil, découverte d’activités, des choses comme ça ? 
Mère : Oui. 
Interviewer : Vous auriez aimé  
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Mère : Avant ? Non. Par contre on n’entend pas, il y a beaucoup plus d’enfants et des fois il pleure plus, il 
se met plus en retrait. Là, Xxxx (prénom d’un des professionnelles de la crèche) trouve que depuis quelques 
semaines, quelques jours, il est moins bien, il chouine beaucoup. Par rapport au fait qu’il y a plus d’enfants, 
qu’il y a moins, ce n’est pas qu’il y a moins de personnel mais puisqu’il y a plus d’enfants… 
Interviewer : Du coup, il y a plus de mouvements dans le groupe. 
Mère : Oui, ils s’occupent moins de lui, ce qui est normal aussi. On a l’impression que c’est différent. Et là, 
il y a des soucis où il tape les petits. 
Interviewer : D’accord. 
Mère : Alors, je pense que taper les petits c’est par rapport au fait que lui il se sent vraiment petit et que 
pour une fois il voit moins fort que lui. Mais, Xxxx (prénom d’un des professionnelles de la crèche) trouve 
qu’il a des fois des comportements où on voit qu’il y a moins de personne à s’occuper, pour des câlins. 
Interviewer : D’accord. Il serait en demande d’un peu plus d’attention ? 
Mère : Oui. 
Interviewer : D’accord. 
Mère : Ils ne peuvent pas non plus, c’est comme ça. 
Interviewer : Oui. Qu’est que cela vous a apporté à vous l’accueil de Oenf34 à la crèche ? Qu’est-ce que 
cela vous apporte encore aujourd’hui ? 
Mère : Surtout un mode de garde adapté et puis un dialogue avec le personnel. 
Interviewer : Ça, c’est important pour vous cette communication ? 
Mère : Oui. 
Interviewer : Justement, par rapport à vos échanges, à vos relations avec les professionnels, vous en êtes 
satisfaite de ces relations, des échanges ? 
Mère : Oui. Surtout Xxxx (prénom d’un des professionnelles de la crèche), c’est vrai que Xxxx (prénom 
d’un des professionnelles de la crèche) ça fait deux ans qu’elle le suit je crois. Et ça l’intéresse beaucoup 
aussi. Peut-être que les autres personnes aussi mais je sens particulièrement, c’est une éducatrice aussi, c’est 
différent. Je pense que même dans sa formation, il y a une partie où face au handicap que vous n’avez pas 
forcément chez les auxiliaires de puériculture. 
Interviewer : D’accord. De façon globale, vous êtes toujours satisfaite de l’accueil de Oenf34 à la crèche tel 
que ça lui est proposé à la fois sur les activités que vous évoquez que sur le temps d’accueil aussi qui vous 
est proposé ? 
Mère : Oui, tout à fait. C’est parfait. C’est vraiment parfait. Je ne pense pas que je suis la seule mais ils aident 
beaucoup les parents. Justement, là, quand j’ai repris le travail, j’ai trouvé du travail au mois d’octobre, c’était 
du plein temps pour le premier mois et ils ont vraiment tout fait. Je n’avais pas de mode de garde le mercredi 
et mon mari a pris des congés mais ils ont aussi tout fait pour essayer de nous arranger, de pouvoir nous le 
garder le mercredi. Ils sont très arrangeants. S’ils peuvent le faire, ils le font. 
Interviewer : Ils font en sorte de pouvoir répondre à vos besoins de garde ? 
Mère : Oui. 
Interviewer : Est-ce que la crèche travaille en partenariat avec des professionnels plus du secteur spécialisé 
qui peuvent suivre Oenf34 par ailleurs ? 
Mère : Jusqu’à présent, l’année dernière, il allait au centre Xxxx (nom de l’IEM). Il a été jusqu’à la fin du 
mois d’octobre à Xxxx (nom de l’IEM), c’est fini. Maintenant, il est pris en charge par le SESSAD xxxx et 
ils vont se mettre en contact avec Xxxx (prénom d’un des professionnelles de la crèche) et toute l’équipe 
pour faire la même chose que le centre Xxxx (nom de l’IEM) puisque le centre Xxxx (nom de l’IEM) je 
crois que c’était eux qui s’étaient déplacés à la crèche les deux fois. Et là, le SESSAD pareil. 
Interviewer : Ils vont se mettre en lien. 
Mère : Oui. Parce qu’il y a Oenf34 mais dans la crèche O. (nom de la crèche), il y a une autre petite fille que 
je connaissais qui est au centre Xxxx (nom de l’IEM) alors je pense que, pareil, ils doivent avoir le même 
contact. 
Interviewer : Qu’est-ce que vous en pensez de ce partenariat ? 
Mère : Très bien. 
Interviewer : Ça vous convient ? 
Mère : Oui. Et surtout, il n’y a aucune obligation comme je le dis alors moi je les remercie parce que, voilà, 
il n’y a aucune obligation même si on dit maintenant qu’il a une obligation vis-à-vis des enfants ou des 
adultes en situation de handicap, il n’y aucune obligation non plus de faire tout pour que l’enfant soit bien 
accueilli. Alors, c’est vrai que Oenf34, par rapport à son handicap, il n’a pas non plus des adaptations 
vraiment énormes, physiques puisque les couches ça se changent toujours, même les autres enfants. Il n’y a 
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que le repas qui est différent et qui ne change pas. Eux me disent qu’il n’y pas spécialement, que ça ne leur 
pose pas spécialement de problème. 
Interviewer : Sur l’organisation. 
Mère : Voilà. Il suffit de réchauffer. Je trouve quand même… je prépare toujours le biberon. Xxxx (prénom 
d’un des professionnelles de la crèche) a essayé de faire autrement pour justement essayer cette fameuse 
cuillère, essayer qu’il prenne la cuillère, ça n’a pas marché. Elle essaie des choses. Et, elle me dit que pour 
elle, ça ne lui pose pas de problème. 
Interviewer : Est-ce que la structure implique les parents dans le fonctionnement de la crèche ? Est-ce 
qu’on vous sollicite pour avoir votre avis, pour participer à des activités, des sorties ? 
Mère : Oui. Puisque à O. (nom de la crèche), il y a eu la réunion de rentrée. Ils font plein de choses, beaucoup 
de choses. Le problème aussi c’est qu’on se rend compte que quand on travaille, c’est difficile de suivre. 
Interviewer : C’est ça, le manque de disponibilité. 
Mère : Oui. Parce qu’ils vont faire un éveil musical pour les parents le soir. Là, la réunion, c’est une fois par 
an, une fois ou deux fois. Ça a quand même duré jusqu’à 22 heures, 19 heures-22 heures. Eux, ils sont 
vraiment en demande. 
Interviewer : D’accord. 
Mère : C’est presque nous… Xxxx (prénom d’un des professionnelles de la crèche) a fait un beau planning 
de toutes les dates à retenir, de tous ce qu’il y a, les goûters, une journée aussi pour les enfants. 
Interviewer : D’accord, ils sont très actifs sur impliquer les parents et être transparents sur ce qui ce passe. 
Mère : Oui, complètement. Très impliqués. C’est plutôt nous qui sommes… 
Interviewer : Pris par ailleurs. 
Mère : Oui. C’est vrai que moi je ne connais pas les autres crèches, je ne sais pas comment cela fonctionne 
mais je trouve que celle-ci est très bien. 
Interviewer : D’accord. 
Mère : Et par rapport à une assistante maternelle, je l’ai toujours dit. C’est vrai que je ne connais pas non 
plus les assistantes maternelles mais j’ai toujours dit qu’il y avait quand même une autre implication. Moi, 
j’en rencontre à la bibliothèque et tout, elles font des choses mais… 
Interviewer : C’est quand même autre chose. 
Mère : Je pense vraiment que ce mode de garde devrait être, c’est ce qu’essaient de faire les politiques, 
d’agrandir le nombre de structures. Et puis, ça les prépare très bien à l’école. Xxxx (frère jumeau de Oenf34), 
c’est grâce à la crèche qu’on n’a pas eu… 
Interviewer : De difficultés d’être en groupe, de gérer la collectivité. 
Mère : Oui. 
Interviewer : Est-ce que vous pouvez me décrire Oenf34 aujourd’hui, quel genre d’enfant il est. Dans son 
caractère ? 
Mère : Je ne sais pas, la dernière fois j’avais dû vous dire la même chose. Il est très capricieux, pas capricieux, 
il est très colérique. C’est tout de suite maintenant. Il veut qu’on lui enlève le bavoir, si on ne lui enlève pas, 
il hurle et comme il a une voie très stridente, on fait tout, tout de suite, ce qui n’est pas bon parce qu’il 
devient exigeant. Il est très exigeant. 
Interviewer : Oui. 
Mère : Exigeant, par rapport à ces demandes parce qu’il sait très bien que ça marche. Très câlin mais aussi 
très exigeant. 
Interviewer : C’est quelque chose qui reste présent, ça. 
Mère : Oui. Et comme on ne change pas nous par rapport à ça, qu’on a du mal à tenir, à dire non c’est 
comme ça, ce n’est pas autrement, il continue. 
Interviewer : Donc, très câlin aussi ? 
Mère : Oui. A la crèche, énormément. Même, là tout de suite, quand vous le prenez dans les bras, il fait des 
câlins. Toujours affectueux. 
Interviewer : Je vous remets une liste de descripteurs, il faut vous positionner sur l’axe en fonction de ce 
qui correspond le plus à l’enfant. 
Mère : Vous faites la… 
Interviewer : Comparaison ? Oui, tout à fait. 
Mère : Agressif, nous, par rapport aux autres enfants, n’importe ? 
Interviewer : Oui, dans son comportement en général. 
Mère : Il n’est pas toujours pacifique. Il est très sociable. Difficile ou facile, moitié moitié. Peu intelligent-
intelligent, ça c’est difficile l’intelligence, à moitié par rapport à son retard aussi.  
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Interviewer : Donc, son côté justement colérique, comment ça se traduit dans le quotidien, c’est ça, c’est 
être dans l’immédiateté, c’est ce que vous expliquiez ? 
Mère : Oui. Et il crie, il hurle ou il se tape la tête par terre ou contre une vitre. 
Interviewer : D’accord. 
Mère : Il y a le côté où il ne supporte pas la frustration, comme beaucoup d’enfants, mais lui, c’est surtout 
et aussi en criant très fort. 
Interviewer : De sorte qu’on ne puisse pas passer à côté. 
Mère : Non. 
Interviewer : Son côté affectueux, très câlin, là aussi, comment ça se traduit ? Par la proximité ? Le besoin 
d’être dans les bras ? 
Mère : Dans les bras, oui. Dans les bras, beaucoup. Dans les bras, surtout. 
Interviewer : Pendant votre grossesse, ou juste après, est-ce qu’il y a des événements qui vous sont survenus 
à vous, à votre famille, à Oenf34 qui, pour vous, ont joué un rôle dans la façon dont vous le percevez 
aujourd’hui ? 
Mère : Vous m’aviez posé cette question la dernière fois ? 
Interviewer : Oui. 
Mère : Ah oui ? 
Interviewer : Donc, depuis sa naissance ou même pendant la grossesse, est-ce qu’il y a des événements qui, 
selon vous, ont influencé la manière dont vous le percevez aujourd’hui ? 
Mère : Non. Je réfléchis. Pendant ma grossesse, pendant la dernière échographie, on nous avait annoncé 
que peut-être il y aurait un problème d’handicap mais qui n’a rien à voir avec son handicap actuel mais non. 
Interviewer : A votre tour, est-ce que vous pouvez me dire quel genre de maman vous êtes ? Comment 
vous vous décririez en tant que maman ? 
Mère : Stressée. Aucune patiente. On est mutuellement avec mon mari, aucune patience. Stressée, aucune 
patience. Affectueuse mais quand même dans le stress. Difficile de se poser. Parce qu’il y a Xxxx (frère 
jumeau de Oenf34) aussi qui demande beaucoup aussi. 
Interviewer : Oui. Donc, là, c’est pareil, je vous remets une liste de descripteurs. 
Mère : D’accord. Rôle de parent difficile ? Je trouve ça très difficile. 
Interviewer : Difficile par rapport à ? 
Mère : A la patience. A ce qu’il nous demande beaucoup et on est obligés de ne plus s’écouter, d’être présent 
que pour ses enfants. Aussi, parce qu’il y en a deux en âges rapprochés. 
Interviewer : Comment ça se traduit cette impatience que vous décrivez ? Est-ce que ça va être par exemple 
sur le respect de certaines règles… 
Mère : Oui. Je considère que Xxxx (frère jumeau de Oenf34) n’obéit pas. Oenf34 n’obéit pas non plus mais 
comme il est en retard, on accepte peut-être plus de choses pour lui que pour Xxxx (frère jumeau de 
Oenf34). Xxxx (frère jumeau de Oenf34), on lui demande quelque chose, il ne le fait pas. C’est cette 
impatience-là où ce n’est pas possible. 
Interviewer : Par rapport, quand vous dites que vous êtes stressée, là aussi, c’est par rapport à quoi et 
comment ça se traduit dans votre quotidien ? 
Mère : Par rapport au fait qu’ils n’obéissent pas justement. Vous demandez quelque chose, ce n’est pas fait. 
Et le côté où quand on veut parler avec mon mari par exemple, ce n’est pas possible. C’est toujours, Xxxx 
(frère jumeau de Oenf34), c’est un petit garçon, tant mieux parce qu’il n’est pas du tout renfermé mais il 
parle, il parle, il parle et il n’y a plus de place du tout pour le rôle… 
Interviewer : Pour vous quoi. 
Mère : Oui. 
Interviewer : Concernant Oenf34, vous diriez qu’il ressemble à qui le plus dans votre famille, dans son 
caractère ? 
Mère : Moi, plutôt. Le côté impatient, le côté plus impatient et pas calme, parce que du côté de mon mari, 
ils sont très calmes. 
Interviewer : D’accord. 
Mère : Mes beaux-parents sont des personnes assez calmes. 
Interviewer : Son côté sociable, est-ce que ça ressemble à quelqu’un en particulier dans la famille ? 
Mère : Moi. Je ne dis pas que mon mari est insociable mais comme il est très timide. Ce n’est pas le genre à 
se mettre en avant, à aller vers les gens. 
Interviewer : Je vous redonne la liste, là c’est pour vous décrire vous, cette fois-ci en tant que femme. 
Mère : Ce n’est pas facile. Et réceptive, c’est par rapport ? 
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Interviewer : A ce qui vous entoure en général. 
Mère : D’accord. Indépendante, ça c’est sûr. 
Interviewer : Donc, là, c’est pour décrire le papa. 
Mère : Actif, c’est par rapport à ses enfants ? 
Interviewer : Oui, même dans sa personnalité, est-ce que c’est quelqu’un de plutôt actif  dans son caractère 
ou est-ce qu’au contraire… ? 
Mère : C’est-à-dire actif  d’un côté et calme de l’autre, je ne sais pas si c’est compatible. 
Interviewer : Si bien sûr, on peut être actif, dynamique et en même temps posé, ça ne veut pas dire que… 
Est-ce que vous pensez qu’il y a des personnes ou des événements de votre passé qui ont pu avoir une 
influence sur la façon dont vous agissez auprès de votre enfant ? 
Mère : Je pense que ce qui vient surtout, moi, de mon éducation c’est le côté de ne pas permettre. 
Interviewer : Oui, non permissif  ? 
Mère : Voilà. Et puis, l’éducation par rapport à la politesse, tout ça. 
Interviewer : C’est quelque chose que vous-même vous avez reçu et que du coup vous transmettez aussi à 
vos enfants ? 
Mère : Oui. 
Interviewer : Et vous diriez que ça n’a aucune influence ou une très grande influence sur votre manière 
d’agir avec votre enfant ? Je vous laisse vous positionner sur l’axe ici. Quelles sont les trois émotions les plus 
fortes que vous ressentez quand vous pensez à Oenf34 ? 
Mère : Tendresse, protection, de vouloir le protéger, et je ne peux pas dire qu’il me fait de la peine mais le 
côté de me dire ce n’est pas dommage mais le côté où ça aurait été mieux s’il n’avait pas eu son handicap, 
s’il avait été… 
Interviewer : Une certaine tristesse ? 
Mère : Oui, voilà. 
Interviewer : Par rapport à sa situation ? 
Mère : Par rapport à la situation, même si pour le moment c’est un petit garçon et qu’il n’y a pas de souci. 
Mais, de se dire pourquoi lui et ça serait plus simple si tout avait été comme avec Xxxx (frère jumeau de 
Oenf34). 
Interviewer : Je vous remets une liste d’émotions. Vous devez vous positionner sur l’axe pour dire si vous 
la ressentez, pas du tout, beaucoup, quand vous pensez à Oenf34. 
Mère : D’accord. C’est une fierté de ses progrès en fin de compte. Équilibre entre émotions négatives et 
positives ? 
Interviewer : Est-ce que ce sont plutôt des émotions positives ou plutôt négatives ? 
Mère : Moitié-moitié.  
Interviewer : Justement, quels sont pour son futur à lui vos désirs les plus forts ? 
Mère : Son indépendance financière et matérielle. Financière, par rapport à un travail, son indépendance 
professionnelle. C’est-à-dire qu’il puisse vivre seul ou pas seul mais… Qu’il puisse se débrouiller dans la vie 
tout seul, en étant entouré mais sans être dépendant de ses parents ou de son frère ou d’une institution parce 
qu’en vieillissant on peut être aidé par une institution sans être obligé d’être dépendant. 
Interviewer : Vos peurs pour son avenir ? 
Mère : Pareil. 
Interviewer : La même… 
Mère : Le côté, être dépendant d’une institution et puis financière d’être dépendant de quelqu’un, de l’Etat, 
de ne pas pouvoir travailler. Ne pas pouvoir travailler, ça veut dire ne pas pouvoir vivre seul avec 
financièrement… Ce n’est pas avec les allocations même adultes handicapés, ça reste restreint. 
Interviewer : Vos plus grands désirs pour vous, pour votre avenir ? 
Mère : Qu’il progresse et qu’il devienne indépendant. Qu’il progresse encore et qu’il rattrape tout son retard 
mais on m’a dit que c’était assez difficile. 
Interviewer : Et vos plus grandes peurs pour vous, pour votre futur ? 
Mère : Par rapport à Oenf34 ? 
Interviewer : Vos plus grandes peurs en tant que maman. 
Mère : Ce qui me fait peur, c’est quand on partira. Quand on ne sera plus là et qu’on ne pourra plus l’aider. 
Et aussi, que Oenf34 soit dépendant de son frère et qu’on fasse peser sur Xxxx (frère jumeau de Oenf34) 
l’avenir de son frère en fin de compte. Mais aussi, par rapport au fait que tant que nous sommes là, ça ne 
m’angoisse pas du tout. C’est le côté du futur, quand on ne sera plus là. 
Interviewer : Au cours du mois dernier, vous diriez que vous vous êtes sentie plutôt bien ou plutôt mal 
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dans votre peau ? 
Mère : Bien. Depuis que je travaille, ça va mieux. 
Interviewer : Vous avez un axe pour vous positionner, là c’est plutôt mal et là c’est plutôt bien. 
Fin entretien R 
Mère : D’avoir retrouvé du travail, c’est vrai que quand même… Par contre, l’estime de soi par rapport à 
ma position de maman, ça ne serait pas là. C’est plus l’environnement autre mais bon, ça englobe aussi ma 
vie quand même. Ma vie professionnelle ou ma vie sociale. 
Interviewer : Qu’est-ce que pour vous ça a changé de reprendre une activité professionnelle ? 
Mère : La confiance en soi en fin de compte, de se sentir utile on pourrait dire. Utile et me sortir de la 
maison, c’est clair. Même si je faisais beaucoup d’activités à côté, c’est le côté où … 
Interviewer : On fait autre chose. 
Mère : Voilà. En plus, c’est dans du social et ça m’intéresse, c’est un travail qui m’intéresse, qui me plait. 
Interviewer : Quand on s’était vues la dernière fois, c’est vrai que c’est quelque chose que vous envisagiez. 
Du coup, ça a été compliqué pour gérer tout ce qui relève de l’articulation entre vie familiale et vie 
professionnelle ? 
Mère : Oui beaucoup parce qu’au début ça devait être du mi-temps et en fin de compte, j’ai travaillé à plein 
temps. 
Interviewer : D’accord. 
Mère : Mon mari pouvait avoir des congés et on a pu se débrouiller mais c’est clair que là, jusqu’à la fin de 
mon contrat, j’ai re-signé un contrat jusqu’à fin décembre où là, je suis à mi-temps. Et, à partir de janvier, si 
je re-signe jusqu’à fin juin pour un remplacement de formation, parce que c’est une personne qui est partie 
en formation, j’ai demandé mon mercredi et a priori il serait ok. 
Interviewer : D’accord.  
Mère : Mais, c’était seulement à cette condition, je n’aurais jamais repris à plein temps, c’était exceptionnel 
au mois d’octobre. 
Interviewer : D’accord. 
Mère : Ce n’est même pas un 80% qui m’aurait… moi je voulais un 50% mais bon. 
Interviewer : D’accord. 
Mère : On ne peut pas non plus… parce que c’est vrai que je fais beaucoup de choses le samedi. Après, on 
se débrouille comme tous les parents à faire d’autres choses, de faire plus de choses le samedi. Après, je finis 
quand même d’assez bonne heure, il y a le centre de loisirs. On n’a pas encore à gérer… ça tombe bien parce 
que je ne travaillais pas cette semaine, pendant deux semaines. Ce mi-temps est un peu là jusqu’à fin 
décembre, deux semaines je travaille et une semaine… non, deux semaines en congés et une semaine je 
travaille, deux semaines en congés et une semaine. C’est le mi-temps un peu bizarre mais jusqu’à fin 
décembre normalement. Après, ce sera du 80% avec mon mercredi. Ça aurait été du plein temps, je refusais 
le plein temps. 
Interviewer : D’accord. Qu’est-ce que vous auriez besoin aujourd’hui, enfin est-ce qu’il y a des besoins qui 
ne sont pas satisfaits selon vous pour votre famille, pour Oenf34 ? 
Mère : La crèche fait beaucoup de choses déjà, même pendant les vacances il était à la crèche. Le centre de 
loisirs est là. 
Interviewer : Parce qu’il va aussi au centre de loisirs ? 
Mère : Non, pour Xxxx (frère jumeau de Oenf34). Oenf34 a été à la crèche. 
Interviewer : Donc, il y avait ces relais. 
Mère : Oui, ces relais. Qu’est-ce qu’il manque ? Ça, ce n’est pas l’extérieur qui peut le donner, c’est que mes 
beaux-parents soient plus proches, soient plus près, qu’il y ait un relais avec des gens de la famille. 
Interviewer : D’accord. Avec l’entourage familial. 
Mère : Oui, Xxxx (frère jumeau de Oenf34) j’aurais préféré, surtout Xxxx (frère jumeau de Oenf34), où le 
centre de loisirs ne lui apporte pas autant que l’école ou la crèche je trouve. Je crois que les centres de loisirs 
ce n’est pas toujours bon. Après, quand ils seront plus grands, je pense les occuper avec plus de sport. Je 
retrouve que le centre de loisirs est vraiment une alternative qui n’est pas bonne pour les enfants. 
Interviewer : Qui n’est pas satisfaisante. 
Mère : Oui. Je ne sais pas, je ne connais pas tous les centres de loisirs. Ils font comme ils peuvent aussi. 
Financièrement peut-être qu’il n’y a pas les moyens, je ne sais pas mais je suis déçue par le centre de loisirs, 
ça c’est clair, par rapport à la crèche où c’était autre chose, ou même par rapport à l’école. Mais, voilà le côté 
où je préférerais qu’il parte une semaine chez mes beaux-parents, en famille. Là, c’est exceptionnel, pour la 
Toussaint, en plus je travaillais, pour ces vacances-là il part une semaine au moins mais là, il a fallu qu’il aille 
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deux semaines à la crèche, deux semaines au centre de loisirs. 
Interviewer : Vous avez trouvé que ce n’était pas… 
Mère : Ce n’est pas la solution. 
Interviewer : Pour vous, qu’est-ce qui peut être fait pour améliorer l’accueil des enfants ayant une difficulté 
de développement ou en situation de handicap dans les crèches ? Pas spécifiquement sur O. (nom de la 
crèche) mais en général, qu’est-ce qui pour les parents selon vous devrait être amélioré ? 
Mère : Je pense le nombre de places. Moi, j’ai eu beaucoup de chance, peut-être parce que Xxxx (frère 
jumeau de Oenf34) y était déjà. Après, est-ce que je serais arrivée en demandant une place en crèche ? Est-
ce que je l’aurais eu ? En ne travaillant pas, pas sûre. Et ça, pour pouvoir travailler, il fallait que j’aie une place 
en crèche. Alors, c’est un peu… Je pense que j’ai eu aussi beaucoup de chance de tomber sur cette crèche, 
qu’il soit en halte-garderie au-dessus et que je puisse après demander une place en crèche. A part ça, les 
autres mamans, je pense que c’est surtout ça, c’est le côté où avoir une place je pense que c’est très difficile 
quand même. 
Interviewer : Est-ce qu’il y a des points qu’on n’a pas abordés qui sont pour vous importants de préciser 
sur votre expérience avec la crèche, sur votre parcours ? 
Mère : Je ne pense pas. Qu’est-ce que je peux dire d’autre sur la crèche ? Non, je pense que c’est vrai que 
moi je suis tellement contente de la crèche. 
Interviewer : Je vous remercie une nouvelle fois pour votre témoignage. 
 
 
Entretien parent Pmer35 
Durée : 34 minutes 
 
Interviewer : Est-ce que je peux commencer par vous demander votre parcours d'arrivée jusqu'à la structure 
que fréquente actuellement Penf35 ?  
Mère : En fait, c'est quand j'ai déménagé sur Xxxx (ville), je cherchais où aller l'amener pour qu'il puisse 
jouer avec d'autres enfants, vu qu'il n'avait pas eu accès à la crèche, où il pouvait jouer avec d'autres enfants, 
moi rencontrer d'autres mamans essentiellement, parce qu'il n'y a quasiment que des mamans là-bas. Et on 
m'a orientée vers la xxxx (Nom du LAEP, Lieu d’Accueil Parent-Enfant).  
Interviewer : Quand vous dites « il n'a pas été en crèche », c'est parce que vous n'y avez pas eu accès ?  
Mère : Il a été inscrit sur Xxxx (ville), il n'y avait pas de place. À la fin, on a failli avoir une place en halte-
garderie, mais juste au moment où je devais voir la directrice, on a déménagé ici. Et ensuite, il a été inscrit 
ici, mais ils n'ont jamais eu de place, ni en halte-garderie, ni en crèche. Comme je vous disait tout à l'heure, 
ils m'ont laissé sous-entendre que c'était à cause de son handicap.  
Interviewer : C'est ce que j'allais vous demander. Selon vous, ça pourrait être lié…. ?  
Mère : Oui.  
Interviewer : D'accord.  
Mère : De la façon dont ils m'ont répondu la dernière fois que je les ai joints...  
Interviewer : Tout laissait penser que c'était...  
Mère : Oui, que c'était lié à ça.  
Interviewer : Donc actuellement, c'est un accueil parents-enfants en fait ?  
Mère : Oui.  
Interviewer : Combien de fois vous y allez ?  
Mère : J'essaie d'y aller quasiment tous les jours.  
Interviewer : Donc c'est des temps où il y a d'autres enfants ?  
Mère : Oui.  
Interviewer : C'est des groupes de combien en général ?  
Mère : Ça dépend des journées. Autant des fois il pourrait n'y avoir que lui, autant des fois il y aura beaucoup 
d'enfants.  
Interviewer : D'accord. Et vous y allez depuis combien de temps ?  
Mère : On y va depuis janvier.  
Interviewer : Qu'est-ce que vous pensez que cet espace, cette structure, a apporté à votre enfant ?  
Mère : Il s'est énormément ouvert envers les autres enfants. Moi, ça me permet de souffler un peu aussi en 
y allant, parce que quand j'y vais, elles connaissent la situation, donc après même si ce n'est normalement 
pas leur rôle, elles prennent un peu Penf35 en charge, pour jouer avec lui, pour que moi je puisse me poser 
un peu. Ça nous a aidés tous les deux.  
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Interviewer : Après, c'est un temps où vous êtes forcément présente ?  
Mère : Oui.  
Interviewer : Donc ce n'est pas forcément un temps que vous pouvez dégager véritablement pour vous ?  
Mère : Non. Non, non. Mais ça me permet, des fois pendant un quart d'heure, dix minutes, un quart d'heure, 
elles le prennent, elles jouent avec lui, et moi je peux me poser avec les autres mamans, discuter 
tranquillement, parce que sinon je suis tout le temps derrière lui à le surveiller.  
Interviewer : Ça, ça a été quelque chose, pour vous, d'important ? En tout cas, ça a été intéressant pour 
vous de pouvoir rencontrer d'autres mamans ?  
Mère : Oui, parce que ça me sort du quotidien. Je suis tout le temps avec mon fils, la maison, l'hôpital, la 
maison, l'hôpital, la maison, l'hôpital, donc... Ça sort du quotidien de tous ces rendez-vous.  
Interviewer : Oui, parce que vous aviez du coup un certain isolement.  
Mère : Depuis que j'ai arrêté de travailler, oui.  
Interviewer : Vous avez arrêté de travailler du fait de la santé de votre enfant ?  
Mère : Oui. En premier lieu, c'était à cause de sa prématurité. Entre temps, j'ai pu reprendre un petit peu, 
et puis j'ai été obligée d'arrêter totalement. On a essayé de le faire garder par des assistantes maternelles, ça 
s'est très mal passé. Donc j'ai été obligé d'arrêter totalement.  
Interviewer : Il a été gardé par des assistantes maternelles combien de temps ?  
Mère : La première fois, elle a tenu quinze jours. Et la deuxième, ça a duré six mois à peu près.  
Interviewer : Et qu'est-ce qui se passait mal ?  
Mère : La première, pourtant à l'époque il n'avait pas autant de problèmes que maintenant, le seul truc qu'il 
avait, c'est qu'il ne parlait pas, et elle trouvait ça bizarre pour lui. Et il avait une façon de s'endormir qui lui 
faisait peur, il bougeait énormément pour s'endormir. Donc il se cognait sur le lit à barreaux, et ça lui faisait 
peur, et elle ne se sentait pas de gérer. Et la deuxième, ça se passait très bien tant qu'il était tout seul chez 
l'assistante maternelle. Et à partir du moment où elle a commencé à garder un autre enfant, dès que j'amenais 
Penf35 là-bas il pleurait en arrivant. Elle me disait qu'il n'avait rien mangé, qu'il ne voulait pas dormir.  
Interviewer : Donc c'était plus lié au fait que selon l'assistante maternelle, ça ne convenait plus à Penf35 ?  
Mère : Je pense qu'elle se consacrait énormément au bébé, et plus trop à lui. Il a quand même besoin, après 
c'est normal qu'elle s'occupe du bébé aussi, mais elle ne s'en occupait quasiment plus.  
Interviewer : Donc il y avait un manque d'attention vis-à-vis de Penf35, et qui fait que lui aussi il y allait un 
peu à reculons ?  
Mère : À reculons.  
Interviewer : D'accord. Quelles sont vos attentes par rapport aux professionnels du LAEP quand vous y 
allez avec votre enfant ? Qu'est-ce que vous attendez d'eux ?  
Mère : D'un côté qu'ils se comportent avec lui comme avec les autres enfants, et d'un côté aussi d'avoir une 
approche des fois différentes quand il fait des crises, pour éviter que ça parte trop loin.  
Interviewer : Oui, c'est l'accueillir comme tous les enfants, mais en ayant effectivement un accueil qui lui 
soit adapté, qui lui convienne lorsqu'il y a des moments un peu sensibles.  
Mère : Oui. Et puis aussi des conseils sur comment des fois moi me comporter, parce qu'il y a des fois où 
je ne sais plus quoi faire, et elles m'aident aussi à ce moment-là. Elles me donnent des pistes sur comment 
je pourrais être avec lui.  
Interviewer : C'est quelque chose qui vous aide ?  
Mère : Oui, qui m'aide.  
Interviewer : Vous diriez que vous êtes plutôt satisfaite de l'accueil tel qu'il est ?  
Mère : Oui, très.  
Interviewer : Oui. En termes d'ouverture aussi par rapport aux horaires, aux fréquences d'ouverture de ce 
lieu, c'est quelque chose aussi qui vous convient ?  
Mère : C'est vrai que l'après-midi, il est plus fatigué et irascible, il supporte moins les choses. Donc c'est vrai 
que j'aurais préféré que ce soit plus le matin. Mais il y a une matinée déjà, et après, c'est vrai que ça aurait été 
mieux le matin, mais le matin c'est réservé aux assistantes maternelles.  
Interviewer : Est-ce que les professionnels du LAEP sont en lien avec des professionnels plus du milieu 
spécialisé si des professionnels du milieu spécialisé interviennent auprès de Penf35 ?  
Mère : Ceux qu'il côtoie, non. Celui qu'il voit, lui, non. Après eux dans leur profession, je ne sais pas du 
tout.  
Interviewer : C'est quelque chose qui vous convient, que les choses soient séparées ?  
Mère : Après, je ne pense pas que ce soit leur rôle non plus d'être... Moi après, ça ne me dérange pas qu'elles 
aient des contacts ou autre, parce que même pour m'aider pour son dossier au niveau de la MDPH, elles 
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m'ont préparé une lettre en expliquant comment était Penf35 sur place, pour montrer que ça l'avait aidé, que 
ça l'avait fait évoluer d'y aller. Donc après, qu'elles aient des contacts, ça ne me dérangerait pas. Ça pourrait 
leur apprendre aussi peut-être certaines techniques qu'il faut utiliser avec les enfants comme lui qui ont des 
troubles du spectre autistique, ça pourrait peut-être aussi pour elles être une manière d'être un peu guidées 
et orientées par rapport à ce qu'elles peuvent faire, et comment intervenir.  
Interviewer : Sur le LAEP, est-ce que les parents en général, donc vous y compris, vous êtes impliqués dans 
le fonctionnement de la structure ?  
Mère : Oui.  
Interviewer : Oui. On vous permet de participer à certaines choses ? On vous demande votre avis ?  
Mère : Oui, sur certains trucs qu'ils font, sur des petites modes de fonctionnement, ou quand il y a des fêtes, 
on nous demande ce qu'on peut faire, si on veut participer. Il y a les anniversaires qui sont groupés tous les 
mois.  
Interviewer : Vous l'avez un peu abordé, par rapport à vos relations avec les professionnels du LAEP, vous 
considérez que vous êtes dans des bonnes relations, que la communication se passe bien ?  
Mère : Oui.  
Interviewer : Vous sentez que vous avez la possibilité d'exprimer ce que vous voulez pour votre enfant, ou 
si vous n'êtes pas d'accord avec quelque chose... ?  
Mère : Oui. Même elles, elles le voient des fois quand je ne suis pas bien, elles-mêmes elles me prennent à 
l'écart, et elles me disent de venir parler avec elles.  
Interviewer : D'accord. Lorsque Penf35 était chez les assistantes maternelles, la première, c'était assez court, 
c'était quinze jours, mais peut-être l'autre où ça a duré un peu plus longtemps, là aussi avec cette assistante 
maternelle, en termes de relation, est-ce que c'était compliqué ou pas ? Ou les choses se disaient... ?  
Mère : C'était un peu compliqué sur le fait qu'elle n'était pas française, donc il y avait beaucoup de choses 
qu'elle ne comprenait pas trop.  
Interviewer : Mais c'était plus lié à une barrière la langue ?   
Mère : Oui.  
Entretien R 
Interviewer : Alors, c'est la partie qui porte plus maintenant sur Penf35. Est-ce que vous pouvez me décrire 
Penf35 ? Quel genre d'enfant il est ?  
Mère : C'est un enfant qui vit énormément, qui bouge constamment. Je pense qu'il y a de l'hyperactivité 
par-là, parce que son père est aussi pareil, tout le temps dans l'hyperactivité. Il ne supporte pas la frustration. 
Après, tous les troubles du comportement qu'il a, c'est le fait qu'il ne parle pas, donc il n'arrive pas à 
communiquer ce qui ne va pas, ce qu'il veut. Il s'énerve facilement à cause de ça, en fait. Souvent, c'est parce 
qu'il n'arrive pas à dire ce qu'il veut, ou on ne fait pas ce qu'il attend.  
Interviewer : Et dans son caractère, il est plutôt timide ou… ?  
Mère : Non. Non, non, il va facilement vers les gens.  
Interviewer : Je vais vous donner une liste de traits de caractère, entre les deux, vous avez un axe, c'est 
comme une graduation, vous pouvez vous positionner n'importe où sur l'axe pour définir ce qui correspond 
le plus à Penf35, donc s'il est plutôt très inactif  ici, s'il est entre les deux, ici, ou s'il est plus actif, ici.  
Mère : D'accord. Je coche, je mets une croix ?  
Interviewer : Oui, mettez une croix.  
Mère : OK.  
Interviewer : Quand vous dites qu'il est très actif, c'est ça, c'est qu'il est toujours en mouvement.  
Mère : Il est tout le temps en mouvement, oui.  
Interviewer : En activité, en train de faire quelque chose, etc.  
Mère : Oui, c'est très rare qu'il arrive à se poser. S'il se pose par exemple devant les dessins animés, ça va 
durer cinq minutes grand maximum. Il va arriver à rester cinq minutes grand maximum assis sur une chaise 
à faire une activité ou à regarder quelque chose.  
Interviewer : Donc il se pose vraiment très peu de temps, et c'est pour ça que ça vous demande toujours à 
vous une extrême vigilance, et du coup d'être toujours attentive.  
Mère : Attentive à ce qu'il va faire.  
Interviewer : Quand vous dites qu'il est insouciant, c'est par rapport à quoi par exemple ?  
Mère : Il est insouciant, il ne fait pas attention à ce qu'il pourrait y avoir un danger.  
Interviewer : Il ne se rend pas compte de ce qui pourrait le mettre en danger.  
Mère : Oui.  
Interviewer : Quand vous dites aussi qu'il est affectueux, ça veut dire qu'il est plutôt très câlin ?  
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Mère : Oui.  
Interviewer : Est-ce que pendant votre grossesse, à l'accouchement ou juste après, selon vous il y a eu des 
évènements importants qui vous sont survenus à vous ou à votre famille ou à votre enfant, qui pourraient 
jouer un rôle par rapport à la manière dont vous le percevez ?  
Mère : Non. Après, c'est un très grand prématuré. Donc je ne l'ai pas vu de suite, je l'ai vu au bout d'une 
semaine à peu près. Donc le contact au début a été difficile, parce que moi j'avais peur de... Il était tout petit, 
il ne faisait que 800 grammes, donc j'avais peur de le casser. Son père l'avait vu, lui, dès la naissance, il était 
allé le voir le premier jour, il a eu des contacts avec lui, il a pu faire des soins. Moi j'avais un peu plus de mal 
au début à le faire. Après, ça s'est fait tout seul, et à la fin j'étais totalement autonome, je lui faisais quasiment 
tous les soins toute seule, je n'avais plus besoin des infirmières, pour les soins qui n'étaient pas médicaux.  
Interviewer : Il y avait cette fragilité du coup au début… 
Mère : Au début, oui, qui me faisait peur. 
Interviewer : Est-ce que vous pouvez préciser pour chacun des événements que vous avez cité, le degré 
d’influence que ça a eu, de « Aucune influence » à une « Très grande influence », sur votre manière de penser 
ou d’agir avec votre enfant ?   
Mère : Oui. 
Interviewer : Est-ce qu’à votre tour vous pouvez me dire quel genre de maman vous êtes, comment vous 
vous décririez en tant que mère ?  
Mère : Alors, je suis peut-être un peu trop laxiste.  
Interviewer : Pourquoi vous dites ça ?  
Mère : Parce que son père me dit tout le temps que je ne le gronde pas quand il fait des bêtises, que je le 
laisse faire plus ou moins ce qu'il veut. Donc je suis peut-être un peu trop laxiste. Au début, maintenant ça 
va, mais je le couvais trop.  
Interviewer : Trop protectrice ? 
Mère : Oui. Et c'est le problème qu'il y a eu aussi, c'est que vu que pour moi tout le monde me disait : « il 
est petit, il a du temps, il aura du retard », donc je ne l'ai pas assez stimulé, sur le fait que je disais : « non, il 
est encore trop jeune pour faire ci, il est trop jeune pour faire ça ».  
Interviewer : Oui. Mais c'était aussi dans cette protection-là de… ?  
Mère : Oui.  
Interviewer : Y-a-t-il d’autres descripteurs qui vous viennent à l’esprit pour vous décrire en tant maman ? 
Mère : Non, je sais pas. 
Interviewer : Donc je vous redonne une liste de descripteurs, c'est pour vous décrire vous en tant que 
maman, sur le même principe que tout à l'heure.  
Mère : Peu donnant ?  
Interviewer : Est-ce que vous considérez que vous êtes une maman qui donne beaucoup à son enfant ou 
qui donne peu ? 
Mère : Oui.  
Interviewer : Quand vous dites que vous êtes une maman un peu soucieuse, c'est par rapport à quoi ?  
Mère : Soucieuse par rapport à son avenir. Ce qu'il va en découler du problème qu'il a.  
Interviewer : Oui. Vous diriez que Penf35 ressemble à qui le plus dans votre famille ?  
Mère : À son père.  
Interviewer : Par rapport à quel trait de caractère ?  
Mère : Par rapport au mauvais caractère, le fait d'être colérique, le fait d'être hyperactif.  
Interviewer : C'est quelque chose que vous retrouvez chez le papa ?  
Mère : Oui.  
Interviewer : Et ce côté sociable et affectueux ?  
Mère : Ça viendrait plus de moi.  
Interviewer : Je vais vous redonner une liste de descripteurs, mais cette fois-ci c'est pour vous décrire vous, 
non pas en tant que mère, mais en tant que femme. Quel genre de femme vous êtes (la maman complète le 
questionnaire). Cette fois-ci, c'est pour décrire le papa (la maman complète le questionnaire). Par rapport à 
votre manière d'agir auprès de Penf35, est-ce que vous pensez qu'il y a des personnes ou des évènements 
qui ont pu ou peuvent influencer la manière dont vous éduquez votre enfant ?  
Mère : Non, parce qu'après je l'éduque comme j'en ai envie. Après, si ça plaît, ça plaît, si ça ne plaît pas, ça 
ne plaît pas. Après, c'est plus sur tous les modes d'éducation, on va dire, alternatifs, que les gens ne 
comprennent pas trop pourquoi venir là, tout ça, surtout son père, parce que son père est quand même dans 
le déni des problèmes qu'a notre fils. Donc lui, il a du mal à comprendre. Avec lui, je temporise un peu plus.  
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Interviewer : Après, est-ce que l'éducation que vous donnez à votre enfant est influencée, par exemple, par 
celle que vous avez reçue vous-mêmes ?  
Mère : C'est moitié, moitié.  
Interviewer : Donc c'est vraiment vous qui avez élaboré votre propre éducation… 
Mère : Oui.  
Interviewer : Est-ce que vous pouvez me dire les trois émotions qui vous viennent spontanément lorsque 
vous pensez ou que vous êtes avec Penf35 ?  
Mère : Heureuse, parce qu'il s'en est sorti malgré tout. Soucieuse de ce que va être son avenir. Et partagé 
entre tout ce qui va bien et tout ce qui ne va pas.  
Interviewer : Donc vous avez une liste d'émotions, vous devez encore une fois vous positionner sur l'axe 
en fonction de si vous ressentez pas du tout, beaucoup cette émotion lorsque vous pensez à votre enfant (la 
maman remplit le questionnaire). Merci. Quels sont pour Penf35, en pensant au futur, vos désirs les plus 
forts ?  
Mère : Qu'il puisse être comme tous les autres.  
Interviewer : Ça se traduit par quoi pour vous ?  
Mère : Avoir un métier, avoir une famille. Avoir de la famille qui est toujours là pour lui.  
Interviewer : Être entouré.  
Mère : Oui.  
Interviewer : Quelles seraient vos plus grandes craintes pour son avenir ?  
Mère : L'opposé, qu'il ne puisse pas travailler, qu'il ne puisse jamais avoir un emploi classique, qu'il n'arrive 
pas à fonder une famille, et qu'il n'arrive pas à évoluer.  
Interviewer : Quels sont pour vous, vos désirs les plus grands pour votre futur ?  
Mère : Que je puisse un jour pouvoir reprendre le travail, ravoir une vie sociale, et pouvoir évoluer.  
Interviewer : C'est des choses que vous avez mises beaucoup entre parenthèses ?  
Mère : Oui.  
Interviewer : Votre vie sociale et votre activité professionnelle. Et vos plus grandes peurs pour votre avenir 
pour vous ?  
Mère : Que Penf35 n'arrive pas à évoluer, et qu'on en soit toujours... Qu'il n'aille pas à l'école.  
Interviewer : Au cours du mois dernier, vous diriez que vous vous êtes sentie plutôt mal ou plutôt bien 
dans votre peau ?  
Mère : Dans ma peau, ça allait, après c'était mentalement où il y a plein de choses qui sont arrivées en même 
temps.  
Interviewer : Au niveau du moral ?  
Mère : Oui. 
Interviewer : Est-ce que vous pouvez indiquer ici si vous êtes sentie plutôt mal ou bien dans votre peau ? 
Mère : C’était pas facile. 
Interviewer : C'était compliqué. Est-ce qu'il y a des choses dont on n'a pas parlé qui, selon vous, pourraient 
avoir un rôle important dans votre manière de penser, d'agir auprès de votre enfant ?  
Mère : Non.  
Interviewer : Selon vous, qu'est-ce qui pourrait être fait pour améliorer l'accueil des enfants qui ont une 
difficulté de développement dans les structures petite enfance ?  
Mère : Qu'ils soient inclus, malgré leur handicap, qu'ils soient inclus dans tous les lieux que fréquentent les 
autres enfants.  
Interviewer : Qu'est-ce qui pourrait être fait pour améliorer à l'heure actuelle votre quotidien, pour vous 
faciliter… 
Mère : Qu'il puisse avoir un endroit où aller, où moi je puisse souffler. Peut-être pouvoir reprendre le travail, 
et qu'il puisse lui s'épanouir.  
Interviewer : Un endroit où aller, vous penseriez plus à un mode de garde classique ou à une structure plus 
spécialisée ? Qu'est-ce qui vous manque selon vous ? Qu'est-ce qui manque pour votre enfant selon vous ?  
Mère : Je ne suis pas trop pour les trucs hyper spécialisés parce que les enfants ont tous la même pathologie 
plus ou moins, donc ils s'imitent les uns, les autres. Mais après je sais que ça peut être bénéfique parce que 
j'ai mon neveu qui est autiste Asperger et pendant un moment il allait dans un centre aéré qui était spécialisé 
pour les enfants autistes et où il était super content d'aller parce qu'il pouvait enfin faire des activités comme 
tous les autres. Donc ça peut être un bien aussi. Quand ils sont grands, ça peut être bien. Quand ils sont 
petits, c'est moins...  
Interviewer : En gros, ce serait d'arriver à trouver un intermédiaire entre le tout spécialisé et le tout ordinaire 
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pour que l'enfant puisse avoir l'expérience des deux et s'y retrouver un peu sans être...  
Mère : Voilà.  
Interviewer : Sans être exclusivement soit d'un côté soit de l'autre.  
Mère : Oui.  
Interviewer : Est-ce qu'il y a des choses dont on n'a pas parlé qui vous semblent importantes de dire et de 
préciser par rapport à votre vécu, à votre parcours ? Des choses qui sont importantes pour vous, que...  
Mère : De peut-être laisser plus la parole aux parents dans tout ce qui est orientation de leurs enfants, les 
laisser choisir. Souvent on nous force à aller à tel endroit ou tel endroit, et d'arrêter de stigmatiser les mères. 
Dans les trois quarts des problèmes, des maladies, des machins, c'est souvent la faute des mères.  
Interviewer : Ça a été le cas pour vous ? On vous a...  
Mère : Quand il était suivi en CMP, oui, ils laissent sous-entendre, c'est souvent le cas dans les troubles 
d'autisme, où c'est des psys à fond, où c'est la faute de la mère qui n'a pas su créer le lien avec son enfant.  
Interviewer : Encore à l'heure actuelle ?  
Mère : Oui. Malheureusement dans les vieilles structures comme les CMP, les machins comme ça, c'est 
souvent...  
Interviewer : C'est des choses qui sont encore dans les idées ?  
Mère : Oui.  
Interviewer : Est-ce qu'il y a des services ou des associations qui pour vous ont été ressources dans votre 
parcours ou celui de votre enfant ?  
Mère : Dans les problèmes qu'il a maintenant, non. Dans la prématurité, oui, parce qu'il y a beaucoup 
d'associations, après on m'en a beaucoup parlé. Après, dans les problèmes qu'il a maintenant, je trouve qu'il 
n'y en a pas assez. Il y en a, ou alors on nous oriente mal, on ne nous dit pas : « il y a ci, il y a ça ». Après, j'ai 
connu beaucoup de choses, je connais maintenant des associations aussi parce que ma sœur est passée par 
là donc elle m'a aiguillée vers divers endroits où je pouvais aller.  
Interviewer : Donc c'est votre sœur qui a pu vous conseiller.  
Mère : Oui.  
Interviewer : Est-ce qu'il y a d'autres choses que vous souhaitiez rajouter ?  
Mère : Non.  
Interviewer : Je vous remercie vraiment beaucoup pour votre témoignage. 
 
 
Entretien mère Rmer37 
Durée : 23 min 
 
Interviewer : Quel est votre parcours d’arrivée jusqu’à la structure où est accueillie Renf37 ? 
Mère : Je me suis inscrite auprès de la mairie, ils ont dit d’attendre le sixième mois de grossesse et là ils ont 
pris l'inscription et après ils ont appelé car ils ont une place. 
Interviewer : Quel est, selon vous, le rôle de la crèche auprès de votre enfant ? 
Mère : Déjà, je vois il y a beaucoup de positions, ils apprennent beaucoup à la crèche par rapport à la maison 
car à la crèche y a des personnes qui sont spécialisées pour ça. Par contre, à la maison je suis limitée en tant 
que parent, je ne suis pas professionnelle 
Interviewer : Que pensez-vous que la crèche apporte à votre enfant ? 
 
Mère : Déjà je vois qu’il y a beaucoup d’évolutions, elles apprennent beaucoup à la crèche par rapport à la 
maison parce qu’à la crèche il y a des personnes qui sont spécialisées pour ça, par contre à la maison moi je 
suis limitée en tant que parent on n’est pas une professionnelle  
Interviewer : Et quand vous dites qu’elle a beaucoup évolué c’est par rapport à quoi ?  
Mère : Avant elle était réservée et calme et là elle commence à chercher, même si j’envoie sa sœur elle veut 
que ça soit elle, donc elle veut participer à tout. Avant elle restait comme ça, elle regardait la télé et elle ne 
faisait rien, et j’envoie Xxxx (sœur jumelle). Maintenant, elle veut que ça soit elle, dès que le téléphone sonne 
il faut que ça soit elle qui décroche  
Interviewer : Elle est plus ouverte aux autres enfants, aux autres adultes ? 
Mère : Oui. 
Interviewer : Qu’est-ce que ça vous a apporté à vous le fait qu’elle puisse aller en crèche ? Est-ce 
que ça vous a permis de souffler un peu ou de vous occuper d’autres choses pendant qu’elle n’était 
pas avec vous ? 
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Mère : Alors le problème c’est que c’est mes premiers enfants à aller à la crèche, les autres ils restaient là à 
la maison avec moi, donc c’est vrai que ça m’a aidée à faire beaucoup de choses. Comme le week-end quand 
elles sont là je n’y arrive pas, pour le ménage à fond parce que quand moi je viens au salon, elle vient au 
salon, donc du coup je profite quand elles sont à la crèche de faire tout ce que je peux ici, même pour me 
reposer parce que si elles sont là le week-end moi je ne me repose pas. 
Interviewer : Qu’attendez-vous des professionnels de la crèche pour votre enfant et pour vous en tant que 
parent ? 
Mère : qu'ils me disent si ça se passe bien et tout mais ils le font 
Interviewer : Etes-vous satisfaite de l’accueil de votre enfant en crèche ?  
Mère : oui 
Interviewer : Les professionnels de la crèche travaillent-ils en relation avec les professionnels du 
milieu spécialisé qui interviennent auprès de votre enfant ? Qu’en pensez-vous ? 
Mère : Ils s'appellent avec la CAF et eux aussi appellent le CAMPS souvent ils se voient, ils font des 
réunions. C'est bien parce que souvent le CAMPS, ils prennent pas de décisions sans appeler la crèche, ils 
prennent une décision ensemble. 
Interviewer : La structure implique-t-elle les parents dans le fonctionnement de la structure ? 
Mère : oui  
Interviewer : Que pensez-vous de vos relations avec les professionnels de la structure ? 
Mère : ça va, si il y a un problème je leur dis qu'elle a pas bien passé la semaine, le week-end et tout, elles 
écoutent sans problème. 
Interviewer : Pouvez-vous me décrire comment est Renf37 ? Quel genre d’enfant est-elle ?  
Mère : Elle est normale car elle fait tout comme sa sœur même si il lui manque beaucoup de choses elle fait, 
elle essaye de marcher car elle essaye de tout répéter. J'aimerai qu'elle fasse l'effort pour marcher, pour bien 
progresser et elle a un peu de mal avec la prononciation. 
Interviewer : Voici une liste de descripteurs, pouvez-vous vous positionner sur l’axe en fonction de 
ce qui correspond le plus à Renf37 ?  
Mère : c'est bizarre, c'est souvent au milieu car elle choisit si elle veut ou veut pas 
Interviewer ; ça dépends des gens si elle les connaît ou pas ? 
Mère : oui voilà 
.Interviewer : Pouvez-vous me dire quel genre de maman vous êtes ? Comment vous décririez-vous 
en tant que mère ?   
Mère : je sais pas trop, (silence) je suis pas trop stricte et pas trop câline je suis au milieu, toujours au milieu 
j'aime pas montrer que je suis comme ça ou comme ça 
Interviewer : Voici une liste de descripteurs, pouvez-vous vous positionner sur l’axe en fonction de 
ce qui vous décrit le mieux en tant que maman ?  
Mère : je partage mon temps au travail, m'occuper de mes enfants, je fais ni trop ni pas assez je crois mais 
je fais tout pour mes enfants 
Interviewer : A partir de la liste ci-dessous, pouvez-vous vous positionner sur les échelles pour 
décrire le papa de Renf37 ? » 
Mère : non lui il travaille il s’occupe pas de ce qui se passe à la maison 
Interviewer : Tous les parents lorsqu’ils pensent ou sont avec leur enfant, ressentent beaucoup 
d’émotions différentes. Quelles sont les 3 émotions les plus fortes que vous pensez avoir pour votre 
enfant ? 
Mère : avant quand je pensais je vois ça et ça me mettais en colère donc car vous voyez je suis très croyante 
mais il y a des choses qu’on pense que c'est pas normal, Dieu peut pas créer quelqu'un pour être comme ça. 
Et comme tout le monde faisait comme si elle était normale ça me mettait en colère car je voyais que des 
choses étaient pas normales ? 
Interviewer : Voici une liste de plusieurs émotions que la plupart des parents ressentent une fois 
ou l’autre. Pouvez-vous indiquer si vous les ressentez beaucoup ou pas du tout lorsque vous pensez 
à votre enfant ou que vous êtes avec elle. 
Interviewée ; silence 
Interviewer : Quelles sont vos plus grandes peurs pour votre enfant en pensant au futur ? 
Mère : maintenant je suis rassurée car je vois qu'elle avance bien et je veux pas que l’inquiétude domine. 
Interviewer : Quels sont vos plus grands désirs pour vous en tant que mère dans le futur ? 
Mère : je voudrais qu'elle soit pareil que les autres et qu’elle n’ait pas de retard. 
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Interviewer : Au cours du mois dernier comment vous êtes-vous senti ? Indiquez si vous vous 
sentiez plutôt mal ou bien dans votre peau ». 
Mère : entre les deux parfois bien parfois mail, ça dépend des jours 
Interviewer : Selon vous, que peut-on faire pour améliorer l'accueil des enfants en difficulté de 
développement ou  en situation de handicap en crèche ? 
Mère : je sais pas  
Interviewer : Quels sont les dispositifs, services, prises en charge, etc… dont vous auriez besoin 
aujourd’hui pour être aidé dans votre quotidien ? 
Mère : pour tout ce qu'elle a besoin le kiné tout ça, pour sa motricité, j'aimerai qu'on l'aide plus pour elle et 
aussi pour moi. 
Interviewer : Souhaitez-vous ajouter autre chose ? 
mMère : non, merci, c'est bon. 
 
Entretien mère Smer38 
Durée : 57 min 
 
Interviewer : Est-ce que je peux vous demander comment vous êtes arrivée jusqu'à la structure 
actuelle de Senf38 ? 
Mère : En fait, ce qui s'est passé, c'est que j'avais besoin de retrouver du travail, du coup, j'ai fait une 
demande. Déjà au départ, quand on enfante, quand on a une grossesse, il faut inscrire notre enfant, donc 
j'avais déjà fait l'inscription préalable. On a eu une place à partir de ses 18 mois, en crèche, donc on peut 
dire qu'on a eu beaucoup de chance, sur ce coup-là, à temps plein. 
Interviewer : Donc vous n'avez pas rencontré de difficulté particulière dans la recherche d'un lieu 
d'accueil pour votre enfant ? 
Mère : Non. 
Interviewer : C'était son premier lieu de garde ? 
Mère : Non, du tout, parce qu'il avait fait une crèche privée, comment ça s'appelle ? Des micros crèches. Il 
avait fait une micro-crèche un peu avant, il n'y allait que le mercredi, pendant mon congé, pour le socialiser, 
parce qu'on n'est que tous les trois, il ne voyait pas d'enfants, c'était important qu'il baigne au milieu de ses 
pairs. Ça ne s'est pas très bien passé, d'ailleurs, la micro-crèche n'était pas très accueillante. 
Interviewer : Avec les professionnels ? 
Mère : Voilà. 
Interviewer : Donc au départ, le premier objectif  de la recherche d'un lieu d'accueil pour votre 
enfant, c'était plus dans l'objectif  de la socialisation, d'être avec d'autres enfants, etc. ? 
Mère : Oui. 
Interviewer : Et ensuite, la deuxième crèche à temps plein, c'était lié aussi à votre reprise d'activité 
professionnelle, en tout cas votre recherche. 
Mère : Oui, voilà, c'est ça. 
Interviewer : Selon vous, quel est le rôle de la crèche auprès de votre enfant ? 
Mère : Pour moi, c'est de pouvoir répondre à n'importe quel besoin et s'adapter aux besoins de l'enfant, 
prévenir et alerter les parents s'ils soupçonnent des difficultés particulières, sans forcément alarmer non 
plus, parce que nous, en tant que parents, on est vite stressés. C'est de pouvoir prendre du recul, 
effectivement, s'adapter à l'enfant.  
Interviewer : Qu'est-ce que vous pensez que la crèche apporte et a apporté à votre enfant ? 
Mère : Honnêtement, les professionnels de la crèche où il est actuellement, ils sont en général à l'écoute, 
mais c'est vrai qu'on a dû quand même appuyer, au vu du handicap de Senf38 décelé récemment, ça a été 
très long, on s'est sentis un peu jugés, en fait. Déjà en tant que nouveaux parents, voilà, je pense que c'est 
quelque chose qui a été dur, mais elles étaient à l'écoute, donc ça, ça nous a un peu amenés au fur et à mesure 
à faire les démarches pour Senf38. Je ne veux pas dire que les premiers temps, qu'elles nous aient apporté 
vraiment quelque chose. Enfin si, pour Senf38, au niveau de la socialisation, elles ont été plus que patientes, 
je pense, puisque c'était un enfant isolé, qui ne jouait pas avec les autres, qui partait dans des cris. Les 
comportements peuvent aller très fortement donc je pense qu'elles ont quand même eu la force, je pense, 
ne serait-ce que de pouvoir gérer cette situation-là, sans savoir quel handicap il avait. 
Interviewer : Et après, dans ce qu'elles lui proposent sur son temps d'accueil, qu'est-ce que vous 
espérez qu'elles fassent auprès de lui, qu'elles lui apportent, sur la journée ? 
Mère : À l'heure d'aujourd'hui... donc c'est pile-poil le jour de ses 18 mois que Senf38 est en crèche, jusqu'à 



432 
 

ses deux ans à peu près, Senf38 allait à la crèche, elles nous disaient que Senf38 étaient assez agressif, mais 
je ne sais pas comment dire, on aurait voulu qu'elles s'adaptent plus, mais comme elles ne savaient pas... c'est 
depuis le mois d'octobre, si vous voulez, qu'on a mis un mot sur son handicap et à partir de là, du mois 
d'octobre 2013, elles ont été soulagées. 
Interviewer : Plus à l'écoute de ses besoins ? 
Mère : Plus à l'écoute de Senf38, voilà, c'est ça, plus attentives. Et peut-être qu'elles ont été aussi soulagées. 
Enfin c'est le ressenti qu'on a eu. Après, je ne sais pas, de leur côté, ce qui a été fait. 
Interviewer : Est-ce que vous savez si elles lui proposent des nouvelles activités, des nouveaux 
jeux ? 
Mère : Non, par contre, elles lui ont fait un coin spécial. Lors de la sieste, Senf38 est un peu « isolé », par 
rapport aux autres, pour qu'il soit au calme. Donc elles s'adaptent en fonction de ses comportements, 
surtout. Elles essaient de faire au mieux avec ce qu'elles ont, parce qu'elles ne sont pas formées pour. Je n'ai 
rien à leur reprocher, en fait, finalement, puisqu'elles n'ont pas les bagages pour accueillir ce type de 
handicap. 
Interviewer : Qu'est-ce que cela vous apporté, à vous, que Senf38 puisse aller en crèche ? 
Mère : Déjà de pouvoir me confronter aux autres enfants et me rendre compte qu'il est différent des autres, 
ce qui a permis, aussi bien pour le papa que pour moi, de faire les démarches, de se dire « tiens, il y a quelque 
chose qui ne va pas », et puis pouvoir reprendre le travail, avoir une vie sociale, aussi. Et de le voir s'épanouir 
malgré tout. 
Interviewer : Quelles sont les attentes que vous avez, par rapport aux professionnelles de la crèche, 
pour votre enfant ? Vous avez dit qu'elles s'adaptent à ses besoins, à ses comportements, qu'elles 
soient attentives ? 
Mère : Là, aujourd'hui, franchement, en tout cas tout ce qui est des auxiliaires, qui s'occupent vraiment des 
enfants sur le terrain, je n'ai rien à... elles sont nickel, à la crèche, Senf38, en tout cas les trois quarts qui 
s'occupent de lui, dont sa référente, qui se sent vraiment impliquée dans le suivi de la thérapie de Senf38 qui 
est mise en place actuellement. La personne avec laquelle j'aurais un peu plus de mal, c'est la psychologue 
qui est... c'est à elle que j'aurais éventuellement des reproches à faire, parce qu'elle nous a induits en erreur 
pendant un bon moment en disant que Senf38 était normal, en disant que c'était nous qui avions un 
problème. Elle a fait un peu notre psychothérapie, on va dire, notre psychanalyse, plutôt. Elle nous a mis 
des barrières, en fait, pour la mise en place de la thérapie de Senf38 au sein de la crèche. 
Interviewer : D'accord, elle n'a pas été aidante ou soutenante ? 
Mère : Non, du tout. Si vous voulez, la thérapie qu'on a choisie pour Senf38 ne correspond pas du tout à 
sa... je ne sais pas comment dire. 
Interviewer : À son orientation ? 
Mère : Voilà, exactement, puisqu'elle est très psychanalyse et la thérapie de Senf38 est plutôt psychothérapie, 
donc psychologue… 
Interviewer : Plus cognitivo-comportementale ? 
Mère : Voilà, exactement, tout à fait. 
Interviewer : Oui, il y a parfois des désaccords entre les deux. 
Mère : Voilà, c'est ça. Donc nous, en tant que parents, c'était difficile. 
Interviewer : Du coup, vous avez subi… 
Mère : On ne laisse pas le choix pour notre propre enfant et on nous met des barrières sur ce que nous 
pensons être bon, qui est reconnu aussi par l'HAS (Haute Autorité de Santé), il me semble. Les mots sont 
encore un peu nouveaux pour moi. Elle a mis énormément de... aujourd'hui, si on a pu mettre quelques 
trucs en place, ce n'est pas grâce à elle. Heureusement que la directrice, madame xxxx (directrice de la crèche 
S.), qui est arrivée en février, a tout débloqué, au mois dernier, ça s'est fait en deux-deux parce qu'elle a été 
confrontée justement à ce genre de... ne serait-ce qu'aux handicaps en général. Elle est vraiment très sensible 
à ça. 
Interviewer : Du coup, elle se met dans cette perspective-là, de respecter, effectivement… 
Mère : Oui, ce qui est son boulot. La première chose qu'elle m'a dite, c'est « c'est Senf38 qui passe d'abord », 
en fait. « C'est les besoins de Senf38 qui passent d'abord, peu importe ça n’est pas les affaires de la petite 
enfance, s’ils ne sont pas d'accord, je ferai en sorte que ça passe ». 
Interviewer : Bien sûr. Vous diriez que vous êtes plutôt satisfaite de l'accueil de Senf38 dans cette 
structure ? 
Mère : Oui, plutôt. 
Interviewer : En termes de temps d'accueil, vous êtes satisfaite ? 
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Mère : Oui, aussi. 
Interviewer : Par rapport à ce qui lui est proposé, par rapport à la qualité de l'accueil ? 
Mère : Oui, oui. En tout cas, au fil du temps, on crée un certain lien avec elles, Senf38 se sent bien et nous, 
on se sent bien. 
Interviewer : J'allais vous demander si les professionnelles de la structure travaillaient en relation 
avec les professionnels ? 
Mère : Liés à son handicap, en fait ? 
Interviewer : Oui, de sa prise en charge plus thérapeutique ? 
Mère : La psychologue qui suit Senf38, aujourd'hui, a eu rendez-vous avec le personnel dans la crèche, par 
contre, ça a été complètement difficile, parce qu'elle a dû se battre un peu avec la psychologue. 
Interviewer : Qui était aussi présente ? 
Mère : Voilà, exactement. 
Interviewer : Oui, d'accord. 
Mère : C'est parti d'un bon sentiment, même je pense que si elle n'avait pas été là, ça aurait été nickel. Cela 
dit en passant, elle n'est jamais là, donc je n'arrive pas à comprendre comment elle peut faire un diagnostic 
sur quelques jours. Je pense que c'est les procédures qui me gênent, c'est vraiment les procédures. Étant 
donné qu’il n'y avait pas la directrice qui était là, c'était l'infirmière adjointe qui a pris le rôle un peu de 
directrice, mais la validation devait se faire par la psychologue, alors je n'ai rien compris. Je ne vois pas 
l'intérêt, pour moi, que la psychologue... dans la mesure où elle n'est jamais là, quel veto elle peut avoir sur 
le peu de temps, puisqu'elle ne travaille pas sept jours sur sept à la crèche. Je trouve ça aberrant. 
Interviewer : Du coup, il n'y a pas de réels relations et partenariats qui ont pu s'établir avec la 
psychologue, plus dans la prise en charge thérapeutique et les professionnelles de la structure ? 
Mère : Non. 
Interviewer : Qu'est-ce que vous en pensez, de ça ? 
Mère : Je trouve que ce n'est pas normal. Ce n'est pas leur enfant. Senf38 va bientôt à l'école, à la rentrée, 
donc nous, il faut qu'on carbure aujourd'hui parce qu'ils sont au courant et on est au courant que tout se 
fait... enfin le développement de l'enfant va jusqu'à ses six ans. Plus tôt il est pris en charge, plus tôt on a de 
l'espoir, nous, au niveau du handicap de Senf38, qu'il puisse avoir un comportement comme n'importe quel 
autre enfant. Elle n'est pas assez sensibilisée par rapport à ça. Elle a un pouvoir qui n'est pas... 
Interviewer : Qui n'est pas justifié. 
Mère : Qui n'est pas justifié, je pense qu'elle n'a pas conscience de l'impact que son « non » peut faire, c'est 
une grosse perte de temps pour nous, en fait. 
Interviewer : Qu'est-ce que ça apporterait de plus, qu'ils puissent travailler ensemble ? Qu'est-ce 
que ça permettrait ? 
Mère : Que Senf38 soit propre plus tôt, puisse gérer ses comportements démesurés beaucoup plus tôt, 
parce qu’aujourd'hui, il lui arrive d'être dans des états... il est encore petit, on se prend déjà de belles tartes 
en pleine figure, par moments. Si on ne gère pas ça maintenant, quand il sera beaucoup plus grand, sachant 
qu'il ne contrôle déjà pas ni sa force ni ses émotions, je ne sais pas comment on va pouvoir gérer ça, sachant 
que nous, on n'est que tous les trois. Dans la mesure où, les trois quarts du temps... il était à temps plein 
jusqu'à il y a deux semaines, ce temps plein, où il est complètement avec ces professionnelles, elles auraient 
pu mettre quelques petites choses en place, même si ce n'est pas une thérapie, c'est vraiment une sorte de 
rééducation. 
Interviewer : Des stratégies et des conseils qui peuvent leur permettre aussi à elles de mieux gérer. 
Mère : De mieux gérer les situations, exactement. 
Interviewer : Oui, c'est avoir une cohérence sur ce qui est proposé à Senf38, en accueil et dans son 
quotidien. 
Mère : Voilà, c'est ça, sachant qu’il y a eu des moments où elles étaient complètement démunies et nous, on 
était mal déjà par rapport à elles, parce qu'on sait à quel point ça peut être compliqué, parce qu'elles n'ont 
pas que Senf38 à gérer. Ce n'est pas de leur faute. 
Interviewer : Pour elles aussi, ça aurait été hyper aidant, en fait. 
Mère : Voilà, c'est ça, exactement. Et elles sont vraiment demandeuses, mais on les empêche de faire ce qu'il 
faut pour l'enfant, encore une fois. Je ne sais pas si vous la rencontrez, mais elle a dit que c'était elle qui avait 
décelé le handicap de Senf38, donc c'est complètement... je n'arrive pas à comprendre comment on peut 
être aussi... j'espère que dans les autres crèches, les psychologues sont beaucoup plus ouvertes, parce que 
nous, on est vraiment mal tombés, pour le coup. 
Interviewer : Vous considérez que la structure d'accueil implique les parents dans le 
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fonctionnement de la crèche ? Est-ce qu'on vous demande votre avis pour certains projets, 
certaines activités ? 
Mère : Ah non, du tout. 
Interviewer : Est-ce que vous prenez certaines décisions, par rapport à l'organisation, au 
fonctionnement ? 
Mère : Non, du tout. C'est vrai qu'on n'a pas d'informations là-dessus, en fait. Ça m'a fait bizarre, en fait, 
enfin je ne sais pas si toutes les crèches font ça, mais il me semblait que les crèches avaient des projets à 
mettre en place, comme la découverte du goût, des petites choses comme ça, c'est quelque chose qui manque 
à cette crèche. On fête les anniversaires, on ne fête pas la fête des Pères, la fête des Mères, des petites choses 
comme ça qui donneraient aussi certaines valeurs aux enfants, je pense. 
Interviewer : Oui, faire du lien aussi avec les familles, avec les parents. 
Mère : Oui, voilà, c'est ça, exactement. 
Interviewer : Par rapport à vos relations avec les professionnelles de la structure, comment ça se 
passe ? Qu'est-ce que vous en pensez ? 
Mère : C'est venu au fur et à mesure. Comme je vous ai dit tout à l'heure, on se sent bien avec les trois 
quarts des personnes qui s'occupent de Senf38. 
Interviewer : Est-ce que vous avez l'impression que vous êtes libre d'exprimer vos principes et vos 
valeurs éducatives auprès des professionnelles, s'il y a quelque chose qui ne convient pas, est-ce 
que vous sentez que vous avez la liberté de le dire, sans que ce soit mal perçu ?  
Mère : J'ai eu ce sentiment, j'ai eu le sentiment qu'on était jugés. 
Interviewer : Oui, vous me l'avez dit. 
Mère : Oui, mais je ne sais pas si je ne fais pas un peu l'amalgame. J'ai voulu m'orienter vers... enfin j'ai 
commencé une formation d'auxiliaire de puériculture il n'y a pas si longtemps que ça, j'ai déjà abandonné à 
cause du handicap de Senf38. Donc j'étais de l'autre côté. J'ai vu mes deux ou trois expériences, et c'est vrai 
que le sentiment que j'ai eu en tant que parent, j'ai compris plus ou moins en étant de l'autre côté pourquoi. 
Je pense que c'est le métier qui fait qu'à un moment donné, il y a une certaine routine, elles manquent de 
formation. Elles ont une formation sur un an, et puis après, de ce que je sais... 
Interviewer : Oui, de formation continue. 
Mère : Voilà, exactement. Du coup, elles croient savoir, ce qu'elles font, c'est forcément bien, c'est comme 
ça, on ne va pas changer les choses parce que c'est comme ça. Je crois que ça... il y a beaucoup de jugements, 
si cet enfant-là est comme ça, c'est parce que... mais ça n'aide pas du tout, en fait. Après, concernant la crèche 
où il est, je pense que c'est comme ça, mais les personnes principales, en tout cas, même si elles sont comme 
ça, qui s'occupent de Senf38, elles sont quand même à l'écoute.  
Interviewer : Lui est bien là-bas, c'est ce qui est le plus important pour vous, vous savez qu'elles 
s'en occupent, lui y est content. 
Mère : Voilà, c'est ça. Elles se permettent aussi de me dire « je n'ai pas pu, aujourd'hui, je l'ai grondé », 
j'apprécie qu'elles me le disent sincèrement, quand elles n'en peuvent plus, je comprends tout à fait, parce 
qu'elles n'ont pas les moyens. 
Interviewer : Est-ce que vous pouvez me décrire Senf38, me dire quel genre d'enfant il est ? 
Mère : En règle générale, c'est un enfant joyeux, hyper sensible, d'où son handicap, puisqu'il est autiste. C'est 
un enfant qui aime aller vers les autres, mais sans savoir comment il faut faire, c'est encore lié à son autisme. 
Il aime faire des blagues. Il est très sensible aux personnes en général, en fait. Si on n'aime pas quelqu'un, il 
n'aimera pas quelqu'un. Si cette personne-là réagit très mal, il ne va pas aller vers la personne. Il y a une 
personne en particulier à la crèche qui n'agit pas bien forcément avec les enfants et ça ne passe pas du tout. 
Donc on peut être sûr qu'il va passer une sale semaine si elle est là. 
Interviewer : D'accord. Je vais vous remettre une liste d'adjectifs. À chaque fois, vous avez les 
contraires. Entre les deux, vous avez un axe comme une graduation, sur lequel vous pouvez vous 
positionner pour décrire ce qui correspond le plus à Senf38. 
Mère : D'accord. De ce que moi, je sais ? 
Interviewer : C'est la façon dont vous, vous le percevez. Merci. Quand vous dites qu'il est plutôt 
actif, comment ça se traduit dans le quotidien, à la maison ? Est-ce que vous avez un exemple pour 
illustrer ? 
Mère : Il est toujours en train de... je ne le vois jamais posé, en fait. Il est toujours en activité, en train de 
jouer, en train de rigoler, en train de lire. 
Interviewer : Quand vous dites qu'il est plutôt affectueux, là aussi, comment ça se traduit, dans le 
quotidien ? 
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Mère : Des bisous, il nous saute dessus, oui, il dit « je t'aime ». 
Interviewer : Il est dans cette proximité ? 
Mère : Oui. 
Interviewer : Est-ce qu'il y a des événements, des circonstances qui vous sont arrivés à vous, à votre 
famille ou à votre enfant, qui pourraient expliquer la manière dont vous le percevez, votre manière 
d'agir avec lui ? 
Mère : Vous pouvez répéter la question ? 
Interviewer : Est-ce qu’il y a selon vous des événements... 
Mère : Qui affectent ? 
Interviewer : Oui, qui influenceraient la façon dont vous percevez votre enfant ? 
Mère : Oui, mes parents. Enfin un événement, non, ce serait plutôt un modèle, oui, des proches. Et puis 
notre propre vécu, je pense que le père et moi, on s'est sentis très mal aimés et mal compris, donc on essaie 
de tout faire pour lui donner un... 
Interviewer : Que ce soit différent pour lui ? 
Mère : Que ce soit structuré, qu'il y ait un minimum de structure, mais en essayant de comprendre au mieux 
de se mettre à sa place, tant qu'on peut, pour lui. Oui, et puis lié à son handicap, tout simplement. 
Interviewer : Oui ça a influencé la façon dont vous le percevez ? 
Mère : Oui, oui. 
Interviewer : Est-ce que vous pouvez à votre tour vous décrire et me dire quel genre de maman 
vous êtes, comment vous vous décririez, comme mère ? 
Mère : Envahissante. Plutôt envahissante, mais je suis souvent dans la remise en question, donc je prends 
souvent du recul aussi, par rapport à cet envahissement. 
Interviewer : Envahissement, c'est-à-dire ? 
Mère : Je suis vraiment très présente, dans la vie de tous les jours de Senf38. Il y a eu des moments où j'étais 
limite étouffante, parce que je le surprotégeais, en fait. En général, je suis toujours aux aguets, pour savoir 
ce qu'il faut pour Senf38, ce qui l'aiderait à se développer, à sortir du mieux qu'on peut de son handicap. Je 
suis beaucoup plus mature, avec le temps, mais je suis encore très stressée. 
Interviewer : De la même façon, je vous remets une liste de descripteurs pour vous positionner, 
donc pareil, sur l'axe, selon ce qui vous correspond le mieux, comme maman. 
Mère : D'accord. 
Interviewer : Vous diriez que Senf38 ressemble à qui le plus, dans votre famille ? 
Mère : C'est-à-dire ? 
Interviewer : Dans son caractère ? Quand vous dites qu'il est affectueux, est-ce qu’il y a quelqu'un 
qui est comme ça ? 
Mère : Moi. 
Interviewer : Son côté très sensible aussi ? 
Mère : Oui. Quoique le père est très très sensible aussi, d'une façon différente. 
Interviewer : Les deux, alors ? 
Mère : Oui. 
Interviewer : Est-ce que, comme ça, il y a d'autres traits de caractère présents chez lui que vous 
retrouvez chez d'autres membres de votre famille ? 
Mère : Non, pour moi, Senf38, hormis ça, il est complètement différent, il est particulier. 
Interviewer : Je vous en redonne et ensuite, vous avez sur la page suivante une liste de descripteurs. 
La première, c'est pour vous décrire vous en tant que femme, cette fois-ci, et la deuxième, c'est 
pour décrire le papa. 
Mère : D'accord. 
Interviewer : Merci. Quand vous êtes ou que vous pensez à Senf38, quelles sont les trois émotions 
les plus fortes qui vous viennent ? 
Mère : Des émotions ? Je me sens vivre, je ne sais pas comment on peut décrire ça. Par rapport à lui ou en 
général, en fait ? 
Interviewer : En général, qu'est-ce que vous ressentez quand vous êtes avec lui, que vous pensez à 
lui ? 
Mère : Je suis amoureuse de mon enfant. Je suis fière de lui…(pleurs) 
Interviewer : Je sais que c'est compliqué, donc si, à un moment donné, vous ne savez pas, n'hésitez 
pas à me le dire. 
Mère : Je suis inquiète, aussi. 
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Interviewer : Je vous donne une liste d'émotions ici, là, c'est pareil, vous vous positionnez sur l'axe, 
en fonction de si vous ne la ressentez pas du tout ou beaucoup, quand vous pensez ou que vous 
êtes avec Senf38. 
Mère : Curiosité ? 
Interviewer : Curieuse de son avenir, de son devenir. 
Mère : D'accord. 
Interviewer : Quels sont pour Senf38, en pensant au futur, vos désirs les plus forts ? 
Mère : Qu'il ait une vie normale, le plus possible, entouré, qu'il ait une famille, un travail, de quoi se nourrir. 
Qu'il ait la force de se protéger. 
Interviewer : Quelles sont vos peurs pour son avenir ? 
Mère : Qu'on abuse de lui. Qu'il n'ait pas les moyens de se protéger des autres, oui, en fait, c'est surtout ça. 
Qu'il soit seul. 
Interviewer : Quels sont vos plus grands désirs pour vous, pour votre avenir ? 
Mère : Pour moi, en tant que femme ou en tant que mère ? 
Interviewer : En tant que maman ? 
Mère : Qu'on ait les moyens de mettre la thérapie de Senf38 en place, qu'on ne mette pas de barrières pour 
l'aider à devenir un enfant normal, en tout cas le plus possible, si c'est possible. Qu'on puisse soutenir 
financièrement tout ce qu'il peut... pour qu'il ait ses études, qu'il fasse ses études. Tout ce qu'un parent doit 
faire pour son enfant. 
Interviewer : Vos plus grandes peurs pour votre avenir en tant que maman ? 
Mère : Ne plus être présente pour lui. 
Interviewer : Vous diriez que le mois dernier, c'était un mois plutôt difficile, où vous vous êtes 
plutôt sentie bien dans votre peau ou mal dans votre peau ?  
Mère : Le mois dernier, non, on s'est sentis mal, parce qu'on s'est sentis abandonnés et pas soutenus. Ça a 
été une période assez difficile, parce que la thérapie n'avançait pas, donc on s'est retrouvés face à son 
handicap, tout un mois seuls, ça a été très lourd. 
Interviewer : Est-ce qu’il y a des choses dont on n'a pas parlé, qui pourraient jouer un rôle 
important dans votre façon d'être, d'agir et de penser à Senf38 ? 
Mère : Je pense que je devrais arrêter de culpabiliser de son handicap. 
Interviewer : C'est le cas ? 
Mère : Oui. Quand on ne sait pas pourquoi... 
Interviewer : Oui, c'est ça. De quoi vous auriez besoin aujourd'hui pour que votre quotidien soit 
amélioré, facilité ? 
Mère : D'être entourée, d'avoir les moyens financiers pour pouvoir lui donner la thérapie. 
Interviewer : Financièrement, c'est compliqué, pour avoir accès à cette thérapie ? 
Mère : Oui. Et qu'on arrête de mettre des barrières inutiles, c'est vraiment épuisant. 
Interviewer : Quelles sont les aides dont vous ne bénéficiez pas aujourd'hui et pour lesquelles vous 
êtes en attente ? 
Mère : Étant donné qu'on a eu le diagnostic vraiment posé en janvier, je crois, parce qu'on avait fait les 
démarches en octobre, il faut faire le dossier MDPH, et c'est vrai que là, pour le coup, encore une fois, c'est 
quelque chose pour lequel on ne nous aide pas. On a besoin de toutes les aides possibles, parce qu'on n'a 
rien. En même temps, tant que le dossier n'est pas envoyé... 
Interviewer : Vous n'avez pas d'aide pour tout ce qui est aspect administratif  ? 
Mère : Voilà, c'est ça. Il a eu son diagnostic et il faut savoir que dans le dossier MDPH, il y a un certificat 
médical à remplir, à faire remplir et on nous a renvoyé... enfin tous les professionnels se sont renvoyés la 
balle, en fait. Enfin c'est plutôt les professionnels du service public de l'hôpital, à qui on a posé la question 
« qui peut remplir ce certificat ? », elle nous a dit que c'était un pédopsychiatre, elle-même est pédopsychiatre, 
mais elle ne l'a pas rempli. Donc il nous a fallu voir en libéral quelqu'un, dans son cabinet de pédopsychiatrie, 
qui en plus est spécialisé pour les autistes, parce que ça aussi, c'est difficile, de ne pas savoir qui il est, ce n'est 
pas écrit sur leur CV. Par exemple dans les Pages jaunes, ce n'est pas écrit. 
Interviewer : On ne peut pas identifier clairement les spécialistes… 
Mère : Voilà, exactement. 
Interviewer : Et ça, la MDPH, ils ne renseignent pas pour ça ? 
Mère : Peut-être, mais il aurait fallu qu'on... à force de chercher des informations partout, on est vite perdus 
aussi. Quand nous, on nous a aiguillés déjà dans un premier temps vers le CMP, là, pour le coup, j'ai vite fui 
le CMP. J'y suis allée parce que je ne savais pas ce qu'il fallait faire, donc c'était un premier jet, on va dire, 
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pour essayer de ne pas être perdue. Mais quand je suis arrivée au CMP, la première chose, c'était de dire que 
c'était de ma faute si mon enfant est autiste. J'ai eu le sentiment que ce n'était pas fait pour que Senf38 soit 
aidé, mais que c'était déjà une première analyse de mon comportement au lieu d'analyser le comportement 
de Senf38, ce qui aurait dû être fait. Donc tout ce qui est services publics, j'ai un peu beaucoup beaucoup 
de mal, parce qu'ils ne nous aident pas, ils nous font plus culpabiliser qu'autre chose. Donc on n'a pas besoin 
de ça, ça n'aide pas l'enfant. 
Interviewer : D'où le fait que vous vous soyez tournés vers ce centre thérapeutique, qui propose 
quelque chose, en termes de qualité, de beaucoup plus... 
Mère : Reconnu déjà aux États-Unis, c'est ça qui est agaçant aussi avec la France, c'est qu'ils mettent dix ans 
pour mettre des choses en place, parce qu'il y a les psychiatres. Mais on n'est vraiment pas aidés, l'enfant 
n'est pas aidé. 
Interviewer : Vous avez le sentiment que vous avez pu avoir le choix dans sa prise en charge, dans 
ce qui pouvait lui être proposé ? 
Mère : Non. Nous avons pris le choix, parce qu'on savait ce qu'il lui fallait, mais j'ai longtemps eu peur 
qu'on vienne nous dire... enfin qu'on nous le prenne, en fait, qu'on nous prenne Senf38, parce qu’à partir du 
moment où on a un pied dans ce suivi de... je ne sais plus comment on dit ça, le cursus hôpital de jour, etc., 
on n'a plus la main du tout sur notre enfant. Pour le coup, là, je me suis sentie... c'est pour ça que je dis que 
je n'ai pas eu le choix. 
Interviewer : Selon vous, qu'est-ce qui pourrait être fait, qu'est-ce que vous pensez qui pourrait 
être fait pour améliorer l'accueil des enfants qui ont une difficulté de développement dans les 
crèches ? Vous aviez parlé de former plus le personnel, vous pensez à d'autres choses, en tant que 
parents, qui vous aideraient beaucoup et permettraient surtout à votre enfant d'être mieux pris en 
charge et accueilli ? 
Mère : C'est vrai que peut-être le fait de réunir... on n'a pas un suivi, nous, en tant que parents. Si on ne pose 
pas la question, par moments, ça ne vient pas d'eux-mêmes, de nous dire « bon, Senf38 ne va pas bien en ce 
moment ». J'aurais peut-être aimé qu'au vu de leur jeune âge, justement, faire des petites réunions, des 
rencontres, des mises au point. Pas tous les jours, ce n'est pas faisable, c'est sûr, mais pour faire un état des 
lieux de ce que Senf38 a appris, de ses difficultés, de ce qui aurait été constaté, qui aurait pu peut-être nous 
aider plus rapidement. 
Interviewer : Les transmissions sont trop superficielles ? 
Mère : Oui, elles sont superficielles et on sent bien que si Senf38 a passé une semaine de merde, elles ne 
vont pas nous le dire. En même temps, c'est pour ne pas stresser le parent, donc c'est vrai qu’il y a des 
enfants, comme ça, une semaine, ça va, une semaine, ça ne va pas.  
Interviewer : Mais dans le cas de Senf38, c'est essentiel de savoir, d'avoir l'information.  
Mère : Oui, pour pouvoir travailler. On se pose la question « qu'est-ce qu'il se passe ? », en fait. 
Interviewer : Est-ce que, pour vous, en tant que parent, il y a des choses qu'on n'a pas abordées, 
des choses que vous souhaiteriez ajouter, dans le cadre de cette recherche, sur ce que vous avez 
vécu, sur ce que vous vivez, sur votre expérience ? 
Mère : Non, je ne vois pas. Je ne sais pas pour les autres parents, je trouve qu'il y a trop de procédures, en 
fait, trop trop de procédures pour avoir quelque chose qui est légitime pour l'enfant. Parce que c'est le métier 
même d'accompagner l'enfant, de l'aider à se développer. On est obligés de passer par des courriers, 
d'attendre des réponses du service des affaires sociales, de la petite enfance, en passant par... c'est trop de 
procédures. 
Interviewer : Dans des délais du coup trop longs, entre les demandes de courriers, l'envoi du 
courrier et l'attente de la réponse. 
Mère : C'est ça, qui n'est pas forcément positive, en plus. En tout cas, pour le coup, c'est ça aussi, ce n'est 
pas homogène dans toutes les crèches, sur toutes les régions, je pense que c'est différent.  
Interviewer : Oui, tout à fait. 
Mère : Je ne peux pas non plus parler pour toutes les crèches, mais en tout cas, là où Senf38 est, il y a trop 
de procédures, on a l'impression que ce n'est pas nous qui... en fait, ils font ce qu'ils veulent, un peu, de notre 
enfant. J'ai un sentiment d'être moi-même comme un enfant à qui on dit « on fait ça, on fait ça, on fait ça », 
alors que... 
Interviewer : D'être dépossédée de votre enfant, de votre rôle de maman. 
Mère : Voilà, c'est ça, exactement. Sachant qu'on ne le voit pas toute la journée, c'est vraiment très frustrant, 
par moments, de se dire : si la psychologue de Senf38 avait eu les moyens de les former, ne serait-ce qu'une 
petite heure, parce qu'elle a eu le temps de voir une heure la référente en lui disant « bon, il faut vraiment 
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capter le regard de Senf38 », parce qu'il avait le regard fuyant. Vraiment appuyer là-dessus et en une semaine, 
ça a été fait. Il n'a fallu qu'une petite heure, donc peut-être que pour d'autres choses, c'est beaucoup plus 
compliqué, mais là, c'était vraiment... la rééducation, c'est quelque chose qui peut être appris très rapidement, 
comment tenir un stylo, c'est ce qu'elles font tous les jours, donc finalement, c'est aussi la communication, 
on passe par le regard aussi. Si elles ne sont pas sensibilisées à ces petits trucs qui font la différence, on l'a 
vu, en une semaine, Senf38 a été... il ne fait que nous regarder, maintenant, quand il nous fait des demandes, 
parce qu'elles ont eu cette information, elles l'ont mise en place. 
Interviewer : Oui, elles ont pu relayer. 
Mère : Voilà, c'est ça. Et comme elles sont tout le temps avec lui, c'est important qu'elles puissent avoir les 
moyens d'être guidées elles aussi dans ces situations-là, pour aider l'enfant, tout simplement, parce que 
l'enfant est les trois quarts du temps avec elles. 
Interviewer : Actuellement, il a des temps de prise en charge, la semaine, Senf38 ? 
Mère : Grâce à la directrice, on a pu libérer Senf38 les après-midi. En même temps, il ne lui reste pas 
beaucoup de temps en crèche, donc ça nous a permis qu'il puisse avoir sa prise en charge à domicile tous 
les après-midi. 
Interviewer : D'accord. 
Mère : Sachant qu’il n'y a pas de déductions, on paye plein pot. C'est comme si Senf38 était à temps plein, 
pour la crèche. 
Interviewer : Et pourquoi, du coup ? 
Mère : Je pense que ce qui avait été dit par la psychologue avant que... pour elle, elle n'était pas d'accord, 
donc là-dessus, c'était de dire que ça perturberait Senf38, et que si on lui enlève les après-midi, ces après-
midi-là, finalement, il prend la place d'un autre enfant, un enfant qui pourrait être là à temps plein, en fait. 
Dans ce cas-là, il aurait fallu enlever Senf38 pour qu'il aille dans un multi-accueil. 
Interviewer : D'accord. 
Mère : Sachant que les places en crèche sont chères. On a dû faire le choix de continuer de payer, monnayer, 
quelque part, on continue de payer à temps plein juste parce que ça aurait passé de toute façon le niveau de 
la petite enfance. 
Interviewer : Oui, d'accord. Ce qui complexifie, là encore, aussi l'aspect financier, parce que du 
coup, vous cumulez. 
Mère : Oui, c'est ça, on paye deux fois, quelque part. Mais c'est Senf38 qui passe avant, donc après, il faut 
être socialisé, c'est vraiment très important, c'est comme ça qu'ils apprennent. 
Interviewer : Oui, vous ne vous posez pas la question de savoir si vous le laissez ou pas, vous savez 
qu'il faut le laisser. 
Mère : Voilà, c'est ça, oui. 
Interviewer : Il y a d'autres choses que vous souhaitez ajouter ? 
Mère : Non. 
Interviewer : Je vous remercie pour votre témoignage. 
 
 
Entretien mère Tmer39T1 
Durée : 68 min 
 
Interviewer : Par rapport à votre parcours d’arrivée jusqu’à la structure, vous me disiez que vous 
aviez dû rencontrer à plusieurs reprises… 
Mère : J’ai dû aller, je ne me souviens plus exactement combien de monde il y avait à chaque fois, d’abord 
ça a été pour rencontrer une dame pour l’inscrire, pour lui dire que j’allais adopter un enfant, donc elle était 
en pré-inscription. Ensuite, il a fallu attendre l’adoption, donc ça c’est normal et puis j’ai dû voir un groupe 
de femmes où il y avait une psychologue, la directrice de crèche et puis en fait, n’ayant pas de place, tout de 
suite, du coup, j’ai décidé de la garder puisque comme on venait de l’avoir, de toute façon, je sais qu’en 
garderie, ils attrapent quand même pas mal de microbes etc. je me suis dit, comme elle nous découvrait 
aussi, on l’a gardé un an et j’ai relancé au mois de mai, je crois et du coup, j’ai eu une place en septembre et 
l’adaptation a été très longue. Ça s’étale sur 15 jours, mais il faut que ce soit, une demi-heure, une heure etc. 
et après, il faut que ce soit 15 jours d’affilés, comme il y avait les vacances, on a repassé, elles ont été très 
conciliantes et les derniers jours, elle m’a dit on va tenter de commencer comme ça se passait très bien, on 
ne va pas recommencer l’adaptation. On a commencé vers octobre ou novembre, après les vacances de la 
Toussaint en tout cas. 
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Interviewer : Au moment où elle est rentrée dans la structure, elle avait du coup quel âge ? 
Mère : Elle avait deux ans, elle a eu deux ans en septembre, elle est rentrée en novembre, après les vacances 
de la Toussaint.  
Interviewer : C’était sa première expérience de garde en dehors de la famille ? 
Mère : Non, je l’avais laissée une fois à une nounou pour aller à Xxx (ville), on a une amie qui a une nounou 
à domicile et qui nous l’a gardée deux ou trois mois et ça s’était très bien passé. Elle garde des enfants aussi. 
Interviewer : Mais c’était très occasionnel ? 
Mère : Oui, c’était occasionnel. J’avais ma maman qui était venue et du coup, j’avais été la voir à Xxx (ville), 
ça devait être en septembre, je l’avais déjà mise deux ou trois fois chez la nounou à ce moment-là. A partir 
du moment où elle a été en garderie, je crois que je ne l’ai plus mise chez la nounou. 
Interviewer : D’accord. Vous diriez que le parcours pour avoir accès à une structure d’accueil a été 
compliqué, difficile ? 
Mère : Ça a été plus long que pour les autres, un peu plus compliqué effectivement, mais je ne peux pas me 
plaindre parce que de toute manière, je ne travaillais pas et je gardais, j’étais bien à la maison avec elle aussi, 
c’était bien qu’elle trouve bien ses repères au milieu de nous tous. 
Interviewer : Ça n’a pas généré de conséquences négatives pour vous ? 
Mère : Non. Ça a été très correct et à la garderie, elles ont été tout à fait charmantes, elles l’ont prise tout 
de suite, même si je crois qu’il y avait un peu d’appréhension parce qu’il y en a une qui m’a dit qu’elle voyait 
une psychologue pour je pense parler de son cas et en fait, ça se passe très bien. Au fond, la première fois 
qu’elle l’a vue, elle ne l’a pas regardé. A la garderie, elles sont un groupe, chacune à son groupe. Elle était 
prise avec un autre enfant et je me suis dit Mon Dieu, comment ça va se passer.  
Interviewer : Vous aviez perçu que cette professionnelle pouvait… 
Mère : Oui, les autres ont dit bonjour, elle a dit bonjour un peu distante et puis elle ne l’a pas plus regardée. 
Je me suis dit c’est vrai qu’elle est occupée, autant la directrice était charmante et elle, j’ai noté de la distance, 
elle devait avoir peur en fait. C’est ce que j’ai compris et en fait, maintenant, elle l’adore. Tout se passe très 
bien, elle lui propose même, là typiquement vendredi, elle n’était pas inscrite, elles m’ont proposé de 
l’emmener et heureusement, j’ai des conduites à faire à ce moment-là, comme la garderie c’est jusqu’à 21 
heures. Avec Tenf39, ça se passe très bien, elle apprend beaucoup de choses avec des enfants de son âge et 
j’ai compris qu’il n’y avait pas de conflit si ce n’est quand on lui pique ses jouets, elle crie. C’est vrai que 
comme elle ne parle pas, elle avait tendance à crier, mais là, depuis l’opération, elle crie moins parce qu’elle 
entend mieux, donc quelque part. Elle n’entendait pas à moins de 30 décibels, c’est-à-dire que derrière, s’il 
y avait un peu de musique ou du monde qui parlait, elle ne se retournait pas, tandis que maintenant, ça y est, 
on sent la différence. 
Interviewer : Du coup, elle est aussi plus dans la communication du fait de l’opération qu’elle a pu 
avoir ? 
Mère : Dans tous les cas, on l’a opéré il y a deux semaines et on a été tout de suite à la compagne, donc elle 
n’a pas vu les dames de la garderie, mais elles ont trouvé qu’il y avait un vrai progrès en communication, 
donc ce n’est pas possible que ce soit lié au fait qu’elle entende mieux, mais si une musique c’est ça, quand 
elle l’entend, derrière, elle le fait, parce que 30 décibels, ce n’est pas énorme et si on n’entend pas à ce niveau-
là, alors il m’a expliqué, l’orthophoniste, qu’elle va comprendre des mots comme papa et dada, comme ça 
se rassemble, donc c’était embêtant déjà, comme l’horloge est un peu longue chez eux, voire très longue, ça 
dépend des enfants, il était important de régler ce problème d’oreilles. A la garderie, ça se passe très bien.  
Interviewer : Quel est pour vous le rôle de la garderie pour Tenf39 ? 
Mère : Pour nous, c’est indispensable parce que c’est le seul moyen qu’elle a de communiquer avec des 
enfants de son âge, nous avons de grands enfants et puis de vivre en communauté, c’est-à-dire que ça la 
préparera pour l’école et là où c’est difficile, c’est qu’elle n’a que deux demi-journées par semaine, 
l’orthophoniste et là, elle a dit qu’il faut absolument qu’elle en ait plus et ce n’est pas gagné du tout parce 
que les places sont chères, comme on dit et que la garderie est pleine. En revanche, ça peut s’arranger à la 
semaine, s’il y a un désistement, elles pourront me le proposer etc., mais ce n’est pas gagné, donc elles me 
la prennent une journée entière toutes les deux semaines et du coup, elle n’a pas de place le vendredi matin 
et sinon, c’est deux petites matinées, parce que c’est 8h30 - 11h15, donc je ne peux même pas aller à Xxx 
(ville) pour un rendez-vous. 
Interviewer : Oui, en termes de temps, c’est trop court pour vous permettre de faire autre chose ou 
d’organiser… 
Mère : S’il faut aller sur Xxx (ville), il faut que je compte au moins sur le déjeuner, c’est-à-dire que je rentre 
vers 12h30 plutôt que 11h15. Tout ça, ce sont des demandes en avance parce que j’ai quelquefois des 
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réunions, donc elles voient et me l’accordent si ça va bien. Sinon, effectivement, si elle ne peut pas venir, 
malheureusement c’est comme ça, sauf  si on a un certificat médical, des fois il y a des aléas et puis ce n’est 
pas remplacé non plus. Ça, c’est un peu embêtant, par exemple, si elle ne  peut pas, là, elle était inscrite, on 
les inscrit sur l’année et du coup, je n’ai pas pu aller le 7 parce qu’elle avait son rendez-vous préopératoire et 
du coup, je n’ai pas pu aller non plus vendredi puisque cette semaine-là, elle avait un rendez-vous, donc ça, 
c’est un petit peu pénalisant. 
Interviewer : Ils manquent de flexibilité au niveau des propositions d’accueil ? 
Mère : Voilà. 
Interviewer : Vos principales motivations dans la recherche d’un lieu d’accueil, ça a été surtout 
comme vous disiez, une opportunité pour Tenf39 d’être avec des enfants de son âge, de préparer à 
la scolarisation aussi et d’être en groupe ? 
Mère : Tout à fait, d’apprendre des choses qu’elle n’apprenait pas ici, seule. C’est sûr que quand elle est avec 
un groupe d’enfants, ils font un tas de jeux, des chants, ils imitent, ils apprennent à manger, assis, à table. 
Elle a appris à boire au verre là-bas, elle ne le fait plus trop, il faudrait qu’elle soit un peu plus en garderie, je 
pense, parce que l’eau, chez les trisomiques, c’est quelque chose qu’ils n’aiment pas, ça n’a aucun sens pour 
eux, donc c’est embêtant parce qu’il faut quand même qu’ils boivent, alors des jus, ce n’est pas trop 
recommandé en grosse quantité parce qu’ils ont tendance à prendre de l’embonpoint, donc j’essaie avant, 
deux ou trois petites cuillères, mais elle est toujours à un biberon le matin et un biberon le soir. Elle déjeune 
très bien le midi, je dois dire qu’elle a un bon appétit, mais ne marche pas. 
Interviewer : Vous diriez que justement, qu’est-ce que ça lui a apporté de pouvoir aller à la garderie, 
vous avez évoqué un peu certains apprentissages de l’ordre de l’autonomie, comme apprendre à 
boire etc. ? Est-ce qu’il y a d’autres choses, pour vous, qui lui a permis d’acquérir dans son 
développement ? 
Mère : Elle est plus sociable, elle va vers les gens, elle côtoie des enfants de son âge, elle partage des jeux, 
sa communication est quand même non négligeable. Elle apprend aussi à respecter des règles, à suivre des 
règles, quand on dit assis, ce n’est pas debout. Ça fait partie de la vie, donc il faut aussi qu’elle apprenne à 
vivre comme les autres. 
Interviewer : Ça, vous constatez que ces apprentissages-là, qu’elle peut faire en crèche, vous les 
retrouvez aussi à la maison ? 
Mère : Oui, parce que quand on dit nous, elle a tendance à ne pas écouter. A la crèche, il faut qu’elle s’y 
tienne et j’insiste aussi auprès des filles de la crèche, de ne pas céder. De toute manière, elles n’ont pas le 
choix, elles sont nombreuses, du coup, elle écoute et elle comprend, donc chez nous, elle fait un peu plus ce 
qu’elle veut parce qu’elle sait nous mettre dans sa poche, mais je ne cède pas sur tout et je lui explique, par 
exemple, je vais la mettre dans le parc parce que maman travaille et le travail c’est comme ça, donc elle râle 
un moment, mais après, elle comprend qu’effectivement, je n’ai pas le choix, donc pour l’obéissance, je 
trouve que c’est très bien réussi. Elle apprend à vivre en communauté et ça, indispensable pour la vie plus 
tard. Elle est un petit peu jalouse quand celle qui s’occupe d’elle et qu’elle va vers un autre enfant, elle fait la 
tête, c’est typique des enfants trisomiques, ils sont très attachés, ils sont attachants, mais ils s’attachent aussi 
beaucoup et donc elle a eu l’impression que la femme qui s’occupe d’elle l’abandonnait un petit peu. Alors, 
est-ce que c’est dû à son histoire aussi, je ne sais pas, c’est vrai qu’elle n’aime pas trop être seule, maintenant 
elle le vit très bien, je la laisse dans le parc, elle peut jouer une heure toute seule. Il faut qu’elle apprenne à 
partager, partager l’attention, partager des jouets. 
Interviewer : Qu’est-ce que ça vous a apporté à vous le fait qu’elle puisse aller en garderie ? 
Mère : Moi, c’est vrai que ce sont des moments où je suis plus tranquille, effectivement, comme je ne peux 
pas m’occuper d’elle, non-stop, même en étant mère au foyer, on a quand même des emplois du temps 
chargés. Certaines me disent : « Écoute, j’étais moins débordée quand je travaillais et quand je dois 
m’occuper de mes enfants », c’est vrai, entre le ménage, le repassage, j’ai mon mari qui vient déjeuner tous 
les jours, donc il faut y penser, les conduites scolaires, on est vite débordé et donc, ça me permet de prendre 
un peu de temps pour moi, mais ne serait-ce que parfois, rien que les courses, elle est facile pour les courses, 
mais il ne faut pas trop non plus que ça dure parce qu’elle envoie balader, elle touche à tout alors c’est 
sympathique aussi de se retrouver un petit peu tranquille. 
Interviewer : Même si effectivement le temps d’accueil proposé n’est quand même pas très 
conséquent, parce que c’est deux matinées par semaine ? Du coup, si vous aviez la possibilité de 
la mettre davantage, c’est quelque chose qui vous intéresserait ? 
Mère : C’est clair, d’autant qu’elle ne pourra pas aller à l’école en septembre, elle aura trois ans en septembre, 
l’orthophoniste m’a dit : « Ecoutez, tant qu’elle ne marche pas », donc évidemment, on ne le sait pas, je ne 
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pense pas que d’ici septembre, ça sera fait, mais elle risque d’être bousculée par des autres qui sont, 
forcément, plus vaillants et en pleine forme, donc ça risque de ne pas être idéal de la mettre tout de suite. 
L’orthophoniste, là-bas, elle a son centre Xxxxoù ils font toute sorte de choses comme on fait un peu à 
l’école, mais adapté à ces enfants en difficulté. Elle a aussi une psychomotricienne là-bas, mais j’aimerai bien 
pouvoir la mettre dans une école normale, peut-être avec une assistance de vie scolaire, s’il fallait. 
Apparemment, il y a l’orthoptiste qui est accueilli à Xxxx (ville), peut-être qu’il faudrait que je m’en inquiète, 
mais c’est sûr que l’idéal aurait été qu’elle soit toutes les matinées à la garderie pour apprendre autant de 
choses parce que de toute manière, il y aura un retard par rapport aux autres quand ça sera l’école, elle ne 
pourra pas faire tout ce qu’ils font, donc à la garderie, ce serait idéal. 
Interviewer : Quelles sont les attentes que vous avez vis-à-vis des professionnels de la garderie pour 
Tenf39 ? 
Mère : Écoutez, je trouve qu’elles font très bien leur travail, je pense qu’effectivement elles y vont à tâtons 
ce qui lui permet de communiquer, donc ce serait bien, dans son cas, qu’elles aient certains, au moins la liste 
des signes pour essayer de la comprendre, mais je pense qu’elles s’y intéressent dans tous les cas, donc je 
suis pleinement satisfaite parce que je leur dis, s’il y a un nouveau signe etc., mais je ne pense pas toujours 
et je crois qu’elles arrivent très bien à se débrouiller. De temps en temps, elles m’en parlent. Je pense que les 
attentes sont comblées parce qu’elles sont contentes de Tenf39, Tenf39 est ravie, elle se jette dans les bras 
de celle qui s’occupe d’elle. 
Interviewer : Vous, vous attendez que les professionnels lui proposent des jeux d’éveil, de 
découverte ou plus des apprentissages formels ? 
Mère : Non, je crois qu’il faut faire comme si, sachant qu’elle aura des difficultés sur certaines choses. Je 
pense qu’il ne faut pas trop pousser non plus. Son médecin est un généraliste qui a aussi un enfant trisomique 
et qui m’a dit : « Écoutez, on pensait qu’il fallait pousser Xxxx », ces enfants-là ont envie de faire plaisir, ça 
fait partie de leur caractère et comme ils ont cette déficience et ces difficultés, ça les frustre beaucoup de ne 
pas y arriver, donc inutile de forcer sur certaines choses, ils ont leur rythme et il faut le respecter, donc je 
pense que la garderie contribue bien. Si elle arrive très bien, si elle n’y arrive pas, on tente autre chose. Enfin, 
je ne sais pas si les autres sont comme ça, les enfants trisomiques, mais Tenf39, il n’y a pas beaucoup d’échecs 
chez elle, elle n’y arrive pas, elles passent à autre chose. Elle va tenter comme les autres enfants, elles disaient, 
dans la pièce, ils touchaient à tout, ils enlevaient les livres de la bibliothèque, plus elles disaient non, plus ils 
y allaient, il n’y avait pas d’échec. Elle est pareille, il y a toujours une bêtise à faire. 
Interviewer : Vous, quelles sont vos attentes par rapport aux professionnels de la garderie en tant 
que parents ? Est-ce que vous attendez des professionnels que l’on vous apporte des conseils, de 
l’écoute, du soutien ou pas nécessairement ? 
Mère : Non, je pense qu’elles complètent bien ce que l’on fait déjà à la maison, elles font comme avec les 
autres et puis elles me disent, elle a fait ça, ça et ça me vient très bien. Je trouve qu’elles font très bien leur 
travail, elles sont attentionnées et elles ont compris que Tenf39 fonctionnait différemment, qu’elle était 
trisomique et donc du coup, elles me racontent un petit peu.  Elles le font aussi avec les autres mamans. 
C’est très bien, je suis très contente, elles sont très gentilles et il y a une bonne ambiance. 
Interviewer : Vous êtes satisfaite de l’accueil qui lui est proposé ? 
Mère : Très satisfaite, je trouve qu’elles sont gentilles, elles m’ont aussi demandé de leur donner des 
nouvelles quand elle s’est fait opérer. Non, je trouve qu’il y  a une attention qui est particulière, en tous les 
cas pour elle et elle aussi, ça se passe bien, donc elle est contente d’y être, je n’ai pas entendu dire qu’elle 
poussait plus de cris qu’un autre enfant, donc c’est très agréable.  
Interviewer : Est-ce que vous savez si les professionnels de la crèche travaillent en lien avec les 
professionnels du CAMSP ? 
Mère : Je ne sais pas. Alors, moi, je ne vais pas vers le CAMSP. 
Interviewer : D’accord.  
Mère : Effectivement, j’ai préféré pouvoir contrôler, parce que le CAMSP tout est décidé, de ce que j’ai 
compris, vous mettez votre enfant là-bas, ils s’occupent de tout, orthophonie etc. Moi, j’ai voulu savoir, 
c’est-à-dire j’y assiste, pour les séances d’orthophonie et de psychomotricité et je trouve ça très bien et la 
kinésithérapie aussi. 
Interviewer : Ce sont des libéraux du coup ? 
Mère : Oui. 
Interviewer : Est-ce que justement ces professionnels qui interviennent auprès de Tenf39 sont en 
lien avec les professionnels de la crèche ? 
Mère : Je pense que l’orthophoniste a des liens avec le CAMSP, parce qu’elle pourrait, elle m’en a parlé, 
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donc elle connaît, mais je ne sais pas du tout comment ça se passe. Je crois qu’il y a des enfants qui font 
partie du CAMSP et qui voient l’orthophoniste. 
Interviewer : D’accord, mais sinon, l’orthophoniste, la kinésithérapie ou ceux qui font des prises 
en charge avec Tenf39, ils sont en lien avec la crèche ou pas du tout ? 
Mère : Non, avec la crèche où je vais, non, du tout. Je n’ai pas l’impression. En revanche, avec le CAMSP, 
ça c’est possible, je ne pourrais pas vous dire.  
Interviewer : Qu’est-ce que vous en pensez que les professionnels qui interviennent auprès de 
Tenf39 ne soient pas en lien avec la crèche, ça vous convient comme ça ou vous auriez préféré… 
Mère : Non, ça me convient. En fait, c’est vrai que la différence, peut-être, c’est que nous, on a choisi cet 
enfant-là, ça ne nous tombe pas dessus comme une catastrophe et c’est ce que le médecin m’a dit, il m’a dit : 
« Ecoutez, ça aurait été un premier enfant biologique, je vous aurai dit d’aller au CAMSP, vous aurez les 
conseils qui vont bien, vous allez être rassurée etc. », mais dans mon cas, j’ai déjà eu des enfants, donc j’étais 
quasiment pas mal, si ce n’est qu’elle demande un peu plus de temps parce que j’ai eu la chance d’avoir des 
enfants en bonne santé. J’aurai eu un enfant qui aurait eu un problème au pied, j’aurai eu quand même la 
kinésithérapie, j’aurai eu un enfant qui aurait eu besoin de lunettes, elle refusait de porter ses lunettes. J’aurai 
eu un enfant qui aurait eu besoin d’un orthophoniste, ça aurait été les mêmes soins, vous voyez, donc je ne 
suis pas trop pour la surmédicalisation non plus. Je trouve que déjà elle n’en a pas mal, entre L’IME qui lui 
demande beaucoup d’examens, je pense que, on fait confiance aux professionnels. Ils ont déjà vraiment à 
faire, je pense. C’est peut-être moi qui suis comme ça et puis peut-être que d’autres parents l’auraient voulu, 
vous voyez, chacun est différent, mais nous, on est très bien comme ça. Elle m’en parle directement, mais 
là typiquement, l’orthophoniste a trouvé qu’elle avait des mouvements qui l’inquiétaient un peu, qui lui 
faisaient rappeler un syndrome qui s’appelle le syndrome de West. Alors en fait, elle a un mouvement, elle 
fait comme ça régulièrement par jour, plusieurs fois par jour, donc elle m’a dit surtout n’allez pas sur Internet, 
vous allez êtes effrayée. Effectivement, je n’y suis pas allée tout de suite, mais comme elle m’a rappelé ça la 
semaine d’après, j’ai été voir et ce sont des spasmes infantiles qui finalement empêchent le développement 
cérébral aussi, donc c’est très inquiétant si elle avait ça. C’est l’orthophoniste qui a appelé L’IME pour dire 
attention, surveillez. 
Interviewer : D’accord. 
Mère : L’IME m’a appelé en me disant ; « J’ai appris ça, qu’est-ce que vous en pensez ? Il faudrait faire un 
électroencéphalogramme de jour et de nuit ou si vous voulez, vous m’envoyez un film et puis je verrai », 
donc on lui a fait le film, elle a montré ça à une neurologue, je pense, qui n’a pas l’air plus inquiète que ça. 
Maintenant, elle insiste quand même pour que l’on fasse l’électro-encéphalogramme qui est à Xxxx (ville) 
enfin ce n’est pas très pratique pour moi, parce qu’elle me dit que ça peut être un autre genre d’épilepsie et 
qui se soigne, donc il faut et on y va parce qu’elle a bien vu que le développement mental se passe très bien, 
elle a progressé alors que le syndrome de West est très ciblé avant les un an ou jusqu’à 18 mois. Elle a passé 
déjà les 18 mois, donc on est peut-être sur autre chose et puis c’est vrai que la psychomotricienne avait une 
petite stagiaire qui a pensé la même chose, donc forcément, elles ont communiqué et c’est très bien et il faut 
qu’on le fasse. Il faut que je fasse aussi une radiographie du bassin, parce qu’il y a éventuellement une 
malformation. 
Interviewer : Il y a beaucoup de suivi, comme vous le dites, déjà, médical ? 
Mère : Voilà. C’est vrai qu’ils essayent de cibler le plus possible pour soigner, c’est évident. Maintenant, on 
n’est pas plus inquiet que ça. Elle aurait un problème de hanches, on l’aurait vu, je suppose. On est parti 
revoir l’ophtalmologue, parce que, comme elle refuse les lunettes, on va attendre un peu. On ne va pas 
rentrer dans le système où il faut voir un médecin tous les mois pour un truc différent, parce que ça n’en 
finit pas et puis elle-même, elle en a marre, la pauvre, le nez, les oreilles, elle refuse que l’on touche à ça, c’est 
une colère. On aimerait bien qu’elle vive tranquille et qu’elle se développe bien, mais il y a des trucs 
indispensables et puis d’autres qui peuvent prendre un peu plus de temps. 
Interviewer : Par rapport aux relations avec les professionnels de la garderie, vous sentez que vous 
avez la liberté d’exprimer ce que l’on peut considérer des besoins de Tenf39 ou sur certains 
principes éducatifs, vous sentez qu’elles sont ouvertes à ce qui est important pour vous en tant que 
parents ? 
Mère : Moi, j’ai de très bonnes relations, mais c’est vrai que j’ai causé avec une autre maman qui m’a dit : 
« Écoutez, un jour j’ai demandé à ce qu’on lui donne le biberon, elles ont refusé net », elle n’avait pas eu le 
temps de lui donner et elle n’a pas été contente du tout de la réaction de la directrice ou je ne sais pas qui en 
garderie. Moi, je dois dire que tout ce que j’ai dit, effectivement, c’est sûr que si ça ne fait pas partie du truc 
là-bas, de donner le biberon, c’est comme ça. Moi, je ne suis pas compliquée pour ce genre de choses. Elles 



443 
 

font ce qu’elles peuvent déjà, elles sont pas mal occupées, il y a quand même beaucoup d’enfants, il ne faut 
pas être trop exigeant non plus. Moi, ça se passe très bien pour Tenf39, elles sont à l’écoute et vous voyez, 
elles nous proposent même parfois des jours, sachant qu’elle en a besoin plus qu’un autre enfant parce que 
la scolarité n’est pas pour demain. Je trouve qu’elles sont très conciliantes. Il y a toujours des parents pour 
grogner.  
Interviewer : Si vous aviez à me décrire Tenf39, comment vous me parleriez d’elle ? Quel genre 
d’enfants elle est, dans son caractère ? 
Mère : Je dirai que c’est un cadeau du ciel parce que vraiment elle apporte beaucoup d’amour, donc en 
retour, on va en donner, mais on en reçoit beaucoup plus finalement, c’est ça qui est extraordinaire. Rien ne 
nous destinait à adopter un enfant trisomique et en fait ça s’est imposé à nous comme une évidence et du 
coup on était émerveillé tous les jours. Quand on me dit quel courage, vous avez du courage, je suis très mal 
à l’aise avec ça parce que je ne vois pas en quoi c’est plus de courage qu’un enfant biologique ou adopté. Je 
pense que les difficultés seront différentes avec elle que si on avait adopté un enfant normal, mais dans tous 
les cas, je pense que oui, de l’amour oui, mais du courage, non. Il faut de l’amour, parce qu’on en avait. Elle 
correspond aussi à un besoin que l’on avait d’avoir un autre enfant et elle nous satisfait pleinement. Mon 
mari me dit mais je n’en veux pas d’autre. On ne l’échangerait pas contre une enfant normale, c’est clair, 
c’est sa trisomie qui fait sa particularité, qui fait qu’elle est attachante et qu’elle a une personnalité qui est 
typique chez eux, ils ont besoin de beaucoup d’amour, ils en donnent beaucoup et puis ils sont incapables 
de méchanceté. Ce sont des enfants, il n’y a pas de calcul, ils sont tout à fait naturels et vraiment un cadeau.  
Interviewer : Je vais vous remettre une liste d’adjectifs avec à chaque fois les opposés. Vous devez 
vous positionner sur l’axe pour dire ce qui correspond aux mieux à Tenf39.  
Mère : Je mets quoi, j’encadre ? 
Interviewer : Alors, vous mettez une croix et un trait sur l’axe pour dire si elle est plutôt très inactive 
ou au milieu. C’est comme une graduation. 
Mère : D’accord, non elle est très active. Je ne vais pas dire super active non plus, donc je mets une barre 
comme ça ? 
Interviewer : Voilà, très bien. 
Mère : Elle peut être aussi calme qu’excitée par moment, je mets au milieu. Comme elle est évidemment 
plus lente à comprendre certaines choses, plutôt que de se battre, on enlève les trucs, on le faisait avec les 
autres aussi. Il faut plus de patience avec elle, on va dire. Plus je me rapproche de pacifique, plus elle est 
pacifique ? 
Interviewer : Voilà, c’est ça. 
Mère : Elle est entreprenante. On la trouve intelligente aussi, mais c’est une autre forme d’intelligence. 
Indépendante, dépendante, comment dire, elle est un peu indépendante et elle est dépendante. Je trouve 
qu’ils ont une autre forme d’intelligence. Finalement, ils s’adaptent très bien à leur handicap. C’est ça qui est 
intéressant, c’est qu’elle a bien compris qu’il y a des choses qu’elle ne pouvait pas faire et elle passe par un 
autre chemin pour le faire.  
Interviewer : Elle trouve des stratégies lui permettant d’avoir accès… 
Mère : Oui, c’est fou, c’est une intelligence qui est quand même importante parce que, typiquement, pour 
s’asseoir, c’est très long chez eux, elle, elle a trouvé le moyen d’être allongée, de faire un grand écart, parce 
qu’elle est très souple, donc elle se bascule comme ça, elle se met allongée sur le ventre. Elle fait son grand 
écart, elle passe les jambes devant et elle pousse et du coup, elle est assise. 
Interviewer : D’accord. 
Mère : Donc, il n’y a pas un enfant normal qui fait ça. 
Interviewer : C’est vrai. Est-ce qu’il y a des événements, des choses qui vous sont survenues à vous, 
à votre famille ou à Tenf39 qui pourraient jouer un rôle en rapport avec ce que vous pensez ou la 
manière dont vous agissez avec elle ? 
Mère : Un événement ? 
Interviewer : Oui ou des circonstances… 
Mère : Je suis incapable de répondre à cette question. La manière dont on le vit ? On le vit au jour le jour 
avec l’enfant, on découvre et on s’adapte. En fait, comme j’ai dit à Xxxx (prénom d’une professionnelle), 
tant que vous n’avez pas d’enfant trisomique, on n’y connaissait rien. Je ne sais pas comment expliquer si ce 
n’est que c’est peut-être comme un appel pour certaines personnes qui décident de devenir religieuse ou 
prête. C’était une évidence que c’était une enfant comme ça, donc à partir de là, on découvre tous les jours 
parce que rien, évidemment quand on l’a eue, on ne savait pas si elle marcherait, si elle parlerait et il nous 
fait un tableau noir. Le monsieur chez qui on l’a adopté, il en a 18 de tous les horizons et de toute sorte de 
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handicap, des trisomiques et il y en a qui ne sont pas trisomiques. Il y a une personne qui l’aide à gérer son 
association, mais on vit au jour le jour, on découvre tous les jours comme pour un enfant biologique. Un 
enfant, s’il est malade, on s’adapte et c’est vrai que l’on a eu de la chance d’avoir des enfants en pleine forme.  
Interviewer : Est-ce que vous pouvez me dire quel genre de maman vous êtes ? Comment vous 
vous décririez comme maman ? 
Mère : Je suis maternelle, ça c’est sûr. J’ai toujours été ravie de ne pas être obligée de travailler pour pouvoir 
m’occuper de mes enfants, c’est comme ça. J’aime mes enfants, c’est clair et je pense que c’est réciproque et 
puis je ne me prends pas la tête pour un tas de choses, c’est vrai. Tant qu’ils grandissent bien, on fait attention 
à leur éducation, bien évidemment, mais je ne suis pas. Bien souvent ma fille me dit : « Mais maman, ce sont 
les mamans qui sont les plus sévères ». Moi, mon mari est très sévère, donc ça va. 
Interviewer : D’accord.  
Mère : J’ai beaucoup joué avec eux, c’est vrai que mon mari étant très absent puisqu’il était militaire, j’ai 
beaucoup joué avec eux et du coup, l’autorité était beaucoup plus difficile à obtenir après parce que j’étais 
un peu une compagne de jeu, mais ça se fait au fil des années forcément.  
Interviewer : Je vais vous donner une liste, encore une fois, d’adjectifs et de la même façon, vous 
allez vous positionner sur l’axe pour vous décrire, pareil par rapport à ce qui vous est proposé. 
Mère : Alors, je pense que je suis affectueuse, je ne déborde pas d’affection, je leur en donne tout le temps, 
mais je suis quand même beaucoup. Tolérant, oui, mais je corrige quand même. Je suis confiante, positive. 
Disponible, de temps en temps ils râlent un peu parce qu’effectivement, quand ils sont restés… Mère poule, 
pas mal, pas trop, j’essaye de faire attention. Patiente, je pense que je suis plus patiente qu’impatiente. Peut-
être un peu plus enjouée, on va dire. Indépendante, je suis dépendante de mon mari quand même, je ne 
travaille pas, mais en tant que mère ? 
Interviewer : En tant que maman, oui. 
Mère : Dépendante de quoi ? 
Interviewer : Est-ce que vous vous occupez plutôt seule de vos enfants ou est-ce que vous sentez 
que vous avez besoin d’aide ? 
Mère : Non, ça, je n’en ai pas eu beaucoup d’aide. Ça, c’est clair. On était quand même très aidé, nous, 
quand on était petite, mais moi, je me suis occupée toute seule de mes enfants. Rôle de père/mère difficile, 
non, ça c’est fini, c’était difficile avant. Je vais mettre plutôt moitié. Maintenant que mon mari est là, c’est 
plus facile. Ça a été très difficile les années où il était absent parce qu’ils me faisaient payer l’absence. Ils 
étaient très toniques, faisant beaucoup de bêtises et c’était très fatigant effectivement. Alors en fait, il y a 
beaucoup d’écart, on ne peut plus avoir d’enfant, l’ainée et le second ont cinq ans et du coup, elle contrôlait 
un peu tout le monde, ce qui exaspérait la dernière, mais c’est vrai qu’ils ont fait beaucoup de bêtises. Ils me 
provoquaient. On leur disait tu ne touches pas, ils me regardaient et ils me mettaient la main dans la prise,  
droit dans les yeux, tout le temps, tout ce qu’il ne fallait pas faire. Alors, j’ai fini par me dire que ça devait 
être une preuve d’intelligence et de faire des bêtises comme ça, ils avaient les solutions pour faire les pires 
bêtises. Je cachais les feutres indélébiles au bout d’une armoire et ma troisième montait. C’est de la 
provocation en permanence, elle a découpé des livres que j’avais pris à la bibliothèque, donc j’ai été obligée 
de racheter. Voilà, c’était ce genre de bêtises. Alors quand les parents disent à cet âge ils font plein de bêtises, 
moi, ça ne me fait pas rire du tout, je devenais dingue parce que les deux, du coup, je les suivais de près, ils 
avaient deux ans d’écart, un an et trois ans, c’est difficile, parce qu’ils ont marché très tôt, forcément, à 11 
mois, ils courraient partout, ils faisaient des bêtises tout le temps. A la plage, les mamans étaient tranquilles 
avec leur bébé, moi, elle était dans l’eau, elle ne voulait plus rentrer à la maison, donc ça durait des heures, 
on n’allait plus à la plage, on était à Xxxx (ville), à un moment donné stop, ce n’est plus possible et c’était 
comme ça, il y avait beaucoup de provocation, je pense, parce que le papa leur manquait. 
Interviewer : Du coup, c’est ce qui peut expliquer aussi le fait que vous êtes plutôt une maman 
tolérante ? 
Mère : Alors, je suis tolérante, mais sur certaines choses, je suis intransigeante. Il est hors de question qu’un 
enfant ne me dise pas bonjour etc.  
Interviewer : Oui, sur les règles de politesse, de savoir-vivre.  
Mère : Voilà, ou qui ne s’excuse pas, moi, je vois beaucoup de parents largement plus laxistes que moi, mais 
c’est vrai que dans le feu de l’action, au milieu de trois enfants sans papa à l’époque, parfois je laissais passer 
forcément et l’aînée n’était pas d’accord, avec moi, tu ne m’as pas donné une chance et puis elle, tu la laisses 
faire, donc forcément. C’est sûr que l’on se sent un peu plus tolérante parfois parce qu’on est excédé.  
Interviewer : Par rapport à Tenf39, dans son caractère, vous diriez qu’elle ressemble à qui le plus 
dans votre famille, son côté par exemple sociable ? Est-ce que c’est quelque chose ? 
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Mère : Mon mari est très sociable, ça c’est clair, elle adore son papa d’ailleurs. Alors c’est amusant parce 
qu’effectivement, ce n’est pas notre enfant biologique, mais en même temps, il y a… Comme elle imite 
beaucoup, mais je crois que c’est aussi une caractéristique des enfants trisomiques, c’est qu’ils sont très 
affectueux. Elle va dans les bras de messieurs facilement, peu importe s’il y a une barbe ou pas, ça ne lui fait 
pas peur. Elle est très dans la communication. Elle veut qu’on lui fasse des compliments, quand on lui dit 
bravo, elle est contente, d’ailleurs sinon, elle s’applaudit elle-même, tant qu’à faire. 
Interviewer : Est-ce qu’il y a d’autres traits de caractère comme ça que vous pouvez retrouver ? 
Mère : Elle me rappelle beaucoup mes autres enfants, de par les bêtises. Elle commence à faire des bêtises, 
ça veut dire que le fait qu’il n’y ait pas d’échec aussi, c’est exactement les autres, elle passe d’une bêtise à 
l’autre histoire de continuer. Elle me rappelle, elle est plus facile chez beaucoup de points par contre, les 
autres étant très toniques et me faisant payer l’absence du papa, c’était dur de les surveiller. Elle, elle est plus 
facile, elle est plus calme. Je peux la laisser deux heures dans le parc, je suis tranquille. Les autres, c’était 
impossible, ils bougeaient beaucoup, les tenir tranquille, ce n’était pas possible. C’est vrai que c’est comme 
si c’était notre enfant biologique, bien des fois et ça, on est ravi parce que c’est ce que l’on espérait. On ne 
voulait pas que ça se voit. On avait adopté une enfant, mais on voulait aussi que les gens ne passent pas leur 
temps à dire : « Vous avez adopté, mais quel courage, vous avez du mérite » etc., donc on voulait une enfant 
comme nous et elle ressemble tout à fait à mes enfants aux yeux bleus, teint clair, donc ça marche très bien 
pour nous, ça convient toujours.  
Interviewer : Alors, à nouveau, je vous remets une liste de descripteurs, là, pour vous décrire vous-
même, mais cette fois-ci en tant que femme et sur la page suivante, vous avez à nouveau une liste, 
mais là, pour décrire le papa. 
Mère : Dommage qu’il ne vienne pas, parce qu’il est là. Je suis active, je ne tiens pas en place, mais je suis 
plutôt ferme, ça, c’est vrai. Sociable, alors moi, je suis plutôt réservée, on peut s’appuyer sur moi, mais j’ai 
tendance à être un peu, effectivement, mais autant, j’aime bien la communication à deux, autant face à un 
groupe… Donc je vais mettre plutôt moitié. Ce n’est pas mal ça. Difficile, non, moi je trouve que je suis très 
facile à vivre, certains ne diront pas ça.  
Interviewer : Je vous le laisse, parce qu’il y a derrière la liste pour le papa. 
Mère : Alors, il est actif. Il est très sociable. Il n’est pas toujours facile, mais c’est vrai qu’il est facile pour 
d’autres choses. Il est plus craintif  que moi, lui. Il y a encore un truc à remplir là ? 
Interviewer : Non. Dans l’éducation que vous donnez à vos enfants, est-ce que c’est lié à des 
personnes de votre entourage ou là encore des circonstances de votre histoire qui pourraient 
influencer l’éducation que vous donnez à vos enfants ? 
Mère : Alors, on essaye tous les deux qu’elle soit pratiquante, forcément nos enfants sont baptisés, on va à 
la messe tous les dimanches, donc ça évidemment ça joue sur notre éducation. 
Interviewer : Sur l’éducation que vous transmettez à vos enfants dans les valeurs ? 
Mère : Voilà, tout cela joue évidemment et elle sait faire son signe de croix déjà. On est tous les deux issus 
de deux familles unies, ma belle-mère a perdu son mari, elle ne s’est jamais remariée, donc son père a 
beaucoup manqué à mon mari, il avait 7 ans, donc il y a eu un manque, c’est clair et moi, j’ai eu une vie 
stable, entourée d’une famille vivante et mon père est décédé il y a 10 ans, ma mère est toujours là, entourée 
de ses fils à xxxx (pays), on a une stabilité qui joue aussi, je pense, sur les enfants. 
Interviewer : Oui et sur la cohésion familiale qui est la vôtre, que vous essayez de transmettre 
aussi ? 
Mère : C’est clair, ils savent qu’on ne va pas divorcer, donc il y a une confiance qui s’installe aussi pour eux 
et c’est rassurant. Quoi d’autre ? On transmet ce que l’on a reçu. Mon mari, c’était plus dur parce que sa 
mère était veuve et qu’elle était obligée de travailler, donc il transmet à ses enfants le travail, qu’il faut s’y 
mettre. C’est vrai qu’il y en a une qui n’aime pas l’école, il faut la mettre dedans parce qu’il faudra quand 
même passer le brevet et le bac. Elle aurait bien aimé aller à l’école sans avoir de devoirs, mais ce n’est pas 
possible. Elle veut être artiste, mais malgré ça, comme je lui ai dit, il faut quand même que tu passes les 
classes. J’ai eu deux frères qui ont beaucoup de difficultés à l’école, c’est pour ça que je suis un peu moins 
dur, si je puis dire ou sévère, parce que je sais que quelque part il y a des enfants qui ne sont pas scolaires et 
qu’on n’y arrivera pas si on punit ou si on force etc., parce que ça n’est pas la solution, donc là, on finit par… 
ils ont passé leur brevet à 17 ou 18 ans et puis ils sont passés par une autre école et ils ont eu leur diplôme, 
donc comme quoi, il faut essayer de comprendre aussi ce qui va rendre heureux l’enfant. L’école, c’est 
important parce qu’il faut y passer, elle ne peut pas y arriver, donc je lui demande de passer ses classes, 
d’ailleurs c’est ce qu’on a fait parce qu’on arrivait plus à s’en sortir et elle nous a dit exactement ça, que c’est 
inutile d’être trop exigeant avec elle. Ça n’aboutira à rien et on sait que ce n’est pas la peine de faire redoubler 
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parce qu’elle a des capacités. 
Interviewer : C’est de trouver un compromis justement pour faire en sorte qu’elle parvienne à 
s’inscrire quand même dans ce qui est demandé en termes de diplôme sans non plus exiger trop 
de ce qui ne correspond pas ? 
Mère : Ça ne l’intéresse pas, elle me dit : « Maman, les cours ne m’intéressent pas », mais typiquement, le 
piano, elle est une flèche, ça se passe à l’école, les cours d’instruction religieuse, elle va déjà pouvoir, elle n’a 
même pas appris parce que ça, ça l’intéresse, donc c’est comme ça, elle marche aussi à l’affectif. Si elle n’aime 
pas le professeur, ça ne va pas bien se passer, donc je lui dis, il faut quand même que tu passes tes classes. 
11,5, ce n’est pas possible dans cette école-là, il faut qu’elle passe à 12, donc elle a un compromis. 
Effectivement, mon mari a bien compris qu’avec elle, ce serait comme ça et du coup, voilà, chaque enfant 
étant différent, notre fils marche très bien, il travaille tout seul, il est dans une autre école d’ailleurs. Elle n’a 
pas souhaité aller dans cette école je suppose pour ne pas être comparée à lui, mais c’est très bien comme 
ça.  
Interviewer : Quelles sont les trois émotions les plus fortes que vous pensez avoir pour Tenf39 
quand vous pensez à elle ou que vous êtes avec elle ? 
Mère : Les émotions les plus fortes, il y a beaucoup de bonheur et moi c’est une enfant qui me touche 
profondément, je ne sais pas comment expliquer ça, mais tous ces enfants trisomiques me touchent parce 
qu’ils ont un côté naturel que l’on ne retrouve pas ailleurs. Ils sont comme ils sont et ils sont capables, il n’y 
a pas de calcul chez eux, c’est vraiment touchant, elle me touche beaucoup et du coup, je ne sais pas comment 
exprimer ça, si ce n’est qu’elle donne beaucoup de bonheur.  
Interviewer : Je vous propose une liste d’émotions, donc là, vous devez également vous positionner 
selon que vous ressentez pas du tout ou beaucoup cette émotion sur l’axe qu’il y a entre les deux. 
Mère : La tristesse, c’est le fait peut-être déjà de l’abandon, ça fait de la peine pour elle, maintenant on ne 
l’aurait pas eu si elle n’avait pas été abandonnée, vous voyez, donc je ne sais pas quoi dire, si ce n’est que ce 
n’est pas elle qui me rend triste, mais le fait, donc je ne sais pas s’il faut le mettre. 
Interviewer : Oui, je le préciserai justement que ce n’est pas la tristesse par rapport à elle, mais plus 
par rapport à la situation. 
Mère : Ce qui me rend triste aussi, comme beaucoup, l’IVG, ces enfants n’ont pas le droit de vivre, ça, je 
trouve ça terriblement triste et injuste parce qu’ils ont quand même une intelligence et ils ont beaucoup à 
apporter. Anxiété, non. Colère, non. Oui, j’apprends beaucoup avec elle. Curiosité, beaucoup. Elle 
commence à faire des dessins. Fierté, je suis très fière d’elle. Equilibre émotions positives et négatives, c’est-
à-dire ? 
Interviewer : C’est-à-dire globalement, est-ce que vous ressentez plus d’émotions positives ou 
négatives. 
Mère : Alors, c’est vrai que notre histoire est différente d’une maman biologique. Elle subit l’enfant, ce 
qu’elles m’ont dit d’ailleurs. On a rencontré quelques-unes. Oui, parce que le regard des autres est lourd, 
mais moi, le regard des autres, je ne leur rends pas et d’ailleurs, ils sont souvent attentionnés. Il suffit que je 
fasse un bisou. C’est vrai que ça doit être la crainte qui fait qu’on les regarde avec un air. Maintenant, je sais 
aussi qu’elle est petite et qu’elle est mignonne et qu’à 15 ans, ça ne sera peut-être pas ça, le regard, il sera 
probablement plus difficile à supporter, mais je pense que l’on ne peut pas vivre en fonction des autres. Ce 
qui me fait de la peine, c’est qu’on lui dise des choses blessantes, ça, ça me fait de la peine parce qu’elle n’y 
est pour rien. Je regardais une petite vidéo sur les troubles d’une jeune fille de 13 ou 14 ans qui jouait au 
piano admirablement bien, une petite trisomique et sa maman racontait que quand elle a su, parce que c’était 
une russe, on lui a proposé d’avorter à sept ou huit mois de grossesse et en fait, l’enfant est né ce soir-là et 
donc elle, son cœur s’est ouvert finalement à cet enfant qu’elle pensait ne pas pouvoir élever. Elle a fini par 
adopter un autre enfant trisomique que les parents ont laissé à l’hôpital et sa fille, elle disait : « Ce qui me 
fait de la peine, c’est que les gens disent à ma fille, mais tu es une débile » et elle a dit : « Mais maman, 
pourquoi ils me disent que je suis débile alors que je suis intelligente, je sais jouer au piano, je sais faire des 
choses ? » et ça, c’est terrible. Je pense que pour ces enfants-là, d’entendre ce genre de réflexions directement 
comme ça, face à face, ça doit être terrible parce qu’évidemment, ils ont une déficience, mais ils ne sont pas 
bêtes du tout, ils ne sont pas débiles et ils ont une forme d’intelligence qui est extraordinaire, parce que c’est 
l’intelligence du cœur, ils ressentent les choses et ça, c’est touchant aussi. C’est ce que son médecin me disait, 
il me disait : « Si un jour je suis triste à la maison parce que la journée est lourde, aucun enfant ne s’en rendra 
compte sauf  mon fils xxxx. ». Effectivement, ils ressentent les choses et c’est incroyable, mais c’est comme 
ça. 
Interviewer : Quels sont vos désirs les plus grands quand vous pensez à son futur ? 
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Mère : C’est ça, je pense qu’ils soient reconnus comme un enfant comme les autres, que l’on ne fasse pas 
de différence. Ça, je pense que c’est le plus important, c’est qu’elle puisse avoir une certaine autonomie, 
qu’elle puisse être heureuse de vivre. Nous, on va lui transmettre tout le bonheur qu’elle aura là, mais après, 
quand elle grandira, effectivement, elle sera face à des difficultés et je souhaite peut-être qu’il y ait plus de 
structures pour accueillir ce genre d’enfants pour les rendre indépendants parce qu’il y en a, ça commence 
et surtout, je souhaite qu’il y ait plus de communication dans les hôpitaux pour les parents qui attendent un 
enfant comme ça, qu’on ne leur annonce pas ça comme étant un drame insurmontable parce que c’est un 
enfant différent et qui a des handicaps qui sont largement plus lourds, qu’on ne cible pas la trisomie comme 
étant un milieu handicap à éliminer parce que ce sont des enfants qui ont beaucoup à apporter, à leur 
environnement et à tout le monde. Ils changent le cœur des gens, c’est impressionnant, je peux vous dire 
qu’ils transforment le cœur par leur simplicité et leur innocence en fait et du coup, je pense. Alors du coup, 
effectivement, ce serait bien de pouvoir aider les parents, vous voyez. Je trouve quand même qu’on est très 
aidé, c’est pour ça que le discours à l’hôpital quand une maman apprend que l’enfant est trisomique, il 
pourrait être un peu plus positif  parce qu’on a quand même beaucoup d’aide, ils sont pris à 100 %, on a la 
carte handicapé qui est non négligeable quand il n’y a pas de parking. Évidemment, on est beaucoup à se 
déplacer pour eux, mais ce n’est pas insurmontable et je pense qu’ils ont leur place dans la société, qu’ils 
sont accueillis sans méprise.  
Interviewer : Vos plus grandes peurs pour son avenir ? 
Mère : C’est ça, c’est justement qu’elle ne puisse pas, comment dire, elle ne sera jamais à 100 % 
indépendante, mais on peut y travailler dans le sens où ces structures où il y a quand même qui vérifie 
derrière, je suppose, leur état, des choses comme ça. Ma plus grande peur, c’est qu’elle soit malheureuse de 
ne pas pouvoir faire beaucoup de choses. De plus en plus, on note qu’il y a des enfants trisomiques qui 
travaillent et puis comme ils sont pris en charge très tôt, ils ont quand même plusieurs capacités, je pense, 
typiquement, elle est en hypothyroïdie, ça ne se voyait pas il y a trente ans. Aujourd’hui, elle a un traitement 
qui fait qu’elle n’aura pas ces soucis que peut causer une hypothyroïdie non vue et ça peut être très lourd. 
La thyroïde est indispensable pour son développement. Non, je pense que ma plus grande peur, c’est qu’elle 
soit malheureuse du regard des autres et de ne pas pouvoir faire.  
Interviewer : Quels sont vos plus grands désirs pour vous dans le futur ? 
Mère : Pour moi ? Je ne sais pas, là c’est difficile, je ne sais pas quoi vous dire. Je pense qu’effectivement s’il 
n’y a rien pour elle que mes enfants s’en occupent quand on ne sera plus là et je pense que ce sera le mieux.  
Interviewer : Vos plus grandes peurs pour l’avenir ? 
Mère : C’est ça, qu’elle se retrouve seule et que mes enfants, surtout la troisième, est très présente. 
Interviewer : Le mois dernier, vous diriez que ça a été un mois plutôt difficile ou plutôt facile, vous 
vous êtes sentie plutôt bien ou plutôt mal dans votre peau ? 
Mère : Non, je suis très bien. 
Interviewer : Est-ce qu’il y a des choses dont on n’a pas parlé qui, pour vous, semblent importantes 
de dire par rapport à votre expérience, à votre histoire, à ce que vous vivez avec votre enfant, 
Tenf39 ? 
Mère : Non, je pense qu’effectivement, je vous ai tout dit, c’est beaucoup de bonheur. 
Interviewer : Est-ce qu’aujourd’hui, il y a des choses dont vous auriez besoin pour faciliter votre 
quotidien ou l’améliorer pour vous, pour Tenf39, pour votre famille ? 
Mère : Ecoutez, j’ai de la chance de ne pas être obligée de travailler parce qu’une femme qui travaille et qui 
a un enfant trisomique, il faut qu’elle s’adapte. C’est vrai qu’un enfant qui a des soucis d’audition, c’est aussi 
une adaptation, donc pour le moment, elle ne demande pas plus qu’un enfant normal qui aurait les mêmes 
soucis si je puis dire, mais on sait que ça s’inscrit sur la durée, donc je crois que pour des mamans qui 
travaillent, le fait d’avoir un enfant trisomique lui empêche tout, vous voyez et c’est là où j’espère que les 
choses vont changer de façon à ce qu’elles puissent travailler parce qu’effectivement, moi, j’ai choisi, c’est 
différent, je suis contente d’être avec elle, mais c’est vrai que ça peut être très lourd pour une femme qui a 
une carrière et qui se dit c’est fichu, je m’arrête de travailler parce qu’il faut que je m’occupe entièrement de 
l’enfant. Je pense qu’il faudrait qu’il y ait des activités qui s’installent de plus en plus d’ailleurs, il y a des taxis 
qui transportent des enfants. Moi, je ne peux pas me plaindre, mais je pense à celles sur qui ça tombe comme 
ça et de se dire mon choix, c’est mon métier ou cet enfant et du coup, elles sont obligées d’avorter parce 
qu’elles n’ont pas envie de s’élancer dans tous les soins, mais j’espère que ça change parce que ce sont quand 
même des enfants qui ont besoin de soins, mais voilà, ce n’est pas plus difficile, je pense. Pour moi, tout va 
bien. Évidemment, on n’a plus 20 ans non plus, donc ça nous rajeunit aussi, mais c’est vrai qu’il y a de la 
fatigue. 



448 
 

Interviewer : Après, par rapport à l’accueil en crèche, qu’est-ce qui pour vous pourrait être 
amélioré pour faciliter l’accès dans les structures petite enfance ? 
Mère : Peut-être effectivement privilégier ces enfants de façon à ce qu’ils aient plus de place, plus souvent 
de la place. Ça, c’est sûr que par rapport aux enfants normaux, ordinaires pour qui tout va bien, ceux-là ont 
peut-être plus besoin d’être stimulés de cette manière-là, du moins, c’est-à-dire quasiment naturellement, on 
ne pousse pas, mais ils évoluent beaucoup plus rapidement comme ça et je pense qu’on pourrait faire… 
c’est-à-dire quand une maman d’un enfant handicapé veut une place, surtout quand s’il est handicapé, mais 
pas pénalisant pour les autres enfants de la crèche, qu’ils aient une priorité pour avoir plus de place, au moins 
tous les jours un petit peu. C’est indispensable pour eux. Les autres, on sait bien que ça ne dure qu’un temps 
et qu’ils vont aller à l’école et tout sera bien, mais chez eux, on ne sait pas le temps que ça peut durer. C’est 
possible qu’elle doive rester encore un an en crèche. Moi, j’essayerai de l’inscrire à l’école, mais il n’y a pas 
de place. C’est une organisation, il faut une assistance, les professeurs ne sont pas toujours d’accord, or on 
a vu des films où ça se passe très bien dans des écoles. Evidemment, qu’ils ne pourront pas aller trop 
longtemps, ils ne vont pas aller jusqu’en sixième, mais dans les petites classes dans tous les cas, ça se passe 
très bien et ça, ce serait bien aussi qu’il y ait plus de facilités pour ces enfants-là pour qu’ils rentrent à l’école 
parce que c’est pour ça que des centres comme Xxxx (nom de l’établissement spécialisé) ont été créés, c’est 
qu’ils n’ont pas de place à l’école et du coup, il faut bien qu’ils soient occupés la journée, ne serait-ce que 
pour soulager les parents qui ne peuvent pas tout faire. Non, je pense que de ce côté-là, il y a beaucoup à 
faire encore, parce que Xxxx (nom de l’établissement spécialisé), ça reste un centre est hors de prix, c’est 
très cher et donc ce n’est pas à la portée de tout le monde. On ne pourrait la mettre qu’une matinée par 
semaine, donc ce n’est pas possible. C’est pareil pour à peu près tous ceux qui sont là-bas, je ne crois pas 
qu’il y en a qui y vont tous les jours, il y en a qui vont à l’école et à Xxxx (nom de l’établissement spécialisé) 
parce qu’il n’y a pas de place au niveau de l’école, donc voilà, de ce côté-là, je pense dans tous les cas, en 
maternelle, ils pourraient y avoir des activités pour eux et à la crèche, effectivement, privilégier peut-être plus 
de matinée pour eux parce que c’est ça qui leur permet d’évoluer, de ressembler de plus en plus à des enfants 
normaux, quelque part et de pouvoir progresser après à l’école plus facilement. En fait, on cherche de 
l’autonomie aussi pour eux. Plus on s’y prend tôt, plus ils seront autonomes, ils pourront faire des choses et 
être moins en difficulté. Ça demande moins de soins particuliers s’ils sont plus proches des autres et nous, 
on note dans tous les cas que la garderie lui fait beaucoup de bien, elle est contente d’y aller. Alors 
maintenant, ça dépend aussi des enfants, peut-être que d’autres ont besoin de moins. 
Interviewer : Oui, tout à fait. 
Mère : Parce que je sais que, bien que la garderie soit assez flexible, il ne faut pas que ce soit imposé, mais 
proposé.  
Interviewer : Oui, ce que vous disiez au tout début par rapport à la flexibilité du temps d’accueil 
proposé, si elle ne peut pas venir un jour que ça puisse être. 
Mère : Ce que je regrette, par exemple, si elle est inscrite à la journée du lundi et qu’elle ne puisse pas venir, 
que l’on ne me propose pas un autre jour parce qu’elle est inscrite que pour ce jour-là et du coup, ça supprime 
la possibilité d’un autre jour. Maintenant, elles ont été conciliantes, écoutez, c’est fait au jour le jour, il faut 
rappeler etc. Il n’y a pas beaucoup de places, il faudrait peut-être plus des garderies, donc je comprends aussi 
leurs impératifs. Elles sont engagées envers d’autres familles. D’ailleurs, je suis arrivée il y avait le monsieur 
qui pensait que son fils était inscrit, il avait demandé les vacances, les trois semaines, il n’y avait pas de place 
pour lui. Il est reparti avec son fils, mais c’est comme ça, effectivement, peut-être qu’il manque des structures. 
On ne peut pas accuser cette garderie. 
Interviewer : Oui, c’est du fait de l’offre et de la demande, l’accueil qui est limité. En tout cas, merci 
beaucoup pour votre témoignage. 
Mère : Je vous en prie.  
 
 
Entretien parents Tmer39T2 
Durée : 40 minutes 
 
Interviewer : Quel est, selon vous, le rôle de la crèche auprès de votre Tenf39 ? 
Mère : La crèche la sociabilise, elle apprend à vivre avec d’autres enfants, à les respecter et à suivre des 
consignes. Elle y fait d’énormes progrès ! 
Interviewer : Que pensez-vous que la crèche apporte à votre enfant ? Qu’est-ce que cela vous 
apporte à vous ? 
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Mère : ça lui apprend beaucoup de choses, les comptines, les jeux, les repas, une certaine autonomie quoi 
et une socialisation qui vont lui permettre d’aller à l’école avec plus de facilité. Et pour moi, ça me permet 
d’avoir une journée à moi, de souffler un peu, et de retrouve une petite fille qui progresse régulièrement. 
C’est très bénéfique pour nous deux. 
Interviewer : Qu’attendez-vous des professionnels de la crèche pour votre enfant et pour vous en 
tant que parent ? 
Mère : Qu’il n’y’ ait pas de différence entre un enfant porteur de trisomie 21 et un enfant normal. J’ai eu 
plus de réunions avant qu’elle soit acceptée que si elle avait été normale. L’attente a été très longue mais une 
fois acceptée, elle a été très bien accueillie, les professionnels ont été très à l’écoute. 
Interviewer : Etes-vous satisfaite de l’accueil de votre enfant en crèche ? 
Mère : Oui très. 
Interviewer : Les professionnels de la crèche travaillent-ils en relation avec les professionnels du 
milieu spécialisé qui interviennent auprès de votre enfant ? 
Mère : Non, il y a une formation Makaton qui leur a été proposé mais c’était à xxxx (ville) à 20h30, ça faisait 
loin pour elles. Je pense que ça aurait été bien qu’elles découvrent le Makaton qui est le langage des signes 
adapté aux autistes, aux dyspraxiques et aux déficients mentaux. Mais bon. 
Interviewer : La structure implique-t-elle les parents dans le fonctionnement de la structure ? 
Mère : Non, pas vraiment. 
Interviewer : Que pensez-vous de vos relations avec les professionnels de la structure ? 
Mère : Elles sont très bonnes, il y a de la communication, des échanges, tout se passe bien. 
Interviewer : Pouvez-vous me décrire comment est Tenf39 ? Quel genre d’enfant est-elle ? 
Mère : C’est une enfant souriante et très agréable, elle est attentive à chacun de nous. Elle est aussi très 
sociable, elle va vers les gens facilement. 
Interviewer : Voici une liste de descripteurs, pouvez-vous vous positionner sur l’axe en fonction de 
ce qui correspond le plus à Tenf39 ? 
Mère : D’accord. 
Interviewer : D’après vous, y-a-t-il eu des événements importants qui sont survenus, à vous, à votre 
famille ou à votre enfant, qui pourraient jouer un rôle en rapport avec ce que vous pensez ou 
percevez de votre enfant ou dans la manière dont vous agissez avec lui. 
Mère : C’est une enfant qui a été abandonnée donc… Elle a passé 8 mois chez une nounou et on l’a adoptée 
à 10 mois. 
Interviewer : Pouvez-vous me dire quel genre de maman vous êtes ? Comment vous décririez-vous 
en tant que mère ? 
Mère : J’aime beaucoup jouer et rire avec elle. J’ai un côté cool qu’elle apprécie bien. J’essaie de l’éduquer 
comme les autres enfants que nous avons en tenant compte qu’il faut plus de patience à cause de son 
handicap. 
Interviewer : Voici une liste de descripteurs, pouvez-vous vous positionner sur l’axe en fonction de 
ce qui vous décrit le mieux en tant que maman ? 
Mère : Oui. 
Interviewer : A qui votre enfant ressemble le plus dans votre famille ? 
Mère : A mes 3 autres enfants. Pour les bêtises il n’y a pas d’échecs, on les fait les unes après les autres 
(rires)… 
Interviewer : A partir de la liste ci-dessous, pouvez-vous vous positionner sur les échelles selon vos 
propres caractéristiques personnelles ? Ensuite c’est encore à vous mais cette fois-ci pour décrire 
le papa de Tenf39 ? Merci. Très souvent, il y a des personnes ou des événements de notre passé qui 
influencent notre façon de penser et d’agir avec notre enfant. Y-a-t-il, selon vous, des événements 
ou des personnes qui ont eu une influence sur votre façon de penser et d’agir avec votre enfant ? 
Mère : Je dirais l’éducation que j’ai reçue. 
Interviewer : Et selon vous ça a eu une faible influence ou une très grande influence ? 
Mère : une très grande ! 
Interviewer : Tous les parents lorsqu’ils pensent ou sont avec leur enfant, ressentent beaucoup 
d’émotions différentes. Quelles sont les 3 émotions les plus fortes que vous pensez avoir pour votre 
enfant ? 
Mère : L’amour, la patience, et la joie. 
Interviewer : Voici une liste de plusieurs émotions que la plupart des parents ressentent une fois 
ou l’autre. Pouvez-vous indiquer si vous les ressentez beaucoup ou pas du tout lorsque vous pensez 
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à votre enfant ou que vous êtes avec elle. Merci. Quels sont pour votre enfant en pensant au futur 
vos désirs les plus forts ? 
Mère : Qu’elle soit heureuse et qu’elle puisse être autonome, voilà c’est le plus important. 
Interviewer : Quelles sont vos plus grandes peurs pour votre enfant en pensant au futur ? 
Mère : Qu’elle soit triste quand on sera plus là. 
Interviewer : Quels sont vos plus grands désirs pour vous en tant que mère dans le futur ? 
Mère : Que je puisse transmettre à Tenf39 les clés du bonheur (rires)… 

Interviewer : Quelles sont vos plus grandes peurs pour vous en tant que mère dans le futur ? 
Mère : De ne pas vivre assez longtemps pour l’aider à être autonome. 
Interviewer : Au cours du mois dernier comment vous êtes-vous senti, vous vous êtes sentie plutôt 
mal ou bien dans votre peau ? 
Mère : plutôt bien. 
Interviewer : Y-a-t-il quelque chose dont vous n’avez pas parlé qui pourrait jouer un rôle important 
dans votre manière de penser et d’agir avec votre enfant ? 
Mère : Non c’est bon. 
Interviewer : Selon vous, que peut-on faire pour améliorer l'accueil des enfants en difficulté de 
développement ou  en situation de handicap en crèche ? 
Mère : Il faudrait que les délais d’attente soient moins longs avant que l’enfant soit accepté. Il faudrait qu’ils 
aient le droit à plus d’heures par semaine parce que c’est quand même pas beaucoup et il faudrait que les 
professionnels aient une formation Makaton pour qu’ils puissent accueillir tout enfant ayant des difficultés 
de langage ou un handicap mental. 
Interviewer : Quels sont les dispositifs, services, prises en charge, etc… dont vous auriez besoin 
aujourd’hui pour être aidé dans votre quotidien ? 
Mère : Qu’elle soit scolarisée tous les jours car elle a 3 ans mais elle n’a qu’une journée par semaine en halte-
garderie, et une matinée à xxxx (établissement spécialisé) qui est vraiment hors de prix. Il faudrait que ce 
genre de structure soit plus abordable car ça permet aux enfants d’acquérir le makaton et de communiquer 
avant son entrée à l’école. 
Interviewer : Souhaitez-vous ajouter autre chose ? 
Mère : Non, j’espère juste que cette recherche permettra d’améliorer la prise en charge des enfants porteurs 
de handicap avant leur entrée à l’école. 
Interviewer : Je l’espère aussi. Merci pour votre témoignage. 
 
 
Entretien parents Uprnt40 
Durée : 68 minutes 
 
Interviewer : Est-ce que je peux vous demander votre parcours d’arrivée jusqu’à la structure 
actuelle où est accueillie Uenf40 ? 
Père : Heu oui. Tu… 
Mère : Oui, je vais le faire parce que c’est moi qui ai plus géré le truc du coup. Alors, Uenf40, elle est arrivée 
à la structure en Octobre ou Novembre 2012, je crois… Peut-être Novembre… 
Père : c’est ça, enfin, entre les dates… Avec la période de transition qui a été longue… d’adaptation plutôt 
Mère : la période d’adaptation a été très, très longue. Bon mais par contre, voilà. Moi, j’avais déjà fait des 
demandes de places en crèche pour Uenf40, enfin pour ma fille auprès de la Mairie, on m’a répondu bien 
sûr que nous n’étions pas prioritaires parce que, en fait, moi, j’étais en recherche d’emploi. Déjà, là-dessus 
en tant que parents vous avez des barrières. C’était difficile de… A cette période-là, juste avant de… enfin, 
j’étais avec Uenf40 pendant, pendant, jusqu’à ses 1 an et demi… 
Père : jusqu’à sa dernière opération… 
Mère : jusqu’à sa dernière opération, qui s’est passée en Septembre 2012. Et pour moi, c’était vraiment très 
dur, parce que j’étais avec Uenf40 24 heures sur 24. Je n’avais aucune vie sociale puisque, du coup, on venait 
d’arriver à Xxx (ville). Je ne connaissais personne et, voilà, ma vie, c’était entre l’hôpital, les soins, Uenf40 
qui était quand même difficile, elle avait un comportement très… Enfin, c’est compliqué… Et, en plus, elle 
a eu aussi… 
Père : elle souffrait… 
Mère : physiquement, elle souffrait. Donc, c’était dur. Et j’ai fait appel à xxx, c’est une branche du CMP. 
Parce que là, on n’en pouvait plus à ce moment-là, parce que Uenf40 avait également à ce moment-là une 
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sonde naso-gastrique. Du coup, elle ne dormait pas, elle ne mangeait pas, enfin, on n’en pouvait plus quoi. 
Et ça s’est mis en place comme ça, en fait. Donc, après, j’ai eu quelqu’un qui venait à la maison tous… 2 
fois par semaine. Et, c’est elle qui m’a dit : ce serait bien de confier Uenf40 de temps en temps. Oui, je veux 
bien mais après sa dernière opération parce que je ne me vois pas le faire avant, et puis, c’était compliqué de 
donner à manger, enfin, il fallait… Même donner à manger c’était un acte médical du coup. 
Père : Oui, oui, oui. C’était compliqué oui. 
Mère : Oui, et puis en fait, ça s’est fait comme ça. Donc ils m’ont demandé, c’est l’assistante sociale du CMP 
qui m’a fait un courrier donc j’ai rappelé la Mairie qui m’a dit que finalement il n’y avait pas de place et qu’en 
plus si j’avais dû avoir un place, il aurait fallu que je dise avant que j’avais une fille qui était porteur d’un 
handicap. Ça m’est pas venue à l’esprit de les appeler quand Uenf40 est née pour dire « oui allo, ben je veux 
bien une place mais parce que ma fille est handicapée j’étais prioritaire. Et au final c’est moi qui ai démarché 
directement la crèche U. J’y suis allé. Et, donc Mme Xxxx (directrice de U.)… parce que je savais que les 
inscriptions, je les avais appelés quelques mois auparavant, elle m’avait dit que les inscriptions se faisaient 
en septembre donc j’avais rappelé au mois d’août. J’ai eu un rendez-vous pour début septembre et donc j’ai 
rencontré Mme Xxxx (directrice de U.). Et quand je lui ai demandé une place, j’avais rien dit par rapport au 
handicap de Uenf40 et j’avais demandé une place en crèche et là elle m’avait dit : « ben non, il n’y a plus de 
place » et là, bon ben, j’ai sorti tous mes petits papiers (rires), elle m’a dit : «  bon, ben, vous inquiétez pas, 
on va s’arranger ». Et en fait, ça s’est fait comme ça, elle m’a dit, «  bon, ben, je vais me débrouiller, je vais 
trouver une solution ». 
Père : oui, parce qu’elle pouvait embaucher du monde si y avait une personne… 
Mère : oui, en fait ça pouvait justifier d’avoir une personne en plus. 
Père : une personne en plus, une aide. 
Mère : si y avait un enfant qui avait… 
Père : je pense qu’elle a réussi à s’arranger comme ça 
Mère : Voilà. 
Interviewer : Mais en tous cas, du coup, le fait de trouver un mode de garde pour votre enfant, ça a été 
suite à votre démarche et votre initiative personnelle 
Père : Tout à fait 
Mère : Oui mais si, je pense, si j’avais pas eu mes courriers aussi de l’assistante sociale du CMP, du CAMSP, 
tout ça, je pense que si j’étais juste venue avec Uenf40 en disant : « ma fille est porteur de handicap », je ne 
suis pas sûre que sans document officiel, (rires)… Même si je respecte beaucoup Mme Xxxx (directrice de 
U.)… Après, c’est quelqu’un de très ouvert et de très compréhensif, mais je pense que, honnêtement, si 
j’avais été dans d’autres structures, sans document… déjà, en temps normal, je crois que c’est déjà très 
compliqué d’avoir une place donc en plus, avec un enfant porteur de handicap, sans savoir vraiment ce qu’il 
a, c’est vrai, il y en a… que c’est tellement divers le handicap que… Mais, c’est vrai que moi, je ne voulais 
pas confier Uenf40 avant parce que c’était trop compliqué. 
Père : ben, de toute façon, on l’a vu… la phase d’adaptation où elle devait aller que quelques heures à la 
crèche pour s’adapter tout simplement, ça a été très long parce qu’on faisait des séjours à l’hôpital d’une 
semaine entre deux, alors du coup, il fallait trouver des périodes de plusieurs jours de suite où elle puisse y 
aller quelques heures… et ça à chaque fois, ça durait trois mois.  
Mère : je dirais même quatre… 
Père : trois, quatre mois oui. 
Mère : il y avait aussi, les intervenants, il y avait l’éducateur à la maison 
Père : c’était impossible, temps que les soins médicaux n’étaient pas faits, c’était impossible d’avoir une 
crèche, enfin qu’elle puisse aller à la crèche 
Mère : je pense qu’on a vraiment commencé… Depuis quand on ne se prend plus trop la tête ? C’est depuis 
février, mars 2013. 
Père : Oui c’est ça  
Mère : mars, je dirais, mars, avril, oui peut-être. 
Père : oui, voilà, le rythme est en place, le dialogue entre le CAMSP et la crèche qui s’est fait et puis Uenf40 
va beaucoup mieux aussi. 
Mère : et puis Uenf40 aussi, enfin je veux dire, si moi je ne la voyais pas bien… 
Père : là, c’est parce que ça va bien… 
Mère : ah oui, là ça va bien… 
Interviewer : Donc, c’était sa première expérience de socialisation en dehors du contexte familial ? 
Mère : on parle de l’enfant gardée seule ? 
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Interviewer : oui. 
Mère : Est-ce qu’elle avait été gardée une fois ou deux toute seule par une baby-sitter ? 
Père : pas par une baby-sitter mais il n’y avait pas d’autre enfants, non, c’était vraiment sa première 
expérience. 
Interviewer : Pour vous, qu’est-ce qui a motivé là recherche d’un lieu d’accueil collectif ? 
Père : c’est qu’elle puisse être en contact avec les autres enfants, pour moi, et question d’éveil surtout. 
Père : oui tout à fait parce qu’une fois en plus tout… Une fois les actes médicaux passés, on se rendait bien 
compte que Uenf40, elle demandait qu’à être éveillée, qu’on la stimule constamment, des choses… 
Mère : oui c’était surtout pour la sociabiliser et puis l’éveil aussi, et que ce soit pas forcément nous, qui 
apportions toujours notre patte, j’ai envie de dire… Et puis qu’elle se rende compte qu’il y a d’autres 
personnes dans sa vie, qu’il n’y a pas que papa et maman parce que c’était ça, et puis de se rendre compte 
qu’il y a d’autres enfants avec qui on peut jouer et puis évoluer et puis que tout le monde n’est pas en 
mauvaise santé non plus. Enfin, je sais pas, enfin voilà, c’était surtout pour la socialisation. 
Père : il n’y a pas que l’hôpital dans la vie… 
Mère : oui, il n’y a pas que l’hôpital dans la vie. Elle est née, elle est restée deux mois… 
Père : et puis après c’était un séjour… enfin, elle avait trois, quatre rendez-vous par semaine, enfin c’était… 
Interviewer : Qu’est-ce que vous pensez que la crèche a apporté à Uenf40 par rapport à son 
développement ? 
Père : Alors, je pense qu’il y a pas mal de choses. Après c’est pas facile à dire comme ça… 
Mère : si je parle à l’heure actuelle, là maintenant, en 2014, là. Bébé, je m’en rends pas trop compte parce 
que Uenf40, elle a eu du mal… Enfin, c’est une petite fille qui s’exprimait pas… Physiquement c’était dur 
de voir ses expressions. Je veux dire quand elle avait mal, on n’arrivait pas à savoir quand elle avait mal. 
Quand elle était contente, on ne savait pas si elle était contente. Quand elle était bébé. 
Père : ben oui, je peux pas me dire si elle a était contente bébé… Le problème, c’est plutôt ça le souci. 
Mère : Là maintenant qu’elle ne souffre plus, enfin on voit c’est une petite fille qui est rayonnante, qui… 
on voit qu’elle a envie de vivre, enfin, elle prend la vie à pleines mains, du coup… 
Père : c’est clair qu’il y a eu sociabilisation, maintenant on la laisse à la porte de la crèche et elle y va, elle va 
voir, pas forcément tout de suite les autres enfants mais elle va au moins voir les autres adultes tout de suite 
sans problème, sans souci 
Mère : oui elle est vraiment intégrée dans un groupe. Voilà, toute à l’heure, je l’ai déposée et les autres 
enfants étaient à table parce que le lundi et le jeudi, elle arrive à 11h, du coup ils sont déjà en train de déjeuner 
et puis les autres enfants « oh c’est Uenf40 », et puis des fois quand elle arrive, je me rappelle une qui vient 
à chaque fois vers nous « oh t’es jolie Uenf40 » (rires) 
Mère : ben voilà, je trouve ça… je me dis, voilà, elle est reconnue. 
Père : elle est connue 
Mère : elle est connue et reconnue et elle a sa place dans un groupe. Et puis après, je sais que, elle a des 
privilèges aussi. Par contre, à la crèche, je leur dit, l’année prochaine il y a l’école, il faudrait quand même 
que… 
Interviewer : ça va être sur quoi par exemple ? 
Mère : et bien, quand ils mangent le midi sa place, donc là, elle a une chaise à elle qui est adaptée au niveau 
des pieds, qui a été adaptée par un ergo, mais tout le monde sait que c’est la place de Uenf40 et tout le 
monde sait que personne n’a le droit de s’asseoir et c’est la place de Uenf40 et par exemple je sais que 
Upro40, elle va lui mettre sa couleur de bavoir qu’elle préfère alors qu’elle va pas forcément le faire aux 
autres, voilà des choses comme ça. Je lui dis : « ok, c’est gentil, mais… ». Je suis réaliste, je me dis que l’année 
prochaine ça ne va pas être le même délire. 
Père : elle est charmeuse… 
Mère : elle est très charmeuse, mais bon, je ne veux pas non plus que… c’est plus une question… enfin 
c’est juste pour la protéger elle pour plus tard… que dire ? Oui c’est gentil mais bon. 
Père : Oui, ben du coup avec la crèche Uenf40 elle s’est ouverte, elle ne marchait pas en arrivant, il n’y a 
pas que ça qui a fait qu’elle s’est mise à marcher mais elle s’est mis à marcher à la crèche, ça a débloqué plein 
de choses. Maintenant c’est une petite fille qui est heureuse et qui joue, qui vit, qui joue avec les autres. 
Mère : Uenf40 a acquis la marche il n’y a pas très longtemps. Elle avait un peu plus de 2 ans et demi  
Père : Oui c’est ça, 2 ans et demi, en septembre 2013 
Mère : Donc, ça a été un soulagement pour nous aussi  
Père : et pour elle 
Mère : elle était très frustrée 
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Père : très frustrée de… C’est vrai, ça a été un déclic dans… 
Mère : son comportement… 
Père : dans son comportement et sa façon d’être heureuse, enfin dans son… elle était vraiment heureuse, 
épanouie à partir du moment où elle s’est mise à marcher, qu’elle a pu se déplacer, vu qu’elle est très curieuse  
Mère : ça lui a permis aussi, quand elle a acquis la marche, de changer de groupe, de ne plus être dans le 
groupe des bébés. 
Père : oui c’est ça aussi. 
Mère : ça, par contre, ça m’a un peu dérangée par rapport au fonctionnement de la crèche. Enfin 
« dérangée », c’est juste que ça veut dire qu’un enfant qui marchera jamais, il sera forcément toujours avec 
les bébés ? 
Père : c’est vrai que ça c’était… 
Mère : ça, pour moi, c’est pas logique. Elle s’est mise à marcher en Septembre alors c’est vrai que j’y pensais, 
je me suis dit « bon, ben » et ils m’ont dit «  on va la mettre dans le groupe des grands » 
Père : c’est vrai que c’était dur le matin, de venir la déposer, elle avait plus de 2 ans et de se dire « on va la 
mettre avec les bébés », du coup est-ce qu’elle est vraiment stimulée, il y a des doutes à ce moment-là… c’est 
vrai que… 
Mère : la chance qu’on a eu, c’est qu’elle se soit mis à marcher au moment où … 
Père : je pense qu’on était à la limite de… on aurait attaqué le sujet… enfin, on serait allé les voir en leur 
demandant, du coup si elle pouvait pas changer de groupe ou de trouver une solution 
Mère : ouais, mais moi, j’ai demandé, j’ai demandé si c’est possible de mettre Uenf40 de temps en temps 
dans l’autre groupe, je sais que j’en avais discuté, je crois que ça a été fait   
Père : Elle y était de temps en temps dans le groupe quand il n’y avait pas grand monde, quand il y avait 
moins d’enfants 
Mère : voilà, quand il y avait moins d’enfants mais bon, je me dis « quand même ». Juste ça, enfin, c’est leur 
mode de fonctionnement à eux, je vais quand même pas tout changer mais bon, du coup, Uenf40 dans le 
cadre d’un P.A.I, il a fallu, enfin, un projet individuel, je sais plus comment ça s’appelle, P.A.I ? 
Interviewer : Projet d’accueil individualisé 
Mère : voilà, je sais que j’ai pu modifier les horaires aussi pour qu’elle arrive… Normalement, dans la 
structure, les enfants doivent arriver avant 9h30 et repartir à 16h30 minimum donc je peux pas la faire arriver 
le midi … et là, moi, le lundi matin, elle a psychomotricité donc j’ai demandé…. Et il fallait que je la dépose 
qu’à 13H30 mais en terme de sommeil… déjà que c’est une petite fille qui a des problèmes de sommeil… 
donc ça serait pas mal de la faire venir à 11h, qu’elle mange avec tout le monde et qu’elle enchaine la sieste  
Père : ben oui, c’est vrai que la période où on l’amenait à 13h30, je l’amenais, elle dormait dans mes bras… 
Mère : c’est compliqué… Et ça, c’est le C.A.M.S.P qui a fait la demande. Moi, j’en avais déjà parlé mais 
c’était pas possible…  
Père : il fallait absolument que ça passe par le CAMSP pour que ce soit validé 
Mère : oui, même si je pense que, à long terme, je pense qu’on aurait trouvé une solution mais il a quand 
même fallu que ce soit le CAMSP qui demande pour que Uenf40 vienne, enfin, ait des horaires aménagés… 
C’est vrai que 13h30, c’était catastrophique 
Père : ah ben, soit elle s’endormait à la maison, j’étais obligé de la transporter comme ça en train de dormir 
soit elle s’endormait « pile poil » sur place…  
Interviewer : oui 
 Mère : Et du coup, ça correspondait pas… 
Père : pas du tout à ses heures de sommeil, elle dormait pas et du coup elle était… 
Mère : parce que bébé, c’était  une petite fille qui dormait pas non plus.  
Interviewer : Et ses prises en charge, elles ne sont pas intégrées sur son temps d’accueil ? 
Mère : Si, alors, avant, quand on était un peu en adaptation, c’était encore à la maison et du moment où il 
y a eu un rythme régulier, du coup, les intervenants du CAMSP  vienne sur la structure. 
Père : donc ça c’est pour ce qui est, c’était pour ce qui est kiné et orthophonie.  
Mère : et ergo aussi. 
Père : ergothérapie. 
Mère : par contre le CMP ne se déplace pas à domicile, donc on est obligé d’y aller, donc on y va toutes les 
semaines 
Interviewer : d’accord, donc ça vous demande aussi… 
Père : de ne pas travailler le lundi matin. Enfin, tu es obligé d’avoir une matinée de dispo ou un de nous 
deux qui ait une matinée de dispo. 
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Mère : en même temps pour les autres parents c’est pareil. Il y en a plein d’enfants qui vont au CMP ou 
alors il faudrait que ce soit une nounou qui vienne l’emmener, ça demande beaucoup d’organisation.  
Interviewer : Qu’est-ce que ça a pu vous apporter à vous, le fait que Uenf40 puisse être accueillie en crèche ? 
Père : Dans un premier temps de souffler, je pense, un peu. 
Mère : oui, et puis, moi j’ai pu rechercher du travail. 
Père : A retrouver du temps pour soit au final. 
Mère : du temps pour soi et du travail. Sauf que là, je n’en ai plus actuellement mais bon. Oui, du temps, 
du temps pour nous oui, enfin pour nous, individuellement parce que on n’est pas ensemble puisque lui 
travaille mais voilà. 
Père : après moi j’étais content parce qu’elle est avec d’autres enfants plutôt que… encadrée dans une crèche 
et on connaît à peu près les activités, ce qui s’y passe donc… soulagé. 
Mère : et puis comme nous, on n’a pas de trop de contact avec des gens qui ont des enfants donc c’est vrai 
que, là du coup… Le week end quand on voit des amis, ils n’ont pas d’enfants, donc…  
Père : non, ça c’est un soulagement qu’elle puisse être avec d’autres enfants, évoluer. 
Interviewer : Quelles sont vos attentes vis-à-vis des professionnels de la crèche pour votre enfant? 
Père : c’est l’éveil particulièrement 
Mère : c’est aussi prendre le relais, c’est aussi prendre le relais, si c’est pas moi, c’est eux. Donc, je pense 
que quand on confie son enfant à quelqu’un c’est pour prendre le relais sur… parce qu’on peut pas s’en 
occuper à ce moment-là, donc, c’est prendre le relais par rapport… oui la vie en société, comment évoluer 
au sein d’un groupe et au sein de… 
Père : voilà, l’éveil et la stimulation. 
Mère : oui, et les actes au quotidien, manger, se laver les mains… 
Père : avoir un rythme… 
Mère : avoir un rythme, savoir aussi la patience, enfin, je veux dire «  c’est pas ton tour, alors tu attends », 
enfin, voilà. 
Père : oui, parce que là, elle était toute seule à la maison… elle n’avait pas de rythme au final parce que 
c’était compliqué, enfin c’était dur de lui imposer un rythme  
Mère : oui, oui et puis, Uenf40, elle est très, très exigeante avec nous, et comme elle est toute seule, elle 
exige de nous certaines choses… Elle est même dure des fois  
Père : elle fait sa commandante parfois… 
Interviewer : Pour vous, en tant que parents, quelles sont vos attentes vis-à-vis des professionnels de la 
crèche ? Est-ce que vous attendez d’eux, je ne sais pas, qu’ils vous donnent des conseils ou qu’ils soient à 
votre écoute ? 
Mère : moi, je sais que j’aime bien quand ils me font des retours sur quand elle évolue « oui, elle a fait ça, 
elle a fait ça ». Alors moi, des fois je suis surprise, j’avoue « ben c’est bien ! ». Par contre, après, moi aussi je 
leur dit « à la maison, elle est comme ça ». On échange vraiment. « ah ben, oui, cette petite fille là, on ne la 
connaît pas ». Donc ils savent, je sais comment Uenf40 se comporte à la crèche et ils savent aussi comment 
elle est à la maison. 
Interviewer : vous échangez vos observations  
Père : après, il y a aussi des conseils, c’est vrai que là, typiquement quand elle est rentrée de vacances la 
dernière fois et qu’il y avait des problèmes de sommeil le soir, c’était même dur de la déposer à la crèche le 
matin… 
Mère : elle voulait plus y aller… 
Père : Ils nous apportaient des conseils, des idées sur ce qu’on pouvait faire pour faciliter du coup  le retour 
à la vie normale, le sommeil. Et du coup, de l’écoute aussi… 
Mère : oui, voilà, il y a de l’écoute, ça c’est bien (rire). Parce que je veux pas seulement… être dans une 
structure où je confie mon enfant et là je la récupère et je m’en vais, non. Il y a vraiment un échange et puis 
il y a des liens qui se sont tissés. Je ne sais pas si c’est lié à Uenf40 ou non, dans l’ensemble je crois qu’ils 
sont tous comme ça aussi. On communique beaucoup. 
Père : c’est peut-être parce qu’on a plus de choses à dire au final, la nuit, si elle s’est bien passée, et le repas, 
enfin il fallait presque faire un check up complet tous les jours… 
Mère : oui, mais je veux dire, on ne la dépose pas et puis on ne dit pas « à ce soir », enfin… 
Père : non, non, tout à fait… 
Mère : on aime bien avoir un retour de leur part et puis je pense qu’eux aussi. C’est un échange 
Père : tout à fait  
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Interviewer : Vous diriez que vous êtes satisfaits de l’accueil qui est proposé à Uenf40 ? En terme de temps 
d’accueil ? De qualité d’accueil ? 
Mère : oui, oui 
Interviewer : Donc, les professionnels de la crèche travaillent avec les professionnels du CAMSP ? 
Mère : oui 
Interviewer : et pas du CMP ? 
Père : Du coup, ils se voient maintenant pour faire une réunion. 
Mère : on fait une réunion deux fois par an 
Interviewer : d’accord, mais sur des temps de réunion, alors qu’au niveau du CAMSP, les professionnels 
viennent pour les séances… 
Père : oui 
Mère : par contre pas le CMP 
Interviewer : Qu’est-ce que vous en pensez de cette relation entre les différents professionnels ? 
Mère : Je trouve ça bien, du coup. 
Interviewer : ça ne vous gêne pas ? 
Mère : Ah, non, pas du tout 
Père : Alors la relation crèche-CAMS 
Père : c’est très bien, mais, du coup, je trouve que ça manque avec le CMP, ils devraient être plus proche 
aussi. Au contraire, c’est bien qu’il y ait des relations avec ces organismes et que… 
Mère : je me dit qu’au CAMSP, ils peuvent, enfin comme Uenf40 est dans la structure, ils peuvent aussi 
leur dire ce qu’ils peuvent faire ou ne pas faire avec elle, alors que si c’est moi, enfin nous qui faisons 
l’intermédiaire, je pense que c’est pas entendu de la même manière. 
Père : c’est des professionnels et du coup… 
Mère : oui, c’est de professionnels à professionnels. Et je pense que quand c’est les parents qui demandent 
quelque chose, même si c’est entendu, ça a moins d’impact  
Interviewer : Est-ce que la crèche, elle implique les parents dans son fonctionnement, dans son 
organisation ? Est ce qu’elle organise des activités auxquelles vous pouvez participer ? Est-ce qu’elle vous 
demande votre avis sur ce qui est fait ? 
Mère : Notre avis sur ce qui est fait : là, je sais qu’il y a 15 jours, tous 4 les ans, ils font, parce que la crèche 
est dans un centre social donc tous 4 les ans, tous les centres sociaux demandent aux adhérents ce qui va ou 
ce qui ne va pas. Et là, il y a 15 jours, j’étais à la réunion concernant vraiment que la crèche U. J’ai pu dire 
ce qui me dérangeait et dire ce qui est bien, car quand c’est bien, il faut savoir le dire aussi (rire). Donc ça, je 
trouve ça bien, après j’ai peut-être eu aussi… c’est tous les 4 ans, là, je me dis qu’on a eu la chance de tomber 
sur l’année où on était là. Après en termes d’organisation, c’est eux qui font quand même leurs trucs  
Père : oui, mais du coup, ils te convient aux activités… 
Mère : oui, voilà, des activités, des ateliers… 
Père : pour chanter… 
Mère : on est invité à participer à des ateliers qui sont organisés au sein de la structure. Même si on… même 
si Uenf40, elle est dans…à la crèche et la structure organise un repas, enfin le centre social organise un repas 
ou une fête, on est aussi convié. Donc je reçois des mails même des cartons d’invitation, c’est vraiment… 
Interviewer : vous sentez qu’il y a une certaine ouverture de la structure aux parents ? 
Père : oui, tout à fait  
Interviewer : de transparence par rapport à tout ce qui est fait, et une certaine visibilité sur… 
Mère : oui 
Père : oui, tout à fait 
Interviewer : Par rapport aux relations que vous avez avec les professionnels de la crèche, qu’est-ce que 
vous en pensez ? Est-ce que la communication… 
Père : la communication passe bien, il n’y a pas de problème 
Mère : après ça passe certainement mieux avec d’autres mais ça je pense que c’est juste l’humain, c’est 
humain. 
Père : En tous les cas, il n’y a jamais de réticence par rapport à des informations ou des trucs comme ça  
Mère : non 
Père : il y a vraiment un échange, quel que soit le professionnel en face  
Mère : oui 
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Interviewer : vous sentez que vous avez la liberté d’exprimer si des choses ne vous conviennent pas par 
rapport à… en termes éducatif, de ce qui est proposé à Uenf40 ou vous ne vous permettez pas trop car 
vous sentez que ça peut être mal pris ? 
Mère : non, non, non, je le dis quand ça ne me plaît pas (rire), enfin c’est rare… 
Père : oui, ils sont ouverts à ça 
Mère : aujourd’hui, je leur ai dit « est-ce que vous pouvez faire attention à ça », voilà. non, non. 
Interviewer : Est-ce qu’à tour de rôle, vous pourriez me décrire Uenf40 ? Quel genre d’enfant elle est ? 
Mère : tu commences ? 
Père : je ne sais pas si c’est le premier terme à dire du coup, je reviens sur le …exigeante (rires)  
Mère : avec nous… 
Père : maintenant, c’est une petite fille joyeuse, malicieuse, enfin pleine de malice, curieuse, attentionnée. A 
tour de rôle, du coup j’en ai dit beaucoup : à toi ! 
Mère : elle nous sollicite vraiment beaucoup, c’est… elle commence à devenir 
Père : c’est de mieux en mieux 
Mère : elle commence à devenir autonome mais, alors forcément ce qu’il a dit, je suis d’accord avec lui donc 
je ne vais pas les répéter. Mais elle me sollicite beaucoup plus que son papa. Ça, c’est un peu dur de lui faire 
comprendre qu’en fait… je m’égare, ce n’est pas ça la question. Elle est coquine, elle est polie (rires). Elle 
est timide mais ça ne va pas être timide à l’excès, ça va être plus de la retenue. Elle va vraiment vers les 
autres, donc elle est sociable, c’est ce qu’on voulait, enfin ce qu’on souhaitait. 
Interviewer : je vous remets une liste d’adjectifs, donc à chaque fois vous avez les contraires, entre les deux 
vous avez un axe sur lequel vous devez vous positionner, n’importe où sur l’axe pour dire, selon vous, ce 
qui correspondrait le mieux à Uenf40. 
Mère : donc c’est comme de 0 à 10 ? 
Interviewer : oui c’est ça c’est une graduation. Quand vous dites qu’elle est plutôt active, comment ça se 
traduit… 
Père : ça ne s’arrête jamais 
Mère : ça ne s’arrête jamais, elle est tout le temps dans en mouvement 
Père : le seul moment où elle s’arrête, c’est quand on met la télé, qu’elle a un dessin animé et là, elle se pose. 
Mère : elle est tout le temps, tout le temps… et quand on lit un livre aussi, quand on lit des livres…  
Interviewer : là, elle arrive à dormir 
Mère : elle dort, elle arrive à se reposer 
Père : Sinon elle va chercher des objets, des jouets, elle vient nous voir pour jouer, plein de trucs, elle marche 
tout le temps, elle fait des allers-retours, c’est « duracel » (rires)… 
Interviewer : pour son côté sociable que vous avez également évoqué, là, c’est pareil, comment ça se traduit 
dans un exemple de votre vie de tous les jours  
Père : elle va facilement dire bonjour 
Mère : quand il y a des gens qui arrivent, elle va dire bonjour, elle fait même des bisous. Je crois que, comme 
elle nous voit dire bonjour et qu’on est en confiance….  
Père : il n’y a qu’un seul type de personnel où c’est un peu compliqué, c’est avec les personnes de l’hôpital, 
avec les médecins en blouses blanches, des trucs comme ça. C’est peut-être de mieux en mieux ? Ça fait 
longtemps que je l’ai amenée. 
Mère : et bien, les femmes moins, elle préfère les hommes médecin que les femmes médecin. C’est 
l’infirmière qui fait les soin, c’est pas les médecins, hommes… 
Père : la blouse blanche. 
Interviewer : est-ce que durant votre grossesse, à l’accouchement ou juste après, il y a eu des évènements 
importants qui sont survenus à vous, à votre famille ou à votre enfant qui auraient pu influencer la manière 
dont vous la percevez aujourd’hui, votre manière d’agir avec elle? 
Mère : moi, je pense que je n’aurais jamais éduqué ma fille de cette manière-là si elle avait été en bonne 
santé, ça c’est clair (rires)… Oui, et même pendant la grossesse, du coup, ça ne se passait pas bien, donc on 
nous a bien mis la pression quand même. Et puis, quand elle est née : tout allait bien donc nous… Et puis 
finalement le soir ça n’allait plus… Donc c’est reparti, non, non, je pense que notre…on est devenu parents 
pas comme on le souhaitait je pense. Après, je ne me suis jamais dit, je serai comme ci, je serai comme ça, 
je ferai ci, je ferai ça. Mais je pense que oui, je n’ai pas eu du tout le même comportement avec un enfant en 
bonne santé qu’avec un enfant en mauvaise santé, c’est sûr. 
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Interviewer : est-ce qu’ il y a peut-être des choses de l’éducation que vous avez reçues qui pourraient aussi 
influencer l’éducation que vous donnez à votre enfant ou pas du tout ? Ou des personnes de votre entourage 
qui ont pu vous servir de modèle dans votre façon de faire avec votre enfant ? Ou pas forcément ? 
Père : Il y a plein de choses qui étaient… oui, c’est pas facile parce qu’il y a plein de choses qu’on n’a pas 
pu faire comme si c’était un enfant sans problème, je pense… Il y a plein de choses qui étaient compliquées : 
l’alimentation, enfin toutes les choses, on va dire, toutes les choses basiques qu’un enfant fait c’était pas 
possible. On ne pouvait pas du tout reproduire les mêmes schémas que… on ne pouvait pas l’obliger de 
manger ou quoique ce soit. Pareil, on ne trouvait pas de moment, comment dire, au début, c’était compliqué 
de lui expliquer les choses, il n’y avait pas du tout d’échange les 6 premiers mois : elle ne nous regardait 
même pas. Voilà, c’est vrai qu’il y a des choses qu’on oublie au fur et à mesure mais bon, si, si, elle a 
commençé à nous regarder, je me rappelle, c’était quand le kiné a commencé à arriver, xxxx… sinon il n’y 
avait pas du tout d’échange. Et ça c’était au bout de 6 mois encore donc les 6 premiers mois… 
Mère : ça a forcément joué sur notre façon de voir les choses, c’est clair (rire)… De partir en vacances, tout, 
tout était compliqué, sortir, aller chez des amis le soir, c’était même pas gérable non plus. On ne dînait le 
soir qu’à 23h 
Mère : Et pour être réveillée à 3h, c’était ça ? 
Père : oui 
Mère : en gros, ça a duré presque 2 ans 
Père : jusqu’en Septembre... quand après ça commencé à aller mieux… Ben tout simplement une fois que 
toutes les opérations médicales, chirurgicales étaient faites, que l’hôpital était un peu derrière elle, là elle a 
commencé à comprendre que y avait pas que ça dans la vie et qu’elle pouvait être heureuse et qu’on était 
pas là pour lui faire du mal non plus, j’pense que jusque-là on était quand même liés fortement au mal. 
Mère : oui, je pense qu’on est plutôt des infirmiers que des parents. 
Interviewer : oui, du fait de la multitude de soins à faire… Encore une fois, à tour de rôle, est-ce que vous 
pouvez me dire quel genre de papa et de maman vous êtes, comment vous vous décririez en tant que parent ? 
Mère : alors moi je pense que je suis très à l’écoute quand même, même si…, oui, oui, je suis très à l’écoute, 
oui peut être même un peu trop, je sais pas, je suis très très à l’écoute… 
Père : moi je le suis moins que toi, je suis peu patient et du coup, je fais comme si elle avait pas eu de soucis 
des fois, je suis peut être un peu dur avec elle, un peu exigent 
Mère : et du coup, c’est peut être aussi pour ça qu’elle vient peut être plus vers moi 
Père : oui et puis tu as passé beaucoup de temps avec elle 
Mère : non, moi je pense que je suis très à l’écoute et puis quand elle est là, ben je suis avec elle tout le 
temps, voilà, on fait des jeux… 
Père : oui, tu la stimules beaucoup… 
Mère : oui, je la stimule beaucoup, on se promène, enfin voilà je suis à l’écoute et puis, je peux pas dire que 
je prends le relais au niveau de l’éveil mais si, on fait des choses qu’elle aime bien, même si des fois j’ai pas 
forcément envie, c’est vrai que j’ai besoin de souffler aussi parce que je sais que quand elle est avec moi… 
Interviewer : elle vous mobilise complètement 
Mère : elle me mobilise complètement. Des fois je lui dis non là tu me laisses, elle veut pas quoi… Et toi, 
tu t’es décrit ? 
Père : oui j’ai dit peu patient et exigent, aimant… 
Mère : tu es quand même affectueux avec elle, tu joues aussi, enfin quand tu vois que j’en ai marre, tu prends 
quand même le relai, je vais faire l’andouille avec elle parce que sinon on va péter un plomb. 
Interviewer : je vous redonne une liste d’adjectifs comme tout à l’heure où il faut vous positionner sur l’axe 
en fonction de ce qui vous correspond. 
Mère : rôle de mère, facile ou difficile, c’est quoi le sens ? 
Interviewer : c’est que vous considérez que votre rôle de maman tel qu’il est aujourd’hui est compliqué… 
Mère : d’accord, ok. 
Interviewer : Vous diriez que Uenf40 ressemble à qui le plus dans votre famille, par rapport à son caractère ? 
Père : je dirais toi quand même 
Interviewer : par rapport à quel trait de caractère par exemple ? 
Père : têtue… peut-être pas ça… 
Mère : non mais vas-y, dis… je vais pas te taper… y’a quelqu’un !! 
Père : ouais dans le sens qu’elle a du caractère, elle est têtue… 
Mère : ouais mais elle avait déjà du caractère dans mon ventre j’ai l’impression. Oui, elle sait ce qu’elle veut 
Uenf40. 
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Père : elle sait ce qu’elle veut voilà. 
Mère : quand elle veut pas, on le sait aussi. C’est pas facile de biaiser avec elle, du coup des fois je lui laisse 
le choix, tu veux ça ou ça ? Si je lui dis ben prends ça, elle serait capable… et puis y a aussi des passes où ils 
sont dans l’opposition aussi… elle est toujours dans l’opposition, c’est vrai. 
Père : ben elle a toujours eu du caractère, elle est affirmée. 
Mère : à qui elle ressemble le plus dans la famille, c’est peut être plus à moi quoi. 
Interviewer : vous diriez par rapport aussi à quel trait de caractère ? 
Mère : je suis quand même exigeante je pense… je suis vraiment bornée, bornée ? moins qu’avant… Avant 
j’étais pas patiente et depuis Uenf40, j’ai appris à être patiente, eh bon point ! 
Père : et ben on progresse ! 
Interviewer : et Uenf40, elle serait plutôt patiente ou pas ? 
Mère : pas du tout, pas du tout 
Père : elle veut que ce soit tout de suite. 
Mère : par exemple, si je lui dis on va se laver, si j’ai un truc ou deux à faire, entre deux, ah non non, on va 
se laver maintenant quoi, si on dit un truc on le fait, avec elle c’est comme ça. Avec les chaussures et ben… 
attend je vais faire pipi avant, non non non, on met les chaussures maintenant. 
Interviewer : et ça, ça ressemble à quelqu’un en particulier ? 
Mère : ben non, on est pas comme ça quand même, non et on est pas non plus… du coup on sait pas d’où 
ça sort ça. Je pense que c’est plus elle a une information, elle le vit quoi… je le prends plus comme ça en 
fait. 
Interviewer : son côté sociable là, ça ressemble à quelqu’un aussi de votre entourage ? 
Père : on est plutôt sociables tous les deux, en général on est plutôt ouverts… 
Mère : on est quand même un peu timides aussi, oui on est ouvert à tout le monde, on parle à tout le monde, 
après j’ai été éduquée, on dit toujours bonjour, au revoir, merci quoi. Je pense que j’essaies aussi de 
reproduire ça avec Uenf40. Pour moi, si elle dit pas bonjour, je vais la réprimander. 
Interviewer : je vous redonne une liste, vous en avez deux à la suite, vous tournez la page, au dos, la 1ère 
c’est pour vous décrire vous en tant qu’homme et en tant que femme et la 2ème, c’est pour que vous puissiez 
décrire le papa et pour que vous puissiez décrire la maman… c’est confidentiel. 
Interviewer : quelles sont les 3 émotions les plus fortes que vous pensez avoir quand vous pensez à Uenf40 
ou quand vous êtes avec elle ? 
Père : moi c’est la joie on va dire… 
Mère : pour moi c’est de l’affection… 
Père : du coup, ça resterait dans le même domaine, enfin de la joie, du bonheur… 
Mère : oui, on peut rajouter de la joie, affection… le troisième, c’est pas facile… 
Interviewer : je vous propose du coup une liste d’émotions. Donc pour chaque émotion, vous devez à 
chaque fois dire si vous le ressentez pas du tout ou beaucoup. Que sont vos plus grands désirs pour Uenf40 
quand vous pensez à son avenir ? 
Père : indépendante 
Mère : oui, son indépendance, son autonomie… 
Père : qu’elle soit épanouie et heureuse 
Mère : intégrée aussi 
Père : indépendante et intégrée oui voilà, à part ça… 
Interviewer : vos plus grandes peurs pour son avenir ? 
Père : oui qu’elle soit pas intégrée… 
Mère : la solitude pour elle, le manque de confiance en elle… 
Père : qu’elle ne puisse pas aller au bout de ses ambitions, que ce soit son handicap qui la limite dans ce 
qu’elle pourrait faire, je sais pas trop, qu’elle soit pas épanouie du coup…, le plus dur c’est qu’elle soit pas 
intégrée, qu’elle soit rejetée. 
Mère : rejetée oui 
Interviewer : pour vous en tant que parent, quels sont vos désirs pour l’avenir ? 
Mère : pour Uenf40 ? 
Interviewer : non pour vous. 
Père : moi quelque part, c’est qu’elle puisse suivre le parcours de vie classique d’un enfant, qu’elle puisse 
aller à l’école, au collège, qu’on ait nous aussi du coup un rythme de vie normal. 
Mère : qu’elle soit intégrée… 
Père : oui, c’est lié mais du coup… 
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Mère : ben qu’on puisse aussi du coup vivre notre vie sans avoir la contrainte liée à son handicap et que ça 
s’estompe, qu’on trouve un mode de fonctionnement qui fait qu’on puisse vivre normalement… avoir du 
travail pour ma part… 
Père : oui du coup qu’elle ait aussi des frères et sœurs… 
Mère : oui c’est vrai que pour le moment, y’en aura pas d’autres, trop pénible, quand on dort pas… 
Interviewer : vos plus grandes peurs pour l’avenir pour vous en tant que parent ? 
Mère : d’avoir un autre enfant qui ait un problème de santé. 
Père : oui déjà ça, c’est sûr. Quelque part, c’est d’être aussi dépendant de son enfant, ça va dans les deux 
sens, si elle est indépendante, on l’ait aussi… 
Interviewer : au cours du mois dernier, vous diriez que vous vous êtes sentis plutôt mal ou plutôt bien dans 
votre peau ? Je vous donne un axe sur lequel vous pouvez vous positionner, là c’est plutôt mal, là c’est plutôt 
bien. 
Mère : en prenant en compte tous les soucis ? 
Interviewer : Est-ce qu’il y a des choses dont on n’a pas parlé qui pourraient influencer votre manière d’agir 
et de penser à Uenf40 ? 
Mère : moi ce dont je m’aperçois, je vais peut-être être hors sujet, ce que je m’aperçois c’est que c’est très 
dur en fait d’avoir en gros l’étiquette MDPH parce qu’on vous catalogue tout de suite quoi. Vous avez un 
handicap, on cherche pas à savoir ce que c’est, tout de suite on vous met dans une case. 
Père : peu importe le handicap 
Mère : peu importe le handicap 
Interviewer : par rapport à quel genre d’évènement ? 
Mère : l’exemple type, on a fait une demande pour que Uenf40 soit à l’école et déjà, l’accueil n’a pas été 
terrible et tout de suite ils nous ont dit que s’il n’y a pas de AVS, on prend pas votre fille, sans nous demander 
avant ce qu’elle avait comme handicap. J’ai trouvé ça un petit peu… puis je m’aperçois que c’est comme ça 
partout. Je me dis qu’à la crèche, à la U. (nom de la crèche), c’est parce que c’est le personnel qui est touché 
de très près par le handicap et c’est peut être aussi pour ça qu’ils sont plus ouverts. Après je conçois que le 
handicap ça fasse peur et que quand on connaît pas… mais c’est vraiment l’ouverture d’esprit qui me… 
Interviewer : auquel vous êtes confrontée ? 
Mère : oui, j’ai vraiment peur que plus tard, que ça la suive toute sa vie en fait… même si on a pas assez de 
recul pour savoir comment elle évoluera encore mais oui, c’est juste voilà, vous n’avez pas de cerveau, vous 
êtes considérés comme handicapés. 
Père : c’est des contraintes supplémentaires, enfin elle est pas aidée parce qu’elle est handicapée, c’est un 
blocage plutôt. Il y a déjà des contraintes au quotidien avec le handicap et on peut pas dire que quand on va 
vers l’administration et compagnie, ce soit une aide. 
Interviewer : que ça facilite, au contraire ça met encore plus d’obstacle alors qu’au départ, c’est déjà 
compliqué, c’est ça ? 
Mère : oui et il y a quelque chose que je ressens aussi beaucoup, c’est que j’ai toujours l’impression de devoir 
me justifier, on est tout le temps jugé en fait, on est toujours obligé de justifier pourquoi Uenf40 elle est 
comme ça, j’ai l’impression qu’on se met à nu tout le temps. 
Père : oui, je me rappelle, c’était une dame qui était à l’hôpital…enfin en gros on est toujours obligé 
d’expliquer son histoire, de raconter, alors qu’un enfant normal, sans souci, il a pas besoin de raconter s’il a 
fait… 
Mère : Uenf40 elle a un retard de croissance, quel âge elle a ? alors on doit donner son âge.. alors du coup, 
des fois je donne pas son vrai âge pour pas avoir à justifier « ah ben elle est petite dis donc »… des choses 
comme ça et du coup, je vais me sentir obligée de dire « oui mais Uenf40, elle est pas arrivée au monde 
facilement, c’était dur pour elle et voilà, c’est de se justifier sans cesse. Ou c’est pareil, elle ne marchait pas, 
ça faisait un an tu te rappelles, quand on est parti dans le Golfe du Morbihan et la « nana », elle lui a dit « ah 
ba elle ne marche pas encore à son âge ? », puis elle la prend et elle lui dit « vas-y faignasse », et là… Non, 
non, Uenf40 elle n’est « faignasse », non. Voilà, c’est de toujours être obligés de se mettre à nu, et du coup, 
si on le fait pas du coup les gens restent avec une idée en tête. Un idée négative du coup… 
Père : Et fausse. 
Mère : Donc c’est pour ça que je ressens l’obligation de raconter, voilà. 
Interviewer : Aujourd’hui de quoi auriez-vous besoin pour que votre quotidien soit facilité, amélioré ? De 
quoi vous auriez eu besoin à un moment donné ? 
Père : Je pense que c’était surtout pendant les 1 et demi 2 ans du début... On aurait eu besoin de souffler et 
de relais. 
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Mère : De relais… après on nous a proposé d’avoir une TISF… 
Père : C’est arrivé assez tard déjà. 
Mère : Oui c’est arrivé tard, mais moi je ne voulais pas que ce soit quelqu’un qui soit du milieu médical, 
parce que c’était très médicalisé finalement. S’il fallait que je prenne deux heures pour moi mais s’il y avait 
un biberon à donner, j’étais obligée d’être là puisque le biberon était technique et que la personne n’aurait 
pas pu nourrir notre fille. Même les infirmières, elles ne savaient même pas maîtriser. Donc c’était plus un 
relai. Pas mettre Uenf40 à l’hôpital pour qu’on puisse souffler. 
Interviewer : Au moins qu’il puisse y avoir du personnel en capacité de pouvoir gérer certains actes 
médicaux. 
Père : Juste quelques heures… oui quelques heures, le temps de pouvoir souffler un peu. 
Mère : Dormir. 
Père : Oui, dormir tout simplement. 
Mère : Et puis, moi maintenant, qu’est-ce que j’aurais besoin ? Peut-être un peu plus d’ouverture d’esprit 
de la part des gens. 
Père : Ouais… du coup ce qui va faciliter la vie ou pas, c’est qu’elle soit prise à l’école, avec une AVS, à 
plein temps ou pas, enfin… 
Mère : Ça va être des contraintes tout ça l’année prochaine, parce qu’elle a le droit d’y aller que le matin… 
Père : Si elle a une AVS… 
Mère : Si elle a une AVS. 
Père : Et du coup, la crèche veut bien la prendre l’après-midi. Mais il faut quelqu’un pour faire le lien entre 
les deux, c’est encore une question d’organisation et de gestion. 
Mère : Peut-être qu’en plus maintenant avec la nouvelle réforme maintenant ce sont des animateurs qui 
vont prendre en encadrement les enfants, et Uenf40, elle ne peut pas accéder à tout ça. Ça ne fait pas parti 
de l’éducation nationale. Tout ce qui est extra-scolaire, Uenf40, elle n’y aura pas accès. Parce que l’AVS n’est 
pas payée par les.. Ça va être encore des trucs comme ça. Donc l’intégration oui, après moi je dis qu’il faut 
aller jusqu’au bout des choses, faut pas y aller qu’à moitié. Après je conçois que ce soit difficile à mettre en 
place. J’ai même pensé une fois à me dire finalement, quand certains enfants sont à l’IME, au moins on se 
prend moins la tête à se dire « l’intégration c’est peut-être moins compliqué finalement », si Uenf40 n’y est 
pas c’est qu’elle est pas en grosse grosse difficulté. 
Interviewer : Par rapport à l’accueil de votre enfant en crèche, de ce que vous avez connu et de votre 
parcours, est-ce que vous pensez à certaines choses qui pourraient être améliorées pour faciliter l’accès aux 
familles ayant un enfant présentant une difficulté de développement ? 
Mère : Je ne sais pas si ils sont obligés d’accueillir autant d’enfants porteurs de handicaps dans une structure 
comme ça. 
Interviewer : Il n’y a pas d’obligations légales. 
Mère : Parce qu’à mon avis, ils ne le font pas quoi. C’est plus facile. Et puis peut-être aussi avoir du personnel 
qui soit formé au handicap un minimum, mais après il y a tellement de diversité dans le handicap que c’est 
pas évident de former.  
Père : Je pense qu’il y a quand même quelque chose à faire dans l’approche par rapport à l’enfant handicapé, 
dans les attentes, dans la stimulation. Je pense qu’il y a des démarches un peu générales qui peuvent 
s’appliquer à peu près. 
Interviewer : Et qui peuvent être transversales. Il y a des choses que vous souhaitez ajouter ? 
Père : Je ne sais pas si c’est lié à l’étude, mais c’est vrai que moi en tout cas sur tout ce parcours, ce que j’ai 
apprécié c’est que le CAMSP ait pris en charge Uenf40, qui a été détectée rapidement et prise en charge par 
la structure du CAMSP, qui par la suite a permis d’avoir des structures comme la crèche. 
Mère : Je pense que les familles où il n’y a pas de prise en charge tout de suite c’est compliqué. Je dis ça 
parce que j’en connais. 
Père : Si on décide de rattraper le système après… 
Mère : C’est foutu. 
Père : Donc c’est vrai qu’on a eut de la chance… 
Mère : D’avoir été pris en charge tout de suite, dès la sortie de l’hôpital. C’est une dame qu’on a connu à 
l’hôpital avec son enfant, « Babeth », elle… ba le petit a été détecté déjà âgé, du coup il a pas été pris en 
charge au CAMSP ni rien. Donc je me dis que le CAMSP, pour le développement de l’enfant… on a 
vraiment beaucoup progressé, enfin Uenf40 a vraiment beaucoup progressé et si elle avait pas été prise en 
charge, je ne sais pas où on en serait aujourd’hui.  
Interviewer : Grâce à cette prise en charge précoce ? 
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Père : Je pense que ça aurait été vraiment le jour et la nuit si ça n’avait pas été le cas. 
Interviewer : Et vous n’avez pas rencontré de difficultés a y avoir accès ? Puisque souvent il y a une 
saturation des services. 
Père : On ne connaissait même pas le service, c’est un docteur référent au CAMSP qui est venu, qui fait un 
passage toutes les semaines à l’hôpital… 
Mère : Dans le service des prématurés de l’hôpital. 
Père : En fait Uenf40 était dans un service spécialisé pour les prématurés à l’hôpital, et donc du coup dans 
ce service, il y a un médecin référent du CAMSP qui passe une fois par semaine et qui va voir les enfants… 
Mère : Et qui dit « lui on le prend, lui on le prend pas »… en gros, c’est ça. Donc ils les manipulent et ils 
savent tout de suite si il y a des difficultés ou pas. Donc voilà, nous on a eu de la chance que ce médecin 
était là. Parce que nous c’est vrai qu’elle est née avec une hypertonie et une hypotonie, je pense que si il n’y 
avait pas eu ça, je ne suis pas sûre que… un préma ou même un enfant porteur de handicap, si ce n’est pas 
visuel tout de suite, si ce n’est pas détecté tout de suite, elle serait peut-être passée à côté, puis finalement, 
on s’en aperçoit au bout de 9mois, « ba il ne tient pas assis c’est bizarre ». 
Interviewer : Vous souhaitez rajouter d’autres choses ? 
Père : Non. 
Mère : Non. 
Interviewer : Merci de votre témoignage.  
 
 
Entretien mère Umer41 
Durée : 54 min 
 
Interviewer : Est-ce que dans un premier temps, je peux vous demander votre parcours d’arrivée 
jusqu’à la structure d’accueil dans laquelle vous êtes ? 
Mère : Oui. Avant que je sois enceinte ? 
Interviewer : Comment vous avez trouvé la structure ? 
Mère : En fait, j’avais déjà fait une demande en crèche dès que j’avais su que j’étais enceinte et puis à la 
maternité, ils m’avaient conseillé de ne rien dire pour avoir la place. En fait, je n’avais pas eu de place en 
crèche classique, donc ce n’était pas possible. Après, il y a une dame des xxxx (nom d’une association) qui 
est venue rencontrer Uenf41 et qui m’a donnée un nom d’une personne qui s’occupait des crèches de Xxxx 
(ville), dans la petite enfance. En fait, après le patron de mon mari, sa femme travaillant dans la petite enfance 
à Xxxx (ville), elle a su ce qui nous était arrivé, elle est venue voir le bébé et en fait, il s’avérait qu’elle 
connaissait cette personne aussi, le nom que l’on m’avait donné, donc j’ai appelé la personne de la part de 
deux personnes parce qu’elle travaillait aussi dans l’assistance avant et donc du coup, on a été un peu 
pistonnés. Du coup, j’ai eu un entretien avec cette dame et qui, au début, m’a trouvé de la place dans une 
crèche pour la demi-journée, le matin il fallait que ce soit et moi, ça ne m’arrangeait pas parce que je suis 
commerciale, donc je ne pouvais pas, déjà je travaille jusqu’à Xxxx (ville) de temps en temps, donc ce n’est 
pas possible.  
Interviewer : D’accord. La place à la demi-journée c’était tous les jours, mais exclusivement sur…? 
Mère : Voilà, sur une demi-journée. Pour finir, ils ont réussi à trouver après une place au multi-accueil Xxxx 
(ville) centre, là où il est et une place dans le vieux Xxxx (ville). Il a été dans deux structures et après j’ai 
rencontré les deux directrices et donc j’ai choisi de le mettre là-bas parce qu’il y avait moins d’enfants, ils 
étaient 25 et de l’autre côté, ils sont 60, enfin c’était la plus petite structure. Ils étaient un peu plus sensibilisés 
au handicap aussi puisqu’il y a une personne, la référente de Uenf41 a un seul enfant qui est handicapé et la 
marraine de la crèche est son amie et c’est la marraine du petit garçon, donc ils ont quand même bien 
l’habitude. En plus, ils me proposaient de pouvoir faire tout ce qui est kinésithérapie, orthophoniste à la 
crèche, donc ce qui était vraiment plus pratique et comme ça, il n’était pas trop fatigué pour aller faire ses 
rendez-vous le soir, ils étaient faits dans la journée. 
Interviewer : Oui, parce que sinon, ça vous obligeait ensuite à organiser les temps de prises en 
charge en dehors de la crèche ? 
Mère : En dehors du temps de crèche, oui.  
Interviewer : D’accord.  
Mère : Du coup, j’ai quand même arrêté de travailler le mercredi, je fais 80 %, donc en fait je l’ai mis quatre 
jours et comme ça, la kinésithérapeute vient ici et moi je vais chez l’orthophoniste, donc je le suis le mercredi 
et elle me raconte ce qui s’est passé à la crèche, mais comme ça, il fait deux fois. 
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Interviewer : Sur le mercredi, du coup, vous avez aussi organisé les temps de prise en charge en 
plus de ce qui se fait aussi à la crèche ? 
Mère : Voilà. Ce sont les mêmes intervenants et puis comme ça, ça me permet de suivre.  
Interviewer : De faire du lien. 
Mère : Oui et comme ça, la crèche suit aussi parce qu’elles font des bilans un petit peu référents, elles refont 
des petits exercices ou des choses comme ça, donc ce n’est pas mal. 
Interviewer : D’accord. Du coup, vous diriez que ça a été particulièrement compliqué de trouver 
une place en crèche ? 
Mère : On a eu de la chance. 
Interviewer : Oui, du fait de vos connaissances ? 
Mère : Oui, je pense qu’il faut beaucoup en parler. On est dans une grande ville quand même. Après, il y a 
des places qui sont réservées quand même. 
Interviewer : C’est ce que j’allais vous demander. 
Mère : Mais c’est vite pris, parce que par exemple, dans la crèche où il est, a priori, il n’y avait que deux 
places réservées, enfin prioritaires et il y avait déjà une autre petite fille qui est handicapée aussi, donc il y 
avait une place et ensuite, il y avait un petit garçon qui a été adopté et qui ne parlait pas du tout français et 
donc du coup, il prenait aussi une place. 
Interviewer : Un accueil un peu spécifique ? 
Mère : Voilà, en fait, il y a beaucoup de choses en dehors du handicap qui prennent aussi des places.  
Interviewer : Du coup, vos motivations, pour trouver un lieu d’accueil pour votre enfant ? 
Mère : J’ai tout de suite voulu qu’il soit en collectivité, je ne voulais pas qu’il soit en nourrice, enfin j’ai 
trouvé que c’était quand même bien qu’il soit tout de suite avec les autres et ils ne peuvent pas tout le temps 
s’occuper de lui donc comme ça lui fait du bien, il est obligé de les stimuler. 
Interviewer : Par rapport à l’autonomie, justement ? 
Mère : Voilà et puis il est obligé d’être plus délicat et ça se passe bien et il a commencé à deux mois du coup, 
tout de suite, j’ai repris mon boulot comme prévu.  
Interviewer : Effectivement, ça vous a permis de maintenir votre activité professionnelle ? 
Mère : Oui. 
Interviewer : Qui j’imagine, était quelque chose d’important pour vous ? 
Mère : Oui, en fait, on n’a pas changé ce que l’on avait prévu au départ, ce n’est pas sa naissance qui a 
changé. On n’a rien changé.  
Interviewer : Qu’est-ce que vous pensez que la crèche apporte à votre enfant ? 
Mère : Justement, une grosse stimulation en fait parce qu’il est beaucoup dans l’imitation et tout ça, donc 
les autres enfants, c’est vraiment son moteur.  
Interviewer : Du fait de la collectivité ? 
Mère : Oui et puis le fait qu’il ne soit pas trop couvé parce que ce sont des enfants quand même affectueux 
et on a tendance quand même à être plus souple avec eux. Là, ils en ont 25, ils ne peuvent pas le gérer, enfin 
ils ne peuvent pas trop faire de différence.  
Interviewer : Est-ce que vous avez pu constater certaines évolutions dans son développement qui, 
selon vous, pourraient être directement liées à cette expérience en crèche ? 
Mère : Oui. Comme il est un peu jaloux, si on dit à un enfant : « C’est bien, tu te lèves », il va essayer aussi 
pour se faire remarquer.  
Interviewer : D’accord.  
Mère : Par exemple, enfin il y a plein de choses. Il est impatient, donc pour déjeuner, c’est tout, c’est dans 
l’ordre, il est obligé d’attendre son tour.  
Interviewer : Par rapport à la socialisation, au langage ? 
Mère : Alors le langage, il ne parle quasiment pas, mais il comprend ce que l’on dit. La socialisation, en fait, 
le fait qu’il y soit allé tôt, je pense que, enfin pour lui, c’est vraiment son univers, il est très content d’aller à 
la crèche, il n’a jamais pleuré, il nous dit au revoir quand on part.  
Interviewer : Il a ses repères ? 
Mère : Il est sécurisé et c’est un enfant qui a besoin de beaucoup de repères.  
Interviewer : Oui, du fait qu’il y va depuis qu’il est petit ? 
Mère : Oui et puis il est comme ça, il n’aime pas trop le changement.  
Interviewer : Qu’est-ce que ça vous a apporté à vous le fait que Uenf41 puisse aller en crèche ? 
Mère : Quand même une sécurité parce qu’ils ont l’habitude des enfants, même vis-à-vis des autres parents, 
peut-être pour que l’avenir, pour l’école et tout ça, enfin tous les parents là-bas ont été très gentils, il n’y a 
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pas eu de mauvais accueil ou de réflexions, des choses comme ça. Je pense que ça aide quand même.  
Interviewer : D’accord. Quelles sont les attentes que vous pouvez avoir vis-à-vis des professionnels 
de la crèche pour Uenf41 ? Qu’est-ce que vous attendez d’eux dans ce qu’ils proposent à votre 
enfant ? 
Mère : Qu’ils soient le plus naturel possible, qu’ils le mettent dans les exercices avec les autres et puis, c’est 
bien de temps en temps, on a déjà fait des points avec l’orthophoniste, la kinésithérapeute, tous ensemble.  
Interviewer : Donc qu’il y ait le lien avec les professionnels ? 
Mère : Voilà et là, il y a une référente handicap avec qui on s’entretient et ça, c’est bien, d’avoir quelqu’un 
qui fait l’intermédiaire entre nous et la crèche, l’équipe. 
Interviewer : Quelles sont les attentes que vous, vous pouvez avoir vis-à-vis des professionnels pour 
vous, en tant que parents ? Qu’est-ce que vous attendez d’eux  vis-à-vis de vous ? 
Mère : Ce que j’attends d’eux, je ne sais pas, ce qu’ils font, je trouve que c’est du bon travail, ce n’est pas 
que de la garderie. Il y a une directrice qui est dynamique, enfin je ne sais pas si vous vous êtes entretenue 
avec elle.  
Interviewer : Oui. 
Mère : Elle essaye que tous les jours il y ait plus ou moins une activité, donc le lundi ils avaient des cours de 
musique. Lui, il aime beaucoup la musique, donc il y avait un intervenant qui venait. Après, ils ont eu une 
psychomotricienne qui venait pour faire faire aux enfants des petits parcours de motricité, donc pour lui, 
c’est bien parce qu’il ne fait pas encore de psychomotricité parce qu’il n’a pas encore eu de place dans un 
CAMPS ou dans un CESAD, donc là, ils voient une psychomotricienne. Ils font plein de choses, des activités 
de table et elle essaye vraiment. 
Interviewer : Après, ce que vous attendez des professionnels, je ne sais pas, des conseils, de 
l’écoute, des choses comme ça ou pas du tout ? 
Mère : Oui, parce que c’est eux vraiment qui suivent notre enfant, mais après, ils nous racontent leur journée 
et ce qui ne va pas, ce qui va bien.  
Interviewer : Vous diriez que vous êtes satisfaite de l’accueil de Uenf41 ? 
Mère : Oui, très satisfaite. 
Interviewer : En termes de temps d’accueil que de ce qui lui est proposé, les activités, etc., tout ça 
vous convient ? 
Mère : Oui. 
Interviewer : Effectivement, les professionnels de la crèche travaillent en relation avec les 
professionnels qui interviennent auprès de Uenf41, donc il y a l’orthophoniste et ? 
Mère : La kinésithérapeute. 
Interviewer : Ils viennent sur la structure ? 
Mère : Voilà, ils le prennent et le mettent dans une salle à part. 
Interviewer : Ça évite donc effectivement la multiplication des rendez-vous ? 
Mère : Voilà, la fatigue, parce qu’au début, je le faisais le lundi soir, le rendez-vous, elle ferme à 19 heures, 
en rentrant ce n’est pas possible. Il pleure toute la séance alors que là, elles savent exactement les jours, enfin 
elles connaissent le planning et elles se débrouillent pour qu’il ait bien déjeuné avant, pour qu’il n’ait pas 
faim parce que lui, il faut qu’il ait toutes les conditions pour pouvoir être bien, elles le font dormir avant 
pour qu’il soit en forme, donc elles s’impliquent quand même. 
Interviewer : Du coup, même par rapport à cette prise en charge, il y a des conditions optimales 
pour que la séance puisse être vraiment bénéfique ? 
Mère : Voilà, qu’elle se déroule bien. 
Interviewer : Qu’est-ce que vous en pensez de ce lien entre les professionnels ? 
Mère : Ça, je trouve ça super bien parce que c’est quand même eux qui ont l’enfant quasiment plus de la 
moitié de la semaine, donc c’est bien qu’elles voient comment ça se passe, avec qui il est suivi et moi, c’est 
pareil, pour les professionnels qui le suivent, à la crèche, elles utilisent aussi du matériel de là-bas, elles le 
font travailler devant la glace avec des petites choses qu’elles ont sur place et elles ont plus de choses que 
dans leur cabinet où elles peuvent utiliser le matériel. Ce n’est pas mal. 
Interviewer : C’est vous qui avez dû vous charger de ce lien entre les professionnels de la crèche et 
du milieu spécialisé ? 
Mère : Oui, c’est moi.  
Interviewer : Ça a été compliqué en termes d’organisation, de logistique ? 
Mère : Non, en fait, la dame qui s’occupe de l’association de la trisomie 21 à Xxxx (ville) , son mari est 
pédiatre à Xxxx (ville) et donc eux, ils ont leur première fille qui est aussi atteinte de la trisomie, donc du 
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coup, je suis passée par ce pédiatre parce que ce sont des enfants qu’il connaît bien, il s’est bien renseigné, 
donc il connaît mieux leurs problèmes et du coup, lui, il m’a conseillé les bonnes personnes, enfin la bonne 
kinésithérapeute qui avait l’habitude, qui ne fait que de la pédiatrie et qui suit beaucoup d’enfants comme 
ça, donc elle, elle va dans d’autres crèches. 
Interviewer : Ce sont des professionnels libéraux ? 
Mère : Oui et l’orthophoniste, je l’ai trouvée par une amie qui est orthophoniste et qui m’a conseillé cette 
orthophoniste.  
Interviewer : D’accord. Vous disiez que ce qui était pris en charge au niveau du CAMSP, des choses 
comme ça, en CMPP, vous parliez de la psychomotricité ? 
Mère : Oui, là, pour l’instant, il ne fait rien de tout ça parce que justement, on a fait toutes les démarches 
auprès de la MDPH et il va entrer en CESAD en septembre 2015, pour sa rentrée scolaire. Normalement, 
il est sur la liste d’attente pour cette date-là. 
Interviewer : D’accord. Le fait que vous n’ayez pas eu accès à ces services-là, c’est parce qu’ils 
étaient saturés ? 
Mère : Oui, parce qu’ils étaient saturés et de toute manière, ils m’ont dit qu’ils n’ont quasiment jamais pris 
un enfant avant 2 ans. 
Interviewer : D’accord.  
Mère : A Xxxx (ville)  en tout cas, donc c’est pour ça que moi, j’ai mis en place et puis c’est pris en charge 
à 100 % alors que la psychomotricité, ce n’est pas pris en charge et de toute manière, je pense que ça ferait 
trop pour lui s’il y avait ça en plus parce que la kinésithérapie, elle va arrêter à la marche. Là, il n’est pas loin 
de marcher, donc ça va prendre le relais avec la psychomotricité. Maintenant, on a encore un petit peu 
changé notre mode de garde, avant ils allaient à la crèche, parce qu’en fait, j’ai eu une petite fille juste derrière, 
donc ils sont ensemble à la crèche. Ils allaient à la crèche jusqu’à 18h30 et ils allaient à 7h30 le matin, donc 
ça leur faisait vraiment de grosses journées. Maintenant, il y a une étudiante qui va les chercher à 17 heures 
et qui les garde ici jusqu’à 19h30. Cette jeune fille est diplômée, elle est psychomotricienne, elle a refait un 
master en plus donc c’est pour ça, enfin ce n’était pas fait exprès, mais sur celles qui se sont présentées, elle 
connaissait bien, donc du coup, elle leur fait faire de petites exercices ici, donc il fait quand même, elle a tous 
ses stages en psychomotricité, donc c’est quand même pas mal.  
Interviewer : Du coup, l’étudiante qui vient les récupérer à 17 heures. 
Mère : Elle va les chercher à la crèche. 
Interviewer : Vous avez commencé à mettre ça en place il y a combien de temps ? 
Mère : Il n’y a pas longtemps, au mois de mars, donc c’est récent. 
Interviewer : D’accord. Vous sentez que pour les enfants c’est mieux, c’est plus confortable ? 
Mère : Oui, c’est plus confortable et ils sont moins fatigués. Nous, on arrive, on a un temps de jeu avec eux. 
Interviewer : C’est plus serein. 
Mère : Ça allait quand il n’y avait que Uenf41, mais avec deux… 
Interviewer : Oui, ça complique. Est-ce que la crèche implique les parents dans le fonctionnement 
de la structure ? 
Mère : Si on y va pour faire des activités avec eux ? 
Interviewer : Oui, par exemple ou est-ce que vous pouvez donner votre avis sur l’organisation sur 
certains projets, certaines activités ? 
Mère : Pour certaines choses. Déjà, il y a une réunion annuelle avec tous les parents au début, on dit un peu 
ce que l’on voudrait, ce qu’il faudrait changer, etc. et pour nous expliquer le déroulement de la crèche. Il y a 
un tableau d’informations dès qu’il y a un changement à leur planning, on sait ce qu’ils font, ce qu’ils 
mangent, etc. Après, elle a organisé pas mal, moi, j’avais fait des séances de massage parents/enfant, donc 
on pouvait y aller sur les heures de crèche. Pareil, avec la psychomotricienne, on pouvait faire des trucs, 
enfin moi, les horaires ça n’allait pas, mais les massages, Uenf41 avait besoin de beaucoup de massages petit 
aussi, donc ils m’avaient montré comment on pouvait faire. Ils font pleins de choses, de la musique le 
vendredi soir avec les parents, mais ça, on n’a pas pu le faire. 
Interviewer : D’accord, donc il y a un certain nombre de choses qui permettent l’ouverture ? 
Mère : Des sorties, carnaval et tout ça. 
Interviewer : Qui permettent du coup une certaine ouverture aux parents et le fait que les parents 
ont, pour ceux qui ont la disponibilité bien sûr, puissent participer à ce qui se fait dans la crèche. 
Mère : Voilà. 
Interviewer : Vous, ce sont de choses auxquelles vous participez ou très peu finalement du fait de 
vos contraintes ? 
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Mère : En fait, maintenant que je travaille, mais j’y ai participé, en fait quand j’étais enceinte de la deuxième, 
c’était un peu compliqué parce qu’au début du 3ème mois, j’ai fait une amniosynthèse et elle s’est mal passée 
et j’ai été hospitalisée jusqu’à quasiment la fin, donc là, ils ont été sympas, parce qu’ils me l’ont pris le 
mercredi à la crèche. Pour ça, ils sont vraiment arrangeants. En fait, les deux derniers mois, donc je pouvais 
bouger normalement parce qu’il n’y avait plus de risque de prématurité et donc du coup, j’en ai profité pour 
aller faire avec lui et puis après, pour mon début de mon congés maternité avec les deux, j’allais au truc de 
massages et tout ça. 
Interviewer : Que pensez-vous de vos relations avec les professionnels de la crèche ? Vous sentez 
que vous êtes libre de pouvoir exprimer ? 
Mère : Oui complètement et aussi, quand c’est quelque chose qui ne va pas. 
Interviewer : Alors, la deuxième partie, elle porte plus sur Uenf41 et puis sur votre rôle de maman. 
Est-ce que vous pourriez me décrire Uenf41 ? Quel genre d’enfant il est ? Comment vous le 
décririez ? 
Mère : Alors, très têtu, mais sinon, très affectif. Il comprend bien ce qu’on lui dit. Il est très maniaque, donc 
il ne supporte pas, il ne faut pas qu’il y ait une miette. Dans son schéma, il faut que tout se fasse quand 
même assez dans l’ordre, donc ça veut dire que si on donne le bain, il sait qu’après c’est le dîner, donc il 
arrive déjà pour dîner, il rentre ici, il va directement à la baignoire, enfin il n’aime pas être trop perturbé dans 
ses habitudes. Sinon, il est très attachant. Il n’est pas compliqué. 
Interviewer : Il est plutôt facile ? 
Mère : Oui. 
Interviewer : Dans le quotidien ? 
Mère : Voilà, il va avec tout le monde, il s’adapte bien. 
Interviewer : Je vais vous donner une liste d’adjectifs avec à chaque fois les contraires. Vous devez 
vous positionner sur l’axe, n’importe où ou vous voulez pour définir ce qui correspondrait le plus à 
Uenf41. 
Mère : D’accord. Quand c’est plus, je vais de ce côté-là ? 
Interviewer : Voilà, c’est ça. Merci. Quand vous dites par exemple qu’il est têtu, est-ce que vous 
auriez une situation récente pour m’illustrer ce trait de caractère ? 
Mère : Par exemple, il va jouer, en ce moment, il jette ses jouets, on peut lui dire non, mais il va continuer à 
jeter, il va nous regarder vraiment et puis de toute manière, s’il a quelque chose dans la tête, il va passer à 
autre chose, il va re-provoquer à aller rechercher, donc on ne peut rien faire, on ne peut pas le mettre au 
coin. Il est têtu, s’il a décidé. Par exemple, si la kinésithérapeute arrive et qu’il a décidé qu’il ne ferait rien, je 
le vois déjà sur sa tête quand elle arrive, elle a beau tout faire… 
Interviewer : Tout tenter, tout proposer ? 
Mère : Voilà, mais s’il est décidé, il va partout ou alors, il ne va rien faire, elle va lui montrer l’exercice, elle 
part et juste après, derrière la porte, il va refaire tous les exercices tout seul. 
Interviewer : D’accord. Quand vous dites qu’il est très affectueux, là aussi, comment ? 
Mère : Il fait beaucoup de câlins. 
Interviewer : Il a besoin d’une proximité ? 
Mère : Voilà, il veut être avec nous,  avec sa sœur, même il y a des moments où c’est un peu trop parce qu’il 
l’étouffe aussi. 
Interviewer : Il a besoin de témoigner de l’affection et qu’on lui en témoigne en retour ? 
Mère : Voilà, il est très câlin. 
Interviewer : Pendant votre grossesse, à l’accouchement ou juste après est-ce qu’il y a eu des 
évènements qui sont survenus, ou alors à vous, à votre famille ou à votre enfant qui pourraient 
influencer votre manière d’agir auprès de lui ou de votre manière de percevoir votre fils ? 
Mère : Non. En fait, avant sa naissance, on savait qu’il y avait un risque de trisomie parce que le cousin 
germain de mon mari est déjà atteint de la trisomie, donc il y avait peut-être quelque chose de génétique. 
J’avais fait les tests de trisomie, il n’y avait rien et en fait, il s’est avéré qu’à la naissance, je l’ai vu tout de suite, 
enfin je m’en suis aperçue. Le pédiatre qui était là il m’a dit non, c’était parce que j’avais peur, mais qu’il allait 
bien. Je n’étais pas convaincue, j’ai demandé à voir un autre pédiatre le lendemain. Ils ont fait des tests et 
effectivement, j’avais raison. C’est un peu compliqué parce que mon mari me disait que j’avais tort. 
Interviewer : Surtout que le pédiatre aussi disait… ? 
Mère : Voilà, dans ma belle-famille, ils m’ont dit non, le neveu à la naissance, ça n’avait rien à voir, c’était 
vraiment parce que j’avais peur. J’ai dit : « Non, je n’ai pas peur et moi, je sens qu’il y a un souci ». Ma mère, 
c’était la seule qui me donnait raison, qui me disait : « Oui, moi je pense comme toi ». Après, comme on a 
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un cousin comme ça, qui est souvent avec nous, je savais exactement ce que c’était et du coup, je n’ai pas eu 
peur de la maladie. Je savais que ça allait être compliqué, mais je savais exactement, enfin c’était plus simple. 
Je m’entends très bien avec sa maman qui m’a un peu coaché au début en me disant : « Voilà, maintenant 
c’est comme ça et c’est tout et ce qu’il faut, c’est aller très vite dans la rééducation, il faut commencer à deux 
mois, il faut qu’il soit en structure d’accueil ». Le sien avait été aussi à la garderie, un peu plus vieux, mais 
elle avait continué à travailler et par rapport aux trisomiques qu’on croise, il est très évolué, il travaille, il est 
indépendant. 
Interviewer : Il est autonome ? 
Mère : Voilà, il prend le train, il va travailler tout seul. Il parle normalement. Maintenant, ils habitent à xxxx 
(ville) parce que le père a été muté et donc il parle couramment les deux langues, il lit les deux langues, il 
écrit les deux langues. Après, ils sont beaucoup occupés aussi. Ils ont fait tout, ils ne l’ont jamais mis dans 
une structure avec d’autres handicapés. Il a toujours été à l’école normale avec une AVS. 
Interviewer : D’accord. Du coup, vous, ça vous guide aussi ? 
Mère : Oui, ça aide parce que quand je m’interroge sur quelque chose, maintenant il y a la distance, mais on 
s’appelle, il y a les mails et tout ça. 
Interviewer : Vous arrivez à maintenir ? 
Mère : Oui. 
Interviewer : Est-ce qu’à votre tour vous pouvez me dire quel genre de maman vous êtes ? 
Comment vous vous décririez comme maman ? 
Mère : Alors ça, c’est plus dur. Je suis une maman assez calme, je suis assez patiente et tout ça, pas très 
organisée. J’ai un mari très organisé en fait. 
Interviewer : Donc ça compense ? 
Mère : Voilà, il est coach, il passe son temps à faire des plannings, etc. Il est peut-être trop organisé c’est 
peut-être pour ça que je ne suis pas organisée. Ça permet d’avoir un juste milieu comme ça. Après, je suis 
quand même accessible et tout ça, aussi. 
Interviewer : Je vous propose une liste d’adjectifs, encore une fois, pour vous décrire en tant que 
maman et pareil, vous vous positionnez sur l’axe, n’importe où, en fonction de ce qui vous 
correspond le plus. Quand vous dites que vous êtes tolérante, de la même façon, comment ça se 
traduit dans votre façon de faire avec vos enfants… 
Mère : De patience. 
Interviewer : Vous acceptez facilement que les règles soient flexibles ? 
Mère : Voilà. Après, comme ils sont faciles, il n’y a pas besoin d’être trop autoritaire.  
Interviewer : C’est lié aussi à leur caractère ? 
Mère : Oui, c’est pareil, la deuxième est hyper facile.  
Interviewer : Quand vous dites que vous êtes une maman poule, là aussi, c’est par rapport… 
Mère : Je fais beaucoup de câlins, j’aime bien les avoir tout le temps avec moi, les prendre en vacances. 
Interviewer : Vous diriez que Uenf41 ressemble à qui le plus dans votre famille, dans son caractère ? 
Mère : Du côté de mon mari. 
Interviewer : Par rapport à quel trait de caractère ? 
Mère : Sur le caractère ou sur le physique ? 
Interviewer : Sur le caractère. 
Mère : Être un peu têtu, justement, être un peu, ses habitudes et tout ça.  
Interviewer : Son côté affectueux aussi que vous avez pu me dire chez Uenf41 ? 
Mère : Ça, c’est un peu des deux côtés.  
Interviewer : Son côté sociable ? 
Mère : On est tous les deux très sociables. On sort beaucoup. On est parti tous les week-ends, on ne reste 
jamais chez nous le week-end. Déjà, mon mari, enfin on est là parce qu’il travaille en ville, etc., mais sinon il 
ne peut pas vivre en appartement, donc ils ont l’habitude d’être chamboulés tous les week-ends. Après, en 
semaine, on sort beaucoup donc soit on les emmène, donc ils voient beaucoup de monde ou ils ont des 
baby-sitters, ça change souvent.  
Interviewer : C’est ce qui fait aussi qu’ils sont habitués comme ça ? 
Mère : Voilà, ils peuvent dormir n’importe où avec n’importe qui, ce n’est pas un souci. C’est peut-être le 
fait qu’ils soient à la crèche aussi, ça aide. 
Interviewer : Oui, c’est vrai peut-être. 
Mère : Ils voient beaucoup de parents là-bas, ils dorment dans des dortoirs avec du bruit, donc il n’y a pas 
besoin… 
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Interviewer : Je vais vous redonner une liste de descripteurs, donc là, c’est pour vous décrire cette 
fois-ci, vous, en tant que femme. 
Mère : D’accord.  
Interviewer : Là, je vous le redonne, c’est pour décrire le papa. 
Mère : D’accord. 
Interviewer : Merci. Est-ce que vous diriez qu’il y a certains évènements de votre passé ou certaines 
personnes de votre entourage qui ont pu influencer l’éducation que vous donnez à vos enfants ? 
Mère : Oui, peut-être les grands parents et encore non, on a eu notre éducation. Après, c’est parce qu’on a 
été élevé d’un côté comme de l’autre à peu près de la même façon et on reproduit peut-être un peu 
l’éducation. 
Interviewer : L’éducation que vous avez reçue ? 
Mère : Voilà. On a reçu une éducation qui nous convenait de chaque côté et je pense que l’on redonne à 
peu près la même chose. 
Interviewer : La même chose parce que ça correspond à ce que vous considérez comme important 
dans vos valeurs, dans vos principes ? 
Mère : Oui. 
Interviewer : Quelles sont les trois émotions les plus fortes que vous ressentez ou que vous pensez 
ressentir lorsque vous êtes ou que vous pensez à Uenf41 ? 
Mère : C’est-à-dire ? 
Interviewer : Les trois émotions qui vous viennent comme ça quand vous pensez ou que vous êtes 
avec lui ? 
Mère : Qu’est-ce que vous appelez par émotions ? 
Interviewer : Les sentiments, ça peut être, je ne sais pas, la joie, l’inquiétude, l’amour. 
Mère : Oui, plutôt de l’amour, de la joie. Je ne suis pas très inquiète pour lui. 
Interviewer : Là, c’est pareil, vous avez une liste d’émotions ici et donc vous devez vous positionner 
sur l’axe en fonction de si vous la ressentez pas du tout ou plutôt beaucoup. 
Mère : D’accord. Oui, de la tristesse aussi de temps en temps. 
Interviewer : Merci. Quels sont vos désirs les plus forts pour son futur à Uenf41 ? 
Mère : Son indépendance et puis sa joie de vivre. 
Interviewer : Qu’il soit épanoui ? 
Mère : Voilà, son épanouissement, qu’il soit indépendant et qu’il soit heureux. 
Interviewer : Vos plus grandes peurs pour son futur ? 
Mère : Qu’il soit triste, l’inverse en fait, qu’il soit complètement dépendant. 
Interviewer : Vos désirs pour vous, en tant que maman, pour votre futur ? 
Mère : Je n’en sais rien, agrandir la famille. Je n’en sais rien. 
Interviewer : Vos plus grandes peurs pour le futur ? 
Mère : Moi, ce serait une séparation, mais il n’y a pas du tout… Si jamais je me retrouvais seule avec lui, 
mais je pense que même pas, de toute manière ça renforce, au niveau du couple, je pense qu’il y a des couples 
où ça doit tout de suite casser le couple ou au contraire… 
Interviewer : Ça a vraiment consolidé le fait que vous puissiez affronter ça ensemble ? 
Mère : Oui.  
Interviewer : Au cours du mois dernier, vous diriez que vous vous êtes sentie plutôt mal ou plutôt 
bien dans votre peau ? 
Mère : Bien. 
Interviewer : Donc là, vous avez plutôt mal et là plutôt bien, je vous laisse vous positionner sur 
l’axe. Est-ce qu’il y a des choses dont on n’a pas parlé qui pourraient avoir une influence sur votre 
manière d’agir ou de penser à votre enfant ? 
Mère : Non. 
Interviewer : Qu’est-ce qui aujourd’hui pourrait être fait pour améliorer votre quotidien ? Qu’est-
ce que vous auriez besoin pour faire face plus facilement à la vie du quotidien ? 
Mère : Par exemple, si j’avais un truc de stationnement, enfin je ne sais pas comment ça s’appelle, parce que 
ça nous a été refusé par la MDPH. Alors, c’est sûr qu’on n’en aura pas besoin tout le temps parce que Uenf41 
va marcher, mais là, en attendant, il a deux ans, il ne marche pas. J’ai une autre petite fille qui a 16 mois qui 
ne marche pas, donc c’est quand même compliqué en ville, rien que pour aller les déposer à la crèche ou se 
garer, il y a une place pour handicapé devant chez nous, on ne peut pas l’utiliser alors que ça nous servirait 
juste pour les descendre. Devant la crèche, il y en a une que je ne peux pas utiliser alors que normalement, 
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à deux ans, il devrait marcher et là, j’en ai deux à bras, je suis souvent garée loin, donc ça, ce serait une chose 
qui faciliterait, enfin peut-être pas longtemps, mais s’ils pouvaient l’accorder deux ans. 
Interviewer : Le temps que justement il marche ? 
Mère : Oui, ça, c’est peut-être la plus grosse difficulté, c’est de les avoir tout le temps à bras, donc d’avoir 
mal au dos. 
Interviewer : Oui, ça, c’est une des conséquences du fait que vous les portiez ? 
Mère : Oui, on les a tout le temps à bras. Ça allait parce que la deuxième était petite, mais là, elle est lourde 
aussi.  
Interviewer : Oui, puis le fait qu’il y ait les deux, du coup, ça cumule les efforts que vous pouvez 
faire sur le dos. 
Mère : Oui. Pareil, l’orthophoniste, je dois aller à son cabinet qui est quand même à 15 kms autour de Xxxx 
(ville), donc ce n’est pas possible parce que je n’ai pas pu trouver ici quelqu’un qui pouvait le faire. La 
kinésithérapeute, pour ça, elle vient à domicile, donc ça, c’est quand même bien, parce qu’à chaque fois que 
j’en emmène un à la kinésithérapeute, forcément le mercredi, il faut que j’emmène les deux. 
Interviewer : Vous n’avez pas trouvé sur Xxxx (ville) d’orthophoniste qui puisse le prendre ? 
Mère : Non, parce que moi, on m’avait conseillé quelqu’un qui fasse du MAKATON, parce qu’il apprend 
à parler avec les gestes. Je voulais qu’il ait cette méthode et soit, c’était complet ou soit, ils ne faisaient pas. 
Interviewer : D’accord. Du coup, là aussi, ça vous oblige quand même à des déplacements assez 
éloignés pour avoir une prise en charge qui correspondent aux besoins de Uenf41 ? 
Mère : Oui, c’est plus un peu tout ce qui est déplacements qui est un peu compliqué.  
Interviewer : Qu’est-ce qui, pour vous, pourrait être fait ou devrait être fait pour améliorer l’accès 
aux familles des enfants ayant une difficulté de développement ou en situation de handicap dans 
les structures petite enfance ?  
Mère : Ce serait peut-être bien de faire, je ne sais pas, des petits points rencontre avec des familles qui ont 
eu l’expérience avec un enfant qui sort quand un enfant rentre.  
Interviewer : D’accord. 
Mère : Nous aussi, si on pouvait aider, par exemple, quand il finira la crèche d’autres parents qui vont rentrer 
en leur donnant les idées, de pouvoir faire venir des intervenants à la crèche ou des choses comme ça, ça 
pourrait aider et eux, qu’ils nous donnent d’autres conseils ou pour l’école après. 
Interviewer : Pour permettre un relais de l’information, parce que c’est vrai que beaucoup de 
familles disent que la difficulté c’est l’accès à l’information, que ce soit en termes de droits ou de 
dispositifs existants ou de prises en charge ? 
Mère : Tout ce qui a été compliqué pour nous, ce sont tous les dossiers MDPH pour faire des demandes. 
Ce sont des dossiers qui sont quand même compliqués, nous, ça va, on sait quand même remplir un dossier, 
mais encore, ça reste quand même complexe. Nous, on a fait des études, mon mari est ingénieur et ça reste 
complexe. Je me dis pour une famille un peu simple, c’est compliqué. En plus, à chaque fois, ils leur 
manquent des éléments. On a plein d’autres choses à gérer et on a plein d’administratif.  
Interviewer : Est-ce qu’il y a des choses qui vous semblent importantes de préciser que l’on n’a pas 
abordées ? 
Mère : Non, je pense que l’on a quand même fait un peu le tour. Non, c’est tout. Au niveau de la structure 
et tout, ça, il est une très bonne équipe, en tout cas là-bas, c’est bien. Pareil, ils ont pris un homme, je trouvais 
ça bien parce qu’il a un repère homme/femme. Il n’a pas peur des hommes. On a des enfants d’amis qui 
sont toujours gardés par des femmes, ils ont peur, même dans les crèches, c’était rare et donc là, il joue au 
ballon avec lui. Je trouve ça bien et puis on connaît bien toute l’équipe. Il n’y a pas beaucoup de changement. 
La directrice est très professionnelle justement, elle n’hésite pas à nous rencontrer s’il le faut. Il y a une 
bonne communication avec l’équipe. Les professionnels qui vont là-bas, qui vont dans d’autres crèches, ils 
nous disent que ce n’est pas pareil partout, les enfants ne sont pas accueillis de la même façon. 
Interviewer : Via les professionnels aussi qui interviennent auprès de Uenf41, vous savez que ce 
sont des professionnels aussi investis, de qualité ? 
Mère : Oui. 
Interviewer : Je pense qu’il y a même des structures qui n’acceptent pas que des professionnels 
réalisent les prises en charge sur le temps de crèche. 
Mère : Alors que là, c’est elle qui me l’a proposée, moi, je n’y avais pas pensé en me disant il va être fatigué, 
on a notre petite, la kinésithérapie et tout. C’est bien, donc vraiment, j’ai senti qu’ils étaient contents de 
l’accueillir. Déjà, elle m’avait dit au début qu’ils avaient fait une réunion pour en parler, elle avait fait plus ou 
moins voter son équipe voir s’ils étaient d’accord, donc j’ai trouvé ça bien d’avoir fait une démarche pour 
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qu’ils soient tous d’accord pour le prendre. 
Interviewer : D’adhésion de l’ensemble. 
Mère : Voilà. 
Interviewer : Ça ne vous a pas choqué, au contraire, que ce soit soumis… 
Mère : Non, je préfère que ça viennent d’eux. 
Interviewer : Oui d’accord, de ne rien dire et au final ? 
Mère : Voilà. Dans le vieux Xxxx (ville), celle que j’avais rencontrée, elle le prenait parce que voilà, elle avait 
une place, mais ce n’était pas le même accueil.  
Interviewer : Vous avez senti qu’il y avait moins ? 
Mère : Peut-être la peur et tout ça, alors que là, pas du tout, au contraire, elle disait c’est bien, on montre 
tout de suite la différence. C’est bien pour tout le monde, il n’y avait pas d’appréhension et je pense que ça, 
aussi, eux, ils ont été sensibilisés au handicap, bien que ce n’est pas fait partout et tant qu’ils n’ont pas eu 
d’enfant et que ça se passe bien, ils ne peuvent pas. 
Interviewer : Donc plus de sensibilisation à l’ensemble des professionnels de la petite enfance ? 
Mère : Oui. Je pense qu’il faudrait peut-être faire, pas comme des après-midis tests, mais qu’ils essayent avec 
l’enfant pour pouvoir voir s’ils seront capables de le prendre ou pas. Alors après, qu’ils ne le prennent pas, 
s’ils ne le sentent pas, enfin je pense qu’il vaut mieux le dire, mais de refuser tout de suite, d’emblée alors 
qu’il ne pose pas plus de problèmes qu’un autre enfant, au contraire, il ne pleure quasiment jamais, il est 
toujours d’accord pour aller se coucher, enfin c’est un enfant qui dort beaucoup, donc déjà, l’après-midi, il 
dort pendant deux heures et demie. Il mange très bien, il sait jouer tout seul, il peut jouer avec les autres, 
donc je pense que dans les enfants qu’ils peuvent garder, à la rigueur, c’est un des plus faciles et que ça, ils 
ne pouvaient pas s’en rendre compte au départ. 
Interviewer : D’accord, d’où le fait que vous parlez d’après-midis… 
Mère : Voilà, déjà, nous, il n’a pas de problème, il entend bien, il voit bien, il n’a pas de lunette, il n’a pas de 
machin, donc il n’y a pas d’autre chose à gérer, il n’a pas de traitement. Moi, par rapport à quand je le fais 
garder, les baby-sitters, je ne leur dis jamais au début et puis quand elles viennent, je leur explique, je ne veux 
pas qu’elles aient et à chaque fois, elles reviennent et elles disent : « En fait, c’est plus facile à garder ». Il ne 
leur a jamais fait une colère, je pense qu’il n’a jamais pleuré là-bas, juste s’il s’est cogné.  
Interviewer : Ce n’est pas un enfant qui est capricieux ? 
Mère : Pas du tout.  
Interviewer : C’est tout ? 
Mère : Oui, c’est tout. 
Interviewer : Je vous remercie beaucoup pour votre témoignage.  
 
 
Entretien mère Vmer42 
Durée : 89 minutes 
 
Interviewer : Est-ce que je peux commencer par vous demander votre parcours d'arrivée jusqu'à la 
structure, jusqu'à la crèche où est accueilli actuellement Venf42 ? 
Mère : De ma demande, j'ai fait une demande de place en crèche, en fait, que j'ai eue très rapidement. 
Interviewer : Vous n'avez pas eu de difficulté à avoir accès à une place en crèche ? 
Mère : En fait, à cette époque-là, j'étais seule. Avec le papa, on s'était séparés pendant la grossesse, de ce 
fait, je suis passée en commission d'attribution de place en crèche, en commission d'urgence. Il y a des 
commissions, en fait. 
Interviewer : D'accord. 
Mère : Du coup, je suis passée en commission d'urgence, parce que je reprenais le travail, que j'étais toute 
seule avec ma fille et vu mon salaire, vu le prix que me coûtait une assistante maternelle, ce n'était absolument 
pas possible. Donc je suis passée en commission d'urgence à la mairie de Xxxx (ville) et j'ai eu cette place 
en crèche, là-bas, à la crèche V. 
Interviewer : D'accord. Le choix de la crèche, d'un mode de garde collectif, c'était votre choix 
initial ou ça a été un choix plutôt par défaut, pour des raisons par exemple financières ou autres ? 
Mère : À la base, le côté collectivité, moi, c'était quelque chose auquel je tenais, parce que je pense que c'est 
important pour les enfants. Là, je le vois maintenant, Venf42 a deux ans et quatre mois, je la sens plutôt 
prête pour l'école, enfin elle va en ce sens. Je pense que ça prépare vraiment les enfants. Ça, c'est 
extrêmement bien, d'un autre côté, après, quand on a un petit bout de chou comme Venf42, qui est un petit 
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peu un bébé tombé du nid, c'est plus compliqué à gérer émotionnellement, parce qu’elle se retrouve avec 
beaucoup d'enfants. J'aurais préféré à ce moment-là qu'elle soit chez une nounou, toute seule ou avec un ou 
deux enfants, avec un suivi un peu plus individuel. Ça, je ne pouvais pas le savoir avant et de toute façon, 
effectivement, au niveau financier, ce n'était pas gérable. 
Interviewer : Du coup, Venf42 a été accueillie que la structure à partir de quel âge ? 
Mère : Elle a été accueillie, c'était la plus petite et ça faisait très longtemps qu'ils n'avaient pas eu des tout 
petits comme ça, elle avait trois mois. 
Interviewer : Et de suite, elle a été accueillie à temps plein, après une période d'adaptation ? 
Mère : Moi, j'ai repris le travail le 27 février, j'ai su que j'avais une place en crèche le 18 ou le 19 février, donc 
il y a eu une adaptation, elle a été faite, mais très rapide, parce que forcément, il fallait que ça se fasse en 
urgence, avant que je reprenne le boulot. Généralement, c'est sous quinze jours, moi, elle a été faite en une 
semaine, pas le choix. 
Interviewer : Oui, du fait des contraintes de reprise d'activité. 
Mère : Voilà, exactement, oui. 
Interviewer : Quel est selon vous le rôle de la crèche auprès de votre enfant ? 
Mère : Du mien perso ou de l'idée que j'en ai en général ? 
Interviewer : Oui, de l'idée que vous en avez en général ? 
Mère : C'est un mode de garde, c'est s'occuper en collectivité des enfants, d'assurer les repas, un peu 
d'affectif, mais pas trop, voilà, essayer de faire en sorte que les gestes du quotidien soient faits correctement. 
Interviewer : Qu'est-ce que vous pensez que la crèche a apporté à Venf42 et lui apporte encore ? 
Mère : Aujourd'hui, un épanouissement total, le fait d'être avec d'autres enfants, de pouvoir s'éclater, 
s'amuser. Aujourd'hui, tout va bien, c'est vraiment ça. Auparavant, je pense que du fait que c'était la plus 
petite dans son groupe, à un moment donné, ça a peut-être essayé de la pousser vers le haut, enfin ça n'a 
pas vraiment marché la première année, mais le but, ce n'était pas de la faire grandir trop vite, mais de la 
pousser un peu vers le haut, en fait. 
Interviewer : Du fait de l'écart d'âge, même s'il n'était pas forcément très important, mais en tout 
cas qu'elle soit avec des plus grands. 
Mère : La première année, l'écart d'âge était important, surtout quand c'est des tous petits. Quelques mois, 
c'est beaucoup, dans l'évolution de l'enfant. Venf42, quand elle est arrivée, elle avait trois mois, donc c'est 
un bébé, c'est un bébé qu'on porte, ce n'est pas un bébé qui s'assoit, ce n'est pas un bébé qui fait du quatre-
pattes à trois mois, donc il y avait une grande différence avec les autres. En général, dans le secteur, une 
arrivée en crèche, c'est 6 mois, 9 mois, un an, donc il n'y avait pas d'enfant aussi petit qu'elle, soit ils tenaient 
assis tout seul, soit ils faisaient du quatre-pattes, ils rampaient ou se mettaient sur le ventre. À trois mois, on 
ne fait pas ça. Il y avait toujours une petite différence avec elle. 
Interviewer : Vous évoquez aujourd'hui le fait que c'est vraiment un épanouissement pour elle de 
pouvoir aussi être avec d'autres enfants, etc., vous disiez que, peut-être, avant, ce n'était pas 
nécessairement le cas ? 
Mère : Non, ce n'était pas le cas. La première année, il y avait ses soucis de santé qui l'empêchaient d'évoluer 
correctement. Il y avait l'écart d'âge, aussi, la différence d'âge. Comment vous expliquer ? Venf42, déjà, de 
par son arrivée, le fait qu'elle soit toute petite, elle a toujours été un petit peu mise à l'écart. Mais elle a été 
mise à l'écart pas par protection, par rapport aux référentes de la crèche, aux animatrices, ce qui est normal, 
parce que forcément, il fallait toujours faire un petit peu plus attention à Venf42, pour ne pas qu'on l'écrase, 
qu'on lui marche dessus. 
Interviewer : Bien sûr. 
Mère : Elle était toujours chouchoutée, choyée. J'ai des souvenirs au début où je voyais tout le temps xxxx 
(prénom d’une professionnelle de la crèche) avec Venf42 en écharpe, qui la baladait partout, parce qu'on ne 
peut pas la poser comme ça, elle ne peut pas passer sa journée assise dans un coin à regarder les autres. Ce 
n'est pas très épanouissant pour l'enfant. Donc il y avait ça, cette différence d'âge faisait, et il y avait aussi le 
contexte, du fait que c'était une enfant qui était un petit peu beaucoup tout le temps malade, aussi. 
Interviewer : Au niveau des soucis de santé que vous évoquez, c'était des soucis de santé 
particuliers ou c'était par exemple des infections plutôt classiques sur la petite enfance, mais à 
répétition ? 
Mère : Non, non, c'est un peu entremêlé. Si vous voulez, au début, quand je suis arrivée à la crèche, j'avais 
une enfant qui était en sous poids, qui avait un très faible appétit, qui vomissait tout le temps, qui était 
remplie... mais à l'époque, je ne le savais pas, quand elle est arrivée à la crèche, elle était remplie d'eczéma, 
mais un eczéma purulent, c'était terrible. Quand elle est arrivée à la crèche, elle était dans cet état-là, je ne 
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savais pas, parce que ça n'a pas été diagnostiqué tout de suite, ce qu'elle avait. Une semaine après son entrée 
à la crèche, on m'a appelée un soir. J'ai allaité pendant le premier mois, en fait, c'est à partir de ce moment-
là où j'ai arrêté l'allaitement que son état a commencé à se dégrader. Donc j'ai fait plein de démarches, plein 
de médecins, on me disait toujours que non, ce n'était pas grave, que c'était des régurgitations, qu'il n'y avait 
rien de dramatique, que je ne savais pas parce que c'était mon premier enfant, que ce qu'elle avait sur le 
visage, c'était des croûtes de lait, c'était un eczéma purulent, vous voyez un petit peu le tableau. On est 
arrivées toutes les deux à la crèche, elle en très mauvais état de santé et moi dans un état dépressif. Je ne le 
cache pas, complètement dépressive. Une semaine après son arrivée à la crèche, on m'a appelée, la crèche 
m'a appelée en disant « écoutez, madame, il y a un problème, Venf42 aujourd'hui n'a rien mangé, rien du 
tout, elle ne veut aucun biberon ». Depuis ce matin jusque l'après-midi, soit elle prenait en petite quantité et 
elle vomissait, soit... à un moment donné, elle n'en voulait plus du tout. Donc là, on m'a alertée sur son état 
de santé, je suis venue la récupérer l'après-midi et je suis allée à l'hôpital avec elle. Elle a été hospitalisée 
pendant cinq jours. Elle était sous sonde, on l'a réhydratée, j'ai vu différents médecins, c'est là que le 
diagnostic a été fait, enfin, on a trouvé ce qu'avait ma fille. Elle avait tout simplement, parce que c'est tout 
bête, une allergie aux protéines de lait de vache.  
Interviewer : Ah oui, d'accord. 
Mère : C'est le truc qui est de plus en plus courant aujourd'hui, j'ai mis plus de deux mois et demi pour 
qu'on diagnostique ça, j'ai fait tous les pédiatres du coin, j'ai fait les PME, j'ai fait mon médecin traitant, 
d'autres médecins qui n'ont jamais su me dire ce qu'avait ma fille. 
Interviewer : Oui, qui ont banalisé un peu les observations que vous pouviez leur faire, en disant 
« c'est des croûtes de lait ». 
Mère : Voilà, donc elle avait de l'eczéma, parce que généralement, ça va de pair, en fait, parce que c'est une 
réaction allergique, l'eczéma. Elle avait vraiment le tableau complet. Elle a été prise en charge par un gastro-
pédiatre, qui est un personnage magnifique, c'était la première fois qu'on m'écoutait, c'était la première fois 
qu'on me disait que j'avais raison, que ma fille avait un souci et elle a été prise en charge par ce gastro-
pédiatre. Ça a duré un petit peu de temps, parce qu'en réalité, ce n'était pas une allergie aux protéines de 
vaches, mais c'était une allergie sévère. On est passés par plusieurs stades d'alimentation différents, pour voir 
si ça lui convenait, elle avait également un très gros reflux, mais un énorme reflux, qui devait lui bruler 
l'intérieur à tout bout de chant. 
Interviewer : Oui, ce qui faisait qu'effectivement, au niveau de l'alimentation, c'était très difficile 
pour elle de vivre ces moments de repas et d'autant plus de garder une alimentation. 
Mère : Oui, donc à un moment donné, un enfant même tout petit, ce n'est pas idiot, il se dit que le fait de 
prendre un biberon, ça la rend malade, donc stop, on arrête, on ne va plus manger, comme ça, ça va se 
stopper. Les enfants, c'est l'instinct de survie, en quelque sorte. 
Interviewer : Oui, tout à fait. 
Mère : Donc il a fallu plusieurs mois pour qu'on trouve enfin la tolérance, mais en fait, il n'y en avait 
absolument pas, donc on est passés par plusieurs produits, pour l'alimentation, jusqu'à ce qu'on trouve le 
produit qui convenait à Venf42. Ça, ça a été corrigé, le reflux a été soigné également, mais je suis restée avec 
une petite fille... je vous dis, un petit oiseau tombé du nid, très fragile, qui faisait tout le temps des 
bronchiolites, qui a été hospitalisée sans cesse. En fait, son allergie alimentaire lui déclenchait des rhinites 
allergiques, donc ça affectait les poumons au fur et à mesure, parce que forcément, les bronches, les 
poumons, ça finissait en bronchiolite. Elle a été hospitalisée plein de fois pour des grosses bronchio, etc. 
Voilà le tableau des mois suivant son arrivée à la crèche. 
Interviewer : D'accord. Du coup, pendant cette période, les professionnels de la crèche ont pu vous 
conseiller, vous orienter ? Comment ça se passait, avec eux, au niveau de vos relations ? 
Mère : Donc moi, je rappelle le contexte, donc séparée de mon conjoint, je venais de reprendre le travail 
avec un bébé... j'étais seule à la maison avec un bébé qui avait toutes ces problématiques. Me voilà à la crèche 
avec tout ça. Tout ça, la crèche le savait, donc la directrice de crèche, un jour, m'a convoquée avec le médecin 
de crèche, c'était un petit peu une convocation. Il y avait Marine, le médecin de crèche et la directrice. Là, je 
pense qu'elles savaient, me connaissant, que j'étais en capacité de recevoir ce genre d'infos, ce qu'elles allaient 
me dire. Pour moi, ça a été brutal, choquant, terrible, tout ce qu'elles m'ont dit. C'est-à-dire qu'il fallait que 
je me prenne en charge, parce qu'elles sentaient que je n'allais pas bien, qu'il y avait des moyens, qu'elles 
sentaient que ça n'allait pas, de ce fait, Venf42 non plus, en plus de sa problématique, parce que ça a mis du 
temps, pour que tout se rétablisse. Ça ne s'est rétabli qu'à l'âge de ses 18 mois. Vous voyez un petit peu le 
laps de temps qui a passé. Il fallait que je me prenne en charge, que je fasse prendre en charge aussi Venf42, 
parce qu'il y avait un souci entre elle et moi aussi, parce que Venf42 a commencé à faire ce qu'on appelle de 



472 
 

l'anorexie infantile, avec des troubles du comportement alimentaires. Chez moi, elle ne mangeait plus du 
tout et à la crèche, elle avait repris une alimentation. Chez moi, elle ne mangeait plus, avec moi, elle ne voulait 
plus. Elle arrivait le matin à la crèche, elle n'avait rien mangé depuis le dernier biberon qu'ils avaient donné 
le soir avant que je vienne la chercher, vous voyez un peu ? 
Interviewer : Ah oui, d'accord, oui. 
Mère : Donc avec des problématiques de comportement alimentaire et moi, mes problématiques à moi 
aussi, parce qu’il y avait tout ce contexte. Elles m'ont fait comprendre, enfin tout ça, je le savais, mais après, 
de l'entendre, ça ne résonne pas pareil. Donc on m'a dit qu'il y avait peut-être pour moi des solutions, de me 
faire aider, de voir un psychopédiatre, qu'il y avait des centres médicaux et psychologiques qui existaient, que 
je pouvais, si je le souhaitais, consulter, qu'ils pouvaient me diriger vers des gens qu'elles connaissaient, pour 
me faire aider par rapport à tout ce que j'avais subi. En fait, c'était les premières personnes à me dire qu'elles 
me plaignaient et que j'en avais bavé, chose qu'on ne m'avait jamais dite. Et ça, ça a été la soupape, en fait. 
C'est ça qui m'a fait dire que oui, en fait, j'en avais vraiment bavé, que c'était dur, que j'avais le droit de me 
plaindre. 
Interviewer : Oui, d'accord. 
Mère : Qu'à un moment donné, on a le droit de le faire, il n'y a pas de honte. Le fait que toutes les trois me 
disent ça, ça a résonné en moi, ça m'a fait beaucoup de bien, en fait. 
Interviewer : Du coup, elles ont vraiment été... ça a été source de soutien, pour vous ? 
Mère : Oui, toujours, avec la référente de crèche, avec xxxx (prénom d’une professionnelle de la crèche), 
avec la directrice, avec le médecin de crèche. Avec la directrice et le médecin, on n'a pas toujours été d'accord 
sur plein de choses. Mais sur ça, on était bien d'accord. Elle gère un enfant, c'est leur travail, de gérer, de 
s'occuper de la santé d'un enfant. Moi, c'est ma fille, donc forcément... 
Interviewer : Oui, c'est ça, on ne peut pas avoir la même perception des choses, du fait de ces 
différences de point de vue. 
Mère : Voilà, exactement. Il y a des choses où, forcément, on ne peut pas raisonner de la même... alors ce 
n'est pas un reproche envers l'équipe, c'est normal, on ne peut pas se rejoindre sur tout. On a des avis qui 
se rejoignent, mais il y a toujours des petits décalages, parce que forcément elles, elles gèrent des enfants, 
moi, je gère mon enfant. Mais je le sais, je l'ai toujours su, je n'ai jamais eu aucun doute là-dessus, c'était 
toujours, non pas pour le bien-être de l'enfant, mais pour notre bien-être. Ça, ça a toujours été pris en 
compte. Et avec tout ce qui s'est passé à la crèche, je me suis toujours sentie épaulée. Moi, à un moment 
donné... parce que du coup, quand on me dit que j'ai le droit de dire que ça ne va pas, que j'en ai bavé, je me 
suis un peu lâchée. Maintenant, je sais le dire, avant, je ne savais pas le dire sans pleurer, en fait. Je pleurais 
tout le temps, dès que j'engageais la conversation là-dessus, ça me rendait hystérique. J'arrivais grâce à elles 
à dire que des fois, effectivement, le matin, quand j'amenais Venf42 à la crèche, c'était un soulagement. 
C'était un soulagement, de me dire « là, je vais la déposer, elle va être bien, parce qu'ils vont bien s'en occuper, 
parce que moi, je n'y arrive plus, je ne sais plus, je n'y arrivais plus ». Ce n'était pas de m'en débarrasser, c'est 
ma fille. 
Interviewer : Bien sûr, d'avoir aussi des moments pour souffler, comme vous le dites, pour être 
soulagée.  
Mère : D'aller bosser, simplement d'aller bosser, mais de me dire « voilà, je sais qu'elles sont là, elles vont 
bien s'occuper de ma fille, elles vont prendre le relais et moi, je coupe un petit peu pendant ce temps-là ». 
Parce que des fois, c'est trop lourd. Tout ça, je me suis sentie très épaulée. 
Interviewer : Quand je vous demandais ce que vous pensiez que la crèche a apporté à Venf42, donc 
je reprends, vous avez évoqué l'épanouissement, le fait qu'elle puisse être avec d'autres enfants, 
d'être tirée vers le haut, le fait aussi que pour vous, le rôle de la crèche est aussi peut-être de préparer 
à l'école. 
Mère : Oui, je me permets de vous couper, il y avait juste autre chose que j'ai oublié de pointer, vous faites 
le résumé, il y avait autre chose. Ce que j'avais dit, moi aussi, au personnel de crèche, c'est de dire « vous, 
vous avez l'habitude, des enfants, vous en voyez des centaines et des centaines chaque année ». Je ne sais pas 
si c'est leur rôle, mais en tout cas, dans cette structure, elles le font, très correct, très bien, c'est des fois de 
signaler les choses et de les pointer, sans alarmer. C'est vrai que c'est compliqué à gérer, quand on est parent, 
qu'on est convoqué et qu'on entend dire qu'il y a un retard psychomoteur par rapport aux autres, que Venf42 
n'évolue pas très bien par rapport aux autres. C'est les grandes lignes, ça n'a pas été fait comme ça, mais 
« essayez de vous diriger vers un psychomotricien, parce qu'on trouve qu'il y a des petits retards de 
développement », et c'était vrai, Venf42 a marché très tard, elle n'a jamais fait de plat ventre, elle n'a jamais 
rampé. Le quatre-pattes, c'était une catastrophe, elle se débrouillait très mal. Elle a marché, elle avait 18 mois. 
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Elles savent, de par leur expérience, de par le fait de voir plein d'enfants, elles savent repérer, faire sortir du 
lot les sujets qui ont besoin peut-être un peu plus, qui ont besoin de choses différentes. Nous, quand on est 
parent, enfin moi, et qu'on n'a qu'un enfant, je pense que quand c'est le nôtre, ce n'est pas pareil, des fois, 
on passe à côté de trucs. 
Interviewer : Bien sûr. On n'a pas forcément, encore une fois, le même regard et le même rôle, tout 
simplement, auprès de l'enfant. 
Mère : Oui, et puis moi, je n'ai qu'une enfant, je n'ai que Venf42, on ne peut pas, dans sa globalité, faire des 
comparaisons, même entre un enfant et un autre dans la même fratrie, c'est des enfants différents, mais dans 
l'évolution, c'est compliqué à pointer, quand il y a des choses qui paraissent un petit peu étrange. Moi, j'ai 
préféré consulter, qu'on me dise « voilà, effectivement, au niveau de la motricité, il y a quelques petites choses 
qu'on va vite remettre en ordre, par quelques exercices, quelques petits trucs et astuces que je vais vous 
donner », qui ont très bien fonctionné, même si au début ça fait peur quand on le dit, avec le recul. Parce 
qu'il faut se le prendre en pleine face, que votre enfant, comparativement aux autres, elle est un petit peu 
inerte, ça frôle des fois l'autisme, c'est un petit peu compliqué à entendre. C'est dur. Mais voilà, je préfère 
qu'on me pointe les choses, même si des fois c'est un petit peu abrupt, qu'on puisse faire le nécessaire, 
corriger s'il y a lieu ou se rassurer, dire « j'ai fait ce qu'il fallait, il n'y a rien on continue ». 
Interviewer : Du coup, pour ce que ça a pu vous apporter à vous, il y a bien sûr la reprise d'une 
activité professionnelle, un soulagement pour le relais que les professionnels pouvaient vous 
apporter auprès de Venf42. Par rapport aux attentes que vous pouviez avoir en tant que parent, par 
rapport aux professionnels, j'ai retenu que vous attendiez d'être informée sur le développement de 
votre enfant, que c'était important pour vous qu'il y ait cette attention particulière sur l'évolution 
et le développement de Venf42. Quelles étaient vos attentes et quelles sont toujours vos attentes, 
par rapport aux professionnels, pour Venf42 directement ? 
Mère : À aujourd'hui, je dirais simplement de l'épanouissement, que ma fille se sente épanouie avec les gens 
avec qui elle est, qui l'entourent, qui s'occupent d'elle, qu'elle se sente épanouie dans son milieu. L'année 
dernière, ce n'était pas du tout le cas, ça m'a été signalé, parce qu’en fait, si vous voulez, quand elle est arrivée, 
elle avait trois mois, elle a fait une première année chez les bébés, donc de février à août. Et ensuite l'année 
suivante, c'était la grande question, de dire « qu'est-ce qu'on fait de Venf42 ? », parce que forcément, avec 
son groupe, on avançait, il y avait toujours cette différence. Que fait-on pour Venf42 ? Est-ce qu'on la passe 
dans les moyens avec son groupe, en sachant que tous savaient ramper, faire du quatre-pattes, tenir debout, 
sauf  elle ? Ou on lui refait faire une année complète chez les bébés ? En fait, quand elle a intégré le groupe 
des bébés, à ce moment-là, elle était un peu plus grande que les autres, mais vraiment pas de beaucoup. 
Donc ça, ça a été une décision à prendre. On ne m'a pas demandé mon avis, enfin on m'a demandé ce que 
j'en pensais, ce n'est pas qu'on ne m'a pas demandé mon avis. Sur le coup, moi, je ne savais pas trop, en fait. 
On m'a demandé ce que j'en pensais, eux, ils en ont retenu que pour le bien-être de Venf42, il fallait qu'elle 
reste chez les petits. En début d'année, effectivement, c'était vrai, parce qu'elle n'était pas en capacité 
physique, puisqu'elle ne tenait pas debout, elle se serait fait, encore une année de plus, marcher dessus par 
les autres. En fait, au niveau psychomotricité, elle en était au même point qu'un enfant qui rentrait en crèche 
dans le groupe des bébés, en fait. Donc en gros, il fallait qu'elle reste dans le même groupe. Pour le début 
d'année, c'était très bien, elle était à niveau avec les autres, sauf  que comme elle était un petit peu plus grande, 
à un moment donné, quand tout s'est arrangé, qu'il n'y avait plus de problèmes médicaux, elle a pris son 
envol, elle a dépassé les autres. Et là, ça a été terrible, parce que j'avais une enfant qui s'ennuyait. 
Interviewer : D'accord, effectivement, après, elle était de nouveau en décalage, mais dans l'autre 
sens. 
Mère : En décalage inverse, voilà. Elle avait l'habitude d'être tirée vers le haut, dans la première année et là, 
elle s'est retrouvée avec des plus petits qu'elle, donc elle était passée à autre chose sur les accès, sur la 
motricité, même, elle a fini par dépasser les autres et rattraper le retard qu'elle avait pris. Du coup, elle s'est 
retrouvée avec un groupe, même au niveau des jeux, ceux jouaient encore avec des petits trucs à rouler par 
terre, elle n'y était plus du tout. Ce n'était plus ça, son truc. Ça a été terrible, parce qu'elle pleurait sans arrêt, 
tout le temps, tous les jours. On m'a à nouveau alertée en me demandant comment elle était chez moi, parce 
qu'encore une fois, c'est ça que j'apprécie là-bas, c'est qu'ils ont toujours un œil sur les enfants. On ne fait 
pas un tour dans un groupe « ça, va ? Oui, salut, ça va », on change de groupe. Non, ils vérifient, ils analysent, 
ils regardent un peu le développement de l'enfant, « pourquoi lui là-bas est tout seul et pleure, est-ce que ça 
fait longtemps qu'il pleure, c'est tous les jours ? ». Ils alertent, ils regardent, ils prennent en compte. 
Interviewer : Oui, il y a une qualité d'observation qui permet de vraiment se poser des questions 
sur l'enfant, sur son bien-être, sur là où il en est. 
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Mère : Oui, et elles cherchent à savoir, à comprendre. On pourrait dire « oh, celle-là, elle pleure encore, elle 
pleure tout le temps, cette gamine ». Je sais que dans d'autres crèches, ça se fait. Chez des nourrices aussi, ce 
n'est pas que dans les crèches, « oh la la, Venf42, mais quelle pleureuse, celle-là, elle pleure tout le temps, de 
toute façon, il faut la laisser pleurer, elle ne fait que pleurer, elle ne sait faire que ça ». Je sais que ça pourrait 
être le cas. Or, ce n'est pas le cas, on se pose des questions, en disant « madame, est-ce que chez vous, votre 
fille est comme ça aussi ? », on m'interroge. Donc c'est qu'il y a un vrai suivi derrière. Et ça, quand on est 
parent, c'est vachement rassurant. 
Interviewer : Oui, vous avez toujours eu ces échanges-là ? 
Mère : Je ne sais pas si c'est comme ça avec tous les enfants, je n'en sais rien, dans la structure. Est-ce que, 
du fait du parcours de Venf42, elles ont toujours eu peut-être un œil un peu plus... est-ce qu'elles regardaient 
un peu plus précisément l'avancée de Venf42 ? Je ne sais pas. Ou est-ce que c'est comme ça pour tous les 
enfants ? Je ne sais pas, mais moi, en tout cas, pour ma fille, j'ai vraiment ressenti ça, c'est le suivi tout le 
temps. 
Interviewer : D'accord. Du coup, vous diriez que vous êtes satisfaite de l'accueil de Venf42 tel qu'il 
est aujourd'hui ? 
Mère : Complètement. 
Interviewer : À la fois en termes de temps d'accueil que de qualité d'accueil ? Par exemple, par 
rapport aux activités qui lui sont proposées, par rapport au rythme de la vie du groupe sur la 
structure ? 
Mère : Il y a eu, lorsqu'elle était chez les bébés... alors Venf42, en plus, manque de bol, elle a eu un parcours 
un peu compliqué, parce qu'en plus, quand on arrive à la crèche, on donne à l'enfant une référente quand 
elle est chez les bébés. La référente, c'est vachement important, c'est vrai que quand ils sont tout petits, ils 
ont besoin de voir toujours la même personne, c'est vachement important. Après, effectivement, au fur et à 
mesure, quand ils changent de groupe, on essaie d'enlever ça, parce qu’il ne faut pas non plus trop 
d'attachement, parce qu'après, sinon, c'est compliqué à gérer. 
Interviewer : Il ne faut pas qu'ils s'enferment dans cette relation. 
Mère : Dans cette bulle, voilà, l'épanouissement ne doit pas se faire avec l'adulte. L'adulte est là pour gérer, 
pour câliner quand il y en a besoin, pour faire des remontrances aussi quand ça ne va. Il est là pour aider, 
pour éduquer aussi, parce qu'elles le font, c'est de l'éducation qu'elles font, mais pas trop, il ne faut pas 
outrepasser tout ça, parce qu'après, il y a un lien affectif  qui est trop important à mon niveau. C'est ce qu'il 
s'est passé avec Venf42. Après, ils ne s'intéressent pas aux autres, ni aux autres enfants, ni aux autres adultes. 
Ce n'est pas du tout un reproche, ça s'est fait comme ça, c'est avec toute l'histoire de Venf42, c'est pour ça 
que ça s'est fait, en fait. Il y a eu un attachement, à un moment donné, avec une référente. Sur le coup, j'ai 
trouvé ça très bien, parce que ça me plaisait, le fait qu'elle soit proche d'elle, qu'il y ait forcément ce tout 
petit plus que les autres, mais en fait, ce n'est pas bon. 
Interviewer : Ce n'était pas adapté à Venf42 ? 
Mère : De ce fait, elle ne s'est pas ouverte non plus aux autres enfants du groupe, elle s'est concentrée sur 
l'adulte et de ce fait, Venf42 ne pleurait pas, que quand elle était avec les adultes. Quand elle était avec les 
autres enfants, c'était un drame. C'est là qu'elle pleurait tout le temps. Maintenant, après, c'est compliqué à 
gérer, beaucoup de suivi, trop de suivi, pas assez de suivi ? 
Interviewer : C'est le juste milieu à trouver. 
Mère : C'est compliqué. 
Interviewer : Tout au long de son parcours sur la structure, à un moment donné, Venf42 a eu des 
prises en charge par des professionnels extérieurs de la crèche ? 
Mère : Oui. C'est eux qui m'avaient donné les coordonnées, on a fait quelques séances avec une 
psychopédiatre au CMP, au centre médico-psychologique. Et également une psychomotricienne, au moment 
où ils m'ont alertée. Et effectivement, moi, ça commençait à me stresser un peu, le fait que... mais ça, Xxxx 
(prénom d’une professionnelle de la crèche)  a su me le diagnostiquer tout de suite, mais tout de suite. On 
en revient toujours à la même chose, l'habitude, après sa formation, elle est puéricultrice, ce n'est pas pour 
rien non plus, mais le fait de sa formation, le fait d'avoir l'habitude, aussi, des enfants, de connaître par cœur 
leur développement. Elle a su pointer tout de suite qu'il y avait un souci avec Venf42. Elle m’avait donné les 
coordonnées d'une psychomotricienne, mais je ne suis pas allée la voir elle, je suis allée en voir une autre qui 
est venue chez moi, on a fait quelques séances. Et effectivement, ce que m'avait dit Xxxx (prénom d’une 
professionnelle de la crèche), c'était ça, on était en plein dedans. De par le fait qu'elle vomissait beaucoup, 
comme elle avait un très gros reflux, elle n'était jamais en position allongée, on la mettait toujours soit dans 
un Cosy, soit dans un transat, allongée le moins possible, elle dormait, on aurait dit qu'elle dormait quasiment 
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debout, tellement son matelas était relevé pour éviter les reflux. En fait, de ce fait, elle rate dans son évolution 
psychomotrice un process, elle rate quelque chose. La position allongée, chez un bébé, c'est une position 
dans une étape dont elle a besoin, pour apprendre après à se mettre sur le côté, après à se mettre sur les 
coudes, après à se redresser, pour avancer vers le quatre-pattes, en fait. Donc ça, Venf42 a raté ça, il y a eu 
un maillon dans la chaîne qu'elle n'a pas pu faire, du coup, elle ne savait pas se redresser, elle ne savait pas 
se mettre assise et elle ne savait pas faire du quatre-pattes. Donc elle ne savait pas avancer, en fait. Et ça, 
Xxxx (prénom d’une professionnelle de la crèche) a su me le pointer tout de suite. Ça a été confirmé par la 
psychomotricienne, on a fait quelques séances ensemble et on a su réparer par des jeux, par des 
manipulations, on a su remettre en route tout ça et après, très vite, elle a su faire du quatre-pattes.  
Interviewer : À ce moment-là, la psychomotricienne, par exemple, est-ce qu'elle travaillait en lien 
avec les professionnels de la crèche ou ils n'avaient pas du tout de lien entre eux ? 
Mère : Non, en fait, à ce moment-là, quand j'avais contacté cette psychomotricienne qui était une petite 
coquine quand même, parce qu'elle m'avait dit qu'en fait, au niveau du... parce qu'au CMP, on peut avoir 
prendre contact, maintenant, je sais tout, je suis au courant de tout. Mais à ce moment-là, il faut aller à la 
pêche aux infos. Cette coquine que j'ai appelée m'a dit « oui, mais vous savez, au CMP... ». Je n’avais pas 
encore vu la pédopsychiatre, à ce moment-là. Ça, ça a été fait après. Donc elle me dit du CMP « vous savez, 
vous n'aurez pas de rendez-vous tout de suite, pour un psychomotricien, il y en a quinze sur le secteur, donc 
vous comprendrez bien que ça va prendre longtemps ». Elle voulait son rendez-vous, en gros. Elle a fait du 
bon boulot, ce n'est pas le souci. Et en fait, c'est faux, parce que les enfants de moins de trois ans sont pris 
en priorité. 
Interviewer : Oui, sur le CMP.  
Mère : Pour quelques raisons que ce soit, au niveau de la psychologie, de la motricité, ils sont pris en priorité. 
Et quand j'ai contacté le CMP pour avoir un rendez-vous avec la psychologue, j'ai eu un rendez-vous la 
semaine qui a suivi. Donc ça a été très vite. 
Interviewer : Oui, ça a été rapide, dès lors que c'est des prises en charge précoces, du coup, 
effectivement, ils sont assez réactifs. 
Mère : Oui, ils sont petits, donc s'il y a des choses à corriger, c'est maintenant qu'il faut le faire, quand ils 
sont tout petits, c'est vachement important. Alors après, c'est pareil, au niveau du CMP, la directrice de la 
crèche m'avait donné deux structures, il y en avait une avec qui ils sont en relation, parce qu'elles travaillaient 
avec ce docteur-là. Et moi, pour des raisons de trajets, parce que c'était assez loin de chez moi et je ne suis 
pas véhiculée, je ne me voyais pas aller là-bas avec ma fille, c'était trop compliqué. C'est pour ça que je ne 
suis pas allée là-bas, sinon, je n'avais pas de souci par rapport à ça. Je me suis rapprochée du CMP de mon 
secteur, j'ai été prise en charge très vite. Avec du recul, je pense que des fois, que tout le monde ne soit pas 
en lien, c'est bien. 
Interviewer : Oui, d'accord. C'est quelque chose au final que vous avez trouvé convenir à votre 
situation, c'était aussi bien que les choses se fassent... deux côtés différents, un aspect pour la prise 
en charge de Venf42, l'autre pour son mode de garde, son mode d'accueil.  
Mère : Après, au niveau de la crèche, elle m'a toujours dit que je n'étais pas dans l'obligation de leur faire un 
compte-rendu circonstanciel sur ce que j'avais fait au niveau du CMP. Après, ça me regarde. Moi, j'ai toujours 
tablé sur la transparence, je pense que c'était aussi important, ce n'est pas toujours très agréable de déballer 
sa vie. Maintenant, au niveau de la crèche, ça a quand même un rapport en lien direct avec mon enfant, mon 
enfant qu'elles ont tous les jours. Je pense que c'était quand même important dans les grandes lignes, qu'elles 
puissent savoir déjà qu'on s'est rendu au CMP, qu'on a été prise en charge par la psychologue, qu'il y a un 
suivi qui est en cours, tout simplement. On n'est pas obligé de rentrer dans les détails, mais je pense que 
c'est important pour le suivi de l'enfant, pour l'enfant en lui-même, qu'elles aient un maximum d'infos. Et je 
pense qu'elles fonctionnent aussi comme ça, là-bas. Elles ne m'ont jamais demandé quoi que ce soit. 
Interviewer : Elles n'ont pas été intrusives, elles vous ont laissé la possibilité de gérer la 
coordination s'il y en avait besoin ou la transmission des informations, selon ce que vous 
souhaitiez. 
Mère : C'est moi qui fais la transmission des infos, uniquement moi. Après, au niveau du médical propre, 
effectivement, quand j'ai été suivi par le gastro-pédiatre, je transmettais les comptes rendus, parce que c'est 
vachement important, c'est du domaine médical. C'est les règles, c'est la loi, c'est important, il faut que ce 
soit cadré et carré. Elles ont besoin des comptes rendus pour savoir ce qu'on fait avec cet enfant et comment 
on procède. Après, le reste, la partie psychomotricité et psychologue, non, elles n'ont jamais été intrusives 
par rapport à tout ça. C'est moi qui ai donné les infos, ce que j'avais envie de donner. Après, c'est tout. 
Interviewer : D'accord. Pour en venir plus spécifiquement à Venf42, aujourd'hui, comment vous la 
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décririez ? Quel genre d'enfant elle est, quelle est sa personnalité, quel est son caractère ? 
Mère : C'est une enfant qui a été décrite par la psychologue... la psychologue, quand je l'ai vue, Venf42 avait 
un an, donc il y a un an et quelques mois, quand elle m'a décrit le caractère de ma fille qui avait un an, je me 
suis dit « toi, ma cocotte, tu es peut-être psychologue, mais tu n'y vas pas de main morte ». Je trouve que 
pour une enfant d'un an, c'est compliqué de diagnostiquer un caractère. Et en fait, aujourd'hui, je peux vous 
dire que ce qui a été dit par la psychologue, c'est exactement le caractère de Venf42, on est vraiment en plein 
dedans. J'ai toujours une phrase en tête de la psychologue, « faites attention à ce que votre attitude ne fasse 
pas de Venf42 un tyran ». Et aujourd'hui, Venf42, c'est une petite coquine, elle a un super caractère, j'en fais 
ce que je veux, très gentille, très agréable, aucun souci, très sage, très très sage, ça, elle a toujours été comme 
ça, mais il faut faire attention, parce que Venf42 fait, comme dirait Xxxx (prénom d’une professionnelle de 
la crèche) , « du théâtre ». Venf42 fait du théâtre, c'est-à-dire que si on fait trop attention à elle, elle en rajoute. 
Elle va toujours tirer, jouer, par rapport à... c'est son vécu aussi, je pense, qui fait ça. On l'a tellement pleurée, 
choyée, qu'à un moment donné, quand tout rentre dans la normale, il faut savoir devenir une petite fille 
comme les autres et se fondre dans la masse du groupe, ne plus être la petite fille qu'on met de côté parce 
qu'elle est un petit peu différente, parce qu’il faut faire un petit peu plus attention à elle qu'aux autres. 
Interviewer : Oui, de focaliser l'attention, d'être peut-être plus centré sur Venf42, oui, d'accord, je 
comprends ce que vous voulez dire. 
Mère : Voilà. Et ça, c'est un petit peu compliqué, au début, à remettre en place. Elle va toujours chercher 
vers l'adulte les limites. Quand c'est quelqu'un de nouveau qu'elle ne connaît pas, elle va lui en faire baver, 
mais baver, jusqu'à tant qu'elle la connaisse bien. Pour Venf42, c'est très compliqué, que les choses ne soient 
pas les mêmes que d'habitude. Ce n'est pas une enfant qui s'intègre facilement aux changements, il faut que 
ce soit toujours les mêmes rituels avec toujours les mêmes personnes. 
Interviewer : Elle a besoin de beaucoup de repères, de constance, de régularité. 
Mère : Oui, ce n'est pas une enfant qu'on va emmener... et ça, ça a déjà été dit, un exemple simple, pour les 
crèches de garde l'été, moi, dès le départ, on m'a absolument déconseillé de mettre Venf42 dans une crèche 
de garde, quand sa crèche est fermée, parce que ce n'est pas une enfant qu'on change comme ça facilement. 
Interviewer : Oui, elle a besoin de continuité… 
Mère : Et avec les mêmes personnes, de la même façon. Quand c'est comme ça, tout va bien, il n'y a pas de 
soucis. 
Interviewer : D'accord. 
Mère : Quand ce n'est pas comme ça, c'est beaucoup plus compliqué. Et elle pleure, il faut qu'elle aille dans 
les bras de l'adulte, elle cherche aussi à ce qu'on la plaigne, qu'on la console, en lui disant qu’elle a raison, 
que c'est dramatique ce qui lui arrive, en gros. 
Interviewer : D'accord. Est-ce que je peux vous citer plusieurs traits de caractère et est-ce que vous 
pouvez me dire si ça correspond plutôt tout à fait ou pas du tout à Venf42, sur une échelle de 1 à 5, 
sachant que le 1, ce serait « pas du tout » et le 5, ce serait « tout à fait » ? 
Mère : D'accord, pas de souci. 
Interviewer : Est-ce que Venf42 est plutôt une enfant active ? 
Mère : 3. 
Interviewer : Calme ? 
Mère : 4. 
Interviewer : Agressive ? 
Mère : Non, 1. 
Interviewer : Sociable ? 
Mère : Sociable, c'est compliqué. Dans son milieu avec les autres, oui, pas de souci. Quand c'est avec des 
enfants ou des gens qu'elle ne connaît pas, c'est l'inverse, c'est un peu plus compliqué. Je dirais 3, on va dire, 
quand même. 
Interviewer : Entreprenante ? 
Mère : 2. 
Interviewer : Est-ce que c'est une enfant plutôt gaie ? 
Mère : Aujourd'hui, oui, je dirais 5, aujourd'hui. 
Interviewer : Vous diriez qu'elle a un caractère facile ? 
Mère : Oui, 4. 
Interviewer : Est-ce que vous diriez qu'elle est belle ? 
Mère : Belle ? 5. 
Interviewer : Est-ce que vous diriez que c'est une enfant intelligente ? 
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Mère : Oui, oui, c'est un peu prétentieux, mais moi, je dirais 5. 
Interviewer : Non, pas du tout. Est-ce que vous diriez que c'est une petite fille réceptive ? 
Mère : Oui, je vais mettre 4. 
Interviewer : Est-ce que Venf42 est une petite fille distante, dans le sens dans sa relation aux 
autres ? 
Mère : 3. 
Interviewer : Est-ce que vous diriez qu'elle est dépendante ? 
Mère : Un peu, quand même, oui, je trouve. Quand je la vois avec les autres, je trouve que oui, elle est 
toujours un peu plus vers l'adulte, de moins en moins, mais oui, je dirais quand même 4. 
Interviewer : Est-ce que c'est une petite fille plutôt pleureuse ? 
Mère : Oui, oui, 5. 
Interviewer : Est-ce que vous diriez qu'elle est plutôt vive, par opposition à « éteinte », par 
exemple ? Est-ce qu'elle est plutôt vive, éveillée, dynamique ? 
Mère : Oui, oui, 4. 
Interviewer : Est-ce que vous diriez qu'elle est soucieuse ? 
Mère : Non, non, 1. 
Interviewer : Est-ce que vous diriez qu'elle est affectueuse ? 
Mère : Oui, 4. 
Interviewer : D'accord. Pendant votre grossesse, à l'accouchement ou juste après, est-ce que vous 
avez pu vivre des événements qui pourraient influencer le regard que vous avez sur Venf42, 
aujourd'hui ? 
Mère : Oui, pas pendant ma grossesse, mais son début de vie, j'ai envie de dire. 
Interviewer : Cette première année où il y a eu toutes ces problématiques de santé, la difficulté de 
diagnostic et les complications ? 
Mère : Le contexte familial, oui. Ce que je veux dire aujourd'hui, il faut absolument que... parce que ça, je 
ne l'ai pas encore trop, il faut que j'aie confiance en elle, en fait, et que j'arrête de toujours penser que tout 
ça, c'est d'actualité, parce que c'est faux, c'est du passé et à un moment donné, pour le bien-être de l'enfant, 
parce que c'est vachement important, il faut dire « maintenant, stop, on tourne la page », aussi bien pour elle 
que pour moi, également. Il faut que je la considère comme une petite fille lambda, que j'arrête de toujours 
faire trop attention à elle, que je me fasse du souci pour elle, trop. On doit s'en faire, c'est nos enfants, mais 
pas trop. Et surtout, il faut que j'aie confiance en elle. Et ça, c'est vachement dur. Je la sous-estime tout le 
temps, en fait. 
Interviewer : À votre tour, est-ce que vous pouvez me dire quel genre de maman vous êtes, 
comment vous vous décririez en tant que maman ? 
Mère : Oui. De but en blanc ? Il n'y a pas de 1, de 5, de 2 ? 
Interviewer : Après, oui. 
Mère : D'accord. Je suis une maman comment ? Soucieuse. J'ai toujours peur, en fait. J'essaie de faire en 
sorte que ça s'arrange et elle, de par son comportement et de son évolution, ça s'arrange aussi, mais c'est 
difficile. Je suis peut-être un petit peu maman poule, très collée, très câlin, toujours faire attention. 
Interviewer : Très protectrice, mais aussi très câline, très affectueuse ? 
Mère : Oui, oui, forcément, elle est comme ça aussi, elle a toujours besoin de câlins, de baisers, on est très 
proche. Je ne dirais pas fusionnelles, pas jusque-là, parce que fusionnelles, c'est quelque chose que je n'aime 
pas trop. Je n'aime pas ça, je trouve que ce n'est pas sain. 
Interviewer : Mais voilà, vous êtes très câline l'une et l'autre, très affectueuses l'une envers l'autre, 
plutôt proches. 
Mère : Dans l'écoute, dans le dialogue. 
Interviewer : Là, je vais vous demander les numéros. Toujours pareil, je vais vous donner une liste 
de descripteurs, comme tout à l'heure, vous pouvez me dire si ça ne vous correspond pas du tout, 
ce serait 1, ou tout à fait, plutôt 5. Donc là, je pense plus ou moins avoir la réponse, mais je vous le 
soumets quand même. Affectueuse ? 
Mère : Oui, 5. 
Interviewer : Tolérante ? 
Mère : Je l'espère, quand même, 4. 
Interviewer : Confiante ? 
Mère : 1. 
Interviewer : Disponible ? 
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Mère : 4. 
Interviewer : Alors là aussi, vous l'avez évoqué. Mère poule ? 
Mère : Oui, je vais mettre 5, quand même. 
Interviewer : Patiente ? 
Mère : 3. 
Interviewer : Autoritaire ? 
Mère : Ça dépend de l'enfant qu'on a en face de soi, non, je ne le suis pas, parce que je n'ai pas besoin, avec 
Venf42, parce qu'elle est facile à vivre. Donc j'ai envie de vous dire 2, même pas, parce que je sais mettre des 
limites, je n'en ai pas besoin forcément, ça va de soi, avec Venf42. Ça dépend des périodes, il y a des moments 
où elle cherche les limites, mais il n'y a pas besoin d'autorité. 
Interviewer : Oui, peut-être que ce n'est pas forcément adapté au caractère de Venf42, il n'y a pas 
besoin de faire... 
Mère : Oui, il n'y a pas de besoin particulier d'autorité très dure, il n'y en a pas besoin. 
Interviewer : Donc plutôt au milieu ? 
Mère : Ah oui, je n'ai pas répondu, pardon. Autorité, 3. 
Interviewer : Est-ce que vous êtes une maman plutôt sérieuse, par opposition à une maman plutôt 
enjouée ? 
Mère : Non, je ne suis pas sérieuse. Enfin aujourd'hui, elle a deux ans, si on n'en profite pas, si on ne rigole 
pas, si on ne s'amuse pas avec son enfant, le sérieux, ce sera pour après, les devoirs, les sorties. Là, 
aujourd'hui, non, je ne suis pas sérieuse. 2. 
Interviewer : Est-ce que vous êtes une maman plutôt contrôlante, par opposition à « laisser faire » ? 
Mère : 2. 
Interviewer : Est-ce que vous êtes une maman qui est donnante ? 
Mère : Donnante ? 
Interviewer : Oui, au sens de se donner, à la fois sur le plan affectif, mais aussi donner beaucoup 
de temps ? 
Mère : Je dirais 3. 
Interviewer : Est-ce que vous êtes une maman soucieuse ? 
Mère : Oui. 
Interviewer : Vous l'avez évoqué. 
Mère : Je dirais 4, quand même. 
Interviewer : Est-ce que vous êtes une maman indépendante ? 
Mère : Oui, complètement, 5. 
Interviewer : Est-ce que vous êtes satisfaite dans votre rôle de mère ? 
Mère : Dans ma vie de mère ? 
Interviewer : Oui, dans votre rôle de maman ? 
Mère : Aujourd'hui, oui, 5. 
Interviewer : Est-ce que vous trouvez que votre rôle de maman est difficile ? 
Mère : C'est compliqué quand même, mais ça a été... enfin, le truc, je mets en comparaison la première 
année et la deuxième année, donc à aujourd'hui, c'est tellement simple, comparativement à la première année. 
Oui, ce n'est pas tous les jours facile d'avoir un enfant, de l'éduquer, ce n'est pas évident, mais je ne sais pas, 
je mettrais 2, oui. 
Interviewer : Vous diriez que Venf42 ressemble à qui, le plus, dans votre famille, dans ses 
caractéristiques, dans son caractère, dans sa personnalité ? 
Mère : Physiquement, c'est son père tout craché et dans sa façon d'être moi. 
Interviewer : Par rapport à quels traits de caractère, par exemple ? 
Mère : Son côté petit oiseau qui pleure facilement, qui se cache derrière moi, derrière ma jambe. Ça, c'est 
moi. Mais d'un autre côté, sa force de caractère, ses coups de gueule, quand elle a décidé, elle sait dire non. 
Interviewer : Quand elle s'affirme ? 
Mère : Elle s'affirme. Elle sait aujourd'hui s'affirmer, toujours dans la limite du raisonnable, il ne faut pas 
empiéter sur l'autre. Mais ça, on est en plein dedans. Il faut avoir du caractère, pour moi, c'est vachement 
important, elle ne doit pas se laisser faire. J'aimerais qu'elle sache donner ses limites aux autres et s'affirmer, 
mais sans marcher sur l'autre et sans l'écraser, parce que ça, c'est moche. Je ne veux pas qu'elle se fasse 
piétiner. Aujourd'hui, elle est en capacité de le faire, chose qu'elle ne faisait pas avant, parce qu'elle était 
dolente dans son coin. Elle n'avait aucune affirmation d'elle, aucune... c'était pénible. Et là, elle s'affirme, ça 
me plaît. C'est moi, parce que dans sa façon d'être, il faut montrer qui on est, ne pas se laisser marcher sur 
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les pieds, en respectant l'autre.  
Interviewer : C'est ça, c'est se faire une place en respectant celle des autres. 
Mère : Voilà, il ne faut pas monter sur la tête des gens, il ne faut pas monter au-dessus, mais il ne faut pas... 
Interviewer : Il faut être là et exister quand même. 
Mère : Il faut exister, voilà, exactement, c'est ça. 
Interviewer : Je vais vous donner encore plusieurs descripteurs, donc là, pareil, vous me dites si ça 
vous correspond, 1 pas du tout ou 5 tout à fait. Donc là, cette fois, c'est pour vous décrire, vous, 
mais non pas en tant que maman, mais en tant que femme. 
Mère : D'accord. 
Interviewer : Active ? 
Mère : 5. 
Interviewer : Calme ? 
Mère : 2. 
Interviewer : Agressive ? 
Mère : 3. 
Interviewer : Sociable ? 
Mère : 5. 
Interviewer : Entreprenante ? 
Mère : J'ai le même problème qu'elle, en fait. Non, pas trop, 2, je ne suis pas entreprenante, pas du tout. 
Presque pas. 
Interviewer : Gaie ? 
Mère : 4. 
Interviewer : Est-ce que vous avez un caractère plutôt facile, en tant que femme ? 
Mère : Non. Je dirais 2. 
Interviewer : Belle ? 
Mère : 3. 
Interviewer : Intelligente ? 
Mère : Je ne sais pas, 4. C'est un peu présomptueux, tout ça. 
Interviewer : Non, pourquoi ? Non. Réceptive ? 
Mère : 4. 
Interviewer : Chaleureuse ? 
Mère : 4. 
Interviewer : Indépendante ? 
Mère : 5. 
Interviewer : Craintive ? 
Mère : 4. 
Interviewer : Vive ? 
Mère : 4. 
Interviewer : Soucieuse ? 
Mère : 4. 
Interviewer : Je vais vous demander le même petit exercice, mais cette fois-ci, pour décrire le papa 
de Venf42. 
Mère : D'accord. 
Interviewer : Est-ce que c'est un papa plutôt actif  ? 
Mère : 4. 
Interviewer: Calme? 
Mère : 2. 
Interviewer: Agressif  ? 
Mère : 3. 
Interviewer : Sociable ? 
Mère : 2. 
Interviewer : Entreprenant ? 
Mère : 2. 
Interviewer : Gai ? 
Mère : 4. 
Interviewer : Difficile ? 
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Mère : 4. 
Interviewer : Beau ? 
Mère : 5. 
Interviewer : Intelligent ? 
Mère : 3. 
Interviewer : Réceptif  ? 
Mère : 0, il n'y a même pas 0, vous allez me dire. 
Interviewer : Non, il y a 1. 
Mère : 1, alors. 
Interviewer : Chaleureux ? 
Mère : 3. 
Interviewer : Indépendant ? 
Mère : 5. 
Interviewer : Confiant ? 
Mère : 5. 
Interviewer : Vif  ? 
Mère : 4. 
Interviewer : Soucieux ? 
Mère : 1. 
Interviewer : Est-ce que, dans l'éducation que vous donnez aujourd'hui à Venf42, vous pensez qu'il 
y a des personnes ou des événements de votre passé qui pourraient influencer votre façon de 
penser, d'agir avec votre enfant ? 
Mère : Oui. Oui, parce que mes parents ont divorcé, ça a été un divorce très compliqué, j'avais 7 ans. Je n'ai 
jamais revu mon père. Moi, ma situation, c'est vachement important, et quoi qu'il arrive dans mon couple, 
pour moi, c'est vachement important, la place du père. Peu importe de quelle manière, pour moi, elle a un 
papa, un seul, quoi qu'il arrive, je ferai tout ce qui est en mon pouvoir pour garder ce lien. Et ça, dans son 
éducation, je veux absolument lui inculquer, que c'est vachement important, un papa, même s'il n'est pas 
soucieux, pas présent, qu'il prend un peu tout par-dessus la jambe. Je ne me suis absolument pas sentie 
soutenue par lui, pendant cette année terrible, ni par de l'écoute, ni par de la compréhension, de la 
compassion, ni d'aide. On n'a pas du tout la même notion, la même vision des choses, donc c'est très 
compliqué de rentrer, de se retrouver. Lui ne voyait absolument pas du tout l'intérêt de voir un 
psychomotricien, il ne comprenait pas pourquoi je voyais un psychologue avec une enfant d'un an, c'est un 
bébé, il ne voit absolument pas ce que j'allais foutre là-bas. Il ne comprend pas ce qu'ils viennent mettre leur 
grain de sel, à la crèche, dans notre éducation, pourquoi ils sont toujours en train de regarder, de scruter 
Venf42. Et l'éducation, vous l'avez vu, Venf42 a quand même un prénom et un nom d'origine maghrébine, 
dans la culture, maghrébine, musulmane, l'éducation, ce n'est pas une histoire d'hommes, c'est une histoire 
de nana. Donc tout ça, lui, ça lui est arrivé comme un OVNI, lui ne voyait pas, il ne comprenait pas pourquoi 
on ne pouvait pas donner un petit bout de vache qui rit à Venf42, parce que moi, je levais les yeux au ciel, 
je hurlais. Elle ne pouvait rien manger, rien du tout. Ça la rendait complètement malade. Ce qui était 
important dans le processus, c'était l'éviction totale, il n'y avait que l'éviction totale qui pouvait faire qu'à un 
moment donné, son corps pouvait l'accepter. Si on nourrissait son corps de cette chose, ça nourrissait 
l'allergie. Elle ne pouvait jamais s'en dépêtrer. Le seul remède, véritablement, c'était l'éviction totale. Quand 
on est en famille, à table, et que tout le monde, parce que c'est culturel, il faut manger, tendre à une enfant 
un bout de fromage, un petit plat, un gâteau, dans tout ça, il y a du lait, il y a du lactose, c'est vachement 
compliqué à gérer, de hurler en plein milieu « mais non, arrêtez, il ne faut rien lui donner ! « Vas-y, c'est bon, 
ce n'est pas avec un bout de vache qui rit qu'elle va mourir ». 
Interviewer : Oui c'est ça, il y avait vraiment une incompréhension des enjeux médicaux. 
Mère : Voilà, « il n'y a rien de grave, ce n'est qu'un petit bout de vache qui rit », non. Donc voilà, maintenant, 
il a quand même compris, et il voit dans l'épanouissement personnel de Venf42, parce que ça aussi, ça a joué, 
quand il voit la petite fille, il me l'a dit il n'y a pas très longtemps, il voit la petite fille aujourd'hui et il voit la 
petite fille il y a un an, il se rend vraiment compte qu'il y avait un malaise, aujourd'hui. 
Interviewer : Là, il prend conscience, effectivement, des enjeux qu'il avait pu y avoir à ce moment-
là, de l'importance des complications médicales qui pouvaient réellement exister, que ce n'était 
pas juste... 
Mère : Ce n'était pas moi qui en faisais un tas, c'était vraiment une problématique. Et puis c'est pareil, des 
fois, je déshabillais ma fille devant lui, pour lui dire « regarde, tu vois comment elle est ? Regarde comme 
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elle est maigre », parce qu'elle était en sous poids, elle était vraiment maigre. « Regarde comment elle est ? 
Est-ce que tu trouves que c'est normal qu'un bébé... ? ». Moi, l'image d'un bébé, c'est un bébé potelé, avec 
des petites joues, des grosses cuisses. « Regarde ta fille, comment elle est, elle est maigre, elle est creuse, tu 
trouves que c'est normal ? ». Et là, quand je lui faisais voir ça, oui, il se rendait compte. 
Interviewer : Ça demandait du temps et de l'insistance de votre part. 
Mère : Oui. 
Interviewer : Aujourd'hui, quand vous êtes ou que vous pensez à Venf42, quelles sont les trois 
émotions les plus fortes qui vous viennent ? 
Mère : De la joie, de l'amour. Et de la fierté, beaucoup de fierté. De l'amour, oui, de la fierté, ah oui. 
Interviewer : Pareil, je vais vous donner une liste de plusieurs émotions, je vais vous demander de 
m'indiquer si vous ne ressentez pas du tout, c'est 1, ou beaucoup cette émotion, c'est 5. La joie ? 
Mère : 5. 
Interviewer : La tristesse ? 
Mère : Non, 1. 
Interviewer : L'anxiété, la peur ? 
Mère : 3, quand même. 
Interviewer : La curiosité ? 
Mère : 4. 
Interviewer : La colère ? 
Mère : 1. 
Interviewer : La culpabilité ? 
Mère : 1. 
Interviewer : La fierté ? 
Mère : 5. 
Interviewer : La honte ? 
Mère : 1. 
Interviewer : Le dégoût ? 
Mère : 1. 
Interviewer : Est-ce que vous diriez, quand vous pensez ou quand vous êtes avec Venf42, que vous 
ressentez des émotions plutôt positives ou plutôt négatives ? 
Mère : Complètement positives. 
Interviewer : Quels sont pour Venf42, en pensant à son futur, vos désirs les plus forts ? 
Mère : Épanouissement, pour son futur, je pense que c'est... et après, le reste, je m'en fous un peu. Si elle 
est coiffeuse ou si elle est médecin, c'est qu'elle soit épanouie et la santé, je vais dire, dans ce cas-là. Mais le 
reste... je ne vais pas dire une belle carrière, la reconnaissance ou la réussite sociale, je m'en contrefous. 
Interviewer : Qu'elle se réalise, peu importe ce qu'elle fait, qu'elle s'y sente bien ? 
Mère : Voilà, peu importe, qu'elle soit heureuse dans ses choix et dans sa vie de tous les jours, qu'elle soit 
mère au foyer ou premier ministre, je m'en fous. C'est vraiment qu'elle fasse ce qu'elle veut, ce qu'elle a envie 
de faire, qu'elle soit épanouie dans sa vie. C'est ça, le plus important. Le reste, après... je m'en fous. 
Interviewer : Vos plus grandes peurs pour son avenir ? 
Mère : J'ai envie de vous dire que c'est en relation avec l'actualité, mais son devenir, elle en tant qu’être 
humain, enfin ce que va lui réserver le futur, en fait. Ça fait un peu peur, vu la conjoncture actuelle, l'actualité, 
etc., surtout quand on s'appelle Venf42. Parce qu'elle, je pense, elle n'aura pas le choix, enfin ce ne sera pas 
« je suis Charlie » ou « je ne suis pas Charlie », je ne suis pas de droite, je ne suis pas gauche. Elle, elle a les 
deux chez elle. Elle a une maman blonde aux yeux bleus et elle a un papa qui vient du Maghreb. Qu'est-ce 
qu'on fait dans ces cas-là, à quoi on se range ? Comment on vit ? Je me pose beaucoup... c'est vraiment 
l'actualité qui m'a fait me poser des questions par rapport à ça, mais je me suis inquiétée, à ce moment-là. Je 
me suis dit « merde ». 
Interviewer : Oui, qu'est-ce qu'il va en être ?  
Mère : Comment plus tard, elle va gérer ces deux cultures, son faciès, son nom ? Il faut être honnête, à un 
moment donné, ce n'est pas toujours tout blanc ou tout noir. 
Interviewer : Quels sont vos désirs, que vous pouvez avoir pour vous, pour votre avenir ? 
Mère : D'être toujours sur la même longueur d'onde avec elle, c'est de réussir à avoir et à garder une 
complicité avec elle, de ne pas, à un moment donné, les couper, parce qu’il y a des périodes difficiles, chez 
l'enfant, je pense à l'adolescence, par exemple. De tout entreprendre et de tout mettre en œuvre pour qu'il y 
ait toujours une complicité, que jamais le cordon ne soit coupé. Qu'il n'y ait pas une rupture à un moment 
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donné. 
Interviewer : Oui, que vous gardiez cette proximité, ce lien privilégié. 
Mère : Oui, et cette entente, ce respect l'une envers l'autre. Une vraie relation mère-fille. 
Interviewer : Au cours du mois dernier, vous diriez que vous vous êtes senti plutôt bien ou plutôt 
mal dans votre peau ? Est-ce que c'était pour vous un mois plutôt ordinaire, plutôt un mois 
compliqué ? Ou au contraire, un mois où il y a eu des bonnes nouvelles ? 
Mère : Non, ordinaire. 
Interviewer : Aujourd'hui, est-ce que vous avez des besoins pour vous, pour Venf42, qui selon vous 
ne sont pas satisfaits ? Qu'est-ce qui pourrait être fait pour faciliter aujourd'hui, améliorer votre 
quotidien ? 
Mère : Faciliter le quotidien pour moi et Venf42 ? C'est les trajets, je commence à en avoir assez, en fait. La 
route pour aller à la crèche. En fait, j'ai hâte qu'elle aille à l'école, parce que l'école est en bas de chez moi. 
Égoïstement, pour moi, pour un confort, mais également pour elle, pour rendre ses journées un peu moins 
chargées. Vous voyez, ce soir, je l'ai vue une heure. Demain matin, moi, je suis debout à 5 heures, elle à 6 
heures. À 7 heures, quand elle va arriver à la crèche, ce sera la première. Donc véritablement du confort. 
Interviewer : Oui, même pour elle, en termes de fatigabilité, c'est vrai que les trajets... 
Mère : Oui, bien sûr, complètement, oui, complètement. Pouvoir la lever un peu plus tard, prendre la route, 
quand il pleut, en plus, je ne suis pas véhiculée, alors qu'il pleut, qu'il vente, qu'il neige, on y va coûte que 
coûte. Enfin des fois, c'est lourd. 
Interviewer : De par votre parcours et ce que vous avez pu vivre, qu'est-ce qui pourrait être fait, 
selon vous, pour améliorer l'accueil des enfants qui peuvent présenter une difficulté de 
développement, à un moment donné, dans les crèches ? 
Mère : C'est un peu compliqué. De vous à moi, quand j'ai lu le questionnaire que vous m'avez donné, quand 
je l'ai rempli, vous avez vu, il y a des choses que je n'ai pas remplies, il y a des choses où je ne me suis 
absolument pas sentie concernée. 
Interviewer : Oui, oui. 
Mère : Alors certes, il y a eu une problématique à un moment donné, par rapport à Venf42, son état de 
santé. Moi, aujourd'hui, je n'ai aucun... enfin moi, à mon niveau, je ne sais pas, parce que la problématique a 
été gérée, déjà, parce que ça pourrait passer à côté. Gérée correctement. Et aujourd'hui, on est passé à autre 
chose. 
Interviewer : Oui, en plus, il s'agissait d'un retard qui aujourd'hui est complètement rattrapé. 
Mère : Voilà, s'il y avait eu un handicap lourd ou je ne sais pas quoi d'autre, je ne sais pas. Moi, la question 
que je me pose peut-être, après, je ne sais pas, je m'engage sur quelque chose, je ne sais absolument pas, mais 
peut-être que quelqu'un en référence soit formé par rapport à ce genre de problématique, je ne sais pas, 
pour adoucir les journées de ces enfants-là. Je pense que d'un autre côté, un enfant qui a un handicap lourd, 
il ne peut pas rentrer dans une structure comme ça. Elles ne sont pas formées pour ça. On va parler argent, 
voilà, elles ne sont pas faites pour ça. La crèche n'est pas adaptée à ça. 
Interviewer : Oui, ce n'est pas équipé pour. 
Mère : oui et elle n'est pas non plus équipée pour des handicaps lourds. Mais d'un autre côté, pourquoi ne 
pas former les gens pour ça, pourquoi ne pas accueillir un enfant par service avec un handicap lourd ? Parce 
que des fois, c'est bien. C'est bien, parce qu’il faut faire voir aux enfants la différence, parce que ça existe, 
parce que ça peut aussi épanouir cet enfant en question, d'être avec d'autres et d'être ensemble, peut-être 
que l'autre enfant ne va pas le juger en tant que personne handicapée mais comme un autre enfant. Enfin je 
ne sais pas, j'extrapole, je n'en sais rien. Je vous dis sincèrement que c'est compliqué pour moi, je vous dis 
ça deux ans après, qu'il y ait une problématique si légère, en réalité. Je ne vous aurais pas dit ça il y a six mois. 
Interviewer : Mais tant mieux que ce soit le cas. C'est une bonne chose qu'aujourd'hui, vous 
puissiez le dire, c'est très bien, tant mieux. 
Mère : Mais qu'est-ce qu'on peut faire pour améliorer l'accueil ? Je ne sais pas. Peut-être former les gens, 
par rapport à l'accueil. 
Interviewer : Oui, c'est ça, de la formation. 
Mère : Former le personnel. 
Interviewer : Et puis après, je retiens tout ce que vous avez pu dire, de l'ordre de l'importance de 
la qualité des échanges, de la transparence sur les informations échangées entre les professionnels 
et parents, sur le repérage de certaines difficultés, à un moment donné, de pouvoir en informer et 
communiquer aux parents ces observations. 
Mère : Exactement. 
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Interviewer : Et l'accompagnement et le soutien aussi dont vous avez parlé, des professionnelles 
que vous avez pu trouver aidantes et surprenantes, lorsque c'était compliqué. 
Mère : Oui, mais ça, je me permets de vous couper, mais ça, c'est tout bête, pour moi, c'est très simple, c'est 
qu'il faut le vouloir. J'ai la change d'être tombée par hasard dans une crèche, dans une structure où les gens 
sont très consciencieux, par rapport à leur travail, on ne laisse pas les gamins posés dans un coin toute la 
journée avec leur grosse... qui pendouille et leur couche pleine toute la journée. On essaie de faire en sorte 
qu'il y ait du bon vivre pour tout le monde, qu'on prenne en considération, en se disant que c'est des enfants, 
c'est des êtres humains, que ce n'est pas des pions qu'on laisse posés dans une salle toute la journée. 
Interviewer : Oui, c'est ça, ce n'est pas du gardiennage, c'est vraiment de l'éveil de l'enfant. 
Mère : Voilà, on ne garde pas les chiens. Qu'elles savent que c'est des petits êtres humains, qu'elles en ont 
conscience, qu'elles respectent ça. Elles sont consciencieuses dans leur travail, en fait. 
Interviewer : Oui, du coup, est-ce qu’il y a des choses qu'on n'a pas abordées, qui vous semblent 
importantes de préciser, dans le cadre de votre témoignage ? 
Mère : Non, je pense que dans les grandes lignes, on a bien creusé quand même, je pense qu'on a vraiment 
fait le tour de tout ça. Non, je ne vois pas. 
Interviewer : OK. Merci pour votre témoignage. 
 
 
Entretien mère Vmer43 
Durée : 46 minutes 
 
Interviewer : Est-ce que je peux commencer par vous demander votre parcours d'arrivée jusqu'à la 
structure, jusqu'à cette crèche V. 
Mère : Oui. 
Interviewer : Est-ce que, Venf43, il a été accueilli dans une autre crèche avant ou pas ? 
Mère : Non. En fait, Venf43, il a eu un accident, c'est un peu dur de raconter son accident. Donc Venf43, 
il a eu un accident à ses 2 mois. De ce fait-là, il a dû aller en structure à xxxx (nom de l’IEM) à xxxx (ville), 
c'est un centre de rééducation. Il y était en journée, donc c'était du matin au soir, il dormait là-bas. Et après, 
de l'évolution qu'a pu avoir Venf43, je pense que c'est à ses 6 mois, si je ne me trompe pas trop, il est passé 
en hôpital de jour. Donc là, il était à domicile. 
Interviewer : Donc à partir de ses 6 mois, il a été en hôpital de jour. Et il rentrait tous les soirs ? 
Mère : Tous les soirs, voilà. C'était l'ambulance qui venait le chercher le matin à 8 heures, quand ils étaient 
à l'heure, et qui me le déposait à 17 heures, quand ils étaient à l'heure. 
Interviewer : Et ensuite, comment... ? 
Mère : Comment il est arrivé ici ? 
Interviewer : Oui. 
Mère : Comme on faisait des points assez régulièrement avec la structure, le centre de rééducation. Donc 
en centre de rééducation il avait de l'ergo, de la psychomot, l'orthoptiste, je ne sais plus, enfin il y en avait 
encore. Enfin, il y en a encore, il y en avait 5, si je ne me trompe pas, d'intervenants qui venaient vers Venf43. 
Interviewer : De la kiné peut-être ? 
Mère : Oui, de la kiné, exact.  
Interviewer : Oui, souvent. 
Mère : Et ils ont vu qu'Venf43 évoluait, donc ils ont dit que c'était bien qu'Venf43 aille en crèche deux fois 
par semaine. De ce fait-là, j'avais des éducateurs qui intervenaient suite à son accident. Et de ce fait-là, on a 
pu aborder le sujet avec l'ancienne directrice xxxx, qui a été OK pour accueillir Venf43 deux fois par semaine. 
Interviewer : Donc c'était une fois ou deux fois par semaine-là ? 
Mère : C'était deux fois, c'était le mercredi et le vendredi qu'il venait. 
Interviewer : Et c'était plutôt donc sur les conseils du centre de rééducation qui disait que c'était bien pour 
lui d'être en crèche ? 
Mère : En crèche, oui. 
Interviewer : Vous, est-ce que c'était quelque chose qui vous convenait aussi, la crèche ? 
Mère : Je n'étais pas contre la crèche. Après, je me disais, enfin quand ils m'ont dit qu'Venf43 évoluait, ça 
me faisait super plaisir. Mais en tant que maman, vous savez, on veut toujours plus. Et donc, comme on 
veut toujours plus, on a peur qu'il n'évolue pas assez. Donc c'est sûr que j'avais peur qu'il n'y avait pas tout 
ce qu'il fallait encore pour Venf43 en fait. Pour moi, c'était trop tôt qu'il arrêtait, malgré qu'il ait évolué, vous 
voyez. 
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Interviewer : Oui, je comprends. 
Mère : Après, ça s'est très très bien passé son accueil ici. Bon, il pleurait encore, il pleurait encore quand je 
partais. Alors moi aussi, ça me faisait un gros nœud à l'estomac quand il pleurait et tout ça. 
Interviewer : Bien sûr. 
 Mère : Parce qu'on a eu une séparation quand même, quand il était là-bas, tous les jours j'y allais sans souci. 
Et puis, je lui faisais ses soins, je donnais son biberon, voilà. Et puis, après, on devait avoir la séparation et 
c'était difficile, c'était un petit bébé. 
Interviewer : Oui, c'est ça. Très tôt vous avez été séparés. 
Mère : Très tôt séparés et j'ai très mal vécu ça en fait. 
Interviewer : Bien sûr, surtout quand ils sont petits comme ça et qu'on les laisse. 
Mère : Bien sûr. 
Interviewer : Déjà quand on les laisse et qu'ils vont bien, c'est compliqué. Alors quand on sait que c'est 
compliqué pour eux d'autant plus. Du coup, pour vous, quel est le rôle de la crèche pour Venf43 ? 
Mère : Le rôle de la crèche, on avait fait un point donc c'était de la socialisation. Il savait être sociable, vu 
qu'il était déjà avec des enfants. 
Interviewer : C'est vrai. 
Mère : Donc il était déjà sociable. Il y a un grand frère qui avait 4 ans, maintenant il est âgé de 5 ans. Donc 
c'était un plus pour lui. Après, il y a eu des petites choses à mettre en place avec lui, comme la séparation, il 
fallait en tenir compte. Par exemple Vpro43, c'est sa référente, dès qu'elle changeait de salle, il avait beaucoup 
de mal Venf43. 
Interviewer : Ah oui !  
Mère : Vous savez, des fois il perd...  
Interviewer : Quand il ne voyait plus l'adulte, le référent. 
Mère : Voilà, il avait du mal de changer de salle, à chaque fois il avait du mal. La sieste, le truc qu'il ne faut 
pas faire en tant que maman, mais je pense que les mamans qui sont dans ma situation à moi, qui auraient 
eu le parcours que moi j'avais, auraient pris quand même leur enfant et dormir avec. C'est involontaire, mais 
c'est comme ça, on a besoin de refaire du peau à peau, on a besoin de recocooner l'enfant, on a besoin de 
recréer les liens. 
Interviewer : C'est vrai. 
Mère : C'est super important. Donc après, ils le remettaient au lit directement. Après, c'était l'aider à manger 
parce qu'il bougeait, il ne restait pas en place. Vous savez, assis, manger comme ça, c'était non, c'était je me 
lève. Maintenant, Venf43, vous le regardez quand il mange à table, il est assis, il est plus calme. On voit, 
depuis que la crèche a été mise en place, il est plus détendu, déjà d'une, il est moins nerveux dans des activités 
que je puisse faire à la maison.  
Interviewer : Donc même à la maison, vous constatez ? 
Mère : Oui, je trouve qu'il y a beaucoup une évolution qu'il a pu y avoir. Le langage, même si je fais de 
l'orthophoniste extérieur. Je veux dire, le langage, même si je parle avec lui et qu'on puisse faire des chansons 
quand on est en poussette, ou qu'on fait le bain et qu'on chante, ou qu'on fait l'histoire avant de dormir, ou 
qu'on fait une activité. Je veux dire que le langage, ça a été aussi grâce à la crèche. Il y a eu un travail qui a 
été fait grâce à la crèche. 
Interviewer : Donc justement, voilà, j'allais vous demander ce que ça a pu lui apporter, à Venf43, cette 
expérience en crèche. Donc vous parliez du fait qu'il puisse davantage se poser sur une activité, qu'il est plus 
détendu. Que pareil, dans l'autonomie, il y a des choses qu'il fait plus, parce que s'il y a les copains qui font, 
il regarde. 
Mère : Voilà, exactement. Ça, ça fait énormément. 
Interviewer : Au niveau du langage aussi vous venez de dire. 
Mère : Le langage, oui. 
Interviewer : Est-ce qu'il y a d'autres choses comme ça que vous pensez que la crèche a pu lui apporter ? 
Mère : Non, je pense que j'ai fait le tour. Vous savez, c'est déjà beaucoup. 
Interviewer : Oui. Et qu'est-ce que ça vous a apporté à vous, le fait qu'Venf43 puisse venir sur la crèche ? 
Mère : En le voyant évoluer, ce n'était que du positif  en fait. C'est ça en fait, s'il y avait une régression. Je 
ne dis pas, il y a des moments où on disait « Venf43, il a frappé. Il y a eu ci », il y a ces petits moments 
comme ça, attention. Je ne dis pas que c'est ange non plus. Mais il y a eu ces petits moments où « Venf43, il 
a frappé », « Venf43, il n'a pas été ceci ». Mais voilà, on est toujours sur le même principe, l'adulte qui va 
m'annoncer la journée d'Venf43, on a le même discours. Et Venf43, il sait que quand… ça dépend la 
personne qui va me donner le discours du soir, si Venf43 il n'a pas été sage « Ah ! Attention, ça non ! ». Et 
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je vais lui en reparler le soir. Et il le sait, Venf43, il sait comment ça fonctionne, tout le monde dans le même 
sens, voilà. 
Interviewer : Quelles sont vos attentes vis-à-vis des professionnelles de la crèche, qu'est-ce que vous 
souhaitez qu'elles fassent pour Venf43 ? 
Mère : Continuer à le faire évoluer déjà, premier point. Après, je pense qu'ils ont déjà donné beaucoup. 
Après, je verrai en fonction de votre compte rendu de quand vous allez observer Venf43, qu'est-ce que vous 
allez dire. J'attends le compte rendu de xxxx (nom de l’IEM) parce qu'on est en train de faire des tests 
psychologiques à Venf43 pour une AVS. Et donc, elle a bien vu la psychologue, elle connaissait Venf43, qu'il 
avait bien évolué, mais qu'il y avait encore des choses à mettre en place. Mais même elle, elle dit qu'il est plus 
calme. Son handicap, parce qu'il est beaucoup né handicapé, ça se voit beaucoup moins. Enfin, ça ne se voit 
pas du tout, parce que vous allez le voir. Je ne sais pas si vous avez pu. 
Interviewer : Non, je ne l'ai pas vu. 
Mère : Quand vous allez le voir, vous allez dire « On ne dirait pas qu'il est malade ce petit bout », enfin vous 
voyez, il est plein de vie, voilà. 
Interviewer : Et pour vous, en tant que parent, quelles étaient vos attentes vis-à-vis des professionnelles de 
la crèche ? Est-ce que vous attendiez par exemple, je ne sais pas moi, comme avec tous les parents qu'elles 
vous donnent des conseils sur, je ne sais pas, le sommeil, l'alimentation ou pas forcément, vraiment qu'elles 
restent concentrées sur Venf43 ? 
Mère : Enfin, ce que j'aime bien avec la crèche, c'est vrai que ce n'est pas la même chose que le centre de 
rééducation. Le centre de rééducation, on lui mettait des notes le matin de comment ça a été sa nuit, ceci, 
cela, et comment ça a été sa journée. Que là, je peux vraiment discuter, ils vont voir les angoisses. Je ne suis 
pas bien, je sais que je n'ai pas été bien pendant un moment, c'était une période difficile pour moi, j'ai pu en 
discuter. Pareil, des difficultés que j'ai pu avoir avec Venf43, on a pu en discuter. Pareil, eux, ils vont voir 
qu'il y a des difficultés, ils vont m'en parler, vous voyez. 
Interviewer : Il y a cette possibilité de discuter, d'échanger. 
Mère : Toujours le dialogue, voilà, toujours. Toujours et ils ne sont pas dans le jugement. Et ça, c'est très 
important. Je veux dire, ça n'existe plus des personnes qui ne sont pas dans le jugement. Ça n'existe plus. 
Interviewer : Enfin là, vous sentez que vous avez la possibilité d'exprimer les choses pour lesquelles par 
exemple vous n'êtes pas d'accord. 
Mère : Voilà, oui. 
Interviewer : Ou au contraire, de dire ce qui vous convient. 
Mère : Ah oui ! 
Interviewer : Il n'y a pas de... 
Mère : Non, il n'y a pas, je suis libre de dire ce que je pense, oui. 
Interviewer : Voilà. Du coup, vous êtes satisfaite de vos relations avec les professionnelles et de la 
communication ? 
Mère : Oui, oui, très satisfaite. C'est pour ça, dans le questionnaire, vous allez voir, il y a beaucoup de très 
très satisfaite parce que je suis satisfaite, voilà. 
Interviewer : Pareil, sur l'accueil qui est proposé à Venf43, là aussi est-ce que vous êtes satisfaite du temps 
d'accueil qui lui est proposé ou vous aimeriez qu'ils viennent un peu plus ou un peu moins ? 
Mère : Ah non ! Très bien. Très bien, parce que je vous dis, directement avec le personnel et la directrice, 
on a demandé de faire un temps pour le bien-être d'Venf43. On avait mis ça en place l'année dernière pour 
septembre, il n'y a pas de soucis pour ça. 
Interviewer : Est-ce que les professionnelles de la crèche travaillent en lien avec les professionnels plus du 
milieu spécialisé qui interviennent auprès d'Venf43 ? 
Mère : Bien sûr. Le centre de rééducation Xxxx (nom de l’IEM), en fait ça a été un petit peu compliqué 
pour qu'ils se mettent en lien. Parce qu'au début, ils pensaient qu'Venf43 était dans un CAMSP, d'orientation. 
Or, quand j'ai eu le rendez-vous avec le directeur, il disait que ce n'était pas du tout un CAMSP d'orientation. 
Donc moi, j'étais carrément perdue et puis même eux, ils ne savaient plus trop quoi. Parce que quand on a 
fait la lettre pour ici, c'était un petit peu en crèche et puis, après, il allait en CAMSP. C'était dès 2 ans, 3 ans, 
il pouvait y accéder, il n'y avait pas de soucis. Là, on va mettre en place un point, on a un point lundi avec le 
SESSAD justement parce que la première fois on n'a pas pu réellement le mettre en place avec le centre de 
rééducation. Parce qu'ils ne savaient plus trop vraiment l'orientation d'Venf43, ils ne savaient plus si c'était 
CAMSP, si c'était CESAD ou si c'était SESSAD. Donc c'était assez un chamboulage, et pour moi en tant 
que maman et eux voyaient mes angoisses, et pour eux parce que ça n'évoluait pas. Enfin, ce n'est pas que 
ça n'évoluait pas, je ne sais pas si c'est le terme, mais ils ne savaient pas quoi, qu'est-ce qu'on monte pour 
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faire les choses. 
Interviewer : Oui, pour accompagner au mieux. 
Mère : Voilà, pour accompagner au mieux. 
Interviewer : Et du coup, même pour vous, ça ne devait pas être évident de vous retrouver dans tout ça. 
Mère : Oui, c'était dur. Oui, c'était dur. 
Interviewer : Les différents types de services, c'est vrai que ça doit être compliqué de s'y retrouver aussi. 
Mère : De s'y retrouver, oui, oui. Et c'est vrai que ça, à cette période-là, ils ont beaucoup été à mon écoute 
pour ça. Parce que je ne sais pas, ils me disent au CAMSP, au final je vais au rendez-vous, ce n'est pas 
CAMSP, c'est au SESSAD. Au final, ce n'est pas SESSAD, c'est CAMSP, donc c'est encore autre chose qu'un 
SESSAD. Donc vous imaginez ! Alors bien comprendre, bien être concentrée sur ça, ça, ça, ça. Alors je 
disais « Moi, mon fils, ce n'est pas une balle qu'on jette dans un camp et qu'on jette dans l'autre camp. Moi, 
mon fils, il a besoin de soins, il faut qu'il soit soigné comme un enfant normal ». Du coup, après, je ne 
pouvais plus être gentille entre guillemets, il fallait que je fasse voir aussi un petit peu mes mécontentements 
en quelque sorte et leur dire « Écoutez, vous le faites sortir, c'est très bien. Il ira deux demi-journées en 
crèche, c'est très très bien, il s'est très très vite intégré, il a très très vite progressé. Il ne faut pas arrêter ces... » 
Interviewer : Cette prise en charge. 
Mère : Cette prise en charge là, en fait. Et puis, du coup, ils m'ont dit c'est le SESSAD. 
Interviewer : Oui. Donc du coup, il n'y a pas forcément de liens avec les professionnels du milieu extérieur 
ou des professionnels qui prennent en charge ? 
Mère : Je vous dis, comme là on va faire un point pour le SESSAD, pour voir l'orientation de septembre 
pour Venf43. Mais sans quoi, Xxxx (nom de l’IEM), non, il n'y a pas réellement eu de point, non. 
Interviewer : Qu'est-ce que vous en pensez, est-ce que ça vous convient que les professionnels ne soient 
pas forcément en lien ou vous auriez préféré qu'ils échangent ? 
Mère : Pour le mieux d'Venf43, je ne parle même pas pour moi, je pense que pour Venf43 c'est bien qu'on 
soit tous au courant de ce qu'on doit mettre en place pour Venf43. 
Interviewer : Oui, c'est vrai. 
Mère : Parce que s'il n'y a que moi, je peux interpréter à ma façon à moi et que je n'ai pas très très bien 
compris, qu'un professionnel va mieux comprendre les termes. Je ne dis pas que je ne suis pas en capacité 
de bien comprendre, loin de là. 
Interviewer : Bien sûr. Oui, oui. 
Mère : Mais c'est un plus. Là, on fait un point, c'est un plus, comme ça on sait ce qu'on doit tous mettre en 
place pour septembre. Parce que c'est bon, le SESSAD, il se met en place et puis, après, il y a l'AVS parce 
qu'on fait monter le dossier et qu'il y a une AVS. Et c'est très bien, il y aura le SESSAD. Donc il est un petit 
peu en crèche, le temps que ça se mette en place, le dossier, et c'est bon. Ou on estime qu'il reste en crèche 
et qu'il vienne à la crèche. On verra lundi ce que ça va donner en fait. 
Interviewer : La structure ici, est-ce qu'elle implique les parents dans le fonctionnement de la crèche ? Est-
ce que vous participez, est-ce qu'elle propose aux parents de participer à, je ne sais pas, des fois il y a des 
commissions de parents ou des représentants de parents, ou de participer à des activités ou des choses 
comme ça ? Est-ce que ça existe ici ? 
Mère : Activités, on ne m'a pas proposé. Je sais qu'il y a le café le vendredi. 
Interviewer : À destination des parents ? 
Mère : Oui, c'est un café goûté, café crêpe. Je sais qu'il y a ça. Après, je pense, enfin je ne suis pas sûre qu'il 
y a eu des trucs parents. Mais ça, je ne suis pas sûre du tout. 
Interviewer : Ça, c'est quelque chose qui vous intéresserait ou vous n'avez pas forcément la disponibilité 
pour ? 
Mère : Non, je n'aurais pas forcément la disponibilité, je cours beaucoup pour Venf43 déjà. Là, je vais être 
agréée assistante maternelle, j'ai une petite puce aussi avec moi. Donc je n'ai pas forcément le temps. 
Interviewer : Oui, les journées sont déjà bien remplies. 
Mère : Oui. 
Interviewer : Alors pour parler d'Venf43 justement, est-ce que vous pouvez me le décrire, quel genre 
d'enfant il est ? Dans son caractère, dans sa personnalité, comment vous me le décririez, moi qui ne le 
connais pas ? 
Mère : Alors, décrire Venf43. C'est un petit bout de chou de 2 ans et demi qui a une prématurité, donc ça il 
faut le prendre en compte aussi. Je ne le fais pas, c'est la psychologue qui m'a dit qu'il fallait le prendre en 
compte, mais j'ai du mal. C'est un enfant qui a besoin..., pas qu'on lève la voix sur lui, c'est un enfant qui a 
besoin qu'on parle, on mette des mots. Il faut être ferme quand il faut être ferme, parce que c'est trop facile 
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sinon. Il faut être ferme quand il faut être ferme. Il a du caractère, quand il veut quelque chose, il le veut. 
Comment dire ? Oui, il a son caractère, quand il veut quelque chose, il le veut, mais... 
Interviewer : Mais plutôt, vous diriez plutôt obstiné, plutôt tenace ou plutôt têtu ? 
Mère : Je ne sais pas, je n'arriverais pas à le dire, ça. 
Interviewer : En tout cas, il sait ce qu'il veut. 
Mère : Voilà. 
Interviewer : Et quand il veut quelque chose, il tient bon. 
Mère : Voilà, oui, il va se faire comprendre. A + B c'est C et c'est ça. Après, que dire de plus d'Venf43 ? Je 
ne sais pas. 
Interviewer : Je vais vous demander peut-être de... 
Mère : C'est dur là. 
Interviewer : Oui, surtout que c'est vrai que c'est dans la spontanéité, donc ce ne sont pas des choses 
auxquelles on réfléchit tous les jours. Donc je vous donne une liste de traits de caractère, à chaque fois vous 
avez les contraires, au milieu un axe. Vous devez mettre une croix sur l'axe, comme une graduation, en 
fonction de ce qui correspond le plus à Venf43. 
Mère : D'accord, OK. 
Interviewer : Donc n'importe où sur l'axe. Là, c'est considérer que là c'est très actif et là c'est très inactif, là 
c'est au milieu. 
Mère : Oui, d'accord. Inactif, actif. Inactif, c'est quand il n'est pas du tout speed, c'est ça ? 
Interviewer : Oui, oui. Est-ce qu'il est plutôt, voilà, remuant, est-ce qu'il bouge ? 
Mère : Oui, il bouge. 
Interviewer : Ou plutôt voilà, posé.  
Mère : Ça dépend. Moi, je dirais..., enfin comme ce matin, il n'a pas été toute la semaine en crèche parce 
qu'il était malade, il est arrivé à la crèche, il était tout speed, et vas-y que je joue au toboggan. Donc je vous 
dis, ça dépend en fait. 
Interviewer : Ça dépend. Mettez au milieu alors dans ces cas-là. 
Mère : Ça veut dire quoi excité ? 
Interviewer : Excité, est-ce qu'il est très énergique ou plutôt calme ? 
Mère : Non, c'est un bon vivant. Je vais mettre au milieu, c'est un très bon vivant Venf43. Après, ça dépend 
dans tout, si vous lui mettez une activité, il peut très bien être calme. Vous voyez, ça dépend tout le contexte 
qu'il y a en fait. Agressif  ou pacifique. Agressif, ça dépend. Venf43, c'est un enfant qui se défend par exemple, 
c'est le contraire de son frère. Replié sur soi ou sociable. Oui, très sociable. C'est là très ? 
Interviewer : Oui. 
Mère : Entreprenant, ça veut dire quoi ? 
Interviewer : C'est est-ce que c'est lui qui va vers les autres, est-ce que c'est lui qui est à l'initiative du 
contact ? 
Mère : Ah oui, oui ! Ça, oui. Oui, c'est un enfant très gai. Difficile, facile. Non, il est plutôt facile, moi, je 
trouve. Il est bon mon fils ! Peu intelligent, intelligent. Je vais mettre au milieu parce qu'il est grand, mais 
quand même. Mais ça évolue. Là, ça va un peu dans les deux. Comme il a des difficultés quand même, il 
peut être dépendant et savoir-faire et indépendant, besoin d'aide, vous voyez. Donc je vais faire une croix 
des deux côtés. Je peux ou pas ? 
Interviewer : Oui. 
Mère : Peureux ou confiant. Si on lui parle, il peut être confiant. Je trouve que c'est un enfant, malgré son 
parcours, qui a confiance en lui quand même. 
Interviewer : Oui, qui n'a pas peur de tout. 
Mère : Ah non ! Il est tout le contraire d'Xxxx (prénom du grand frère de Venf43). Vif, éteint. Il est vif. 
Insouciant, soucieux. C'est pareil, ça dépend des périodes, on va dire. On va mettre au milieu. Il est très 
affectueux, très câlin. 
Interviewer : Il est très câlin, oui ? 
Mère : Très câlin. 
Interviewer : Alors est-ce que, selon vous, il y a des événements de votre parcours, de celui de votre enfant, 
qui pourraient avoir une influence sur la façon dont vous le percevez aujourd'hui ? 
Mère : On me dit souvent que je ne fais pas assez confiance à mon fils. 
Interviewer : Ah ! 
Mère : Oui, c'est ça. 
Interviewer : Ça, c'est ce qu'on vous dit. Est-ce que c'est ce que vous, vous pensez également ? 



488 
 

Mère : Ça dépend. Enfin, je veux dire, ça dépend de ce qu'on va me retourner en fait. Ça dépend de ce 
qu'on va me retourner. On me dit « Faites-lui confiance, vous voyez, il évolue, il évolue », mais on a toujours 
des craintes. 
Interviewer : Des inquiétudes un peu. 
Mère : Des inquiétudes, c'est comme ça. Alors, il y a des moments, je me dis « Est-ce que ce n'est pas parce 
que c'est moi qui n'ai pas assez confiance en moi ? Et du coup, qui retourne ça. » 
Interviewer : Ah oui ! D'accord. Oui, c'est vrai que c'est difficile à savoir. 
Mère : Oui. 
Interviewer : Est-ce que, à votre tour, vous pourriez me dire quel genre de maman vous êtes ? Comment 
vous vous décririez en tant que maman ? 
Mère : Trop derrière eux. Je suis trop derrière eux, je suis... 
Interviewer : Vous êtes très protectrice ? 
Mère : Très protectrice et je veux toujours qu'ils réussissent. Voilà, je veux qu'ils réussissent pour eux plus 
tard, je veux qu'ils réussissent pour tout. Je voudrais un enfant parfait, malgré que ça n'existe pas. Je ne sais 
pas si ça répond à votre question. 
Interviewer : Oui, oui. Alors peut-être que vous êtes une maman plutôt par exemple autoritaire ou plutôt 
patiente ? 
Mère : Non. Non, je suis très patiente. Mais ma patience, elle a des limites et ils savent très bien. Ils savent 
très bien, une fois, deux fois, trois fois. 
Interviewer : Vous êtes patiente. 
Mère : Oui. 
Interviewer : Mais vous avez... 
Mère : Je sais mettre ma limite. 
Interviewer : Voilà. 
Mère : Ils savent très bien : une fois, deux fois, trois fois, et l'autre fois c'est sur la chaise de réflexion. Ah ! 
Ça, ils le savent. Je ne suis pas du genre à mettre des fessées. Ça m'est déjà arrivé de mettre des fessées, mais 
je ne suis pas bien après, enfin on s'en veut. 
Interviewer : Oui, c'est ça. 
Mère : On s'en veut énormément. Mais je leur dis « Voilà, tu l'as cherché, tu n'as pas écouté une fois, deux 
fois, trois fois. Tu n'as pas écouté ce que j'ai dit, eh bien voilà ! ». Mais je dis « Maman, elle n'aime pas faire 
ça ! ». 
Interviewer : Oui, c'est ça après, c'est pour ça qu'en général on ne le fait pas trop parce que du coup on est 
plus mal après.  
Mère : Oui, c'est clair. 
Interviewer : Alors, je crois qu'on a également une liste de descripteurs. Donc là, c'est pour vous décrire, 
vous en tant que maman. Donc pareil, vous avez un axe entre les deux et vous pouvez mettre une croix 
n'importe où en fonction de ce qui vous correspond le plus. 
Mère : D'accord. Peureuse, confiante, je mettrai le milieu. Disponible, occupée ailleurs. Non, je suis toujours 
disponible pour eux. Je ne travaille pas exprès pour eux justement, pour m'occuper d'eux. Donc je mets 
quoi, je mets le milieu ou... ? 
Interviewer : Mettez plutôt disponible. 
Mère : Mère poule, c'est ce qu'on me dit, trop derrière eux. Contôlant et laisser faire, c'est-à-dire ? 
Interviewer : Alors, ça rejoint un peu l'idée de permissive. Est-ce que vous les laissez faire ce qu'ils veulent 
ou est-ce que vous êtes toujours derrière eux à contrôler ce qu'ils font ? 
Mère : Non, je vais quand même les laisser jouer, mais ils savent qu'ils doivent ranger, vous voyez. 
Interviewer : Donc vous êtes entre deux alors, certainement, parce que... 
Mère : Oui, je mets le milieu alors ? 
Interviewer : Oui. 
Mère : Peu donnant, non, donnant, très donnant. Insouciante et soucieuse. Très soucieuse, je me rends 
malade pour eux. Indépendant et dépendant. Je suis très dépendante de mes enfants. Ce sont eux qui sont 
dépendants de moi, plutôt. Satisfaite de mon rôle de mère, oui. Il n'y a pas de père, donc là, je ne sais pas ce 
que je mets du coup. 
Interviewer : Là, est-ce que vous considérez que votre rôle de mère, il est difficile ou est-ce qu'il est facile ? 
Mère : Il est au milieu. On n'est pas parfait, je ne peux pas dire... 
Interviewer : Vous diriez qu'Venf43, dans son caractère, il ressemble à qui dans votre entourage ? 
Mère : À moi. 
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Interviewer : Oui ? Par rapport à quels traits de caractère par exemple ? 
Mère : n me dit un sale caractère parce que je ne me laisse pas faire et quand j'ai quelque chose à dire, je le 
dis. Et que ça, ça ne plaît pas toujours à tout le monde. 
Interviewer : Oui. Comme quand vous me disiez qu'il sait ce qu'il veut et qu'il sait très bien le faire 
comprendre et le dire. 
Mère : Oui. 
Interviewer : Il y a d'autres choses comme ça où vous retrouvez ? Enfin, vous disiez qu'il était tout le 
contraire de son frère par exemple. 
Mère : Ah oui ! Tout le contraire de son frère ! 
Interviewer : Donc il n'y a pas forcément de traits de caractère qui ressemblent à son frère ou plus largement 
après à... ? 
Mère : Non, ils sont très protecteurs, l'un comme l'autre. Donc ça, ça tient de moi aussi, parce que la 
protection, ça tient de moi. Venf43, il va vouloir quelque chose, il va mettre quand même des mots, c'est 
rare qu'il fasse une crise. Il peut faire des crises. Pour aller dans sa poussette, il va faire une crise parce qu'il 
a pris l'habitude de vouloir marcher maintenant. Après, ça va être quoi ? Quand un enfant va l'embêter, il va 
aller l'embêter aussi. Que si je dois donner le contraire d'Xxxx (prénom du grand frère de Venf43), Xxxx 
(prénom du grand frère de Venf43) un enfant de 5 ans, il est dans le verbal. Vous voyez, ce sont vraiment 
deux enfants différents. 
Interviewer : Alors, je vous le redonne. Donc là, cette fois-ci c'est pour vous décrire, vous, mais cette fois-
ci non pas en tant que maman, mais en tant que femme. Quel genre de femme vous êtes à partir, pareil, des 
propositions qui vous sont faites ? 
Mère : Ah ! C'est beaucoup là. Inactif, actif. Oui, actif. Je n'arriverai pas à me décrire, moi je n'arrive pas. 
Interviewer : Oui, en général c'est... 
Mère : Je suis calme, mais il ne faut pas pousser le bouchon trop loin. Je vais mettre au milieu. Agressive ou 
passive. Non, je suis au milieu. Je ne suis pas du genre à agresser, à parler mal. Au contraire, je vais être 
comme mon fils, parler. Je suis très sociable. Je peux être timide aussi dans certains points. Gaie et triste. Je 
me mets au milieu parce que ce n'est pas toujours la vie rose, malheureusement. Difficile, facile. C'est au 
milieu, ce sont des périodes de toute façon. Belle, au milieu. Peu intelligente, intelligente. Ah ! Je ne sais pas. 
Je sais faire des choses et je ne sais pas faire des choses. C'est pareil, ça peut être craintive, je peux avoir des 
peurs et je peux être confiante. Vive, oui, très vive. Là c'est pareil, soucieuse, je peux être très soucieuse aussi, 
ce sont les enfants, c'est tout. 
Interviewer : Alors par contre là, habituellement c'est pour décrire le papa. Vous me disiez que dans le cas 
d'Venf43 il n'y avait pas… 
Mère : Non. 
Interviewer : Alors est-ce que, dans l'éducation que vous donnez à vos enfants, vous pensez qu'il y a des 
personnes de votre entourage qui influencent l'éducation que vous donnez à votre enfant ? Ou des 
événements qui vous sont arrivés qui pourraient là encore influencer la manière dont vous éduquez vos 
enfants ? 
Mère : Non. Non, j'ai toujours eu mes parents qui m'ont toujours laissé tout. Enfin, c'est ma famille qui est 
proche de moi, ils m'ont toujours laissé mon choix à moi de faire les choses. 
Interviewer : Et est-ce que, dans l'éducation que vous donnez à vos enfants, elle est plutôt dans la continuité 
de l'éducation que vous avez reçue ou au contraire plus à l'opposé ? Ou vraiment c'est très différent de ce 
que... ? 
Mère : C’est très différent, parce qu'on dit toujours « Est-ce que je ne fais pas à mes enfants… » Mon vécu, 
c'est mon vécu. Le vécu de mes enfants, c'est le vécu de mes enfants ». Donc j'essaye de ne pas reproduire 
mon vécu, en fait, vous voyez ?  
Interviewer : Oui. Est-ce que vous pourriez me donner les trois émotions les plus fortes que vous pensez 
avoir lorsque vous pensez ou que vous êtes avec Venf43 ? 
Mère : Quand il me dit « Maman, je t'aime », c'est magnifique. C'est déjà..., enfin on se le dit tout le temps, 
mais quand il me l'a dit, déjà c'était « waouh ». Et quand il vient vers moi pour un câlin, ça fait toujours du 
bien. Quand il me voit, il y a des moments je suis triste, il vient, il essuie mes larmes. Et il vient, il est comme 
ça, je me dis « Ce n'est pas son rôle de le faire et il le fait ». 
Interviewer : Donc c'est à la fois du bonheur, de l'amour ? 
Mère : Oui, oui. C'est un peu ce que lui représente envers moi, quand il est triste, je lui essuie ses larmes, 
calme-toi, voilà, il le fait. C'est ça en fait. 
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Interviewer : Donc là, vous avez une liste d'émotions. Donc pareil, vous devez vous positionner sur l'axe, 
soit en fonction de si vous ne la ressentez pas du tout ou beaucoup quand vous pensez ou que vous êtes 
avec Venf43. 
Mère : D'accord. De la joie, oui, de la joie qu'il est près de moi surtout. Tristesse. Tristesse, non, je n'en ai..., 
enfin, ça dépend des événements. Ça dépend des événements, donc je vais mettre au milieu. Anxieuse, peur. 
Ah oui ! J'ai beaucoup peur pour mes enfants. Curiosité, très curieuse. Colère. S'ils ont fait une bêtise, je 
peux être en colère, mais sans quoi non. Culpabilité. J'ai pu être en culpabilité, oui. Fierté, ah oui ! Obligée. 
Honte. Jamais, pas du tout. Dégoût. Jamais, ça n'existe même pas. Équilibre entre émotions, émotions 
positives ou négatives, positives. Sentir honte de son enfant, ce n'est pas normal. 
Interviewer : Non, c'est vrai. Quels sont pour Venf43, en pensant à son futur, vos désirs les plus forts ? 
Mère : Le désir le plus fort ? Que son handicap ne se remarque pas et qu'il puisse aller loin dans ses études. 
Enfin oui, qu'il puisse avoir une haute étude comme il le veut, qu'il puisse passer son permis sans difficulté. 
Parce que tout ce qui est intellectuel est touché, donc ça me fait peur pour lui. Et qu'il trouvera une femme 
et qu'elle ne profitera pas d'Venf43 et qu'il arrivera à avoir des enfants. 
Interviewer : Oui, qu'il puisse aussi se construire une famille. 
Mère : Oui. 
Interviewer : Quelles sont vos plus grandes peurs pour son avenir ? 
Mère : Peur ? C'est un enfant qui a du caractère, donc j'ai peur qu'à un moment donné, quand on va lui 
mettre des mots à ce qu'il lui est arrivé de son accident, j'ai peur de comment il va réagir, peur de comment 
il peut retourner la chose en fait. Peur, pas qu'il ne devienne délinquant, loin de là, mais voilà, qu'il dérive. 
On a tous peur que son enfant dérive, on a toujours peur. Et peur de ne pas être à la hauteur. C'est bête, je 
ne peux pas dire maintenant son futur, mais en tant que maman on a toujours peur de comment ils vont 
être nos enfants en fait. 
Interviewer : Oui, de s'inquiéter si on n'arrive pas à gérer. 
Mère : Voilà, oui. S'il n'est pas rentré à telle heure « T'es où ? ». Et je n'ai pas envie de... Voilà, ma mère, ça, 
elle nous l'a fait. On ne rentrait pas à 7 h 30, on arrivait à 45 « T'étais où ? ». 
Interviewer : Ça, c'est par exemple quelque chose que vous n'avez pas envie de... ? 
Mère : Je n'ai pas envie. C'est : je lui fais confiance. 
Interviewer : Ah oui ! D'accord. 
Mère : Il y a une confiance entre nous, c'est « Tu rentres à 7 h 30, c'est 7 h 30, pas à 45. Tu as loupé ton bus 
pour X et Y raison », parce que l'histoire du bus, on la connaît quand on est ado, on la connaît très bien. Ou 
« Je vais dormir chez une copine », « Je suis chez un copain » et je vais dormir chez une copine, on la connaît 
aussi. 
Interviewer : Oui. 
Mère : On les connaît aussi. Donc voilà, je veux que la confiance soit toujours là et qu'il n'y ait pas de tabou 
avec mes enfants. Que j'arriverai toujours, enfin du moins, je prendrai des bouquins s'il faut, mais être 
toujours à la hauteur pour mes enfants. Et qu'ils arriveront toujours à se confier à moi. Ça, c'est un truc en 
tant que maman qu'on voudrait toujours avoir, malgré qu'on ait coupé le cordon, mais qu'il y ait toujours 
une confiance qui est toujours là et pas qu'ils m'oublient en fait à un certain âge. Ah ! Je serais triste ! Je 
serais trop triste ! 
Interviewer : Voilà, qu'ils puissent s'appuyer sur vous et se tourner vers vous quoi qu'il arrive. 
Mère : Oui. Quoi qu'il arrive, oui. 
Interviewer : Peu importe l'âge qu'ils auront. 
Mère : Voilà, oui. Oui. 
Interviewer : Pour vous, quels sont vos plus grands désirs pour votre avenir à vous ? 
Mère : Ah ! Je ne sais pas. Franchement, mon avenir à moi, je n'en vois plus. 
Interviewer : Oui, vous pensez à vos enfants. 
Mère : Ce sont mes enfants, c'est ma préoccupation numéro une. Refaire ma vie, je ne la revois pas parce 
que j'ai essayé, ça n'a pas marché. Quand on a des enfants, on nous dit « Oui, oui, on accepte tes enfants » 
et au final, on n'accepte pas du tout les enfants. Donc tu n'acceptes pas mes enfants, tu ne m'acceptes pas, 
donc... C'est dommage, mais c'est comme ça. 
Interviewer : Et vos plus grandes peurs pour votre avenir à vous ? 
Mère : J'ai 29 ans, donc ne pas pouvoir refaire ma vie, ne pas pouvoir profiter du reste du temps qu'il me 
reste, c'est un peu dommage. Mais on dit, on a une jeunesse ou on ne l'a pas eue. Et maintenant, on a des 
enfants, donc il faut penser à soi, mais l'éducation de tes enfants est plus importante que penser à soi-même. 
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Interviewer : Au cours du mois dernier, vous diriez que vous vous êtes sentie plutôt bien ou plutôt mal 
dans votre peau ? Ça a été un mois plutôt difficile, un mois comme les autres ou un mois bien ? 
Mère : Ah non ! Le mois dernier..., c'était le mois dernier ou le mois d'avant ? Non, c'était le mois d'avant, 
le mois d'avant c'était... 
Interviewer : Compliqué ? 
Mère : Très compliqué. Très compliqué, pas confiance en moi, il y avait la directrice qui était là, qui 
m'écoutait, j'avais la psy qui était là aussi, ma psy à moi. Et malgré tout, non, très peur, très peu confiante. 
Je n'étais pas bien dans mes baskets, voilà. 
Interviewer : Sur le dernier axe, donc là c'est au cours du mois dernier, est-ce que vous vous sentiez plutôt 
mal ou plutôt bien ? 
Mère : Ah non ! Très mal. 
Interviewer : Aujourd'hui, de quoi auriez-vous besoin pour que votre quotidien soit plus facile, soit facilité ? 
Mère : Mon quotidien à moi ? 
Interviewer : Oui. Ou est-ce qu'il y a des besoins pour vos enfants qui ne sont pas satisfaits, des choses qui 
vous manquent à vous ou à vos enfants ? 
Mère : Mes enfants, ils ont déjà tout leur... Xxxx (prénom du grand frère de Venf43), il y a le CMP, 
psychomot et orthophonie, donc il n'y a pas besoin. Venf43, il va être vu par le SESSAD donc on attend, il 
est en crèche. Pour moi, je ne vois pas, la psy mais j'y vais, donc je ne sais pas. 
Interviewer : Donc vous diriez qu'à la fois sur le plan de la santé, sur le plan financier, sur le plan, je ne sais 
pas moi, social, vous trouvez que c'est satisfaisant pour vous tel que c'est aujourd'hui ?  
Mère : C'est sûr que financier, j'ai eu des soucis pour mettre en place les lunettes à Venf43 parce que c'était 
une somme et que je ne pouvais pas forcément sortir tout de suite la somme. Financier, ça a été dur, ça a dû 
être payé en plusieurs fois les lunettes, ça a été super super compliqué. Là, demain, j'ai fait mes dossiers de 
mutation, on me dit qu'il faut que je sorte un mois de loyer, un mois de caution, je fais comment ? Vous 
voyez, ça va être encore un truc à gérer qui va être compliqué. Je vais me débrouiller, on ne va pas s'alarmer 
maintenant, je n'y suis pas encore. Mais c'est vrai que ça risque d'être compliqué, vous voyez. 
Interviewer : Oui. Du coup, vous parliez des lunettes, il y a des équipements comme ça de santé pour 
lesquels vous trouvez que c'est compliqué justement d'arriver à les gérer financièrement ? Soit parce que les 
remboursements n'arrivent pas assez vite, soit parce que le système fait que la prise en charge n'est pas 
totale ? 
Mère : Ah oui ! Ça peut. Par exemple s'il va en SESSAD, c'est de ma poche à moi les transports par exemple, 
vous voyez. Que quand il était à Xxxx (nom de l’IEM), c'était pris en compte par la Sécurité sociale. Mais là, 
ce n'est plus pareil, je ne sais plus ce qu'ils m'ont dit, mais ça va être de ma poche à moi. Donc c'est pour ça 
que les 129 € d'allocations que j'ai de mon fils, c'est à mon fils, ce n'est pas à moi, vous voyez. Je me prive, 
mais c'est à mon fils. 
Interviewer : Oui, c'est pour du coup financer ses transports. Et ce n'est pas pris en charge, ça ? 
Mère : Non, non. Donc ça, ça va être aussi une autre paire de manches. Et je ne suis pas du genre à aller 
demander des aides, je ne suis pas du genre, non. Alors on m'a toujours dit « Tu es trop débrouillarde, mais 
tu ne demandes pas assez d'aide quand il faut en fait ». J'attends toujours, on me dit « Tu attends toujours la 
dernière minute pour faire ». Oui, mais j'aime bien me débrouiller toute seule. 
Interviewer : Vous n'aimez pas justement aller demander, vous préférez vraiment voir si vous pouvez gérer 
seule. 
Mère : Voilà. Il faut vraiment que je sois vraiment en difficultés, mais vraiment plus bas pour vraiment me 
rabaisser, mais vraiment être comme ça, me rabaisser, dire « Oui, j'ai besoin d'une aide », mais... 
Interviewer : Oui, d'accord. 
Mère : Sans quoi, non, je n'irai pas, je n'irai pas. 
Interviewer : Pour vous, qu'est-ce qui pourrait être fait pour améliorer l'accueil des enfants qui peuvent 
avoir des difficultés de développement dans les crèches ? 
Mère : Qu'est-ce qu'ils pourraient faire ? 
Interviewer : De ce que vous avez vécu, vous, de ce que vous avez pu connaître ou entendre, même si ce 
n'est pas personnel, peut-être d'autres situations. Est-ce qu'il y a des choses, pour vous, comme ça auxquelles 
vous pensez qui pourraient être améliorées pour faciliter ? 
Mère : Déjà, qu'il y ait des crèches spécialisées, ça serait bien aussi. Parce qu'il y a beaucoup comme Xxxx 
(nom de l’IEM), le SESSAD, le CAMSP, ce ne sont pas des crèches, ce sont des accueils, on va dire. Mais 
des crèches comme ça, il n'y en a pas. Si moi, avec les éducateurs, les anciens éducateurs qui m'ont suivi, ils 
n'avaient pas fait un courrier, je ne sais pas si j'aurais eu une place ici, vous voyez. Et ça, il faut le mettre en 
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avant. Parce que notre enfant a des difficultés, ce n'est pas pour ça qu'il doit être délaissé. Vous voyez ce que 
je veux dire ? C'est parce qu'on a eu un courrier, ceci, cela. Enfin voilà, il y a eu un tout qui s'est fait. Mais 
sans quoi, non. Et Venf43, j'ai commencé à faire avant son accident des démarches en crèche, je n'ai jamais 
eu de retour. Jamais eu de retour ! 
Interviewer : Oui, vous aviez déjà entamé des démarches pour lesquelles vous n'aviez pas eu 
effectivement... 
Mère : Et c'est déjà gentil que c'est à xxxx (nom de la rue), c'est crèche V qu'on a pris. Moi, j'habite xxxx 
(nom de la rue), donc Xxxx (nom d’un quartier de la ville), il y en a 4 des crèches. 
Interviewer : À Xxxx (nom d’un quartier de la ville) ? 
Mère : À Xxxx (nom d’un quartier de la ville). Il n'y en a pas une seule qui a pris le dossier de mon fils. 
Interviewer : Donc même ici, ce n'est pas la crèche la plus près de chez vous en fait ? 
Mère : Non, ce n'est pas loin. Ce n'est pas loin. 
Interviewer : Oui, ce n'est pas loin, mais ce n'est pas celle du quartier. 
Mère : Ce n'est pas celle du quartier. Et qu'on dit à la base, priorité aux personnes du quartier. Vous voyez, 
ça aussi ce n'est pas... Alors peut-être qu'ils estimaient que le dossier d'Venf43, ils n'étaient pas en capacité 
de pouvoir l'aider, je ne sais pas. Mais voilà, ça c'est... 
Interviewer: Mais en tout cas, effectivement... 
Mère : Oui. Pareil, Xxxx (prénom du grand frère de Venf43) c'est pareil, il est parti à Xxxx (ville), il n'a pas 
été du quartier. C'est bête, mais les deux enfants c'était loin. 
Interviewer : Est-ce qu'il y a des choses que nous n'avons pas abordées qu'il vous semble important de 
préciser dans le cadre de cette étude ? Est-ce qu'il y a des choses dont on n'a pas parlé que vous souhaiteriez 
ajouter par rapport à ce que vous avez connu, à votre expérience ?  
Mère : Non.  
Interviewer : Ça vous semble... ? 
Mère : Non, ça me semble..., oui. 
Interviewer : Merci pour votre témoignage 
Entretien mère Wmer44 
Durée : 35 mn 09 s 
Interviewer : Est-ce que je peux commencer par vous demander comment vous êtes arrivées jusqu’à cette 
structure, cette crèche ? 
Mère : En fait, je voulais qu’il aille à l’école, qu’il aille en garderie et tout, et je suis venue ici parce qu’il y 
avait ma grande, l’aînée, elle est venue ici. 
Interviewer : D’accord, d’accord, donc vous connaissiez déjà cette crèche parce que sa grande sœur était 
accueillie ici. 
Mère : Oui, et j’ai fait une demande pour qu’il aille à la xxxx (nom de l’IME), à la IME (Institut Médico-
Educatif) et c’était long. C’est pour ça qu’en attendant je l’ai mis ici jusqu’à la semaine prochaine. Le 26, il 
ne va plus venir ici. 
Interviewer : Donc il commence l’IME la semaine prochaine ? 
Mère : Oui (silence)… Et ça fait un an et demi qu’il est là. 
Interviewer : D’accord, il est arrivé, il avait quel âge du coup Wenf44 ? 
Mère : Il avait deux ans, et là il a trois ans et demi. 
Interviewer : Donc il a commencé par être accueilli ici, il avait deux ans. 
Mère : C’était que deux après-midi. Parce qu’il n’y avait pas de personnels pour s’occuper de lui donc il n’y 
avait que le lundi après-midi et le jeudi matin. Et cette année, ils ont rajoutés deux autres donc il y va deux 
après-midi et deux matins, parce que c’est pas un centre pour les enfants handicapés donc il peut pas venir 
tous les jours. 
Interviewer : D’accord, quel est pour vous le rôle de la crèche pour votre enfant ? 
Mère : C’est juste pour qu’il voit des enfants, qu’il joue. Ça change de la maison, des rendez-vous avec les 
médecins et tout, c’est trop pour lui. 
Interviewer : Oui, c’est pour qu’il ait un autre espace de vie et pas que la maison et les rendez-vous 
médicaux ? 
Mère : Parce qu’il a beaucoup de rendez-vous deux, trois par semaine. 
Interviewer : Qu’est- ce que vous pensez que son expérience à la crèche à apporter à Wenf44 ? 
Mère : Ici, il est bien. Des fois, il chante, il raconte. Par contre, quand il voit les enfants il est content. Je 
crois que c’est bien pour lui et bien pour moi pour me libérer un petit peu (rires). 
Interviewer : J’allais vous demander justement ce que ça vous a apporté à vous le fait qu’il soit à la crèche ? 
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Mère : Moi, j’ai pu passer mon permis les après-midi où il va, je profite, j’ai passé, mon code (rires). L’année 
passée, j’étais vraiment occupée pour ça donc je me permets pas de le laisser, des fois son père il est pas là 
et tout donc moi je le garde tout le temps. Quand il vient ici au moins je trouve du temps pour moi. 
Interviewer : Oui, pour faire autre chose et comme vous le disiez, passer le code, le permis de conduire. Et 
du coup, ça n’a pas été forcément un temps où vous pouviez vous reposer un peu. 
Mère : Non, pas de temps pour me reposer mais là je travaille c’est mieux. Non, pas de temps pour se 
reposer (rires) 
Interviewer : Est-ce que vous pensez que le fait qu’il soit venu en crèche, ça lui a permis de progresser sur 
certains aspects de son développement ? 
Mère : Je sais pas du tout, il a des difficultés. Parce qu’il s’exprime pas, il parle pas, moi je ne sais même pas 
ce qu’il fait ici. C’est les animatrices qui me disent ce qu’il a fait, ce qu’il a pas fait, si il a goûté, s’il a fait la 
sieste donc il sait pas s’exprimer. 
Interviewer : Qu’est-ce que vous attendez des professionnelles de la crèche pour votre enfant ? Qu’est-ce 
que vous souhaitez qu’elles fassent pour Wenf44 ? 
Mère : Euh... Pas de choses (silence)… Euh… Rien. 
Interviewer : Vous n’avez pas d’attente particulière ? 
Mère : Non, non. 
Interviewer : Et pour vous, en tant que parents quelles sont vos attentes vis-à-vis des professionnelles ? 
Mère : Qu’est-ce qu’ils me disent ? J’ai pas compris. 
Interviewer : Qu’est-ce que vous voulez qu’elles fassent pour vous les professionnelles ? Qu’est-ce que 
vous souhaitez ?Est-ce que vous attendez des professionnelles de la crèche qu’elles vous donnent des 
conseils par exemple sur le sommeil, l’alimentation ou pas du tout… 
Mère : Non, non moi je connais tout ça. Je connais quand il veut dormir, quand il veut pas, quand il est 
fatigué (silence)… 
Interviewer : Vous êtes satisfaite de l’accueil de Wenf44 en crèche, à la fois dans le temps d’accueil qui est 
proposé… 
Mère : C’est pas beaucoup, mais c’est mieux que rien. 
Interviewer : Si vous aviez pu, vous auriez souhaité qu’il soit plus accueilli ? 
Mère : Oui, (silence)… Et par exemple, lui , l’après-midi il dort, donc j’aurai préféré le matin. 
Interviewer : Oui, pour qu’il profite des activités. 
Mère : Oui, oui parce que les après-midi, il goûte, il fait la sieste alors moi je dis que s’il fait la sieste, il peut 
la faire avec moi à la maison (rires) mais bon… 
Interviewer : Oui. Est-ce que les professionnels de la crèche travaillent en relation avec les professionnels 
extérieurs qui prennent en charge Wenf44 ? 
Mère :Non, non. 
Interviewer : Il n’y a pas de lien  
Mère : Non, non 
Interviewer : Qu’est-ce que vous pensez de ça, le fait qu’il n’y ait pas de lien entre les deux ? 
Mère :(silence)… 
Interviewer : ça vous convient comme ça ou vous auriez préféré qu’ils se parlent ente eux ? 
Mère : Non, non, chacun fait son métier, son travail (silence)… Par exemple, là quand il rentre à l’ IME ce 
sera tout dedans, docteurs, kinés, et tout donc j’aurai pas de rendez-vous à l’extérieur, j’ai hâte qu’il y rentre. 
Interviewer : ça vous évitera d’avoir des déplacements… 
Mère : Wenf44, il vienne le chercher à la maison, il y a le transport c’est vraiment... (Silence). 
Interviewer : Oui, parce que là il a des séances de kiné, des choses comme ça, de psychomotricité… 
Mère : De psychomotricité oui et l’autre, j’ai oublié ça fait longtemps qu’il l’a pas fait. Il est au CAMSP 
(Centre d’Action Médico-Sociale Précoce) en ce moment. Il est pris en charge c’est eux qui m’ont orienté 
vers l’IME pour que je fasse des dossiers, c’est par rapport à eux, moi je connais pas l’IME et CAMSP. 
Interviewer : D’accord. 
Mère : Et psychomotricité et l’autre je me rappelle plus 
Interviewer : Educatrice spécialisée ? 
Mère : Oui, oui et l’ergothérapie (rires). Mais ça fait longtemps car elle est partie en congés, elle était enceinte 
donc ça fait au moins huit mois. Il avait la kiné aussi mais là j’ai arrêté car il va bientôt rentrer à l’IME. 
Interviewer : Oui et par exemple la psychomotricité, les rendez-vous au CAMPS se font là-bas, les 
professionnels ne viennent pas sur la crèche pour ça ? 
Mère : Non, non. Et s’ils ne voulaient pas l’accueillir, ils auraient eu un courrier de là-bas. 
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Interviewer : D’accord. 
Mère : Et le CAMPS m’a proposé de le faire entrer dans une garderie, on m’a donné un papier pour la 
directrice. Parce que c’est urgent au moins deux ou trois après-midi. 
Interviewer : D’accord. Pour qu’il vienne et qu’il le prenne… 
Mère : Parce que tout le temps, ils disent « y a pas de places, y a pas de places ». 
Interviewer : D’accord, donc comme ça vous avez pu passer en priorité ? 
Mère : Oui, oui 
Interviewer : C’était important pour Wenf44. Est-ce que la structure, ici la crèche, elle implique les parents 
dans le fonctionnement ? 
Mère : Oui 
Interviewer : Ils vous demandent votre avis sur ce qui est fait, sur les activités ? 
Mère : Oui 
Interviewer : Par rapport à vos relations avec les professionnels de la crèche, vous en êtes satisfaite 
également ? 
Mère : Oui. 
Interviewer : Est-ce que vous sentez que vous avez la possibilité de dire s’il y a des choses qui vous 
dérangent, s’il y a des choses qui ne vous conviennent pas ?  
Mère : Oui (silence). 
Entretien R 
Interviewer : Est-ce que vous pourriez me décrire Wenf44, quel genre d’enfant il est ? Dans son caractère, 
dans sa personnalité ? 
Mère : Il est un enfant sage, calme, il regarde la télé, il joue en ce moment avec les Iphone et Ipad (rires). 
C’est trop même moi, je trouve que c’est trop pour lui. Toute la journée, il aime bien les jeux et la musique 
des jeux (rires). 
Interviewer : Oui d’accord. 
Mère : S’il arrive pas, il s’énerve (rires). 
Interviewer : Il a du caractère ? 
Mère : Ouais, quand il a quelque chose et que je veux le prendre et qu’il veut pas, il lâche pas. 
Interviewer : D’accord il s’affirme, il sait ce qu’il veut, il tient un peu tête. 
Mère : S’il veut de l’eau, il me ramène la bouteille pour lui donner. 
Interviewer : D’accord, donc il sait très bien se faire comprendre ? 
Mère : Mais il parle pas. Il m’appelle pas maman, il répète quand il entend sa sœur dire maman, maman lui 
il répète. 
Interviewer : D’accord 
Mère : Mais il m’appelle pas maman 
Interviewer : Lui, spontanément il va pas vous dire « maman » ? 
Mère : Non, non. 
Interviewer : Est-ce qu’il utilise d’autres moyens de communication que le langage, il fait des gestes ? 
Mère : Comme ça des fois (montre le geste). Sinon pour s’endormir c’est difficile. 
Interviewer : C’est compliqué ? 
Mère : Oui, c’est compliqué. Il faut que je dorme à côté et en ce moment il dort dans mon lit (rires)… Mais 
moi j’aime pas qu’il dorme dans mon lit mais il s’est habitué et je suis obligée de le mettre dans son lit et je 
dors à côté. 
Interviewer : D’accord 
Mère : Quand il s’endort complètement, je me lève et je vais dans ma chambre (rires). Et au milieu de la 
nuit deux ou trois heures du matin, il se lève et il vient. Par exemple cette nuit, il ne s’est pas levé jusque huit 
heures du matin, j’étais contente. 
Interviewer : D’accord, donc il y a des moments où il fait de bonnes nuits quand même ? 
Mère : Non, il fait de bonnes nuits. 
Interviewer : Il ne se réveille pas tout le temps ? 
Mère : Non, non. 
Interviewer : Il y a juste l’endormissement où il a besoin de vote présence, il a besoin que vous soyez là ? 
Mère : Oui, oui 
Interviewer : Alors, je vais vous remettre une liste de descripteurs, donc à chaque fois vous avez les opposés 
donc là « Inactif-Actif », et vous devez vous situer sur l’axe en fonction de qui correspond le plus à Wenf44. 
Donc on va dire là c’est très inactif et là très actif, D’accord ? Donc vous pouvez vous positionnez n’importe 
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où sur l’axe, c’est comme une graduation, pour décrire Wenf44. Donc vous pouvez faire une croix sur l’axe 
en fonction de ce qui lui correspond le plus. 
Mère : Comme ça ? 
Interviewer : Alors, non juste une seule croix pour… 
Mère : Ah ! D’accord 
Interviewer : Donc là vous trouvez qu’il est plutôt inactif ? 
Mère : Des fois actif, des fois non. 
Interviewer : Alors si c’est entre les deux vous pouvez mettre une croix au milieu par exemple. 
Mère : D’accord, des fois il est calme, des fois il est excité (rires)… Agressif, non il est pas agressif. 
Interviewer : Bien, il est pacifique alors. 
Mère : Replié sur soi-sociable, timide non il est pas timide, entreprenant. Triste, difficile-facile ça dépend, 
beau ou laid, laid ? 
Interviewer : Oui le contraire de beau. 
Mère : l’intelligence, des fois je vois qu’il est très intelligent et des fois je vois qu’il ne comprend pas. 
Réceptif ? 
Interviewer : Est-ce qu’il s’intéresse à ce qui se passe autour de lui ou est-ce qu’il est plutôt dans sa bulle 
on va dire ? 
Mère : Dans sa bulle. Distant-chaleureux, ça dépend des fois, indépendant-dépendant, peureux-confiant, là 
aussi ça dépend des jours. Vif-éteint ? 
Interviewer : Est-ce qu’il est plutôt dynamique ou plutôt passif ? 
Mère : Non, non, il est plutôt vif. Insouciant-soucieux ? 
Interviewer : Insouciant, c’est qu’il ne se rend pas compte trop du danger par exemple ou est-ce qu’il est 
plutôt inquiet par tout ce qui se passe autour de lui. 
Mère : Non. Affectueux ? 
Interviewer : Est-ce qu’il est plutôt très câlin ou pas ? 
Mère : Si. Il aime bien les câlins (rires). Excusez- moi des fois je ne comprends pas. 
Interviewer : Non, non, il n’y a pas de soucis, hein. Tout le monde, surtout pour tout ce qui est entreprenant, 
réceptif, c’est pas très très clair donc tout le monde me demande. Y a pas de soucis. Est-ce que vous pensez 
qu’il y a des évènements qui vous sont arrivés à vous, à votre enfant ou à votre entourage qui pourraient 
influencer la manière dont vous voyez, la manière dont vous pensez votre enfant ? 
Mère : Par exemple (silence)… Je ne vois pas. Par exemple, la semaine passée, il y avait son père qui était 
pas là, il était en Algérie pendant un mois et pendant cinq jours, il mange presque rien, je vois la dernière 
semaine, mon fils il ne mange pas. Moi, je ne savais pas pourquoi et c’est ma mère qui m’a dit « son père lui 
manque ». 
Interviewer : Il n’avait plus d’appétit ? 
Mère : Moi, je m’inquiète, je dis à ma mère, à mes sœurs, il mange pas et ma mère m’a dit peut-être le 
manque de son père. Lui il a fait ça et du jour où son père est rentré il est devenu… 
Interviewer : Il s’est remis à manger ? 
Mère : Normal. C’est vrai ça ? Ça peut arriver ? 
Interviewer : Oui, ça peut arriver. Après c’est surtout vous qui pouvez dire si ça peut l’être ou pas. C’est 
vous qui le connaissez surtout bien. Est-ce qu’à votre tour vous pouvez me dire quel genre de maman vous 
êtes, comment vous vous décririez en tant que maman ? 
Mère : Ah ! ah ! (rires)… Vous parlez de quel côté ? 
Interviewer : Par exemple, est-ce que vous êtes une maman plutôt protectrice, est-ce que vous êtes une 
maman qui vous inquiétez facilement ou pas du tout ? Est-ce que vous êtes une maman plutôt autoritaire 
ou plutôt patiente et tolérante ? 
Mère : Avec Wenf44 pas d’autorité parce qu’il ne comprend pas même s’il pleure, s’il réclame des jeux et 
que moi je ne veux pas, il fait de la peine. Pour sa sœur, oui je suis autoritaire parce qu’elle comprend mais 
pour lui je suis plutôt facile. Même s’il pleure des fois pour rien, je garde mon calme parce que même si je 
crie il ne comprend pas. 
Interviewer : Donc, vous êtes patiente ? 
Mère : Oui, oui, il faut du courage aussi (silence). 
Interviewer : Donc, là c’est pareil vous mettez une croix en fonction de ce qui vous correspond le mieux. 
Mère : Affectueuse ? C’est l’affection, c’est ça ? 
Interviewer : C’est ça tout à fait, est-ce que vous êtes une maman câline ou pas ? 
Mère : Oui. Tolérante, peureuse-confiante, disponible bien sûr, et mère-poule ? 
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Interviewer : Mère poule ça veut dire, vous couvez vos enfants, vous êtes très protectrice ou au contraire 
vous êtes plutôt détachée, vous les laissez… 
Mère : Non, non, ils sont toujours devant mes yeux (rires). Patiente, autoritaire avec lui non, sérieuse, il faut 
contrôler quand même. 
Interviewer : Insouciante ou soucieuse ? 
Mère : Si des fois je pense. Indépendante ? 
Interviewer : Est-ce que vous êtes une maman indépendante c’est-à-dire qui vous occupez toute seule de 
vos enfants ou plutôt vous avez besoin d’aide ? 
Mère : Non, toujours c’est moi qui m’occupe de mes enfants 
Interviewer : Oui, oui donc plutôt indépendante ? 
Mère : Oui. Rôle de mère ? 
Interviewer : Votre rôle de mère est difficile ou votre rôle de mère vous paraît facile ? 
Mère : C’est quand même difficile (rires). 
Interviewer : Vous diriez que Wenf44, il ressemble le plus à qui dans votre famille, dans son caractère ? 
Mère : Euh, je ne sais pas, il est calme, moi j’étais calme (rires). 
Interviewer : Oui. 
Mère : Même des fois, il s’énerve vite fait et moi aussi c’est comme ça. 
Interviewer : Vous êtes aussi un peu comme ça ? 
Mère : Oui, c’est mon fils adoré (rires). 
Interviewer : Est-ce qu’il y a d’autres traits de caractère que vous avez l’impression de retrouver chez 
certains membres de la famille, ça peut être son père, ça peut être ses grands-parents, sa sœur, ou ses frères 
s’il en a. 
Mère : Non. 
Interviewer : Allez, je vous redonne une petite liste et là c’est pour vous décrire vous mais cette fois-ci pas 
en tant que femme. Quelle femme vous êtes ? 
Mère : Ah ! (la maman remplit le questionnaire). C’est pas facile (rires). On a dit quoi réceptive ? 
Interviewer : Vous êtes plutôt ouverte, vous intéressez à ce qui se passe autour de vous ou pas. 
Mère : Chaleureuse. Indépendante c’est quoi ? 
Interviewer : Vous êtes plutôt une femme autonome, vous vous gérez seule ? 
Mère : Oui. Confiante. 
Interviewer : Alors, de nouveau une petite liste de descripteur mais là c’est pour décrire le papa de Wenf44. 
Mère : Ah ! (rires). Alors le papa de Wenf44. En ce moment, on est en désaccord, en instance de divorce 
Interviewer : D’accord. 
Mère : Il n’est pas timide, difficile, il n’est pas intelligent (rires)… C’est la vérité hein. 
Interviewer : C’est vous qui répondez, vous mettez ce que vous pensez. 
Mère : C’est pas parce qu’on est en instance de divorce, je dis la vérité. 
Interviewer : D’accord. 
Mère : Peu réceptif, distrait, non c’est moi qui fait tout (rires)… C’est pas lui. 
Interviewer : Est-ce qu’il y a des personnes ou des évènements de votre passé qui ont influencés et 
influencent peut-être toujours votre façon de penser et d’agir avec votre enfant ? 
Mère : Pour mes enfants, il y a ma fille qui se fait du souci pour moi car elle voit ce qui se passe. Elle a 
bientôt seize ans donc elle sait qu’on est en désaccord, qu’on est en divorce. Et toujours elle me réclame, 
« je veux une sœur, toi tu as des sœurs », elle compte mes sœurs, j’en ai quatre et « moi j’en ai pas ». Mais je 
ne veux pas parce qu’on est en désaccord, « oui mais je veux une sœur », elle ne comprend pas. 
Interviewer : D’accord 
Mère : Et même, elle a dit à ses copines et tout, maman et papa sont en désaccord, ils vont bientôt se séparer 
donc elle sait tout. 
Interviewer : Elle se rend compte de ce qu’il se passe et du coup c’est un peu compliqué pour elle et pour 
vous de gérer ça ensemble. 
Mère : Oui, de toute façon le papa est toujours avec nous, j’ai juste déposé un dossier de divorce mais j’ai 
encore rien d’autre. 
Interviewer : D’accord, la procédure n’a pas encore aboutie. Et après, est-ce que par exemple dans les 
valeurs que vous transmettez à vos enfants, par exemple la façon dont vous-même vous avez été éduquée, 
vous pensez que ça a eu une influence sur la façon dont vous éduqué vos enfants ? 
Mère : Non 
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Interviewer : Non, ok. Quelles sont les trois émotions les plus fortes que vous ressentez quand vous pensez 
ou que vous êtes avec Wenf44 ? 
Mère : Par exemple ? 
Interviewer : Est-ce que quand vous pensez à lui, que vous êtes avec lui, qu’est ce que vous ressentez le 
plus fort, ça peut être de la tendresse, de l’amour, de la tristesse, de la colère ? 
Mère : Non, non. Je luis dis toujours mon fils, toujours des câlins, toujours des bisous, toujours je cherche 
ce qu’il veut, ce qu’il aime, ce qu’il aime pas. Ce qui le rend triste, pas triste. Il est pas comme d’autres enfants, 
c’est normal, mais dieu merci c’est pas nous qui décidons. 
Interviewer : Je vous remets une petite liste d’émotions donc la joie, la tristesse etc … et là c’est pareil vous 
avez un axe pour dire si vous ressentez beaucoup ou pas du tout cette émotion. Ça peut être pareil, n’importe 
où entre le deux. 
Mère : Tristesse, non. Anxiété ? 
Interviewer : Anxiété, peur. 
Mère : Curiosité, oui. Culpabilité ? 
Interviewer : Est-ce que vous vous sentez responsable, coupable de la situation ? Est-ce que vous avez 
l’impression, un sentiment de responsabilité… 
Mère : Responsable de Wenf44 comment il est ? Non. 
Interviewer : Est-ce que c’est plutôt des émotions négatives ou des émotions positives que vous ressentez 
quand vous pensez à Wenf44 ? 
Mère : Ah oui, plutôt positives. 
Interviewer : Quels sont pour votre enfant les désirs les plus forts que vous pouvez avoir pour son avenir ? 
Mère : Je ne sais pas pour l’instant je ne pense pas. Moi, je dis s’il marche ça va être le but, bien et mieux 
pour lui. Donc, ça va il a marché, ça fait pas longtemps deux ou trois mois et après pour parler ça va venir, 
j’espère. Avant il ne marchait pas, il restait par terre, il voyait les enfants qui courent. 
Interviewer : Et maintenant il marche bien là ? 
Mère : Oui ça va, là ça va. Je ne me permets pas de le prendre sans poussette. 
Interviewer : D’accord, il se fatigue vite ? 
Mère : Oui, oui et il sait pas bien marcher comme il faut, il ne se tient pas… A la maison, des fois il tombe 
mais dehors non. Mais il aime bien quand il est dehors dans un parc, il veut que je le lâche, « allez lâche 
moi ! ». 
Interviewer : Quelles sont vos plus grandes peurs pour son futur ? 
Mère :(Silence) J’y pense pas 
Interviewer : Vous n’y pensez pas ? 
Mère : Non, moi mon seul souci c’était la marche. C’est ça que je pensais en premier. 
Interviewer : Quels sont, pour vous, vos désirs pour votre avenir à vous ? 
Mère :(silence) Euh…. 
Interviewer : Qu’est-ce que vous souhaitez pour vous, pour votre avenir, qu’est-ce que vous souhaitez ? 
Mère : Ben, je souhaite la santé pour moi et pour mes enfants, le bonheur et j’aimerais bien travailler pour 
les élever dans des états… Vous savez les enfants, ils ont besoin des trucs et des choses pour acheter et je 
veux bien travailler pour mes enfants. 
Interviewer : Oui, pour subvenir à leurs besoins 
Mère : En ce moment, je vis avec le RSA (Revenu de Solidarité Active) mais ça passe pas, on sort pas, on 
survit avec le RSA on vit pas. On survit comme on dit. 
Interviewer : Et quelles sont vos plus grandes peurs pour votre futur ? 
Mère : C’est qu’ils n’aient pas une bonne santé, bon Wenf44… Et c’est que je puisse pas acheter ce qu’il 
faut pour les enfants. 
Interviewer : Oui, oui. Au cours du mois dernier, vous pourriez me dire si vous vous êtes sentie plutôt bien 
ou plutôt mal dans votre peau ? 
Mère : Bien. 
Interviewer : Bien. Donc là un petit axe c’est pour dire si vous vous êtes sentie plutôt bien ou plutôt mal 
dans votre peau. 
Interviewer : Qu’est-ce que vous auriez besoin aujourd’hui pour que votre quotidien soit facilité pour 
Wenf44 ? 
Mère : Moi, ce qui m’intéresse pour le moment comme je vous l’ai dit, d’avoir mon permis parce que comme 
il fait froid je suis obligée de le prendre dans une poussette et avec la pluie et tout… C’est pour ça que je dis 
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il faut que je passe mon permis, ça fait un an j’étais avec le code et là je suis avec la conduite. Donc, j’ai hâte 
pour mes enfants, pour les aider, pour faire les courses ensemble. 
Interviewer : Pour vous simplifier les déplacements parce que vous avez encore beaucoup de rendez-vous 
en ce moment à faire ? 
Mère : Oui, des fois je ne me permets pas de le prendre dans les métros et tout parce qu’il fait froid donc 
on reste tout le temps à la maison. Et quand quelqu’un a une voiture, c’est pas pareil. On peut faire un petit 
tour, on va au centre commercial, au moins il joue, il regarde. 
Interviewer : Oui, de sortir plus, d’avoir accès plus facilement comme vous dites aux choses quotidiennes, 
pour les courses, aller se balader, aller aux rendez-vous. 
Mère : Oui, voilà 
Interviewer : Par rapport à ses prises en charge à Wenf44, vous avez eu facilement accès à… 
Mère : Il y a une assistante sociale du CAMPS qui m’a aidé pour les papiers. 
Interviewer : Donc vous n’avez pas rencontré de difficultés particulières, ça a été ? 
Mère : Oui, oui. La première fois, j’ai fait le dossier de l’enfant handicapé mais après un mois j’ai fait le 
complément et j’ai fait la carte d’invalidité donc tout s’est bien passé. 
Interviewer : Qu’est-ce qui pourrait être fait selon vous pour améliorer l’accueil des enfants comme Wenf44 
dans les crèches ? Qu’est-ce qu’il faudrait changer, modifier ou faire pour que ce soit plus facile pour les 
familles et les enfants ? 
Mère : Pour les enfants qui ont des difficultés au moins des animatrices qui ont… Comment on dit ? Ah ! 
Oui, une spécialité pour les enfants handicapés, là n’importe qui peut gérer un enfant handicapé. 
Interviewer : Qu’ils aient une formation plus spécifique ? 
Mère : Voilà, oui. 
Interviewer : Il y a d’autres choses que vous voulez dire ? 
Mère : Non. 
Interviewer : Est-ce qu’il y a des choses qu’on n’a pas abordé qui vous semble importantes de dire pour 
améliorer ce qui existe et faciliter la vie des familles ? 
Mère : Non. 
Interviewer : Je vous remercie beaucoup pour votre témoignage. 
 
 
Entretien mère Xmer45 
Durée : 47 min 
 
Interviewer : Est-ce que je peux vous demander votre parcours d'arrivée jusqu'à cette structure ? 
Est-ce que vous y travailliez déjà avant de demander l'accueil d'Xenf45 au sein de l'établissement ?  
Mère : Oui. Oui, oui. Je suis ici depuis sept ans, en tant que professionnelle. Donc Xenf45 est présente ici 
depuis septembre 2014 une matinée par semaine en fait. Et elle est chez une nounou le reste du temps. 
L'objectif, c'était de commencer un peu la collectivité, et à partir de septembre 2015, par contre, elle est 
accueillie dans une halte-garderie sur Xxxx (ville), c'est-à-dire près de notre domicile. Donc là, c'était 
vraiment pour une transition, et parce que j'avais aussi l'opportunité de la mettre facilement ici le matin.  
Interviewer : Du coup, elle est accueillie ici depuis septembre 2014. Elle avait quel âge ?  
Mère : Quand elle est arrivée ici, elle avait deux ans.  
Interviewer : Et elle avait quand même cette expérience de garde non parentale avec une assistante 
maternelle ?  
Mère : Oui.  
Interviewer : Qu'elle a commencé à quel âge ?  
Mère : Un an.  
Interviewer : Pour vous, quel est le rôle de la crèche auprès de votre enfant ? Vous avez parlé d'une 
expérience en collectivité, d'une transition entre la garde chez une assistante maternelle et une 
collectivité.  
Mère : Oui. Alors en fait, l'objectif  de la matinée ici, c'était pour qu'elle puisse être en contact avec d'autres 
enfants, sachant que chez la nounou il y a deux enfants, mais c'est des plus petits. Du coup, j'avais envie 
qu'elle soit stimulée plus par... Qu'elle soit plus en contact avec des plus grands en fait. Et aussi, découvrir 
un espace de jeu différent, et aussi avoir une opportunité d'avoir des activités éducatives, un petit peu sortir 
du cocon de chez la nounou.  
Interviewer : Du coup, même si ça ne fait pas longtemps qu'elle est ici, qu'est-ce que vous pensez 
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que cette expérience lui apporte et lui a apporté ?  
Mère : Je pense que c'est enrichissant pour elle, déjà ça lui fait découvrir un nouvel espace, être en contact 
avec d'autres adultes, être avec des groupes d'enfants.  
Interviewer : Est-ce que vous avez la sensation que ça lui a permis de nouvelles acquisitions ? Ou 
en tout cas, ça lui a permis d'avoir des leviers pour faciliter certains apprentissages ?  
Mère : Je pense que, ce n'est qu'une matinée par semaine, donc c'est vrai que ce n'est pas beaucoup, donc 
ce n'est pas évident de se dire : comment ça a participé un petit peu à son développement. Mais je pense 
que l'objectif, pour moi, c'était l'apport du groupe, le contact avec d'autres enfants. Tout ça, pour moi, c'est 
un enrichissement personnel pour elle en fait. Après, pour moi, ça joue forcément dans son épanouissement 
au quotidien, même si on ne peut pas forcément l'observer concrètement au quotidien, mais le plaisir d'être 
avec les autres enfants. Et le fait aussi de devoir s'adapter à un nouvel environnement, ne pas toujours être 
dans le même espace.  
Interviewer : Oui, varier les différents milieux de vie.  
Mère : Oui, qu'elle soit confrontée à d'autres environnements. Et ici, la collectivité, c'est le groupe, donc 
c'est aussi qu'il y a d'autres enfants, qu'il y a des enfants qui ne veulent pas forcément faire la même chose 
qu'elle, se confronter à la réalité de la vie, j'ai envie de dire. Parce que chez nous, c'est vrai que ça reste quand 
même un espace cocon.  
Interviewer : Privilégié.  
Mère : Oui, voilà.  
Interviewer : Là aussi, ça va certainement être limité, mais qu'est-ce que ça vous a apporté à vous 
le fait qu'elle puisse venir sur ce temps de crèche ?  
Mère : Moi, ça me permet d'avoir un peu de temps quand c'est possible pour... Du temps personnel, on va 
dire, quand j'ai des petites courses à faire. Ça me permet aussi de voir que finalement ça se passe super bien. 
Elle s'est très bien adaptée, sans aucune difficulté de séparation. Je n'en doutais pas, mais ça m'a confortée 
dans mon opinion.  
Interviewer : Donc vraiment de percevoir aussi ses compétences.  
Mère : Oui, voilà.  
Interviewer : Que vous saviez qu'elle avait déjà, mais du coup de renforcer ses habilités à pouvoir 
se séparer, à pouvoir être avec d'autres.  
Mère : Voilà.  
Interviewer : Qu'est-ce que vous attendez des professionnels de la crèche ici qui accueillent 
Xenf45 ?  
Mère : Essentiellement de la stimulation, les activités éducatives. C'est vrai que ça, c'est quand même le plus 
qu'elle peut avoir aussi, au niveau des activités. Et au niveau de la gestion du groupe, les temps cantines, tous 
les petits moments ritualisés au sein de la structure, ça aussi, c'est du plus pour elle. Et être en contact avec 
l'équipe, c'est des adultes différents.  
Interviewer : Et pour vous en tant que parent, qu'est-ce que vous attendez des professionnelles de 
la crèche ?  
Mère : Qu'elles soient là pour lui faire respecter les règles, parce qu’ici il y a un cadre aussi, et c'est vrai que 
comme elle ne vient qu'une matinée par semaine, ce n'est pas forcément évident pour elle de bien intégrer 
tout le cadre, mais ça, on en a conscience. Donc on est un peu plus flexible. Et oui, l'apport éducatif, les 
activités, c'est ce que l'équipe, les professionnels peuvent lui apporter. Le cadre de la collectivité, les règles, 
et les activités éducatives.  
Interviewer : C'est vrai que c'est probablement différent pour vous, parce que vous êtes aussi 
collègue de ces professionnels, mais du coup est-ce qu'en tant que parent, vous pouvez aussi 
attendre des professionnels par exemple des conseils ou une observation particulière de votre 
enfant ?  
Mère : Bien sûr, oui, oui. D'ailleurs quand je viens des fois le mercredi, ça peut arriver que je questionne les 
collègues, les auxiliaires. On a toutes des compétences différentes, donc c'est vrai que quand je vois xxxx 
(prénom d’une professionnelle de la crèche) qui est auxiliaire ou xxxx (prénom d’une professionnelle de la 
crèche) par exemple qui a plus de compétences dans tout ce qui est soins médicaux, et tout ça, du coup c'est 
vrai que s'il y a des petites choses particulières, je ne vais pas hésiter à aller vers elle pour lui dire : « tu as 
vu... » Je ne sais pas, par exemple : « elle a des petits boutons, qu'est-ce que tu en penses ? Ça ne part pas », 
des petites choses. Comme ça, quand je viens le mercredi matin, c'est vrai que je n'hésite pas à demander 
aux filles qu'est-ce qu'elles en pensent, parce qu'elles ont un regard bien plus professionnel que je ne peux 
l'avoir, comme moi je suis plus sur le poste d'éducatrice. C'est vrai qu'on a toutes nos compétences, et du 



500 
 

coup ici au niveau de l'équipe, c'est vrai qu'on se complète. Quand on ne sait pas, on va voir la collègue.  
Interviewer : Vous êtes satisfaite de l'accueil de votre enfant ici sur le groupe ?  
Mère : Oui, bien sûr.  
Interviewer : En termes de temps d'accueil et de qualité d'accueil ?  
Mère : Oui. C'est moi qui ai choisi, donc je ne suis pas... C'est vrai qu'au départ je me disais éventuellement 
qu'elle bascule toute la journée, mais je privilégiais... Je préfère qu'elle fasse la sieste à la maison, en fait, parce 
que j'ai conscience des difficultés de la sieste en collectivité, et du coup c'est vrai que je préfère qu'elle 
récupère l'après-midi à la maison, parce qu'ici, je sais que ça va être compliqué pour l'endormissement. Et 
je n'ai pas envie de rentrer dans cette difficulté, parce que l'objectif  d'ici, c'est vraiment qu'elle passe un bon 
moment. Donc pour l'instant, on reste sur les matinées. Souvent, elle fait 9h30-13h. Elle mange ici, et ensuite 
elle joue un petit peu, et ensuite on repart à la maison.  
Interviewer : Est-ce qu'Xenf45 a des prises en charge spécifiques en dehors de ces temps d'accueil 
en crèche ou chez l'assistante maternelle ?  
Mère : Au départ elle avait, depuis peu elle n'en a plus, mais elle avait... Donc, c'est sur la semaine, donc 
deux séances de kiné, elle a une séance d'orthophoniste et une séance de psychomot’.  
Interviewer : Ça, ça s'est arrêté... ?  
Mère : Donc la kiné, c'est fini depuis un petit mois à peu près. Donc aujourd'hui, maintenant, elle n'a plus 
que la psychomot’ et l'orthophoniste.  
Interviewer : Est-ce que ces professionnels sont en relation soit avec les professionnels d'ici, soit 
avec l'assistante maternelle ?  
Mère : Oui, surtout avec la nounou, parce qu'au départ ils intervenaient chez la nounou. Et après, à la 
rentrée de septembre, il y a eu un peu des modifications de planning les concernant. Du coup, oui, et Xenf45 
est arrivée ici le mercredi matin alors qu'avant elle était à la maison. Du coup, il y a eu un peu un changement 
de planning. Mais en tout cas, au niveau du fonctionnement, oui, les intervenants dont je vous ai parlé, 
hormis la kiné qui est une kiné libérale, l'orthophoniste et la psychomot’ dépendent du CESAD de Xxxx 
(ville), donc ils travaillent en équipe pour l'accompagnement d'Xenf45. Du coup, forcément il y a un travail 
d'équipe qui est mis en place.  
Interviewer : D'accord, avec les professionnels, enfin avec la nounou et les professionnels ici.  
Mère : Oui, oui.  
Interviewer : Est-ce qu'il arrive que les séances d'Xenf45 puissent se faire sur son lieu, sur un de 
ces lieux d'accueil, ou c'est toujours... ?  
Mère : Oui. Depuis la rentrée, la séance de psychomot’, c'est ici le matin, donc au sein de la crèche. Et la 
séance d'orthophoniste, c'est le mardi matin chez la nounou.  
Interviewer : D'accord. Qu'est-ce que vous en pensez de ce fonctionnement ?  
Mère : C'est bien, parce que ça a été différent d'une année à une autre finalement, parce que l'année dernière 
du coup c'était à la maison l'orthophoniste, et la psychomot, ça a toujours été chez la nounou par contre, 
sauf  cette année ici. Mais c'est bien, parce que c'est dans un autre espace que le domicile, qu'à la maison on 
va dire, et ça joue beaucoup aussi sur le comportement de l'enfant, parce que déjà je ne suis pas là. Donc je 
pense que c'est mieux, parce qu'elle en joue moins du coup, elle joue moins sur le contexte, parce que ça, 
c'est vrai que c'est très présent. Et du coup, le fait que ce soit la nounou, ou même ici, c'est un peu plus 
neutre, j'ai envie de dire, au niveau de l'environnement, et du coup je trouve que c'est plus bénéfique pour 
elle ces séances.  
Interviewer : Le fait que les professionnels soient en lien entre eux, ça ne vous dérange pas ? Est-
ce que c'est vous qui avez été à cette initiative ?  
Mère : Entre eux, c'est-à-dire ?  
Interviewer : Entre les professionnels du CESAD et la nounou ?  
Mère : Non, non, c'est à leur initiative parce que c'est une prise en charge entière, j'ai envie de dire. Donc 
j'ai conscience que c'est important qu'ils aient connaissance de l'environnement, de la nounou, qu'il y ait des 
échanges qui se mettent en place, c'est normal, même pour la nounou aussi. C'est un peu un repère, s'il y a 
des questions, s'il y a des choses. Je pense que c'est important qu'il y ait un suivi autour d'Xenf45 comme ça, 
et qu'il y ait des repères, et qu'on puisse savoir à qui poser des questions.  
Interviewer : Donc c'est quelque chose qui vous convient.  
Mère : Oui. Oui, oui. Alors, par rapport au CESAD, sincèrement, je suis très satisfaite de l'accompagnement 
et tout ça. Là, c'est le questionnaire en tant que maman ?  
Interviewer : Oui.  
Mère : D'accord. Le seul, j'ai envie de dire, point qui pourrait être négatif, si on utilise le bon terme, le seul 
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souci, j'ai envie de dire, c'est que des fois on peut se sentir un peu envahi dans son espace éducatif  de maman 
en fait. C'est-à-dire qu'ils sont présents pour accompagner Xenf45, pour la stimuler, pour son bien-être et 
tout ça, mais en même temps, au final, il y a toujours ce côté-là qui... On est toujours... : est-ce qu'on fait 
bien, est-ce qu'on ne fait pas bien ? Ils nous questionnent beaucoup aussi : « où est-ce qu'elle en est ? Est-
ce qu'elle mange toute seule ? Est-ce qu'elle ne mange pas toute seule ? Les morceaux, il faut faire comme 
ci, il faut faire comme ça ». Il y a des fois, je me dis : « oui, stop, je n'ai pas envie... Si je ne lui donne pas 
maintenant, je lui donnerai plus tard, parce que là aujourd'hui je ne le sens pas comme ça ». Et même si je 
sais qu'eux veulent qu'elle mange toute seule, pour l'instant moi personnellement je ne suis pas encore là-
dedans, parce que peut-être que je ne suis pas prête ou... Donc des fois il faut faire la part des choses, parce 
que finalement on a toujours ce regard qui est là. C'est une réalité.  
Interviewer : Ça peut être pesant parfois.  
Mère : Je me dis : contrairement à d'autres parents qui se disent : « s'il ne mange pas, ce n'est pas grave », 
moi j'ai toujours un peu ce regard du CESAD qui est là à toujours... Vigilant, mais c'est quand même un 
regard sur...  
Interviewer : Qui peut être effectivement parfois...  
Mère : Des fois intrusif.  
Interviewer : Intrusif  et envahir l'espace, vous le dites très bien, du rôle de maman.  
Mère : Oui.  
Interviewer : D'accord. Ici, est-ce que la structure implique les parents dans le fonctionnement ?  
Mère : Oui.  
Interviewer : Par quels biais ?  
Mère : On a des goûters mensuels, des sorties pendant les grandes vacances, la fête de Noël. On a aussi des 
goûters lecture, donc c'est pareil, les parents sont invités. C'est des temps lecture, il y a une intervenante, une 
conteuse qui vient et les parents sont invités à venir partager un moment avec nous sur ce temps.  
Interviewer : Il y a un conseil de parents qui existent ?  
Mère : Non.  
Interviewer : Ou des représentants de parents ?  
Mère : Non.  
Interviewer : On l'a un peu évoqué tout à l'heure, par rapport à vos relations avec les professionnels 
de la structure, est-ce que vous arrivez du coup à gérer cette relation avec les professionnels qui 
accueillent votre enfant, qui sont aussi vos collègues ? Ou des fois, vous avez l'impression que ça 
peut être une difficulté supplémentaire à gérer ?  
Mère : Non, du tout. Bien au contraire. J'ai entièrement confiance du coup en l'équipe, et du coup je suis 
beaucoup moins... Je suis plus à l'aise, et moins stressée quand je la laisse. J'ai ce côté-là, c'est une chance, 
j'en ai conscience, mais du coup ça me permet aussi de me préparer pour la rentrée septembre 2015 où là le 
contexte ne sera pas le même puisque ce sera une équipe que je ne connais pas.  
Interviewer : Ce sera donc exclusivement comme mode de garde en structure collective ?  
Mère : Non. Ça restera le matin seulement, et la nounou la récupère pour passer l'après-midi chez la nounou 
en fait.  
Interviewer : Avec l'assistante maternelle aussi, par rapport à vos relations avec elle, qu'est-ce que 
vous en pensez ? Est-ce que vous sentez que vous avez la liberté d'exprimer ce que vous souhaitez 
pour votre enfant, de faire part de vos désaccords ou des choses pour lesquelles vous n'êtes pas, 
effectivement, d'accord avec ce qui est proposé ?  
Mère : Non, non, ça se passe très bien avec la nounou. Il n'y a aucun souci. Au niveau communication, ça 
se passe très bien aussi. C'est vrai qu'on a de la chance, on est tombé sur quelqu'un de vraiment super.  
Interviewer : Est-ce que vous pourriez me décrire Xenf45, quel genre d'enfant elle est dans son 
caractère ou sa personnalité ?  
Mère : Houlala ! Alors, quelle heure il est ? Alors, c'est quoi, par critère, dites-moi ?  
Interviewer : Qu'est-ce qui vous vient spontanément ?  
Mère : Des termes, des intitulés.  
Interviewer : Oui, comment vous la décririez ?  
Mère :Alors... Comment dire. Il faut que j'utilise des termes adaptés !  J'essaie de... C'est quelqu'un qui est 
beaucoup dans la communication, dans l'échange. Après, je ne sais pas le bon terme.  
Interviewer : Allez-y.  
Mère : Donc beaucoup dans la communication, dans l'échange avec l'adulte, l'enfant, qui manifeste 
beaucoup d'affection. Ensuite, dynamique et souriante, ça fait partie... Elle est quand même vachement 
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énergique, dynamique, expressive, dans ses moments de joie ou de mécontentement, on sait tout de suite à 
quoi s'en tenir, avec un petit potentiel colérique quand même. Assez colérique. On arrive à gérer, mais il y a 
un petit potentiel qui est là. Sinon, oui, ce n'est pas qu'elle manque... C'est ça, c'est les termes. Je dirais qu'elle 
manque d'assurance, c'est-à-dire qu'elle est prudente, c'est quelqu'un de prudent. C'est-à-dire que s'il y a 
quelque chose qu'elle ne sait pas faire, elle ne va pas... Elle va y aller tout doucement, et... Elle a besoin de... 
D'être sûre de maîtriser les choses pour faire, en fait, pour se lancer. Ce n'est pas une fonceuse. Elle est très 
prudente. Elle est très, aussi, sensible. Très sensible. Donc sensible par rapport à ce qui se passe autour d'elle, 
mais sensible aussi dans ce qu'on peut lui faire, quand je dis, comme les soins. Je vais la coiffer, c'est comme 
si je lui arrachais les cheveux ! Des fois, j'ai l'impression que les choses sont amplifiées, ses attitudes sont 
amplifiées par rapport à ce qu'elle peut vivre sur le moment. Comme quand je la coiffe, j'y vais tout 
doucement et on dirait que je lui ai arraché les cheveux. Donc très sensible, et je pense que...  
Interviewer : Je vais vous remettre une liste d'adjectifs, à chaque fois vous avez les opposés séparés 
par un axe. C'est comme un axe de graduation, plus vous allez être de ce côté-là, plus ça voudra 
dire qu'elle est plutôt inactive, plus vous allez être là... Et donc vous faites une croix sur l'axe en 
fonction de ce qui correspond le plus à Xenf45 selon vous.  
Mère : Sa personnalité. D'accord. Beau, belle, laide, alors, forcément là... Comment dire ? Forcément quand 
c'est son enfant...  
Interviewer : Son côté sociable, vous l'avez un peu exprimé en donnant des exemples, donc elle 
était beaucoup dans la communication, dans l'échange avec les adultes et les enfants, qu'elle était 
très expressive. Du coup, elle sait se faire comprendre et dire ce qu'elle veut, ce qu'elle ne veut pas, 
ce qu'elle aime, ce qu'elle n'aime pas. Dans son côté énergique et dynamique, comment ça se 
traduit dans votre quotidien ? Est-ce que vous avez des exemples à donner ?  
Mère : C'est plus... C'est plus par rapport au fait par exemple qu'elle va savoir manifester, exprimer son 
mécontentement, c'est très catégorique, c'est : « non, non, non, non ».  
Interviewer : Elle parvient quand même à se poser ou elle est tout le temps en activité ?  
Mère : Non, non, non, elle sait se poser. Elle sait se poser, ou vraiment ça dépend des moments. Il y a 
vraiment des moments où elle va être en activité, elle va marcher, les moments de jeux, et des moments où 
elle va se poser. Ça dépend toujours aussi de son état de fatigue aussi, ça, ça joue. Si elle est un peu plus 
fatiguée, forcément, elle va se poser un peu plus, elle va prendre un livre, elle va être un peu plus à regarder 
un petit dessin animé. Mais sinon, elle est quand même vachement... C'est moi-même des fois qui dois 
essayer de mettre un cadre justement pour qu'elle se pose un peu, parce que sinon elle est tout le temps sur 
moi, ou tout le temps... Ça, c'est vrai que je ne l'ai pas dit, mais elle est... Quand on est ensemble, à la maison, 
essentiellement à la maison par contre, c'est pour ça que je dis que le contexte joue énormément, mais quand 
elle est toute seule avec moi, dès qu'elle ne me voit plus, pourtant elle a deux ans passés, et c'est... Il faut 
toujours que je sois là, dans l'espace avec elle dans la pièce.  
Interviewer : Elle a besoin de proximité avec vous.  
Mère : Elle a besoin que je sois là. Et des fois, le soir, elle est collée à moi. Par contre, quand on est dans un 
autre environnement, dès qu'on arrive dans un autre environnement que la maison, avec d'autres individus, 
que ce soit des enfants ou des adultes, je n'existe plus. Je n'existe plus. C'est ça qui est paradoxal, c'est qu'elle 
n'a jamais fait d'angoisse de la séparation, même chez la nounou, il n'y a jamais eu d'angoisse de la séparation 
malgré ce...  
Interviewer : Cette proximité qu'elle peut avoir par ailleurs.  
Mère : Cette proximité à la maison. Et une fois qu'on est avec d'autres personnes, dès qu'elle voit d'autres 
visages, d'autres figures, adultes, enfants, des personnes affectives ou attentionnées ou... Parce qu'elle est 
beaucoup là-dedans aussi, elle capte les gens qui vont vers elle et qui vont lui apporter « de l'amour ». Elle 
est très réceptive là-dessus.  
Interviewer : Qui vont avoir une attention particulière pour elle.  
Mère : Oui, oui. Et tout de suite elle va le capter, et c'est bon, c'est comme si elle connaissait la personne 
depuis toute sa vie. Et moi je n'existe plus ! Donc c'est vraiment paradoxal, en fait.  
Interviewer : Est-ce que pendant votre grossesse, à l'accouchement ou juste après, vous avez pu 
rencontrer des évènements qui selon vous peuvent avoir une influence sur la façon dont vous 
percevez Xenf45 ?  
Mère : Le regard extérieur, en fait, c'est ça ? Est-ce qu'il y a eu quelque chose par rapport à ça ?  
Interviewer : Oui, ou même par rapport à ce que vous vous avez pu vivre de votre histoire avec 
Xenf45, ou votre entourage familial. Est-ce que selon vous il y a un évènement, quelque chose qui 
pourrait avoir eu une influence sur votre façon de voir Xenf45 aujourd'hui ?  
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Mère : Est-ce que c'est une influence sur mon regard sur Xenf45, je ne pense pas ? Je réfléchis, ce n'est pas 
facile. C'est sûr qu'au niveau de la naissance et tout ce qui était environnement hospitalier, on a été très très 
entouré, presque trop j'ai envie de dire, à mon goût.  
Interviewer : Où justement vous n'aviez pas assez de temps pour vous retrouver aussi entre vous ? 
C'est ça ?  
Mère : Par rapport à la trisomie, l'annonce, et tout ça, c'est vrai que forcément on a eu un accompagnement. 
Mais moi j'avais peut-être vite géré les choses. C'est sûr que tout le monde n'est pas, on n'est pas tous dans 
le même cas, donc forcément eux ont un suivi, ils ont un accompagnement à avoir par rapport aux familles, 
c'est normal. Mais du coup, moi c'est vrai que sur la fin, je trouvais que ça faisait beaucoup. Et les 
interventions de l'infirmière psychologue... C'est vrai que... Après je me suis dit : « tout va bien », je ne vais 
pas dire... Même si c'est vrai que c'était une épreuve, après on a vite dépassé ça, et on a vite pris le dessus, et 
on a avancé. Donc c'est vrai que l'environnement hospitalier... Aujourd'hui avec le recul, je préfère comme 
ça que l'inverse, parce que ce n'est pas toujours le cas. Donc du coup, par rapport à l'environnement 
hospitalier, c'était un peu ça comme contexte. Ensuite, en familial, forcément nous on était plus dans le... 
On a dû rassurer tout le monde, parce que tout le monde a des préjugés, tout le monde a des idées 
préconçues, et il a fallu faire un travail par rapport à ça.  
Interviewer : Ça, c'est vous qui l'avez mené un peu ?  
Mère : Oui. Oui, oui.  
Interviewer : Et ça a été quelque chose de difficile d'avoir à rassurer l'entourage ?  
Mère : Oui, oui, oui, c'était difficile. Oui, oui. Parce que nous-mêmes, finalement c'est nous-mêmes qui 
vivions les choses, et on devait être en capacité en plus de rassurer l'environnement familial. Donc ça 
demande beaucoup d'énergie.  
Interviewer : Oui. Est-ce qu'à votre tour vous pouvez me dire quel genre de maman vous êtes ? 
Comment vous vous décririez comme maman ?  
Mère : Alors, je suis très fusionnelle quand même. Forcément, par le fait que je lui accorde plus d'attention 
qu'un enfant, entre guillemets, « normal », j'ai envie de dire forcément. Tout est amplifié. Je pense que tout 
est amplifié. Quand on a un enfant sain, on est un parent par rapport à son enfant. Quand on a un enfant 
porteur de handicap, c'est multiplié par dix, tout, les émotions, tout ce qu'on vit, pour moi c'est ça. Mon 
point de vue, c'est ça aujourd'hui. Donc je vais m'inquiéter plus, dès qu'elle a le nez qui coule, je vais 
m'inquiéter plus qu'un parent... Tout. Mes réactions sont... Après, c'est vrai que je suis assez fusionnelle avec 
elle, mais en même temps sans lui transmettre une angoisse par rapport au monde extérieur, et finalement 
je me dis que ça va, parce que je vois qu'elle le gère très bien. Elle n'a pas eu d'angoisse de séparation, c'est 
qu'on a su lui donner les moyens, je pense, de se confronter à l'extérieur sans difficulté. Donc c'est bien. 
Donc c'est vrai que j'essaie de ne pas être trop trop non plus autour d'elle, mais je le suis quand même !  
Interviewer : Je vous remets une liste de descripteurs également. De la même façon vous devez 
vous positionner sur l'axe, en fonction de ce qui vous correspond le plus. Merci. Vous diriez 
qu'Xenf45 ressemble à qui le plus dans votre famille, dans votre entourage, par rapport à son 
caractère, sa personnalité ?  
Mère : Ce n'est pas facile, elle a un peu de tout le monde. Oui, c'est partagé, j'ai envie de dire. Il n'y a pas 
plus...  
Interviewer : Il n'y a pas un trait spécifique que vous retrouvez chez un des membres ?  
Mère : Elle a son caractère à elle, propre. Après, faire du lien par rapport à nous... C'est vrai que ce n'est pas 
évident. L'affirmation, ça, c'est sûr, on a tous les deux du caractère. Le papa était colérique en étant plus 
petit, donc je pense que le potentiel colérique vient aussi de là. Ce n'est pas toujours évident de savoir. Non, 
elle a sa propre personnalité, on va dire.  
Interviewer : Je vous remets également une liste, cette fois-ci c'est pour vous décrire vous, mais 
cette fois-ci pas en tant que maman, mais en tant que femme. Quel genre de femmes vous êtes en 
fonction des propositions ? Derrière, cette fois-ci c'est pour décrire le papa.  
Mère : Donc du coup, là c'est en tant que père ?  
Interviewer : Oui.  
Mère : OK.  
Interviewer : Merci. Dans l'éducation que vous donnez à Xenf45, est-ce que vous pensez qu'il y a 
des personnes ou des évènements qui ont une influence sur la façon dont vous éduquez votre 
enfant ?  
Mère : Le seul point... Non, à part le CESAD, comme je disais tout à l'heure, qui des fois peut venir 
influencer mes attitudes dans le quotidien, me questionner. Sinon après c'est vrai que j'entends les choses 
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qu'on peut me dire, j'ai conscience des points sur lesquels je pourrais être, où ça pourrait être mieux, j'en ai 
conscience, mais en même temps, comme je disais tout à l'heure, je pense que chaque chose demande du 
temps. Il y a des choses qui demandent du temps, et ça, c'est quelque chose dont je me rends compte encore 
plus maintenant. Je pense que tout est une question de moment, que ce soit pour l'enfant, mais pour l'adulte 
aussi. Donc aujourd'hui c'est comme ça, et ce sera différent dans trois mois ou dans six mois ou dans sept 
mois, mais il faut laisser le temps pour faire les choses. Donc ça, c'est ce que je me dis aujourd'hui. Donc du 
coup, redites-moi votre question, je suis un peu perdue.  
Interviewer : S'il y a des personnes ou des évènements qui peuvent influencer l'éducation que vous 
donnez à Xenf45.  
Mère : Non, non, parce que c'est vrai que quand on nous dit... Comme j'ai dit, j'en ai conscience, il y a des 
choses sur lesquelles je peux travailler et je peux progresser, je peux être... Mais sinon, dans l'ensemble, non, 
non, je ne suis pas influencée...  
Interviewer : Et par rapport à l'éducation que vous avez vous-mêmes reçue, est-ce que vous 
transmettez plutôt des choses que vous-mêmes vous avez reçues, ou au contraire, vous faites plutôt 
l'opposé ou c'est quelque chose dont vous faites abstraction ?  
Mère : Je ne fais pas du tout de lien avec mon éducation. Je me dis que je réagis vraiment en fonction de 
moi-même par rapport à ma fille, et avec ce que j'ai acquis moi en tant qu'adulte aujourd'hui, mais je me dis 
que l'éducation, ça n'a rien à voir aujourd'hui, maintenant nos enfants... Il y a un tel décalage que je ne 
pourrais pas comparer en fait. Non. Par rapport aux générations, je pense qu'il y a vraiment une différence.  
Interviewer : Quelles sont les trois émotions les plus fortes que vous pensez avoir lorsque vous êtes 
ou que vous pensez à Xenf45 ?  
Mère : De l'amour, bien sûr. Qu'est-ce que je pourrais dire aussi ? C'est aussi des fois du stress, quand elle 
est malade, ça génère en moi du stress aussi beaucoup, de l'inquiétude, du stress. De l'inquiétude, du stress, 
c'est les deux. Et de la joie. Tous les moments de joie qu'on peut partager ensemble. Et après, c'est sûr qu'il 
y a le cadre règle, limite, confrontation, autorité parentale. C'est très présent aussi, mais surtout avec Xenf45, 
je me dis : des fois, il faut répéter plusieurs fois les choses, plus qu'un autre enfant. Du coup, c'est plus 
fatigant.  
Interviewer : Ça demande vraiment plus d'attention.  
Mère : Plus d'énergie.  
Interviewer : Je vous remets une liste d'émotions, pareil sur l'axe, vous indiquez si vous la ressentez 
plutôt pas du tout ou beaucoup, quand vous êtes ou que vous pensez à Xenf45.  
Mère : D'accord. Équilibre entre émotions.  
Interviewer : Oui, est-ce que c'est plutôt des émotions positives ou plutôt des émotions négatives 
que vous pensez avoir ?  
Mère : D'accord.  
Interviewer : Quels sont pour votre enfant les désirs les plus forts que vous pouvez avoir pour son 
avenir ?  
Mère : Épanouissement personnel. Qu'elle soit épanouie dans son quotidien, dans ce qu'on lui propose, 
l'environnement dans lequel elle est. Qu'elle soit toujours heureuse de vivre. Et qu'on arrive à lui proposer, 
ou qu'elle soit toujours dans un cadre adapté par rapport à son handicap. Qu'elle ne soit pas mise en difficulté 
à un moment de sa vie par rapport à un contexte inadapté. Ce que je souhaite, c'est qu'on arrive toujours à 
la mettre dans le bon environnement.  
Interviewer : Vos plus grandes peurs pour son futur ?  
Mère : Ça, je n'ai pas de peurs, parce que je me dis qu'on est en 2015 et qu'on a... On arrivera toujours à la 
mettre où il faut, et on se battra pour, et j'ai confiance. Donc ça ne me fait pas peur en fait. La plus grande 
peur, après plutôt finalement c’est sa santé. Pour moi, c'est sa santé, le plus important, c'est sa santé. Le 
reste, c'est nous qui gérons.  
Interviewer : Quels sont les plus grands désirs que vous pouvez avoir pour vous, pour votre futur ?  
Mère : Pour moi, en tant que... moi-même ou avec ma fille ?  
Interviewer : Non, vraiment pour vous.  
Mère : Par rapport à cette expérience de vie ?  
Interviewer : Ou même ça peut être complètement autre chose.  
Mère : Ce n'est pas facile. Aujourd'hui, je n'ai pas le souhait forcément d'avoir un autre enfant, parce que 
c'est vrai que tout est sur Xenf45.  
Interviewer : Je vous demandais les plus grands désirs que vous pouviez avoir pour vous.  
Mère : C'est ça. Alors là je n'ai pas forcément de désir particulier, par rapport à moi-même, qu'on sache 
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accompagner ma fille au mieux pour la suite, mais après... Pour l'instant, pas d'envie particulière.  
Interviewer : Au cours du mois dernier, comment vous vous êtes sentie ? Vous diriez que vous vous 
êtes sentie plutôt bien ou plutôt mal dans votre peau ? Est-ce que c'était un mois difficile, un mois 
ordinaire ou un mois plutôt bien ?  
Mère : Ça va, un mois plutôt bien.  
Interviewer : Vous avez également un dernier petit axe. C'est pour indiquer si vous avez une estime 
de vous-même plutôt mauvaise ou une estime plutôt bonne. Qu'est-ce qui pourrait être fait 
aujourd'hui pour faciliter, améliorer votre quotidien, soit pour vous, soit pour Xenf45 ? Est-ce qu'il 
y a des besoins ou des prises en charge qui ne sont pas satisfaits ?  
Mère : La prise en charge, il n'y a rien à dire, tout va bien, tout a été bien mis en place, son suivi au CESAD, 
il n'y a rien à dire à ce niveau-là. Elle est très bien suivie. Après, au niveau du quotidien à la maison, on fait 
tout pour améliorer les choses et que ce soit plus confortable pour tout le monde. On a un environnement 
familial quand même... Les grands-parents sont assez loin quand même, ça, par contre, c'est un point négatif, 
parce qu'on n'a personne à proximité. C'est fort dommage. Donc à chaque fois on doit faire de la route pour 
la déposer chez les grands-parents, c'est fatigant, on passe plus de temps sur la route que...  
Interviewer : Avec eux.  
Mère : Donc on profite moins de la situation. Ça, c'est quand même une réalité.  
Interviewer : Qu'est-ce qui pourrait être fait selon vous pour améliorer l'accueil des enfants qui 
présentent des difficultés ou qui sont en situation de handicap ? Pas forcément ici, mais dans les 
structures en général.  
Mère : En fait, je pense que pour améliorer il faudrait un encadrement adapté, parce que nous ici c'est vrai 
qu'on a eu pas mal d'expériences différentes par rapport à l'accueil d'enfants handicapés. On a eu... Porteur 
de trisomie, on a eu deux enfants, et ensuite on a eu une petite fille autiste. Et là, par contre, on s'est retrouvé 
en grosse difficulté par rapport à son accompagnement parce qu'elle demandait beaucoup d'attention et ça 
ne se passait pas bien par rapport au groupe, donc beaucoup de questionnements, beaucoup de mises en 
difficulté par rapport à l'équipe. Des fois, on n'a pas toujours les bons moyens, on n'a pas les compétences 
non plus des fois, parce qu'on n'a pas de formation spécifique par rapport au handicap. Donc nous, on se 
retrouve confronté au quotidien, et on doit s'adapter. Et des fois, on n'a pas forcément les moyens. Il n'y a 
pas forcément aussi de travail en partenariat qui est mis en place. Là, ça va mieux, je trouve, il y a quand 
même un progrès à ce niveau-là.  
Interviewer : Oui, des évolutions que vous pouvez voir ?  
Mère : Autant on a eu des difficultés par rapport à cette petite fille, autant là maintenant on commence à 
voir quand même, que ce soit le CESAD, que ce soit le CAMSP, que ce soit les structures qui entourent la 
famille, elles viennent plus vers nous pour qu'on travaille ensemble. On sent quand même qu'il y a du progrès 
par rapport à ça.  
Interviewer : Est-ce qu'il y a des points que l'on n'a pas abordés qui vous semblent important de 
préciser en tant que parents dans le cadre de votre témoignage ?  
Mère : Non, non. C'était complet, même très complet.  
 
 
Entretien Yprnt46 
Durée : 56 minutes 
 
Interviewer : est-ce que je peux commencer par vous demander votre parcours d’arrivée jusqu’à la structure 
Y. (nom de la crèche) ? Comment ça s’est passé ? Quelles ont été vos démarches…  
Mère : en fait euh… moi j’ai retrouvé un travail euh… Yenf46 avait un an, ça s’est fait assez vite j’avais 15 
jours pour trouver un mode de garde… c’était un peu compliqué donc j’ai euh… j’ai envoyé un mail à une 
psychomotricienne qui suivait Yenf46 au CHR parce que j’avais un peu sympathisé avec elle, en lui 
demandant si elle n’avait pas euh… un plan nounou ou si elle ne connaissait pas euh… parce que j’étais… 
parce qu’on était vraiment stressés avec ça et elle m'a donnée le nom de euh… xxxx qui travaille pour 
l’association des xxxx (nom de l’association)…  
Père : qui est coordinatrice… 
Interviewer : ah oui, oui, on m’en a parlé oui… 
Mère : qui est coordinatrice oui sur le secteur petite enfance…donc elle m’a donnée son numéro de 
téléphone et moi je l’ai appelée et euh…. elle m’a dit « je m’en occupe je vous rappelle » et puis l’après-midi 
elle m’appelait en me disant « j’ai trouvé une place » elle m’a donnée le numéro de xxxx (directrice de la 
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crèche Y) et euh… on a eu… ça s’est fait très, très vite et très facilement… bon j’avais les bons numéros de 
téléphone… les bonnes personnes… 
Interviewer : vous avez eu les bonnes ressources et les bonnes orientations… 
Mère : bé (souffle)… le mail de la psychomotricienne c’était vraiment euh…j’en ai envoyé à plusieurs 
personnes je demandais un peu à tout le monde et je me dis « elle, elle connait du monde, si ça se trouve 
elle connait quelqu’un » et c’est vraiment par hasard…   
Interviewer : par hasard… 
Mère : oui par hasard, et par hasard elle connaissait xxxx (nom de la coordinatrice petite enfance d’une 
association) et on a eu euh…  
Interviewer : la structure elle est loin de chez vous ? Elle correspond aussi géographiquement à vos 
besoins ? 
Mère : on habite au bout de la rue là… à 5 minutes à pied quoi…  
Interviewer : sur le temps d’accueil qui vous a été proposé et que vous avez demandé, est ce que là aussi 
vous avez pu avoir accès à vos besoins, à vos demandes ? 
Mère : oui… 
Interviewer : en termes de temps de garde… 
Mère : oui… bé ça change un petit peu tous les ans… quand on est arrivés on ne pouvait pas inscrire son 
enfant plus de… il y avait un euh… un nombre d’heures à ne pas dépasser mais comme on travaille tous les 
deux on pouvait un petit peu dépasser et donc on a pu… on avait besoin de trois jours semaines et on a pu 
euh… on a pu avoir les trois jours semaine sans problème… 
Interviewer : donc ça fait que Yenf46 est sur la structure depuis ses 1 ans ? 
Mère : oui… .  
Interviewer : quel est le choix d’une structure… le choix d’une structure collective c’est votre souhait de 
mode de garde ou… si vous aviez eu le choix vous auriez préféré euh… par exemple une assistante 
maternelle… 
Mère : non moi je… nous on préférait une collectivité… (Silence)… 
Interviewer : pour vous quel est le… du coup le… le rôle d’une crèche, d’une halte-garderie auprès de votre 
enfant ? Pourquoi vous aviez choisi ce mode de garde ? 
Mère : bé pour euh… parce que pour moi c’était important qu’elle soit euh… qu’elle soit avec d’autres 
enfants, qu’elle soit en collectivité… et par rapport à son handicap euh… je préférai aussi qu’elle soit en 
collectivité et qu’il y ait plusieurs adultes qu’elle ne soit pas juste avec une nounou… parce que ce n’est pas 
évident de trouver la bonne nounou… on n’est pas avec elle dans la journée pour voir comment ça se passe 
et au niveau de la stimulation et tout ça quoi… je trouvais qu’elle serait plus stimulée en collectivité de toute 
façon…  
Interviewer : qu’est-ce que vous pensez que la crèche a pu apporter à Yenf46 ? 
Père : bé euh… comme à la plupart des gamins ici c’est euh… des temps ensemble à jouer avec des enfants 
et après il y a euh… la prise en charge quotidienne euh… avec plus particulièrement pour Yenf46 peut-être 
axé autour du parcours de psychomotricité et des choses comme ça…  
Mère : ce qui est bien ici c’est qu’elle progresse beaucoup au niveau de l’autonomie… ici elle mange 
beaucoup plus toute seule qu’à la maison… en tout cas elle veut plus manger toute seule… 
Père : oui… 
Mère : parce qu’elle va faire comme les autres enfants… elle va aux toilettes… elle se débrouille plus toute 
seule quoi… donc on la récupère avec une couette comme ça (rire)… mais elle se débrouille… elle a de la 
purée dans les cheveux mais euh… mais voilà ça l’aide pour son autonomie clairement hein… 
Père : oui… 
Mère : et puis sa socialisation… elle arrive ici elle est… c’est chez elle… elle dit bonjour à tout le monde, 
elle connait tout le monde enfin…  
Interviewer : elle a tous ses repères… auprès des enfants, des adultes…  
Mère : oui… et du coup l’entrée à l’école ça s’est fait tout seul… parce que déjà la séparation elle s’est faite 
euh… à ses un an euh… et puis euh… elle a l’habitude d’être en groupe euh… et elle adore ça quoi…  
Interviewer : du coup il n’y a pas eu de difficultés pour aller à l’école ? 
Mère : elle n’a jamais pleuré euh... pour aller à l’école, rien du tout quoi… 
Interviewer : qu’est-ce que ça vous a apporté à vous, en tant que parents, que votre enfant puisse être 
accueillit en crèche, halte-garderie ? 
Mère : bé euh … déjà ça m’a permis de pouvoir prendre ce travail (rire)… de reprendre euh… parce que 
du coup je ne travaillais plus… je ne travaillais plus déjà avant qu’elle naisse… j’avais fait une petite pause… 
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donc je n’ai pas arrêté de travailler à cause de son handicap mais là j’ai trouvé cette opportunité de travail 
euh…et j’ai pu l’accepter grâce à ça… et puis euh… très vite je ne dis pas que ça a été hyper simple de la 
laisser hein euh… mais très vite euh… j’étais euh… j’avais confiance en…toutes les dames qui travaillent 
ici… elles sont vraiment euh… hyper à l’écoute… Yenf46 a tout de suite aimer venir ici  donc sereine quoi… 
pour pouvoir aller travailler sereinement quoi…et de savoir qu’elle est entre de bonnes mains quoi… 
(Silence)… et puis la directrice elle est tout le temps euh… parce que c’est arrivé que j’ai les horaires qui 
changent ou que je demande à la dernière minute si il reste une place et puis elle essaie tout le temps de… 
et je pense qu’elle le fait avec tous les parents hein euh… mais euh… elle est très à l’écoute, elle essaie 
d’arranger… d’arranger les emplois du temps… 
Interviewer : vous sentez qu’il y a une certaine flexibilité dans le fonctionnement pour voilà… s’adapter à 
vos besoins… 
Mère : oui… 
Interviewer : qu’elles sont vos attentes vis-à-vis des professionnels de la halte-garderie pour Yenf46 et pour 
vous ? 
Mère : par rapport à son handicap ou par rapport à… 
Interviewer : non, non, non par forcément en général… 
Mère : on n’a pas… on n’a pas de demande particulière par rapport à son handicap… surtout ici parce que 
vu qu’elle n’est qu’avec des petits l’attention… l’attention qui est portée sur les autres enfants ici… c’est 
largement suffisant pour Yenf46… du coup c’est à l’école que c’est différent où on a plus de demandes 
particulières parce que comme les autres enfants sont… ils ne sont pas plus âgés mais euh…. ils sont un 
peu plus autonomes… mais ici euh… je n’ai jamais fait de demande particulière ou alors pour des petits cas 
précis de temps en temps en cas de…. elle avait fait une allergie… donc voilà comme n’importe quel autre 
enfant mais il n’y a jamais eu de… besoins spécifiques… 
Interviewer : et par rapport à vous en tant que parents vous ne vous attendiez pas forcément à avoir des 
professionnels qui vous donnent des conseils sur euh… je ne sais pas moi… l’alimentation, le sommeil… 
des choses comme ça… 
Mère : bé pas ici en tout cas… (Silence)… non… nous ce que l’on souhaite c’est que ça puisse justement 
se passer comme avec tous les autres enfants… ou effectivement on ne met pas de côté son handicap et ce 
qu’il faut faire pour la stimuler et tout ça… mais que ça soit le plus normal… qu’elle soit considérée comme 
les autres enfants au maximum quoi… et ici c’est la cas…   
Interviewer : vous diriez que vous êtes satisfaits de l’accueil de Yenf46 ici ?  
Mère : oui totalement… 
Père : oui…  
Interviewer : à la fois sur les temps d’accueil que sur la qualité de l’accueil… au niveau des activités qui lui 
sont proposées etc…  
Mère : oui… (Silence)… tous ses progrès, ils sont rapportés par les éducatrices ou par les… je ne sais jamais 
quel poste directement elles ont mais… j’ai tendance à dire les nounous mais (rire)… à chaque fois c’est « ah 
mais aujourd’hui elle a mangé toute seule… elle a mangé la moitié de… » enfin voilà, à chaque progrès à 
chaque fois euh… j’ai l’impression qu’elles sont contentes aussi de me dire « ah elle a fait ça aujourd’hui » 
parce qu’à force elles s’attachent aussi aux enfants quand il sont là quoi…  
Interviewer : donc même dans vos relations avec les professionnels il n’y a jamais eu de difficultés de 
communication, d’échanges... 
Mère : non, non, non… 
Père : non… 
Mère : non du tout…  
Interviewer : vous sentez que vous avez la possibilité de dire si des choses ne vous conviennent pas ? Ou 
si vous n’êtes pas d’accord avec certaines propositions ? 
Mère : oui… oui…  je le fais oui… (Silence) 
Interviewer : la structure est-ce qu’elle implique les parents dans le fonctionnement de la halte-garderie ? 
Mère : bé ils essaient… ce n’est pas forcément évident avec les emplois du temps… bon nous on est 
représentants de parents et euh… 
Père : oui on n’est… on n’est pas forcément un bon exemple non plus (rire) mais euh… on s’est investi au 
départ étant dans le quartier et tout ça euh…  
Mère : j’avais envie… on avait envie d’être impliqué du coup… on s’est présenté en tant que délégué de 
parents mais le problème c’est que les réunions à chaque fois ça tombe quand... les jours où on travaille ou 
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euh… l’an dernier Yenf46 était tout le temps malade et à chaque fois on a… on a fait très peu de réunion… 
on en a fait une chacun je pense... tu en as fait une toi ? 
Père : oui… 
Mère : moi j’en ai fait une aussi… peut être deux… c’est ça le problème, le manque de disponibilité… on 
ne peut pas s’investir comme on voudrait quoi…  
Interviewer : en tout cas ça vous laisse… si vous aviez la possibilité vous pourriez y participer…  
Père : oui 
Mère : oui… et xxxx (directrice de la crèche Y) elle essaie vraiment de faire ça justement de… de faire 
participer les parents (silence)…  
Interviewer : est-ce que Yenf46 a des prises en charge spécialisées ? 
Mère : elle est suivit dans un CAMSP… 
Interviewer : les professionnels du CAMSP ils sont en lien avec les professionnels de la structure ? 
Mère : non…  
Interviewer : qu’est-ce que vous en pensez ? 
Père : tout ça, ça va se mettre en place doucement là… parce que le projet il évolue et euh… là, pour 
l’instant elle est encore à la garderie alors que logiquement elle devrait être… trop grande mais ils ont joué 
le jeu de la prendre… 
Mère : de la garder une année…    
Père : de la garder une année supplémentaire… 
Mère : parce qu’elle a déjà fait trois ans… 
Père : oui voilà… et l’année prochaine on aimerait la… la mettre un peu plus à l’école et euh… trouver une 
autre garderie qui peut pousser jusqu’à 6 ans… apparemment on a trouvé… 
Mère : parce qu’ici on ne peut pas plus en fait… 
Interviewer : ah…d’accord… ils n’ont pas de dérogation… 
Mère : non 
Père : non... 
Mère : déjà on a dû vraiment insister pour un an de plus, sans que ça soit assez simple apparemment… et 
donc l’an prochain on ne peut vraiment pas… et là où ça bloque c’est que l’école ne veut pas la prendre sans 
AVS et elle n’a que 12 heures d’AVS par semaine… donc le reste du temps il faut lui trouver un autre mode 
de garde et euh… on a trouvé une halte-garderie… on a RDV on va aller voir… qui a une dérogation qui 
peut prendre jusqu’à 6 ans… 
Interviewer : et le fait que le CAMSP ne soit pas forcément en lien avec la structure c’était votre choix ou 
c’est parce qu’il n’y avait pas d’intérêt à ce que ça se fasse ? 
Mère : ça ne s’est pas vraiment présenté… 
Père : ça ne s’est pas fait mais après, de toute façon… dès le début avec Yenf46 on avait un côté euh… un 
peu réticent des institutions des fois de… on n’avait pas envie de s’enfermer dans les schémas, le handicap, 
les parents d’enfants handicapés… donc on avait un peu… on a fait un peu à notre sauce au départ et… 
Mère : on n’a jamais rencontré de… d’autres parents… pour le moment… moi j’en ai rencontré dans mon 
travail après mais euh… on n’a jamais fait de démarches pour rencontrer des parents et on ne s’est jamais 
mis dans des associations et donc, on n’a pas voulu… bon après ça ne s’est pas présenté non plus…et puis 
ici il y a une psychomotricienne qui vient… mais qui vient pour tous les enfants… elle a des petites séances 
par ci par là… mais groupées… parfois peut être individuelles mais euh… et après elle a ses séances au 
CAMSP à un autre moment dans la semaine… 
Interviewer : et ça vous convenait très bien comme ça… cette organisation ? 
Mère : bon après j’aurai bien aimé mais euh… pour le CAMSP les professionnels ne se déplacent pas… 
j’aurai bien aimé que ça puisse se passer ici mais ça ce n’est pas possible… il faut absolument y aller quoi… 
donc là comme elle a grandi un peu, on a réussi à regrouper les deux séances à la suite mais jusque-là on n’y 
allait deux fois par semaine…   
Interviewer : hé oui, ça démultiplie aussi les déplacements et les disponibilités qu’il faut avoir pour assurer 
les prises en charge… 
Père : oui… 
Mère : oui… moi je travaille à mi-temps… 
Père : donc à court terme… à moyen terme si tout va bien il y a le SESAD… il y a un SESAD qui pourrait 
prendre le relais du CAMSP et eux, ils auraient été à même de… de se déplacer… 
Mère : les SESAD se déplacent plus facilement… 
Père : oui…  
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Interviewer : oui… soit sur la structure d’accueil soit au domicile… 
Père : oui… 
Interviewer : et sur les écoles ils se déplacent ? 
Mère : oui (silence)… 
Interviewer : ok…  
Interviewer : est-ce que vous pouvez me décrire Yenf46 ? Quel genre d’enfant elle est ? Dans son 
caractère… 
Père : (rire) 
Mère : (rire)… bé elle est dans une période de « non », elle ne veut rien c’est « non, non, non, non, non » 
« non veux pas » « non veux pas » après elle réfléchit, d’abord elle dit « non »… bon on le sait très bien c’est 
l’âge du « non » (rire)… mais c’est très poussé quoi… elle ne veut jamais rien… donc c’est un petit peu 
euh… il faut être patient (rire)… mais à côté de ça elle euh… c’est un petit cœur hein… elle est... elle est 
tout le temps, elle dit tout le temps « non » mais à côté de ça elle est quand même tout le temps motivée, 
elle chante tout le temps elle est… 
Père : c’est un clown, elle se met en scène… 
Mère : oui… elle nous fait des blagues, elle nous fait des spectacles… elle joue euh… là en ce moment le 
truc du moment c’est qu’elle joue à être un bébé donc elle fait… elle vient se mettre dans les bras et « ouin, 
ouin » (rire)…  
Interviewer : et est ce qu’elle est plutôt affectueuse ou câline… 
Mère : elle est très, très câline… 
Père : des fois… de manière euh… inattendue avec euh… un copain ou euh… qu’elle ne connait pas 
spécialement, elle peut lui faire un gros câlin avec la frotte… avec la tape dans dos…  
Mère : oui elle a déjà fait des câlins à des inconnus… une fois je ne sais plus, il y avait un ouvrier chez mes 
parents… mes parents avaient Yenf46 a gardé et il y avait un ouvrier… et ma mère lui offre un verre à ce 
monsieur qu’on ne connait pas et puis Yenf46 est arrivée et lui a fait « hummmm » un gros câlin et il a dit 
« ah bé d’habitude je fais peur aux enfants » (rire)… du coup il était un peu gêné mais il était content (rire)… 
une fois elle avait pris la main d’un papi dans une brocante, elle avait pris la main d’un petit papi que l’on ne 
connaissait pas, il marchait tout doucement, il y avait beaucoup de monde, et il marchait tout doucement 
avec sa canne à côté de nous, et puis… elle était dans sa poussette et puis… elle lui a pris la main (rire)…  
Interviewer : oui donc elle est effectivement très affectueuse, câline… 
Mère : oui… elle n’aime pas quand elle voit un enfant qui pleure ou quelqu’un… elle est… elle est assez 
sensible à ça… 
Père : et elle peut être aussi euh… un côté physiquement brute… 
Mère : elle est brute oui…  
Père : brute ou… des moments du quotidien où il faut euh… l’habiller ou la changer… c’est le 
non physiquement… c’est « non ma jambe ne passera pas dans mon pantalon »…  
Mère : et avec sa… elle a une grande sœur Yenf46, elle a une grande sœur de 8 ans et sa sœur elle euh… 
elle s’en prend aussi un peu… 
Père : elle est patiente… on a une super grande sœur quand même oui… 
Mère : oui… (Silence)… mais après oui c’est… c’est sa façon de se montrer aussi… elle va faire exprès de 
chercher Yenf46 pour que Yenf46 la frappe, pour qu’après elle puisse dire « maman elle m’a tapée », il y a 
ce côté-là aussi…  
Interviewer : oui il y a tout ce jeu… je vais vous remettre une liste de descripteur donc à chaque fois vous 
avez les contraires qui sont séparés par un axe et il faut vous positionner sur l’axe comme une graduation 
en fonction de ce qui correspond le plus à Yenf46  
Mère : d’accord…  
Père : ok…  
(Remplissent le questionnaire et comparent leurs réponses) 
Interviewer : est-ce que selon vous, il y a des événements de votre passé, de votre histoire qui pourrait 
influencer la manière dont vous percevez Yenf46 ?   
Mère : (Silence)… euh… moi je n’ai pas vraiment été confrontée à euh… à des regards euh… non… si 
c’est par rapport au regard qu’on peut avoir sur le handicap… moi je n’ai pas eu… je n’ai pas du tout de 
personnes handicapées dans ma famille ou dans mon entourage quand j’étais petite ou tout ça… (Silence)… 
toi tes parents ils t’ont… 
Père : c’est est-ce que il y a des choses dans notre histoire qui peuvent changer notre façon de…  
Interviewer : oui, enfin qui peuvent expliquer la façon dont vous percevez Yenf46 ? 
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Père : la façon dont on perçoit… tous nos enfants… comment nous on a grandi… 
Mère : oui mais c’est par rapport au handicap… par exemple son père il est euh… il est retraité mais il était 
éducateur… enfin instituteur spécialisé… il a travaillé avec des enfants handicapés toute sa vie, donc toi tu 
as été élevé par des parents… 
Père : moi c’est vrai que mon père quand il rentrait du boulot il racontait des histoires avec les gamins et 
puis même avec de l’humour sans que ça soit de la moquerie mais oui le… le…  
Interviewer : oui voilà sans que ça soit lourd ou… 
Père : oui voilà… sans le truc péjoratif le « gogole », ou le « babache » alors moi je n’ai pas de problème 
avec ça… puisque voilà tu… c’est « Yenf46 arrête de faire… »  parfois euh... bon j’évite parce que après 
c’est le regard des autres qui ne comprenne pas forcément cet humour là…  
Mère : « arrête de faire la pinpin » 
Père : avec sa langue qui sort, bé non c’est « allez rentre cette langue qui sort » là c’est trop (rire)…    
Mère : moi je n’ai pas de mal avec ça non plus mais en même temps, je pense que si euh… si on vient à me 
dire euh…  
Père : oui quelqu’un de l’extérieur qui se permettrait de le dire ça ne serait peut-être pas la même chose… 
Mère : oui…bé par exemple il est éducateur spécialisé… 
Père : oui j’ai un peu d’expérience… 
Mère : et du coup tu as travaillé dans le handicap avant d’avoir Yenf46 quand même quoi… 
Père : oui j’avais quelques connaissances aussi sur ce qu’était la trisomie donc le coté inconnu euh… il n’était 
pas euh… il n’y avait pas le côté qu’est-ce que c’est que le handicap… 
Mère : moi j’ai fait des études dans le social aussi, du coup on est un peu euh… sensibilisé sans vraiment 
connaitre des gens dans notre entourage quoi… 
Interviewer : est-ce que vous pourriez me dire quel genre de maman vous êtes ? Et quel genre de papa vous 
êtes ? Comment vous vous voyez en tant que parents ? 
Père : non vas-y commence (rire)…  
Mère : moi je pense que je suis un peu trop stressée… tu me diras si je me trompe hein ? (s’adresse au 
père)…je suis un peu stressée et peut être que… pour les deux pareil hein… je pense que je les couve un 
peu trop et euh… je manque de patience… pour ce qui est négatif on va dire hein… il n’y a pas que ça je 
pense… et à côté ce qui est positif, je ne sais pas… je ne sais pas (rire)…(silence)… ce n’est pas facile de 
dire ce que…  
Interviewer : et puis on ne se pose pas tous les jours la question aussi de se dire « quel parent je suis »… 
Mère : bé moi, je me pose la question, j’essaie de savoir ce qui ne va pas parce que je me rends compte des 
failles… quand je suis fatiguée je suis moins patiente du coup je vais… il y a des choses que… où je vais 
peut-être plus m’énerver… et après je ne sais pas, il faudrait leur demander à elles quoi…  
Père : moi je crois que je suis un papa rigolo euh… avec quand même euh… des fois quand même des 
moments de recadrage ou de sérieux et euh… et un petit peu le côté faire peur… enfin pas faire peur à son 
gamin mais je veux dire euh…  
Interviewer : rappeler le cadre… 
Père : oui voilà… le cadre… après je suis assez tête en l’air et du coup si je dois ajouter une qualité au travail 
de maman c’est d’être hyper carrée sur  l’organisationnel et tout ça… je m’appuis beaucoup sur Ymer46… 
(Silence)… je vais plus penser à rigoler avec les enfants que finalement euh… préparer des choses… 
Mère : et tout mon stress (rire)…  
Interviewer : alors je vous remets pareil une liste de descripteur pour vous décrire en tant que parents, donc 
pareil avec l’axe entre les deux… 
(Remplissent le questionnaire) 
Interviewer : vous diriez que Yenf46 ressemble à qui le plus dans votre famille ? Par rapport à son caractère, 
à sa personnalité ?  
Mère : moi je dirais à… entre nous deux ? Ou la famille plus élargie ? 
Interviewer : oui… même la famille plus élargie… ça peut être aussi sa sœur… 
Mère : moi je dirais xxxx (oncle de Yenf46) au niveau du… 
Père : je pensais à lui aussi… mon petit frère… 
Mère : ah tu vois… (Rire)… on en a jamais parlé en plus… 
Père : enfin mon petit frère il a 30 ans hein…  
Mère : mais là en ce moment vu qu’elle est dans le « grr » (cri de l’opposition et tape du poing sur la table) 
ça me fait penser à xxxx (oncle de Yenf46)… 
Père : le côté rebelle  
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Mère : et après euh… (Souffle)… elle n’est pas que comme lui non plus hein euh… mais ce côté-là, ça 
serait plus lui…  
Père : après comme xxxx (grande sœur de Yenf46) sa grande sœur elle est très câline (silence)… après on a 
souvent débattu pour savoir qui avait donné ce morceau de chromosome (rire)… mais finalement… 
Mère : bé physiquement elle ressemble à ma mère… elle est blonde avec les yeux bleus… elle est blonde 
aux yeux bleus elle ne nous ressemble pas du tout… 
Interviewer : d’accord (rire) 
Mère : mais ma mère est blonde aux bleus… 
Interviewer : la mienne aussi pourtant ça ne se voit pas non plus (rire)… son côté sociable aussi, le fait 
d’aller envers les autres… 
Mère : c’est lui… (le père) 
Interviewer : est-ce que vous pensez à d’autres euh… traits de sa personnalité qui vous ferrez penser à…. 
Mère : bé le côté où elle range… quand une porte est ouverte il faut quelle la ferme, un tiroir ouvert pareil… 
mais bon elle copie quoi… c’est une façon de faire pareil mais elle, c’est quand même plus que moi hein…  
Père : ah oui… un truc par terre elle va le ramasser et le mettre à la poubelle 
Mère : oui elle ramasse tout ce qui est par terre, elle met à la poubelle, elle range, si ça dépasse ça ne va 
pas… et si la porte de la salle de bain elle est ouverte et que je lui  dis « non parce que j’aère, je laisse ouvert », 
c’est impossible… elle l’a vu ouverte elle va rester bloquée il faut qu’elle aille la fermer quoi… bon je ne suis 
pas à ce point-là moi quand même (rire)… j’aurai préféré quelle me ressemble sur autre chose qu’un truc 
chiant mais bon (rire)…  
Père : et après comme xxxx (grande sœur de Yenf46) elle est assez sensible au niveau artistique en fait… 
sur le fait d’écouter de la musique de voir des choses « waow »  
Mère : elle danse beaucoup… 
Père : les couleurs, danser oui voilà… 
Mère : elle est libre, elle regarde beaucoup, beaucoup, de livre… elle passe énormément de temps à regarder 
les livres 
Père : oui elle aime beaucoup 
Mère : elle regarde les visages sur les dessins, elle cherche… quand les personnages sont tristes elle embrasse 
le livre… elle est très sensible à ça… et depuis bébé hein… elle a tout le temps regardé des livres… et sa 
sœur elle est tout le temps avec un livre dans les mains… donc il y a un côté… elle allait s’asseoir dans le 
canapé à côté d’elle et elle la regardait maintenant elle le fait aussi même si sa sœur elle n’est pas là… elle 
regarde beaucoup de livres…   
Interviewer : je vous redonne encore une fois la liste des descripteurs et cette fois c’est pour vous décrire 
vous en tant que « homme » et « femme » et donc pas en tant que « maman » ou « papa » 
(Remplissent le questionnaire) 
Interviewer : je vais vous le redonner, bon c’est là où on peut se fâcher un peu je vais vous demander de 
décrire réciproquement l’autre en tant que père et mère 
Père : mais vous voulez foutre le bazar là… 
Mère : je suis curieuse (rire)… vas-y je te regarde…  
Père : moi aussi je vais regarder (rire)… 
(Remplissent le questionnaire) 
Interviewer : est-ce que vous pouvez me dire qu’elles sont les trois émotions qui vous viennent comme ça 
spontanément  lorsque vous pensez ou que vous êtes avec Yenf46 ? 
Père : ce n’est pas évident…  
Mère : bé quand j’y pense moi j’ai envie de… de pleurer parce que moi je suis hyper sensible… mais pas 
pleurer de tristesse… je suis facilement émotive donc même si vous me dites de penser à ma grande fille je 
vais avoir la même… quand je les imagine et tout ça me fait monter cette émotion-là quoi…  
Père : moi j’ai envie de rire… 
Mère : moi j’ai pas tout le temps envie de pleurer non plus quand je pense à mes filles (rire)…    
Père : en fait ça fait penser à l’insouciance… en plus je pense que ce… que ce type de handicap, à son âge 
en plus c’est encore plus euh… bon déjà un enfant de toute façon ce n’est pas fait pour avoir des soucis 
tout simplement… à l’inverse de tout ce qu’on… du quotidien ce qui peut y avoir dans la vie, qui n’est pas 
toujours rigolo, l’actualité qui est encore plus triste… bé d’avoir l’esprit d’un enfant qui en plus et du fait de 
son… pas de son détachement mais euh… le petit déficit intellectuel qui fait que… qui font que oui les 
soucis sont encore moins prenants bé quelque part ce n’est pas que… il faut être envieux de ça mais oui 
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quelque part c’est bien aussi d’avoir cette liberté d’esprit du coup de pouvoir se permettre d’être enjoué 
même si le contexte il n’est pas trop favorable… 
Interviewer : qu’il n’y ait pas cette gravité qui peut exister… 
Père : la gravité du quotidien en fait… nous on s’en fou on danse il y a du soleil allez « tralala » … 
Interviewer : je vous remets une liste d’émotions, et là comme à chaque fois vous pouvez vous positionner 
sur l’axe en fonction de si vous ressentez l’émotion pas du tout ou beaucoup… 
(Remplissent le questionnaire) 
Interviewer : quels sont les désirs les plus forts que vous avez quand vous pensez au futur de Yenf46 ? 
Mère : qu’elle soit heureuse en premier c’est ça, qu’elle soit bien… et après, juste après ça j’espère qu’elle 
euh…qu’elle sera autonome, qu’elle pourra habiter toute seule ou avec la personne avec qui elle veut 
habiter… pas être obligée d’être en structure ou chez nous… 
Père : oui qu’elle soit heureuse… qu’elle soit épanouie… 
Mère : oui voilà heureuse, épanouie… ça passe vraiment au-dessus de l’autonomie… après ça passe aussi 
par là je pense… je pense que pour qu’elle soit heureuse il faut qu’elle… enfin on verra… on n’a pas de 
grands enfants même quand on projette pour la grande c’est un peu bizarre… mais on est… on a été forcé 
de s’en le vouloir… on a été forcé de le faire plus pour Yenf46… enfin on a dû le faire dès la naissance tout 
de suite… 
Père : écrire un projet de vie… 
Mère : tout de suite après la naissance 
Père : pour la MDPH, à quelques mois…  
Mère : à la maternité déjà on nous disait « ah il y en a déjà qui font des CAP, vous verrez »… parce qu’on 
l’a appris à sa naissance… ils nous l’ont dit à sa naissance et encore en même temps ils nous ont dit de suite, 
le même jour hein, tout en même temps… normalement quand on vient d’avoir un bébé on ne nous 
demande pas s’il va passer son bac laissez-nous un peu…donc c’est un peu bizarre tout de suite d’imaginer 
un adulte trisomique du coup avec ce qu’on imagine, je n’ai pas une grosse connaissance de handicap non 
plus comme tout le monde quoi….c’est une chance quand même que ça soit un handicap assez connu… et 
on sait ce qu’il faut faire… 
Père : qui est bien définit voilà... 
Mère : il y a tellement pire quoi… moi je travaille en pédiatrie je… bon déjà elle n’est pas malade elle va 
bien elle a mal nulle part et puis c’est vrai qu’on sait qu’il faut stimuler… on sait les problèmes tout ça… 
donc ça va mais euh… mais on a du trop vite se projeter et ce n’est pas facile et je n’aime pas trop faire ça 
(silence)…  
Interviewer : vos plus grandes peurs pour son avenir… 
Père : les murs… les murs qui… vont se mettre face à elle 
Mère : et puis sa santé après… d’abord les murs aussi, les barrières et puis après euh… c’est la santé qui est 
assez fragile  
Interviewer : et cette fois-ci pour vous, vos désirs pour vous, pour votre futur… 
Mère : quand Yenf46 sera grande ? 
Interviewer : oui ou même pas, pour vous-même quoi… 
Mère : (silence)… 
Père : tu as le droit d’avoir des désirs pour toi quand même…  c’est important, c’est vrai qu’on pense en 
tant que parents (silence) 
Mère : j’ai envie que l’on continue à être aussi bien ensemble… parce que malgré tout ça on est hyper liés, 
on se complète bien je trouve en tant que parents déjà et puis en tant que… je pense qu’on s’entend bien 
(rire) 
Père : (rire)  
Interviewer : qu’il y ait toujours cette cohésion familiale, cet épanouissement familial c’est ça ? 
Mère : familial et puis même rien que nous deux… 
Père : oui la relation amoureuse aussi  
Mère : oui… 
Interviewer : et vos plus grandes peurs ? 
Père : je ne sais… la mort ? Oui ne pas avoir assez de temps pour tout… non mais voilà… y a pas de raisons 
que l’on ne reste pas soudés comme on l’est là…ce n’est pas ça qui fait peur… 
Mère : moi les plus grandes peurs que j’ai c’est la mort aussi… j’ai tout le temps peur de perdre un de mes 
enfants ou des maladies graves… c’est à ça que je penserai en premier aussi… 
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Interviewer :  au cours du mois dernier, vous diriez que vous vous êtes senti plutôt mal ou plutôt bien dans 
votre peau ? Est-ce que c’était un mois difficile ou plutôt… classique ou plutôt bien ? 
Père : moi c’était un peu particulier moi j’apprends que mon père est en fin de vie, il a un cancer qui s’est 
accéléré en fin d’année donc voilà il y a un contexte… je ne vous aurais pas répondu la même chose en 
novembre ou… mais après ça ne change rien dans le fond… c’est que euh… globalement si on prend 
l’échelle des mois, des années qu’on a… moi je trouve qu’on est bien  
Mère : moi pareil… 
Interviewer : aujourd’hui de quoi auriez-vous besoin pour que votre quotidien soit facilité ?    
Mère : si elle pouvait être propre et manger en morceau ça serait bien (rire)… ça nous aiderait pour 
énormément de chose parce que l’école… disons que pour l’an prochain, il faut vraiment qu’on trouve un 
mode de grade parce que sinon il faut que j’arrête de travailler parce que comme elle ne mange pas en 
morceau elle ne peut pas aller à la cantine et puis elle n’est pas propre donc c’est pareil ça pose un souci 
pour aller à l’école… bon du coup ils la prendraient quand même mais que la matinée donc si ça, ça pouvait 
s’accélérer ça nous aiderait beaucoup… 
Père : il y a vraiment un manque dans l’aiguillage qu’on a pu ressentir pourtant on essaie d’être au fait de ce 
qui se fait et puis de … prendre le temps de réfléchir à comment on veut faire évoluer les choses pour 
Yenf46… et il y a vraiment un travail à faire au niveau, alors je ne sais pas qui doit faire ce travail… mais au 
niveau des institutions tout ça… mais le relais entre la petite enfance et l’école… là on est vraiment dans 
ce… cette époque charnière là où elle commence à faire trois matinées par semaine même si au départ il y 
avait des élans… des AVS, des auxiliaires tout ça là-bas… « Pas de problème, il y aura quelqu’un pour lui 
donner à manger » sur le coup les gens qui affichent comme ça une motivation mais quand vraiment 
concrètement on va pouvoir mettre en place les après-midi, alors qu’ils voulaient lui donner à manger… et 
là, les gens se retirent… 
Mère : oui il y avait deux personnes l’AVS et l’ATSEM qui étaient toutes les deux d’accord pour lui donner, 
pour l’aider à manger le midi en début d’année « ah oui pas de problème moi j’aimerai bien le faire » et 
l’ATSEM m’avait dit « moi je voudrais bien le faire mais je ne peux pas vu que je ne suis pas censée 
m’occuper des enfants le midi » et tout ça… donc moi derrière je me suis renseignée au niveau de la mairie, 
donc j’ai appris qu’ils pouvaient faire des interfaces c’est comme des AVS sauf que c’est pour le périscolaire 
donc ils font de petits contrats et l’ATSEM peut bénéficier de ce petit contrat supplémentaire, je me suis 
renseignée et tout et là, il n’y a plus personne… ni l’AVS ni l’ATSEM… donc euh… il y a déjà le problème 
qu’elle ne mange pas en morceaux et il y a le problème où il faut qu’il y ait quelqu’un à côté d’elle… parce 
que même si on la met dans la cantine, il n’y a que deux animateurs qui s’occupent de la classe des fois un 
seul, pour 25 gamins… elle, elle ne va pas manger…   
Père : et c’est aussi pour ça  qu’on… quand vous nous demandiez qu’est ce qui serait bien, bé dans 
l’évolution, qu’elle arrive à manger toute seule et là on y travaille  tout doucement… qu’elle prenne 
conscience qu’elle a un morceau de carotte dans la cuillère et qu’elle l’avale c’est quelque chose… 
Mère : elle travaille dessus avec l’orthophoniste depuis… un an et demi… qu’elle ne travaille que sur 
l’alimentation… elle m’a dit c’est vraiment pas des caprices… comme on dit elle a vraiment une hyper 
sensibilité dans la bouche… elle a un réflexe nauséeux à chaque fois qu’elle a un petit morceau donc oui… 
ça, ça avance tout doucement … mais c’est vrai qu’au départ, à l’entrée à l’école, on s’est dit mais qu’elle 
chance elle a… pour la garderie ça s’est passé euh… ça a été nickel, ça s’est passé super bien, là on arrive à 
l’école, le directeur il était hyper motivé mais malheureusement, il a pris… il fait une formation donc il n’est 
pas là finalement cette année… j’espère qu’il reviendra  l’an prochain parce que lui il était hyper motivé et 
donc la maitresse qui le remplace elle était pareille en début d’année tout le monde très, très motivé et tout 
ça et puis là… « elle a du caractère » « et na na… » et du coup il y a des choses… moi je commence à sentir 
que ça commence vraiment à devenir compliqué à l’école… 
Père : les réticences oui…  
Mère : les réticences oui… et là par exemple pour la cantine on a fait un dossier de PAI pour que je… pour 
qu’on puisse lui donner son repas apporté de la maison et on a… moi j’ai fait tout ce que je pouvais faire de 
mon côté, j’ai remis le dossier à la directrice de l’école, la directrice remplaçante du coup que je connaissais 
déjà puisque ma fille, mon ainée est déjà dans cette école et… on n’avait pas de nouvelles du coup Yper46 
est allé la revoir la semaine dernière et en fait, elle avait laissé ça de côté et puis là quand il est allé la voir elle 
lui a dit « oui mais il faudrait plus de précisions » alors que j’ai fait ça avec le pédiatre… il n’y a pas d’autres 
précisions, elle n’a pas d’allergie, elle peut manger de tout il faut juste que ça soit mixé… je ne vois pas  ce 
que l’on peut préciser de plus…et puis à un moment elle a dit « oui mais il y a la sieste » et dans leur tête a 
doit être ça « et si elle ne veut pas dormir, comment on va faire » parce que là plusieurs fois… 
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Père : oui parce que… moi je les comprends les gens au-delà de… de… de l’incompréhension… c’est un 
manque de connaissance sur Yenf46 finalement… elle a peut-être… elle a ce handicap alors du coup on 
n’ose pas… si elle fait une crise ou qu’elle est colérique alors que si on… elle peut être cadrée comme tous 
les autres enfants… 
Mère : depuis le début de l’année je leur dis… Yenf46 ne parle pas bien mais elle comprend tout ce qu’on 
lui dit donc si elle n’est pas sage, si elle fait des bêtises il faut la gronder comme les autres enfants, il faut la 
punir comme les autres enfants… après au niveau de l’autorité elle a plus de mal donc si on la met au coin 
elle ne va pas y rester… mais ce n’est pas la seule quoi… je suis sure que ce n’est pas la seule quoi… et là 
quand j’arrive le midi, quasiment tous les jours c’est ça… l’AVS elle fait semblant d’être essoufflée parce 
qu’elle a eu une matinée difficile et puis Yenf46 elle est assise dans le couloir et elle ne voulait pas mettre 
son manteau, elle ne voulait pas aller dans la cours… elle est haute comme trois pommes, ça ne doit pas 
être la seule qui s’assoit par terre et qui ne veut pas aller… mais là, ils se permettent de plus me le dire « vous 
savez l’école sans AVS ça ne serait pas possible »… et j’essaie de ne pas me… parce que j’ai envie des fois 
de dire « mais c’est votre boulot aussi »…   elle est juste un peu colérique ce n’est pas non plus… elle n’est 
pas terrible… 
Interviewer : oui voilà c’est aussi dissocier et relever ses difficultés liées à son handicap et puis de ce qui est 
de sa personnalité… et du coup ça vous amène à être modérés dans vos échanges avec… 
Mère : bé moi je ne veux pas… au tout début d’année avec l’AVS, bon ça se passe très bien parce que je ne 
veux pas que… Yenf46 l’aime bien et tout ça… elle est très gentille mais au début d’année, le premier souci 
qu’on a eu c’est qu’elle faisait tout pour Yenf46 donc moi j’avais le cahier de Yenf46 avec des gommettes 
super bien collées, le coloriage… j’ai un coloriage de S. l’AVS… ce n’est pas Yenf46 en fait… et donc ça, 
ça me dérangeait beaucoup et aussi le fait que Yenf46 quand elle arrive « oh mon bébé, tu sens bon mon 
bébé »… bé non… Yenf46 elle vient à l’école, vous êtes là pour la rendre autonome, ce n’est pas votre bébé, 
je ne dis pas ça parce que je suis jalouse en tant que mère… et j’ai jamais osé lui dire parce que j’ai eu peur 
qu’elle dise « puisque c’est ça elle se débrouille »… j’ai eu peur de cette réaction… et là maintenant ce qui 
me dérange et pareil je n’ai pas osé le dire c’est que et la maitresse et l’AVS  et l’ATSEM elles se mettent à 
trois pour venir me voir le midi pour me dire que la matinée a été difficile et je suis sure que… ils ne font 
pas ça avec les autres parents parce qu’il y en a d’autres…et ça du coup je ne le dis pas parce que j’ai peur 
qu’après les gens se buttent en fait… et je sais que si je m’énerve je vais m’énerver fort… voilà les premières 
barrières… 
Interviewer : est ce qu’il y a des choses que vous souhaitez aborder dont on n’a pas discuté ? 
Père : moi il y a une réflexion qui me vient comme ça du regard des autres qui sont aussi des professionnels 
de l’accompagnement qui encore aujourd’hui… il y a des gros manques... du fait d’ignorance je pense… 
après le ressenti en tant que parents du coup… il pourrait y avoir des fois une forme de ressentiment et je 
pense qu’il faut qu’on se garde de rentrer là-dedans, d’être aigri face à des gens parce que on va en croiser 
de la connerie, on va en croiser plein… à un moment il faut savoir être aussi revendiquer et aussi se 
positionner mais voilà, en même temps il y a un côté où il faut faire ça de manière stratégique de ne pas… 
c’est quand même une gymnastique qui n’est pas évidente… 
Mère : vu qu’on parle de l’accueil dans la petite enfance, à la naissance de Yenf46 il y a une assistante 
maternelle agréée qui garde plusieurs enfants chez elle qui est venue me demander si j’avais bu de l’alcool 
pendant ma grossesse… si elle était trisomique parce que j’avais bu de l’alcool pendant ma grossesse et cette 
dame-là elle… elle est quand même assistante maternelle  
Père : non mais elles ne sont pas formées, elles n’ont pas de formation sur le handicap…  
Mère : non mais quand même… c’est quelqu’un qui s’occupe d’enfants mais c’est quand même fou… 
Interviewer : oui… bon en tout cas merci beaucoup pour votre témoignage   
 
 
Entretien mère Zmer47 
Durée : 54 min 
 
Interviewer : Est-ce que je peux commencer par vous demander votre parcours d'arrivée jusqu'à la 
structure d'accueil d'Zenf47 ?  
Mère : Ça a été rapide. Je me suis présentée à la structure, j'ai demandé s'il y avait déjà de la place pour 
accueillir un enfant, elle m'a dit que oui. Donc il y a eu un dossier de commission qui est passé, je crois, en 
juin l'an dernier. Et l'avis a été favorable. Donc bien évidemment je leur avais bien indiqué avant qu'Zenf47 
était sourde, je leur ai demandé effectivement si ça posait problème, ils m'ont dit que non, qu'il n'y avait pas 
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de souci, qu'elle s'adapterait. Donc au final, fin juin j'avais une réponse qui était positive pour l'accueil 
d'Zenf47 à partir de septembre 2013. Donc on est parti là-dessus. Au début, on était parti que sur deux 
demi-matinées. Et comme l'année se passait bien et qu'après il y a eu des places qui se sont libérées, elle y 
est allée deux jours complets.  
Interviewer : D'accord.  
Mère : Donc au final, je n'ai pas trop bataillé, ça va.  
Interviewer : Oui, vous n'avez pas forcément rencontré de difficultés à l'accès de la structure.  
Mère : Non.  
Interviewer : Vous n'avez pas eu à faire des démarches spécifiques ?  
Mère : Non, du tout.  
Interviewer : Le temps d'accueil qui vous a été accordé, c'était celui que vous demandiez ?  
Mère : Oui, ils m'ont posé la question comment je voulais effectivement qu'Zenf47 soit accueillie. Au début, 
je leur ai bien évidemment dit les matinées, ce qui est le plus intéressant pour les enfants, ils sont plus actifs 
en plus à ce moment-là. Et donc je la récupérais sur les coups des 11h30 avant le repas. Et après, comme 
Zenf47 s'est bien intégrée, je leur ai demandé si c'était possible d'élargir ce temps, et la directrice m'a dit : 
« j'allais vous le proposer, puisqu'il y a eu des enfants en moins, l'emploi du temps qui a changé, donc il y a 
des places de libres, donc oui, on peut accueillir Zenf47 sur la journée entière ». Ça, c'est des choses qui se 
sont faites vraiment... De plus simple.  
Interviewer : La démarche classique.  
Mère : Voilà.  
Interviewer : Il y avait de la place, ensuite le temps que vous avez demandé a été accordé, et après 
il y a eu un temps plus conséquent parce qu'il y a eu des modifications de planning d'autres 
enfants.  
Mère : Oui, voilà, c'était vraiment...  
Interviewer : Pour vous, quel est le rôle de la crèche auprès de votre enfant ?  
Mère : Déjà, je voulais qu'elle arrive à s'intégrer comme il faut et qu'elle soit en collectivité pour qu'elle 
s'ouvre aussi aux autres, qu'elle ne reste pas dans son coin malgré sa différence. Pour qu'elle accepte sa 
différence elle-même, et qu'elle aille vers les autres et qu'elle voie qu'elle peut s'épanouir et faire la même 
chose qu'eux. Le but était là. Qu'elle devienne aussi un peu plus autonome. Ça joue beaucoup, puisque le 
but était de la mettre à la crèche aussi pour anticiper par rapport à la rentrée 2014.  
Interviewer : À l'école.  
Mère : À l'école maternelle. Le but était là aussi. Comme Zenf47 est une enfant assez fusionnelle, aussi bien 
avec moi qu'avec son papa, on s'est dit : « comment on va faire ? Ça va être l'horreur ». Donc les éducatrices 
m'ont dit : « nous, on vous proposerait évidemment de la mettre un an avant à la crèche pour qu'elle s'habitue 
un peu ». Et comme ça s'est très bien fait, je pense que du coup la rentrée ça devrait aller aussi. Étant donné 
qu'en plus on accompagne son frère, elle connaît déjà les locaux. Donc je pense que ça ne devrait pas poser 
plus de problèmes que ça.  
Interviewer : Du coup, qu'est-ce que vous pensez que cette année en crèche a apporté à Zenf47 par 
rapport à son développement ?  
Mère : L'autonomie, c'est sûr. Elle fait... Ça, c'est sûr, on y a gagné de toute façon. Après, peut-être, je pense 
aussi que c'est dans son caractère, mais ça l'a aidée un peu plus. Au niveau psychomoteur aussi, je pense que 
ça l'a aidé à se développer puisqu'il y a eu de réels progrès faits dans l'année, et ça a été constaté par les 
éducatrices du xxxx où elle est suivie sur Xxxx (ville). Il y a des choses en fait qui ont contribué, aussi bien 
qu'elle ait fait à la maison sa rééducation par le biais des jeux, jouer avec des ballons dans un trampoline, 
tout ça, qui a travaillé l'équilibre. Du coup les choses se sont facilitées, elle y a gagné, et ça a été remarqué en 
un rien de temps. Donc, oui, je pense que ça fait beaucoup de bien, même si on ne s'est pas aperçu tout de 
suite de ces choses-là. Au fur et à mesure : « ça, il y a quelques jours, ça ne l'était pas, ça... » Au niveau, je 
pense, au niveau peut-être du langage aussi, je pense que ça a aidé au développement, puisqu'au début, il y 
avait, je ne vais pas dire que, elle disait des petits mots qui étaient plus ou moins ressemblants. Mais 
maintenant, on arrive vraiment à comprendre...  
Interviewer : À identifier les mots très clairement.  
Mère : Voilà, des toutes petites phrases qui se sont mises en place aussi.  
Interviewer : D'accord. C'est des mots verbes, par exemple : Zenf47 dormir, ou des choses comme 
ça ? Ou Zenf47 jouer ? Ou papa parti ?  
Mère : Ça dépend. Des fois elle dit : « où xxxx (prénom du frère de Zenf47) ? C'est quoi ça ? C'est qui ça ? » 
Des choses comme ça. Alors, beaucoup d'interrogations, alors peut-être que... C'est l'âge de toute façon. 
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Mais elle arrive à s'exprimer quand même. Donc par moment avec les signes, mais accompagné aussi de 
l'oral. Donc c'est bien, elle arrive à mettre en parallèle les deux et c'est bien. Pas tout le temps, mais voilà. À 
la crèche, par contre, apparemment, c'était une chose qu'elle ne faisait pas, elle ne disait pas. Mais comme 
elle a eu beaucoup, beaucoup d'informations orales, je pense que du coup, il y a des choses qu'elle a bien 
enregistrées, et maintenant ça sort. Donc je pense qu'on y a gagné aussi par rapport à ça.  
Interviewer : Qu'est-ce que ça a pu vous apporter à vous le fait qu'Zenf47 puisse aller en crèche ?  
Mère : La satisfaction déjà d'avoir vu mon enfant grandir, s'épanouir, gagner en autonomie. Du coup, j'ai 
dit : « tu as bien fait ». « Tu as bien fait », et pour elle aussi ça a été un bien, parce qu'elle a pu voir d'autres 
choses dans une autre structure qu'à la maison, parce que moi je ne peux pas proposer les mêmes activités 
que dans une structure. Et de partager aussi, qu'elle arrive à partager, ne pas être possessive : « non, c'est à 
moi, c'est à moi, c'est à moi ». Donc je ne regrette pas d'avoir fait ça, du tout.  
Interviewer : Quelles étaient vos attentes vis-à-vis des professionnels de la crèche pour Zenf47 ?  
Mère : Qu'elles soient à son écoute, donc j'appréhendais un peu puisqu'elle ne connaissait pas la langue des 
signes, j'avais un peu peur de cette barrière-là. Déjà Zenf47 ne s'exprimait pas en signes, donc je me suis 
dit : « comment elles vont y arriver ? » Et au final, elles en ont appris quelques-uns, moi je leur avais déjà dit 
comment dire papa, maman, manger, boire, les mots de base on va dire. Et Zenf47, comme elle a l'habitude 
de les voir, du coup elle savait de quoi on parlait, et comme elle était beaucoup dans l'observation, et je pense 
qu'elle doit faire un peu de lecture labiale, certainement, donc je pense qu'il y a eu quelque chose qui a fait 
qu'elle arrivait à comprendre les choses. Et comme après elle s'est sentie en confiance et à l'aise avec les 
filles, je pense qu'il y a eu des échanges. Même Mél nous disait : « on avait l'impression qu'elle disait tel ou 
tel mot ».  
Interviewer : D'accord. Donc il y a de la communication qui a pu se mettre en place.  
Mère : Oui, et assez rapidement apparemment. Même si Zenf47 au début était un peu, comme je vous 
disais, un peu en retrait, un petit peu fermée, elle suivait quand même le groupe et les activités, mais il n'y 
avait pas spécialement la parole qui accompagnait. Après, je pense, en moins d'un mois, je pense qu'après 
elle a vu, elle a pris un rythme, et tout se passait très très bien.  
Interviewer : Par rapport à vous, en tant que parent, quelles étaient vos attentes là encore vis-à-vis 
des professionnels ?  
Mère : Comme je vous l'ai dit, le fait qu'elles soient à l'écoute d'Zenf47, qu'elles respectent aussi son rythme 
de vie. Ça, en général, on fait le rapport le matin : elle s'est levée à telle heure, elle a bu son biberon, il y a eu 
ci, il y a eu ça. Donc après, pareil, elles notent bien à chaque fois la journée, comment ça s'est passé, on a 
bien le rapport le soir. Si moi par exemple je peux dire : « Zenf47, faites attention, j'ai remarqué qu'elle 
toussait, qu'elle avait les fesses rouges », ou n'importe quoi, il y avait quand même un échange, elles faisaient 
quand même assez attention à ce que les parents pouvaient leur dire.  
Interviewer : Mais vous n'attendiez pas forcément d'elles des conseils, des informations ?  
Mère : Non, puisque je ne vais pas dire que je suis habituée parce que j'ai trois enfants parce qu'ils sont tous 
différents, mais après je n'étais pas... Si elles pouvaient m'apporter, pourquoi pas, je suis ouverte. Après, si 
on peut améliorer les choses...  
Interviewer : Mais ce n'était pas une démarche que vous attendiez d'elle ?  
Mère : Non, ce n'est pas ça que... Moi, le plus, c'était de voir la satisfaction, de ne pas regretter d'avoir mis 
Zenf47 en collectivité, et le fait qu'Zenf47 ait pu s'épanouir, s'ouvrir, qu'elle devienne autonome, et qu'elle 
ne soit pas... Qu'elle ne sente pas sa différence entre elle et les autres enfants. Qu'elle arrive à se mélanger à 
eux malgré sa surdité.  
Interviewer : Du coup, vous diriez que vous êtes satisfaite de l'accueil qui a été proposé à Zenf47 ?  
Mère : Oui, oui, oui. Et je vous dis, elle a lié des liens avec deux filles là-bas, on sentait bien que c'était ses 
préférées. Tout de suite, elle y allait.  
Interviewer : Une relation privilégiée.  
Mère : Oui, voilà.  
Interviewer : Les professionnels de la crèche, est-ce qu'ils travaillent en relation avec les 
professionnels, les éducatrices, vous avez cité du xxxx (nom du CMPP)... 
Mère : Du xxxx (nom du CMPP).  
Interviewer : Oui, du xxxx (nom du CMPP). 
Mère : Oui, il y a eu son éducatrice en langue des signes qui est intervenue trois ou quatre fois, je ne sais 
plus trop exactement, au sein de la crèche, qui justement a pu leur donner conseil par rapport à Zenf47. 
Genre, quand elle s'assoit, il ne faut pas qu'elle soit dos à la lumière, pour l'interpeler, la tapoter sur l'épaule 
ou bien être en face d'elle pour lui parler. Elle a essayé de donner pas mal d'information pour que ça se passe 
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aussi bien. Donc elle leur a, pareil, enseigné quelques signes. Elle leur a demandé, pareil, comment se 
comportait Zenf47 au niveau de l'enceinte de la crèche. Voilà. Je pense qu'il y a eu des échanges qui ont pu 
également bien profiter à tous pour que ça se passe comme il faut.  
Interviewer : Du coup, qu'est-ce que vous en pensez de cette relation entre les différents 
professionnels ? C'est quelque chose qui vous a... On vous a demandé l'autorisation avant qu'il y 
ait ce lien-là ?  
Mère : C'est moi qui avais déjà posé la question, qui avais posé la question déjà au niveau de la crèche si 
toutefois je pouvais faire intervenir quelqu'un. Après, la directrice m'a dit qu'au contraire elle était la 
bienvenue. Et donc après quand j'ai revu l'éducatrice d'Zenf47, elle m'a dit : « oui, oui, je peux faire des 
interventions à l'extérieur ». Après, elle avait des jours bien à elle. Ça va, c'est tombé sur les jours où Zenf47 
allait à la crèche.  
Interviewer : Oui, donc c'était quand même aussi à votre demande.  
Mère : Oui, parce que je pense que c'était aussi bien pour elle comme pour moi de savoir qu'on avait tout 
mis en relation, pour voir un peu comment Zenf47 évoluait, et surtout apporter à tous un bien-être, ne pas 
se dire : « on ne se sent pas à l'aise parce qu'on ne sait pas comment faire ceci ou cela ». Comme vous le 
disiez au début, ça peut malheureusement arriver. Moi ça va parce que j'ai « la chance », elle est sourde, 
certes, mais à côté de ça elle est très vivante.  
Interviewer : La structure, la crèche, est-ce qu'elle implique les parents dans le fonctionnement de 
l'établissement ? Des fois il y a des conseils de parents ou en tout cas des instances où vous pouvez 
donner votre avis sur... ?  
Mère : Je ne peux pas vous dire. Après, à part vous dire qu'ils sont quand même assez à l'écoute des parents, 
si on a besoin d'un rendez-vous ou n’importe quoi, elles s'arrangent pour. Après, je n'en sais pas plus. Zenf47 
n'y a été que sur une année et comme c'était que deux fois dans la semaine... Après, ça a peut-être été le cas, 
mais moi, après quand j'avais besoin, j'allais voir la directrice, et on échangeait...  
Interviewer : Donc par rapport à vos relations avec les professionnels, vous en êtes satisfaite ? Vous 
sentez que vous avez la possibilité de dire ce que vous vouliez pour Zenf47, et en même temps s'il 
y avait des désaccords, de pouvoir en faire part ?  
Mère : Oui, oui, elles sont ouvertes. Elles ont vachement d'écoute, c'est important, parce qu'il y en a, ils ont 
un mode de fonctionnement et ils n'aiment pas trop qu'on intervienne en disant : « oui, mais moi... » Après, 
je leur ai laissé libre... Une fois qu'Zenf47 était là-bas dans la structure, moi je les informais s'il y avait telle 
ou telle chose, ou même elle, elle me disait : « ce midi, on a eu un souci par rapport au repas », c'est un peu 
logique, à la maison c'est la galère. Mais après, il y a eu de la communication, ce qui était quand même 
important. On n'était pas là le matin à déposer l'enfant et le soir à le récupérer sans savoir ce qui était dans 
la journée...  
Interviewer : Oui. Et sans pouvoir dire ce qui vous convenait à vous.  
Mère : Voilà, tout à fait. Elles étaient assez ouvertes là-dessus. Ce qui est plutôt rassurant, parce que c'est 
vrai que de nos jours, des fois pour se faire entendre, c'est un peu la galère.  
Interviewer : C'est ça, des fois on a l'institution en face et...  
Mère : Ou nous, des fois, propres parents, on n'ose pas, parce qu'on ne sait pas comment ça va être perçu. 
On va se dire : « attends, elle ne donne des ordres ou des conseils dont on n'a pas besoin, on est des 
professionnels de l'enfant ». Mais on est quand même parent, donc on sait comment nos enfants 
fonctionnent.  
Interviewer : Tout à fait. Donc c'est pour ça que c'est important d'être dans des échanges qui 
permettent cette ouverture, de dire effectivement ce qui va, mais aussi ce qui convient moins et ce 
qu'on aimerait pour que chacun puisse s'y retrouver.  
Mère : Tout à fait.  
Interviewer : Donc la deuxième partie porte plus sur Zenf47 et sur votre rôle de maman. S'il y a des 
questions auxquelles vous ne souhaitez pas répondre, vous me le dites, s'il y a des questions que 
vous trouvez maladroites, vous me le dites aussi. Soyez libre de me faire part de ce que vous voulez. 
Est-ce que vous pouvez me décrire Zenf47, quel genre d'enfant elle est dans son caractère, dans sa 
personnalité ?  
Mère : C'est un petit chef. C'est un petit chef  Zenf47. Quand je dis ça, voilà, la réaction que vous avez eue, 
ça fait sourire, parce qu'à la voir comme ça, on ne dirait pas, mais je vous assure que si, c'est le petit chef. Et 
ça, on ne s'en était pas spécialement aperçu en étant petite, mais en grandissant, on voit qu'elle essaie d'avoir 
de l'autorité et de l'emprise sur toutes les personnes qu'il y a autour d'elle. Et ça marche, quand tout va dans 
son sens, ça va super bien, et dès qu'il y a une barrière un non, un truc, alors là, c'est Hiroshima des fois. 
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Mais à part ça, elle est assez calme quand même. Ce n'est pas une enfant turbulente.  
Interviewer : Oui, elle est plutôt calme ou posée ?  
Mère : Oui, oui. Là, il y a des moments où ça arrive qu'elle soit comme ça, des moments où elle joue dans 
un coin toute seule, elle appelle le chien, parce qu'elle est très complice aussi avec le chien, et il y a des 
moments comme ça où elle arrive à se poser, à être tranquille, et d'autres, c'est des enfants, ça explose, et ça 
sort un peu, c'est logique. Après, Zenf47, oui, donc à part être un petit chef. On l'aime, c'est notre mimi, 
mais il y a des moments elle pousse le vis assez loin aussi des fois.  
Interviewer : C'est-à-dire, elle est... ? C'est plus dans l'idée d'être têtue et obstinée, ou plus d'être 
exigeante un peu ?  
Mère : Un peu des deux des fois. Un peu des deux. Mais par exemple, pour vous dire un rituel qu'elle a le 
soir et qui commence un peu à peser, on va dire, elle l'a changé, au fur et à mesure qu'elle grandit, il y a des 
rituels qui changent un peu, mais qui sont tout aussi pénibles par moment. Donc elle dit au revoir, elle fait 
un bisou à chacun, elle dit au revoir une fois de la main, alors c'est une fois, deux fois. On part dans le couloir 
« attends » qu'elle me dit, il faut revenir, il faut refaire un coucou, on repart. Donc déjà on perd un peu de 
temps. On va dans la chambre, il faut tout le temps qu'elle ait sa timbale et un biberon de lait à côté d'elle. 
S'il n'y a pas ça, ça ne va pas.  
Interviewer : Ce n'est pas possible.  
Mère : On la couche, au revoir, donc elle dure un moment, il faut rester avec elle. On ferme la porte : « oh », 
on rouvre la porte « au revoir », et quand elle nous dit « oui », l'air de dire c'est bon, là on peut partir. Donc 
des fois ça peut durer longtemps. Mais ça, c'est son rituel qu'elle a. Et si on ne le fait pas, c'est une 
catastrophe. Si on ne respecte pas ça, elle se met dans une colère à ne plus finir, à hurler, à taper dans le mur. 
Vraiment, elle n'est pas contente, elle nous le fait savoir. Mais il n'y a pas que ça, sur beaucoup d'autres 
choses.  
Interviewer : Mais elle a du caractère, elle peut être un petit peu colérique.  
Mère : Oui. Oui, ça oui. Avec sa petite tête d'ange...  
Interviewer : On parle de toi Zenf47. Si tu n'es pas d'accord, tu peux nous le dire.  
Mère : N'interviens pas, c'est moi qui dis là ! Ce n'est pas toi ! Après, ou alors, ça peut être le contraire, on 
peut arriver à manipuler et retourner les choses dans notre sens. Mais ce n'est pas toujours évident.  
Interviewer : Je vais vous donner une liste de traits de caractère, à chaque fois vous avez les opposés 
séparés par un axe sur lequel vous devez vous positionner pour dire ce qui correspond le plus à 
Zenf47.  
Mère : D'accord.  
Interviewer : C'est comme une graduation, vous faites une croix.  
Mère : C'est Zenf47.  
Interviewer : Oui, par rapport à Zenf47.  
Mère : Alors, mimi, inactive, active ? Toi, tu es au taquet ! Je ne vais pas dire qu'elle est là, mais elle est bien 
là quand même notre petite Zenf47. Calme ou excitée ? Ça dépend. Je peux être au milieu, c'est moi qui 
décide ? Donc c'est pour dire qu'elle est entre les deux. Agressive ou pacifique ? Non, agressive c'est... 
Comment on pourrait le qualifier, comme vous le disiez, colérique ou quelque chose de... ? Méchanceté par 
des gestes aussi ?  
Interviewer : De la brutalité dans les interactions.  
Mère : Donc là, pour dire qu'elle est de ce côté-là, il faut que je mette la croix là. Repliée sur soi-même ou 
sociale ? Non, mimi, tu es sociable toi. Entreprenante ou timide ? J'aurais presque envie de dire là des fois, 
je vais plus te mettre par là. Gaie ou triste. Difficile ou facile, ça dépend des situations. Quand elle est à 
l'extérieur, elle est une crème, et quand elle est à la maison, elle est là. On va te mettre entre les deux, suivant 
où tu trouves. Elle est belle ma mimi, alors. Pourquoi ils marquent ça « beau/belle, laid », c'est pêchant de 
marquer ça ! Pas intelligent ou intelligent ! Toi, mimi, tu es bien. On me l'a encore dit il n'y a pas longtemps, 
que tu avais développé, pas un sixième sens, mais presque. Réceptive ou peu réceptive, si, toi tu y es. Distante 
ou chaleureuse. Des bisous, des câlins, j'en ai. Indépendante, dépendante, ça dépend.  
Interviewer : C'est vrai qu'elle est petite aussi.  
Mère : Oui, mais j'aurais plus tendance à dire qu'elle se débrouille quand même beaucoup toute seule, depuis 
peu, c'est une fois qu'elle est sortie de la douche, elle veut s'essuyer toute seule et commencer à s'habiller 
toute seule. Je dis : « attends, ne grandis pas trop vite quand même », mais pour dire qu'il y a des choses qui 
commencent à se dessiner. Paresseuse ? Non. Vive, éteinte ? Tu es au taquet, toi. Insouciante ou soucieuse ? 
Insouciante, c'est qu'elle est... ?  
Interviewer : Qu'elle n'a pas conscience par exemple du danger, des choses comme ça.  
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Mère : Ça dépend. Elle est petite, du coup c'est vrai que pour lui expliquer des fois les choses, ce n'est pas 
facile. Affectueuse ou peu affectueuse. Autoritaire ou peu autoritaire. Mimi, tu es autoritaire, toi ! Après ça 
dépend, après ça dépend le contexte dans lequel on est, mais pour définir Zenf47...  
Interviewer : Est-ce qu'il y a des évènements qui selon vous auraient pu avoir une influence sur la 
façon dont vous percevez Zenf47, ou vous agissez avec elle ?  
Mère : Un évènement, quelque chose... Je pense...  
Interviewer : Ou des personnes.  
Mère : Je pense, le fait est d'avoir eu déjà l'aînée qui a été dans ce contexte-là, où au début on ne savait pas 
trop où on allait, on avait beaucoup de questions, même si on a été encadré et qu'après l'équipe autour de 
nous a été géniale, il a fallu déjà admettre le handicap de l'enfant. Il y a eu tout un parcours. Et donc je pense 
que j'ai, au début, mon aînée, je l'ai mis un peu dans du coton. Mais après, je me suis dit que ce n'était pas 
bon. Donc je n'ai pas reproduit pareil pour Zenf47. Tout de suite je l'ai ouverte aux autres, je l'ai un peu, pas 
poussée, parce que dans son caractère de toute façon elle est : « je vais de l'avant », mais par rapport à sa 
grande sœur, j'ai dit : il y a des choses qu'il ne faut pas que je reproduise. Et du coup, je pense que par rapport 
à son frère, c'est ce que je me suis dit : il ne faut pas ici que je le mette à part par rapport aux deux autres.  
Interviewer : Oui, c'est vrai que là aussi, il y a...  
Mère : C'est un peu, je pense, difficile pour lui, parce que des fois il me pose des questions : « mais Zenf47, 
elle va faire comme xxxx (prénom de la sœur de Zenf47) ? Elle ne va plus être là ? Il y a ceci, cela, je vais me 
retrouver tout seul ». Donc des fois, je me trouve entre tout ça, et ce n'est pas évident à gérer.  
Interviewer : Oui, parce qu'il y a la fratrie justement à gérer, et...  
Mère : Voilà. Il me l'a déjà dit : « je suis triste parce qu'il y a ci, il y a ça », mais la vie est faite comme ça. 
Donc des fois, j'essaie de tenir compte de chacun de mes enfants, de faire attention à ci, à ça, d'apporter ce 
qui leur faut, d'être juste au mieux. Mais oui, par rapport à Zenf47, j'ai fait attention à ne pas trop la cocooner, 
et la laisser justement aller plus vers l'extérieur à exploiter les choses un peu d'elle-même, tout en étant 
derrière bien évidemment, mais à ne pas la mettre : « attention, il y a ci, il y a ça ». De toute façon, je pense 
que ça ne lui aurait pas convenu vu le caractère qu'elle a.  
Interviewer : Par rapport à sa personnalité.  
Mère : C'est clair.  
Interviewer : Est-ce que vous pouvez me dire maintenant quel genre de maman vous êtes ? 
Comment vous vous décririez en tant que mère ?  
Mère : Je suis une maman qui déchire ! J'aime bien dire ça ! Non, mais dans le sens, comme je vous le disais, 
par contre je suis très susceptible, il y a des points où j'ai vite la larme. Après, je suis une maman qui est 
assez ouverte, on peut parler de beaucoup de choses avec moi. D'être une maman qui essaie d'être au plus 
juste avec ses enfants, ce qui est important, surtout comme je vous le disais, en ayant une fratrie avec un 
enfant sourd et deux autres atteints de surdité, il faut savoir faire la part des choses, ce qui n'est pas toujours 
facile. Je suis à leur écoute, j'essaie de leur apporter de l'amour, de la tendresse, ils en ont, je ne vais pas dire, 
peut-être même un peu trop. Je dois les étouffer par moment, mais je suis comme ça, je donne beaucoup. 
Après, ils savent, il y a des retours aussi. Donc c'est très bien. Après, je peux être comme toutes les mamans, 
des fois, être aussi un peu méchante et mettre...  
Interviewer : Avec des règles.  
Mère : Oui. Mais c'est vrai que j'ai un peu de mal des fois à tenir les punitions, parce que je culpabilise. C'est 
peut-être le fait aussi, c'est dans mon caractère. Après je suis à leur écoute, c'est important aussi, être à leur 
écoute.  
Interviewer : Je vous donne également une liste de descripteurs, donc là pour vous décrire vous en 
tant que maman.  
Mère : Moi je suis au taquet, même les enfants que je garde, les parents me le disent. Alors tolérante, 
rejetante, c'est pareil, il y a des contextes. Disponible, occupée, préoccupée, ça dépend des situations aussi. 
Mais père, mère poule, détachée, oui. Enjouée, c'est quelque chose où je prends du sérieux, mais j'arrive à 
laisser un peu de lest ?  
Interviewer : C'est plus dans l'attitude, est-ce que vous êtes plutôt toujours très sérieuse, ou au 
contraire très souriante ?  
Mère : Oui, après il y a les deux suivant ce que je fais.  
Interviewer : Bien sûr. Quand vous dites que vous êtes une maman plutôt soucieuse, comment ça 
se traduit dans le quotidien par exemple ?  
Mère : Ça se ressent. Je ne sais pas, je dégage quelque chose, je ne sais pas comment expliquer, mais ça peut 
se traduire par...  
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Interviewer : C'est soucieuse dans le sens d'inquiété ?  
Mère : Oui, voilà, c'est plus dans ce sens-là : est-ce que je fais bien les choses, est-ce que...  
Interviewer : Oui, d'accord.  
Mère : C'est dans ce sens-là. Après, des fois, peut-être que j'anticipe peut-être un peu trop les choses par 
rapport à certaines situations. Du coup, je m'en fais un peu plus, alors qu'il n'y a pas besoin. C'est plus dans 
ce sens-là.  
Interviewer : Quand vous dites que vous êtes aussi une maman plutôt patiente, c'est que vous avez 
un seuil de... ?  
Mère : Énormément. Même mon mari me dit : « mais comment tu fais ? » Je pense que par mon métier 
aussi, du coup ça a fait que...  
Interviewer : Oui, lié aussi à votre activité professionnelle.  
Mère : Oui, je pense que ça y a beaucoup joué. J'ai appris à être un peu plus posée. Prendre le temps. 
Expliquer des choses. Après j'avoue qu'il y a des moments où quand c'est trop, là, j'explose. Mais après...  
Interviewer : C'est sûr.  
Mère : On ne peut pas toujours tout garder en soi.  
Interviewer : Vous diriez qu'Zenf47 ressemble à qui le plus dans votre famille par rapport à son 
caractère ?  
Mère : Alors là ! On m'a déjà dit qu'il y a eu aussi bien du papa que de la maman pour certaines choses. 
Mais après, dire plus l'un ou l'autre...  
Interviewer : Son côté par exemple un peu autoritaire, etc., est-ce que ça ressemble plus à 
quelqu'un de la famille ?  
Mère : Alors là ! Franchement...  
Interviewer : Non, pas forcément ?  
Mère : Non, je ne vois pas qui pourrait être un peu... Peut-être ma petite sœur, elle est un peu comme ça, 
c'est vrai. Xxxx (prénom de la petite sœur de la maman), elle est... il faut que ça file droit. Oui, peut-être sa 
tante, une de ses tantes.  
Interviewer : Son côté sociable aussi, est-ce que ça correspond plus à vous peut-être ?  
Mère : À moi ! Oui, ça, c'est sa maman et son papy aussi, papy du côté justement de ma maman. On est 
assez ouvert tous les deux.  
Interviewer : Et son côté affectueux ?  
Mère : Moi et sa mamie, du côté pareil de sa maman. Oui, c'est vrai que... Avec mes parents, j'ai eu une 
relation qui été assez, pas fusionnelle, mais quand même, jusqu'à un certain âge on arrivait à être encore tous 
les cinq dans le lit à regarder la télé, une relation quand même assez... Du coup, je pense que je l'ai reproduit 
un peu avec mes enfants.  
Interviewer : Je vous redonne une liste de descripteurs pour vous décrire vous, mais cette fois-ci en 
tant que femme.  
Mère : En tant que femme. Je ne vais pas dire que je me suis un peu oubliée, mais... Excitée, dans le sens : 
je suis une pile électrique ?  
Interviewer : Oui.  
Mère : Alors, ça, c'est pareil, ça dépend dans quelles situations je me trouve, mais en général, je me débride 
assez vite quand même. Gaie ou triste. En tant que femme ?  
Interviewer : Oui.  
Mère : Je dirais ça. Après, difficile ou facile ? Moi je suis comment ?  
Interviewer : À vivre plutôt.  
Mère : Il faut que je demande à mon mari, il vous dira lui. Après, je ne sais pas. Intelligente, oui, je pense 
que je suis bien. Réceptive, peu réceptive. Distante, chaleureuse, indépendante, dépendante. Ça, ça rejoint 
par rapport à ce que je disais tout à l'heure ?  
Interviewer : Oui. Je vous en remets à nouveau une liste de descripteurs, là, c'est pour décrire cette 
fois-ci le papa d'Zenf47.  
Mère : C'est moi qui le fais à sa place ?  
Interviewer : Oui.  
Mère : Il ne peut pas le faire, lui ?  
Interviewer : Ou sinon après, il faut que...  
Mère : Par rapport à moi ce que j'ai écrit. C'est un peu... Je ne vais pas dire dénoncer, mais...  
Interviewer : Après, c'est votre perception, ça ne veut pas dire qu'il est comme ça, mais c'est la 
perception que vous avez de lui.  



521 
 

Mère : Oui. Je n'aime pas trop ça, mais... Je n'ose pas trop.  
Interviewer : Quel genre de papa vous pensez qu'il est ?  
Mère : Après il y a des situations qui font qu'on ne sait pas trop.  
Interviewer : Merci. Vous l'avez un peu évoqué tout à l'heure, par rapport à des personnes ou des 
évènements qui ont pu influencer l'éducation que vous donnez à vos enfants, vous avez dit que 
peut-être l'éducation que vous avez vous-même reçue a pu influencer celle que vous donnez à vos 
enfants. Est-ce qu'il y a d'autres choses qui pourraient selon vous influer sur l'éducation que vous 
donnez à vos enfants ?  
Mère : Là, comme ça, non, je pense qu'après peut-être qu'on apprend, je pense, au fur et à mesure. Il y a 
des choses, on apprend. Après, oui, il a des choses qu'on recopie certainement par notre propre éducation, 
et d'autres...  
Interviewer : Ou au contraire, peut-être, on va faire...  
Mère : Ou pas, peu importe. Mais après nous on s'adapte. Je pense qu'on construit notre vie, on la construit 
comme ça, je ne vais pas dire au jour le jour, mais on apprend des choses, on s'apprend les uns, les autres, 
on s'apporte et on avance comme ça.  
Interviewer : Quelles sont les trois émotions qui vous viennent comme ça lorsque vous pensez ou 
que vous êtes avec Zenf47 ?  
Mère : Je suis heureuse. Je suis fière. Oui, je suis heureuse, fière, et des fois peut-être un peu triste quand 
même.  
Interviewer : Je vous remets une liste d'émotions, vous avez les émotions ici, et vous devez vous 
positionner sur l'axe selon que vous ne la ressentez pas du tout ou beaucoup par rapport à Zenf47.  
Mère : Par rapport à Zenf47. La curiosité, dans quel sens ?  
Interviewer : Par rapport à l'avenir, par rapport à elle, à comment elle va grandir.  
Mère : La colère, est-ce que je ressens de la colère quand je suis avec elle ?  
Interviewer : Pas contre elle, mais peut-être par rapport à sa situation.  
Mère : D'accord. Oui, forcément. Honte, non. Un dégoût, non. Équilibre entre émotions. Émotions 
positives et émotions négatives. Vous pouvez m'éclairer là s'il vous plaît ?  
Interviewer : Là, c'est pour vous positionner sur l'axe selon est-ce que c'est plutôt des émotions 
positives ou plutôt des émotions négatives ?  
Mère : Que je perçois quand je suis avec elle.  
Interviewer : Oui. Quels sont pour Zenf47 les désirs les plus grands que vous avez pour son avenir ?  
Mère : Qu'elle continue à être comme elle est, comme ça, à être toujours aussi active, à essayer d'être moins 
autoritaire sur certaines choses. Après, je pense qu'en grandissant il y a des choses qui vont certainement se 
déplacer ou s'estomper, qu'elle arrive à être autonome davantage, à s'épanouir, à s'ouvrir aux autres, qu'elle 
arrive à se construire, à garder confiance en elle malgré son handicap, il ne faut pas que ça lui mette une 
barrière pour la suite. Il y a des personnes qui ont des handicaps plus durs et qui arrivent à faire de belles 
choses, c'est ce que je lui souhaite à elle. Il ne faut pas qu'elle se rende malheureuse, parce qu'elle peut à un 
moment peut-être sentir la différence, sa différence entre elle et les autres. Après, lui dire en tant que papa 
et maman on sera là pour elle pour l'aider. J'ai envie qu'elle arrive à avancer comme les gens pas «  normaux », 
ce n'est pas le bon terme, mais qui n'ont pas de déficience auditive.  
Interviewer : Et vos plus grandes peurs pour son avenir, ce serait quoi ?  
Mère : Qu'elle régresse, peut-être. Que du coup ça lui fasse peur et qu'elle n'ose plus avancer. Qu'elle se 
renferme sur elle-même, qu'elle n'ose plus aller de l'avant comme elle fait actuellement, qu'elle perde 
confiance. Je ne voudrais pas tout ça, parce que c'est un truc qu'on travaille. Avec elle, ça se passe très bien, 
parce qu'elle est très sociable mais je ne voudrais pas que ça fasse l'inverse surtout, et on lui apprendra que 
de toute façon quoi qu'elle fasse, il y aura des effets comme la réussite, et s'il y a des choses, qu'elle n'y arrive 
pas, qu'elle fait mal, ce n'est pas grave, on peut se relever, et on avance ensemble.  
Interviewer : Quels sont pour vous, cette fois-ci, vos plus grands désirs pour votre avenir ?  
Mère : Mon avenir pour moi, arriver à me retrouver moi en tant que femme. Parce que je ne vais pas dire 
que je suis à 300 % maman, mais... Du coup, oui, moi me retrouver en tant que femme, arriver à m'épanouir 
davantage au niveau professionnel surtout. Et retrouver de la confiance, parce que j'en ai perdu. Et surtout 
toujours être, même si j'arrive à m'épanouir un peu plus professionnellement, d'être toujours à l'écoute par 
rapport à ma famille et arriver à leur apporter ce que je leur apporte encore actuellement. C'est surtout ça, 
me retrouver moi, et avoir, pourquoi pas, un autre métier, parce que j'adore ce que je fais, mais on étouffe. 
À un moment, on étouffe un peu et on se perd.  
Interviewer : Et vos plus grandes peurs, si vous en avez, encore une fois, à vous ?  



522 
 

Mère : De ne pas réussir à atteindre mes objectifs que je me suis fixée, parce que justement la peur de perdre 
confiance en soi, de baisser les bras peut-être un peu trop vite alors que je sais que j'ai du caractère et je peux 
avancer malgré les étapes qu'il peut y avoir et qu'il y a déjà eu. J'ai prouvé beaucoup de fois à plusieurs 
reprises que j'étais capable de faire les choses malgré les contraintes qu'il peut y avoir par moment. Parce 
qu'on est un peu comme tout le monde. Il y en a, donc parfois il faut arriver à lier tout et ce n'est pas 
forcément évident.  
Interviewer : Articuler les deux.  
Mère : Avec de la bonne volonté, on peut. C'est surtout ça.  
Interviewer : Au cours du mois dernier, donc le mois qui vient de s'écouler, vous diriez que c'était 
un mois plutôt habituel ou plutôt difficile ou plutôt bien ?  
Mère : Disons que non, je vais dire qu'il était bien. Après, difficile, non, plutôt qu'on a eu des bonnes 
nouvelles par rapport à la scolarité des enfants, donc déjà ça met un peu de peps. Et moi, pour moi, pour 
ma part, le fait de faire un métier en parallèle de celui que je fais actuellement, oui, je pense que ça m'a 
apporté une satisfaction en plus.  
Interviewer : Selon vous qu'est-ce qui pourrait être fait aujourd'hui, s'il y en a besoin, pour faciliter 
ou améliorer votre quotidien ? Est-ce qu'il y a des choses dont vous auriez besoin pour Zenf47, 
mais aussi pour l'ensemble de la famille, auxquelles actuellement les dispositifs existants ne 
parviennent pas à répondre ? Des manques par rapport à des prises en charge ou des choses 
comme ça ?  
Mère : Non, je dirais que prises en charge, il y a ce qu'il faut au niveau de Xxxx (ville), ça va. Après, c'est 
comme dans toutes les structures, quand on a des rendez-vous, on ne passe pas à l'heure, ce qui peut être 
un peu embêtant, mais sinon, non, je trouve qu'au niveau de la prise en charge, on est bien entouré. Les 
professionnels nous expliquent bien les démarches à suivre, et éventuellement les objectifs à atteindre pour 
l'enfant. Il y a beaucoup de communication, ce qui facilite beaucoup les choses aussi. Si je ne peux pas me 
déplacer, on essaie de voir par téléphone. Donc là-dessus, non. Après, dans le quotidien, à améliorer... C'est 
peut-être égoïste de dire ça, mais moi encore, je remets les choses à moi, mais il faudrait que j'arrive à trouver 
dans le métier que je suis en train de développer arriver à m'épanouir et à gagner financièrement un peu plus 
d'argent, être un peu plus indépendante. Ce qui va me faire un peu revaloriser, redonner de la confiance en 
moi. Après, pour ma famille, forcément si je gagne un peu plus d'argent, ils seront un peu plus contents 
parce que du coup on se privera un peu moins, et on pourra faire plus de sorties. Malgré que je pense que 
vous n'êtes pas malheureux, parce qu'on essaie quand même d'être, on ne va pas dire au top, mais en leur 
expliquant que des fois que là on ne peut pas parce qu'on a telle ou telle chose. Mais voilà. Après, je pense 
que non. Je ne vais pas dire qu'on manque, non, on ne manque de rien. On est bien, on a un toit, on a une 
maison, on est une famille qui s'aime, donc après...  
Interviewer : Qu'est-ce qui pourrait être fait selon vous pour améliorer l'accueil des enfants qui 
présentent une difficulté de développement dans les crèches ?  
Mère : Ça, c'est un peu difficile parce qu’après c'est des petites structures qu'on a par chez nous, après ce 
n'est peut-être pas facile pour eux de s'adapter à chaque handicap des enfants suivant ce qu'ils ont. Comme 
je vous disais, avec Zenf47 qui est atteinte de surdité, elle a juste les oreilles qui ne fonctionnent pas, mais 
avec les appareils ça va, elle est autonome, elle bouge, elle court, alors qu'un enfant qui est dans une chaise 
roulante, ce sera peut-être plus difficile. Après, franchement, là je me sens un peu impuissante et je ne sais 
pas quoi vous répondre, parce que les structures, oui, peut-être qu'elles ne pourront pas, parce qu'il y a peut-
être des financements, il y faudra certainement restructurer l'accueil, revoir l'intérieur de la crèche pour 
améliorer la facilité d'accès. Après, je vous ai pris cet exemple, mais il peut y en avoir d'autres.  
Interviewer : Oui.  
Mère : Après, c'est au niveau, je pense, des mairies ou plus haut peut-être que la décision se prend. Et s'il 
manque des subventions, des choses comme ça, malheureusement ces enfants-là ne peuvent pas être 
accueillis parce qu'il n'y a pas les moyens pour.  
Interviewer : Oui.  
Mère : Après, en ce qui concerne les écoles, ça, je ne sais pas encore une fois quoi vous dire. Moi, j'avais 
demandé une AVS il y a quelque temps, je reviens encore sur ma grande, ça avait été accordé mais que pour 
deux ans. Après, il n'y a plus eu personne, et je pense qu'elle a vu... À ce moment-là, elle s'est sentie un peu 
délaissée, et on a eu une période où ça a été très difficile pour elle d'aller à l'école. Elle ne voulait plus, elle 
pleurait, elle ne se sentait pas bien. Donc là je vais refaire une demande pour Zenf47, ce n'est pas sûr que ce 
soit encore accordé puisqu'on nous a dit qu'il n'y avait déjà pas beaucoup de personnes disponibles, et en 
plus de ça qu'on n'était pas forcément prioritaire quand il n'y avait qu'un enfant d'accueilli avec un handicap 
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à l'intérieur de l'école, qu'on pouvait avoir une personne pour s'occuper d'elle. Je vois, dans les villages aux 
alentours, je crois que l'année prochaine ils sont deux, ils accueillent deux enfants voire trois porteurs de 
handicap, forcément ils sont prioritaires par rapport à moi. Donc ça, c'est un peu... Je trouve ça un peu 
dommage parce que la maîtresse, quand elle a vingt petits bouts, elle ne peut pas gérer ça en plus. La dame 
qui l'aide, c'est pareil, elle fait comme elle peut, mais elle ne peut pas vraiment se concentrer que sur un 
enfant. Donc là après, encore une fois, où est-ce qu'il faut taper ? On ne sait pas trop puisque de toute façon 
avec tout ce qu'ils nous pondent, les lois et tout, ils auront toujours raison quoi qu'on veuille faire. Donc là-
dessus, je trouve que c'est mal foutu. C'est mal foutu.  
Interviewer : Il manque encore de moyens, alors certes financiers, mais aussi humains pour 
soutenir et accompagner les enfants dans la scolarisation.  
Mère : Oui, parce que je sais que mes filles avec leur handicap, elles auront tout le temps besoin d'une 
personne à l'école pour les aider. Même si elles arrivent à suivre une scolarité, il y a des moments où il y aura 
peut-être des choses qu'elles auront moins bien compris, et elles n'oseront peut-être pas le dire de peur de… 
alors que s'il y a quelqu'un à côté d'elles qui réexpliquent les choses, tout de suite c'est mieux, c'est posé. Et 
là-bas à la maternelle, même si ce n'est que la maternelle, c'est là où tout commence.   
Interviewer : C'est là où aussi on rencontre l'école.  
Mère : Donc si déjà là le gamin ne se sent pas bien, il se sent à l'écart, après c'est dur pour eux. Même si je 
pense que, pour ma part, Zenf47 n'ira qu'à la maternelle, mais c'est quand même important qu'elle ait une 
bonne vision.  
Interviewer : Une expérience positive.  
Mère : Tout à fait.  
Interviewer : Est-ce qu'il y a des choses que vous souhaitez ajouter que l'on n'a pas abordées ?  
Mère : C'est déjà pas mal. Je pense, déjà là, j'espère vous avoir fait avancer.  
Interviewer : Énormément. En tout cas, je vous remercie beaucoup pour votre témoignage.  
 
Entretien mère ZAmer48 
Durée : 58 min 
 
Interviewer : Est-ce que je peux commencer par vous demander votre parcours d'arrivée jusqu'à la 
structure, jusqu'à cette crèche ? Comment ça s'est passé pour vous ?  
Mère : D'abord j'habitais à Xxxx (ville). Je travaillais là-bas comme ça, comme assistante de vie. Et mon 
mari travaillait ici, à Xxxx (ville) depuis quatre ans. Et nous avons décidé d'avoir un enfant parce que nous 
sommes mariés depuis huit ans, ça fera dix ans en août maintenant, et nous avons décidé d'avoir un enfant. 
Et je suis tombée enceinte. Et j'ai déménagé à Xxxx (ville) pour rester avec mon mari, et comme ça. J'ai été 
suivi par le gynécologue de Xxx (ville). Et la grossesse s'est passée très bien, mais au sixième mois de ma 
grossesse, j'ai commencé à prendre deux médicaments parce qu'ZAenf48 voulait sortir.  
  Interviewer :C'était trop tôt.  
Mère :Oui, comme ça. Et en général, elle devait naître le 16 juin, et elle est née le 4 juin, en avance, un peu 
comme ça. Tout était bien comme ça, c'était le premier enfant, je ne savais pas, il me semblait qu'elle se 
développait très bien. Et à neuf  mois, je voyais qu'elle ne se tenait pas debout, quelque chose qui ne va pas, 
je le disais à mon mari, mais il pensait que tout était bien, parce que c'est le premier comme ça, il faut donner 
du temps, et avec le temps elle marchera. Et après, nous sommes partis en vacances en Xxxx (pays), et je 
suis allée chez le neurologue, et le neurologue xxxx (nationalité) m'a dit qu'elle a une amyotrophie spinale. 
Elle supposait, sans examen, sans rien, elle savait qu'elle a cette maladie. Et je ne le croyais pas, et il fallait 
faire des examens. Et après, nous avons fait un examen à l'hôpital Xxxx, et par la prise de sang le médecin a 
découvert cette maladie, amyotrophie spinale proximale du type 2. D'abord je n'y croyais pas, pour chaque 
maman, c'est difficile.  
Interviewer :Bien sûr. À ce moment-là ZAenf48 à quel âge ?  
[La femme pleure].Mère : Je l'ai accepté, mais c'est difficile. Elle a deux ans. Le 4 juin, elle a eu deux ans.  
Interviewer :Du coup, c'est vous qui êtes à l'initiative, c'est vous qui avez commencé à remarquer 
qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas, et c'est à votre propre initiative que vous êtes allée 
rencontrer ce neurologue xxxx (nationalité) ? Personne ne vous l'avait conseillé avant ?  
Mère :Non, vous savez, peut-être c'était ma faute, parce que quand j'allais chez le médecin traitant, je disais 
toujours : « elle ne marche pas ». Il fallait dire : « elle ne se tenait pas debout comme ça », parce qu'en général, 
elle vérifiait tout le temps, tout le temps, tout était très bien, mais bon...  
Interviewer :Le médecin n'avait pas été plus loin dans ses investigations ?  
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Mère :Non, parce que je disais qu'elle se développait très bien, que tout était bien.  
Interviewer :Qu'est-ce qui vous a amené après à venir dans cette crèche ?  
Mère : Parce que nous sommes seuls ici, on n'a pas d'amis comme cela, et elle n'a pas de contacts d'enfants. 
C'est pourquoi j'ai décidé d'aller, je n'étais pas au courant de cette maladie, je suis venue en août comme ça 
pour faire l'inscription d'ZAenf48 à la crèche. Et après je suis venue en septembre, parce que je savais déjà 
et parce que je pensais peut-être que ce sera difficile pour la crèche, pour rester, un enfant comme ça 
handicapé. Mais la directrice m'a dit que tout est bien comme ça, et la crèche acceptait l'enfant comme ça.  
Interviewer : D'accord. Donc quand vous avez recherché une crèche, vous n'avez pas eu de 
difficultés à trouver une place pour ZAenf48 du fait de sa maladie ? On ne vous a pas refusé l'accès.  
Mère : Non.  
Interviewer : Pour vous, quel rôle doit jouer la crèche auprès d'ZAenf48 ?  
Mère : En général, elle peut avoir des copains, des copines, jouer avec eux. Parce qu'ici, elle reste avec moi, 
elle joue avec moi, ce n'est pas la même chose. Elle a beaucoup de jouets, mais ce n'est pas la même chose.  
Interviewer : Qu'est-ce que vous pensez que la crèche lui apporte à ZAenf48 ?  
Mère : D'abord, je voudrais vous dire que cette crèche est formidable. Le personnel est comme ça. On me 
donne toujours des conseils, comment faire. Quand je viens à la crèche, je me sens comme chez moi. Et je 
vois que ma fille, elle a un bon soin à la crèche.  
Interviewer :Parce qu'ici, vous n'avez pas de...  
Mère : Je ne pleurais pas depuis longtemps, mais bon... J'ai peur de ça.  
Interviewer : Je pose aussi des questions qui vous amènent, c'est sûr, à revenir sur des choses 
difficiles, donc c'est pour ça que... Du coup, à la crèche, c'est un des seuls lieux où vous êtes en 
contact vous aussi ?  
Mère : Oui, parce que je peux venir, je peux parler, il y a aussi un psychologue, je n'ai pas encore pris rendez-
vous avec le psychologue de la crèche pour parler, parce qu'en général, je n'ai pas besoin.  
Interviewer : C'est quelque chose qui est possible ?  
Mère : Oui, parce que la directrice m'a proposé plusieurs fois, si j'ai besoin d'un psychologue, je peux prendre 
un rendez-vous.  
Interviewer : Qu'est-ce que vous attendez que les professionnelles apportent à ZAenf48 ? Qu'est-
ce que vous souhaitez qu'elles proposent à ZAenf48 ?  
Interviewer : Ce n'est pas facile de répondre. Je sais qu'avec les éducatrices, elle se sent très bien. Elle est 
courageuse comme ça. Elle a un bien-être. Si elle a besoin de quelqu'un, elle sait très bien qu'il y a quelqu'un 
à côté, si elle a besoin comme ça.  
Interviewer : Qu'est-ce que ça vous a apporté à vous qu'ZAenf48 puisse venir dans cette crèche ?  
Mère : En général, c'est difficile de rester tout le temps avec l'enfant comme ça. Aujourd'hui, j'ai déjà parlé 
avec la directrice que je voudrais ajouter un jour, parce qu'en général elle reste trois jours.  
Interviewer : Toute la journée ?  
Mère : Oui, elle commence à 9h et elle finit à 15h, comme ça, six heures elle reste. Et je voudrais ajouter 
encore un jour pour qu'elle puisse rester lundi, mardi, jeudi, vendredi. Le mercredi, elle reste avec moi, le 
week-end aussi, parce qu'en général mon mari travaille toujours en déplacement, et je reste toujours seule 
avec ZAenf48. C'est pourquoi c'est difficile.  
Interviewer : Du coup, est-ce que ça vous permet de vous reposer un peu ?  
Mère : Quand elle dort, quand elle fait la sieste, oui, je peux me reposer un peu. Tout le temps, tout le temps, 
c'est fatigant, ce n'est comme une enfant normal où elle peut courir, elle peut sortir, elle peut... Tout le temps, 
je joue avec elle, et comme ça.  
Interviewer : Il faut toujours être vigilante, la surveiller.  
Mère : C'est un peu fatigant, oui.  
Interviewer : Être toujours très attentive à ce qu'il se passe. Et les temps où elle vient sur la crèche, 
du coup, est-ce que ça vous permet de vous reposer ou de faire d'autres choses à côté ?  
Mère : Oui, parce que je peux faire quelque chose à la maison, parce qu’avec elle, je ne peux rien faire. Je 
peux sortir parfois. Maintenant, je suis en train de trouver du travail, parce que je ne travaillais pas.  
Interviewer : C'est quelque chose que vous aimeriez pouvoir faire, travailler ?  
Mère : Oui, c'est mieux pour moi de sortir, parce que si je reste comme ça tout le temps avec mes problèmes, 
je pense à ZAenf48 tout le temps, tout le temps, je ne me sens pas bien comme ça.  
Interviewer : C'est sûr. Alors que là, ça permet de faire autre chose que de rester à la maison.  
Mère : Oui, parce que maintenant c'est la crèche, après c'est l'école maternelle, comme ça. Le temps passe, 
et il faut penser à moi-même aussi. Moi aussi j'ai besoin de communication, alors que si je reste comme ça, 
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c'est difficile pour moi, et pour le français aussi, pour pratiquer, pour parler. Si je reste seule, avec qui je 
parle ?  
Interviewer : Ceci dit, vous parlez très très bien.  
Mère : Merci bien.  
Interviewer : Vous avez appris... ?  
Mère : Je fais des fautes, mais... J'ai appris le français en Xxxx (pays), parce que j'ai fini l'université 
pédagogique, je peux être professeur de français et d'anglais, mais tout le temps en Xxxx (pays), j'ai travaillé 
comme professeur d'anglais, pas comme professeur de français. J'ai oublié, parce que si nous ne pratiquons 
pas, nous ne parlons pas, c'est comme ça.  
Interviewer : Ceci dit, vous avez un excellent niveau, vous faites certainement moins de fautes que 
moi, je pense que vous êtes plus attentive justement...  
Mère : Merci, c'est très gentil.  
Interviewer : Du coup, vous diriez que vous êtes satisfaite de l'accueil d'ZAenf48 sur la crèche ?  
Mère : Oui.  
Interviewer : Est-ce qu'ZAenf48 a des temps de prise en charge avec des professionnels spécialisés 
à l'extérieur de la crèche ?  
Mère : Elle a... En général, elle est suivie par l'hôpital Xxxx à Xxx (ville). Et une fois par semaine, chaque 
lundi, elle fait une rééducation.  
Interviewer : C'est avec quel professionnel, un kiné ?  
Interviewer : Avec le kiné, oui.  
Mère : Et le kiné, par exemple, est-ce qu'il travaille en lien avec les professionnels de la crèche ici ?  
Mère : Non.  
Interviewer : Non. Ça vous convient comme ça ?  
Mère : Oui. Mais j'ai déjà été au CAMPS pour savoir, pour avoir plus d'information au sujet d'ZAenf48, 
pour savoir, peut-être, elle a besoin... Je ne sais pas. En général, nous avons seulement une séance. Et je ne 
sais pas si ça suffit, peut-être qu'il faut augmenter. Et j'ai pris rendez-vous pour septembre.  
Interviewer : D'accord. Avec le CAMPS pour voir s'ils peuvent proposer d'autres choses ?  
Mère : Oui, oui. Et aujourd'hui je voudrais aussi aller au CESAD parce qu'elle a grandi, nous avons une 
poussette, mais cette poussette est petite pour elle. Il faut penser à avoir un fauteuil roulant. Mais en général, 
nous pouvons prendre un fauteuil roulant, mais il faut avoir des conseils. Et il faut aller au CESAD qui peut 
nous conseiller. J'ai déjà appelé vendredi, mais c'est difficile de contacter le CESAD, donc il faut y aller.  
Interviewer : Parce qu'ils sont saturés ?  
Mère : Peut-être, oui. Je ne sais pas.  
Interviewer : Vous n'avez pas réussi à les joindre encore ?  
Mère :Non, pas encore.  
Interviewer : Est-ce que la crèche ici implique les parents en général dans le fonctionnement de la 
structure ? Est-ce que par exemple vous participez avec la crèche à des sorties avec les enfants ? 
Est-ce qu'il y a par exemple un conseil de parents pour donner son avis sur l'accueil des enfants, 
etc. ?  
Mère : Je ne sais pas s'il y a... Je ne suis pas au courant. Il y a comme ça, je ne sais pas comment dire, une 
association de parents. Mais je ne sais pas. À propos, pour sortir, de temps en temps les enfants, parce que 
la semaine dernière ZAenf48 est sortie au marché. Ça, oui.  
Interviewer : D'accord.  
Mère : Et l'année scolaire, dès le 1er septembre, la section doit sortir aussi, ils doivent aller à la bibliothèque, 
je ne sais pas, une fois par mois, quelque chose comme ça.  
Interviewer : D'accord. Par rapport à vos relations avec les professionnels de la structure, qu'est-
ce que vous en pensez ? Vous estimez que vous avez de bonnes relations avec elles ?  
Mère : Je pense, oui. Oui. Très bons.  
Interviewer : Vous vous sentez libre de pouvoir exprimer vos besoins ?  
Mère : Oui, oui. Si je ne me sens pas bien, si je commençais à pleurer comme ça une fois, deux fois, aussi, 
j'ai pleuré plusieurs fois, et on me donne toujours des conseils. Je reste toujours compréhensible, c'est bien.  
Interviewer : S'il y a des choses sur lesquelles vous n'êtes pas d'accord par exemple, s'il y a des 
choses qui sont proposées à ZAenf48 et que vous n'êtes pas d'accord, est-ce que vous avez la liberté 
de pouvoir dire : « non, ça, je ne veux pas » ?  
Mère : Oui.  
Interviewer : Oui ?  
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Mère : Oui, parce qu'en général, la directrice est très gentille. Elle est allée à Xxxx (ville) pour chercher pour 
ZAenf48 un vélo, parce qu'en général elle reste, elle a une chaise spéciale avec le corset, elle reste tout le 
temps, pas tout le temps, le matin et le soir elle reste dans le corset et dans la chaise. Et elle était gentille, 
parce qu'elle est partie, elle a cherché un vélo pour ZAenf48. Et quand les enfants sortent dehors, elle reste 
dans ce vélo, elle fait du vélo. Les enfants poussent, elle est contente. C'est très gentil. Mais parfois, en 
général je dis de ne pas faire ça le lundi parce que nous avons un kiné le lundi, et elle est fatiguée, parce 
qu'elle n'a pas de tonus, de se tenir bien comme ça sans le corset. Il faut mettre le matin et le soir.  
Interviewer : Donc quand vous leur dites des choses comme ça, ils vous écoutent et ils font ce que 
vous dites ?  
Mère : Oui. Mais parfois je dis : « non, non, il faut mettre le corset, il faut mettre ZAenf48 dans la chaise », 
et l'éducatrice : « non, on peut faire comme ça, d'abord, nous pouvons faire du vélo, et après le corset », j'ai 
dit : « c'est bien, oui, comme ça ». Parce que si elle reste tout le temps dans la chaise, ce n'est pas... C'est 
ennuyant pour elle, et comme ça, jouer...  
Interviewer : Oui. C'est une partie-là qui va porter plus sur ZAenf48, et ensuite sur vous, sur votre 
rôle de maman. Est-ce que vous pouvez me décrire ZAenf48, quel genre d'enfant elle est ? Quel est 
son caractère ?  
Mère : Elle est heureuse. Elle est têtue.  
Interviewer : Elle sait ce qu'elle veut ?  
Mère : Oui, comme ça. Si elle dit non, il faut faire comme ça. Sociable, elle adore les enfants. Je dis que c'est 
dommage qu'elle n'a pas de frère, de sœur, la famille, elle aurait eu comme ça... Mais sociable. Je ne sais pas. 
Mais en comparant, parce que vous savez, elle est malade, elle est pleine de joie.  
Interviewer : C'est une petite fille souriante ?  
Mère : Oui. Elle est souriante, mais elle grandit, elle est devenue timide.  
Interviewer : D'accord. Elle est aussi timide quand elle ne connaît pas ?  
Mère : Quand elle voit la directrice, je ne sais pas, elle n'est pas souriante, je ne sais pas, elle a peur, elle croit 
quelque chose, parce que quand elle voit les éducatrices comme ça de la section, elle est souriante, et elle dit 
bonjour. Mais je ne sais pas, peut-être qu'elle sait...  
Interviewer : Que c'est la directrice !  
Mère : Que c'est la directrice, qu'il faut avoir un respect comme ça ! Et la directrice, elle est toujours gentille 
avec elle, elle dit : « bonjour ZAenf48 » et elle demande comment elle se sent, mais elle ne répond rien.  
Interviewer : Elle ne répond pas !  
Mère : Elle ne regarde pas ! Je ne sais pas pourquoi.  
Interviewer : C'est vrai !  
Mère : Mais en général, je dis qu'elle est heureuse, elle est pleine de joie, et on voit tout ça dans les yeux 
d'ZAenf48.  
Interviewer : Je vais vous donner une liste de descripteurs. Donc vous avez plusieurs traits de...  
Mère : Oui, traits personnels.  
Interviewer : Voilà, avec à chaque fois les opposés, au milieu vous avez un axe sur lequel vous devez 
vous positionner, n'importe où, où vous voulez, pour dire ce qui correspond le plus à ZAenf48.  
Mère : D'accord.  
Interviewer : Alors, vous mettez une croix sur l'axe, sur la ligne. Ici, c'est très active, et ici, c'est 
inactive. C'est comme une graduation en fait.  
Mère : Mais je peux écrire aussi active et calme, ou je dois ajouter très ?  
Interviewer : En fait, c'est en faisant la croix sur l'axe que vous dites si c'est beaucoup...  
Mère : Si j'écris comme ça, c'est bon ?  
Interviewer : Non, il vous faut vraiment faire une croix. Par exemple, là, c'est très active, là, c'est 
entre active et inactive, là, c'est plutôt active. Vous voyez ?  
Mère : Oui.  
Interviewer : Donc là, c'est pareil, directement sur l'axe, vous mettez une croix en fonction de si 
c'est très pacifique ou très agressive ou au milieu.  
Mère : Je peux mettre comme ça ?  
Interviewer : Voilà, c'est ça.  
Mère : Il ne faut pas écrire, d'accord. Réceptive, ça veut dire, madame ? Réception.  
Interviewer : Ça veut dire : est-ce qu'elle est... J'essaie de trouver un synonyme. Est-ce qu'elle est 
intéressée par ce qu'il se passe autour d'elle, par l'environnement ?  
Mère : D'accord, je comprends.  
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Interviewer : Quand vous dites qu'elle est plutôt sociable, comment ça se traduit ? Elle va 
facilement vers les autres ? Elle accepte facilement que les autres viennent vers elle ?  
Mère : En général, elle veut jouer avec les enfants. Elle adore les enfants. Il y a une famille aussi xxxx 
(nationalité) qui habite non loin de chez nous, à Xxxx (ville), il y a deux enfants, un garçon et une fille, ils 
sont plus âgés qu'ZAenf48, mais elle adore aller chez eux pour jouer comme ça. Mais elle aime aussi quand 
les enfants viennent chez nous, cette famille aussi...  
Interviewer : Après, c'est plus restreint. Quand vous dites qu'elle est réceptive, justement, c'est 
parce qu'elle est plutôt curieuse, elle s'intéresse à... ?  
Mère : Oui, elle s'intéresse à tout, parce qu'en général, elle n'arrive pas à bouger comme ça, et quand elle 
voit quelque chose, elle ne veut pas rester à la place, comme ça. Elle veut bouger, et je la prends dans les 
bras, et comme ça, elle veut être partout.  
Interviewer : Est-ce que selon vous il y a des évènements qui vous sont arrivés à vous, à votre famille 
ou à ZAenf48 qui pourrait expliquer la façon dont vous agissez avec elle ? La façon dont vous la 
percevez ?  
Mère : Ça veut dire peut-être... D'abord, je pleurais tout le temps. Avant, elle ne comprenait pas, mais 
maintenant elle comprend tout. Et parfois, je pleure, il me semble qu'elle comprend que peut-être que c'est 
à cause d'elle, ou quelque chose comme ça, et elle me dit : « non, non, il ne faut pas pleurer », et elle me 
caresse comme ça.  
Interviewer : Elle vous console ?  
Mère : Oui, comme ça, oui.  
Interviewer : À votre tour, est-ce que vous pouvez me dire quel genre de maman vous êtes ? 
Comment vous vous décririez en tant que mère ?  
Mère : Je pense que je suis une bonne mère, je fais tout pour ma fille, je donne de la joie, tout possible. 
Papa, c'est comme un papa, il me semble, comme chaque papa. En général elle se tient maintenant bien, et 
j'ai décidé d'acheter un sablier pour qu'elle puisse jouer un peu, parce que je dis : maintenant, elle se tient 
bien, elle est petite, elle peut profiter, parce qu'après, dans un an, je ne sais pas. C'est difficile de dire, parce 
que ça dépend du développement de cette maladie. Et si après elle reste dans le corset tout le temps, tout le 
temps, parce qu'en général elle doit rester comme ça, elle ne peut pas profiter et rester comme ça, comme 
un enfant normal. 
Interviewer : Bien sûr.  
Mère : Je fais tout pour elle. 
Interviewer : Je vous remets une liste de traits personnels pour vous décrire comme tout à l'heure, 
sur l'axe vous faites une croix en fonction de si vous êtes peu affectueuse ou plutôt très affectueuse, 
n'importe où sur la ligne.  
Mère : Comment je peux comprendre peu donnant et donnant ? Si je donne tout ?  
Interviewer : Oui, c'est ça.  
Mère : Indépendante, avant je travaillais. Dépendante... Maintenant, je suis dépendante de mon mari. Ça 
dépend, difficile ou facile, c'est difficile de répondre parce que ça dépend beaucoup de la mère, si c'est 
difficile ou c'est facile. Pour moi, c'est difficile parce que je suis seule, comme ça.  
Interviewer : Oui, seule avec ZAenf48 tous les jours.  
Mère : Si j'ai une famille comme ça, chaque jour quelqu'un peut venir, ça donne beaucoup. Mais si je reste 
comme ça tout le temps, tout le temps, c'est difficile. Mais beaucoup dépend de la mère.  
Interviewer : Oui, c'est le fait que vous soyez isolée, qu'effectivement il n'y ait pas de famille, pas 
d'ami.  
Mère : Au début, je pleurais tout le temps, tout le temps, mais j'ai compris après que ça ne donnait rien.  
Interviewer : Quand vous dites que vous êtes une maman plutôt tolérante, comment ça se traduit 
auprès d'ZAenf48 ?  
Mère : Comment je comprends ça ? Si elle veut quelque chose, par exemple, elle fait comme ça, je dis : 
« d'accord, je suis d'accord avec toi, tu peux ». Si je cuisine, elle veut aussi : d'accord. Je donne quelque chose, 
la pâte, elle peut mélanger ou quelque chose. Elle peut essayer tout, je suis : oui, pourquoi pas. Elle apprend 
tout. Parce que papa dit : « non, non, non, pas ça ». Mais il faut essayer, c'est la vie comme ça. Je ne sais pas 
si j'ai bien répondu.  
Interviewer : Oui, c'est ça, c'est le fait que vous l'autorisiez à faire beaucoup de choses, 
d'expériences.  
Mère : Parfois je peux dire non, mais vous savez.  
Interviewer : Quand vous dites que vous êtes plutôt contrôlante comme maman, là aussi, comment 
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ça se traduit dans le quotidien ?  
Mère : Comme chaque maman, je contrôle tout, parce qu'elle ne peut pas rester seule, parce que si elle joue 
avec les jeux de construction, les petits jeux de construction, elle peut mettre dans la bouche, ou quand elle 
mange, je suis à côté d'elle, je contrôle tout.  
Interviewer : Vous veillez à tout.  
Mère : Ou quand elle joue dans le sable, comme ça, moi aussi je ne peux pas la laisser comme ça seule. Tout 
le temps, je joue avec elle et je reste à côté.  
Interviewer : Oui, pour faire attention. Vous diriez qu'ZAenf48 ressemble à qui le plus dans votre 
famille ?  
Mère : À papa. Parce que moi je suis brune, et elle est blonde, comme papa. Non, avant quand elle était 
petite, elle était blonde aussi, maintenant non. Mais elle ressemble à la famille de mon mari. Il y a quelque 
chose comme ça de nous, de moi, mais pas beaucoup.  
Interviewer : Au niveau de son caractère, par exemple, son côté sociable, ce serait plus qui dans 
votre famille ?  
Mère : Moi.  
Interviewer : Oui ?  
Mère : Oui, je suis sociable. Mon mari, non. Je suis ouverte, et mon mari est fermé, plutôt. Il est fermé. Et 
ZAenf48, c'est comme moi.  
Interviewer : Son côté un peu têtu ?  
Mère : Oui.  
Interviewer : Ce serait qui ?  
Mère : C'est le papa.  
Interviewer : Est-ce qu'il y a d'autres traits de caractère comme ça que vous trouvez chez ZAenf48 
et qui vous font penser à d'autres membres de la famille ? Son côté souriant, pleine de vie ?  
Mère : Elle adore chanter, et c'est mon père.  
Interviewer : Qui chante aussi ?  
Mère : Qui est musicien. Oui.  
Interviewer : D'accord.  
Mère : Et la mère de mon mari, aussi, la belle-mère, elle adore chanter. Peut-être... C'est papy de ma part, 
et mamie de...  
Interviewer : La grand-mère paternelle.  
Mère : Oui.  
Interviewer : Je vais vous redonner une liste de traits de caractère, cette fois-ci c'est pour vous 
décrire vous, mais en tant que femme, pas en tant que maman.  
Mère : Si je mets une croix de ce côté, ça veut dire très sociable, vous avez dit ?  
Interviewer : Oui.  
Mère : On va faire comme ça, au milieu, sociable. Oui, comme chaque étrangère, je suis timide. Vous savez, 
parfois j'ai peur, je ne sais pas comment faire le premier pas. Ça dépend, mais maintenant je suis comme ça, 
pour ZAenf48. Mon mari dit que je suis difficile, mais je ne sais pas ! Comme chacun ! Non, je pense que je 
suis facile. Comme ça. Laide, j'ai oublié ce mot ?  
Interviewer : Laide, moche.  
Mère : Non. Je suis très intelligente, comme ZAenf48 aussi. Réceptive. Je vais mettre indépendante.  
Interviewer : Je vous donne encore.  
Mère : C'est le père, oui, oui.  
Interviewer : C'est pour décrire le papa. Merci.  
Mère : Parfois, il me semble qu'il est plus soucié que moi.  
Interviewer : Oui, qu'il s'inquiète plus ?  
Mère : Oui, comme ça, parce que quand nous avons appris cette nouvelle, comme ça, il s'inquiétait plus que 
moi. Et maintenant aussi, parfois, vous savez, c'est difficile pour nous deux, mais en général, c'est plus 
difficile pour lui que moi. J'essaie de ne pas penser à l'avenir. Quand je ne pense pas, tout ira bien, et bon, il 
y a des familles comme nous, et ça ira bien, je dis comme ça. Mais si je commence à penser comment faire...  
Interviewer : C'est là où ça devient...  
Mère : Oui, ça me blesse et je deviens malade tout de suite.  
Interviewer : Est-ce que dans l'éducation que vous donnez à votre fille, vous pensez qu'il y a 
l'influence de l'éducation que vous avez reçue ou de personnes qui ont compté pour vous quand 
vous étiez petite ? Est-ce que votre façon d'être avec votre enfant est influencée par des personnes ?  
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Mère : À propos de l'éducation que nous donnons à ZAenf48, je pense qu'elle est bonne comme ça. J'ai fini 
les études pédagogiques, et je sais comment travailler, j'ai déjà travaillé avec les enfants. Ce n'est pas la même 
chose de travailler avec les enfants à l'école et avec mon enfant comme ça, mais je pense que nous donnons 
une bonne éducation.  
Interviewer : Vous pensez du coup que votre cursus universitaire, et ce que vous vous avez appris 
dans le cadre de votre métier, de vos études, a influencé l'éducation que vous donnez à ZAenf48 ? 
Ou pas forcément ?  
Mère : Je pense, oui.  
Interviewer : Quelles sont les trois émotions les plus fortes que vous avez quand vous êtes ou que 
vous pensez à ZAenf48 ?  
Mère : J'ai déjà dit que j'avais peur de l'avenir, parce que maintenant nous sommes jeunes, et comme ça, 
nous pouvons faire tout pour elle, et après je ne sais pas. Ça dépend de l'entourage d'ZAenf48 aussi. Mais je 
veux qu'elle reste courageuse tout le temps comme ça. Je ne sais pas si c'est une bonne réponse ou non.  
Interviewer : C'est la vôtre, c'est celle qui est la plus importante pour moi. Il n'y a pas de réponse 
attendue. Je vais vous donner une liste d'émotions, et vous devez vous placer sur l'axe pour dire si 
vous ressentez cette émotion pas du tout ou beaucoup, ou au milieu.  
Mère : Oui, parfois curiosité, oui. Parce que j'ai déjà pris des rendez-vous avec différents médecins parce 
qu'en général, le neurologue de l'hôpital Xxxx, elle m'a dit cette nouvelle comme ça, et elle m'a donné du 
temps pour se détendre. Mais je ne comprenais pas ça : « mais comment ça, je dois attendre à ne rien faire » 
et j'ai pris rendez-vous avec différents médecins, et un médecin m'a dit que tout dépend de nous, parce 
qu'ZAenf48 peut avoir une vie magnifique, mais tout dépend de nous.  
Interviewer : D'accord.  
Mère : Et les femmes avec la maladie d'ZAenf48, elles peuvent se marier, elles peuvent avoir un enfant. 
Mais parfois je suis...  
Interviewer : Curieuse.  
Mère : Oui, comme ça. Si elle peut trouver quelqu'un, si elle peut... Parfois je pense... Je voudrais avoir de 
la santé, pour si elle a un enfant, pour s'occuper de cet enfant.  
Interviewer : Pour être là aussi.  
Mère : Pour aider, oui.  
Interviewer : Quand elle sera elle-même maman.  
Mère : Mais on verra. Colère, pas du tout. J'ai peur qu'un jour elle me posera une question pourquoi c'est 
elle, pourquoi ça s'est passé avec elle. Pourquoi par exemple nous avions donné la vie à elle, et elle est née 
comme ça. J'ai peur de ça.  
Interviewer : D'accord.  
Mère : Émotions positives... Oui, il faut être très positif.  
Interviewer : Vous l'avez un peu évoqué, vous disiez que vos souhaits, vos désirs, vos vœux les plus 
forts pour ZAenf48, ce serait qu'elle puisse avoir une famille.  
Mère : Oui. Comme une femme normale. Je voudrais lui donner une bonne éducation aussi, parce qu'elle 
est très intelligente, elle apprend très vite. Elle a deux ans, elle parle français et polonais.  
Interviewer : D'accord, elle est déjà bilingue ?  
Mère : Pas beaucoup, mais...  
Interviewer : Mais quand même.  
Mère : Oui, elle parle comme ça. Elle apprend très vite.  
Interviewer : Quelles sont les plus grandes peurs que vous pouvez avoir pour elle ?  
Mère : J'ai déjà dit que j'avais peur de l'avenir, parce qu'un jour elle me posera beaucoup de questions au 
sujet de cette maladie. Et je voudrais qu'elle puisse... Comment dire ? Qu'elle puisse se battre.  
Interviewer : Oui, vous disiez qu'elle soit courageuse.  
Mère : Oui, comme ça. Parce qu'en général, nous ne sommes pas, je suis normale, vous êtes aussi, et comme 
ça, elle doit... Comment dire ? Elle doit se battre. Pour nous aussi, la vie ce n'est pas facile, pour nous aussi 
il y a des problèmes comme ça. Mais en général, on dit : quand les personnes handicapées ont le même 
problème, pour eux, c'est un problème trop facile, comme ça. Il faut toujours avoir une solution, et il me 
semble qu'elle doit être courageuse.  
Interviewer : Quels sont vos plus grands désirs pour vous, pour votre avenir ?  
Mère : D'abord, je voudrais avoir seulement un enfant comme ça, parce que c'était le premier et c'était 
difficile. Maintenant, je voudrais avoir encore deux si ce sera possible, parce que je n'ai pas dit, après cette 
nouvelle, cette maladie, nous avons la prise de sang, nous avons appris que nous sommes porteurs de cette 
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maladie, de ce gène. Et toujours il y a un risque. Je suis aussi courageuse, et je suis prête d'essayer deux ou 
trois, quatre fois, parce qu'en général on dit qu'il faut faire un examen prénatal. Il y a un risque d'avoir une 
fausse couche, mais je suis prête de faire tout ça. En général, pour chaque femme c'est difficile. Je voudrais 
avoir encore deux enfants. C'est mon désir. C'est pour ZAenf48.  
Interviewer : Agrandir la famille pour qu'ZAenf48 ait des frères et sœurs.  
Mère : Qu'elle ne reste pas seule.  
Interviewer : Vous avez vous-même des frères et sœurs ?  
Mère : J'ai seulement un frère, et mon mari a trois frères et deux sœurs. Elle est nombreuse la famille de... 
Et chaque frère de mon mari il a quatre enfants.  
Interviewer : D'accord, donc ça fait une grande famille.  
Mère : Oui. Et nous habitons ici, et elle n'a pas de famille, et je voudrais avoir, si c'est possible, je ne sais 
pas. On verra.  
Interviewer : Et vos plus grandes peurs pour vous, pour votre avenir ?  
Mère : Je voudrais avoir plus de patience, parce que parfois... Je ne sais pas. Peut-être que c'est à cause que 
je reste seule, comme ça. Si je trouve du travail, je n'aurais pas le temps de penser à mes problèmes.  
Interviewer : Oui, c'est ça, c'est aussi encore une fois cet isolement et le fait que vous soyez 
vraiment...  
Mère : Je voudrais avoir plus de patience, et plus de force, parce que c'est difficile. C'est difficile. Un jour, 
quand tous les deux mois nous allons à Xxx (ville) pour changer le corset, parce que tout le temps elle 
grandit, et elle prend du poids, il faut changer, et un jour j'ai rencontré la femme qui a un garçon avec la 
même maladie. Et quand je parlais avec cette femme, elle m'a donné beaucoup de patience, beaucoup de... 
comment dire ? Elle m'a donné beaucoup d'énergie positive comme ça. Et quand j'ai vu ce garçon, parce 
qu'il est plus âgé qu'ZAenf48, il a huit ans, mais dans les yeux, j'ai vu beaucoup d'énergie positive, beaucoup 
de soleil comme ça. Pour moi, c'était bizarre comme ça, parce que l'enfant malade, il ne bouge pas, il reste 
maintenant dans le fauteuil roulant électrique, il bouge seul comme ça partout, il avait beaucoup d'énergie, 
beaucoup de soleil. Pour moi, c'est...  
Interviewer : Vous diriez qu'au cours du mois dernier vous vous êtes sentie plutôt bien ou plutôt 
mal dans votre peau ? Est-ce que c'était un mois plutôt compliqué ou un mois normal ?  
Mère : Le mois dernier ? Je ne sais pas. Ça dépend s'il fait beau et il y a du soleil, je me sens bien comme ça, 
parce que nous pouvons sortir avec ZAenf48. Mais c'était très difficile pour le début. Maintenant, je me sens 
bien. Je pleure de temps en temps, parce que vous me comprenez parce que c'est difficile.  
Interviewer : Bien sûr.  
Mère : Ce sera difficile toute ma vie comme ça. Et j'ai dit que je vais accepter tout ça, mais le cœur n'accepte 
pas.  
Interviewer : C'est ça. On apprend à faire avec un peu tous les jours, après l'accepter, c'est délicat, 
parce que comment accepter l'inacceptable ? Est-ce que selon vous il y a des choses dont on n'a 
pas parlé qui pourraient jouer un rôle important dans votre manière de penser et d'agir auprès 
d'ZAenf48 ?  
Mère : Non, non, tout va bien.  
Interviewer : Qu'est-ce qui pourrait faire aujourd'hui, qu'est-ce qui pourrait améliorer votre 
quotidien aujourd'hui, pour vous ou pour ZAenf48 ? De quoi vous auriez besoin ?  
Mère : Je ne sais pas. Il me semble que je dois commencer du travail comme ça, je dois trouver, pour sortir, 
pour parler. Oui, je suis prête à rester avec ZAenf48 tout le temps, mais c'est fatigant.  
Interviewer : Bien sûr.  
Mère : C'est très fatigant, et si je trouve du travail, c'est bien pour travailler. Parce que d'abord je voudrais 
avoir un deuxième enfant, mais il fallait prendre du temps. En général, je ne veux pas avoir une grande 
différence d'âge entre les enfants, je voudrais, mais tout ça... Je dis : d'abord il faut trouver du travail, un 
emploi, et après on verra.  
Interviewer : Pour ZAenf48, vous avez toutes les prises en charge que vous voulez pour elle ?  
Mère : Oui, tout.  
Interviewer : Est-ce qu'il y a des choses dont on n'a pas parlé que vous souhaiteriez ajouter par 
rapport à cette recherche ? Des choses qui du fait de votre expérience vous semblent importantes 
de dire pour les familles, les autres familles qui pourront peut-être connaître ce que vous traversez, 
ou pour les aider davantage ?  
Mère : D'abord, je ne voulais pas entrer en contact avec la famille de cette maladie. Et après j'ai compris 
qu'il fallait faire ça, parce que ça aide beaucoup, et comme ça... Qu'est-ce que je peux proposer ? Je peux dire 
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qu'il ne faut pas fermer. Il faut entrer en contact, parce qu'il y a différentes associations, je n'appartiens pas, 
pas encore, parce que ça fait seulement six mois que nous sommes au courant de cette maladie. Peut-être 
avec le temps.  
Interviewer : En tout cas, la rencontre avec d'autres familles qui connaissent la même situation 
pour vous, c'est aidant ?  
Mère : Oui, oui, c'est très bien, parce qu'en général la famille a une expérience, elle peut me donner des 
conseils comme ça. Quand je parlais avec la femme que j'ai rencontrée à Xxx (ville), elle m'a donné aussi des 
conseils. D'abord, je voudrais prendre une poussette normale pour ZAenf48, plus grande comme ça, mais 
cette femme m'a dit qu'il ne fallait pas, ils ont eu ce problème, parce que quand ils sont venus à l'école 
maternelle en poussette, les enfants disaient : « c'est bébé qui est venu ».  
Interviewer : D'accord.  
Mère : Et tout le temps, tout le temps. Après, il a dit : « je n'étais pas un bébé, comme ça, je suis grand 
garçon, et je suis normal, je suis un enfant normal, mais un peu différent ». Et je voudrais la même chose, 
je voudrais acheter une poussette parce que le fauteuil roulant me blesse beaucoup, quand je vois la petite 
comme ça, ZAenf48. Mais elle a raison cette femme. Oui.  
Interviewer : Oui, c'est vrai que c'est intéressant ça, parce que c'est des choses qu'on ne peut pas 
penser quand...  
Mère : Je pense, c'est mieux pour moi, parce que comme ça... Mais bon...  
Interviewer : Vous souhaitez ajouter autre chose ?  
Mère : Non, non, non.  
Interviewer : Je vous remercie.  
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ANNEXES 5 : ENTRETIENS PROFESSIONNELS 

 

Entretien professionnel Apro1 
Durée : 46 minutes 
 
Interviewer : Quelle est votre fonction au sein de la structure ? 
Interviewée : Je suis directrice de la halte-garderie. 
Interviewer : Quel est votre parcours de formation initiale ? 
Interviewée : Educateurs de jeunes enfants. 
Interviewer : Est-ce que je peux vous demander votre âge ? 
Interviewée : 42. 
Interviewer : Et vos années d'expérience en tant qu'éducatrice de jeunes enfants ? 
Interviewée : Je travaille depuis 95 (rires). 
Interviewer : D'accord, depuis 95 en tant qu'EJE (Educateur de Jeunes Enfants). La formation d’EJE vous 
l'avez suivi directement après le bac ? 
Interviewée : J'ai même eu le concours avant d'avoir le bac d’ailleurs (rires)… Donc j'ai dû redoubler ma 
terminale pour accéder à la formation (rires)… Puisque j'ai gardé le bénéfice de mon concours et puis c’était 
le métier que je voulais exercer donc voilà. 
Interviewer : Ça a toujours été le métier que vous aviez choisi d'exercer ? 
Interviewée : Depuis le lycée en fait, je savais que je voulais travailler avec les enfants. La partie puéricultrice 
m'intéressait bien mais il fallait faire des études d'infirmière donc j'ai mis de côté (rires). Je me voyais pas 
dans un hôpital, je me sentais trop jeune pour aller vers le soin et la partie éducation-enseignement, je n'ai 
jamais été trop copine avec l'école donc voilà (rires). Et au CIO (Centre d’Information et d’Orientation), on 
m'a proposé ce métier-là et j'ai dit voilà c’est ça. 
Interviewer : Et qu'est-ce qui a fait que vous choisissiez spécifiquement ce métier-là ? 
Interviewée : Le fait qu'il y ait de la pédagogie, de la psychologie. On est un autre lien avec l'enfant autour 
de l'éducatif, de l'éveil et du développement de l'enfant sur cette partie éveil. 
Interviewer : Comment définiriez-vous votre rôle de façon générale auprès des enfants et de leurs familles ? 
Interviewée : Le rôle d’EJE, c'est d'apporter les conditions favorables à un accueil on va dire le plus 
individualisé possible, répondre à la fois aux besoins des familles et aux besoins des enfants. Notamment en 
halte-garderie, c'est vrai qu'on nous contacte pour de la socialisation, de même que l'on nous contacte juste 
pour les besoins des mamans. Donc on a à la fois les deux objectifs d'accueil : de répondre à un besoin des 
parents et après aussi des enfants. 
Interviewer : Qu'est-ce qui vous semble important lors de l'accueil d’un enfant et de sa famille au sein de 
votre structure ? 
Interviewée : Ce qui semble important, c'est qu'il puisse s'y sentir bien, qu’il y ait des repères suffisamment 
rassurants pour lui dans la mesure où il va être, pour quelques temps, quelques heures, séparé de sa famille. 
Nous, on est souvent une structure… C’est aussi les premières séparations donc voilà. Qu'au niveau des 
adultes, il y ait des attitudes, suffisamment de professionnalisme pour bien accueillir l'enfant, être rassurante. 
Interviewer : Comment ça se traduit dans le quotidien de l'accueil ? 
Interviewée : Déjà quand on programme l'adaptation, on programme toujours le même temps de départ 
pour que l'enfant puisse acquérir des repères. Et voilà, si on dit, on commence l'adaptation à 9h30, chaque 
jour l'adaptation commencera à 9h30 pour que l'enfant puisse se repérer dans le temps. Dans l'espace aussi, 
puisque l'on a un fonctionnement où l'espace varie en fonction du moment de la journée. On n'est pas dans 
la même pièce, au même endroit. Et puis au niveau des adultes aussi, on essaie de faire en sorte que ce soit 
toujours à peu près le même adulte qui accueille l'enfant les premiers temps. 
Interviewer : Du côté de la famille, qu'est-ce qui vous semble important ? 
Interviewée : Et bien, c'est le temps des premiers rendez-vous. C'est-à-dire qu'il y a déjà un premier contact 
où l'on reçoit, avec l'autre éducatrice… Ensemble., on essaie de voir un peu pourquoi le parent nous a 
contacté, quelles sont ses attentes, quels sont les besoins par rapport à l'enfant, nous montrer comment il 
fonctionne, qu’ils puissent eux nous dire voilà notre enfant est comme ci et comme ça. C'est un temps de 
découverte mutuelle on va dire, un moment où on laisse du temps aux parents pour nous dire ce qu'il a à 
nous dire. En général, les parents nous expriment un petit peu… Souvent il y a eu déjà d'autres interlocuteurs 
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notamment par rapport aux enfants en situation de handicap. Donc quand on leur parle de la structure et 
on essaie de leur rendre un peu plus concret cet accueil. 
Interviewer : Selon vous, en tant que professionnel, quelle est la qualité requise dans l'accueil des enfants 
au sein des structures collectives de la petite enfance ? 
Interviewée : De manière globale, les qualités ? Il en faut plusieurs… Je dirais de la patience, de l'écoute 
(rires)… De la disponibilité, quand je dis de la disponibilité, c’est physique et mentale. Et de l'énergie 
(rires)… 
Interviewer : Quels sont les objectifs que vous pouvez avoir lorsque vous accueillez un enfant sur la 
structure ? 
Interviewée : Qu'au sein d'un groupe, cet enfant ait un accueil le plus individualisé possible, personnalisé 
plutôt qu’individualisé, voilà. Ça me gênerait beaucoup qu'un enfant quitte la structure en fin de matinée et 
qu'il n'ait pas eu un moment, même assez court, privilégié, même un regard privilégié, par les adultes voilà. 
Que la notion de groupe ne prenne pas forcément le dessus. Bien sûr après le groupe il est ce qu'il est, ça 
implique forcément des contraintes mais voilà que l'on puisse à la fin de l'accueil transmettre aux parents : 
et bien voilà, votre enfant a vécu ce moment de jeu intéressant. Voilà, il s'est amusé avec ça, plutôt que de 
dire R.A.S (rires)… Voilà ça, ça me paraît… C'est là où je mets le mot personnalisé. C'est des petites choses 
mais qui paraissent importantes, pour la confiance et le bien-être. 
Interviewer : Que pensez-vous apporter aux enfants et à leurs familles ? 
Interviewée : Alors nous, par rapport à l'endroit où l’on est, au quartier où l’on est, c'est vrai qu'au niveau 
de l'éveil, je crois que l'on balaye quand même… On apporte une diversité dans les explorations de jeu, de 
manipulation, on fait beaucoup d'activités autour du sensoriel. On a beaucoup de familles qui n'ont pas la 
possibilité d'acheter des jeux et souvent ce sont les partenaires autour qui nous disent et bien voilà, chez 
cette famille c'est un peu difficile, il n'y a pas forcément beaucoup d'argent… Donc voilà, on apporte des 
possibilités d'explorations différentes de celles de la maison. 
Interviewer : Et pour les familles ? 
Interviewée : On leurs permet de bénéficier de temps libre pour leurs rendez-vous, certaines mamans pour 
se reposer aussi tout simplement. Du temps libre on va dire puisque nous, on n’accueille pas d'enfants… 
Très peu d'enfants pour lesquels les parents travaillent donc je pense que par rapport aux familles c'est ça. 
Les gens qui font le choix d'inscrire leur enfant ici, c'est soit parce que l'école a demandé qu'il y ait un peu 
de socialisation avant la rentrée scolaire, ou parce que l'enfant à 18 ou 20 mois, il commence à bouger un 
peu à la maison, et les parents voilà veulent ouvrir l'enfant vers l'extérieur. Et les parents eux-mêmes souvent 
c'est ça, aller librement à des rendez-vous ou autres. 
Interviewer : Estimez-vous que votre rôle auprès des enfants est satisfaisant d'un point de vue 
professionnel et personnel tel qu'il est aujourd'hui ? 
Interviewée: Satisfaisant ? Oui. Ça peut toujours être amélioré… Sans cesse on réfléchit à ce que l'on peut 
proposer de différents et voilà. On a des contraintes de locaux qui sont pas toujours évidentes à gérer voilà, 
on adapte, on ajuste. 
Interviewer : Pour parler plus spécifiquement de l'accueil des enfants en situation de handicap, qu'est-ce 
que, pour vous, une situation de handicap, un handicap ? 
Interviewée : Et bien c'est une personne qui, qui… Pour laquelle il y a une difficulté, ou un manque, un 
trouble physique ou mental, psychique… Je ne sais pas si c’est les bons mots mais voilà. 
Interviewer : Quelles sont les conséquences pour vous d’un handicap ? Qu’est-ce que ça entraîne selon 
vous ? 
Interviewée : En général ou par rapport à l'accueil de l'enfant dans la structure ? 
Interviewer : En général, oui. 
Interviewée : En général, et bien ce que l'on constate, c'est que le monde environnant n'est pas très adapté 
à voilà… Par rapport aux enfants que l'on accueille, forcément comme on accueille des enfants en situation 
de handicap, on s’aperçoit qu'il y a des manques institutionnels ne serait-ce… des manques pour faciliter le 
quotidien on va dire. 
Interviewer : Comment vous décririez un enfant en situation de handicap ? 
Interviewée : C'est un enfant qui a ses propres capacités, qui certes ne rentre pas dans le cadre, dans le 
schéma on va dire des écrits du développement de l'enfant. On sort du cadre qu'on apprend à l'école et 
voilà... Mais pour lequel il faut qu'on apprenne à connaître, à observer, parce qu’on arrive toujours à 
s'intéresser à lui, à aller chercher ce que l'on veut… Comment dire… Au niveau de l'éveil, au niveau de la 
communication enfin voilà. Il faut qu'on trouve les bons codes on va dire pour l'accueillir et aussi 
personnaliser son accueil. 
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Interviewer : Pour vous, quelle est la mission des structures de la petite enfance vis-à-vis des enfants en 
situation de handicap ? 
Interviewée : Et bien c'est une priorité d'accueil, et puis bah il y a les textes qui le disent aussi. Donc après 
c'est vrai qu’au niveau des moyens, il faut un petit peu de… Il faut réfléchir autrement, il faut s'adapter. 
Interviewer : Que pensez-vous de la présence d’enfants en situation de handicap dans les structures 
collectives de la petite enfance ? 
Interviewée : Ça me paraît évident que ça se puisse faire. En revanche, ça demande un travail d'équipe, une 
réflexion puisque chaque handicap est différent. Voilà, du coup, il faut plus de temps peut-être pour 
préparer, voilà. L'accueil est une évidence mais pas n'importe comment, en lien avec la famille, qu'est-ce que 
la famille attend, quelles sont les capacités de l'enfant ou au contraire ses contraintes, voilà, il ne faut pas 
que la collectivité vienne rajouter une souffrance non plus. Bien souvent on va être là, pour le coup, du côté 
du parent pour ne pas être dans une situation où le parent va être obligé de quitter son travail, ça c'est vrai 
que c'est un peu dommageable mais voilà… Et donc en collectivité oui mais peut-être pas n'importe quelle 
collectivité, peut-être pas les grosses structures qui sont déjà compliquées en elles-mêmes (rires)… 
Interviewer : Est-ce la première fois que vous occupez d'enfants en situation de handicap en structure 
petite enfance ? 
Interviewée : Non. 
Interviewer : Quelle a été votre réaction lors de votre première expérience d'accueil ? 
Interviewée : C'est un peu particulier parce que j'ai fait le choix, moi, de venir travailler dans cette structure 
donc forcément en postulant à ce poste c'était l'objet de, voilà… Après si je fais appel à mes souvenirs de 
stage, c'est vrai que le premier contact avec le handicap, ça peut être un peu déroutant on va dire. 
Notamment c'était dans un centre pour enfants déficients auditifs, et je n'imaginais pas que ça pouvait être 
aussi bruyant (rires)… Voilà donc là, c'est vrai que c'était la grande découverte et ça c'était pendant ma 
formation. 
Interviewer : Et c'était en milieu spécialisé en fait… 
Interviewée : Oui. 
Interviewer : Et avant de travailler au sein de cette structure, vous n'aviez pas eu d'autres expériences 
d'accueil d'enfants en situation de handicap en milieu ordinaire ? 
Interviewée : Non parce qu’avant j'étais dans un relais d'assistantes maternelles, et puis dans les autres 
endroits, il y a eu des enfants mais ça n'avait pas posé de problème particulier. 
Interviewer : Comment définiriez-vous votre rôle auprès des enfants en situation de handicap et de leurs 
familles ? 
Interviewée : C'est à la fois être présente dans l'équipe, observer pour repérer ce qui va être… Repérer les 
petits détails, le petit jeu que l'enfant aime bien à l'arrivée, les situations de confort, repérer des situations 
d'inconfort, ça va être vraiment ça. Le lien avec les parents, c'est vrai que c'est nécessaire, on y va à tâtons 
au début, on ne sait pas trop, et l'observation dure encore plus longtemps qu'avec les autres enfants parce 
que les codes ne sont pas les mêmes donc c'est vraiment une nécessité d'observer et de se questionner en 
équipe aussi. Chacune agit comme elle le sent au moment où elle le sent et après on n'en reparle en disant 
donc voilà, moi j'ai agi comme ça, vous vous auriez fait comment ? Donc voilà, on dit, on aurait pas fait 
autrement ou c'est… C'est vraiment… Pour qu'on puisse adapter nos pratiques à l'enfant, il faut déjà qu'on 
puisse bien l’observer et repérer un petit peu comment il est par rapport aux autres enfants, comment il 
joue, si c'est un enfant qui pleure, si c'est un enfant qui jette, voilà c'est tout ça. 
Interviewer : Et par rapport aux familles qui ont un enfant en situation de handicap, comment vous 
décririez votre rôle ? 
Interviewée : Bah là, on a un rôle… Pareil, il faut qu'on soit disponible sans être intrusif c'est-à-dire que 
l'on puisse sentir à quel moment le parent à envie de nous parler ou pas. Nous, on le voit très très bien… 
C'est vrai qu’à l'entrée, on va repérer qu'il y a des mamans qui ont envie de parler mais que la présence 
d'autres mamans autour ça va les gêner donc quand on observe ça, on propose de rentrer dans le bureau 
voilà. C'est faire des liens comme ça, sentir un peu comment fonctionne aussi les parents du coup. Et il y 
avait une maman, par exemple, au contraire qui ne voulait pas du tout venir dans le bureau donc je m'asseyais 
à côté d'elle dans l'entrée, et puis voilà elle me disait ce qu'elle avait à dire. Et le rôle que l'on a aussi c’est 
qu'on peut pas faire croire que tout va bien ici. On ne peut pas ne pas dire que l'enfant ne tape pas, ne jette 
pas, et en même temps, on va pas le répéter à chaque fois non plus aux-parents parce qu'ils le savent. Donc 
c'est trouver un équilibre en essayant d'être le plus juste possible sur ce que l'on observe de l'enfant en fait, 
et puis bon, valoriser malgré tout notamment pour ceux qui sont scolarisés, valoriser tout ce qu'il y a de 
positif pendant l'accueil. 
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Interviewer : Oui donc c'est trouver un équilibre entre la valorisation du comportement positif mais aussi 
la transmission de comportements qui peuvent être un peu moins adaptés aux familles… 
Interviewée : Oui, par exemple là, on a eu un enfant qui mordait et c'est vrai qu’il mordait à l'école, à la 
maison, et en effet il a essayé de nous mordre aussi ici. Bon bah on pouvait pas dire, non, non, il ne mord 
pas donc voilà. 
Interviewer : Qu'est-ce qui vous semble important lorsque vous accueillez un enfant en situation de 
handicap et sa famille au sein de la structure ? 
Interviewée : C'est de pouvoir mettre en confiance les parents, mettre en confiance le parent parce que si 
le parent est confiant, bah après notre travail, nous auprès des enfants, il reste basé sur l'observation, la 
disponibilité… Et si le parent n'est pas confiant ou s’il vient parce qu'on lui a conseillé de venir mais qu’il 
n'est pas forcément convaincu, on s'aperçoit que ce sont des accueils qui n'apportent pas grand-chose. Enfin 
c'est le sentiment que l'on a parce que l'enfant ne vient pas régulièrement. 
Interviewer : Pour vous, en tant que professionnel, quelle est la qualité requise dans l'accueil des enfants en 
situation de handicap dans les structures de la petite enfance ? 
Interviewée : Pour moi, qui dit enfant, dit profession de la petite enfance, auxiliaire de puériculture ou 
éducatrice de jeunes enfants, puisqu'on voit l'enfant d'abord comme un enfant donc oui pour moi ce sont 
les deux professions les plus… Pour être auprès de l'enfant, voilà. 
Interviewer : Et quelle est la qualité professionnelle qui vous semble importante pour travailler auprès des 
enfants en situation de handicap ? 
Interviewée : Comme toutes celles que l'on a déjà dit avant, c'est un ensemble en fait. C'est vrai que l’on 
peut partir du principe que toute professionnelle de l'enfance, de la petite enfance est formée pour accueillir 
n'importe quel enfant. Après, chez certaines personnes, il y a des freins, des inquiétudes, des peurs… Et 
donc, c'est vrai que ça me paraît une évidence. Pour moi, je ne peux pas imaginer qu'une auxiliaire ou une 
EJE ne puisse pas travailler et accueillir des enfants en situation de handicap. Maintenant, s'il y a des peurs, 
s'il y a des craintes, c'est aussi le travail d'équipe et de travailler là-dessus. 
Interviewer : Quels sont les objectifs selon vous de l'accueil des enfants en situation de handicap en 
structure petite enfance ? 
Interviewée : Bah d'alléger un petit peu, on va dire, le parcours des parents. C'est vrai que souvent on est 
là pour ça. Soit parce que le parent travaille donc il a besoin d'un mode d’accueil, si c’est en halte-garderie, 
comme je le disais, de la disponibilité, du repos… On a des mamans qui, l’après-midi, des fois repartent 
faire la sieste parce que, quand les enfants ne dorment pas ou peu la nuit, il y a quand même une grande 
fatigabilité des parents. Donc voilà, c'est un positionnement autant par rapport à l'adulte et à l'enfant, voilà 
c’est les deux. 
Interviewer : Que pensez-vous apporter aux enfants en situation de handicap et à leurs familles ? 
Interviewée : Un cadre où ils vont pouvoir faire des expériences sensorielles, motrices, jouer tout 
simplement aussi. Notamment, je pense à ces enfants qui sont à l'école le matin, ils ont déjà le cadre de 
l'école qui est bien rythmé et bien cadré, avec des objectifs. Non pas que l'on n'est pas d'objectif mais on n'a 
pas d'attente particulière. Donc voilà, si l'enfant veut jouer toute l'après-midi à un jeu… Garder le plaisir du 
jeu, se sentir suffisamment apaisé, un lieu on va dire… On n'est pas dans le soin, on n'est pas dans l'objectif 
des apprentissages. Après, ce que l'on essaie quand même de faire, c'est de rester dans la lignée. Si on sait 
que l'enfant à des séances de psychomotricité, des séances d’orthophonie, enfin voilà, on s'inscrit dans ce 
qui est mis en place à l'extérieur pour qu'il y ait une continuité aussi pour l'enfant. Mais voilà, qu'il puisse 
venir jouer, être en présence d'autres enfants. 
Interviewer : Vous diriez que votre rôle auprès des enfants en situation de handicap est satisfaisant tel qu'il 
est aujourd'hui, d'un point de vue professionnel et personnel ? 
Interviewée : Oui, il est assez satisfaisant. C'est vrai qu'il y a des situations… Nous, on est une équipe assez 
récente, depuis 2012, et on a le sentiment qu'il nous manque encore des clés pour être au plus près des 
demandes et des réponses que l'on peut apporter. C'est pour ça que l'on est vraiment en demande de 
formation, surtout sur toutes les situations de difficultés de développement, de comportement, de 
communication… Là voilà. C'est pour ça que l'on s'appuie beaucoup sur ce que peut nous dire la famille 
aussi. 
Interviewer : A votre avis, quels sont les intérêts et les limites de l'accueil d'un enfant en situation de 
handicap en structure collective de la petite enfance ? 
Interviewée : Les intérêts, si c'est dans un petit groupe, voilà, je pense qu'il y a matière à faire en sorte que 
l'on puisse mettre en place un accueil personnalisé avec, on va dire, une coopération des autres enfants, une 
intégration tout simplement au monde environnant. Les limites sont souvent au niveau du personnel, des 
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moyens matériels. 
Interviewer : Quand vous évoquez le personnel, vous parlez en termes d'effectifs ? 
Interviewée : Oui d'effectifs. C'est vrai que selon la situation de handicap de l'enfant, parfois, il peut s'avérer 
qu'il faille un adulte en plus pour l'enfant. Pas à tous les moments de la journée non plus, ça c'est aussi à 
travailler. 
Interviewer : Avez-vous déjà été confrontée à une situation d'impossibilité d'accueil ou de rupture d'accueil 
d'un enfant du fait de son handicap ? 
Interviewée : Ici non. Après des impossibilités d'accueil parce qu'il n'y a plus de place oui ! (rires)… Ou 
parce que le parent avait été fortement conseillé, c'était les institutions, on va dire, qui conseillaient un accueil 
chez nous. Et voilà, quelques fois les parents nous voient un peu comme une prise en charge supplémentaire 
et donc du trajet, de la disponibilité, tout ça à mettre en place, et ils ne rentrent pas forcément dans le 
créneau. 
Interviewer : Selon vous quel est l'impact de l'accueil des enfants en situation de handicap sur la structure 
d'accueil ? 
Interviewée : De façon globale ? 
Interviewer : Oui. 
Interviewée : Ça veut dire penser l'aménagement. C'est vrai que l'aménagement de l'espace est très 
important. Le fait est que l'on accueille déjà des jeunes enfants donc ce qui doit être sécurisant pour eux doit 
l’être pour les autres. Mais c'est vrai que, comme on accueille des enfants jusqu'à six ans, et que l'après-midi 
les jouets peuvent voler (rires)… Voilà il faut vraiment… Il y a des choses qu’on enlève l’après-midi, qui ne 
pose pas de problème le matin. Donc voilà, ça a un impact parce qu'il faut que l'on anticipe. Voilà, c’est ça, 
c'est une anticipation de certaines situations qui peuvent, qui pourraient on va dire dégénérer pour les autres 
enfants en fait. 
Interviewer : Quels sont les effets que vous avez pu observer sur Aenf1 ? 
Interviewée : Une confiance en soi je dirais, quelque chose de cet ordre-là pour certains. Le fait qu'ils soient 
attendus et qu'ils puissent venir jouer… Dans le développement, on voit les enfants évoluer au fil du temps 
et bien souvent ce que je dis aux parents, c’est pas uniquement parce qu'ils viennent ici, c'est un ensemble 
de petites choses parce qu’il y a l'école, la psychomotricité, il y a l’orthophoniste… Parce qu’on n’arrive pas 
toujours en début de circuit… Et une capacité à rentrer en relation avec d'autres enfants aussi, parce que 
c'est un petit groupe. 
Interviewer : Quels sont les effets que vous avez pu observer sur la famille ? 
Interviewée : C’est vrai que quelquefois, les familles arrivent, elles sont un peu désorientées, un petit peu, 
je ne vais pas dire découragées mais… Voilà, le fait que l'on ne soit pas dans un cadre ni médical, scolaire, 
ils peuvent voir leur enfant autrement. Donc du coup, le fait de valoriser l’enfant et de mettre en avant ce 
qu'il est capable de faire, ne serait-ce que de témoigner des plaisirs qu'il peut avoir à manipuler, à jouer, on 
sent que les parents sont plus détendus, sont plus souriants même des fois voilà (rires). 
Interviewer : Est-ce que vous avez pu également observer des effets sur les autres enfants, sur les 
interactions entre enfants ? 
Interviewée : Oui, si c'est vrai que (rires)… Les enfants qui viennent l'après-midi, qui n'ont pas de problème 
particulier, ont tendance à imiter les gestes inadaptés des autres enfants et (rires)… Donc là on leur dit non, 
ça c'est pas possible (rires)… Des fois on dit ah, non, là c'est pas le but voilà. Et à côté de ça, il y a des 
échanges, les autres enfants observent et adaptent aussi leur manière de jouer, donc ils sont… Il peut y avoir 
au bout d'un certain temps des interactions, des repères, ou une distance. Par exemple, cet enfant-là qui 
bouge tout le temps, il y a des enfants qui vont se mettre à distance voilà. 
Interviewer : Sur les professionnels, est-ce que là aussi, vous avez pu observer des effets du fait de la 
présence d’enfants en situation de handicap ? 
Interviewée : Oui, c'est vrai que les exigences ne sont pas les mêmes. Il y a des comportements voilà sur 
un enfant qui n'a pas de problèmes de développement, voilà, on va dire à l'enfant, bah non ça tu ne fais pas, 
ça ne se fait pas, et pour certains autres enfants en situation de handicap, on sait que ce sont des gestes qui 
ne sont pas maîtrisés. Donc du coup, la réaction ne va pas forcément être la même et le comportement de 
l'adulte ne va pas être le même. 
Interviewer : L'accueil d'enfants en situation de handicap vous a amené à effectuer des changements dans 
votre manière de travailler ? 
Interviewée : Oui forcément. On est obligé d'aménager, de réfléchir un petit peu autrement quand même 
puisqu'il faut adapter. Forcément, du coup, ça change un petit peu les pratiques. J'essaie de trouver un cas 
concret… On ne peut pas avoir les mêmes rituels. Par exemple, je vois le matin, enfin quoiqu’on les a mais 
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avec plus de souplesse… Le matin, il y a le temps regroupement sur le tapis, on chante une chanson, il y a 
le verre d’eau… L'après-midi on le fait aussi, il y a le temps de chansons sauf que ça va bouger un petit peu 
plus, on va écourter, ça va être un peu plus remuant… Et le verre d’eau, non, puisqu’on passe ensuite à table 
pour le goûter. Donc voilà, c'est plus réduit, c’est adapté, on essaie de faire en sorte que voilà. 
Interviewer : Est-ce que ça a modifié la conception que vous aviez de votre métier le fait d'accueillir des 
enfants en situation de handicap ? 
Interviewée : Non parce que, dès ma formation, j'avais bien conscience que ça faisait partie de mes 
fonctions, de mes missions, après c'est vrai que l'on ne s'imagine pas toujours… On se dit toujours comment 
ça va se passer… Mais moi, j'ai fait mon mémoire sur le handicap donc (rires)… 
Interviewer : Oui, d’accord, donc dès le début vous aviez cette sensibilité… Vous travaillez en relation avec 
les professionnels du secteur spécialisé ? 
Interviewée : Oui, on a des contacts notamment lors des réunions des équipes éducatives. Là, il y a un 
travail qui est fait, moi spécialement non, mais la structure par le biais de l'éducatrice référente y participe. 
Interviewer : Qu'en pensez-vous ? Qu'est-ce que cela apporte ? 
Interviewée : Bon, ça nous apporte d'avoir une vue globale de l'enfant voilà. Et quelquefois de se dire, bah 
ça se passe comme ça à la maison ou à l'école, on attend cela de l'enfant. Voilà, nous on va peut-être, ou 
compenser, ou aller dans le même sens, selon les situations. On a un cahier de vie qu’on met en place pour 
les familles qui le souhaitent et pour faire le lien. Alors quelquefois ce sont les institutions, par exemple, je 
pense au CMPP (Centre Médico-Psycho-Pédagogique) qui quelquefois met en place ce type de cahier donc 
on n'en rajoute pas un. Quand on sait qu'il y a déjà un outil, de même des fois à l'école, avec les 
orthophonistes pour les soucis de communication et de langage, si on est autorisé, on vient compléter. Et 
s'il n'y a rien de mis en place, on le crée, on le donne à la famille, ils complètent ce qu'ils veulent enfin voilà. 
L'idée c’est de faire du lien avec les institutions de ce côté-là. Pour qu’eux aussi, aient une vision de l'enfant 
en dehors de leur prise en charge. 
Interviewer : Quelles sont les ressources que vous pouvez utiliser pour être accompagnée et soutenue 
lorsque vous accueillez un enfant en situation de handicap ? 
Interviewée : Et bien on demande des stages de formation, et puis par la coordinatrice, on a une 
coordinatrice sur la commune pour l'ensemble des crèches. Et c'est vrai que notamment Apro4-53, du fait 
de sa fonction, à des échanges régulièrement, alors ici ou avec d'autres structures pour réfléchir des fois sur, 
comme je le disais, c'est vrai que la crèche de 30 ou 40 enfants, c'est pas forcément le meilleur… L’endroit 
le plus facile pour organiser l'accueil. Donc quand on sait qu'il y a une demande d'accueil, pour adapter voilà, 
les lectures, les réunions… Les parents aussi nous apportent aussi leur point de vue. 
Interviewer : Vous travaillez en relation avec les familles… 
Interviewée : Oui. 
Interviewer : Là aussi qu'en pensez-vous et qu’est-ce que cela vous apporte ? 
Interviewée : Bon moi j’ai plus un rôle d’administratif mais malgré tout, les premiers accueils je l'ai fait avec 
l'éducatrice. On essaie de faire un temps de rencontre pour faire le point tous les trois à six mois pour voir 
un petit peu, pour avoir leur ressenti par rapport à l'accueil de l'enfant. C'est pas facile à mettre en place 
(rires)… Et justement, on avait commencé à le faire le mercredi, à accueillir certains parents le mercredi 
pour voir quelles sont leurs demandes, s'ils sont satisfaits ou pas satisfaits. C'est vrai qu'il y avait une maman 
pour laquelle… On leur donne par exemple, le contenu de nos observations, donc quand Apro4-5 va à une 
réunion d'équipe éducative, le contenu est d'abord donné aux parents comme ça ils ont le temps de l'intégrer, 
de le lire, d’en discuter avec nous s'ils le veulent. Et il s'est avéré, là dernièrement, que pour un enfant, 
l'observation était un peu trop valorisante puisque c'était pour une demande de MDPH (Maison 
départementale des Personnes Handicapées), enfin pour une demande d'AVS (Auxiliaire de Vie Scolaire) à 
la MDPH. Et du coup, la maman nous a demandé de retravailler cette observation pour pointer les 
difficultés, davantage les difficultés que ce qu'il savait faire en vue de sa demande d'AVS. Donc on adapte 
aussi car les parents ont besoin de certificat, d’attestation, de compte-rendu, de choses comme ça donc on 
le fait avec eux. 
Interviewer : Outre les rencontres que vous avez évoqué tous les trois à six mois avec les parents, avez-
vous mise en place d’autres choses pour favoriser les relations parents-professionnels ? 
Interviewée : Oui, il y a des temps de rencontres lors des fêtes comme Noël, ou le carnaval, des choses 
comme ça. Après, il y a des ateliers parents-enfants que l’on organise tous les deux mois, on essaie le plus 

                                                           
3 EJE qui a une expérience spécifique auprès des enfants en situation de handicap avec une fonction de référence pour ces accueils 

et qui intervient sur d’autres structures, en cas de besoin, pour conseiller, guider, les professionnels. 
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possible d’ouvrir la structure aux parents. Et puis après, ils peuvent nous demander des rendez-vous quand 
ils en ont besoin aussi. 
Interviewer : Selon vous que peut-on faire pour améliorer l'accueil des enfants en situation de handicap 
dans les structures de la petite enfance ? 
Interviewée : Et bien peut-être que des structures comme la nôtre soit plus généralisées. Je pense que l'on 
a aujourd'hui une légitimité, on accueille des enfants donc c'est qu'il y a des situations d'enfants qui ont des 
besoins, et pas forcément… Parce que souvent, on pense handicap à l’école mais avant l'école, il y a aussi 
des besoins. On s'aperçoit que les institutions autour de nous, alors je ne sais pas si c’est spécifique à la 
région de notre commune mais les CMP (Centre Médico-Psychologique), les CMPP, les CAMSP (Centre 
d’Aide Médico-Sociale Précoce), toutes ces institutions sont quand même blindées, saturées. Et donc là, on 
a un enfant pour lequel, qui a été diagnostiqué autiste, et bien pour les parents, il ne se passe rien de plus, 
voilà. La maman aurait espéré que, suite à ce diagnostic, des choses se mettent en place et il n'y a pas. Alors, 
est-ce que l'on est dans le cadre de la halte-garderie ? Je ne pense pas seulement. Mais c'est vrai que le 
diagnostic c'est une chose, mais qu'est-ce qui est proposé après. Et voilà, moi je pense que des petites 
structures, un petit effectif comme ça, en gardant la mixité, je pense que c'est important. Si ce type d'accueil 
pouvait être généralisé, je pense que ça pourrait être bien. 
Interviewer : On arrive à la fin de l’entretien, souhaiteriez-vous ajouter autre chose ? 
Interviewée : Oui peut-être le fait qu’un seul enfant en situation de handicap dans une structure… 
Comment expliquer… Par rapport au fait qu'il ne soit pas stigmatisé non plus… Et peut-être que deux 
enfants avec des problématiques un peu semblable, on va dire, pour qu’eux aussi puissent… Comment 
dire… Se repérer. C'est peut-être un peu le plus que l'on offre ici. Ils sont plusieurs enfants à avoir des 
troubles de développement, de comportement, de langage, et du coup ils peuvent aussi se retrouver entre 
eux. Et je pense qu'il y a cette partie-là aussi à prendre en compte, qu’il ne se sente non plus le seul enfant 
différent par rapport à un groupe, et là, je pense qu'il y a quelque chose à travailler aussi. 
Interviewer : Oui, c’est par rapport à la question de l'accueil collectif d'enfants en situation de handicap au 
sein des structures… 
Interviewée : Oui voilà. C'est ça, tout à fait. C'est dans cette idée là parce qu’on va répondre aux besoins 
du parent d'aller travailler par exemple, mais que l'enfant puisse lui aussi s'identifier… Je ne sais pas si 
s'identifier c'est le bon mot mais se retrouver avec d'autres enfants qui ont aussi une différence pour qu'il 
ne soit pas stigmatisé. 
Interviewer : Oui d'accord. Y-a-t’ il d’autres précisions que vous souhaiteriez apporter ?  
Interviewée : Non je crois que c'est bon (rires)… 
Interviewer : Merci beaucoup pour votre témoignage. 
 
 
Entretien professionnel Apro2-6 
Durée : 65 minutes 
 
Interviewer : Quelle est votre fonction au sein de la structure ? 
Interviewée : Ma fonction ? Je suis auxiliaire de puériculture. 
Interviewer : Et vos années d'expérience ? 
Interviewée : Alors je travaille depuis 1980... J'ai donc 30 ans de crèche collective, 2 ans assistante 
maternelle, et 2 ans ici. 
Interviewer : Est-ce que je peux vous demander votre âge ? 
Interviewée : J'ai 53 ans. 
Interviewer : Quel a été votre parcours de formation initiale ? 
Interviewée : J'ai passé le diplôme d'auxiliaire en 1980. J'ai fait un BEP sanitaire et social, et après, auxiliaire 
à 18 ans. 
Interviewer : Pourquoi avez-vous choisi ce métier ?  
Interviewée : C'est-à-dire qu'il y a 35 ans, il n'y avait pas trop de choix. On m'a dit c’est secrétariat ou 
sanitaire et social, donc il était hors de question que j'aille dans un dans un bureau. Et puis après, sanitaire 
et social, je savais que c'était ça que je voulais faire. 
Interviewer : Ça a toujours été ce que vous vouliez faire ? 
Interviewée : Oui, oui. Je voulais vraiment être avec les petits. 
Interviewer : Comment définiriez-vous votre rôle, de façon générale, auprès des enfants et de leurs 
familles ? 
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Interviewée : Auprès des enfants… (Silence). Ouhlala… Comment je définirais… C’est accompagner les 
enfants tout simplement. Alors après, ici, il n'y a pas d'obligation parce qu’on n’est pas en crèche. En fait, il 
y a des obligations parce que certains parents travaillent mais maintenant c'est pas toujours vrai… 
Interviewer : Accompagner les enfants, c'est-à-dire ? 
Interviewée : Bah dans leur journée… Et avant, c'est vrai que les crèches étaient ouvertes aux parents qui 
travaillent. Il y a 35 ans, c'était la définition, c'était pour les parents qui travaillent. Et maintenant c'est vrai 
que ça a évolué, l'accueil en crèche ça a vraiment évolué. 
Interviewer : Et cette évolution, elle porte sur quoi par exemple ? 
Interviewée : Sur tout. Quand j'ai débuté, les enfants étaient tous déshabillés à l'arrivée, tous changés en 
vêtements crèche, les parents ne rentraient pas, c'était très cadré. On donnait des bains, il y avait beaucoup 
de soins. 
Interviewer : Et aujourd'hui, vous diriez que votre rôle il porte plus sur quoi ? 
Interviewé : Il y a moins de soins et… Et puis c'est-à-dire que moi j'ai vieilli aussi, j'ai évolué. Parce que 
j'étais un peu nœud-nœud, à 18 ans avec cinq enfants on était débordé donc ça a évolué. Dans la relation 
aussi avec les parents ça a évolué mais ça il faut aussi de la maturité (rires)… 
Interviewer : Et par rapport aux familles justement comment vous définiriez votre rôle ? 
Interviewée : Bienveillante (rires)… 
Interviewer : C'est-à-dire ? 
Interviewée : Etre accompagnante, sans jugement, être toujours dans le positif et voilà. 
Interviewer : Qu’est-ce qui vous semble important lors de l’accueil de l’enfant et de sa famille ? 
Interviewée : Ce qui me semble important c'est d’être bienveillant, c'est ça, être bienveillant pour les 
enfants, pour les parents. Faire au mieux et être très souple dans l'adaptation, tenir compte du souhait du 
parent. 
Interviewer : Selon vous, en tant que professionnel, quelle est la qualité requise pour travailler auprès des 
enfants au sein des structures collectives de la petite enfance ? 
Interviewée : La qualité ? L'adaptation. S'adapter rapidement aux enfants et aux parents. Ils ont tous des 
souhaits différents. Il y a des parents qui veulent une adaptation très vite parce que c'est comme ça, d'autres 
parents qui prennent beaucoup de temps. On a déjà pu faire une adaptation sur quatre mois ici. Alors ça 
n'est pas que ça se fait pas mais bon, dans le discours c'est comme une aberration quand on en parle avec 
les collègues quoi (rires). Il faut beaucoup de souplesse dans ce qui est proposé, ne pas rentrer dans les 
moules, ces moules qu’il y a partout… Beaucoup de souplesse, c'est ça. 
Interviewer : Quels sont, pour vous, les objectifs de l'accueil des enfants en structure petite enfance ? 
Interviewée : Les objectifs, qu'ils se sentent bien, sécurisés, sécurisés dans la relation avec l'adulte, qu'ils se 
sentent bien, en confiance, qu’ils aient le droit d'exprimer leurs émotions ou au contraire ne pas les exprimer 
(rires)… 
Interviewer : Que pensez-vous apporter aux enfants et à leurs familles ? 
Interviewée : Aux enfants, le bien-être, l'affection… C'est déjà pas mal. Et aux familles, c'est pareil, qu'ils 
aient confiance 
Interviewer : De la confiance en vous ? 
Interviewée : De la confiance en nous, en la structure, que les parents n'aient pas de culpabilité donc de la 
confiance en eux finalement. C'est très différent du travail en crèche parce qu’ici en halte-garderie, on sait 
que c'est un choix de laisser l'enfant puisqu'ils ne travaillent pas, pour des heures de liberté, enfin de liberté… 
Alors qu’en crèche, c'est une obligation, ils sont obligés de laisser leur enfant parce qu'ils travaillent. Donc 
là, c'est pareil, il ne faut pas être dans le jugement, c'est vrai que parfois ça peut être difficile. On peut ne pas 
être d'accord avec ce que l'on voit, ce que l'on entend mais on n'est pas là pour juger même si on n'est pas 
d'accord. 
Interviewer : Et quand vous êtes dans ce type de situation de désaccord avec ce qui se passe autour d'un 
enfant, est-ce que vous essayez quand même de transmettre quelque chose à la famille ? 
Interviewer : ça dépend en fait des familles. Il y a des familles où c'est pas la peine, on ne peut pas… Par 
exemple, je pense à une situation que l'on a en ce moment, un enfant, un grand qui vient le matin pour la 
première fois avec ses parents. La maman est enceinte, prête à accoucher. Donc il est venu, ça s'est fait très 
vite et on a bien vu que c'était pas nécessaire de faire une adaptation très longue. Mais après, le petit frère 
ou la petite sœur, je m'en souviens plus, est venu et du coup les parents ont décidés à ce moment-là que lui, 
il n'aurait plus de doudous, plus de tétines, plus de couches etc... Et là, on a bien senti que pour les parents, 
c'était comme ça et pas autrement, qu’il n’y avait pas d'échanges possibles, donc on fait aussi avec les 
pratiques de la famille. Là on n’essaie même pas de discuter, même si pour nous on pense que ça n'est pas 
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l'idéal, après on fait tout pour que ça se passe bien pour l'enfant ici parce que le reste ça nous appartient pas, 
un parent qui décide de faire comme ça, on va pas lui dire « bah, non ! ». Et puis ici, ils viennent pour jouer 
alors c'est vrai que c'est un peu différent. Mais bon, si les parents ont décidé de retirer la couche à leurs 
enfants, nous on propose aussi à l'enfant de le faire le temps où il est ici, parce qu’on ne va pas non plus 
aller à l'encontre de ce que font les parents. Ici, l'enfant il est là que quelques heures, c'est différent de la 
crèche. En crèche, on peut plus discuter parce que c'est plus longtemps, c’est tous les jours, c’est 10h, tandis 
qu'ici pour 2h, on ne rentre pas là-dedans, on s'adapte sans juger même si on n'est pas tout à fait d'accord. 
Interviewer : Estimez-vous que votre rôle auprès des enfants est satisfaisant d'un point de vue 
professionnel et personnel ?  
Interviewée : Oui tout à fait. 
Interviewer : Pour aborder plus particulièrement la question du handicap, qu’est-ce que pour vous une 
situation de handicap, comment définiriez-vous un handicap ? 
Interviewée : Une situation de handicap… Bah, je ne la définis pas parce que pour moi c'est des enfants, 
c'est tout. Et j'ai fait une formation avant de venir ici, en 2010 ou 2011, c'était une formatrice extraordinaires, 
on était 12 personnes et la première chose qu’elle nous a dit c’est : « qu'est-ce que pour vous le handicap, un 
enfant handicapé ? ». Et alors là, grand blanc. C'était une femme âgée en plus, elle devait avoir 65 ans : « Et 
quoi vous ne savez pas ? ». Alors je lui réponds : « Bah, non. » Et elle me répond : « C'est un enfant, point 
barre ». Et comme ça, tout était dit, ça donnait bien le ton. 
Interviewer : Quelles sont les conséquences pour vous d’un handicap ? Qu’est-ce que cela entraîne selon 
vous ? 
Interviewée : Bah, l'exclusion. Même chez les tous petits, puisqu'on voit bien, qu'on entend des discours 
aberrants dans les structures. Moi j'ai déjà entendu mes collègues dire « ils n'ont rien à faire dans nos 
structures ces gamins-là, ils n'ont qu'à être placés ». Donc quand on entend ça, et même encore récemment, 
on se dit que c'est pas gagné. 
Interviewer : Comment décririez-vous un enfant en situation de handicap ? 
Interviewée : C'est un enfant comme les autres, encore une fois on ne parle pas du handicap on parle juste 
de l'enfant. 
Interviewer : Pour vous, quelle est la mission des structures de la petite enfance vis-à-vis des enfants en 
situation de handicap ? 
Interviewée : Et bien, c'est d'ouvrir les portes déjà et que le personnel ouvre un peu son esprit mais j'ai 
l'impression que c'est le cas nulle part, à part ici. 
Interviewer : Que pensez-vous de la présence d'enfants en situation de handicap dans les structures 
collectives de la petite enfance ? 
Interviewée : Je pense que si c'était travaillé, ils pourraient être accueillis. Aujourd'hui, on sent que ça freine 
de partout, donc le personnel qui est déjà réfractaire pour les accueillir, ça n'arrange pas je pense. Et moi, 
j'ai déjà eu des discussions avec le les collègues parce que ça peut être fait mais pas n'importe comment non 
plus. Parce qu’il y a quelques années, on a accueilli une petite fille handicapée quand j'étais en crèche mais 
en fait, on a eu l'impression qu'on l’accueillait parce que ça faisait bien, ça faisait mode. Elle avait trois ans, 
dans un service de 15 enfants, microcéphale, donc qui est arrivée du jour au lendemain dans une poussette 
sans aucun travail d'équipe. Elle est arrivée, il fallait l’accueillir, ça faisait bien. Alors effectivement, 
aujourd'hui je me dis que c'est plutôt se mettre en difficulté, parce qu'il faut que ça soit réfléchi. Alors après 
les auxiliaires disent « il faut être formée, il faut des formations », mais je dis non, il ne faut pas de formation, 
il faut de l’information peut-être et un travail en équipe. Effectivement, si on accueille des enfants différents 
que ce soit un minimum travaillé surtout quand on sait les difficultés qu'il y a actuellement dans les structures, 
manque de personnel et tout ça. Il faut que ça soit préparé et pas non plus pour faire bien ou se donner une 
bonne conscience « on accueille des enfants handicapés, c'est bien ». 
Interviewer : Du coup, ça n’est pas votre première expérience d’accueil d’enfants en situation de handicap 
puisque vous venez d’évoquer une situation ? 
Interviewée : Oui mais c'est vrai que dans cette structure ça n'est pas moi qui avais pris en charge cette 
petite fille. Oui elle était là et j'étais là mais j'étais par référente. 
Interviewer : D’accord. Du coup comment vous avez réagi lorsque vous avez été confrontée à votre 
première expérience d’accueil ? 
Interviewée : Alors pour cette petite fille, je m'en souviens même pas parce que c'est vraiment pas moi je 
m'en occupais. Mais ici, j'avais beaucoup d'appréhensions quand même quand je suis arrivée parce qu’on en 
fait tellement… Et puis en plus, quand je suis arrivée, quand on m'a proposé le poste, j'appréhendais un peu 
et ensuite je me suis dit bah non… Et ça s'est bien passé mais on m’avait rien raconté… Alors on m'avait 
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parlé bien sûr un peu des enfants mais quand je suis arrivée, on ne m’a parlé d'aucun enfant c'est-à-dire, 
l'après-midi comme il y a la mixité, je ne savais pas lesquels étaient considérés comme handicapés et lesquels 
étaient des enfants normaux entre guillemets. Et c'était très bien comme ça, parce qu'on n'a pas d'a priori, 
pas d'appréhensions par rapport à l'enfant, par rapport à ce qui va se passer, comment il va réagir. 
Interviewer : Comment définiriez-vous votre rôle, cette fois-ci, auprès des enfants en situation de handicap 
et de leurs familles ? 
Interviewée : Mon rôle, c’est d’être bienveillante, que les enfants soient bien, leur donner un peu d'air libre 
parce qu’avec les prises en charge, on voit qu'ils ont des prises en charge et que ça peut être très compliqué, 
avec des journées où ils se sont parfois surbookés, que les parents sont un peu… Du répit, ça m'a beaucoup 
plu le mot « répit ». Là, c’est du répit pour tout le monde, pour les familles, pour les enfants. Et puis auprès 
des familles, être intentionné, à l'écoute, il y a des mamans qui ont besoin de parler. Les locaux ne s'y prêtent 
pas mais quand on sent qu’il y a une maman qui a besoin de parler, qui parle tout doucement, on sent bien 
qu'elle a des choses à dire, à déverser. Mais à part écouter, on ne peut pas faire grand-chose parce que des 
réponses, on en a pas, on ne peut pas en donner. 
Interviewer : Qu’est-ce qui vous semble important lorsque vous accueillez un enfant en situation de 
handicap et sa famille ? 
Interviewée : D'être à la portée de l'enfant parce qu’on ne peut pas faire grand-chose d'autre, on n'est pas 
là alors pas pour les surveiller, surtout pas, mais pour les entourer. On n'est pas dans le soin, on n'est pas 
dans l'activité, on propose et après c'est l'enfant qui décide, on est là pour s'adapter à eux. 
Interviewer : Et pour la famille ? 
Interviewée : Ce qui me semble important, bah que la maman puisse nous donner, nous guider un peu. 
C'est souvent les mamans parce que les papas, on ne les voit pas trop jusqu'à maintenant. Que la maman 
nous guide, après il y a des parents qui parlent très peu donc c'est un peu… On appréhende toujours les 
nouveaux venus, les adaptations, parce que, quand on est référente, c’est l’une d'entre nous qui fait les 
premiers rendez-vous, et là c'est vrai que l'on a toujours une appréhension parce qu'on ne sait pas comment 
va être le parent, on ne connaît pas l'enfant, on ne sait pas ce qu'il a, donc on appréhende. Et puis il y a des 
parents qui ne parlent pas du tout, alors là c'est encore plus terrible parce qu’on ne sait pas comment aborder 
les choses, on a peur de dire des boulettes, qu'est-ce que l'on peut dire, qu'est-ce que surtout on ne doit pas 
dire. Bon après, on a appris à rester naturel, après tout, c’est des enfants, c’est des mamans, ont fait au mieux 
avec ce qu'on a, et pas être trop professionnel, c'est pas parce que c'est des enfants handicapés qu’il faut être 
carré, c'est des mamans, c'est des enfants, point barre. 
Interviewer : Selon vous, en tant que professionnel, quelle est la qualité requise pour travailler auprès des 
enfants en situation de handicap au sein des structures de la petite enfance ? 
Interviewée : Une grande souplesse d'esprit (rires)... Pour le rangement, pour tout ça, parce que j'ai travaillé 
30 ans en crèche et seulement 3 ans où j'étais bien, vraiment paisible dans mon travail parce que sinon, 
quand on rentre pas dans un moule, quand on travaille avec des gens qui ne veulent pas de bazar, pas de 
jeux à disposition, forcément ici pour ça c'est merveilleux. Ce qu'il y a, que je trouve ici, alors pour mon 
bien-être, c'est que déjà on est toute pareille, on a vraiment le même esprit de travail. Il suffirait je pense un 
seul grain de sable, d'une seule personne pour que tout parte à vau-l'eau. Ici on est toute pareille, le bazar ça 
ne gêne pas, ça c'est vraiment un état d'esprit, et on a de la chance parce qu’on est toute pareille mais c'est 
vrai qu'il suffit que l'on tombe sur une collègue pour qui ça ne convient pas, pour que ce soit compliqué 
alors que là tout est ouvert au niveau des pièces, des jeux, au niveau de nos échanges, on se parle beaucoup, 
on se pose beaucoup de questions. 
Interviewer : Quels sont les objectifs que vous pouvez avoir lorsque vous accueillez un enfant en situation 
de handicap ? 
Interviewée : Notre objectif, notre objectif, enfin mon objectif… Vous avez vu je dis toujours « notre », je 
ne parle jamais pour moi toute seule (rires)… Je parle toujours de nous… Alors mon objectif, c'est juste 
qu'il soit bien parce que des objectifs on n'en a pas. Alors bien sûr, on parle de socialisation ici… Bon que 
ça se fasse en douceur… C'est ma deuxième année ici, après je pense que des fois j'ai fait des choses qui 
n'étaient pas très bien avec le recul (rires) 
Interviewer : Quoi par exemple ? 
Interviewée : Alors c'est vrai que moi, je suis la dernière arrivée et comme je ne connaissais pas très bien 
les enfants, que je ne connaissais pas les troubles du comportement, des fois, je me dis que peut-être j'ai été 
un peu maltraitante parce qu'on a des cahiers d'observations et la dernière fois ma collègue me relisait un 
passage concernant un enfant, pas pour se moquer mais juste pour partager l’évolution qu’on peut avoir. Et 
c'est vrai que c'était un petit garçon qui avait des troubles du comportement, et c'est vrai que je ne savais 



542 
 

pas mais quand il fait des colères, il faut le laisser, alors que je me revois le prendre presque de force pour 
qu'il se calme, qu'il soit avec nous à table. Bon après, on était toutes un peu comme ça, parce qu'on ne savait 
pas. Maintenant, on va beaucoup à l'extérieur chercher des informations mais quand on sait pas, on sait pas. 
Mais c'est vrai que quand je suis arrivée par exemple, on faisait en sorte de bloquer un peu les chaises pour 
pas que les enfants bougent quand ils étaient à table, alors on les attachait pas non plus, mais c’est vrai qu'on 
ne les laissait pas circuler comme ça. Un petit garçon qui ne voulait pas s'asseoir, enfin petit il avait 4 ans, 
on le mettait un peu de force à table alors il ne voulait pas, il se débattait, il criait mais je ne savais pas… 
Donc c'est vrai que maintenant, on les laisse, ils viennent s'ils ont envie, surtout s'ils peuvent. Donc 
maintenant on va à la pêche aux informations. Et c’est vrai qu’on n'a pas de formation et ça ne s'invente pas 
non plus. Les troubles du comportement, personne nous a dit ce qu'il fallait faire et surtout ce qu'il ne fallait 
pas faire donc là effectivement avec le recul… 
Interviewer : Que pensez-vous apporter aux enfants en situation de handicap et à leurs familles ? 
Interviewée : Du bien-être j'espère. Maintenant je ne sais pas, j'espère, ils ne nous le disent pas non plus 
mais comme ils ont l'air contents de venir je suppose que c'est satisfaisant (rires). Et aux familles nous on 
leur apporte, je dis « nous » parce que je suis pas toute seule, c'est une bouffée d'air parce qu’il y a plusieurs 
parents vraiment qui nous remercient, on leur dit qu’ils n’ont pas à remercier, que c’est notre travail, mais 
c'est vrai qu'il y en a qui nous disent que c'est vraiment bien, que ce qu'on fait c'est vraiment bien. Alors 
après on ne peut pas leur dire que normalement ça devrait être comme ça partout parce que ça devrait être 
comme ça partout mais c'est vrai qu’il y a des parents qui nous disent combien ça leur fait du bien et c'est 
très touchant. Nous, on se dit aussi que ça n'est pas normal. 
Interviewer : Votre rôle, il est satisfaisant, pour vous, tel qu’il est aujourd’hui auprès des enfants en situation 
de handicap ? 
Interviewée : Oui, tout à fait. 
Interviewer : Avez-vous déjà été confrontée à une situation d’impossibilité d’accueil ou de rupture de 
contrat d’accueil d’un enfant du fait de son handicap? 
Interviewée : Non, non. Après, je sais qu'il y avait un enfant qui était en fauteuil roulant qui devait venir et 
finalement ça s'est pas fait mais là c’est vrai qu'au niveau des locaux c’était un peu compliqué. Mais bon, s’il 
avait dû venir on aurait fait les aménagements nécessaires donc s’il n'est pas venu c’est pas à cause du fauteuil 
roulant, je ne sais plus pourquoi c’était mais c'était pas à cause de de son handicap. 
Interviewer : A votre avis, quels sont les intérêts et les limites de l’accueil d’un enfant en situation de 
handicap en crèche ? 
Interviewée : La limite, je pense que c'est l’âge de l'enfant, par rapport au matériel, aux locaux. Par exemple, 
je ne sais pas si vous avez vu xxxx, quand elle est sur le toboggan, quand ils se jettent, même si on se 
précipite, on ne pourra pas les retenir, à un moment donné les enfants sont trop grands, c’est plus adapté 
pour s'asseoir, ça peut être dangereux. Pour les intérêts, c'est vraiment toujours pareil, soupape pour l'enfant, 
la famille. Et puis faire connaître aux enfants qu'il y a des milieux où ils peuvent être bien, pas dans le sens 
adapté, parce qu'ils n'ont pas à s’adapter mais c’est nous qui devons nous adapter donc des lieux où ils vont 
être bien tout court, épanouis. 
Interviewer : Selon vous, quel est l’impact de l’accueil des enfants en situation de handicap sur la structure 
d’accueil ? 
Interviewée : C’est que du positif et ça demande pas d’organisation, de fonctionnement particulier.  
Interviewer : Quels sont les effets que vous avez pu observer sur les enfants eux-mêmes ? 
Interviewée : Là aussi c’est que du positif par rapport à leur évolution, à leur manière d'être. Les parents 
nous disent « il a changé » et je pense que ça vient d'ici, de nous. Il y a plusieurs parents qui nous ont dit « en 
15 jours, qu'est-ce qu'il a changé, c'est extraordinaire ! », et je pense qu'il a changé par rapport au regard de 
l'adulte. Parce que c'est vrai, alors c'est pas pour nous jeter des fleurs mais notre manière de faire, par rapport 
à l'école par exemple où j'entends des choses le matin, il faut une largeur d'esprit, il faut savoir les prendre 
sans se braquer, et ils ont changé parce que je pense qu'ils sont bien. Parce que c'est vrai que les enfants que 
vous avez pu observer, si on les avait filmé au début, ils étaient méconnaissables. Alors c'est vrai que je me 
demande toujours, est-ce que s'ils n'étaient pas admis ici, ils auraient changé de la même manière, c'est la 
question que je me pose. C’est pas que je nous lance des fleurs mais comme les parents disent « il est 
transformé, il a changé », est-ce que le changement aurait eu lieu s’ils n'avaient pas eu cette expérience ici. 
Et puis peut-être aussi le fait que l'on est un regard positif, même avec les parents, peut-être que ça apaise 
les parents, parce que c'est vrai que tout le temps, enfin le peu qu'on entend, c’est toujours du négatif, c'est 
l'horreur. Alors le fait d’entendre du positif un peu, peut-être que ça les apaise aussi un peu alors après c'est 
moi qui dis ça (rires)… 
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Interviewer : Et donc par rapport aux effets sur les parents, vous avez évoqué ce changement de regard 
sur leur enfant. Est-ce que vous avez pu observer d’autres effets sur la famille ? 
Interviewée : Non, à part un apaisement. Des fois ça revient un peu en arrière, parce que des fois ils sont 
un peu en vrac, parce qu'il y a tout l'extérieur aussi, quand ils nous racontent des choses sur l'école, on n'est 
pas là pour dénigrer alors on dit rien et on essaie de dédramatiser un peu mais on ne peut pas non plus 
intervenir sur tous les milieux extérieurs. Alors on dédramatise mais dehors, on n'a pas tout le reste, nous 
on peut juste leur dire ce qu'il se passe ici. 
Interviewer : Quels sont les effets sur les autres enfants, sur les interactions entre pairs ? 
Interviewée : Ça se passe bien. Après on s'est posé des questions à un moment donné du fait de la mixité. 
On avait des inquiétudes par rapport aux enfants, on se posait des questions à savoir est-ce que cette mixité 
ne serait pas néfaste pour les autres, enfin néfaste, pas néfaste mais du fait des troubles du comportement. 
Parce qu'on avait une petite fille, à un moment donné, qui avait peur de venir parce que l'après-midi, il y 
avait un autre enfant qui était un petit peu, un petit peu je dirais imprévisible, et qui passait son temps… 
Alors c'était par exemple le goûter, il lui retournait son verre d’eau sur la tête. Alors ça a fini qu'elle venait 
mais qu’on sentait qu'elle avait peur. Et comme on tient à la mixité, on avait peur que quand même, il y ait 
des effets négatifs du coup sur les autres enfants. Parce que les troubles du comportement c'est quand même 
parfois impressionnant, parce qu’il y a ce petit garçon mais il y aussi tous les autres, et des fois il y a des 
situations où c’était un peu violent donc on se dit « est-ce qu’ils vont faire des cauchemars ? »… Et c'est vrai 
que parfois, on ne dit pas toujours qu’il y a eu une situation un peu épicée pour ne pas… Mais nous, on se 
pose quand même beaucoup de questions, il ne faudrait pas non plus qu’il y ait des répercussions sur les 
autres parce qu’il y a des fois où c'est un peu violent quand ils font des grosses crises, enfin quand je dis 
violent c’est pas… Sinon, il y a beaucoup de choses positives, on voit bien qu’ils ne font pas la différence, 
quand ils ont envie de prendre un jouet ça peut être n'importe qui en face, ils prennent le jouet. Non, non, 
il y a beaucoup de positifs quand même. 
Interviewer : Et sur les professionnels, quels sont les effets que vous avez pu constater ? 
Interviewée : C’est que du positif aussi. 
Interviewer : Est-ce que ça vous a amené à changer votre manière de travailler ? 
Interviewée : Non.  
Interviewer : Est-ce que l’accueil d’enfant en situation de handicap a modifié la conception que vous aviez 
de votre métier ? 
Interviewée : Non, quand on sait que c’est juste des enfants… Après, il a quand même fallu franchir le pas 
parce qu’on a toujours une appréhension mais c'est vrai que l'on entend tellement de vilaines choses. J'ai ma 
sœur qui est auxiliaire aussi, qui a fait cette formation à 40 ans, qui était cadre donc une formation réfléchie, 
et qui a été prise tout de suite sur son premier lieu de stage dans un hôpital où il y a quand même 
malheureusement pas mal de maltraitance envers les enfants handicapés. Et elle a repris l'association et je 
fais un peu, de temps en temps, de bénévolat. Elle fait de temps en temps des voyages avec des enfants 
handicapés ou autres, qu’elle sort et où il m'arrive aussi de les accompagner à l'extérieur pour des sorties. 
Donc c'est vrai que comme elle est là-dedans, on se soutient toutes les deux et on n'en parle beaucoup. Mais 
c'est vrai qu'on entend tellement de choses, on voit aussi beaucoup de gens qui font ça comme si c'était 
autre chose, qui ne sont pas impliqués, et dans les crèches aussi on entend… S’il y a une charte de 
bientraitance dans les structures, c'est qu’il y a matière à se poser des questions et j'en ai vu (rires)… 
Interviewer : Travaillez-vous en relation avec des professionnels du secteur spécialisé ? 
Interviewée : Non, à part ma sœur qui me raconte, mais pas par rapport aux enfants que l'on a ici, c'est 
Apro4-5 qui gère toute cette partie, toutes les relations extérieures. 
Interviewer : Et cela vous convient ?  
Interviewée : Après, ça serait bien quand même d’avoir plus d’échanges mais on manque de temps. Nous 
parfois le midi, on a le CAMSP (Centre d’Aide Médico-Sociale Précoce) qui vient quand ils veulent des 
renseignements pour les enfants qui sont suivis aussi là-bas, pour les observations, pour la continuité. Enfin, 
ils ne sont venus qu'une fois cette année après c'est vrai aussi que c'est toujours un peu à sens unique, il y a 
parfois des infos sur ce qu'ils font, sur les emplois du temps des enfants mais c'est vrai que l’on n’a pas 
grand-chose. 
Interviewer : Quelles sont les ressources que vous pouvez utiliser pour être accompagnée, soutenue lors 
de l'accueil d'un enfant en situation de handicap ? 
Interviewée : Et bien on n'en a pas vraiment (rires)… C'est plus entre nous au sein de l'équipe. 
Interviewer : Vous travaillez en relation avec les familles ? 
Interviewée : Oui. 
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Interviewer : Qu’en pensez-vous, qu’est-ce que cela vous apporte ? 
Interviewée : Alors là, depuis cette année, on a essayé de mettre en place des rendez-vous avec les familles, 
individuels, pour faire un point sur l'évolution de l'enfant avec ses parents et pour préparer l'entrée à l'école, 
répondre aux questions des familles voilà. On s'était dit que l'on ferait un point avec les familles pour savoir 
s'ils étaient contents, s'ils étaient satisfaits, connaître leurs besoins. Donc là voilà, c'est la première fois et les 
rendez-vous sont avec la référente, enfin la référente entre guillemets, celle qui a reçu les parents au début à 
l’adaptation. Et donc là par exemple, le dernier, on a fait un point avec la maman pour préparer la rentrée à 
l'école, savoir où ça en était par rapport à l’AVS (Auxiliaire de Vie Scolaire). 
Interviewer : Et qu'est-ce que vous en pensez de ces rendez-vous, qu’est-ce que ça vous apporte ? 
Interviewée : C'est bien, parce que habituellement à l'accueil, on ne peut pas discuter, on n'est pas là pour. 
Et puis c'est vrai qu'il y a des petites choses que l’on n’ose pas forcément demander au moment de l'accueil 
que l'on peut aborder lors de ce rendez-vous, des questions que l'on se pose. On a plus d'échanges avec les 
parents parce qu’à l'accueil parfois, ils chuchotent et ils se ferment parce qu’il y a aussi le regard des autres 
parents. 
Interviewer : Y-a-t’il d’autres choses que vous avez mis en place pour favoriser cette relation avec les 
familles ? 
Interviewée : On a aussi fait, mais c'était qu'une seule fois, un atelier psychomotricité avec des familles qui 
pouvaient s'inscrire si elles le souhaitaient. Avant, avec l'autre équipe, il y avait un café des parents et puis 
nous, on a essayé une fois mais ça n'a pas bien marché donc après on a essayé de proposer d'autres choses. 
Et ça a lieu à l'extérieur de la structure et la prochaine fois, c’est à la crèche familiale. Donc on propose aux 
parents et puis ils viennent avec l'enfant, et là ça sera manipulation, patouille quoi. Jusqu'à la fin de l'année, 
dans l’année il y en a trois, là ça sera manipulation et la troisième fois c'est une sortie dans un petit parc avec 
des animaux, ça n'est pas payant, c'est une sorte de ferme. Mais on se pose aussi beaucoup de questions avec 
certains enfants et certaines familles, est-ce qu'on leur propose, est-ce qu'on leur propose pas, car c'est 
délicat, on se dit que si on ne propose pas, c'est les exclure, leur proposer, est-ce que ça les met en difficulté 
sachant que la manipulation ça n'est pas très adapté pour tous, par exemple, pour Aenf6 parce que la 
manipulation il ne peut pas trop, donc on ne sait pas si on va proposer ou pas. Moi je le verrai plus à la 
troisième sortie à la ferme mais bon c'est vrai que c’est des questions que l'on se pose donc c'est difficile et 
ça dépend des enfants mais par rapport à Aenf6 on ne voudrait pas être maladroites non plus. 
Interviewer : Selon vous, que peut-on faire pour améliorer l'accueil des enfants en situation de handicap 
dans les structures petite enfance ? 
Interviewée : De façon générale, je crois qu'il y a tout à faire en partant d’en haut, au niveau politique et 
tout ça. Là, dans les structures, vraiment je ne sais pas car il faut vraiment que les gens qui travaillent dans 
la petite enfance soient motivés, qu’ils ne fassent pas ça comme ça. Il y a une perte de sens, de motivation 
par rapport à ce métier, même je vois que ce soit avec les collègues ou les stagiaires qui sont des futurs 
professionnels, il y a une perte de connaissances. Je pense que de glaner partout que de s'occuper des enfants 
c'est facile et que ça ne prend pas beaucoup d'études, je pense que ça dévalorise la profession. Avant, quand 
j'ai commencé, on disait c'est pas l'enfant qui doit s'adapter mais c'est nous qui devons nous adapter. Et en 
fait, on se rendait compte que ça n'est pas possible quand il y a des structures où il y a 25 bébés, même avec 
la meilleure volonté du monde c’est eux qui sont obligés de s'adapter aux horaires, au rythme, c'est un peu 
comme à la chaîne donc c'est vrai qu’il y a du travail. Il y a peut-être des choses à mettre en place, déjà plus 
de bébés dans les crèches, ça on n'en est convaincu mais c'est un discours que l'on peut pas tenir aux familles. 
Interviewer : C'est-à-dire plus de bébés dans les crèches ? 
Interviewée : C'est pas adapté, c'est mon point de vue. C'est pas adapté même quand on voit ne serait-ce 
que dans les petites crèches, moi j’ai travaillé en petite structure donc le maximum c'était 12 bébés, est-ce 
que c'est adapté d'avoir 12 petits de deux mois et demi ? 
Interviewer : Et selon vous à partir de quel âge pensez-vous que la crèche ou la halte-garderie soit un mode 
de garde adapté pour les enfants ? 
Interviewé : Je dirais à partir des moyens, c'est-à-dire 18 mois, enfin ça c'est dans l'idéal. C'est vrai que pour 
le sommeil et tout ça, chez les tous petits, c'est pas vraiment adapté. On prône la collectivité, la socialisation 
mais on ne peut pas dire non ça n'est pas bien. Même dans notre propre famille, on voit les neveux et nièces 
qui vont en crèche, et surtout après tout ce que l’on voit de l'intérieur, on se dit que c'est pas forcément très 
bien non plus.  
Interviewer : Nous arrivons à la fin de l’entretien, souhaitez-vous ajouter autre chose ? 
Interviewée : Je crois que c’est un métier où il faut tout le temps se remettre en question, on a tout le temps 
à apprendre, même si je suis vieille, vieille entre guillemets, vieille dans le métier (rires)… Mais c'est vrai 
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qu’on trouve des fois des collègues qui savent tout mais non, on a toujours à apprendre. Après pour en 
revenir à la première question, on m'a toujours dit qu’on ne fait pas ce métier par hasard, je pense que 
l'enfance y contribue aussi, il y a des choix bien sûr, après il y a aussi le vécu, des circonstances qui nous 
amènent à nous orienter vers cette profession. Et après, par rapport aux enfants handicapés, il manque tout 
simplement l'accueil puisqu'il n'y en a pas (rires)… Il y en a pas, ils sont tellement exclus, c'est-à-dire que 
nous on baigne dedans, mais même à l’extérieur, c'est vrai que maintenant on vit chacun pour soi, on ne 
regarde pas à côté… Mais de toute façon, pour ces enfants, il n'y a pas d'accueil et je ne sais pas s’il y en aura 
un jour parce qu’il n'y a pas de demandes, on les voit pas, on a l'impression qu’ils sont nulle part. Alors aussi 
est-ce que les parents ne se sentent pas exclus dès le départ et donc ils ne vont pas s'inscrire ? Et puis, il y a 
des structures où ils ne sont pas les bienvenus puisqu'ils arrivent à se faire renvoyer, donc ça fait beaucoup 
de choses avec le regard des autres, aller de l'avant. C'est vrai qu'on n’imagine pas qu'un petit comme Aenf6 
puisse être accueilli en crèche, comment il serait accueilli, déjà les enfants normaux sont accueilli des fois 
euh… En fait je pense au moule, il y a des moules même dans les crèches et le moule est rigide. Nous, il y 
a probablement un moule aussi, mais je pense que c'est un moule en silicone, nouvelle formule, et je crois 
que les crèches devraient vraiment travailler par rapport à ça, par rapport à la rigidité. Par exemple, les tous 
petits quand ils sont accueillis, quand on voit ce qu'on leur demande en crèche, il y a les horaires, ils sont en 
train de jouer et bien on les fait ranger parce que c'est l’heure et à cette heure-là, il faut faire ça, et tout est 
comme ça. Il y a manière de faire et manière de faire. Ça manque vraiment de souplesse, le moule n'est pas 
élastique et ça aussi bien du côté du personnel, que des directrices. Il faudrait vraiment que les enfants 
handicapés soient accueillis car si je me réfère à cette crèche où la petite fille a été accueillie, c'est une crèche 
qui ouvert en 94 et jusqu'à aujourd'hui elle a dû accueillir que deux enfants. Et la mixité aussi c'est important. 
Après c'est vrai que, on ne s’est pas retrouvé débordé par notre succès mais il n'y a pas très longtemps, on 
s’est retrouvé avec plus d'enfants en situation de handicap que d'enfants sans handicap. Et c'est vrai que là, 
on se demande si on ne se met pas soi-même en difficulté, parce qu’avec les différences dans les différences, 
les enfants qui ne supportent pas le bruit, celui qui n'arrête pas de crier, celui qui ne fait rien tout seul… 
Donc c'est pareil, on se dit qu'il faut être présent et disponible parce que, accueillir un enfant handicapé, 
enfin différents, si c'est pour le laisser dans un coin, c'est pas de l'accueil non plus, je ne vois pas l'intérêt, ça 
c'est mon avis aussi. Après, c'est vraiment un travail d'équipe et puis quand on voit les progrès des enfants, 
les changements en quelques mois, on se dit « c'est pas possible, c'est pas lui, c'est pas eux ». De temps en 
temps, on fait des vidéos parce que c'est vrai que des fois on y croit pas. Donc porteur de handicap je ne 
sais pas, ne rentrant pas dans le moule ça c’est sûr (rires)… Et après, il y a forcément des choses à faire 
puisqu'il y a de la progression. Alors je ne dis pas qu'il n'y a que nous, il y a certainement des choses ailleurs, 
on n'est pas non plus les seuls, enfin j'espère, mais c'est vrai que par exemple, il y a des parents qui viennent 
parfois de loin donc… On avait organisé une journée de sensibilisation sur le handicap pour les collègues 
de la petite enfance et on s'attendait à avoir beaucoup plus de retours suite à cette journée, et en fait non, 
rien du tout, à part dire « oui il faut être formé », mais finalement ça n'intéresse personne. Il ne faut surtout 
pas déranger les petites habitudes et il faut avoir envie, il faut se remettre en question, il faut travailler en 
équipe et dans les structures il y a toujours des problèmes d'équipe, du fait des personnalités, des motivations 
différentes et puis les fonctionnaires c’est quand même… Il y a tellement de choses à faire, puis avec la 
conjoncture actuelle quand on entend réduction du personnel, il y a sujet à débattre mais après on ne peut 
même pas en débattre car on sent bien que c'est un sujet compliqué, on a toutes des idées différentes, et 
c'est vrai aussi qu'on ne peut pas faire n'importe quoi dans les structures. Là où elles sont 3 pour 20 enfants 
comment s'occuper d'un enfant handicapé. Alors oui effectivement, mais après, il y a quand même des 
choses à faire, à mettre en place, on essaie d'adapter le plus possible, on se pose toujours beaucoup de 
questions, est-ce que c'est bien pour cet enfant, est-ce que c’est pas nocif, et puis après on pense aux parents, 
aux répits, et puis si les enfants sourient pendant la journée c’est qu’ils doivent pas être mal. On prend 
toujours tout le positif quoi, voilà. 
Interviewer : Merci, merci beaucoup pour votre témoignage. 
 
 
Entretien professionnel Apro3-7 
Durée : 62 minutes 
 
Interviewer : Quelle est votre fonction au sein de la structure ? 
Interviewée : Je suis auxiliaire de puériculture. 
Interviewer : Quel est votre parcours de formation initiale ? 
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Interviewée : Auxiliaires de puériculture. 
Interviewer : Et vos années d'expérience ? 
Interviewée : J'ai commencé en octobre 2006. 
Interviewer : Est-ce que je peux vous demander votre âge ? 
Interviewée : J'ai 27 ans. 
Interviewer : Et par rapport à votre parcours de… 
Interviewée : Euh, j'ai commencé en crèche collective à la mairie de xxxx (nom de la commune). Et ensuite 
je suis arrivée ici, ça va faire combien de temps maintenant… Euh un peu avant Apro1… Parce qu’il y a eu 
un congé maternité donc du coup ça euh… ça doit faire deux ans, je pense, à peu près. 
Interviewer : Et par rapport à votre parcours de formation ? 
Interviewée : Mes études ? 
Interviewer : Oui. 
Interviewée : Alors j'ai fait un BEP carrières sanitaires et sociales, un bac technique SMS à l'époque, et j'ai 
enchaîné avec l'école d'auxiliaire de puériculture. J'ai tout enchaîné, je n'ai pas eu de temps creux. 
Interviewer : Pourquoi avez-vous choisi ce métier ?  
Interviewée : Alors depuis toute petite j'aime bien… J'ai été gardée par une nourrice, une nourrice privée 
qui gardait aussi d'autres enfants un peu plus jeunes et j'ai été beaucoup vers eux, vers ces enfants-là. Et du 
coup elle me laissait de l'autonomie, tout en ayant un regard, et c'est comme ça que j'ai appris à aimer. Et 
elle, elle m'a fait montrer comment travailler entre guillemets, comment elle s'occupait des enfants et tout 
ça, et puis moi je faisais pareil qu'elle. Et elle voyait que ça se passait bien donc du coup elle m'a laissé faire 
des expériences, on va dire entre guillemets en fonction de mon âge, et du coup c'est pour ça que j'ai aimé, 
c'est pour ça que je voulais faire ce métier là et ça n'a pas changé. 
Interviewer : Du coup c’est le métier que vous aviez toujours souhaité faire ? 
Interviewée : Oui. Et c'est même elle qui m'a dit, il y a auxiliaire de puériculture, il y a cette profession-là 
etc. Du coup, je me suis renseignée, je devais avoir 10-12 ans… Mais parce qu'il y a eu aussi un lien avec sa 
fille qui est ma marraine etc., donc voilà. Ma mère elle a gardé un lien donc je la vois une fois par an, on a 
encore contact maintenant donc j'ai encore ce lien qui est assez important. 
Interviewer : Comment définiriez-vous votre rôle, de façon générale, auprès des enfants et de leurs 
familles ? 
Interviewée : Auprès des enfants, c'est les accompagner au sein de la petite enfance, répondre à ses besoins 
et pour moi ce qui est important c'est de garder le plaisir, que l'enfant est le plaisir de jouer, de s'éveiller mais 
dans l'accompagnement en fait. 
Interviewer : Et par rapport aux familles, comment vous définiriez votre rôle auprès des familles ? 
Interviewée : Je dirais que s'ils ont besoin de conseil, en ayant mes limites aussi de par ma profession, s’ils 
ont des conseils ou des anecdotes que l'on peut échanger euh… Qu’elles soient vraiment en sécurité, en 
confiance envers la professionnelle, garder cette confiance pour pouvoir se détacher de l'enfant et s'ils 
veulent parler, il n'y a pas de problème, il y a un lien… Toujours en rapport avec l'enfant. 
Interviewer : Qu’est-ce qui vous semble important lors de l’accueil de l’enfant et de sa famille ? 
Interviewée : Ce qui est important c'est que l'enfant arrive à se détacher, que la famille arrive à se détacher, 
et que l'enfant aussi, au niveau de la séparation, qui n'est pas toujours simple, c'est que ça se passe le mieux 
possible en prenant en compte les besoins de la famille en partie. Du coup, prendre en compte les sentiments 
de l'enfant, comment lui il se ressent, et les besoins de la famille. Par exemple, si elles ont un rendez-vous 
qui est important, qu’elle a besoin du coup que son enfant soit gardé en halte-garderie parce que c'est 
important, et que l'enfant ne veut pas se séparer de la maman, bah on va essayer d'écourter un peu la 
séparation, il y a des parents qui tardent, qui tardent, du coup l’enfant ça se passe mal la matinée parce que 
ça a trop tardé. Donc on essaie, du coup, de doser cette séparation-là, que ça soit pas trop court, ni trop 
long, que ce soit un juste milieu. 
Interviewer : Selon vous, en tant que professionnel, quelle est la qualité requise pour travailler auprès des 
enfants au sein des structures collectives de la petite enfance ? 
Interviewée : L'écoute, la patience et répondre à ses besoins. 
Interviewer : Quels sont les objectifs de l'accueil des enfants en halte-garderie ? 
Interviewée : C’est le jeu, le plaisir de venir jouer, d'être avec d'autres, avoir un lien social aussi avec d'autres 
enfants. 
Interviewer : Que pensez-vous apporter aux enfants et à leurs familles ? 
Interviewée : Proposer des jeux, des activités en fonction de ce qu'ils sont capables de faire et leur apporter 
du plaisir, des choses nouvelles qui n'ont pas forcément l'habitude de faire, qu'ils ne font pas forcément à 
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l'extérieur. 
Interviewer : Et aux familles que pensez-vous leur apporter ? 
Interviewée : De répondre à leurs besoins, s'ils ont besoin de prendre du temps pour elles, et aussi au retour 
de leur parler des anecdotes de leur enfant, de ce qu'il a fait, toujours dans la valorisation. Pour moi c'est 
important, parce que j'estime qu'ils connaissent leur enfant donc ils savent comment ils sont donc du coup… 
Moi, je vois par rapport à moi perso, avec mon fils (rires)… J'aime bien avoir euh… Je sais qu'il est coléreux, 
qu’il est machin, le caractère négatif on va dire, et donc apporter du positif de ce qu'il sait faire ça… Ça fait 
toujours du bien. 
Interviewer : Estimez-vous que votre rôle auprès des enfants est satisfaisant d'un point de vue 
professionnel et personnel ?  
Interviewée : Oui. 
Interviewer : Pour vous, qu’est-ce qu’une situation de handicap, un handicap ? 
Interviewée : Je dirais que c'est un enfant qui a des difficultés, c'est pas facile à gérer pour lui et que du 
coup, on doit lui apporter un soutien et une aide pour alléger cette difficulté-là, pour que ce soit le plus 
agréable possible pour lui. Je ne sais pas si c'est clair ? 
Interviewer : Oui, oui, si j'ai bien compris pour vous le handicap, c'est lié à des difficultés que rencontre un 
enfant et pour lesquelles il va avoir besoin d'une aide c'est ça ? 
Interviewée : Oui, oui, c’est ça. 
Interviewer : Quelles sont les conséquences pour vous d’un handicap ? Qu’est-ce que cela entraîne selon 
vous ? 
Interviewée : Euh, je dirais des choses que par exemple un enfant peut faire et que lui ne peut pas faire, 
c'est frustrant et ça met des barrières sur son développement, je dirais, et du coup sur son épanouissement. 
Pour lui ça n'est pas facile, quoi enfin je suppose. 
Interviewer : Comment décririez-vous un enfant en situation de handicap ? 
Interviewée : C’est assez vague pour moi (rires)… Handicap, moi ce que je pense tout de suite c’est moteur 
et pas forcément mental. Après euh… Parce que mental on ne le voit pas forcément, ça ne voit, ça ne se 
voit pas forcément sur la personne donc euh… ça reste… Pour l'enfant, sa différence… En fait, moi je 
parle de difficultés donc je ne sais pas comment vous répondre à cette question. Après je dirais que c'est un 
enfant différent d'un enfant lambda mais pas sur le côté négatif qu'on pourrait penser, juste qu'il a besoin 
d'aide. 
Interviewer : Pour vous, quelle est la mission des structures de la petite enfance vis-à-vis des enfants en 
situation de handicap ? 
Interviewée : De les accueillir tout simplement. 
Interviewer : Et que pensez-vous de la présence d'enfants en situation de handicap dans les structures 
collectives de la petite enfance ? 
Interviewée : Bah, c'est bien si tout le monde pouvait le faire, ça serait formidable. Par expérience, dans la 
crèche collective qui accueillait 60 berceaux, je dirais que la directrice, elle choisit entre guillemets, c'est elle 
qui dit le nombre d'enfants qui peut être pris dans sa structure, et elle voit en fonction de son service et de 
son personnel. Et du coup, si elle se met à dos, on va dire entre guillemets, le personnel, c'est pas bien pour 
l'enfant non plus. C’est aussi un travail, elle, perso, je pense qu'elle doit remplir des dossiers, des choses, et 
que cette personne-là, elle n'était pas dans cette optique de s'embêter entre guillemets. Moi je pense qu'elle 
n'était pas de vouloir se mettre une charge de travail en plus parce qu'elle a déjà accueilli une enfant en 
urgence suivie en PMI, la maman voulait reprendre le travail. Mais c'était que l'après-midi qu'elle venait, trois 
fois dans la semaine, et déjà on disait qu'il y avait des choses qui avaient besoin d'être suivies. C'était 
important au niveau de la carence de l'enfant, qui avait vraiment besoin d'une aide un peu plus même de 
présence,… On s'interrogeait en fait sur la sécurité de l'enfant vers cette maman-là. Et quand elle venait 
pour observer l'accueil le soir, elle disait que tout va bien alors que nous on sentait l'alcool, et elle laissait sa 
fille sur la table de change en hauteur et qu'elle, elle partait chercher autre chose ailleurs… Il y avait plein de 
petits trucs mais elle disait « non, tout va bien ». 
Interviewer : Oui, la directrice disait que tout allait bien alors que vous aviez observé certaines choses 
préoccupantes chez la maman ? 
Interviewée : Oui c'est ça. Alors déjà, rien que ça je me dis… Je la voyais pas accueillir, accompagner un 
enfant porteur de handicap. 
Interviewer : Du coup vous pensez que l'accueil d'enfants situation de handicap et quelque part déterminé 
par le positionnement, la volonté de la directrice de la structure ? 
Interviewé : Moi je pense. Après je ne sais pas comment ça se passe de son niveau à elle, de ce qu'on lui 
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demande aussi à elle, mais bon j'ai travaillé avec des collègues, le handicap, elles ne voulaient même pas en 
parler. Déjà un enfant qui a un PAI (Projet d’Accueil Individualisé), il faut faire beaucoup de surveillance au 
niveau de sa maladie et tout ça, déjà rien que ça c'était inimaginable, insurmontable pour elles, c'était 
impossible à gérer. Ça c'était des choses que l'on pouvait entendre lorsqu'on se retrouvait toutes les 
professionnelles, vous pouviez entendre parler des peurs, de pas pouvoir gérer au maximum cet enfant… 
Donc elles se mettent déjà des barrières elles-mêmes, du coup je me dis si déjà en tant que directrice, le 
personnel met des barrières, comment elle, elle va gérer la situation, et avec les parents, et comment ça va 
être ressenti… Enfin moi, je m'imaginais ça comme ça. 
Interviewer : Oui, d’accord. Et ici vous avez déjà eu plusieurs expériences d’accueil d’enfants en situation 
de handicap ?  
Interviewée : Oui. 
Interviewer : Et quelle a été votre réaction lors de votre première expérience ? 
Interviewée : Alors c'était ici, je n'imaginais pas du tout, je me disais, je verrais bien. Je savais que je voulais 
avoir cette expérience là et travailler, voir comment ça se passait, ça m'intéressait mais j'avais beau essayer 
de m'imaginer des situations mais tant que je ne les avais pas vécus, je ne pouvais pas savoir comment moi 
j'allais apporter quelque chose avec eux, comment travailler en fait. Après, c'était aussi une nouvelle équipe 
que je ne connaissais pas, des nouveaux locaux, donc il y avait ça aussi qui jouait beaucoup. Comment eux 
ils allaient réagir envers moi, surtout les enfants porteurs de handicap, enfin aller vers l'inconnu tout ça c'était 
plus une aventure quoi (rires)… 
Interviewer : Et donc c'était un choix en fait de votre part ? 
Interviewée : Oui, oui. 
Interviewer : Comment définiriez-vous votre rôle auprès des enfants en situation de handicap et de leurs 
familles ? 
Interviewée : Toujours dans l'accompagnement de l'enfant, du coup euh… Surtout qu'il soit moins dans la 
douleur, dans la souffrance, qu'il soit dans des choses qu'il peut faire. L'accompagner dans le jeu ou activité 
qui peut réaliser en fonction de son problème. C’est le plaisir d'être là, lui apporter aussi du réconfort, du 
soutien. 
Interviewer : Et auprès des familles ? 
Interviewée : Beaucoup être à l'écoute, disponible si elles ont besoin de parler, et de respecter aussi leur 
pudeur et leur fragilité. Parce que j'ai remarqué qu'elles ne parlent pas beaucoup à nous et je pense que c'est 
par pudeur, et qu'elles ont déjà vécu certainement plein de choses, que je pense que c'est par pudeur. Je les 
laisse venir s'approcher vers moi, si elles ont besoin de parler ou de dire des choses, et après moi je fais mes 
transmissions de ce qu’il a fait, toujours dans la valorisation, de choses nouvelles qu'il a aussi apporté dans 
la structure. Après, l'échange se fait ou pas, j'accepte tout à fait s'il n'y a pas de retour. Et quand on accueille 
en adaptation l'enfant et la famille, déjà là, le lien se fait avec la personne qui l'accueille, comme un enfant 
lambda on va dire, mais du coup beaucoup plus parce qu'elle fait part ou pas de son expérience, de ce qu’elles 
ressentent, et c'est là où on voit où elle en est, où en est cette famille là et comment on se place aussi. Du 
coup, elles s'autorisent plus à parler à la personne qui a adapté, on va dire entre guillemets, son enfant. Et 
du coup, on voit il y a des familles qui ont plus de facilité à parler à la personne qui est référent de l'enfant 
qu’à d'autres. Après, il y a des familles qui s'autorisent au cours de l'année à parler à d'autres professionnels 
mais c'est vrai que ça, ça reste vraiment important pour elles, c’est un repère stable. 
Interviewer : Qu’est-ce qui vous semble important lors de l’accueil d’un enfant en situation de handicap et 
de sa famille ? 
Interviewée : Ce qui est important, c'est que c'est une équipe qui est volontaire, qui est là et qui en veut, 
qui veut tout faire au mieux pour que l'enfant soit bien et que la famille soit bien aussi. Rassurer et apporter 
du coup à l'enfant, des astuces pour lui faciliter le lien social on va dire et des jeux qui sont plus adaptés 
peut-être, plus faciles pour eux au premier abord. Apprendre des connaissances, et du coup il se construit 
et qu'il évolue, on va dire dans son développement. Et pour la famille, c'est du coup, répondre aux besoins 
de la famille, de prendre du temps pour elle, c'est la première chose en général qui revient en premier. Et 
ensuite de pouvoir lui permettre d'être plus disponible après pour son enfant mentalement on va dire entre 
guillemets, moins de fatigue, moins de stress. C'est comme un tout, du coup si elles se sentent bien elles, 
l'enfant se sent bien aussi, et du coup on a un cercle positif. 
Interviewer : Selon vous, en tant que professionnel, quelle est la qualité requise pour travailler auprès des 
enfants en situation de handicap ? 
Interviewée : Je dirais d'être souple dans notre façon de voir la personne parce qu'il y a des enfants qui ne 
sont pas faciles de voir au niveau visuel. Et aussi, par exemple, l'enfant qui jette les caisses à tout-va et du 



549 
 

coup que ce soit le bazar on va dire entre guillemets, et bien d'accepter ça parce qu'il a besoin à ce moment-
là… Par exemple, s'il n'est pas bien et qu'il faut que ce moment se passe, il faut l'accepter. Et du coup, 
accepter aussi que ça soit la professionnelle qui ramasse les jouets et range après, et que ça ne soit pas 
forcément l'enfant. Et il y a aussi des imprévus donc être souple. 
Interviewer : Selon vous, quels sont les objectifs de l'accueil des enfants en situation de handicap en halte-
garderie ? 
Interviewée : L'objectif c'est qu'ils se sentent bien dans un endroit où il y a des jeux et des repères autre 
que dans le milieu familial pour que, plus tard, il appréhende moins le changement. Et aussi voir d'autres 
personnes qui l'accompagnent, qu'il appréhende plus facilement la vie future. 
Interviewer : Que pensez-vous apporter aux enfants en situation de handicap et à leurs familles ? 
Interviewée : Du plaisir qu'ils ont à venir, et dans leur jeu et dans leur développement. Et les familles 
comme je disais, ça leur donne du temps pour eux, et puis si elles ont besoin de conseils, si elles ont des 
craintes, si on peut répondre, si on peut les rassurer. Je pense que les rassurer c'est très important parce que 
ça ne doit pas être facile dans leur vie quotidienne donc un peu de positif et de se sentir écouter et compris. 
Interviewer : Estimez-vous que votre rôle auprès des enfants en situation de handicap est satisfaisant d'un 
point de vue professionnel et personnel ?  
Interviewée : Bah, je trouve oui (rires)… 
Interviewer : A votre avis, quels sont les intérêts et les limites de l’accueil d’un enfant en situation de 
handicap en crèche ? 
Interviewée : La limite je dirais, c'est au niveau du nombre d'accueils de l'enfant parce que là je dirais que 
si on n'est pas assez disponible pour eux, à les accueillir, ça les met en échec et du coup, ça serait pas positif 
à leur développement. Donc oui la limite, c'est qu’en fonction du nombre d'enfants présents on ne soit pas 
assez disponible, disponible et accueillante pour lui, pour l'encadrer. 
Interviewer : Et les intérêts ? 
Interviewée : Et les intérêts c'est de lui apporter de nouvelles choses qu’il pourrait faire et qui pourraient 
faciliter son développement, voilà. 
Interviewer : Avez-vous déjà été confrontée à une situation d’impossibilité d’accueil ou de rupture de 
contrat d’accueil d’un enfant du fait de son handicap? 
Interviewée : Non. Ici, il y en a pas eu depuis je suis ici et après il n'y en a pas eu à ma connaissance sur la 
structure. 
Interviewer : Selon vous, quel est l’impact de l’accueil des enfants en situation de handicap sur la structure 
d’accueil ? 
Interviewée : Bah, je dirais c'est l'aménagement de l'espace qui est important et mettre des jeux à disposition 
qui ne sont pas dangereux, pas dangereux pour l'enfant et autrui du coup. Après, on peut faire des demi 
groupe, par exemple si le groupe en a besoin, on peut faire des tout petits groupes et on s’adapte en fonction 
de comment sont les enfants accueillis. S'ils ont besoin d'être plus au calme, ou s’ils ont besoin de bouger 
un peu plus parce qu’ils sont plus dans le moteur, de répondre à ce besoin au mieux. 
Interviewer : Quels sont les effets sur l’enfant lui-même que vous avez pu observer, sur Aenf3 par 
exemple ? 
Interviewée : C'est que à chaque fois ils progressent, vite ou pas, en fonction de son rythme, mais ils 
progressent, on trouve toujours du progrès. 
Interviewer : Sur quel aspect du développement par exemple ? 
Interviewée : ça peut être par exemple au niveau de la frustration, au niveau du repas aussi, qu’il reste assis 
un peu plus que d'habitude, qu'il goûte avec nous parce qu'il y a des enfants qui refusaient, et qui du coup 
se mettent à table avec d'autres enfants et qui goûtent. Enfin le quotidien je dirais, le quotidien, qu'il joue 
avec des jeux qui ne jouaient pas avant, que ce soit aussi au niveau psychomotricité fine, qu'il est plus de 
force dans les mains qu’avant, et du coup oui qu'ils évoluent. 
Interviewer : Quels sont les effets sur la famille ? 
Interviewée : Les familles sont contentes, beaucoup disent « si on avait su avant » (rires)… Elles sont 
contentes parce qu'elles voient le progrès. Il y a beaucoup de familles qui disent que depuis que leur enfant 
vient en halte-garderie, ici, qu’il a changé, il est plus posé, « je peux enfin être invité chez des gens », « je 
retrouve le côté social de l'entourage »... Ce qui n'est pas rien du tout. Il y a une maman qui disait ça et j'étais 
émue. Après, il n'y a pas que nous, il est suivi aussi par d'autres structures plus dans le médical, qui sont plus 
précises pour aider l'enfant. Mais d'entendre ça, c'est valorisant, c'est touchant et on a envie encore plus de 
les aider. Mais c'est vrai que l'on peut pas accueillir tout monde, mais le peu qu'on peut accueillir c'est déjà 
ça, c'est un plus. 
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Interviewer : Quels sont les effets sur les autres enfants, sur les interactions entre pairs ? 
Interviewée : Moi j'ai été agréablement surprise qu'il n'y ait pas eu de… Quelque chose de néfaste, de 
négatif sur, on va dire, les enfants lambda par rapport à ces enfants-là. C'est comme s’ils comprenaient déjà 
tout de suite entre guillemets la différence, qu’ils se comportent autrement que lui, et du coup, ils embêtent 
moins, ou il va vers lui pour jouer. Les enfants handicapés jouent avec les enfants lambda… Enfin, je ne 
sais pas, c'est comme un instinct, ils n'ont pas peur et ils testent entre guillemets, ils voient si ça marche. ils 
voient si ça marche pas, des fois ils les titillent. Enfin, c'est rigolo, ils ne se prennent pas la tête, si t'as pas 
envie de jouer avec moi, je ne joue pas avec toi. Enfin je ne sais pas, c'est un peu ça. Il vient quand même 
les chercher parce qu'ils essaient quand même de vouloir jouer avec eux, avec les enfants handicapés, après 
il laisse tomber. Enfin, c'est rigolo mais ils essaient de construire quelque chose socialement. 
Interviewer : Avez-vous observé des effets de l’accueil d’enfants en situation de handicap sur les 
professionnels ? 
Interviewée : Ici, non. 
Interviewer : Avez-vous dû effectuer des changements dans votre manière de travailler ? 
Interviewée : Oui déjà parce que c'est une halte-garderie, ce n'est pas le même fonctionnement qu'une 
crèche. Et après c'est vrai que c'est enrichissant d'apprendre à travailler autrement et tout en discutant, en 
cherchant, on trouve des astuces, des choses auxquelles on n’aurait pas pensé pour l'enfant, pour qu'il soit 
au mieux, pour lui. C'est une autre façon d'être on va dire, par exemple d'être plus posé, assis avec eux et les 
regarder jouer. Ils ont besoin un peu de lest tellement ils sont pris entre l'école, les rendez-vous, ils ont 
besoin de lâcher prise, de lâcher la soupape et du coup on les laisse, il faut accepter de les laisser jouer 
tranquillement. On propose après des activités mais chaque jour est différent, on jongle toujours en fonction 
de comment ils sont, s'ils ont envie d’être sollicité ou pas voilà. 
Interviewer : Est-ce que l’accueil d’un enfant en situation de handicap a modifié la conception de votre 
métier ? 
Interviewée : Ça n'a pas modifié la conception de mon métier mais ça a enrichi mes connaissances et mon 
métier. Ça a enrichi mon travail, c'est une autre approche, une autre façon de travailler et c’est juste 
intéressant. Après, pendant ma formation on a survolé le module sur l'enfant handicapé, j'ai fait un stage en 
IME dans les xxxx (nom du département) et je ne connaissais pas du tout. Au début, ce n'était pas facile, et 
en même temps j'avais 18 ans donc… Encore un peu innocente, encore un peu adolescente, peur de mal 
faire (rires)… Donc c'est vrai que j'étais accueillie dans une équipe qui était assez patiente, qui m'ont amené 
doucement à aller vers l'enfant porteur de handicap et de prendre mon temps. Mais du coup, la première 
semaine ça été un peu difficile mais après pas du tout, comme je le disais aux professionnels, après je ne 
voyais plus du tout le handicap, je voyais enfant lui-même. Mon regard avait déjà changé, avait déjà évolué 
là-dessus et du coup j'étais assez contente. C'est vrai que la vue de différentes pathologies peut être assez 
difficile, enfin quand on s'y attend pas, ça n'est pas évident. Même si je ne voulais pas le montrer à l'enfant, 
après il y a l'être humain aussi qui est la… Au début c'était pas facile, des enfants qui n'arrêtent pas de baver, 
il y a l’odeur, il y a tout… Mais après on apprend à travailler avec tout ça et c'était très enrichissant, j'avais 
bien aimé. 
Interviewer : Et c'est cette expérience qui vous a amené à venir travailler dans cette structure ? 
Interviewée : Non, pas forcément parce que je suis très admirative des personnes qui travaillent dans les 
établissements spécialisés. Moi je voulais quand même plutôt m'orienter vers les enfants sains. Après, il y a 
eu un poste qui s’est libéré ici, je me suis renseignée, et puis j'étais arrivée dans un stade où je n'en pouvais 
plus de travailler avec des personnes hypocrites et malsaines qui ne pensaient qu'à elles et pas aux enfants. 
Moi, j'étais là pour travailler avec les enfants, pas avec des gens malsains… Et comme j'ai eu des mauvaises 
expériences avec certaines personnes, du coup je voulais changer, je voulais carrément changer. Comme on 
disait avec les filles, on sort du moule, on n'est pas dans le moule, je n’ai jamais été dans le moule qu'on 
attendait de moi là-bas donc on est toute pareille, on sort toutes du moule et on s'est retrouvé un peu comme 
ça. 
Interviewer : Vous travaillez en relation avec des professionnels du secteur spécialisé ? 
Interviewée : Oui. 
Interviewer : Qu’en pensez-vous et qu’est-ce que cela vous apporte ?  
Interviewée : C'est très intéressant, du coup elles nous disent comment elles travaillent, c'est très intéressant 
d'avoir des échanges. Du coup, elles, elles nous disent leurs façons de voir et de travailler, et du coup on 
peut avoir un lien et un suivi en fonction de ses possibilités. Et du coup c'est génial pour l'enfant, il progresse 
beaucoup plus vite parce qu’il y a ce lien. La cohérence, c’est très important pour ces enfants-là, qu’on soit 
toute pareille, tous dans le même objectif. Si par exemple, c'est plus le moteur, plus dans la manipulation 
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qu'il faut travailler, on va dire entre guillemets, avec lui, et bien on pense plus à cela. Après bien sûr, on fait 
en fonction de là où il en est mais voilà ça permet à ce qu'on fasse pas des choses qui ralentissent son 
développement. Mais malheureusement à part le CAMSP (Centre Médico-Social Précoce) que l'on voit une 
deux fois par an, quand ils viennent parce qu'ils sont débordés, je trouve que ça manque un peu. Le bémol 
je dirais, des fois ils ne font pas du tout le lien, on est là que pour le jeu, ils ne font pas le lien. Beaucoup ce 
qui ressort par rapport aux équipes éducatives ou les autres instituts, même au CAMSP, ils prennent tout ce 
que nous on fait avec l'enfant, mais eux ils ne disent pas ce que eux font. Ils prennent pour eux mais il n'y a 
pas de retour. C'est nous qui disons et bien, comment vous faites etc., et c'est là qu'on apprend des choses 
aussi que les familles ne disent pas et qu'on apprend des choses donc ça c'est dommage. 
Interviewer : Quelles sont les ressources que vous pouvez utiliser pour être accompagnée, soutenue lors 
de l'accueil d'un enfant en situation de handicap ? 
Interviewée : Moi personnellement je dirais que c'est Apro4-5 (rires)… Qui représente l'enfant porteur de 
handicap. Elle est pas spécialisée, elle est comme nous mais du coup elle a une autre vision que les autres 
éducatrices. Nous on n'a pas la même formation donc elle nous apporte des choses et du coup, je dirais c'est 
elle. Après, on s'informe personnellement sur internet, on discute. S'il y a des revues aussi qui parlent de 
questionnement, on s'informe aussi de ce côté-là par rapport à notre travail. 
Interviewer : Vous travaillez en relation avec les familles ? 
Interviewée : Oui. 
Interviewer : Qu’est-ce que cela vous apporte ? 
Interviewée : Il y a des familles qui s'autorisent à parler de leur quotidien parce que elles ont besoin de 
parler aussi, parce que même s'il y a des psychologues, c’est pas forcément facile pour les familles de parler 
à une psychologue. Je vois même pour les parents d'enfants lambda, on leur dit il y a la-psychologue de la 
crèche mais il y a encore une vision euh… C’est pas toujours évident. Du coup, pour les familles c'est peut-
être plus facile de nous parler à nous, de vider leur sac, ça leur fait du bien et du coup elles nous font part 
de leur expérience et on comprend leurs difficultés. 
Interviewer : Qu’avez-vous mis en place pour favoriser cette relation ? 
Interviewée : Il y avait le café des parents un vendredi par mois, un après-midi, les parents pouvaient venir 
pour discuter justement avec les professionnels, et on accueillait les enfants et la fratrie autour d'un café, 
d'un jus d’orange, d'un petit gâteau, d'un moment convivial quoi. Si les familles avaient besoin de discuter… 
Mais parce qu'il y avait aussi des familles qui voulaient discuter avec d'autres familles, faire part de leur 
expérience, s'enrichir avec d'autres familles, du coup c'était très intéressant quand ça marchait bien. Parce 
que maintenant, il y a des familles qui ne viennent plus et ça change, et du coup, là en ce moment, elles sont 
plus dans la réserve, en retrait. Dès qu’elles sont toutes seules, elles peuvent discuter mais dès qu'il y a un 
parent qui arrive, tout de suite elles arrêtent donc voilà. Après c'est vrai qu'il y a beaucoup de passage, c'est 
assez difficile pour elles. Et du coup, Apro4-5 avait proposé un après-midi dans une autre salle, dans un 
autre endroit, et en petit groupe. Là où j'avais participé c'était la motricité, il y avait la famille, l'enfant, les 
professionnels, on était deux, et du coup c'était autour de la motricité, de la psychomotricité, le parcours et 
tout ça, les vélos… Et l'enfant jouait, la famille pouvait aussi jouer avec l'enfant, ils découvraient de 
nouveaux modules, de nouveaux jeux et ça leur donnait des idées. Ils étaient amenés à discuter ensemble et 
du coup les échanges entre familles se faisaient comme ça. Mais il n'y en a pas beaucoup qui se sont inscrites, 
on a réussi à en avoir trois sur quatre, parce qu’on a limité à quatre pour ne pas être trop nombreux mais 
c'est vrai que je m'attendais à un peu plus, mais bon. Et puis après, c'est vrai que c'était pas des enfants aussi 
qui étaient inscrits cet après-midi-là, et c’est compliqué parce qu'il y a les rendez-vous aussi et tout ça. 
Interviewer : Selon vous, que peut-on faire pour améliorer l'accueil des enfants en situation de handicap 
dans les structures petite enfance ? 
Interviewée : Bah déjà, le regard. Ne plus avoir cette peur, contrôler cette peur on va dire, c'est beaucoup 
la peur qui freine les professionnels. Et du coup, de moins appréhender, de rester sur le côté positif de cet 
accueil, les rassurer. Ce qui ressort, c’est souvent on n'a pas les moyens, on ne sait pas comment ça va se 
passer, il y a un gros questionnement et tout ça, donc les rassurer et leur proposer des solutions, sans que 
ce soient des moyens financiers parce qu'on peut le faire sans moyens financiers. 
Interviewer : Nous arrivons à la fin de l’entretien, souhaitez-vous ajouter autre chose ? 
Interviewée : Je pense qu'on a fait le tour. Après c'est vrai que nous on est spécifique dans ces accueils-là. 
Après, je sais qu'il existe d’autre fonctionnement, par exemple, il y a le système de camionnette, ils n’ont pas 
de locaux précis, ils vont par exemple dans une salle des fêtes dans une commune et ils accueillent des 
enfants situation de handicap. Ils ont ouvert juste après notre structure donc je sais qu’ils sont venus se 
renseigner tout ça, pour savoir comment on travaillait. Du coup, c'est bien parce que ça se développe. Mais 
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du coup ce qui est dommage, ça reste quand même handicap, c'est spécifique handicap, du coup les familles 
se disent… Du coup les familles se disent c'est spécifique donc euh… Alors que je pense que la mixité, être 
avec des enfants lambda, c'est important parce que sinon je me dis est-ce que c’est vraiment bénéfique pour 
eux, est-ce qu'ils ne se focalisent pas trop sur le handicap, est-ce qu’au niveau du développement ça sera 
positif pour ces enfant-là. Parce qu'en instituts, ils sont déjà juste entre eux, bon après ils sortent… Mais du 
coup ils sont déjà entre eux, les différentes pathologies, et du coup… Je ne sais pas... Tôt comme ça, ils sont 
déjà… Qu'est-ce que ça peut apporter ? Après c'est vrai que je n'ai pas cette expérience-là donc je ne peux 
pas juger mais ça me questionne. Et je me dis du coup, on pense pas après à les accueillir. Comme on dit, il 
y a les textes, la famille a le droit de travailler, d'avoir une vie sociale, une vie professionnelle mais du coup 
les parents d'office, s'ils abandonnent ce côté-là pour leur enfant et je trouve ça dommage du coup. Car 
comme on le disait tout à l'heure, si la famille ne va pas bien, l’enfant ne peut pas aller bien Donc nous, on 
veut que ça bouge, qu’il y ait des accueils dans la petite enfance, que ces enfants porteurs de handicap aient 
leur place. On est dans le public enfin je me dis, on est dans une société… On est des établissements publics, 
c'est comme les hôpitaux, et on va pas sélectionner, enfin je ne sais pas ça me parait logique (rires)… Voilà 
c'était juste ma petite parenthèse, la petite conclusion (rires)… 
Interviewer : Merci beaucoup pour votre témoignage. 
 
 
Entretien professionnel Apro4-5 
Durée : 65 minutes 
 
Interviewer : Quelle est votre fonction au sein de la structure ? 
Interviewée : Je suis Educatrice de Jeunes Enfants (EJE). 
Interviewer : Et vos années d'expérience ? 
Interviewée : 8 ans. 
Interviewer : Est-ce que je peux vous demander votre âge ? 
Interviewée : 30 ans. 
Interviewer : Quel a été votre parcours de formation initiale ? 
Interviewée : J’ai fait donc mes études d'éducatrice de jeunes enfants un an après le bac. J'ai choisi ce métier-
là, enfin j'ai fait toute ma scolarité pour faire ce métier-là que j'ai découvert en stage de troisième, je l'ai 
découvert très tôt. Et à la suite de mes trois ans de formation, j'ai travaillé à la maison de l'enfance, j'étais 
sur deux structures, une crèche et une halte-garderie. Ensuite, j'étais sur une mini crèche en tant que 
directrice et donc là j’ai pris le poste de référente sur l'accueil individualisé depuis novembre 2012. 
Interviewer : Pourquoi avez-vous choisi ce métier d’EJE ?  
Interviewée : Bah déjà, j'ai toujours eu envie, depuis que je suis toute petite, de travailler avec des enfants 
alors au départ je ne savais pas pourquoi et je me suis posée la question pour passer les concours d'école 
(rires)… Mais en tout cas un attrait pour les tout-petits, donc les moins de trois ans, en sachant que quand 
j'étais petite, il y avait une crèche juste derrière chez moi et ma sortie favorite, avec mon petit vélo, c'était 
d'aller voir les enfants de la crèche donc voilà. Ensuite, au départ, le métier d'éducateur de jeunes enfants je 
ne me connaissais pas, pour moi c'était puéricultrice et c'est pour ça que j’ai fait le choix de faire mon stage 
dans une crèche. Et là, je me suis rendue compte que le métier de puéricultrice, par rapport aux soins, ne 
me convenait pas mais effectivement, le côté éveil, développement de l'enfant, c'était vraiment cette partie-
là qui m'intéressait. Donc j'ai fait ce choix d'être éducatrice de jeunes enfants. 
Interviewer : Donc ça n’a pas toujours été le métier que vous souhaitiez faire puisque qu’au départ, vous 
pensiez davantage au métier de puéricultrice. Mais suite à un stage, vous vous êtes rendue compte que ce 
métier ne correspondait pas à vos attentes et vous avez alors choisi le métier d’EJE. 
Interviewée : Oui tout à fait. 
Interviewer : Comment définiriez-vous votre rôle, de façon générale, auprès des enfants et de leurs 
familles ? 
Interviewée : Pour moi ça serait vraiment, à partir de ce que l'on connaît de l'enfant en général et de l'enfant 
lui-même, de pouvoir penser un environnement qui lui est adapté, adapté pour son bien-être, voilà en 
résumé. Quand je parle d'environnement, c'est à la fois au niveau de l'espace, du matériel, de la manière dont 
on va l'accueillir, des pratiques qu’on met en place, la manière dont on va l’accompagner, c'est vraiment dans 
son ensemble, environnement avec un grand E.  
Interviewer : Et auprès des familles ? 
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Interviewée : Ça rejoint vraiment ce que je disais, par rapport au fait de proposer un environnement adapté, 
ça vaut aussi pour les familles, en prenant en compte, leurs besoins, leurs attentes, leurs histoires, tout ce 
qui les caractérisent quoi. 
Interviewer : Qu’est-ce qui vous semble important lors de l’accueil de l’enfant et de sa famille ? 
Interviewée : Dans la pratique, ce qui est important, c'est d’apprendre à connaître l'enfant avec les outils 
que l’on a, notamment l’observation. Et puis après, par rapport à l'enfant, c'est pouvoir lui permettre qu’ils 
se sentent bien dans la structure dans la mesure où le parent le laisse aussi pour qu'il puisse être bien, et 
après, selon ce dont a besoin l'enfant à ce moment-là. Ce qui est important, c'est vraiment répondre à ses 
besoins, notamment par exemple au niveau affectif, lorsque les enfants arrivent c'est vrai qu'il y a déjà la 
séparation. Et puis après, si c'est un enfant qui a besoin de calme, et bien qu'on lui propose plutôt des choses 
calmes, et si c'est un enfant qui a besoin de bouger, et bien qu'il puisse bouger. On doit essayer vraiment 
d'être au plus près de ce dont il a besoin et de voir comment il va nous guider. C'est pour ça, que pour moi, 
l'observation c'est quelque chose de très important et le fait de pouvoir s'adapter ensuite justement à ce que 
l'on observe, de réfléchir à ses pratiques et à ce que l'on propose. 
Interviewer : Et par rapport à la famille, qu'est-ce qui vous semble important ? 
Interviewé : Qu'il puisse y avoir des échanges réguliers et qu'on puisse permettre à la famille de s'adresser à 
nous de manière sincère. Moi je sais que j'aime bien toujours dire aux mamans ou aux papas d'ailleurs, quand 
on les reçoit, de dire « si vous avez des questions, des choses dont vous voulez parler, vous pouvez », qu'il 
puisse y avoir un échange simple et facile, que les parents puissent vraiment faire part de leur inquiétude, de 
leurs angoisses, enfin voilà. 
Interviewer : Selon vous, en tant que professionnel, quelle est la qualité requise pour travailler auprès des 
enfants au sein des structures collectives de la petite enfance ? 
Interviewée : Humm… Pouvoir donner de l’attention, et après on va retomber dans le bien-être. 
Interviewer : Pour vous, quels sont les objectifs de l'accueil des enfants au sein des structures de la petite 
enfance ? 
Interviewée : Qu'il s’autorise à être lui, à s'exprimer, à prendre du plaisir et aussi à jouer, à être avec les 
autres, voilà. 
Interviewer : Que pensez-vous apporter aux enfants et à leurs familles ? 
Interviewée : Je ne sais pas, je ne me suis jamais posée la question (rires)… Je ne sais pas, un lieu où il peut 
être bien (rires)… On va dire ça. Et peut-être lui ouvrir aussi d'autres champs que celui de la famille, que ce 
soit dans la diversité que l'on va proposer au niveau des jeux, ou même dans la possibilité de découvrir 
d'autres valeurs, une autre manière d'être et puis pouvoir aussi exister dans un groupe. Et pour les familles, 
peut-être une écoute. 
Interviewer : Estimez-vous que votre rôle auprès des enfants est satisfaisant d'un point de vue 
professionnel et personnel ?  
Interviewée : Oui, complètement. Parce que justement, je retrouve la possibilité d'être dans l'individualité 
que j'ai pas toujours connu. Parce qu'il y a des moments où ça n'est pas simple, les contraintes autour font 
que ça n'est pas facile et là non, c'est l'idéal pour moi. Disons que dans certaines structures, c'était moins 
facile à mettre en place, surtout quand j’étais directrice, le fait d'être absorbé par l'administratif et de ne pas 
pouvoir avoir une continuité auprès de l'enfant, auprès des familles, le fait de parler financier avec des 
familles avec lesquelles j'aurais préféré parler enfant, ça a été compliqué. Et ici, c'est vrai qu'avec l'équipe, 
on est aussi quand même dans la même manière de travailler au quotidien et du coup, c'est plus facile de 
pouvoir mettre tout ça en place quand l’équipe est aussi dans cette dynamique. 
Interviewer : On va parler plus particulièrement maintenant du handicap. Pour vous, qu’est-ce qu’une 
situation de handicap, comment définiriez-vous un handicap ? 
Interviewée : Euh… Pour moi une situation de handicap, c'est le fait qu’effectivement à un moment donné, 
le développement de la personne fait qu’on ne peut pas avoir la même autonomie, la même manière d'être 
qu'un autre. 
Interviewer : Quelles sont les conséquences pour vous d’un handicap ? Qu’est-ce que cela entraîne selon 
vous ? 
Interviewée : Bah, ça entraîne une place dans la société qui n'est pas facile. En tout cas moi, c'est ce qui me 
dérange le plus parce qu’il y a le handicap, le côté physique et développement, mais après il y a le handicap 
créé par la société et donc je pense que la société fait qu'à un moment donné, on handicape aussi les 
personnes plus qu'elles ne le sont vraiment. Je ne sais pas si j'ai répondu à la question, je suis peut-être partie 
sur autre chose (rires)… Mais si la société attendait aussi des choses différentes d'une personne même en 
général, il y aurait certains handicaps qui n'existeraient même pas. 
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Interviewer : Comment décririez-vous un enfant en situation de handicap ? 
Interviewée : Et bien comme un enfant qui peut avoir une différence de développement et qui va avoir 
besoin qu'on adapte son environnement pour qu'il puisse faire les mêmes choses que les autres enfants de 
son âge ou être avec eux. 
Interviewer : Pour vous, quelle est la mission des structures de la petite enfance vis-à-vis des enfants en 
situation de handicap ? 
Interviewée : C'est de les accueillir comme tout autre enfant, comme un être humain quoi ! Et aussi pour 
la famille en général, leur permettre de pouvoir avoir la même vie que toute autre famille. 
Interviewer : Que pensez-vous de la présence d'enfants en situation de handicap dans les structures 
collectives de la petite enfance ? 
Interviewée : Je trouve que déjà c'est possible, par expérience c'est possible. Après ça dépend effectivement 
aussi de là où se situent nos objectifs. Mais je pense que si on reste dans l'objectif d'accueillir un enfant et 
de lui garantir un bien-être, on peut accueillir les enfants dans une crèche. Après, c'est important aussi de 
s'en donner les moyens mais je parle de moyens humains, enfin de se donner les moyens d'avoir envie déjà, 
de ne pas se mettre de barrières, c'est personnel quand je dis… Enfin, je vois beaucoup de professionnels 
qui d'emblée disent « c'est pas possible », donc déjà je crois qu’au moins la priorité, c'est de se dire que c'est 
possible. Après, c'est vrai que dans certaines structures, c'est plus difficile que dans d’autres où quand il y a 
un groupe de 25 grands, c'est vrai que du coup ça implique que l'enfant, d'une manière générale, s’adapte 
aussi à un certain rythme qui est imposé aux enfants, et c'est vrai que pour certains types de handicap, ça 
peut être plus difficile. Mais voilà, c'est aussi aux professionnels de se donner les moyens de faire en sorte 
que ça réussisse. Après, pour moi, l'enfant de moins de trois ans qu'il est un handicap ou pas, il n’est déjà 
pas fait pour vivre dans un groupe de 20. En fait, je trouve effectivement que, parfois les défaillances qui 
peut y avoir dans une structure, enfin là pour moi on est même dans des violences institutionnelles 
finalement car pour moi déjà un enfant de 2 ans n'est pas fait pour être dans un groupe de 20, mais on sait 
très bien que les enfants, ils ont des ressources inépuisables et que du coup ils finissent effectivement par 
s’adapter. Et c'est vrai que du coup, quand il y a une situation de handicap, parfois les capacités d'adaptation 
ne sont pas les mêmes, et ça vient renforcer du coup les difficultés, et pour l'enfant, et pour l'équipe. 
Interviewer : A quel moment vous avez été confronté à une première expérience d’accueil d’enfant en 
situation de handicap en structure petite enfance ? 
Interviewée : Alors ça a été lors de ma première expérience professionnelle puisque j'ai accueilli dans une 
des structures deux enfants avec une trisomie 21 et dans l'autre crèche, un enfant polyhandicapé. 
Interviewer : Quelle a été votre réaction lors de ces premières expériences d’accueil ? 
Interviewée : C'est vrai que quand on nous a dit « Et bien voilà, on va accueillir un enfant en situation de 
handicap », alors notamment par rapport au polyhandicap, j'avais quand même quelques appréhensions, 
quelques peurs, quelques craintes, mais plus la peur de l'inconnu. Et puis après, comme pour tout enfant j'ai 
appris à le connaître, et puis après on s'est adapté à ses besoins. Et une fois que l'enfant était là, ça c'est très 
bien passé. Mais pour moi, ça a été un accueil qui a été très positif. 
Interviewer : Comment définiriez-vous votre rôle auprès des enfants en situation de handicap et de leurs 
familles ? 
Interviewée : Pareil (rires)… En fait, c'est pareil sauf que c’est fois 10 j'ai envie de dire, parce que du coup, 
l'observation elle est d'autant plus importante qu'on ne peut pas se référer à des connaissances qui sont liées 
à l'âge ou autre, et en même temps, de toute façon, tout enfant est différent donc on doit s'adapter. 
Interviewer : Et par rapport aux familles d'enfants en situation de handicap, comment définiriez-vous votre 
rôle ? 
Interviewée : C'est vrai qu'avec les familles, j'ai mis plus de temps à comprendre un petit peu qu'elle pouvait 
être leurs besoins. Mais là encore, je trouve aussi que ce qui est important c'est de s'adapter aux familles. S’il 
y a des familles qui ont besoin de parler et bien on les écoute, si elles n'ont pas besoin de parler, ni pas envie, 
enfin je crois aussi qu’on se doit de respecter de ce dont a besoin la famille. Après, je pense que c'est 
important de pouvoir proposer ou expliquer quel est notre travail et quelles sont les possibilités, et puis 
après de respecter le lien. Le lien se créé à deux donc il y a aussi à être attentif à ce que la famille nous 
renvoie. 
Interviewer : Qu’est-ce qui vous semble important lors de l’accueil d’un enfant en situation de handicap et 
de sa famille ? 
Interviewée : Qu'il sente qu’il est le bienvenu (rires)… Qu'il n'y ait pas de jugement. En fait, on a des 
familles qui arrivent déjà tellement chahutées que je crois que, finalement, ce qu'on a développé avec 
l’expérience c'est ça, c'est de pouvoir dire « Bah oui, votre enfant on va l'accueillir comme un autre enfant ». 
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Interviewer : Selon vous, en tant que professionnel, quelle est la qualité requise pour travailler auprès des 
enfants en situation de handicap en structure petite enfance ? 
Interviewée : L'adaptabilité. 
Interviewer : Et quels sont les objectifs que vous pouvez avoir lorsque vous accueillez un enfant en 
situation de handicap ? 
Interviewée : C'est marrant parce que c'est exactement ce dont on parlait ce matin (rires)… C'est justement 
qu'on avait du mal à se fixer des objectifs (rires)… Mais en fait, pour moi, le problème c'est que de fixer des 
objectifs, c'est attendre quelque chose de l'enfant, mais j'ai bien conscience qu'il faut que je me détache de 
ça, parce que ça n'est pas que ça. Mais là en tout cas, j'en suis là aujourd'hui. Oui, après l’objectif c'est de lui 
permettre de découvrir, d’être avec d'autres enfants, de découvrir autre chose, et puis pour la famille, de 
permettre d'avoir du temps pour elle. Après, selon les enfants, oui, on peut avoir des objectifs un peu 
différents, mais d'une manière générale je dirais ça. Et puis peut-être après aussi, là je pense à un enfant, où 
par exemple, quand il y a aussi des choses très difficiles à la maison de pouvoir aussi essayer d'accompagner 
l'enfant pour faire un lien après avec les parents, pour que ça aide aussi les parents dans leur quotidien. Je 
pense à Aenf5, par exemple, il était tout le temps en mouvement, il ne s'asseyait jamais, et c'est vrai que cet 
enfant quand je l'ai accueilli en adaptation, bon et bien, évidemment l'objectif c'était qu'on fasse 
connaissance, et puis rapidement quand sa maman a dit c'est difficile, ils ne s’assoit jamais pour manger, je 
me suis dit, bah tiens, peut-être que nous on pourrait essayer de lui apprendre ça, pour aussi que ça soit plus 
facile après à la maison. Et du coup ce matin, c'est ce dont on a pu prendre conscience. C’est que quand 
l'enfant il arrive, bon bah voilà, il y a déjà cette notion de séparation, de repérer les personnes, d'apprendre 
aussi à être avec d'autres enfants avec tout ce que ça implique, les bruits, les mouvements, voilà. Et c'est vrai 
qu'après, on remarque pour chaque enfant finalement, on se fixe quand même des objectifs qui vont être 
très différents d'un enfant à un autre. Pour Aenf3, ça a été de comprendre pourquoi il faisait des crises 
comme ça et comment les accompagner, enfin voilà. Aenf5 ça a été de prendre conscience de qu'est-ce 
qu'une chaise, à quoi sert une chaise, et qu'est-ce qu'on peut y faire. xxxx, là on est en train d'essayer de 
comprendre comment et pourquoi il crie et comment on peut l'aider, surtout parce que c'est vrai qu'à l’école 
hier, on nous disait qu’on lui demandait d'arrêter de crier mais enfin… Oui, on peut lui demander d'arrêter 
de crier mais en même temps, le fait de crier c'est qu'il exprime un mal-être, on essaie plutôt de comprendre 
quel est ce mal-être et donc là c'est vrai qu'on n'est pas dans les mêmes objectifs. C'est comme un enfant 
qui pleure, l'objectif c'est qu'il se taise ou qu'il arrête de pleurer parce qu'il n'est plus triste voilà. 
Interviewer : Que pensez-vous apporter aux enfants en situation de handicap et à leurs familles ? 
Interviewée : (Silence). Qu'est-ce que je pense leur apporter… Bah, une écoute, une attention particulière. 
J'essaie de les comprendre, je me dis que c'est important quand même peut-être d'avoir quelqu'un qui fait ça 
(rires)… Et puis d'essayer, je me dis que peut-être, petit à petit, on peut peut-être leur apporter une petite 
part d'autonomie. Je crois que c'est vrai que finalement, on parle de lieu de socialisation et tout ça, finalement 
notre objectif c'est peut-être un peu ça. Si l'enfant il apprend qu'à un moment donné on peut aussi faire les 
choses tout seul, sans être dépendant de l'autre, ou en apprenant à être avec les autres, tout ça, ça peut peut-
être se retrouver dans l'autonomie. En fait, moi je me dis, c'est des petites choses qui permettent peut-être 
de poser les bases de leur future vie sociale aussi. C'est vrai que par exemple Aenf4, il frotte son menton sur 
nos coudes, alors c'est vrai qu'en soi ça ne nous dérangeait pas mais à un moment donné, moi ça m'a dérangé, 
non pas qu'il le fasse, mais dans un sens je me suis dit, dans la vie on ne peut pas faire ça, on ne peut pas 
aller dans le bus se frotter le nez sur le coude des gens. Alors c'est des petites choses comme ça où je me dis 
voilà, là c'est des enfants, mais c’est aussi des futurs adultes, et voilà un adulte de 20 ans qui va aller se frotter 
le menton sur une jeune fille dans le bus, non c'est pas possible. Donc moi, je me dis qu’on prend les enfants 
comme ils sont mais petit à petit on les amène aussi à avoir des attitudes socialement adaptées. Comme xxxx 
qui se couche toujours par terre, c'est vrai que maintenant elle a six ans, que ça peut être moins mignon on 
va dire que quand elle en avait deux, mais sans la disputer parce que qu'elle fait ça mais lui dire « tu sais, tu 
peux t’asseoir », lui montrer qu'on peut faire autrement. Quand je dis des nouvelles expériences, c'est ça. Là 
aussi c'est des petites choses du quotidien malgré tout j'essaie toujours de me dire, si c'était un autre enfant, 
est-ce que je laisserais faire ou pas, sans être dans le recadrage mais en me disant est-ce qu'on peut permettre 
ça. Après chaque chose en son temps aussi, on ne va pas trop en demander à l'enfant mais bon. 
Interviewer : Estimez-vous que votre rôle auprès des enfants en situation de handicap est satisfaisant d'un 
point de vue professionnel et personnel ?  
Interviewée : Je me questionne, je me questionne beaucoup quand même. Des fois, je me sens un peu 
perdu entre effectivement ce qui est du domaine de l'éducatif mais dans un cadre de halte-garderie, et ce que 
l'on pourrait apporter de plus mais qui n’est plus forcément de notre domaine. Par exemple, tout à l'heure, 
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on a échangé avec l'éducatrice du CAMPS (Centre Médico-Social Précoce) qui disait que les pictogrammes, 
la méthode makaton, ok… Mais est-ce que c'est à nous ? Enfin voilà, je crois que la frontière, dès que l'on 
rentre dans le domaine du handicap, elle est mince. Alors moi, ce dont je suis sûre, c'est que je ne veux pas 
tomber dans du thérapeutique mais en même temps, je pense qu'il y a certaines choses dont on pourrait se 
saisir et que ça serait dommage de ne pas s'en saisir et qui pourrait justement rester dans le cadre de l'éducatif. 
Tout comme quand on est dans l'éveil mais qu'on ne doit pas tomber dans la sur-stimulation, ni même dans 
la stimulation, mais on est dans l'éveil. Je trouve que c'est compliqué. Moi je sais que je m'intéresse beaucoup 
à l'autisme, parce que c'est quelque chose qui m'est inconnu et du coup je m'y intéresse parce que d'une 
manière générale, j’aime comprendre les choses, et j'essaie de comprendre comment la personne peut 
fonctionner avec autisme. Et c'est vrai que du coup, avec tout ce que l'on entend des méthodes ABA 
(Applied Behavior Analysis4) et tout ça, c'est compliqué. Alors oui, il y a des formations mais après pour on 
ne doit pas devenir non plus des praticiens ABA, mais à la fois il y a des choses qui peuvent nous aider dans 
la manière dont on va être avec l'enfant, enfin voilà. C'est un juste milieu à trouver et je pense que je suis en 
train de le chercher. 
Interviewer : Avez-vous déjà été confrontée à une situation d’impossibilité d’accueil ou de rupture de 
contrat d’accueil d’un enfant du fait de son handicap? 
Interviewée : Non, après je ne vois pas pourquoi… Après, oui peut-être, je pensais par exemple au côté 
médicalisé mais bon je me dis que si vraiment c'est très médicalisé, l’enfant ne pourrait pas être dans la 
famille non plus donc je ne sais pas si c'est vraiment… Non, je ne vois pas. 
Interviewer : De façon globale, quels sont les intérêts et les limites de l’accueil d’un enfant en situation de 
handicap en structure collective ? 
Interviewée : Alors l'intérêt je le vois pour la famille, je le vois aussi dans le fait que l'on puisse aller peut-
être vers une société où tout le monde a sa place et je pense que ça commence dès la petite enfance. L'intérêt 
ça peut être aussi de faire bénéficier à l'enfant d'un lieu justement de jeux, de détente, de plaisir, qui puisse 
être différent de ce qu'il connaît d'un point de vue thérapeutique et peut-être un peu plus médicalisé et donc 
peut-être plus contraignant. Après les limites, la première limite pour moi est clairement liée aux personnes 
qui se limitent elles-mêmes. Et puis après, c'est vrai que les limites peuvent être quand il y a beaucoup 
d'enfants car c'est moins facile d'être dans l'individuel. Parce qu'il y a, si on considère qu’en crèche c'est une 
professionnelle pour huit, il est clair qu’on est moins dans l’individuel que quand nous, on est trois pour 
huit. Et du coup, dans la réponse aux besoins spécifiques de l'enfant, c'est peut-être plus difficile. Du coup, 
on va être peut-être moins dans les encouragements, moins dans la stimulation, des choses comme ça, ou 
alors ça sera moins facile d’accompagner l'enfant avec douceur et de prendre le temps. C’est comme la petite 
fille que l’on accueille le matin, si on veut à un moment donné pouvoir lui permettre de sortir de ses 
enfermements, ça prend quand même du temps et ça demande de la disponibilité. Après c'est pareil, ça ne 
reste pas impossible parce que malgré tout en crèche, il y a aussi des enfants qui jouent de manière très 
autonome et du coup, ça laisse aussi cette possibilité là mais peut-être un peu moins dans l'adaptabilité à un 
moment bien précis parce que si c'est un moment précis… Enfin l’effet de groupe prend le dessus sur 
l’individuel mais bon ça dépend aussi des moyens qu’on se donne voilà. 
Interviewer : Selon vous, quel est l’impact de l’accueil des enfants en situation de handicap sur la structure 
d’accueil ? 
Interviewée : Je crois que c'est hyper intéressant parce que ça oblige justement les professionnels à 
observer, ça rompt un peu le fonctionnement où les repas c'est comme ça, ça rompt un peu une certaine 
rigidité, et du coup c'est pas plus mal. Je crois que ça apprend justement à être dans l'individualité parce qu'il 
y a des enfants qui ne laissent pas le choix que de nous adapter (rires)… Et moi, je sais que depuis que je 
travaille avec des enfants en situation de handicap, j'ai beaucoup appris sur la manière dont on pouvait être 
même avec d'autres enfants et comment on pouvait apprendre à s’adapter au comportement de l'enfant. Et 
c'est vrai que des fois, il y a quand même une toute-puissance de l'adulte, qui est même inconsciente, et je 
trouve que là, au moins ça nous amène vraiment à réfléchir sur nos pratiques. 
Interviewer : Quels sont les effets que vous avez pu observer sur les enfants eux-mêmes ? 
Interviewée : Je crois que finalement une stimulation un peu naturelle se crée parce qu’il y a quand même, 
pour la plupart des enfants, un intérêt pour l'autre ou alors une découverte de l'autre. Par exemple, la maman 
de Aenf4, elle nous demande souvent s’il joue avec les autres. Alors non, il ne joue pas encore avec les autres 
mais je crois que vraiment, il a vraiment appris à découvrir ce qu'était un autre enfant. Parce que quand il 
est arrivé, je pense que si on l'avait débarqué sur la lune, ça aurait été pareil, si on nous avait mis nous au 
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milieu de martiens, ça aurait été la même chose. Et je me dis que cette étape, c’est déjà hyper important, et 
vraiment c'était violent pour lui de se retrouver avec d'autres enfants autour, mais là, quand je le vois 
maintenant où il accepte les autres, d’être au milieu du groupe. Et il ne le vit plus mal, il commence à les 
regarder, je me dis ça c'est vraiment l'expérience du petit groupe. Et c'est en cela où je me dis que l'expérience 
du petit groupe c'est positif et non pas négatif. Et puis même pour les enfants qui n'ont pas de handicap et 
qui viennent l’après-midi, je crois que ça leur apprend aussi à s'adapter aux autres. Je pense à quand il y a 
Aenf6 sur le tapis par exemple, ils font attention de ne pas lui marcher dessus, ou ils prennent le temps de 
lui apporter un petit jeu, de lui faire un petit sourire, de s'intéresser à lui. On apprend que même si on n’est 
pas un bébé et bien oui, on ne marche pas forcément. Je crois que tout ça, la mixité c’est vraiment intéressant. 
Interviewer : Et justement quels sont les effets sur les autres enfants, sur les interactions entre pairs ? 
Interviewée : Pour ces enfants-là, c’est apprendre à communiquer autrement aussi qu'avec des mots, à 
s'intéresser aux autres. Ça c'est vrai qu'avec Aenf6 par exemple, je trouve qu'il y a des moments magiques 
comme ça où les enfants ils viennent s'asseoir à côté de lui, à plusieurs avec un livre, et Aenf6, il les regarde 
en souriant mais ils prennent aussi le temps de le regarder. L'année dernière, il y avait un petit garçon qui 
venait souvent s'asseoir à côté de lui et lui poser la main sur la tête, mais c'était vraiment des jolis moments. 
Et je trouve que pour le coup, on observe très peu d'agressivité entre les enfants ici, par rapport à la crèche 
en général. Dans les structures, on voit souvent des enfants qui donnent des coups de pied, qui se crachent 
dessus. Même parfois ici, on voit bien des enfants qui ont observé que tel jeu va apaiser l'enfant quand il 
crie et du coup ils vont lui apporter quand il pleure ça génial quoi.  
Interviewer : Par rapport aux familles ayant un enfant en situation de handicap, quels sont les effets que 
vous avez pu constater ? 
Interviewée : Dans les bénéfices, je dirais vraiment pouvoir avoir du temps libre. Hier encore, la maman 
de xxxx, nous a dit combien voilà elle soufflait, « c’est un moment où on ne me demande rien, je laisse mon 
fils et on ne me demande rien » (rires)… Et ça, il y a vraiment plusieurs mamans qui évoquent du temps 
libre, du temps pour elle, du temps pour se reposer, voilà. Il y a ça, et puis après dans les limites, c'est vrai 
qu'on a certaines familles, on ne sait pas trop ce qu'ils attendent de nous et c'est vrai que par exemple, on a 
la maman de Aenf4 qui nous demande s’il joue avec les autres, c'est compliqué pour nous de lui dire que 
non, parce qu'on n'est pas dans une structure miracle. Après c'est vrai que des fois peut-être, alors on est 
sur des suppositions, mais les parents imaginent qu'on est d'une certaine manière dans le thérapeutique mais 
on ne l’est pas. Et après forcément, je crois que toute expérience dans la vie apporte quelque chose, que ce 
soit avec les adultes ou avec les enfants. Mais en tout cas, ce qui est certain, c'est on apporte une certaine 
forme de sérénité aux familles, je pense, peut-être pas à toutes mais en tout cas à une partie, et peut-être 
aussi par rapport au fait que l'on accueille sans jugement. 
Interviewer : Et quels sont les effets sur les professionnels ? 
Interviewée : Je pense que ça permet déjà de dépasser certaines barrières que l'on se met à savoir que… 
Enfin non, plutôt l'inverse, ça permet à certaines de découvrir que derrière le handicap c'est un enfant et de 
voir qu'il y a des choses qu'on peut aussi mettre en place. D'ailleurs, je pense à une petite fille que 
j'accompagne le matin, j'ai fait peut-être cinq ou six accompagnements, et là c'était la première fois où… 
Enfin l'équipe n'a pas eu le choix puisque l'enfant a été accueillie et il n'y avait rien de dit, et du coup parce 
qu'elle n'était pas comme les autres, elle avait le droit de tout faire (rires)... Et là et bien alors moi j'ai 
retravaillé à l'inverse avec les professionnels, parce que par exemple, quand elles allaient en pause, elles 
emmenaient la petite avec elles les auxiliaires. Alors je leur ai demandé si elles amenaient régulièrement des 
enfants et elles m'ont répondu que non. Alors que je leur ai dit mais non, vous avez le droit à votre pause et 
xxxx, on va lui expliquer, on va lui montrer où vous allez parce qu'elle comprend très bien et on va essayer 
de trouver quelque chose qui fait qu'elle se sente bien au moment où vous partez parce ça n'est pas une 
solution. Et évidemment elles étaient épuisées au bout de deux mois, elles n'en pouvaient plus parce qu'elles 
n'avaient jamais de pause voilà. C'est vraiment apprendre à garder conscience que c'est un enfant, on n'en 
demande pas moins, on n'en demande pas plus, on s'adapte à ce que l'enfant sait faire ou pas, c'est certain, 
on ne va pas demander à un enfant de courir s'il ne peut pas mais à l'inverse il y a aussi des choses qu'on 
peut lui demander et attendre de lui. Tout comme pour Aenf3, c'est pas parce qu'il avait cette difficulté-là, 
qu'on devait se laisser taper, enfin voilà on va trouver des solutions pour accompagner d'une bonne manière 
mais on va pas non plus se laisser taper. 
Interviewer : Avez-vous dû effectuer des changements dans votre manière de travailler du fait de cette 
expérience auprès des enfants en situation de handicap ? 
Interviewée : Oui forcément, je crois que j'essaie beaucoup plus de comprendre pourquoi et comment ça 
fonctionne, comment fonctionne le comportement pour pouvoir vraiment adapter ma pratique. 
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Interviewer : Est-ce que l’accueil d’enfant en situation de handicap a modifié la conception de votre métier ? 
Interviewée : Alors non, ça n'a pas modifié ma conception parce que dès ma formation, j'ai fait mon stage 
à l’institut xxxx avec des enfants atteints de cancer et donc forcément avec des handicaps associés, donc 
j'avais déjà eu ce questionnement par rapport à l'éducation spécialisée on va dire. 
Interviewer : Vous travaillez en relation avec des professionnels du secteur spécialisé ? 
Interviewée : Oui. 
Interviewer : Qu’en pensez-vous et qu’est-ce que cela vous apporte ? 
Interviewée : Le partenariat avec les professionnels ça nous élargie nos connaissances et puis je trouve aussi 
que ce qui est intéressant c’est qu’avec le partenariat, on est dans la continuité de l'accompagnement, et c'est 
vrai que quand il n’y en a pas c'est différent. Je pense par exemple, l'année dernière, à une petite fille qu’on 
accueillait, et quand on a rencontré la psychologue et la psychomot du CAMSP, elles nous expliquaient 
qu'elles travaillaient par rapport aux gestes, à la langue des signes et donc c'est de là qu'on a ouvert cette 
manière de communiquer pour tous les enfants, pour développer justement la communication. Donc c'est 
vrai que nous, après par rapport à cette petite fille-là, on a pu développer ça, et ça j'ai trouvé que c'était 
intéressant parce qu'au final, s'il n'y avait pas eu ce partenariat, on voyait bien que cette petite fille faisait des 
signes mais qu'est-ce que ça voulait dire ? Et je me dis du coup, finalement, ce qu'on n'avait développé dans 
un sens ça aurait été rompu dans un autre, parce que d'un côté on disait à la petite fille fait des gestes pour 
communiquer mais elle nous faisait des gestes et nous on ne lui répondait pas parce qu'on ne comprenait 
pas. Donc en cela, le partenariat il est intéressant et puis après par exemple, l’éduc nous a dit voilà, en ce 
moment on travaille sur l'autonomie donc je demande à xxxx d'enlever ses chaussures, et là du coup ça 
n’était pas forcément quelque chose qu'on avait avant envisagé mais on s’est dit autant que partout où elle 
va, on lui demande d'enlever ses chaussures (rires)… Donc voilà, la cohérence et la continuité. 
Interviewer : Et ce partenariat a été formalisé ou se fait en fonction des situations ? 
Interviewée : C'est ça, ça se fait en fonction des situations… Et en fait, ça dépend aussi des organismes. Là 
avec le CAMSP, le partenariat est établi, c'est-à-dire que l'éducatrice du CAMPS vient régulièrement, il y a 
des échanges autour des enfants. Après ça dépend aussi des parents, par exemple si les parents font le choix 
que l'on participe aux équipes éducatives, on leur dit que nous on peut se déplacer mais après c’est eux qui 
font ce choix-là. Et puis après, c'est vrai qu'il y a des professionnels qui se rendent disponibles ou pas voilà. 
Donc ça dépend vraiment des situations. 
Interviewer : Quelles sont les ressources que vous pouvez utiliser pour être accompagnée, soutenue lors 
de l'accueil d'un enfant en situation de handicap ? 
Interviewée : Bah… Euh… (rires)… Il y en a pas beaucoup… Alors après c'est peut-être parce qu'on ne 
connaît pas. Après c'est justement dans la rencontre des partenaires, quand on se rencontre, par exemple on 
a reçu sur la structure une éducatrice et une psychomotricienne du SESSAD (Services d'Education 
Spécialisée et de Soins à Domicile) spécialisé dans les enfants malvoyants, et elles me disaient voilà on fait 
de la formation… Donc il y a certainement des ressources qui existent qu'on ne connaît pas. Après au niveau 
de la commune…  
Interviewer : Vous travaillez en relation avec les familles ? 
Interviewée : Oui. 
Interviewer : Qu’en pensez-vous et qu’est-ce que cela vous apporte ? 
Interviewée : Là encore je dirais une continuité et puis du coup une connaissance de l'enfant parce que les 
personnes qui connaissent le mieux l'enfant c'est quand même les parents (rires)… Donc ces échanges sont 
intéressants pour ça. 
Interviewer : Qu’avez-vous mis en place pour favoriser cette relation ? 
Interviewée : On a mis en place des ateliers parents-enfants que l'on fait une fois tous les deux mois. Notre 
objectif, il était de faire rentrer les parents dans la structure mais pour le coup on ne le fait pas ici. Quand je 
dis dans la structure c’est plus dans l'environnement de ce que l'on peut proposer. Et puis là encore, au 
départ, on ne savait pas trop comment on allait amener ça, et puis on sait juste dit, on va se saisir du moment 
présent et voir comment les familles, elles ont aussi envie d'être là. Si elles ont envie de parler, de ne pas 
parler, voilà. Et en fait, les deux fois ont été très différentes, ça n'était pas avec les familles, c'était très 
différent les deux fois, très riche, et c'est vrai qu'après ça, on sent que le lien est un peu plus fort on va dire. 
Et ce lien-là, il vient vraiment soutenir la relation parents-enfant-professionnel. Avant il existait ici, ce 
qu'elles appelaient, l’ancienne équipe, « le vendredi des parents » où en fait c'était un temps d'échange, il y 
avait des parents et des professionnels mais nous, on ne voulait pas se positionner comme ça, il n'y avait pas 
l'enfant, c'était comme si on se mettait à discuter comme ça et nous on était pas à l’aise avec ça. L'idée, c’était 
de plus garder un fonctionnement de halte-garderie, avec l'idée de poser un temps de jeu parents-enfants-
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professionnels, alors c'est vrai qu'à la première séance du coup, il y a une maman qui a confié des choses 
très très forte. On s'est dit l'enfant est là, pour ou contre, on ne sait pas mais nous on sait aussi dit finalement 
que pour l'enfant c’est aussi son histoire donc voilà. Après, nous, on cherche pas ça non plus, l'idée c'est pas 
dans savoir plus, ou d'observer la relations parent-enfants, non c'est juste un moment où on est ensemble. 
Interviewer : Selon vous, que peut-on faire pour améliorer l'accueil des enfants en situation de handicap 
dans les structures petite enfance ? 
Interviewée : Je pense que l'on pourrait entendre les craintes des professionnels, qu'il pourrait y avoir des 
temps d'information et de formation en amont, avant que les professionnels se retrouvent en difficulté face 
un enfant. Et que l'on puisse aussi entendre que pour un accueil de qualité, même si actuellement on peut 
accueillir tous les enfants, que ça soit normalisé dans les textes. Que quand on accueille un enfant en situation 
de handicap par exemple, on pourrait considérer que ça compte pour trois enfants, puisque que l'on est dans 
les normes et que malheureusement la société fonctionne comme ça, et qui pourrait permettre aussi aux 
professionnels de s'investir vraiment. Parce que je crois aussi que derrière les peurs, il y aussi les peurs de 
mal faire, la peur de ne pas être assez disponible, je crois que ça c'est à entendre aussi. Et voilà que l'on 
puisse entendre ça parce que c'est quand même une réalité malgré tout, que quand on a un peu plus de 
temps à accorder à l'enfant on est aussi dans un accueil de meilleure qualité. 
Interviewer : Nous arrivons à la fin de l’entretien, souhaitez-vous ajouter autre chose ? 
Interviewée : Non, moi je rêve juste d'une société où on ne se pose plus la question de savoir si on doit 
accueillir ou si on ne doit pas accueillir. Je suis au début de ma carrière peut-être que dans 20 ans pourquoi 
pas... Je trouve qu'on ne devrait même pas se poser toutes ces questions et qu'on devrait tout simplement 
accueillir les enfants comme ils sont. Voilà, ça sera le mot de la fin (rires)… 
Interviewer : Je vous remercie pour votre témoignage. 
 
 
Entretien professionnel Bpro8 
Durée : 40 minutes 
 
Interviewer : Quel est votre parcours de formation initiale ? 
Interviewé : Moi je sors d'un bac informatique de gestion, j'ai fait une année de BTS informatique, ensuite 
j'ai travaillé mais pas dans le secteur de la petite enfance. 
Interviewer : C'était dans le domaine de l'informatique ? 
Interviewé : Non même pas, c'était un truc dans une décharge où il fallait que je rentre par informatique 
des données, il fallait que je pèse les camions à l'entrée et à la sortie pour faire la différence, donc ça n'a 
vraiment rien à voir. Ensuite, j'ai travaillé pour financer ma prépa d’Educateur de Jeunes Enfants (EJE), 
ensuite, j'ai fait mes trois années de formation avec que des stages. Et là de septembre à décembre, j'ai 
travaillé par intérim dans une crèche et j'ai travaillé dans une autre structure à xxxx, c’est des structures qui 
avaient un projet axé sur l'accueil d'enfants porteurs de handicap. 
Interviewer : Vos années d'expérience en tant qu’EJE ? 
Interviewé : En crèche même, donc là depuis octobre5 sans compter mes expériences de stage. 
Interviewer : Votre fonction au sein de la structure, c’est donc éducateur de jeunes enfants ? 
Interviewé : Oui, éducateur de jeunes enfants 
Interviewer : Est-ce que je peux vous demander votre âge ? 
Interviewé : 25. 
Interviewer : Pourquoi avez-vous choisi ce métier ?  
Interviewé : Déjà parce qu’au début, je me suis rendu compte que l'informatique ça ne m'intéressait pas 
plus que ça, donc je me suis dit pourquoi continuer dans un secteur qui ne va pas me plaire. Et j'ai des 
neveux et des nièces, et c'est vrai que je ne m'étais pas rendu compte que je m'en occupais pas mal, et c’est 
de là qu'une de mes sœurs m'a proposé de chercher une formation dans la petite enfance. Du coup, j'ai 
cherché et j'ai trouvé éducateur sachant qu’il faut le bac et que je l’avais donc je me suis dit pourquoi pas. 
Interviewer : Ce n’est donc pas le métier que vous aviez toujours souhaité faire ? 
Interviewé : Non, mais c'est vrai que dès que ma sœur en a parlé ça m'a paru évident. 
Interviewer : Comment définiriez-vous votre rôle, de façon générale, auprès des enfants et de leurs 
familles ? 
Interviewé : Je dirais prévenant, au niveau sécurité, enfin qu’ils soient en sécurité, et qu'ils apprennent les 

                                                           
5 Soit une expérience d’un an au moment de l’entretien 
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règles de vie en collectivité. 
Interviewer : Sécurité, c'est-à-dire ? 
Interviewé : Sécurité c'est-à-dire que nous, on soit sécurisant pour eux, qu'ils soient en sécurité aussi par 
rapport aux autres enfants qui les entourent, qu'ils se sentent bien, une sécurité affective quoi. 
Interviewer : Et auprès des familles ? 
Interviewé : Les rassurer sur la journée de leur enfant et même s'il y a des choses qui se passent mal, les 
rassurer au maximum pour ne pas qu'ils se mettent dans des états pas possibles. Le but c’est qu'ils reviennent 
et que l'enfant soit bien, que les parents se sentent bien et c'est vrai qu'à partir du moment où les parents se 
sentent bien, les enfants ça suit aussi. Quand les enfants sentent que les parents viennent en confiance, en 
sécurité, et tout ça, normalement il n'y a pas de souci avec les enfants. 
Interviewer : Qu’est-ce qui vous semble important lors de l’accueil de l’enfant et de sa famille ? 
Interviewé : Oui, voilà qu'ils se sentent bien, qu'ils se sentent bien avec les autres enfants et les 
professionnels. La sécurité ça part de là, qu'il y ait une bonne relation avec les parents et les professionnels, 
et tout part de là. Et pour les enfants aussi, avoir une bonne relation avec eux c'est très important. 
Interviewer : Selon vous, en tant que professionnel, quelle est la qualité requise pour travailler auprès des 
enfants au sein des structures collectives de la petite enfance ? 
Interviewé : La patience. 
Interviewer : Quels sont les objectifs de l'accueil des enfants en structure petite enfance ? 
Interviewé : Les règles de vie en collectivité parce qu’après, arrivés en maternelle, s’ils n’ont pas le 
minimum, là c'est dur. Le début de l'autonomie aussi, mais ça dépend aussi dans quelle section on est parce 
que chez les bébés ça va être autre chose, mais chez les plus grands forcément l'autonomie est importante. 
Donc voilà c’est la collectivité et l'autonomie et qu'ils soient plus en sécurité par rapport aux liens avec leurs 
parents, qu’ils arrivent à se détacher aussi de l'adulte, avec la séparation et tout ça, parce qu'arrivé en 
maternelle, il n'y a qu'une personne pour tous les enfants donc c'est quand mère la dernière fois, on avait 
son enfant l’année dernière, et elle me disait qu’en maternelle, on ne raconte pas la journée de l’enfant, on 
vient chercher son enfant et puis voilà c'est tout. Donc c’est perturbant au début mais la réalité du terrain 
c'est ça. Et c'est vrai qu’après ça dépend des instits mais habituellement, ils ne racontent pas forcément la 
journée de l'enfant. C'est plutôt l'enfant, s'il est en capacité de le faire, de raconter ce qu'il a fait, s’il a envie 
de raconter aussi. 
Interviewer : Que pensez-vous apporter aux enfants et à leurs familles ? 
Interviewé : Déjà je suis un homme, en structure, il y en a très très peu, voire jamais. Donc c'est une autre 
relation par rapport aux femmes, c’est d’autres jeux, c'est un autre contact. Moi par exemple, je suis très 
centré sur le respect, donc s’ils tapent, je vais leur expliquer que je ne suis pas d'accord, je vais leur demander 
de se calmer et leur dire pourquoi je fais ça. Mais c'est beaucoup sur le respect de l'autre, le respect des 
enfants et des adultes parce que je pense que c'est la base de tout, le respect des autres, de ceux qui nous 
entoure parce qu'en collectivité, s'il n'y a pas ce respect, je veux dire ça va être compliqué après pour l'enfant. 
Interviewer : Et aux familles ? 
Interviewé : Une écoute, c'est vrai que j'écoute beaucoup ce qu'ils ont à me dire. Après ça ne va pas être 
forcément des échanges sur les enfants, ça peut être sur tout et n'importe quoi, mais je pense que c'est 
important qu’on soit à leur écoute. Et aussi de leur apporter une autre approche peut-être de l'enfant. 
Interviewer : Estimez-vous que votre rôle auprès des enfants est satisfaisant d'un point de vue 
professionnel et personnel ?  
Interviewé : Satisfait non parce qu’on peut toujours faire mieux, il faut toujours se remettre en question. Je 
veux dire pour l'instant ça va, on fait ensuite un bilan à la fin de l'année mais pour l'instant ça va. 
Interviewer : Pour vous, qu’est-ce qu’une situation de handicap, un handicap ? 
Interviewé : Pour moi un enfant situation de handicap, c'est un enfant comme un autre sauf qu’il ne va pas 
avoir les mêmes acquis que les autres, il ne va pas évoluer forcément comme tout le monde et ça il faut le 
prendre en compte. Après voilà, ça reste des enfants, moi je les aborde comme si c'était n’importe quel autre 
enfant, je veux dire je ne vais pas, par exemple, changé ma voix parce que c'est un enfant handicapé, je ne 
vais pas utiliser d'autres termes parce que c'est un enfant handicapé. Moi, Benf8, je lui parle comme à tous 
les enfants, en plus il est super malin, donc quand je le regarde il sait très bien ce qu'il fait et ce qui est 
autorisé ou pas. C'est un gamin super attachant, c'est vrai qu'il est super attachant, mais derrière s’il peut 
faire des petits coups, il n'hésite pas (rires)…. Et c'est ça qui te rappelle que, oui c'est des enfants handicapés, 
mais c'est pas pour autant que ce ne sont pas des enfants, et qui n'ont pas de capacités… C’est pas genre ils 
ne comprennent rien, non, ils ont des capacités, des compétences, ils sont malins. Et moi, c'est ça qui me 
fait me rappeler qu'il ne faut pas changer de voix ou leur parler autrement qu'à un autre enfant du groupe. 
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Interviewer : Quelles sont les conséquences pour vous d’un handicap ? Qu’est-ce que cela entraîne selon 
vous ? 
Interviewé : Une différence pour l’enfant qui ne va pas évoluer comme les autres mais après ça reste un 
enfant avec ses capacités et ses difficultés. 
Interviewer : Comment décririez-vous un enfant en situation de handicap ? 
Interviewé : Bah, pareil (rires)… 
Interviewer : Pour vous, quelle est la mission des structures de la petite enfance vis-à-vis des enfants en 
situation de handicap ? 
Interviewé : De les accueillir, de s’adapter à leur besoin, de partir de là où ils en sont et les faire participer 
à la vie du groupe. Il ne faut pas que parce l’enfant a un handicap qu’il soit exclu des activités ou par les 
autres enfants et ça c’est aux adultes d’y faire attention. 
Interviewer : Que pensez-vous de la présence d'enfants en situation de handicap dans les structures 
collectives de la petite enfance ? 
Interviewé : Que c’est normal, tous les enfants et tous les parents ont le droit d’aller en crèche, il n’y a pas 
de raisons. Tout le monde est différent et tout le monde doit avoir une place. 
Interviewer : Est-ce la première fois que vous vous occupez d’enfants en situation de handicap en structure 
petite enfance ? 
Interviewé : Depuis octobre, c'est la première fois mais en formation, on a un module autour de l'accueil 
spécifique pour les enfants handicapés, mais non je ne l'avais jamais fait. C'est un secteur qui pendant ma 
formation ne m'attirait pas forcément. 
Interviewer : Quelle a été votre réaction lors de votre première expérience d’accueil ? 
Interviewé : Forcément on a toujours des appréhensions surtout quand on ne connaît pas ce secteur-là. Il 
y a toujours des appréhensions pour savoir comment je vais faire, quel handicap je vais rencontrer, si ça va 
être des handicaps lourds. Après quand on a l'enfant en face de soi, on oublie assez rapidement, franchement 
on oublie vite. Dès que l'enfant et là, on fait des choses naturellement, on ne se pose pas toutes les questions 
qu'on peut se poser avant, on fait les choses naturellement parce qu’au fur et à mesure ça rentre dans notre 
pratique et donc on finit par faire les choses naturellement en fonction de l’enfant. 
Interviewer : Comment définiriez-vous votre rôle auprès des enfants en situation de handicap et de leurs 
familles ? 
Interviewé : Qu'ils aient et qu'ils trouvent une place naturellement dans le groupe. Le plus important, moi 
je pense, c'est de ne pas les oublier et que par exemple, quand on fait des activités, on les sollicite pour 
participer à l'activité et pas qu'ils restent sur le côté, qu'ils soient en contact avec les autres enfants quoi. 
Alors après c'est vrai que ça dépend des moments, parce que parfois on est dans son truc, tout le monde est 
dans son truc et on fait pas forcément attention. Benf8 parfois ça nous arrive où il est sur le côté, ou des 
moments où on ne va pas forcément lui proposer des activités, et il y a aussi des fois, on propose des activités 
mais il n’a pas envie. 
Interviewer : Et auprès des familles ? 
Interviewé : Qu'ils soient à l’aise avec le handicap, là cette année par exemple avec le père de Benf8 c'est 
un peu complexe parce que je pense qu'il a un peu de mal à accepter le fait que Benf8 a un handicap, donc 
essayer de les aider à passer au-dessus de son handicap et à avancer. 
Interviewer : Qu’est-ce qui vous semble important lors de l’accueil d’un enfant en situation de handicap et 
de sa famille ? 
Interviewé : Qu'ils soient à l'aise, qu'ils arrivent et qu'ils prennent leur temps pour réaliser ce qui se passe 
autour, voir ce qui est proposé et qu’ensuite ils investissent les lieux comme bon leur semble, je pense que 
ça c'est important. 
Interviewer : Selon vous, en tant que professionnel, quelle est la qualité requise pour travailler auprès des 
enfants en situation de handicap au sein des structures collectives de la petite enfance ? 
Interviewé : En général je dirai la patience. Si tu n'as pas cette patience je pense que c'est même pas la peine 
de faire ce métier. Et ça vaut pour tous les enfants, peut-être un peu plus pour les enfants en situation de 
handicap parce que ça demande un peu plus d’attention mais si on n'est pas patient avec les enfants, que 
l'on est pas d'humeur, c'est même pas la peine. 
Interviewer : Selon vous, quels sont les objectifs de l'accueil des enfants en situation de handicap en 
structure petite enfance ? 
Interviewé : Les objectifs, je dirais, qu'à la fin d'une année ils aient évolué sur un domaine. Je veux dire, si 
moi, à la fin de l'année, Benf8 il est au même stade qu’au début de l'année, je me dirais qu'il y a un truc qui 
cloche, qu’il y a un truc qui ne va pas, ça me remettrait en question. C'est pareil pour les autres enfants mais 
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peut-être là encore un peu plus. Benf8, parce qu'avant les vacances par exemple il ne marchait pas à quatre 
pattes, il rampait. Et il est revenu des vacances, il marchait à quatre pattes et donc là maintenant il passe de 
la position assise à debout en se tenant. Là au toboggan, il arrive à monter les escaliers et à glisser tout seul, 
ça avant il ne le faisait pas, il arrive à monter debout les escaliers. Mais voilà, après quand je le vois faire ça 
je me mets juste à côté et il monte tout seul. Même des fois je ne suis pas à côté, je le vois faire mais je sais 
qu'il va gérer donc je ne m'inquiète pas. Donc là c'est vrai qu'il a fait un sacré bon, même un jour on l’a vu 
marcher, il était là, comme je sais que maintenant il tient un peu plus debout je l'ai lâché, et je lui dis de venir 
vers moi. Et il a fait 3, 4, 5 pas. Voilà par exemple pour Benf8, l'objectif c'est qu’en décembre il arrive à faire 
quelques pas, qu’il garde plus la position debout et qu’il amorce la marche au fur et à mesure. Voilà, en 
même temps ça demande tous les jours à ce qu'on le stimule quand même un petit peu là-dessus. Après il y 
a des moments où j'essaie, comme ces derniers temps, mais il n'a pas envie et là il m’en fait voir de toutes 
les couleurs donc j'insiste pas. 
Interviewer : Que pensez-vous apporter aux enfants en situation de handicap et à leurs familles ? 
Interviewé : Ce qui est sûr c’est que pour les professionnels, ça remet d'une certaine façon en question, ça 
te dit que tout ce qui t’entoure ça n'est pas parfait, les enfants n'ont pas toutes les mêmes facilités, les mêmes 
difficultés et les familles aussi n'ont pas toutes les mêmes facilités, difficultés et voilà. Ça implique de tout le 
temps se poser des questions, se remettre en question, de s'adapter aux familles que l'on accueille, on peut 
pas avoir le même comportement avec toutes les familles. Même si on a un comportement qui est propre à 
nous-mêmes, selon les enfants on ne peut pas avoir la même approche, les mêmes techniques. Et voilà, pour 
Benf8 par exemple que je pense lui apporter une relation affective avec un homme parce que, par exemple, 
au début de l'année, il essayait de me rejouer la relation qu'il avait avec son père, c'est-à-dire à table il se 
mettait à jeter des choses par terre, il faisait des trucs comme ça. Et comme avec son père c'est plus une 
relation copain-copain que père-enfant, Benf8 a essayé de rejouer ça avec moi. Mais en même temps ça s'est 
bien passé parce que j'ai trouvé le truc pour lui montrer que nous on avait une autre relation. Qu'on pouvait 
être dans le câlinage et tout ça mais qu'il y a des limites aussi, qu’il ne peut pas forcément faire ce qu'il veut 
donc voilà. Mais après aussi, quand il faisait des choses qui m'énervent, avant j'élevais la voix et là ça le faisait 
rire, et avec lui, on a remarqué que plus on élevait la voix plus ça le faisait rire. Par exemple avec xxxx, il lui 
tire les cheveux, et si xxxxx s'énerve, ça va le faire rire. Moi quand je suis à table avec lui et qu’il jette les 
choses, si j'élève la voix, ça le fait rire et par contre s’il voit que je ne parle pas, du coup c'est pas marrant 
pour lui et il passe à autre chose. Donc lui par exemple avec l'intonation de la voix, je pense qu’il ressent les 
choses différemment que d’autres enfants et il faut savoir s’adapter. 
Interviewer : Et avec les familles, que pensez-vous leur apporter ? 
Interviewé : Ça dépend, parce que l'année dernière on avait une petite fille, et les parents comme ils avaient 
déjà amené leurs grands ici, ils étaient à l'aise, on avait de bonnes relations bien que je sois arrivé après eux. 
Après c'est une relation qui restait professionnelle mais par exemple, eux, me tutoyaient donc ça veut dire 
qu'ils étaient en confiance, mais en même temps, il faut savoir garder en tant que professionnel une distance 
pour qu'ils sachent je suis là en tant que professionnel et que je ne vais pas, par exemple, accorder plus 
d'attention à leur enfant, parce que parfois ça fait un peu ça. Là avec les parents de Benf8, la mère est à l'aise, 
comme l'année dernière chez les petits ça se passait bien, et que cette année le groupe des petits est monté 
chez les grands, du coup ça reste les mêmes enfants mais c'est vrai que moi je la connaissais pas. Donc c'est 
vrai que par rapport aux familles, c'est plus essayer de mettre une continuité en place avec d'autres 
professionnels, instaurer d'autres relations, faire un autre travail. Benf8, il était à un certain stade chez les 
petits et là chez les grands c'est essayer de passer à autre chose, de le faire évoluer autrement. Par exemple 
sur l'autonomie, il peut être autonome quand il mange, il prend sa fourchette dans la main, quand je le 
change et que je lui enlève son pantalon, il va lever les jambes donc il va participer mais pour la mère, par 
exemple, c’est faire aussi passer l'idée qu'il est peut-être handicapé mais qu'il est passé chez les grands, qu’il 
grandit et qu'on peut lui demander certaines choses. Mais bon, les parents ont bien pris conscience de tout 
ça donc c'est facile, ça nous aide, et pour Benf8 ça lui permet de continuer à évoluer. 
Interviewer : Estimez-vous que votre rôle auprès des enfants en situation de handicap est satisfaisant d'un 
point de vue professionnel et personnel ?  
Interviewé : Moyennement, car comme je dis, on peut toujours faire mieux mais en même temps je prends 
aussi conscience que c'est ma première année en tant que diplômé et je pense que j'ai une marge d'évolution 
conséquente. 
Interviewer : A votre avis, quels sont les intérêts et les limites de l’accueil d’un enfant en situation de 
handicap en crèche ? 
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Interviewé : Les limites c’est peut-être les moyens mis à disposition de la structure pour accueillir l’enfant 
correctement, surtout quand il y a des adaptations ou des aménagements à faire. Et puis les intérêts, il y en 
a tellement… Pour l’évolution de l’enfant parce qu’il progresse, pour les autres, ça leur apprend que tout le 
monde est différent mais que ça n’empêche pas d’être ensemble, pour les parents c’est quand même je pense 
rassurant pour eux que leur enfant soit avec d’autres et pour les professionnels ça oblige à toujours se poser 
des questions sur ce qu’on fait. 
Interviewer : Avez-vous déjà été confrontée à une situation d’impossibilité d’accueil ou de rupture de 
contrat d’accueil d’un enfant du fait de son handicap? 
Interviewé : Non. 
Interviewer : Selon vous, quel est l’impact de l’accueil des enfants en situation de handicap sur la structure 
d’accueil ? 
Interviewé : Après, tout dépend du handicap, dès fois il y a des handicaps lourds où on est obligé de revoir 
l'accueil, de revoir le fonctionnement, l’effectif, de se baser sur les capacités et les difficultés de l'enfant, voir 
ce qu'il a comme handicap. Par exemple, cette année on est obligé d'avoir des auxiliaires de présentes au cas 
où Benf8 fasse une crise (d’épilepsie) car il n'y a qu’elles qui peuvent lui donner le médicament, car nous, en 
tant qu'éducateur, on n'a pas la formation pour. Donc il faut forcément qu'une auxiliaire soit présente sur la 
structure quand Benf8 est là. Et puis après c'est pareil, dès fois Benf8, quand il a son psychomotricien qui 
vient, qu’il fait des choses avec Benf8, Benf8 se fatigue plus rapidement parce que quand il fait un effort, 
c'est décuplé par rapport à d'autres enfants. Donc il y a des moments où il peut s'endormir à table, et là il 
faut être disponible pour l'accompagner dormir. Ça demande donc une personne qui puisse se détacher du 
groupe au moment du repas pour pouvoir accompagner Benf8 à la sieste. 
Interviewer : Quels sont les effets sur l’enfant lui-même que vous avez pu observer ? 
Interviewé : Moi, je sens que Benf8 il est bien parce qu’après ça peut être des enfants qui ne sont pas en 
sécurité, qui sont paniqués parce qu'autour ça bouge beaucoup, parce que ça n'est pas toujours les mêmes 
personnes, alors que Benf8, je le sens bien, il fait c'est sa vie, il a ses repères, il évolue. 
Interviewer : Et quels sont les effets sur la famille ? 
Interviewé : Plus de questionnements de leur part concernant le développement de leur enfant, du fait de 
voir les autres enfants mais aussi du fait que par exemple Benf8 fait de nouvelles choses, il montre de 
nouvelles choses donc forcément ça questionne par rapport à son évolution. Et puis il grandit donc les 
parents ça les questionne beaucoup. 
Interviewer : Quels sont les effets sur les autres enfants, sur les interactions entre pairs ? 
Interviewé : Je dirais plus attentifs, il y en a qui sont plus attentifs. Par exemple au toboggan, xxxx elle fait 
toujours attention quand Benf8 est en train de monter. Il y a xxxx, qui des fois le matin dès qu'il arrive, elle 
ne lui laisse même pas le temps de respirer, elle va le voir et elle lui fait un bisou, elle le caresse. Je pense 
qu’ils prennent aussi en compte, même si déjà, nous, on leur explique, qui ne sont pas sur la même évolution 
et que Benf8 a une autre évolution sur le plan par exemple mental. Après ça dépend aussi des enfants, il y a 
des enfants qui vont être plus protecteurs, d'autres qui vont pas y faire attention et qui vont être que dans 
le jeu avec lui, ça dépend en fait de la personnalité des enfants. 
Interviewer : Et sur les professionnels ? 
Interviewé : Bah, c’est vrai que ça ne laisse pas de place à la routine, et il faut que tout le monde aille dans 
le même sens. Même si on a tous des rôles ou des formations ou des personnalités différentes, il faut qu’on 
puisse échanger et communiquer pour que tout se passe bien pour les enfants et que l’on s’organise en 
fonction de leurs besoins. 
Interviewer : Avez-vous dû effectuer des changements dans votre manière de travailler ? 
Interviewé : Oui quand même, parce qu'on prend plus de recul et on est plus dans l'observation que par 
rapport aux enfants qui peuvent évoluer plus rapidement et plus naturellement, si on peut dire. Voilà, il faut 
avoir plus d’observation et plus d'attention sur les enfants porteurs de handicap pour répondre à leurs 
demandes, leurs besoins et répondre aux sollicitations des familles. 
Interviewer : Est-ce que l’accueil d’un enfant en situation de handicap a modifié la conception de votre 
métier ? 
Interviewé : Après au niveau de la conception du métier d’EJE non, parce que dans la formation on nous 
en parle, avec les lois qui sont sorties et les structures qui accueillent des enfants en situation de handicap. 
Non vraiment non parce que pendant la formation on en parle. 
Interviewer : Travaillez-vous en relation avec des professionnels du secteur spécialisé ? 
Interviewé : Pour l'instant je n'ai pas encore eu l'occasion de les rencontrer mais ça se fait quand il y a des 
synthèses des choses comme ça. 
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Interviewer : Qu’en pensez-vous et qu’est-ce que cela vous apporte ? 
Interviewé : C’est important pour les enfants qui sont accueillis sur d'autres services pour certains 
domaines, par exemple avec les psychomoteurs, avec les médecins, au CAMSP (Centre Médico-Social 
Précoce), c’est important de les rencontrer pour savoir où en sont les enfants et ça aide vachement pour 
accompagner l'enfant. Parfois il y a des données dont on n’était pas au courant, ou quand il se passe quelque 
chose, qu’on se dit que ça ne va pas, je pense que c'est très important pour comprendre ce qu'il se passe 
chez l'enfant, chez les familles aussi et ces informations elles permettent de faire du lien entre ce qu'il se 
passe par exemple à la maison et ici à la structure. Et là, on essaie justement de mettre en place des 
observations écrites plus fréquentes, pour justement pendant les synthèses avoir une trace, voir l'évolution 
de l'enfant. 
Interviewer : Quelles sont les ressources que vous pouvez utiliser pour être accompagnée, soutenue lors 
de l'accueil d'un enfant en situation de handicap ? 
Interviewé : Et bien déjà ici, on a des personnes qui ont beaucoup d’expérience dans l’accueil des enfants 
en situation de handicap, il y a la directrice et une éducatrice de jeunes enfants qui ont beaucoup de 
connaissances et qui nous aident lorsque l’on a des questions. Et puis les professionnels extérieurs, quand 
ils viennent pour les séances auprès de l’enfant, ils nous expliquent aussi certaines choses, certaines 
techniques donc pour ça, ça va. 
Interviewer : Vous travaillez en relation avec les familles ? 
Interviewé : Oui. 
Interviewer : Là aussi, qu’en pensez-vous, qu’est-ce que cela vous apporte ? 
Interviewé : ça reste aussi un domaine important, dans le sens où ça reste les parents, même si nous on voit 
parfois les enfants plus que les parents eux-mêmes, mais c'est eux qui les ont mis au monde, c'est eux qui 
les connaissent, c’est eux qui savent ce qu'il se passe le soir donc qui peuvent nous orienter sur certains 
points. Parfois on ne va pas savoir, on a beau avoir une formation petite enfance, on ne peut pas savoir tout 
sur tout de l'enfant donc là voilà, ça reste les parents les premiers qui peuvent guider, qui nous donneront 
les clés et que nous aussi on les questionne sur certains points pour rester dans la continuité et créer du lien. 
Interviewer : Avez-vous mis en place certaines choses pour favoriser cette relation ? 
Interviewé : Oui, il y a beaucoup de temps d’échanges et de rencontres avec les parents mais c’est vrai 
qu’on a toujours l’impression que ça n’est pas assez. 
Interviewer : Selon vous, que peut-on faire pour améliorer l'accueil des enfants en situation de handicap 
dans les structures petite enfance ? 
Interviewé : Là, je ne sais pas trop quoi répondre (silence)… Peut-être inviter un peu plus les parents, par 
exemple, leur proposer de venir une petite heure sur la structure pour voir comment leur enfant se comporte 
ailleurs. Parce que c'est vrai que le matin, ils restent le temps des transmissions mais après il se passe tellement 
de choses derrière que ce soit pour les parents, qui ont un enfant en situation de handicap que pour les 
autres d'ailleurs, parce que parfois ils se questionnent aussi sur ce qu’il se passe la journée, parce que parfois 
ce qu’ils font ici, ils ne le font pas à la maison. Donc permettre aux parents d'avoir un autre regard sur leur 
enfant, sur ce que font leur enfant au sein de la structure et que forcément avec d'autres enfants et d'autres 
professionnels, ils vont évoluer différemment qu'à la maison, ça les stimule plus. Après, je pourrais dire aussi 
la place des enfants au niveau des différentes structures mais je ne connais pas très bien au niveau national 
si toutes les structures sont équipées d'ascenseurs par exemple, pour accueillir des enfants en fauteuil roulant. 
Donc après oui s'assurer que les structures ont les moyens d'accueillir tous les enfants et c'est un très gros 
travail déjà qu’on manque de structures en France… Donc après le champ du handicap dans les structures 
c'est un énorme travail. Et quand un enfant passe à côté de la petite enfance, ça n'est pas forcément évident 
pour l'avenir. Ici, on est vraiment à la base, à une place importante dans le développement de l'enfant donc 
si déjà là on n'a pas les moyens, je pense que ça peut être compliqué pour les années à venir pour l'évolution 
des enfants. Après je mets ça entre guillemets car il y a des enfants qui n'ont pas forcément connu la 
collectivité et au final, en maternelle, ça se passe bien mais bon je pense quand même qu'on peut être la base 
d'une bonne évolution pour l'enfant. 
Interviewer : Nous arrivons à la fin de l’entretien, souhaitez-vous ajouter autre chose ? 
Interviewé : Non, je crois qu’on a vraiment parlé de tout. 
Interviewer : Je vous remercie pour votre témoignage. 
 
 
Entretien professionnel Bproa 
Durée : 42 minutes 
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Interviewer : Est-ce que je peux te demander ton parcours de formation ?  
Interviewée : Moi je suis éducatrice de jeunes enfants. Qu’est-ce qu’il faut que je dise ? 
Interviewer : Tu as fait ton parcours de formation directement en tant qu’EJE ? 
Interviewée : Oui, enfin… Dans la formation ou après, les étapes, les différents travails que j’ai occupés ? 
Interviewer : Oui, voilà, c’est ça.  
Interviewée : ça va faire 18 ans que je travaille et j’ai eu beaucoup d’expériences de stages dans les milieux 
spécialisés en tant qu’EJE. J’avais travaillé en stages en pédopsychiatrie, en hématologie à l’hôpital, sinon 
dans des secteurs classiques. Après, première expérience professionnelle, c’était genre 10 mois dans une 
crèche collective. J’ai fait aussi juste un mois dans une crèche collective et après j’ai travaillé quasiment 13 
ans à l’xxxx (nom de l’association) dans une structure qui accueillait des enfants porteurs de handicap et 
valides et puis ensuite ici. Donc 13 ans là-bas et là, ça fait 6 ans ici. 
Interviewer : Donc en tout, en crèche, ça fait… 
Interviewée : En crèche classique ? Ça fait, on va dire 7 ans, 7 bonnes années. Sinon C (nom de la halte-
garderie), c’était une halte-garderie un petit peu plus particulière quand même. Il y avait un statut de halte-
garderie mais la proportion dans le groupe au niveau de la mixité n’était pas du tout celle d’une crèche 
classique. Il y avait quasiment, c’était 40% d’enfants porteurs de handicap pour 60% d’enfants valides, mais 
dans la réalité on était même à 50-50 et même jusqu’au polyhandicap en fait. 
Interviewer : Et à C (nom de la halte-garderie) par contre vous y avez travaillé 13 ans, c’est ça ? 
Interviewée : Quasiment 13 ans Ah ben, non ça colle pas mon truc, ça fait 18 ans tout ça. En tout cas 12 
ans sûr, j’ai ça en tête. Ça fait peut-être plus longtemps que je travaille (rires). C’est peut-être ça ! Je compte 
plus très bien. Quand on approche la vingtaine… 
Interviewer : Est-ce que je peux vous demander votre âge ? 
Interviewée : J'ai 41 ans passés. 
Interviewer : Quelle est votre fonction au sein de la structure ? 
Interviewée : Educatrice de jeunes enfants. 
Interviewer : Du coup, vous avez eu d’emblée ce parcours vers la formation d’EJE (Educatrice de Jeunes 
Enfants). C’est toujours le métier que vous avez souhaité exercer ? 
Interviewée : Je ne me suis pas trop posée de questions en fait. Non au début je me suis demandée si je 
n’allais pas me tourner vers éducateur spécialisé. Ça restait dans une dimension de travail social. 
Interviewer : Comment définiriez-vous votre rôle, en tant qu’EJE, au sein de la crèche, auprès des enfants ? 
Interviewée : Alors, ça ne peut pas être réduit juste auprès des enfants. En tous cas, c’est accueillir une 
famille et un enfant. Donc en fait il y a tout un travail d’accompagnement, sur l’accueil pour que la séparation 
d’avec la famille au quotidien se passe correctement. Ensuite il y a tout ce qui concerne le bien-être, la 
sécurité, la prévention. Tout ce qui concerne de répondre aux besoins, aux centres d’intérêt, et de répondre 
de manière adaptée au respect du rythme de chaque enfant. Et concernant les familles, pareil, une idée 
d’accompagnement des familles, de pouvoir les laisser s’exprimer, et puis de pouvoir dans les échanges 
qu’on a, les aider à trouver leur place de parents en tout cas, et de répondre par eux-mêmes aux questions 
qu’ils se posent et à, comment dire, à ce qu’ils peuvent mettre en place auprès de leur enfant sur le plan 
éducatif en tout cas, voilà. 
Interviewer : Qu’est-ce qui vous semble important dans l’accueil de l’enfant en crèche ? 
Interviewée : De l’accepter tel qu’il est et…, lui et son histoire, et puis de pouvoir répondre à ses besoins 
de manière le plus adaptée possible, toujours dans l’idée du plus grand respect possible. 
Interviewer : Et pour la famille, ce serait quoi, ce qui est essentiel dans l’accueil de la famille ?  
Interviewée : De ne pas les juger, et puis pareil, d’essayer de concilier et de les accompagner en essayant de 
trouver une cohérence, un terrain, comment dire, un terrain d’entente qui soit cohérent dans ce qu’on met 
en place au quotidien. 
Interviewer : Entre la maison et la crèche ? 
Interviewée : Oui. Qu’il y ait une continuité et que ce soit le plus cohérent possible. 
Interviewer : Selon vous, en tant que professionnel, quelle est la qualité requise pour travailler auprès des 
enfants ? 
Interviewée : La disponibilité d’esprit qui implique, qui implique tout, quoi : le respect, la patience, l’écoute, 
l’ouverture. 
Interviewer : Quels sont, pour vous, les objectifs de l'accueil des enfants en structure petite enfance ? 
Interviewée : Veiller à sa sécurité, veiller à tout ce qui est prévention, et puis aussi tout ce qui est autonomie, 
socialisation. Que l’enfant puisse être autonome sur le plan affectif, sur le plan pratique, oui, sur le plan 
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relationnel. Qu’il puisse découvrir qui il est, faire ses choix, s’exprimer. Grosso modo, là, c’est ce qui me vient. 
Interviewer : Que pensez-vous apporter aux enfants et à leurs familles ? 
Interviewée : Que le fait de la séparation puisse être vécu comme quelque chose finalement de plaisant et 
de possible. Que l’enfant puisse prendre du plaisir sans ses parents et l’idée que les parents puissent aussi 
être suffisamment en confiance pour que ça se passe bien et voilà. 
Interviewer : Estimez-vous que votre rôle auprès des enfants est satisfaisant d'un point de vue 
professionnel et personnel ?  
Interviewée : Oui, ça va. 
Interviewer : Pour en venir plus précisément à la question du handicap, qu’est-ce que pour vous une 
situation de handicap, comment définiriez-vous un handicap ? 
Interviewée : Le handicap, au départ on part d’un diagnostic, donc quand même une étiquette, en tout cas 
quelque chose qui est signée, datée, qui marque quand même quelque chose, qui tient de la différence. Moi, 
j’ai envie de dire que, handicapé ou pas, les enfants restent des enfants avant tout, et comme pour chaque 
enfant, quand on travaille on part de là où ils sont, ce qu’ils font et de ce qu’ils savent faire, là où ils en sont. 
Et que c’est le même travail avec les parents. Le handicap n’empêche pas d’accéder à des tas de choses, 
après c’est comme pour chaque enfant et chaque famille, c’est au rythme de chacun, et puis, et puis… 
Effectivement après il y a des choses qu’on peut mettre en place pour permettre à des enfants qui sont 
déficitaires dans certains domaines d’accéder quand même à certaines choses. Donc oui, il y a le handicap 
et que donc forcément dans la relation d’accompagnement de l’enfant ou de sa famille il y a d’autres choses 
qui sont en jeu, mais concrètement sur le terrain, en pratique, à partir du moment où il y a un projet individuel 
et qu’on est dans le respect du rythme de chacun et du respect de l’histoire de chacun, on est quand même 
auprès de l’enfant. On s’adapte, voilà quoi. Après, ce qui va faire la différence un peu plus, c’est des attentions 
qui vont être peut-être, il va y avoir des attentions un peu plus marquées quand même sur le plan médical il 
y a des choses.  
Interviewer : Une vigilance peut-être plus… 
Interviewée : Oui voilà. Après, c’est au cas par cas, et puis en plus il n’y a pas qu’un handicap, ça dépend 
aussi, voilà, de quel handicap il s’agit.  
Interviewer : Pour vous, quelle est la mission de la crèche vis-à-vis des enfants en situation de handicap ? 
Interviewée : De permettre à un enfant d’être en collectivité, comme n’importe quel enfant et, pour les 
parents, d’avoir un mode de garde comme n’importe quel parent. 
Interviewer : Alors du coup, vous avez eu, en fait, parmi toutes les années où vous avez travaillé, vous avez 
finalement eu peu d’expériences, on va dire en structures traditionnelles ? 
Interviewée : Il y avait quand même des enfants valides dans l’autre. 
Interviewer : Oui mais par rapport au fonctionnement des crèches un peu classiques, vous avez pu vous 
rendre compte de la différence de fonctionnement ? 
Interviewée : Ben, c’est simple, les crèches… La première année où j’ai travaillé, je n’ai jamais rencontré un 
seul enfant handicapé dans les autres crèches, par exemple. Je crois que dans la crèche de ma fille qui était 
quand même de 90 berceaux, elle y est quand même restée 3 ans, j’ai peut-être vu qu’un enfant handicapé 
sur les trois ans, donc il y a quand même des choses… 
Interviewer : Oui d’accord. Que pensez-vous du coup de la présence d'enfants en situation de handicap en 
crèche ?  
Interviewée : De toute façon, la loi fait que le mode de garde devrait être accessible à n’importe quel enfant. 
Après, pour moi, il y a quand même des conditions qui sont... Si le groupe n’est pas indiqué parce que un 
handicap fait que par exemple sur un plan relationnel plus, plus, plus, l’enfant est quand même dans une 
situation où on voit bien qu’on peut pas être dans une dynamique d’aucune communication, ou vraiment 
sur le plan moteur très, très, très entravé, et encore s’il y a une dynamique d’équipe après derrière… Je pense 
que les limites elles peuvent être plus d’ordre médical. 
Interviewer : Oui, par rapport à la sécurité de la santé de l’enfant ? 
Interviewée : Oui. Et puis, oui, plus, plus, plus. Parce que c’est vrai qu’à C (nom d’une halte-garderie) j’ai 
pu voir des enfants qui faisaient beaucoup de crises d’épilepsie, ça pouvait être quotidien, le temps qu’un 
traitement soit donné et soit réajusté. Donc effectivement il peut y avoir des questions autour de ça. Il peut 
y avoir des questions de fragilité médicale aussi. Après, j’ai pas d’idées là, c’est au cas par cas, mais... Donc 
des limites sur ce que le groupe peut apporter quand même, la collectivité, c’est quand même pas rien. Il y 
a quand même l’intérêt d’être, voilà… Après il faut voir au cas par cas. Pour moi ce serait les seules limites, 
quoi. 
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Interviewer : Du coup, comment s’est passée votre première expérience en crèche du coup quand vous 
êtes arrivée peut-être à C (nom d’une halte-garderie) ? La première expérience en crèche où vous avez 
accueilli un enfant en situation de handicap. 
Interviewée : Je ne me suis pas trop posée de questions. J’ai adhéré. Je connaissais déjà les... mais pas en 
collectivité classique. La proportion n’était pas du tout la même, donc la logistique matérielle, le travail 
autour des projets individuels donc il y avait quand même des tas de choses qui étaient nouvelles pour moi. 
Non je pense que j’ai adhéré au projet, que les choses se sont passées naturellement. Il y avait un vrai travail 
pluridisciplinaire aussi. Donc il y avait une continuité entre les rééducateurs qui étaient sur place, dans le lieu 
de vie, donc du coup, il y avait une grande cohérence entre l’accompagnement thérapeutique et la continuité 
sur le terrain, donc des aides matérielles, voilà. Après, ce qui était intéressant, c’était justement en termes 
d’établir des priorités pour travailler avec les enfants, justement il y avait peut-être des choses un petit peu 
nouvelles pour moi, puisqu’on sortait de certains questionnements d’idéal pédagogique qui était totalement 
décalé dans un lieu comme celui-là. Voilà, on n’allait pas réfléchir pendant des heures sur si la dînette allait 
avoir la marque Bonduelle ou pas du tout, quoi (rires), parce que c’était pas ça franchement qui nous 
intéressait. Les priorités ne sont plus trop les mêmes. Ça hiérarchise différemment les choses. 
Interviewer : Comment définiriez-vous votre rôle, cette fois-ci, auprès des enfants en situation de 
handicap ? 
Interviewée : Moi, je le définis, je me situe de la même façon avec n’importe quel enfant. Le regard que je 
porte sur un enfant reste celui d’un enfant et je m’adapte à ce qu’il est, ce qu’il montre, ce qu’il peut. Et 
après, le rythme de ce que je vais proposer sera en fonction aussi du sien. Après, mais comme pour n’importe 
quel enfant, n’importe quelle histoire, il peut y avoir des choses que ça nous renvoie, qui remue 
émotionnellement, mais j’ai envie de dire que c’est avec n’importe quelle famille, n’importe quel moment de 
notre vie, on travaille avec des humains, mais en tout cas ça ne me fait pas peur. Le handicap me fait pas 
peur. 
Interviewer : Qu’est-ce qui vous semble important lorsque vous accueillez un enfant en situation de 
handicap et sa famille ? 
Interviewée : Ben justement de passer outre la différence, mais de pouvoir exprimer son ressenti, mais je 
crois que c’est valable pour tout, en équipe. Après c’est vrai que comme les situations de handicap peuvent 
exacerber les ressentis, effectivement quand même, il y a quand même cette différence. Parce que forcément 
le travail d’accompagnement aussi auprès des parents est différent, qu’il y a davantage de partenaires aussi. 
Du coup, effectivement, il y a des choses qui peuvent se jouer avec les familles qui sont aussi exacerbées 
dans certaines situations de comportement. Et que voilà… C’est bien d’être au clair, de bien travailler en 
équipe. 
Interviewer : Selon vous, en tant que professionnel, quelle est la qualité requise pour travailler auprès des 
enfants en situation de handicap ? 
Interviewée : La même que pour n’importe quel enfant, mais toujours pareil : l’écoute et la disponibilité 
d’esprit. L’observation, bien sûr, mais comme avec n’importe quel enfant ; mais c’est vrai que l’observation 
aussi. Prendre le temps, la patience. 
Interviewer : Quels sont les objectifs que vous pouvez avoir lorsque vous accueillez un enfant en situation 
de handicap ? 
Interviewée : Les enjeux peuvent être différents selon les familles. Il y a des familles qui peuvent faire la 
démarche d’elles-mêmes, il y a des familles qui peuvent être envoyées par les PMI (Protection Maternelle et 
Infantile) ou des CAMSP (Centre d’Action Médico-Sociale Précoce), bien sûr, donc la démarche des parents, 
les enjeux sont pas les mêmes dès le départ autour de la séparation. Pour les parents qui travaillent, la 
question de la séparation se pose comme pour n’importe quel parent. Après, pour les autres, des fois, le 
chemin est un peu différent, mais le travail autour de la séparation reste le même. Enfin je ne sais pas, si je 
réponds bien.  
Interviewer : Si, si. Que pensez-vous apporter aux enfants en situation de handicap et à leurs familles ? 
Interviewée : La même chose qu’à tous les enfants qui viennent dans une structure. Tout ce qu’on a dit au 
départ qui paraissait important. 
Interviewer : Votre rôle, il est satisfaisant, pour vous, à l’heure actuelle, tel qu’il est aujourd’hui auprès des 
enfants en situation de handicap ? 
Interviewée : Oui, ça va, des fois par manque de temps peut-être qu’il y aurait un espace d’écoute ou 
d’expression accordée aux familles qui pourrait être différent, mais quand c’est sur le terrain, c’est pas 
toujours aussi évident que ça. Peut-être que c’est plus là-dessus.  
Interviewer : Le lien avec les familles ? 
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Interviewée : Oui peut-être… Prendre d’autres temps, d’autres façons, dans les échanges, mais c’est un 
besoin qu’ont tous les parents quand ils confient leur enfant. 
Interviewer : A votre avis, quels sont les intérêts et les limites de l’accueil d’un enfant en situation de 
handicap en crèche ? 
Interviewée : Ben c’est ce qu’on disait tout à l’heure. C’est vraiment s’il n’y a pas... les limites médicales. 
Interviewer : Avez-vous déjà été confrontée à une situation d’impossibilité d’accueil d’un enfant du fait de 
son handicap ? 
Interviewée : Pas ici, mais à C (nom d’une halte-garderie), c’est des questionnements qu’on a eu autour de 
certains enfants. La particularité de C (nom d’une halte-garderie) c’est qu’il y avait un groupe où il y avait 
des enfants polyhandicapés, donc on était vraiment dans des choses assez lourdes. Mais ils étaient six. C’était 
un petit groupe qui était à part. Du coup, la question ne se posait pas, ils n’avaient pas tous des moments 
communs avec le noyau de quotidien de la halte-garderie. Certains ont eu une extension de temps à un 
moment, et c’est vrai que le travail autour de la mixité avec d’aussi grandes différences quand même et avec 
des enfants qui pouvaient être dans un trouble relationnel quand même de comportements plus, plus, plus, 
là, il y avait des limites, là ça devenait compliqué des fois de concilier tout ça, et puis parce que des fois aussi 
des gestes d’agressivité dans des choses beaucoup plus fortes quand même. Et puis parce qu’un enfant avec 
des troubles autistiques, pour qui être dans un groupe d’enfants trop grand, on va dire, au-delà de cinq, ça 
n’avait pas de sens, quoi, et là on était dans les limites. Et d’ailleurs le choix était fait plus… Pour certains 
enfants, ça permettait de voir un petit peu jusqu’où on pouvait aller. Mais pour certains, je pense que c’était 
un choix d’accompagnement, de donner un possible aux parents supplémentaire quand même. Donc ça et 
puis les questions médicales plus lourdes. Il y avait un petit garçon qui avait une maladie évolutive, voilà qui 
avait, voilà. 
Interviewer : Donc les limites, ça serait vraiment en termes « médical », comme vous le disiez et puis en 
termes de bien-être finalement de l’enfant quoi. 
Interviewée : Oui. Quand être dans un groupe, ça n’a aucun sens parce que… Je l’ai peu rencontré quand 
même, parce que même certains enfants avec des fois un trouble relationnel peuvent finalement… 
Finalement, le groupe organisé d’une certaine manière, ça peut quand même apporter quelque chose. Même 
si c’est très lent, il peut y avoir quand même un changement de regard de l’enfant sur les autres, sur voilà. 
Et puis on sent que des fois l’enfant n’est pas mal dans le groupe, tout simplement, quoi. Mais après, c’est 
plus… Il y a une histoire de moyens quand même moi je trouve, de moyens matériels, parce que je trouve 
quand même que n’importe qui, à partir du moment où le lieu travaille autour de la question, finalement on 
peut accueillir un enfant, parce que l’équipe est motivée, dynamique, et que ça suffit à ce que ça se passe 
bien, si tout le monde est partie prenante. Mais quand même je trouve que selon les handicaps, la question 
« matériel », d’adaptation au matériel, etc., je trouve que si c’est pas pris en compte, je trouve que c’est quand 
même dommage, mais ça c’est parce que j’ai vécu ça d’une autre manière et que du coup, j’ai l’impression 
qu’on ne peut pas donner le maximum de ce qu’on peut en termes de qualité d’accueil. Bon ça c’est plus un 
truc matériel, mais quand même. Voilà, le lieu veut bien faire, c’est super, il est accueilli tant mieux quoi, 
mais du coup c’est un peu dommage de pas pouvoir aller jusqu’au bout en termes de qualité, quoi. C’est 
dommage que des fois l’aspect matériel entrave les choses, quoi. 
Interviewer : Est-ce que vous avez pu percevoir, alors peut-être plus on va dire dans les crèches classiques, 
un quelconque impact de la présence des enfants en situation de handicap sur la structure d’accueil ? Est-ce 
que ça remet en cause ou en question un fonctionnement institutionnel ou une organisation de groupe ? 
Interviewée : Moi je l’ai jamais vécu, mais j’ai déjà entendu des choses comme ça en formation. Tout 
comme j’ai l’impression de l’avoir déjà entendu sur des situations compliquées avec des familles, où 
finalement il y a un moment où les équipes sont débordées et, sans tierce personne, il y a un cadre qui … 
tout part en l’air et puis ça crée des tensions dans l’équipe et puis voilà, il n’y a plus rien qui est régulé, mais 
c’est pas lié qu’à l’handicap, c’est des choses que j’ai entendu, mais moi personnellement je ne me souviens 
pas de l’avoir vécu. On a déjà été mis à mal une fois à C (nom d’une halte-garderie) avec une famille, avec 
un enfant, mais il y avait des questions de séparation et des enjeux très compliqués. Je pense que pour la 
famille c’était très compliqué. Et je pense qu’on n’a pas réussi à s’accorder, à mettre en place ce qui fallait et 
la famille n’a pas été jusqu’au bout, mais ça n’a pas créé de tension dans l’équipe, etc.  
Interviewer : Quels effets vous avez pu observer sur le développement des enfants en situation de handicap 
accueillis, de manière générale ? 
Interviewée : Quels effets ? Bah très souvent quand même, comme pour n’importe quel enfant finalement, 
il y a une stimulation, une émulation, qui se fait au contact des autres, quoi. Après, ça dépend où en est 
l’enfant, ça se fait à un rythme plus ou moins différent selon… Mais je crois que ça n’a jamais fait de mal à 
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personne d’être en collectivité, quoi finalement. (Rires). Non mais j’ai rarement rencontré d’enfants pour 
qui on puisse dire lui, il n’est pas fait pour la collectivité, quoi. Après je pense que c’est plus des histoires de 
comment on accueille, quel est le lien de confiance avec les familles, qu’est-ce que l’adulte, il met en place 
quand il est dans le groupe d’enfants, comment il gère son positionnement dans les interactions, comment 
il laisse une place à un enfant ou à une famille, enfin, voilà, je pense que c’est plus lié à ça, quoi, parce qu’au 
final, on finit toujours par trouver sa place, je pense. Je pense qu’un enfant qui ne trouve pas sa place, des 
fois c’est aussi parce qu’il n’est pas aidé par le professionnel ou une famille. Des fois il y a des rejets, quoi. 
Parce que les choses sont difficiles, que ça renvoie à des choses et que justement on finit dans des trucs où 
plus personne ne se passe le relais et là, il y a débordement. Mais là c’est des cas… 
Interviewer : Et sur les familles, est-ce que vous avez perçu un impact ou un effet du fait de l’accueil de 
leur enfant en crèche ? 
Interviewée : Quand ils ont un enfant handicapé ? 
Interviewer : Oui. 
Interviewée : Oui, c’est compliqué. C’est pas toujours facile, parce que forcément, il y a la différence entre 
les enfants, puisque les autres… Il y a moins d’enfants porteurs de handicap que d’enfants donc ça renvoie 
à là où est son enfant, ça renvoie cette différence en permanence, donc là c’est pareil, c’est propre à chacun, 
donc il y a des familles qui vont avancer et puis il y en a d’autres pour lesquelles c’est très compliqué, quoi, 
le chemin est long, quoi. Donc il y a ça, d’être dans cette confrontation à la différence. 
Interviewer : Et de la même façon que ce soit, on va dire, en structures mixtes et en structures classiques ? 
Interviewée : Alors, structures mixtes, par exemple ? 
Interviewer : C’est quand il y a un accueil collectif d’enfants en situation de handicap. 
Interviewée : à C (nom d’une halte-garderie), il y avait plus d’enfants en situation de handicap et j’ai observé 
les mêmes choses qu’ici. Même déjà les parents d’enfants valides, ils sont tout le temps en train de comparer 
leurs enfants, c’est comme ça (rires). Ils ont toujours besoin de savoir quel âge ils ont, surtout chez les bébés, 
et qu’est-ce qu’ils font et de comparer sur les rythmes d’apprentissage, donc que ce soit moteur ou autre. 
C’est d’autant plus exacerbé chez les parents d’enfants porteurs de handicap, mais… oui, donc il y a ça qui 
est quand même… Oui... ça revient peu importe le type de structure, je crois.  
Interviewer : Quels sont les effets sur les autres enfants, sur les interactions entre pairs ? 
Interviewée : Alors, moi je trouve, j’ai vu plein d’enfants porteurs de handicap, tout handicap différent, 
avec des, comment dire, avec des niveaux moteurs très différents ou des niveaux intellectuels très différents. 
Ce qui fait très souvent la différence, c’est un enfant qui n’est pas dans la communication. Il peut y avoir 
des enfants très déficients qui vont avoir une motricité qui va leur permettre, même s’ils sont très bébés par 
rapport aux autres, d’être dans l’imitation et de partager des choses, même si c’est maladroit ou peu importe, 
mais ils pourront quand même partager des choses et, voilà, être reconnus, ils auront une place dans le 
groupe, avec de la mixité. Après, ça je l’ai plus observé à C (nom d’une halte-garderie), des enfants qui étaient 
moins dans la recherche d’interactions et qui, ou qui ne répondaient pas aux sollicitations des autres, du 
coup, là, par contre, ça pouvait être assez pauvre, relationnellement parlant et voilà. Sinon les enfants valides, 
ils imitent aussi beaucoup. Des fois il peut y avoir des phases de régression, des choses régressives, quoi, en 
imitant les enfants porteurs de handicap, mais ils passent très vite à autre chose parce qu’eux eux ils savent 
faire et que voilà, quoi. J’ai vu des choses sur le bavage où ils faisaient exprès de baver parce qu’ils avaient 
besoin de ré-essayer des choses sur leur corps à eux, voilà, mais après ils passent à autre chose, quoi. Marcher 
à quatre pattes, ça leur va un temps, quoi. Quand ils savent marcher, au bout d’un moment… (rires) 
Interviewer : Et sur les professionnels, quels sont les effets que vous avez pu constater ?  
Interviewée : Ben souvent, alors, il y a plusieurs choses, hein. Des fois le…, un enfant porteur de handicap, 
ou un enfant qui a une différence va peut-être susciter une appréhension ou un rejet, hein, ça peut, mais, 
sinon, ça peut être l’inverse aussi, ça peut plutôt susciter une surprotection, quelque chose comme ça aussi, 
tout est possible.  
Interviewer : Est-ce que l’accueil d’enfant en situation de handicap a modifié la conception que vous aviez 
de votre métier ? 
Interviewée : Je ne crois pas, non. Enfin… si quand même, je pense que… J’en sais rien… En fait, j’en sais 
rien. Je ne sais pas parce que l’expérience la plus longue que j’ai eue était dans ce domaine, alors c’est un peu 
tronqué et je ne sais pas quel chemin j’aurais eu dans l’accompagnement des familles. Concernant celui des 
enfants, je pense que ça n’aurait pas changé. Je pense que mes questionnements d’ordre pédagogique ils 
restent d’une manière générale. Ça évolue avec le temps parce que l’expérience fait qu’on réfléchit autrement, 
mais ça je pense que c’est valable pour n’importe quel enfant. Je ne sais pas si j’aurais… A C. (nom d’une 
halte-garderie), il y avait quand même une grande possibilité d’écoute et d’expression pour les parents. Est-
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ce que j’aurais découvert ça de la même façon si j’avais passé 12 ans dans une crèche collective ? J’en sais 
rien. Après c’est quitte ou double. Ça dépend peut-être de là où on travaille et des projets qu’on rencontre, 
quoi, je sais pas.  
Interviewer : Vous travaillez en lien avec le milieu spécialisé, enfin avec le CAMSP, la PMI, etc. ? Est-ce 
que c’est une condition à l’accueil des enfants en situation de handicap ? 
Interviewée : Dans cette crèche, c’est une condition. Parce que le partenariat est souhaité et que c’est dans 
le projet. Maintenant je pense qu’on peut accueillir un enfant sans rien connaitre de lui et qu’avec 
l’observation, on peut proposer des choses adaptées aussi. Maintenant je pense que c’est quand même un 
plus.  
Interviewer : Qu’est-ce que ça vous apporte justement ce travail avec des partenaires ?  
Interviewée : Ça permet, ça permet d’avoir des éclairages autres, de comparer le comportement d’un enfant 
en rééducation, enfin, en individuel, par exemple, ou en collectif, voilà des choses comme ça.  
Interviewer : Avoir une complémentarité en fait des observations ? 
Interviewée : Oui, ça permet de situer l’enfant autrement, quoi, et puis on fait des synthèses ensemble sur 
les enfants, du coup ça permet de comprendre des choses autrement, peut-être de comprendre d’autres 
choses autour de l’accueil des parents aussi, de savoir où ils en sont aussi, ça permet de réajuster des choses 
aussi, sur le lieu d’accueil, voilà. Mais c’est vrai que… 
Interviewer : C’est un partenariat qui fait partie du projet d’établissement, qui est formalisé ? 
Interviewée : Oui, ici, il y a des points qui sont faits entre les différents partenaires autour des enfants au 
moins trois fois dans l’année. Il y a aussi la question de l’orientation qui peut se poser, qui se pose forcément 
au bout d’un moment pour les enfants, quoi, et que ici on les accueille à temps plein dans un grand groupe. 
On n’est pas du tout dans un milieu de rééducation. Et que du coup, c’est pas nous qui décidons de quoi 
que ce soit, mais les observations que nous on rapporte, elles peuvent permettre quand même d’ajuster une 
orientation, de donner des éléments différents.  
Interviewer : Oui, parce qu’au final, en plus vous les avez quand même pas mal… 
Interviewée : Quasiment à temps plein pour la plupart, quatre jours par semaine et dans un groupe, quoi, 
de 17 ou 19 enfants, donc ça permet quand même d’avoir des éléments intéressants sur un déroulement de 
journée, quoi.  
Interviewer : Ça aussi, c’est rare, parce que souvent l’accueil est à temps partiel… 
Interviewée : Et puis, des fois, c’est même très, très partiel, sur une demie journée par semaine, ce qui laisse 
quand même pas franchement le temps à un enfant de prendre ses marques quelque part, c’est déjà pas lui 
donner beaucoup de chances, quoi, mais bon. Pour moi, ça rime à rien, j’en vois pas l’intérêt, quoi. Mais 
moi j’ai envie de dire, alors à C (nom d’une halte-garderie) on était sur un modèle de halte-garderie, les 
premières années, même sur des enfants valides, on avait fixé, à un moment, trois demi-journées minimum 
pour chaque enfant, quel qu’il soit, parce que même un enfant valide, moins de trois demies journées pour 
certains c’était compliqué de trouver sa place dans un groupe, quoi, alors quand on est handicapé, qu’on a 
peut-être des troubles associés… non, mais des fois le chemin est encore plus long pour poser les valises. 
Et puis les parents ont besoin aussi de temps, enfin, par rapport… Enfin... Parce qu’il faut du temps à un 
moment donné, de la régularité. Il suffit que l’enfant soit malade une fois pour que finalement il ne vienne 
pas pendant un mois. Il y a un moment, c’est…Voilà. 
Interviewer : Oui, donc les familles sont impliquées dans le fonctionnement de la structure. Comment ça 
se passe ? 
Interviewée : Impliquées, euh c’est-à-dire, sur quels points ? 
Interviewer : Alors, ça serait par rapport à l’organisation de la structure ou à des activités, des choses comme 
ça. 
Interviewée : Ah oui d’accord. On fait pas trop ici. On avait pensé remettre en route… On avait quand 
même pensé remettre en route un temps de bricolage pour les familles, pour ceux qui veulent venir participer 
à quelque chose. C’est pas du tout en route, c’est un peu à l’état d’idée, mais là, ça se fait pas. On a pu 
ponctuellement demander à une maman qui faisait de la couture de nous coudre des sacs pour mettre le 
change des enfants, mais bon ça reste vraiment très exceptionnel, voilà. 
Interviewer : Selon vous, que peut-on faire pour améliorer, pour favoriser et faciliter l'accueil des enfants 
en situation de handicap dans les structures petite enfance ? En général… Vous aviez parlé de moyens 
matériels… 
Interviewée : Là, je pense que c’est plus large que ça, je pense que c’est la manière dont la société perçoit 
et quelle place elle donne au handicap. Donc c’est même plus une histoire de matériel. Je pense que… 
Interviewer : Que c’est lié aux représentations sociales du handicap ? 
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Interviewée : Ah oui, oui, je pense, là-dedans quoi. 
Interviewer : Et le fait d’accueillir les enfants en situation de handicap dès le plus jeune âge, est-ce que tu 
penses que c’est ça qui va contribuer à modifier les représentations ? 
Interviewée : C’est un peu la petite goutte d’eau de rien du tout, quoi, parce que… Je sais pas si ça peut… 
Alors, c’est à une échelle ridicule, mais quand même souvent, moi j’ai entendu des parents d’enfants valides, 
quand même découvrir quelque chose, quoi. Je veux dire on croise tellement pas d’enfants handicapés dans 
la rue, quoi, donc… Non mais voilà quoi. Et on en parle que quand il y a des pataquès sur des intégrations 
scolaires bidons quoi, parce que.... Là aussi c’est quand même un vaste domaine très intéressant sur la 
question, mais qui montre bien que c’est plutôt à l’échelle de la société qu’il y a quand même quelque chose 
d’assez étrange. Tu l’as lu le livre de Sticker sur Corps infirme et société, c’est intéressant, c’est de toujours, 
c’est sur la différence. Il y a un truc qui… Alors après, c’est différent, mais il y a quand même des pays en 
Europe où le handicap, il est perçu différemment. Les familles sont aidées différemment. Elles perçoivent 
des allocations, ou il y a une prise en charge autre que celle qui existe en France. Bon après, c’est pas que 
des histoires civiques, quoi, il y a aussi des politiques mises en place parce que… Enfin je ne sais pas très 
bien, mais bon… Ça fait peur aussi, c’est quand même quelque chose qui fait peur. Mais du coup quand 
même sur les parents d’enfants valides, il y a souvent des familles qui, ben, à qui ça a peut-être donné des 
émotions un peu particulières, quoi. Il y a eu des parents très émus par leur rencontre avec des parents 
d’enfants handicapés ou finalement, qui découvrent et qui voient grandir, parce que finalement tous les 
matins quand on emmène son enfant, on voit aussi l’autre enfant, enfin qui voit finalement aussi des 
changements, ou en tout cas qui voient aussi finalement que l’autre enfant peut avoir sa place, quoi, tout 
simplement. Et effectivement, ça peut changer quand même mais à une échelle minime un regard quand 
même sur le handicap. Et puis le fait que ce soit des jeunes enfants, alors ça peut toucher, ça peut remuer 
dans le registre c’est injuste, c’est vraiment tout ce qu’on hait, quoi, mais il y a le côté que ce soit un jeune 
enfant qui fait que quand même on est touché autrement et qu’on peut réfléchir autrement, quoi. Ça rebute 
pas de la même façon, quoi, je pense. Et du coup il y a quand même, puis des fois, des interactions. Moi j’ai 
vu à C (nom d’une halte-garderie), les enfants, ils pouvaient avoir jusqu’à 6 ans, j’ai vu des amitiés mixtes, 
aussi, quoi, donc voilà des parents émus par des rencontres et puis bon voilà qui découvrent un univers 
aussi et voilà. Et finalement c’est assez intéressant. Et même entre parents d’enfants handicapés parce que 
les handicaps n’étant pas les mêmes, du coup il y a des choses qui se passent. De toutes façons il y a des 
enfants qui sont très entravés sur le plan moteur, et puis sur le plan intellectuel, il y a tous les possibles. 
Interviewer : Nous arrivons à la fin de l’entretien, souhaitez-vous ajouter autre chose qui vous parait 
important ? 
Interviewée : Non, peut-être… Non l’importance aussi peut-être de la formation pour les professionnels, 
de réfléchir aussi sur ce qu’on verbalise auprès des enfants parce que le mot handicap, il existe quand même 
et que finalement je ne l’entends pas tant que ça auprès des enfants ici. Il y a peut-être des choses à travailler. 
Bon voilà, là pour l’instant je ne vois que ça. 
Interviewer : Merci, merci beaucoup pour votre témoignage. 
 
 
Entretien professionnel Bprob 
Durée : 42 minutes 
 
Interviewer : Est-ce que je peux te demander ton parcours de formation ? 
Interviewée : Il est pas très long (rires). Donc j’ai un bac STSS (Sciences et Technologie de la Santé et du 
Social). C’est la nouvelle version SMS (Sciences Médico-Sociales). C’est le changement qu’il y a eu. Ensuite, 
j’ai passé pas mal de concours d’auxiliaire. J’ai fait un an de formation à xxxx (ville). Et là, ça fait un an et 
un mois que je travaille en crèche. J’ai fait 6 mois dans une première crèche et depuis le mois de mars je suis 
ici.  
Interviewer : Et donc tu as une formation d’auxiliaire ? Et c’est les fonctions que tu occupes au sein de la 
structure ? 
Interviewée : Oui, oui, c’est ça. 
Interviewer : Et donc en tout, ça fait combien de temps que tu exerces… ça fait deux ans, c’est ça ? 
Interviewée : En comptant la formation, oui, c’est ça. 
Interviewer : Est-ce que je peux te demander ton âge ? 
Interviewée : 21. 
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Interviewer : Ça a toujours été ce que tu as choisi d’exercer comme métier auxiliaire ? Comment tu t’es 
retrouvée… 
Interviewée : Oui, si. J’ai pas mal de neveux et nièces, en fait, donc du coup, j’étais bien auprès des enfants. 
Interviewer : Tu cherchais un métier qui soit en lien avec les enfants, et du coup dans ton parcours… 
Interviewée : On m’a aiguillée là-dessus pendant mon année du bac, donc... 
Interviewer : D’accord. Comment tu définirais ton rôle, de façon générale, auprès des enfants ? 
Interviewée : Je suis là pour les accompagner dans leur développement psychomoteur. Euh (silence). Oui, 
globalement c’est ça. 
Interviewer : Et auprès des familles ? C’est quoi ton rôle ? Parce qu’on parle souvent de l’accueil de l’enfant 
et de sa famille… 
Interviewée : Et de sa famille oui mais je sais pas comment le dire. Pareil les accompagner dans la 
découverte de, enfin, au fur et à mesure des apprentissages de leurs enfants, les aiguiller, peut-être leur 
donner des conseils. Etre à l’écoute, surtout, être à l’écoute des parents et de l’enfant.  
Interviewer : Qu’est-ce qui te semble important lors de l’accueil de l’enfant ? Encore une fois, c’est selon 
ton point de vue, il n’y a pas de bonnes ou de mauvaises réponses. 
Interviewée : Qu’il soit en sécurité, en confiance, et voilà sécurité et en confiance… par les professionnels, 
enfin par l’équipe et par la structure. 
Interviewer : Et du côté de la famille, ce serait quoi ce qui est important dans l’accueil de la famille ? 
Interviewée : La communication, c’est très important aussi. 
Interviewer : Selon toi, en tant que professionnelle, quelle est la qualité requise pour travailler auprès des 
enfants en crèche ? 
Interviewée : La qualité ? La qualité... On va dire l’écoute. 
Interviewer : Quels seraient, pour toi, les objectifs de l'accueil des enfants en crèche ? (silence) Les objectifs 
que tu vises quand tu accueilles un enfant à la crèche ? (silence) Encore une fois, s’il y en a pas… 
Interviewée : Je ne suis pas très douée pour les objectifs en fait (rires). Les objectifs ? 
Interviewer : Pour l’enfant ? 
Interviewée : Les objectifs ? Les objectifs de l’enfant… (silence) 
Interviewer : Qu’est-ce que la crèche pour toi apporte aux enfants ? 
Interviewée : Elle apprend, entre guillemets, à l’enfant à communiquer. A acquérir certains apprentissages.  
Interviewer : Qu’est-ce que toi tu penses leur apporter aux enfants ? 
Interviewée : La sécurité affective, déjà.  
Interviewer : Et aux familles, qu’est-ce que tu penses leur apporter ? 
Interviewer : Une relation de confiance. Une relation de confiance. 
Interviewer : Estimes-tu que ton rôle auprès des enfants est satisfaisant d'un point de vue professionnel à 
l’heure actuelle ou il y a des choses que tu voudrais améliorer, que tu voudrais changer ?  
Interviewée : On va dire plutôt satisfaisant, parce que moi-même jeune professionnelle, je ne suis pas 
encore au top de mes compétences. Par exemple, en ce qui concerne les enfants porteurs de handicap, je 
sais que ma prise en charge est pas encore bien mise en place, quoi, il y a encore du travail à faire. 
Interviewer : Par rapport à quoi, par exemple ? 
Interviewée : Par exemple, Benf8, je n’arrive pas encore à prendre de moments avec lui, lui seul, des 
moments privilégiés. 
Interviewer : En individuel, privilégiés ? 
Interviewée : Voilà. Privilégiés, rien qu’avec lui. On prend pas encore le temps de… On n’arrive pas encore 
à s’organiser pour ça. C’est vrai que c’est compliqué de se détacher pour un enfant.  
Interviewer : C’est des choses que tu aimerais bien qu’elles soient mises en place ? 
Interviewée : Oui, j’aimerais bien. J’y arrive pas encore, mais j’aimerais bien. 
Interviewer : Justement on arrive à la question du handicap, qu’est-ce que pour toi une situation de 
handicap, comment définirais-tu un enfant en situation de handicap ? 
Interviewée : (silence). Ça peut être un enfant qui rencontre des difficultés (silence). 
Interviewer : Et le handicap pour toi, ça représente quoi ? Comment tu parlerais du handicap ? 
Interviewée : (silence) 
Interviewer : C’est difficile ? Prends ton temps. C’est clair qu’on n’a pas des réponses toutes faites à ce 
genre de question. 
Interviewée : Non pas du tout. Alors là… Le handicap ? 
Interviewer : Comment est-ce que tu expliquerais à quelqu’un ce que c’est que le handicap ? A quelqu’un 
qui n’y connait rien du tout ? Parce que toi tu as quand même une expérience maintenant, même si tu penses 
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qu’elle est un peu trop précoce, trop jeune, tu as quand même un peu d’expérience. 
Interviewée : Comme je disais toute à l’heure, c’est un enfant qui rencontre des difficultés à s’exprimer, qui 
apprend, qui acquiert ses apprentissages avec du retard, pas du retard, mais avec un autre rythme que les 
enfants sains et qui requiert une attention assez particulière. 
Interviewer : Selon toi, quelles sont les missions de la crèche vis-à-vis des enfants en situation de handicap, 
sachant qu’ils sont pas accueillis partout, dans toutes les structures ? Ici, c’est peut-être plus le cas qu’ailleurs. 
Du coup, quelles sont pour toi les missions de la crèche vis-à-vis de ces enfants ? 
Interviewée : (silence) 
Interviewer : Dans la première crèche où tu as travaillé il y a avait des enfants… 
Interviewée : Non.  
Interviewer : Et du coup les missions de la crèche par rapport aux enfants en situation de handicap ça 
seraient quoi ? 
Interviewée : Les missions… Disons, intégrer un enfant, l’intégration d’un enfant handicapé parmi les 
enfants sains, l’acceptation des autres enfants, du handicap de l’enfant et l’acceptation de l’enfant handicapé 
et de son handicap.   
Interviewer : Qu’est-ce qui fait que selon toi toutes les structures n’accueillent pas des enfants en situation 
de handicap ? 
Interviewée : (silence) Il y a, enfin, les… Les directrices n’ont pas forcément la formation, n’ont pas été 
forcément formées à ce genre d’accueil. Il y en a qui ne ressentent pas forcément l’envie aussi d’accueillir 
ces enfants et puis ça prend du temps, ça prend toute une organisation, des moyens spéciaux.  
Interviewer : Que penses-tu, toi, de la présence d'enfants en situation de handicap dans les structures 
collectives de la petite enfance ? 
Interviewée : C’est un bon moyen pour ces enfants de s’intégrer à la société. 
Interviewer : En arrivant ici, c’était la première fois que tu t’occupais d’enfants en situation de handicap ? 
Interviewée : Oui. 
Interviewer : Comment tu as réagi face à cet accueil, quand tu as été pour la première fois face à cette 
situation ? 
Interviewée : J’avais un peu peur au début, un peu peur de pas savoir m’y prendre, d’être vite dépassée par 
le handicap de certains des enfants. Oui j’avais peur quand je suis arrivée et, une fois que j’ai vu comment 
ces enfants étaient accueillis, comment ils se sentaient à la crèche, l’implication des parents, de la structure, 
des professionnels, ça m’a vite rassurée et je me suis sentie en confiance. Ça m’a aidée justement à accueillir 
les enfants. 
Interviewer : Et du coup après, tu as pas eu de formation supplémentaire par rapport au handicap ?  
Interviewée : Non, pas du tout. 
Interviewer : Tu en ressens le besoin ? 
Interviewée : Je pense que oui, oui, je pense. 
Interviewer : Qu’est-ce que ça t’apporterait ? 
Interviewée : Déjà des connaissances sur ces handicaps. 
Interviewer : C’est important, tu trouves, pour l’accueil ? 
Interviewée : Oui. Et puis qu’on me donne des petits trucs pour améliorer mon accueil, la prise en charge. 
Interviewer : Là comment définirais-tu ton rôle, cette fois-ci, auprès des enfants en situation de handicap 
? C’est quoi ton rôle quand tu accueilles un enfant en situation de handicap ? 
Interviewée : D’après moi, le rôle est le même puisqu’il faut intégrer ces enfants. Il n’y a pas de différence, 
pour moi le rôle est le même. Avoir juste peut-être une attention particulière pour ces enfants-là, dans 
certains domaines, donc dans certaines activités. Même dans l’accueil, avoir un accueil un peu plus 
approfondi peut-être. 
Interviewer : Par rapport à quoi par exemple ? Quand tu parles d’accueil approfondi, c’est quoi ? 
Interviewée : Surtout auprès des parents, qui se posent beaucoup de questions, qui sont pas forcément en 
confiance au début, qui ont besoin d’être rassurés.  
Interviewer : D’accord c’est plus la mise en confiance des parents ? 
Interviewée : Et du coup de l’enfant.  
Interviewer : Oui, bien sûr, tout à fait. Qu’est-ce qui te semble important dans l’accueil d’un enfant en 
situation de handicap ? 
Interviewée : Que l’enfant et ses parents soient en confiance et se sentent en sécurité au sein de la structure. 
Interviewer : Est-ce qu’il y a une qualité là encore particulière à avoir en tant que professionnelle pour 
travailler auprès des enfants en situation de handicap au sein des structures de la petite enfance ? 
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Interviewée : Peut-être un peu plus de patience. La patience en plus. 
Interviewer : Quels sont les objectifs de l’accueil d’un enfant en situation de handicap en crèche ? 
Interviewée : C’est-à-dire ? 
Interviewer : Qu’est-ce que ça leur apporte ? 
Interviewée : (silence) 
Interviewer : Est-ce qu’il y a des objectifs qui sont un peu visés quand on accueille un enfant en situation 
de  handicap ? 
Interviewée : L’intégration. 
Interviewer : Tu l’as un peu déjà évoqué toute à l’heure, est-ce que tu estimes que ton rôle, il est satisfaisant, 
à l’heure actuelle, auprès des enfants en situation de handicap ? 
Interviewée : Non, pas encore. Comme je disais toute à l’heure, je n’ai pas encore toutes les clés pour que 
ce soit satisfaisant. 
Interviewer : Et tu penses que les formations, elles pourraient t’aider à ça justement ? 
Interviewée : Je pense, oui, et puis l’expérience tout simplement. 
Interviewer : Quels sont, pour toi, les intérêts et les limites de l’accueil d’un enfant en situation de handicap 
en crèche ? 
Interviewée : (silence) 
Interviewer : Quel est l’intérêt d’accueillir les enfants en situation de handicap en crèche et qu’est-ce qui 
pourrait faire qu’on puisse pas les accueillir ? 
Interviewée : Mince, comment dire ? L’accès à la structure, par exemple, après certains handicaps qui 
seraient difficiles à gérer, par exemple l’enfant en fauteuil ou je sais pas si ça existe petit, enfin si petit, je sais 
pas 
Interviewer : peut-être appareillés ? 
Interviewée : Ou des enfants qui ont un handicap qui génère peut-être plus de réactions agressives et qui 
seraient plus difficiles à gérer en groupe. 
Interviewer : Est-ce que tu as déjà été confrontée à l’impossibilité d’accueillir un enfant en situation de 
handicap ou à l’arrêt de son accueil du fait de son handicap ?  
Interviewée : Non. 
Interviewer : Quels effets tu as pu observer de l’accueil des enfants en situation de handicap sur la crèche ? 
Est-ce que ça a changé quelque chose en termes d’organisation, de fonctionnement ? 
Interviewée : Non, parce que c’est un peu particulier, tout a été conçu dès le départ, c’est la particularité de 
cette crèche. 
Interviewer : Quels sont les effets que tu as pu observer sur les enfants eux-mêmes ? Le fait d’être en crèche 
est-ce que tu as observé des effets quelconques sur leur développement ? 
Interviewée : Peut-être des apprentissages un peu plus rapides, pour certains, de voir les autres enfants à 
côté qui sont capables, entre guillemets, de faire certaines choses et qui du coup leur donnent aussi envie de 
faire pareil. Mais après, c’est pareil pour les enfants sains qui ont envie de faire aussi comme les autres, ils 
vont essayer d’imiter un peu. 
Interviewer : Est-ce que tu as pu observer des effets sur la famille ? 
Interviewée : L’acceptation du handicap. Du fait des petites réunions, des discussions avec xxxx (directrice 
de la structure). Il y en a qui ont accepté plus certaines remarques ou qui sont plus à l’écoute de ce qu’on 
peut leur dire le soir, après la journée. 
Interviewer : Quels sont les effets sur les autres enfants, sur les interactions entre pairs ? Sur la façon dont 
ils jouent entre eux ? Ou sur la façon dont ils se comportent avec l’enfant en situation de handicap 
Interviewée : C’est vrai qu’ils posent beaucoup de questions. Pourquoi il fait les choses comme ça, ou 
pourquoi il ne sait pas faire ça ? Par exemple Benf8, on a xxxx (prénom d’une enfant de la crèche) qui 
demande pourquoi il marche pas tout seul, pourquoi il mange pas tout seul. Donc beaucoup de questions. 
Et justement on voit que ces autres enfants ont envie d’aider les enfants porteurs de handicap. 
Interviewer : Qu’est-ce qu’ils font par exemple, qu’est-ce que tu as pu observer ? 
Interviewée : Ça peut être des mots ou des gestes. Ils reproduisent un peu ce que nous adultes on fait. 
Donc la main dans le dos pour caresser, pour rassurer et dire « ça va t’inquiète pas, ta maman revient ce 
soir ». C’est pareil, c’est pas forcément lié au handicap mais c’est vrai qu’on a remarqué ça avec Benf8 peut-
être un peu plus qu’avec les autres. Et quand il fait quelque chose, par exemple la semaine dernière, Benf8 
a fait quelque pas, et xxxx (prénom d’une enfant de la crèche) disait « c’est très bien Benf8 ». C’est mignon 
à voir. On aime bien voir ce genre de choses. 
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Interviewer : Et sur les professionnels, quels sont les effets que tu as pu constater ? Est-ce que ça a modifié 
leurs pratiques, leur façon de concevoir leur métier ? 
Interviewée : Il y a peut-être juste un peu plus d’attention sur le déroulement de la journée, l’organisation. 
Interviewer : Est-ce que ça toi amené à changer ta manière de travailler ? 
Interviewée : Ben pareil j’ai un peu plus d’attention mais dans ma pratique, ça change pas grand-chose. 
Interviewer : Est-ce que le fait de travailler avec des enfants en situation de handicap a modifié la façon 
dont tu te représentais ta profession ? 
Interviewée : Non, ça me conforte juste dans l’idée d’évoluer dans cette voie-là. 
Interviewer : Tu travailles en relation avec des professionnels du secteur spécialisé ? En crèche, par 
exemple, avec Benf8, avec des professionnels du CAMSP ? 
Interviewée : Non, il y a juste un kiné qui vient une fois par semaine, mais sinon... Si remarque,  pour les… 
moi j’y ai pas encore assisté, mais pour les synthèses, il y a beaucoup de professionnels qui viennent et du 
coup il y a plus d’échanges, mais j’ai pas encore assisté à ça, donc je ne sais pas trop comment ça se passe. 
Interviewer : Donc tu as vu le kiné, c’est ça ? Qu’est-ce que ça t’apporte ?  
Interviewée : ça nous rassure un petit peu sur nos pratiques, sur la façon dont on stimule l’enfant. Et puis 
du coup, on peut poser des questions un peu plus…, un peu plus précises sur certaines choses. 
Interviewer : Quelles sont les ressources que tu peux utiliser pour être accompagnée, soutenue lors de 
l'accueil d'un enfant en situation de handicap ? 
Interviewée : Euh…  
Interviewer : En termes de conseils, de soutien humain, matériel ou technique ? 
Interviewée : Pour ce qui est du soutien, c’est xxxx (directrice de la crèche) qui est à l’écoute et qui nous 
conseille pas mal. Quand elle vient et qu’elle voit certaines choses, elle nous conseille pas mal. 
Interviewer : Tu travailles en relation avec les familles, bien sûr ? Qu’est-ce que ça t’apporte ce lien avec les 
familles ? 
Interviewée : C’est surtout eux qui nous sollicitent, c’est eux qui nous sollicitent le plus. 
Interviewer : Pour avoir des stratégies, des… 
Interviewée : C’est plutôt ça, oui. 
Interviewer : Que peut-on faire pour toi pour améliorer l'accueil des enfants en situation de handicap en 
crèche ? 
Interviewée : Les formations (rires). 
Interviewer : Est-ce qu’il y a des choses qu’on n’a pas abordées et qui te paraissent importantes de dire 
pour bien comprendre ce qui se passe dans l’accueil des enfants en situation de handicap en crèche ?  
Interviewée : Non, rien de spécial. 
Interviewer : Merci, merci beaucoup. 
 
 
Entretien professionnel Bproc 
Durée : 34 minutes 
 
Interviewer : Quel est votre parcours de formation initiale ? 
Interviewée : Alors ma formation euh… J’ai le BAFA, j’ai un bac L option arts plastiques et j’ai fait une 
première année de DEUG de psycho socio, que j’ai redoublé et après beaucoup plus tard, genre 10 ans après 
j’ai passé le CAP petite enfance.  
Interviewer : Quelle est votre fonction au sein de la structure ? 
Interviewée : Auxiliaire socio-éducative. 
Interviewer : Et vos années d'expérience en tant qu’auxiliaire socio-éducative ? Depuis combien de temps 
travaillez-vous dans la petite enfance ?  
Interviewée : Ça fait 5 ans, depuis que je suis là.  
Interviewer : Est-ce que je peux vous demander votre âge ? 
Interviewée : Oulà… 39. 
Interviewer : C’est le métier que vous avez toujours souhaité faire ? 
Interviewée : Ben en fait j’ai travaillé avec les enfants dans l’éducation nationale, avec des ados, après j’ai 
bossé en CLIS et après je me suis dit tiens la petite enfance… Donc j’ai passé le CAP petite enfance et je 
me suis dit avec les stages je vais vraiment voir si ça me plait, c’est ça, que je me trompe pas. Et en fait oui, 
je me suis dit ah si c’est bien et donc du coup voilà, après j’ai déménagé à xxxx et puis ben ma première 
structure c’est ici et voilà, j’y suis bien.  
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Interviewer : Comment définiriez-vous votre rôle, de façon générale, auprès des enfants ? 
Interviewée : Mon rôle… Ben éducatif.  
Interviewer : Oui un rôle éducatif c’est-à-dire ? C’est quoi un rôle éducatif pour vous ? 
Interviewée : Euh… Educatif, d’éveil de… 
Interviewer : Parce qu’il y a des professionnels qui considèrent qu’en crèche on est surtout pas dans 
l’éducatif. 
Interviewée : C’est pas de l’éducatif comme les parents et y a pas le rôle affectif qu’il y a avec les parents. 
Donc on a pas les mêmes rapports avec les enfants, donc c’est pas les mêmes enjeux.  
Interviewer : Qu’est-ce qui vous semble important lors de l’accueil de l’enfant et de sa famille ? 
Interviewée : Euh ben de bien l’accueillir, avec le sourire et demander si ça va. 
Interviewer : Bien l’accueillir c’est quoi ?  
Interviewée : C’est lui dire bonjour, aux parents, au papa ou à la maman et à l’enfant en les regardant, en 
allant vers eux, être dans une relation de confiance. 
Interviewer : Selon vous, en tant que professionnel, quelle est la qualité la plus importante pour travailler 
auprès des enfants au sein des structures collectives de la petite enfance ? 
Interviewée : La qualité la plus importante… Euh… Etre constant dans son humeur, je trouve que c’est 
important parce que les enfants ils ont besoin de régularité. Et être à l’écoute et très sociable aussi. 
Interviewer : Donc ça c’était auprès… 
Interviewée : Auprès des enfants et puis les stimuler oralement, au niveau de l’imaginaire, au niveau de tout 
ce qu’ils ont besoin pour leur développement quoi, personnel.  
Interviewer : Et par rapport aux familles, de la même façon que pour l’enfant, comment vous définiriez 
votre rôle auprès des familles ?  
Interviewée : Alors pareil l’écoute, la confiance, leur donner confiance parce que c’est pas toujours évident 
avec certains, quand ils ne nous connaissent pas. Euh… L’écoute, la confiance… La confiance j’ai envie de 
dire c’est presque ce qu’il y a de plus important parce que sinon ils ne diront rien et puis ils auront plus envie 
de confier leur enfant. Ben pareil être, voilà être sociable, leur raconter un maximum de choses sur leur 
enfant, ce qu’ils font la journée tout ça, parce que c’est vrai qu’ils loupent, c’est assez frustrant. 
Interviewer : Parce que des fois ils ne s’imaginent pas la journée de leur enfant en crèche ? 
Interviewée : Non, c’est pour ça que des fois on fait des films et ça les parents ils adorent. Ils se rendent 
pas compte quoi, parce que des fois on les voit derrière le hublot regarder, surtout aux adaptations. L’autre 
fois le papa il a dû rester bien 5 10 minutes derrière le hublot, sa fille le voyait pas mais il regardait comment 
elle s’amusait parce qu’il venait de partir. Mais c’est vrai qu’il y a pleins de fois où les parents ils nous disent 
qu’ils aimeraient bien être des petites souris pour voir quoi, comment ils sont avec les autres et tout.  
Interviewer : Quels sont les objectifs de l'accueil des enfants en structure petite enfance ? 
Interviewée : Objectifs ? 
Interviewer : Oui. Pour l’enfant.  
Interviewée : Non mais qu’il soit bien dans la vie et même si ils ont des difficultés physique ou 
psychologique, même si bon la société n’est pas toujours… Mais en tout cas essayer de leur donner des 
armes pour qu’ils soient mieux après à l’école ou dans d’autres structures s’ils ne peuvent pas aller à l’école. 
Mais leur faire sortir tout ce qu’ils ont de leur qualité et de ce qu’ils peuvent sortir.  
Interviewer : Que pensez-vous apporter aux enfants et à leurs familles ? 
Interviewée : Euh… Qu’est-ce que je leur apporte ? Euh… Aux enfants et à la famille ? 
Interviewer : Oui, alors aux enfants qu’est-ce que vous pensez leur apporter ? 
Interviewée : Euh… De l’humour. Le gout on va dire pour tout ce qui est un peu artistique. J’aime bien la 
peinture, j’aime bien la musique parce que j’ai l’impression que ils sont pas toujours euh voilà. Y en a qui 
ont été avec des nounous et qui ont jamais fait de peinture pendant 1 ou 2 ans, de la musique ils en écoutent 
pas trop à la maison. Et puis quelque part comme je suis, on va dire, un peu différente dans le sens où, 
même mon allure je suis pas lambda, euh leur montrer que voilà on peut être un peu différent et avoir 
d’autres gouts et d’autres manières de voir mais pouvoir quand même vivre avec les autres et voilà.  
Interviewer : Et aux familles, qu’est-ce que vous pensez leur apporter ? 
Interviewée : Aux familles, qu’est-ce que je leur apporte ? Ben j’espère les accompagner au mieux dans leur 
parentalité et leur donner confiance en tant que parent, qu’ils se fassent confiance à eux même.  
Interviewer : Estimez-vous que votre rôle auprès des enfants est satisfaisant d'un point de vue 
professionnel et personnel ?  
Interviewée : Je pense que oui.  
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Interviewer : Est-ce qu’il est comme vous auriez voulu qu’il soit ou est-ce qu’il y a des choses sur lesquelles  
vous ne vous épanouissez pas pleinement ? 
Interviewée : J’ai des trucs à bosser mais ça je le sais. Mais c’est la communication, dire les choses que je 
pense vraiment. 
Interviewer : Aux parents ? 
Interviewée : Aux professionnels. Aux parents non mais c’est plus aux professionnels. Parce qu’ils ont 
tendance à m’écraser donc voilà. Et puis à prendre sur moi mais je le fais dans ma vie aussi.  
Interviewer : D’où le fait qu’il faut travailler… 
Interviewée : Voilà (rires). Pour être meilleure, non parce qu’après je veux faire une VAE d’éducatrice de 
jeunes enfants donc voilà y a des trucs à travailler.  
Interviewer : On a toujours des trucs à travailler… 
Interviewée : De toute façon oui. On apprend toujours des choses.  
Interviewer : Pour vous, qu’est-ce qu’une situation de handicap, un handicap ? 
Interviewée : Ben c’est quelqu’un qui ne peut pas faire exactement comme tout le monde, qui a des freins 
sur certaines choses et il y peut rien et c’est soit une maladie, soit un accident. Donc après le truc c’est que 
c’est pas évident dans cette société d’être handicapé donc voilà après y a certaines personnes et certaines 
structures qui font au mieux pour ces personnes-là mais en gros faut se battre. 
Interviewer : Quelles sont les conséquences pour vous d’un handicap ?  
Interviewée : Et bien quand même pas mal de difficultés au quotidien car on est quand même pas au top 
avec le handicap donc un quotidien des fois lourds. 
Interviewer : Comment décririez-vous un enfant en situation de handicap ? 
Interviewée : Bah ça dépend de l’enfant y a pas un enfant handicapé type j’ai envie de dire (rires)… 
Interviewer : Pour vous, quelle est la mission des structures de la petite enfance vis-à-vis des enfants en 
situation de handicap ? 
Interviewée : D’aider les parents à accepter c’est pas possible mais à aider au mieux leur enfant malgré le 
fait que quand il faut encaisser la nouvelle. Il faut faire le deuil de l’enfant normal, idéal. Et puis les aider à 
surmonter ça et à faire au mieux pour leur enfant, qu’il puisse grandir, grandir au mieux quoi. Et puis les 
enfants qui apprennent un maximum de choses et qu’ils s’épanouissent et puis qu’ils sortent de la crèche et 
qu’ils aillent à l’école, ah mais on parle des enfants handicapés. Il y en a qui vont à l’école quand même.  
Interviewer : Oui bien sûr.  
Interviewée : Quitte à ce qu’on les garde une année de plus mais à faire en sorte que voilà qu’ils se 
débrouillent pas trop mal à l’extérieur quoi.  
Interviewer : Que pensez-vous de la présence d'enfants en situation de handicap dans les structures 
collectives de la petite enfance ?  
Interviewée : Moi je trouve ça très bien. Alors moi je trouve ça très bien que ce soit mixte aussi, pour les 
enfants entre guillemets, je sais pas comment les appeler, « les enfants » et les enfants porteurs de handicap. 
C’est-à-dire les enfants porteurs de handicap ça peut les stimuler, ça peut les faire avancer et pour les enfants, 
pour les autres ben ça va leur montrer un peu la différence et qu’on n’est pas tous pareil et qu’on n’apprend 
pas tous les mêmes choses au même moment et au même rythme. 
Interviewer : Donc vous êtes arrivée ici il y a 5 ans. 
Interviewée : Ben après moi le projet m’intéressait aussi. 
Interviewer : Ah oui puis vous aviez déjà travaillé en CLIS. 
Interviewée : Oui j’avais déjà travaillé avec des enfants handicapés.  
Interviewer : Oui donc vous aviez déjà cette expérience-là qui fait que vous n’avez pas forcément été… 
Interviewée : Oui et puis j’ai un frère qui est handicapé, pardon, donc bon c’est pas pour rien que je me 
suis mise là-dedans.  
Interviewer : Comment définiriez-vous votre rôle auprès des enfants en situation de handicap à la crèche ? 
Interviewée : Mon rôle, ben y a un rôle aussi d’observation, de voir un peu l’évolution sur certains sujets, 
sur certains thèmes. Euh… Et puis leur donner des outils pour qu’ils nous montrent aussi ce qu’ils ont dans 
leur ventre, dans leur tête parce que des fois ils le cachent bien quand même. Et puis de faire en sorte qu’ils 
soient au mieux dans la structure et dans la vie aussi.  
Interviewer : Et auprès des familles ? 
Interviewée : Ben les accompagner dans ce… A faire toutes les démarches qu’il y a à faire au début. Voilà 
aller se tourner vers le CAMSP, moi je vois pour Benf8 ça n’a pas été facile au début. D’ailleurs, il a un 
psychomotricien pour lui, qui venait à la maison et maintenant il vient à la crèche. 
Interviewer : Ah oui d’accord, le monsieur qu’on a vu ce matin, c’est ça ? 
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Interviewée : Oui c’est ça. Mais c’est vrai que pour les parents ça a été très, très compliqué et euh c’est 
encore compliqué je crois. J’ai l’impression plus pour le papa mais bon c’est clair que c’est pas facile pour 
toute la famille mais… Je sais plus ce qu’on disait. 
Interviewer : Oui qu’est-ce ça apporte la crèche aux parents ? 
Interviewée : Ben après, ouais on peut leur apporter des pistes quoi pour aider l’enfant. Des béquilles sur 
lesquelles s’appuyer pour pouvoir avancer, des relais, voir les orienter sur des psys si y a besoin. Mais ça et 
puis leur montrer que leur enfant il est capable de faire pleins de choses. De positiver beaucoup mais 
d’ailleurs on, j’ai envie de dire, on exagère beaucoup, mais voilà pour qu’ils entendent aussi ça, parce que 
des fois ils entendent surtout ce qu’ils peuvent pas faire et eux ils comparent beaucoup avec les autres 
enfants. Ça c’est viol.., c’est dur. C’est pour ça qu’en collectivité c’est pas évident parce qu’ils voient en fait 
et ils arrêtent pas de comparer. Je vois la famille de… ils ont un garçon avant. Donc y a l’ainé, donc il 
compare avec l’ainé. Et après en voyant les autres aussi. Mais après ce qui est bien c’est que comme on a 
plusieurs familles avec des enfants porteurs de handicap, ils se rencontrent aussi des fois et donc ça permet 
aussi de partager des choses et voilà. Créer des liens, s’entraider et puis y a des familles qui, des familles ça 
les touchent ces parcours-là donc ils sont un petit peu attentionnés. 
Interviewer : Selon vous, en tant que professionnel, quelle est la qualité requise pour travailler auprès des 
enfants en situation de handicap au sein des structures collectives de la petite enfance ? 
Interviewée : L’ouverture d’esprit et ouais l’ouverture d’esprit je crois que c’est le plus important et après 
prendre l’enfant comme il est et avec ce qu’il sait faire et puis se dire qu’on va essayer de creuser, de pas se 
faire que à l’apparence et qu’à quelques signes quoi. La patience puis observer pas mal, enfin prendre le 
temps d’observer, ce qui est pas toujours évident mais c’est pas évident de se poser des fois en crèche pour 
observer. Mais ça je pense que c’est important aussi pour voir un peu l’évolution sur une année des fois… 
Interviewer : Sur ce que j’ai pu entendre de Benf8, j’avais pas réalisé moi qu’il revenait d’aussi loin en 
quelque sorte, dans sa relation à l’autre qui a été compliquée alors que là vraiment… 
Interviewée : Oui, oui, il a sacrément… Il a fait un bond énorme sur pleins d’autres plans en plus. Il est 
surprenant.  
Interviewer : Estimez-vous que votre rôle auprès des enfants en situation de handicap est satisfaisant d'un 
point de vue professionnel et personnel ?  
Interviewée : Moi je pense qu’il y a des choses à améliorer mais j’ai pas tant d’expérience que ça dans le 
milieu du handicap donc le syndrome de West je connaissais pas. Je pensais que la trisomie y en avait 
quasiment plus, c’est pas vrai, y a encore des erreurs que font les médecins mais en plus on va dire qu’un 
enfant a telle maladie mais ça peut être un certain degré, un autre va avoir la même chose mais on va pas 
avoir les mêmes choses. Donc c’est satisfaisant mais j’ai encore des choses à apprendre. Puis j’ai pas vu tous 
les handicaps.  
Interviewer : Avez-vous déjà été confrontée à une situation d’impossibilité d’accueil ou de rupture de 
contrat d’accueil d’un enfant du fait de son handicap?  
Interviewée : Non, parce que ici on peut accueillir même les handicapés physique, c’est possible quoi. 
Interviewer : A votre avis, quels sont les intérêts et les limites de l’accueil d’un enfant en situation de 
handicap en crèche ? 
Interviewée : L’intérêt c’est que c’est la socialisation je pense et puis un regard un peu, un peu externe de 
plusieurs personnes et puis le fait aussi d’être, de pouvoir être orienté sur d’autres structures, d’autres 
professionnels qui puissent aider l’enfant. Et les limites, ben les limites, après si les parents font pas certaines 
démarches. 
Interviewer : Quels types de démarche ? De prise en charge de l’enfant ?   
Interviewée : Oui de prise en charge en fait. 
Interviewer : C’est une condition ? C’est-à-dire que si l’enfant n’a pas de suivi… 
Interviewée : Non, non mais disons qu’on leur propose et on leur suggère de le faire dans l’intérêt de 
l’enfant. Après c’est tellement difficile donc des fois ça met du temps. Les limites c’est qu’aussi je pense que, 
par exemple on a une psychologue qui est là 8h par mois, bon ce qui est ridicule, on aurait une psychologue 
à plein temps, on aurait plus d’éduc, bon voilà. On aurait un peu plus de moyens. 
Interviewer : Selon vous, quel est l’impact de l’accueil des enfants en situation de handicap sur la structure 
elle-même par rapport à l’organisation, au fonctionnement ? 
Interviewée : C’est sûr que ça demande une certaine organisation, il faut que ça soit pensé à l’avance pour 
qu’après tout roule donc il faut y réfléchir, s’organiser pour être disponible par exemple pour Benf8 au 
moment des repas, donc c’est vraiment à la base du projet de la crèche quoi. 
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Interviewer : Est-ce que vous avez pu percevoir un impact de la présence des enfants en situation de 
handicap sur, alors sur l’enfant lui-même on l’a évoqué avec Benf8 en termes de socialisation et d'éveil, mais 
sur les autres enfants ? Est-ce que vous avez observé des changements dans leurs interactions entre eux ?  
Interviewée : Moi je trouve, alors je parle pas que de Benf8 mais y en a eu d’autres avant,  et je trouve que 
les enfants sont assez protecteurs par rapport à ces enfants-là, ils ont bien vu la différence donc des fois ils 
posent des questions mais des fois là je trouve que xxxx avec Benf8, alors elle elle a été touchée par Benf8 
alors elle elle le verbalise un peu donc il est plus petit donc je pense qu’elle, comme il ne marche pas, je 
pense que du coup pour elle il est un peu plus petit, bébé tout ça, elle doit bien voir qu’il y a une différence 
et on leur a dit, parce que des fois ils posent des questions, ben voilà, il va apprendre des choses comme 
vous mais plus lentement, à son rythme mais il va grandir comme vous et elle elle a tendance à faire la petite 
maman avec lui. Voilà, elle est très… Et c’est marrant parce que bon y en a d’autres qui s’occupent pas trop 
de lui, mais c’est vrai que comme il ne marche pas c’est pas forcément évident. Ce matin je l’ai vu jouer un 
peu aux légos avec un autre enfant et bon ben voilà, ils étaient là à coté, y avait un peu d’interaction. Après 
voilà, ils voient bien à table qu’on lui donne à manger.  
Interviewer : Et sur la famille, est-ce que vous avez pu percevoir des effets de l’accueil de leur enfant en 
crèche ? 
Interviewée : Euh… des effets ? 
Interviewer : Est-ce que vous avez senti que les parents avaient changé, évolué au fil de l’accueil de leur 
enfant dans la structure ?  
Interviewée : Euh… Oui et heureusement. Oui dans le fait d’accepter ce handicap et puis d’y faire face. De 
pas se laisser déprimer mais c’est pas facile quand même, je pense. Après c’est ce qu’on disait tout à l’heure 
c’est compliqué de voir d’autres enfants « normaux » et de voir son enfant qui fait pas les mêmes choses.  
Interviewer : Et sur les professionnels, est-ce que pareil le fait qu’il y ait des enfants en situation de handicap 
ça change la façon dont vous travaillez ? 
Interviewée : Ben au niveau des pratiques ça change un peu parce que du coup on met en place certaines 
choses pour ces enfants-là parce qu’on sait que ça ça va les aider ou ils vont faire d’autres choses, ils vont 
peut-être nous montrer d’autres choses mais après toujours avec les autres donc ouais. Mais moi ça change 
pas mon comportement. Après ce qui est compliqué, moi j’ai jamais bossé dans une structure où il n’y avait 
pas d’enfant handicapé. Après je sais que xxxx (la directrice) elle est particulière et voilà on accueille plus 
d’enfants handicapés qu’on ne devrait. Après si on fait beaucoup de réunions, voilà sur certains enfants on 
fait des synthèses, donc on met en place des outils quoi et puis on fait des rencontres avec le CAMSP voilà. 
Interviewer : Donc vous travaillez en relation avec des professionnels du secteur spécialisé, notamment le 
CAMSP ? Vous les rencontrez directement ? 
Interviewée : Oui pendant les synthèses donc ça peut être 2, 3 fois par an. 
Interviewer : Et ça vous trouvez que c’est important ? Ça apporte quoi ? 
Interviewée : Ben l’enfant va pas forcément se comporter de la même façon dans un CAMSP avec une 
personne et puis y a aussi ils rencontrent les parents, c’est pareil ils ne vont pas forcément être de la même 
façon. Et puis ils vont voir certaines choses que nous on a peut-être pas vu ou qu’on a pas décelé et puis 
vice versa.  
Interviewer : Donc ça va vraiment être en complémentarité ? 
Interviewée : Oui et puis qu’est-ce qu’on peut mettre en place et qu’est-ce qu’on fait pour l’année prochaine, 
enfin voilà ça permet d’anticiper aussi s’ils vont à l’école, s’il y a besoin d’une AVS, faut faire une demande 
donc il faut s’y prendre à l’avance. 
Interviewer : Pour certains enfants, est-ce que vous n’avez pas ce lien là avec le milieu spécialisé ou il est 
toujours mis en place ? 
Interviewée : On essaie de le mettre en place. Après c’est les parents qui décident.  
Interviewer : Et par rapport aux liens avec les parents, vous travaillez en relation avec eux, qu’est-ce que 
cela vous apporte ? 
Interviewée : Les parents c’est eux qui quand même décident pour leur enfant donc on ne fait rien sans 
eux, ils sont en première ligne. Ils nous donnent les infos qu’on a besoin pour accueillir leur enfant, et puis 
nous on leur raconte la journée de leur enfant, donc c’est un échange réciproque, et il faut vraiment travailler 
la confiance et le lien avec eux. 
Interviewer : Selon vous, que peut-on faire pour améliorer l'accueil des enfants en situation de handicap 
dans les structures petite enfance ? 
Interviewée : Peut-être sur certains moyens, sur certains peut-être d’autres jeux ou d’autres matériels. Après 
c’est surtout humain. 
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Interviewer : Nous arrivons à la fin de l’entretien, souhaitez-vous ajouter autre chose qui vous semble 
important ? 
Interviewée : Euh non, je crois qu’on a fait un peu le tour. J’ai peut-être oublié des choses. 
Interviewer : Ah si peut être, ah mais non vous avez toujours travaillé là. J’allais vous demander est-ce que 
la présence des enfants en situation de handicap a généré un changement dans le fonctionnement ou 
l’organisation de la structure ? 
Interviewée : Non parce que en fait la structure elle avait normalement pour but d’avoir un agrément pour 
accueillir plus d’enfants handicapés donc de toute façon dès le départ c’était dans le projet. Et comme moi 
j’avais une expérience auprès d’enfants handicapés c’est ça qui a fait un peu tilté sur moi. Voilà et en gros 
on est toutes embauchées par rapport à ça. Y en a qui n’ont pas d’expérience dans le milieu du handicap, y 
en a d’autres oui et puis y en a d’autres à qui ça fait pas peur et y a même des professionnels que j’ai entendu 
dire « oula t’a jamais travaillé », ça fait peur. Ça fait peur parce qu’on a peur de pas être à la hauteur, de pas 
savoir, de mal faire. 
Interviewer : Bon je ne sais pas si vous avez d’autre chose à ajouter ? 
Interviewée : Non c’est bon.  
Interviewer : Je vous remercie pour votre témoignage. 
 
 
Entretien professionnel Bprod 
Durée : 58 minutes 
 
Interviewer : Quelle est votre fonction au sein de la structure ? 
Interviewée : Auxiliaire de puériculture. 
Interviewer : Quel est votre parcours de formation initiale ? 
Interviewée : A la base j’ai fait des études de kiné donc voilà. Et puis, accident de parcours dans la vie donc 
voilà… Et après je me suis retournée vers la petite enfance quoi, et le handicap. 
Interviewer : Quel type de formation vous avez suivi dans la petite enfance ? 
Interviewée : J’en ai fait quelques-unes. Y a les grands classiques, enfance et musique, enfin des choses 
comme ça, et puis après plus spécifique sur le handicap 
Interviewer : Est-ce que je peux vous demander votre âge ? 
Interviewée : 40 aujourd’hui. 
Interviewer : Bon anniversaire alors ! 
Interviewée : Merci. 
Interviewer : Quelles sont vos années d'expérience ? 
Interviewée : 13 ans 
Interviewer : Vous avez travaillé ailleurs qu’ici ? 
Interviewée : Oui en xxxx (pays) 3 ans mais sinon non. 
Interviewer : Et ils accueillaient aussi des enfants en situation de handicap ? 
Interviewée : En fait pendant mes études de kiné, en deuxième année, j’étais avec des enfants IMC. En fait 
je voulais me spécialiser auprès d’enfants atteints de mucoviscidose à la base, donc la kiné respi. Très vite, 
je savais très bien que je voulais travaillais auprès d’enfants différents, dans le handicap. 
Interviewer : Donc c’est pas le métier que vous avez toujours souhaité faire ? 
Interviewée : Non. 
Interviewer : Puisqu’à la base c’était kiné et qu’ensuite vous vous êtes orientée… 
Interviewée : Oui parce que j’ai eu un grave accident à la main droite en fait, qui a fait que j’ai dû arrêter 
ma dernière année de kiné parce que je ne pouvais plus masser et que je savais que je n’arriverais plus à être 
optimal. Donc ça m’avait un peu cassé le moral, j’avais pu trop envie de me replonger dans des études et 
tout. J’avais envie d’aller dans un truc assez rapide, petite enfance avec des notions médicales, j’ai dit c’est 
bon, les yeux fermés je vais faire ça. Je suis arrivée ici et en fait j’avais le diplôme de la xxxx (pays) mais pas 
de la France, donc je suis passée en filière libre et en 6 mois j’avais ce qu’il fallait. Mais là, le projet dans les 
semaines à venir, c’est mon dossier d’EJE (Educateur de Jeunes Enfants) en VAE (Validation des Acquis 
de l’Expérience), j’ai validé par xxxx (directrice de la crèche) donc c’est plutôt une bonne nouvelle. Parce 
que je m’essouffle un peu là, dans ce que je fais, parce que j’aime bien mais j’ai besoin que ça soit un chouya 
plus haut. Ça correspond plus à mes attentes, et je suis confiante, je pense que ça va le faire, je dois juste 
peaufiner mes observations. Elles sont bonnes mais c’est parce que je ne le dis pas verbalement et ça, ça 
énerve xxxx (directrice de la crèche) (rires)… Donc pour 2014 j’espère commencer ma formation qui est en 
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fait une présentation de quatre ou cinq modules, peut-être quatre modules donc un module en moins parce 
que j’ai déjà un diplôme d’Etat. Et donc cette année je dois aller à l’école en fait, une fois tous les x, donc 
même on m’avait dit « c’est pas nécessaire que tu ailles à l’école, tu pourrais le faire en filière libre ça devrait 
aller ». Donc il faut que je le passe et après j’ai entre un an et cinq ans pour le valider mais moi je compte le 
réussir en une fois quoi. Je vais pas attendre entre un an et cinq ans pour valider un module, ça n’a pas de 
sens pour moi, j’espère le passer assez rapidement. 
Interviewer : Oui donc c’est pour vous remotiver… 
Interviewée : Oui, j’aime bien ce que je fais mais après ça correspond pas à mes capacités, je le sais bien et 
xxxx (la directrice de la crèche) sait que, quand je suis arrivée ici j’étais très discrète, et là, elle a très bien 
compris que j’en étais vraiment capable. Donc vraiment je suis confiante, je suis bien dans mes baskets et 
voilà. Bon et après quand on arrive dans une nouvelle structure, y a une façon de se présenter, on peut 
arriver et dire « je veux ma VAE » alors que ça fait trois que t’es arrivée, ça ne se fait pas. Donc j’ai bien 
posé mes bagages, j’ai bien fait comprendre où j’en étais et je pense que xxxx (directrice de la crèche) a bien 
compris aussi. 
Interviewer : Et comment vous définiriez votre rôle, de façon générale, auprès des enfants et des familles ? 
Interviewée : Observatrice, disponible et attentive. 
Interviewer : Et auprès des familles ? 
Interviewée : L’écoute d’abord et je pense qu’il y a beaucoup de familles qui ont besoin de parler, parler. 
Donc parler, les écouter, être dans l’empathie parfois, les soutenir, les guider. Essayer qu’ils trouvent eux-
mêmes la solution sans forcément leur donner les cartes. Et puis les rassurer, leur dire que nous aussi on est 
parent et que des fois on peut être paumé, qu’on a le droit d’être paumé, que c’est pas très grave d’être 
paumé, parce qu’en même temps on avance en étant paumé dans la vie, c’est pas que dans la réussite qu’on 
avance, c’est aussi sur les échecs. Donc humainement, plutôt une relation sans ambiguïté, sincère, sans 
barrières quoi. 
Interviewer : Qu’est-ce qui vous semble important lors de l’accueil de l’enfant et de sa famille ? 
Interviewée : Mon sourire. Parce que je pense que ça lui donne envie d’arriver, je pense. D’être là, 
disponible pour lui. S’il me voit avec une tronche de cake je pense qu’il n’aura pas très envie de venir dans 
mes bras (rires)… 
Interviewer : Et pour la famille ? 
Interviewée : Pareil, pareil. La bonne humeur, la joie de vivre, enfin être cool, être détendu. Dire que tout 
va bien se passer, même si à la fin de la journée y a des transmissions qui sont pas toujours positives, 
globalement ça se passe quand même toujours bien donc bon. Je vais pas les stresser et tout ça. Mais parfois, 
si c’est nécessaire de mettre un cadre il sera mis. Pour ça je suis assez comme xxxx (directrice de la structure), 
assez cool et déconnades et tout, mais à un moment donné si ça me gonfle de trop voilà quoi… J’ai une 
grande capacité à laisser pas mal de liberté mais à un moment donné j’aime pas trop non plus qu’on se 
moque de moi quoi (rires)… 
Interviewer : Selon vous, quelle est la qualité professionnelle requise pour travailler auprès des enfants au 
sein des structures petite enfance ? 
Interviewée : L’observation. 
Interviewer : Pour vous, quels sont les objectifs de l'accueil des enfants en crèche ? 
Interviewée : Accueillir l’enfant de manière individuelle tout en étant en collectivité. 
Interviewer : Que pensez-vous apporter aux enfants et à leurs familles ? 
Interviewée : Rien c’est ceux qui m’apportent. 
Interviewer : Et qu’est-ce qu’ils vous apportent ? 
Interviewée : Ils m’apportent pleins de belles choses. Ils m’apportent de voir qu’il y a moyen de faire pleins 
de trucs différemment de ce que l’adulte pense, de manipuler des jeux autrement que ce que l’adulte va faire, 
qu’il y a des possibilités de rentrer en contact autrement que ce que nous on pense. En fait, on en apprend 
beaucoup tous les jours avec eux. Je pense qu’on en apprend plus d’eux que nous on leur apporte en fin de 
compte. C’est plus dans ce sens-là donc moi je trouve que c’est plutôt épanouissant. Peut-être qu’au fond 
de nous on reste des grands enfants donc c’est plutôt sympa (rires)… 
Interviewer : Et aux familles, que pensez-vous leur apporter ? 
Interviewée : Là c’est différent par contre, plutôt la confiance en eux. 
Interviewer : ça rejoint ce que vous disiez sur le fait qu’ils trouvent les réponses eux-mêmes à leurs 
questions… 
Interviewée : Oui parce qu’ils les ont souvent en fait. C’est juste un petit déclic dans leur tête qui doit se 
faire, qui doivent se poser les bonnes questions pour trouver les bonnes réponses en fait mais ils les ont. 
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Parce que moi-même, en tant que maman, je le vis quoi, je le sais très bien. Donc je me dis qu’on est tous 
parents et que globalement on est quasi pareil malgré tout. Après si on accueille des parents déficients, c’est 
différent parce qu’ils ne voient pas les mêmes choses que nous quoi. Quand on accueille des parents qui ont 
une déficience mentale, c’est compliqué, c’est pas simple. Nous on accueille une famille, les deux enfants, je 
pense qu’on a le gros lot, et au niveau des parents, et au niveau des enfants, y a handicap mental, handicap 
social, handicap physique, je ne dirais pas handicap économique ou financier mais y a de tout quoi. Après là 
le travail est quand même très différent. Là, les grandes lignes, c’est quand on est dans la normalité, une fois 
qu’on sort de la normalité, moi c’est ce qui m’excite le plus justement, la normalité pour moi, ça me renvoie 
moins de choses. 
Interviewer : Et quand vous travaillez avec des familles qui sortent comme de l’ordinaire, qu’est-ce que 
vous leur apportez ou qu’est-ce que vous essayez de leur apporter ? 
Interviewée : C’est vachement plus complexe. Moi en tant qu’être humain, je réagis pas de la même façon 
que si c’était une famille classique. Disons qu’il y a d’autres facteurs, des choses qui ne se diront pas de la 
même façon, sur un autre ton, autrement, avec d’autres mots peut-être parfois moins complexes pour qu’ils 
soient plus à l’aise. Qu’ils soient plus à l’aise, les prendre là où ils en sont avec leurs compétences malgré 
tout, même s’ils ont un déficit ils ont leurs compétences et les aider au mieux dans les épreuves, donc voilà 
c’est ça. Et puis l’écoute malgré tout, même pour ces familles-là. Donc voilà, c’est plus mon trip 
effectivement, j’aime bien ça. 
Interviewer : Vous estimez-vous que votre rôle auprès des enfants est satisfaisant d'un point de vue 
professionnel et personnel ?  
Interviewée : Ce qui est génial avec xxxx (directrice de la crèche), c’est qu’au début quand je suis arrivée, si 
j’avais un problème avec un parent, je fermais ma gueule, je disais pas parce qu’on avait une hiérarchie et 
que si je lui disais, c’était à elle de résoudre le problème. Mais l’avantage avec xxxx (directrice de la structure), 
c’est qu’on a quartier libre pour pas mal de choses, ce qui fait qu’elle nous demande aussi cette part de 
responsabilité, d’être plus responsables dans notre travail et que si on a un souci avec une famille, c’est aussi 
à nous à gérer le souci. Sauf si vraiment ça va trop loin, si ça manque de respect et tout ça, elle est là s’il faut 
vraiment temporiser. Ça c’est bien parce que c’est très rare. Enfin ça a du bon, ça a du très, très bon d’être 
comme ça en tant que directrice parce qu’on sent pas que y a cette hiérarchie. Bon après ça plaît ou pas aux 
gens parce que souvent les gens ont besoin de hiérarchie, d’un cadre dans notre société parce que ça sécurise 
vachement. Après moi je ne pourrais pas travailler autrement que ce que xxxx (directrice de la crèche) nous 
propose parce que je n’aime pas la hiérarchie, je n’aime pas trop le cadre et tout ça, après effectivement c’est 
important qu’on sache qu’elle est toujours là parce que quand il s’agit de trancher c’est quand même elle qui 
a le dernier mot, c’est vachement important aussi. Donc de ce côté-là, elle nous rassure quand même malgré 
tout parce qu’il y a des décisions qu’on ne peut pas prendre, c’est à elle de les prendre. Et en fait, le fait 
d’être comme ça très linéaire, dans une équipe, très linéaire, même si on sait que xxxx est la responsable, que 
Bpro8 et Bproa sont les EJE (Educateurs de Jeunes Enfants), c’est pas euh… J’ai travaillé dans le service 
public et plus jamais je remettrai les pieds dans le service public parce qu’on met trop… J’ai eu l’impression 
de vivre comme en Inde les castes, c’est-à-dire que chacun a sa tâche et on ne déborde pas de sa tâche. Et 
c’est très compliqué pour moi parce que je pense qu’il y a des gens qui ont des énormes potentiels qui 
peuvent être tout en bas d’une échelle et tu peux être tout en haut et être un gros con entre guillemets. Et 
ça me dérange vraiment ce côté-là, où dans le service public, où j’avais travaillé, ça m’avait vraiment posé 
problème que la femme de ménage était là que pour faire le ménage mais qu’elle n’était pas là pour apporter 
un sourire à un enfant. Ça me dérange ce côté-là, vraiment où tout est vraiment trop cloisonné. Alors que 
je pense que c’est ça une équipe comme on fait là, on apporte un peu de tout chacun, et c’est ce qui fait la 
force d’une équipe aussi. Si on est trop cloisonné, c’est… Et c’est un peu dégradant je trouve, c’est pas très 
valorisant pour les personnes en fait. Un jour j’ai eu une conversation avec xxxx (directrice de la structure) 
par rapport à xxxx (agent d’entretien) pour déplacer son temps de pause mais alors elle ne mangerait plus 
avec l’équipe et là j’ai dit non. Par contre, moi je dis vraiment ce que je pense et j’ai dit « non » parce que 
c’est important aussi que xxxx (agent d’entretien) soit avec nous sur ce temps de déjeuner, qu’elle vive et 
qu’elle entende nos discussions sur ce qui se passe dans nos sections parce qu’elle fait partie de l’équipe, de 
la plus petite personne, du plus petit maillon entre guillemets à voilà… Et c’est ce qui fait la force d’une 
équipe, et ça j’aime et c’est ce qui fait que je ne pourrais pas retravailler dans un endroit où ça n’est pas 
comme ça. Pas mal de personnes sont parties d’ici pour travailler dans d’autres structures soient xxxx (nom 
de l’organisme gestionnaire) ou ailleurs et c’est très compliqué, c’est très compliqué. Parce qu’avec xxxx 
(nom de la directrice) on a cette opportunité et c’est pas donné… C’est très rare que des directrices de 
structure fassent ça. Après je pense que c’est le parcours personnel et professionnel de xxxx (nom de la 
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directrice) qui a fait que on arrive à ça, parce qu’aussi elle a un parcours d’EJE, elle a pas un parcours 
d’infirmière. Qui dit infirmière, dit souvent milieu hospitalier où c’est plus cloisonné, plus cadré, plus 
formaté et tout, et elle a pas cette mentalité-là donc d’office on est dans une autre dynamique quoi en fait. 
Et c’est ça qui me plaît vraiment donc après, trouver un autre lieu qu’ici, oui je pense que ça fera partie de 
mes challenges dans ma vie après, parce que, d’abord EJE, mais ça fera partie d’un autre challenge dans ma 
vie parce que xxxx (nom de la directrice), elle partira aussi et que c’est important qu’elle fasse ses projets, et 
qu’en tant qu’être humain on essaie d’amener ses projets avec une autre équipe autrement, c’est vachement 
important. 
Interviewer : Oui vous avez ce projet d’EJE… 
Interviewée : Oui j’ai ce projet d’EJE, après si je peux être EJE ici, je vais pas dire non mais si j’ai d’autres 
opportunités plus tard en tant qu’EJE ça m’obligera à trouver d’autres perspectives, à sortir d’autres armes 
pour être dans une autre équipe quoi. Mais à l’heure actuelle je n’en ai pas envie parce que je suis juste bien 
quoi (rires). 
Interviewer : Oui. Pour en venir plus précisément au handicap, pour vous, qu’est-ce qu’une situation de 
handicap, un handicap ? 
Interviewée : C’est très intéressant (rires)… Je crois que je suis moi-même un enfant handicapé en fait 
(rires)… Vu le parcours que j’ai eu dans ma vie… Je suis enfant adoptée depuis l’âge de 4 ans et c’est pas 
très anodin, y a beaucoup de questionnements quand on est enfant adopté quand même. Et au début je 
pensais toujours que j’étais un handicap social quoi (rires)… Mais très vite j’ai très bien compris les enjeux 
d’une adoption d’où tout ce qui est être formaté, le cadre, la hiérarchie, ça a toujours été très compliqué 
pour moi. C’est lié à mon vécu personnel. Donc après en grandissant, j’ai une différence d’âge importante 
avec mon frère de 15 ans, quand je suis arrivée à l’âge de 4 ans, avec mes parents adoptifs, on a dû partir 
vivre en Asie 2 ans parce que ma maison a brûlé en xxxx (pays) et mon frère a été brûlé au visage au troisième 
degré. Donc je sais ce que c’est que le handicap, j’ai été, je crois, très vite baignée dans la différence. De 
toute façon, quand on fait des études paramédicales, c’est jamais pour rien. Après je m’étais spécialisée pour 
les enfants, effectivement j’aurais pu me spécialiser pour les grands brûlés mais je ne voulais pas trop m’y 
frotter au niveau émotionnel. Donc j’ai très vite compris ce que c’était la différence et le handicap. 
Interviewer : Oui. Et c’est par rapport à votre frère qui a été confronté à ce que ça peut avoir comme 
conséquence ? 
Interviewée : Bah énorme ! J’ai entendu des conversations en tant qu’enfant d’un grand frère qui était en 
dernière année à l’université en criminologie sciences politiques, il devait juste passer son mémoire et il a été 
brûlé au visage. Donc à 20 ans être brulé au visage et arriver à la fac, c’est juste un peu compliqué quand 
même. Au niveau social, il a dû prendre beaucoup sur lui, il ne voulait plus aller à la fac et ça peut se 
comprendre parce que c’est le regard des autres qui dérangent. Donc là mes parents, j’ai entendu pas mal de 
conversation étant enfant, j’ai quand même compris pas mal de choses et ça m’avait vraiment beaucoup 
touchée. Je ne leur en ai jamais vraiment beaucoup parlé de ça parce qu’enfant j’ai beaucoup pris, j’ai 
beaucoup intériorisé et je voulais pas en rajouter une couche quoi. Après, moi, il m’a fallu beaucoup de 
temps aussi, parce qu’il a été brûlé au visage et aux mains et tout ça, il m’a fallu beaucoup de temps pour 
donner la main à mon frère, pour traverser une rue et tout ça, la peur de lui faire mal sur les brûlures. Enfin, 
oui, ça m’a beaucoup touchée, beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et je pense que c’est handicap physique et 
ça entraîne après un handicap social, sur les études, donc c’est pas rien quoi.  
Interviewer : Oui. Donc vous avez vraiment vécu les conséquences que ça peut avoir autant pour vos 
parents, que pour la fratrie. 
Interviewée : Oui tout à fait. Après du coup c’est vrai qu’avec les familles je peux être dans l’empathie mais 
je ne veux pas être dans un côté pleurnichard, je préfèrerais plus « on se relève les manches et on y va, on a 
des choses à travailler et on va y arriver ! », c’est plus ce côté-là, voilà. Donc oui, ça a été un parcours de vie 
assez sympa au début après ça s’est calmé. Puis après j’ai eu une petite sœur qui a été adoptée parce que ses 
parents ont été assassinés donc ouais, c’est bien, c’est sportif chez nous (rires)… Donc voilà pour ce qui est 
des parcours un peu escamotés… Mais moi, je suis le meilleur enfant, qui est arrivé au meilleur moment 
dans leur vie. Moi j’ai pas du tout connu mes parents, ma mère elle a accouché de moi à l’orphelinat à xxxx 
(pays), elle a eu l’intelligence, la gentillesse, d’accoucher à l’orphelinat et j’ai des parents adoptifs hyper 
aimants, hyper adorables, gentils et tout, qui n’ont jamais rien dit de négatif sur mes parents biologiques, 
jamais rien de négatif, bien au contraire, que des choses valorisantes et positives, c’est ce qui est vachement 
bien aussi. Et d’ailleurs souvent les enfants adoptés, ils ont envie de retrouver leurs parents biologiques et 
moi personnellement ça me dérange. Parce que quand j’étais gosse souvent ma mère disait « viens on va à 
l’association des enfants adoptés, tu sais qu’il y en a qui recherchent après leurs familles » et j’ai dit « écoutes 
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tu m’y mets plus, moi j’en ai rien à cirer, j’ai mes parents, c’est bon ». C’était pas du tout dans mes objectifs, 
je disais « c’est bon, vous êtes mes parents, c’est qui qui m’achète mon paquet de chips tous les jours, 
concrètement ?» (rires)… Non mais voilà c’est ça, et ça a été très vite clair, très vite j’ai compris le truc, dès 
que je suis montée dans l’avion je savais que c’était pour un aller simple quoi pour la xxxx (pays) et qu’il n’y 
aurait pas de retour pour retrouver ma mère quoi. C’est hors de question quoi, et puis c’est son choix, c’est 
un choix qu’elle a pris et il faut le respecter. Je pense qu’il y a peut-être des parents qui n’ont pas envie qu’on 
les retrouve quoi donc moi je me suis engagée à respecter ce choix et je le tiens et de toute façon je n’en 
ressens pas le besoin aussi au final. Et même ma petite sœur, bon de toute façon ses parents sont décédés, 
mais je pense que quand on arrive dans une famille aimante et encadrante, mais avec malgré tout, des limites, 
un cadre et tout, même avec tous les bêtises que j’ai pu faire à l’école et tout ça, voilà, c’est important et on 
n’a pas envie d’aller faire autre chose ailleurs quoi. La vie, moi, je ne la vois pas… Je ne projette jamais très, 
très loin, c’est-à-dire que je vis souvent au jour le jour avec une note positive en fin de journée dans ma tête 
et voilà, je préfère vivre comme ça de toute façon. C’est tellement mieux, et ça ne provoque pas de 
questionnements donc c’est mieux quoi. 
Interviewer : Oui, c’est sûr. Du coup, mes questions vont certainement parfois vous paraître évidentes. 
Que pensez-vous de la présence d'enfants en situation de handicap en crèche ? 
Interviewée : C’est très bien. 
Interviewer : Pourquoi ? 
Interviewée : C’est très bien parce que c’est une mixité sociale. Pour eux, c’est très bien parce que notre 
société n’est pas faite que de normes, que de normalités. Ça a été mon grand questionnement quand je suis 
arrivée ici avec xxxx (directrice de la crèche), est-ce que truc, bidule, machin, chouette va comprendre que 
l’autre il lui manque des neurones, et xxxx (directrice de la crèche) m’a vachement bien sécurisée là-dessus 
et m’a bien fait comprendre que non, ils sont dans les jeux, dans les choses classiques, basiques, qu’ils ne 
sont pas dans la différence, ils se voient en tant qu’enfant entre eux. Donc y a pas ce regard comme les 
adultes ont en fait. Et d’ailleurs c’est très dommage parce qu’en principe on grandit tous comme ça et après 
en changeant les gens sont différents, et je comprends pas ce changement de situation des adultes en fait, 
j’ai du mal à comprendre ça. A la base on est tous comme ça, à jouer ensemble dans la différence et quand 
on devient adulte on est différent, et ça, ça me dérange. Non après je trouve ça très bien, c’est une très 
bonne chose. D’ailleurs, je pense que les familles, c’est le projet de cette année, on va en parler avec les 
familles, sont très contentes de cette mixité, ça peut être culturelle, physique, sociale, tout ça c’est très, très 
bien. 
Interviewer : Comment définiriez-vous votre rôle auprès des enfants en situation de handicap et de leurs 
familles ? 
Interviewée : Comme pour les autres enfants, le même rôle. Pas de favoritisme bien au contraire, pas non 
plus de la sur-stimulation, c’est comme je disais tout à l’heure, on accueille un enfant en individuel dans ses 
capacités mais en collectivité. Donc ça change rien. Après, je dis pas que ça ne peut pas déclencher des 
émotions, comme pour un autre enfant qui est dans la normalité, mais voilà c’est humain et heureusement 
qu’on vit encore des émotions, c’est important. 
Interviewer : Qu’est-ce qui vous semble important lors de l’accueil d’un enfant en situation de handicap et 
de sa famille ? 
Interviewée : C’est de les accueillir comme les autres, dans le respect de ce qu’ils sont, tels qu’ils sont. 
Interviewer : Selon vous, quelle est la qualité professionnelle à avoir pour travailler auprès des enfants en 
situation de handicap ? 
Interviewée : Je pense qu’il y en a peut-être une un peu plus, c’est pas une qualité mais c’est être plus dans 
le questionnement. 
Interviewer : Oui le questionnement par rapport à quoi ? 
Interviewée : De notre pratique, de notre fonctionnement, y a plus de questionnement que quand on est 
dans la normalité, l’être humain a moins tendance à se poser des questions quand il se trouve dans un groupe 
d’enfants homogène, dans la normalité. Quand on se trouve dans un groupe d’enfants hétérogènes avec du 
handicap, les questionnements fusent et c’est ce qui nous fait avancer dans notre travail, dans la qualité 
qu’on doit apporter. S’il y a pas de questionnements, y a pas d’observations, enfin tout ça c’est lié, on 
n’interagit pas de la même façon malgré tout. 
Interviewer : Que pensez-vous apporter aux enfants en situation de handicap et à leurs familles ? 
Interviewée : Bah comme je l’ai dit tout à l’heure, je pense que pour les familles c’est être à leur écoute 
vraiment, plus, plus, je dirais. Et pour les enfants, y a quand même malgré tout un accueil, même si on les 
accueille comme les autres enfants, des objectifs dans notre tête à atteindre. De toute façon, même s’il y 
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parvient pas, c’est comme un énoncé en mathématiques, y a plusieurs façons d’y arriver, bah je pense que 
pour ces enfants-là, c’est pareil. Même si ça on mettra pas une ligne droite pour y arriver, on aura peut-être 
plusieurs tournants, mais c’est pas grave. 
Interviewer : Et quels sont les objectifs justement que vous pouvez avoir lorsque vous accueillez un enfant 
en situation de handicap sur la structure ? 
Interviewée : ça, ça va vraiment dépendre de chaque enfant, de son handicap, encore une fois de ses 
capacités, de ses limites mais de ses envies aussi. Donc là ça va être en fonction de chaque enfant. 
Interviewer : Et vous estimez que votre rôle auprès des enfants en situation de handicap est satisfaisant 
d'un point de vue professionnel et personnel tel qu’il est aujourd’hui ?  
Interviewée : Non j’aurais préféré être encore un petit plus impliquée mais ça c’est en fonction aussi de 
mon statut c’est sûr. Mais après je le comprends bien aussi xxxx (directrice de la crèche), ça fait maintenant 
plusieurs années qu’elle travaille avec Bproa et donc quand y a des adaptations, ça y est là maintenant je 
peux faire des adaptations de familles un peu plus compliquée et tout, mais c’est vrai que xxxx (directrice de 
la crèche), elle aime bien quand même que ça soit Bproa qui fasse ces adaptations du fait de son expérience 
quand même de 17 années auprès du handicap et que donc Bproa fasse les adaptations dites sensibles avec 
les familles. Mais c’est ce que j’expliquais aussi à xxxx (directrice de la crèche), c’est important qu’elle lâche 
un peu la bride là-dessus pour pouvoir accepter que le reste de l’équipe puisse aussi être dans cette même 
dynamique là de travail et que ça ne soit pas que délégué aux EJE quoi. Parce que c’est un travail d’équipe 
et de groupe et qu’à un moment donné on va tous être amené à faire des accueils d’enfants porteurs de 
handicap et donc c’est très important qu’on essaie de lâcher prise, de passer tout doucement le relais. Le 
projet de xxxx (directrice de la crèche), Bproa y est aussi, donc si dans un an ou deux elles ne sont plus là, 
va falloir qu’on soit au taquet pour qu’il y ait toujours des enfants dans cette mixité. Et ça c’est ce que je 
trouve de bien aussi avec xxxx (directrice de la crèche), c’est qu’elle a réussi à développer la confiance dans 
son équipe, la confiance en tant que personne quoi. Tu peux arriver, t’as pas suffisamment confiance en toi, 
mais en fin de compte t’as ton chef qui te dit « j’ai confiance en toi, tu vas y arriver » et pouf ça part tout 
seul quoi. Donc c’est stimulant, ça aide vachement et elle te met pas de barrières quoi. 
Interviewer : A votre avis, quels sont les intérêts et les limites de l’accueil d’un enfant en situation de 
handicap en crèche ? 
Interviewée : Les intérêts y en a beaucoup et pour tout le monde, enfants et adultes. Et les limites c’est 
vraiment que l’équipe soit d’accord, que ça soit une décision d’équipe. 
Interviewer : Avez-vous déjà été confrontée à une situation d’impossibilité d’accueil d’un enfant du fait de 
son handicap ? 
Interviewée : Si je suis pas capable d’accueillir un enfant du fait de son handicap, donc je suis pas capable 
de m’accueillir moi-même dans la vie alors. 
Interviewer : Donc jamais (rires). Quels sont les effets que vous avez pu constater de l’accueil d’enfants en 
situation de handicap sur le fonctionnement de la structure ? 
Interviewée : Le fonctionnement c’est le même pour tous, après juste sur un point précis, sur un truc, on 
va pas faire faire une activité, la même à tous, parce que on va pas mettre l’enfant en échec, c’est stupide, 
autant pour un enfant qui est dans la normalité, mais encore plus pour un enfant qui porteur de handicap. 
C’est dévalorisant, et moi au début, j’étais très fâchée sur moi, parce que j’avais mis xxxx (prénom d’un 
enfant), un petit garçon trisomique, en difficulté sur une histoire de gommettes où j’avais pas percuté qu’avec 
ses gros doigts il n’y arriverait pas à coller les gommettes, et ça m’a fâchée très fort et je me suis dit cette 
erreur-là, tu ne l’as refait plus. Parce que ça c’est très bien passé pour des enfants qui étaient dans la normalité 
mais à vouloir trop, entre guillemets, les mettre dans cette normalité ça m’a mis en échec dans l’activité de 
l’enfant et ça, ça m’a dérangé par contre. Donc là après je me suis dit « Stop ! Attention quand même », 
justement s’il y a un handicap on ne peut pas non plus… Et justement c’est ça qui est à double tranchant 
quelque part, c’est qu’on voudrait les mettre dans cette normalité, dans le flux du mouvement parce qu’on 
en a envie inconsciemment et tout ça, mais attention y a quand même quelque chose. Donc il faut ajuster et 
aménager quand même, adapter, pour que ça soit mieux pour le gosse, mieux pour toi et qu’il soit pas en 
échec. 
Interviewer : Et sur votre expérience précédente, dans le public, vous vous occupiez d’enfants en situation 
de handicap ?  
Interviewée : Non. Alors il y en avait une, à la fin, et ça a mis l’équipe mais dans un état… Parce que le 
problème c’est que quand on parle d’un projet d’accueil d’enfants porteurs de handicap, c’est pas que la 
directrice qui prend la décision, c’est tout une équipe. Et là, ce qu’il s’est passé c’est que la directrice avait 
pris la décision mais sans consulter l’équipe. Et le handicap à la base, ça peut aussi faire peur à des gens et 
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ça a soulevé pleins d’inquiétudes, de stress, d’angoisse, etc. Et c’est une petite fille qui est toujours à l’heure 
actuelle dans une chaise roulante, qui est née appareillée… Et donc ça n’a pas aidé l’équipe, c’était du 
n’importe quoi, donc non, effectivement, si on veut faire des accueils d’enfants porteurs de handicap, il faut 
que toute l’équipe le valide, il faut un projet. Enfin, on claque pas des doigts et on dit « bon bah lui il est 
handicapé on va l’accueillir ». C’est déjà comment nous on voit le handicap, nous. C’est vrai qu’avec xxxx 
(directrice de la crèche), on le verbalise pas autant que ça parce qu’on n’a pas toujours le moment de le faire, 
on est toujours dans des coups de feu de dingue… Moi, j’ai réussi à lui poser quelques questions et elle est 
toujours là attentive à nous répondre avec son expérience et tout. Et puis ce qui est chouette, c’est que pour 
dédramatiser le handicap, elle en rigole et quelque part c’est important aussi. Et puis il ne faut pas non plus 
en faire tout un patacaisse et pleurer parce que c’est pas les aider et le fait qu’elle dédramatise des fois des 
situations de handicap, c’est bien aussi, ça permet à l’équipe de souffler autrement. Parce que je repense à 
xxxx (prénom d’un enfant) qui nous en a fait quelques-unes qui étaient bonnes aussi (rires)… Mais bon les 
enfants qui sont dans la normalité ils nous font bien rire aussi. Et donc quand il y a le mélange entre les 
deux, c’est là que ça devient (rires)… Ce qui est chouette par contre, autant quand on accueille des enfants 
je dirais classiques, des familles classiques, bon ils sont là 3 ans ok, on est content, y a des bons moments et 
tout, y a effectivement des objectifs à atteindre dans les apprentissages et tout ça, certes. Mais je pense que 
c’est vachement valorisant dans notre métier d’accueillir des enfants porteurs de handicap parce que les 
objectifs sont quand même plus complexes à atteindre et que quand on y est arrivé, on se dit « purée, on a 
réussi quoi ! » alors qu’on était parti, pas négatif, mais en disant bon… Et on se dit voilà qu’on a réussi, que 
ça a mis du temps mais on a réussi. Et ça c’est vachement valorisant. 
Interviewer : Et quels sont les effets que vous avez pu observer sur les enfants en situation de handicap ? 
Interviewée : Parfois le matos il est pas toujours adapté, au niveau du matériel. Donc c’est vrai que là, ça 
demande l’expérience de xxxx (directrice de la crèche) et de Bproa qui ont travaillé dans une structure où il 
n’y avait que ça, qui savent ce qu’il faut comme genre de cuillère, comme genre d’assise, comme genre de 
chaise, comme genre de lit, enfin toutes ces choses-là. Et toute cette logistique c’est vachement important. 
Interviewer : Oui et qu’est-ce que vous avez pu observer que ça leur apporte aux enfants en situation de 
handicap d’être en crèche ? 
Interviewée : ça leur apporte qu’ici, ils ont d’autres choses à découvrir en dehors de papa, maman, la maison 
et ça les ouvre vers d’autres choses. Je ne peux pas parler à leur place, ils ont peut-être pas forcément aimé 
ou adoré, mais en tous cas, c’est plus une ouverture d’esprit. Voilà, après eux, ils prennent ce qu’ils ont envie 
de prendre et ils prennent pas si ça les intéresse pas. 
Interviewer : Et au niveau de leur développement… 
Interviewée : Oui, c’est sûr qu’on voit des évolutions même si parfois c’est petit ou que c’est long, au niveau 
social et au niveau moteur, souvent on voit des progrès c’est vrai. 
Interviewer : Quels sont les effets sur les familles ? 
Interviewée : Alors souvent les familles qui arrivent avec des enfants porteurs de handicap, c’est quand 
même des parents très angoissés, qui sont pas bien, donc y a quand même différentes étapes sur ces gens-
là, y a différentes étapes dans l’accueil aussi et ils sont souvent pas à l’aise dans les séparations, est-ce qu’on 
va réussir à faire, comment on va faire, parce que eux sont parents d’enfants handicapés ils arrivent à faire 
même si c’est parfois maladroit ils y sont arrivé… Donc établir cette confiance et voilà. C’est pas simple et 
ça roule pas tout de suite. On passe par différents stades quand on accueille ces familles, y a des stades 
d’écoute et d’observation, et y a des stades d’agressivité, où on en veut quand même parce que l’équipe avec 
l’enfant ça marche, pourquoi parfois ça marche avec l’équipe et pas avec moi, et j’ai juste envie de leur dire 
« moi aussi dès fois avec mon gosse de 8 ans et demi ça marche pas et pourtant il n’est pas porteur de 
handicap mais ça marche pas ». Donc c’est pas facile, il faut qu’ils lâchent un peu aussi dans leur tête, qu’ils 
posent leurs valises et tout ça. Donc il y a différentes étapes et j’ai déjà bien pu remarquer ça. 
Interviewer : Et quels sont les effets sur eux, positifs ou négatifs ? 
Interviewée : C’est qu’ils en retirent de positif, c’est qu’après les trois années on a fait un beau parcours, 
avec des hauts et des bas mais c’est ça les parcours. Et de négatif, c’est peut-être le début, et puis aussi en 
fait, eux ils ont accepté le handicap, enfin inconsciemment ils ne l’acceptent pas le handicap, il y a aussi tout 
un deuil à faire je pense, mais de pouvoir l’amener dans une structure c’est déjà une belle démarche de leur 
part. Après, c’est compliqué pour eux de se dire, le regard des autres dans la structure parce qu’on est dans 
la mixité. Alors que si on accueille l’enfant dans une structure où il n’y a que du handicap c’est plus facile. 
Ici, je pense que pour ces familles-là, c’est ça qui peut être parfois compliqué. Mais ça, ça leur est expliqué 
dès le départ donc après c’est aussi leur choix parce que sinon ils vont dans des endroits où c’est plus 
cloisonné. 
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Interviewer : Quels sont les effets de l’accueil d’enfants en situation de handicap sur les autres enfants, sur 
les interactions entre pairs ? 
Interviewée : C’est ce que je disais tout à l’heure, c’est des interactions entre enfants. Y a pas cette frontière 
par rapport à la différence. Par contre, ils peuvent ressentir les choses, ils ne mettent peut-être pas les mots 
mais ils peuvent ressentir les choses je pense. Quand xxxx (prénom d’un enfant) est monté alors que c’était 
le seul à ne pas marcher et qu’il avait 2 ans… Mais ils s’adaptent, ils montrent des beaux exemples, c’est eux 
qui vont vers lui, si lui il est à la traîne, c’est eux qui vont vers lui. Donc ils s’adaptent, ils ont toutes les 
solutions en poche eux, et c’est magnifique, on n’a pas à leur dire il faut faire comme-ci, il faut faire comme 
ça, fais pas comme-ci, fais pas comme ça avec lui. Et en plus, mettre une cloche autour de ces enfants-là, ça 
n’est pas leur rendre service, ça va les fragiliser plus, ça stigmatise vachement le handicap aussi. Et ça se fait 
de façon très naturelle en fin de compte. C’est plus le retour des parents en fait, « tiens on a vu un petit 
garçon en attelle comme ça… », ce que j’essaie de faire c’est que j’écoute ce qu’ils ont à dire et après je passe 
à autre chose, je leur fais comprendre aussi que c’est pas leur enfant et que voilà, chacun son gosse entre 
guillemets aussi, point barre.  
Interviewer : Et est-ce que vous avez pu observer des effets sur les professionnels ? 
Interviewée : Bah je pense que si tu signes un CDI dans une structure qui accueille des enfants porteurs de 
handicap, voilà c’est soit tu adhères soit tu adhères pas. Après par exemple, nous on a, pour nous c’est le 
handicap le plus minime, parce que je vois ça malgré tout comme un handicap même si ça en est pas un, on 
a accueilli un enfant aussi adopté l’année passée et lui il m’a renvoyé des choses, plus que xxxx (prénom d’un 
enfant) qui est trisomique, plus qu’un autre qui est IMC (Infirme Moteur Cérébral), parce que ça se rapportait 
plus à mon histoire personnelle. Mais il m’a renvoyé des choses agréables et positives, de le voir, de voir que 
c’est une belle adoption qui est réussie avec une famille aimante, j’ai trouvé ça génial. Mais pour les autres, 
moi ça ne m’a pas tant que ça chamboulée dans mes émotions. Après le handicap physique, je sais ce que 
c’est, pour moi ce qui est plus dur, c’est le handicap qui ne se voit pas, c’est plus compliqué à mettre des 
mots quoi. 
Interviewer : Travaillez-vous en relation avec des professionnels du secteur spécialisé ? 
Interviewée : Oui, CAMSP, PMI, CMPP, CMS. 
Interviewer : Qu’est-ce que cela vous apporte ?  
Interviewée : ça m’apporte un suivi de l’enfant et de la famille, un lien. Après ça m’apporte moyennement 
mais en tout cas ce que je sais c’est qu’ici il est en terrain neutre, il est pas dans des dynamiques 
thérapeutiques. On est plus dans des grandes lignes, où il en est au niveau du jeu symbolique, le côté social 
avec les autres, toutes ces lignes-là qui font que ça devient un petit être humain pour bien grandir dans la 
vie quoi, c’est tout aussi important. Ce qui est thérapeutique  
Interviewer : Selon vous, que peut-on faire pour améliorer l'accueil des enfants en situation de handicap 
dans les structures petite enfance ? 
Interviewée : Faut que ça soit un projet qui tient, il faut que ça soit une équipe qui roule, il faut pas qui y 
ait de sujet tabou, il faut qu’il y ait une bonne communication, il faut qu’il y ait une bonne logistique, faut 
mettre tout en œuvre pour que ça se passe bien. Globalement, comme ici, on accueille des enfants dans la 
normalité tout en sachant qu’il y a des petites modifications parfois à faire pour le bien-être de l’enfant dans 
ses gestes au quotidien, une cuillère coudée par exemple, pour l’enfant au début c’est bien, ça ne le met pas 
en échec. Voilà des petites choses qui vont le rassurer et qui vont le mettre bien en confiance, bien dans ses 
baskets, et ensuite en fonction de l’évolution, la petite cuillère coudée, on la change avec une petite cuillère, 
et voilà ainsi de suite. Il faut faire les choses de façon progressive quoi. Il faut avoir cette capacité de moduler, 
de souplesse, si t’es trop rigide, ça ne marchera pas. Et de toute façon ils te le renvoient, ils sont vachement 
intelligents, ils te font mettre le nez dans le caca pour te dire « remets-toi en question ». Moi je l’ai vu quand 
j’ai fait mon activité avec xxxx (prénom de l’enfant), j’ai pris une claque, j’étais furax sur moi, je m’en suis 
voulu pendant plusieurs jours. Et j’ai repris avec xxxx (prénom de l’enfant), j’étais pas fière de moi, et voilà 
j’ai compris, je ne referai plus la même erreur. J’en ferai encore des erreurs mais après je pense que quand 
on est comme xxxx (directrice de la structure) et Bproa, après plusieurs années les choses sont fluides. Moi 
ça n’est que ma quatrième année et puis le handicap que je vis là, c’est pas le même que j’ai vécu de mon 
enfance avec mon frère, ou mon handicap que moi j’ai pu percevoir dû à mon adoption donc c’est d’autres 
choses. 
Interviewer : Nous arrivons à la fin de l’entretien, y-a-t-il des choses que vous souhaiteriez ajouter ? 
Interviewée : Moi je pense que c’est indispensable et je trouve que la France a beaucoup de retard par 
rapport à d’autres pays étrangers, ça m’agace vraiment fortement parce que je trouve que c’est un super pays 
mais qui se renferme dans des schémas où on est limite comme en Inde, dans des castes, et ça ne devrait 
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pas. Ça me fâche très fort parce que des enfants handicapés y en a et y en aura toujours, et qu’ils ont leurs 
places dans notre société. Et autant dans une mixité, à la crèche, à l’école maternelle, au collège, au lycée, et 
que je ne comprends pas qu’on doive déchirer des familles pour les amener de l’autre côté en Belgique dans 
des centres… Je trouve ça aberrant, ça me déchire de savoir ça… Que ces enfants, ils ont besoin de leur 
parent aussi et de les mettre de l’autre côté en Belgique c’est pas la solution, parce qu’ils ne voient pas leur 
parent la semaine et qui les voient juste le week end, c’est pas non plus ça, il faut beaucoup plus 
d’infrastructures et pour moi c’est le numéro un du travail du gouvernement, c’est la priorité quoi, avant 
pleins d’autres choses. Et puis dans le handicap, parce qu’on en parle pas suffisamment aussi, parce qu’on 
pense que le handicap c’est que de la déficience, mais il y a aussi énormément d’intelligence. Et ça, ça serait 
bien de le mettre en avant aussi. Mais ça me fâche très fort, vraiment quoi. Parce que la France a des atouts 
de dingue et elle ne les développe pas, parce que c’est pas dans leur intérêt, qu’il n’y a pas d’intérêt politique 
et financier derrière ça, et ça, ça m’agace. Par contre, on peut être à la pointe de la technologie pour plein de 
choses mais ça, l’accueil des enfants porteurs de handicap, c’est juste pas possible et il faudrait même 
harmoniser avec d’autres pays d’Europe. Voilà, une sorte de charte sur l’obligation d’accueil des enfants 
depuis 2005, un certain nombre d’enfants quoi. Et ça fait du boulot, ça fait des AVS (Auxiliaire de Vie 
Scolaire), voilà ça engendre plein de choses et c’est une belle dynamique. Donc il faut qu’ils s’y mettent là, 
qu’ils relèvent leurs manches et qu’ils arrêtent de blablablabla, on veut du concret, vraiment du concret. Et 
pas des structures qui accueillent que des enfants porteurs de handicap donc voilà, moi c’est un sujet qui me 
fâche fort. 
Interviewer : Je vous remercie beaucoup pour votre témoignage. 
 
 
Entretien professionnel Cpro9-10 
Durée : 39 minutes 
 
Interviewer : Quelle est votre fonction au sein de la structure ? 
Interviewée : Éducatrice de jeunes enfants. 
Interviewer : Quel est votre parcours de formation initiale ? 
Interviewée : Depuis le bac, j'ai fait deux années d'études en sciences du langage à la fac, donc je suis allée 
jusqu'à la deuxième année. Ensuite, j'ai passé deux fois les concours d'orthophoniste et ensuite j'ai passé le 
concours d’EJE. Depuis que je suis EJE, j'ai travaillé huit mois à mi-temps en crèche et en SESSAD, en 
même temps, et depuis deux ans bientôt je suis sur cette structure. Donc ça fait en tout on va dire 3 ans que 
je travaille comme EJE. 
Interviewer : Est-ce que je peux vous demander votre âge ? 
Interviewée : 26 
Interviewer : Pourquoi avez-vous choisi ce métier ?  
Interviewée : En fait, depuis très très longtemps, je savais que je voulais travailler avec les enfants mais je 
ne savais pas trop dans quoi en fait. Même en arrivant à la fac, on m'avait dit instit, j'ai dit bon et bien ok, 
pas complètement convaincue. Et après quand j'ai arrêté ma licence, parce que instit c'était sûr que non, en 
cherchant un peu, j'ai découvert le métier que je ne connaissais pas d'éducatrice, sur Internet. J'ai tout de 
suite dit c'est ça que je veux faire. Depuis longtemps, je voulais travailler en crèche en fait, mais vraiment 
jamais au cours de mon parcours, on m'a parlé du métier d’EJE. 
Interviewer : Et donc vous avez eu l’information en cherchant sur Internet ? 
Interviewée : Oui, en faisant des recherches sur des sites d’information, poste bac, des trucs comme ça. 
Sinon tous les conseillers d'orientation et tout ça, ils m'ont jamais parlé de ce métier. 
Interviewer : Du coup ça n’est pas nécessairement le métier que vous avez toujours souhaité faire ? 
Interviewée : Alors c'est vrai que je l'ai découvert tard mais quand j'étais toute petite je voulais être très 
« crèchière » (rires)… Dès que j'ai su parler, je crois que j'ai dit « crèchière » donc je voulais travailler en 
crèche. Et on m’avait dit, il y avait puéricultrice, moi je ne voulais pas être puéricultrice, je ne voulais pas 
être infirmière. On m'a dit auxiliaire de puériculture mais ça me disait trop rien donc voilà. 
Interviewer : Comment définiriez-vous votre rôle, de façon générale, auprès des enfants et de leurs 
familles ? 
Interviewée : Je dirais, en général ici, sur la structure, c'est accompagner. Je pense que le mot qui me vient 
d'abord c'est accompagner. Accompagner les enfants pendant la journée en suivant leur rythme, et 
accompagner les familles… Pas toutes les familles, pas tout le temps, mais être à l'écoute en tout cas des 
familles si elles ont besoin d'être accompagnées pour telle ou telle chose, que l'équipe soit là pour pouvoir 
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les diriger, les écouter, les orienter vers d'autres lieux s'il faut. 
Interviewer : Et l'accompagnement de l'enfant consiste en quoi ? 
Interviewé : C'est être à l'écoute au quotidien pour pouvoir suivre leur rythme tout en imposant le rythme 
de la collectivité. Parce que forcément le rythme de la collectivité, c'est pas forcément le rythme de l'enfant 
en individuel, mais essayer de se baser sur le rythme de la collectivité pour se caler au maximum sur le rythme 
des enfants individuellement. Et c'est être aussi à l'écoute des malaises, des choses qui ne pourraient pas 
convenir à l'enfant dans ce groupe, et être au plus proche des besoins individuels au sein de la collectivité. 
Et surtout être à l'écoute des difficultés particulières de chaque enfant, ou pas des difficultés mais de pouvoir 
voir les évolutions et s'adapter en fonction de la manière dont l'enfant grandit. 
Interviewer : Qu’est-ce qui vous semble important lors de l’accueil de l’enfant et de sa famille ? 
Interviewée : Pour moi, le plus important, c'est que la famille et l'enfant sentent qu'au moment de l'accueil, 
je suis complètement disponible pour eux. C'est-à-dire que, par exemple, même si un parent, un matin, va 
avoir un truc vraiment important me dire, il sait que tous les matins et il a la possibilité de me dire quelque 
chose. C'est d'être accueillant, d'être disponible pour les deux. 
Interviewer : Selon vous, en tant que professionnel, quelle est la qualité requise pour travailler auprès des 
enfants au sein des structures collectives de la petite enfance ? 
Interviewée : C'est pas vraiment une qualité mais je dirais il faut avoir juste envie de le faire, c'est-à-dire, si 
on fait ce métier par obligation ou par contrainte, je pense qu'on le fait mal. Le faire par envie, j'allais dire 
par plaisir, mais bon peut-être pas par plaisir, mais en tout cas prendre du plaisir à travailler, à exercer ce 
métier. Et puis après je pense qu'il faut quand même des qualités comme l'écoute, la patience, des choses 
comme ça mais ça je pense que ça peut s’apprendre si on a envie d'apprendre. 
Interviewer : Quels sont les objectifs de l'accueil des enfants en structure petite enfance ? 
Interviewée : Les objectifs par rapport à l'enfant lui-même, c'est de lui proposer un accueil qui lui convient. 
Je n'ai pas vraiment d’objectif par rapport à l'enfant, ni d'attente par rapport à l'enfant, mis à part de faire le 
maximum pour qu’il soit à l'aise. Mon objectif, c'est qu'il soit détendu dans la structure, qu'il puisse se sentir 
à l'aise dans la structure. Et pour la famille, parfois il y a les objectifs de libérer la famille, de permettre à un 
parent d'avoir du temps pour lui, ou pour rechercher un emploi, ou pour travailler, ça peut être ça. Et par 
rapport à la famille aussi, avoir un lieu d'écoute par rapport à sa place, sa position de parents. 
Interviewer : Que pensez-vous apporter aux enfants et à leurs familles ? 
Interviewée : Je dirais que moi personnellement en tant que personne individuelle, je leur apporte peut-
être pas directement… Mais je pense que moi dans l'équipe, comment dire… C'est toujours par rapport à 
l'équipe, je pense qu'on peut leur apporter parfois un soulagement de pouvoir confier leur enfant dans un 
endroit où ils sont confiance et pour certaines familles aussi un soutien. Je pense qu'il y a des familles qui 
apprécient de pouvoir dire des choses sans être jugées. Je pense que l'on apporte un certain soutien, pas à 
toutes les familles, mais après ça dépend, il y en a qui sont plus ou moins en demande et là je pense qu'on 
peut apporter du soutien, un lieu dans lequel ils peuvent avoir confiance. 
Interviewer : Et aux enfants, que pensez-vous leur apporter ? 
Interviewée : Je dirais aussi un lieu où ils peuvent se sentir en confiance, et un endroit pour jouer, découvrir, 
être avec les autres. 
Interviewer : Estimez-vous que votre rôle auprès des enfants est satisfaisant d'un point de vue 
professionnel et personnel ?  
Interviewée : Oui, en tout cas moi le travail que je fais ici, ça me convient. Je ne suis pas frustrée le soir en 
rentrant chez moi, je ne suis pas tendue de venir le matin donc moi je pense que l'on fait du bon travail, ça 
correspond vraiment à mes idéaux en tant qu'EJE. 
Interviewer : Pour vous, qu’est-ce qu’une situation de handicap, un handicap ? 
Interviewée : En général, le handicap pour moi, c'est un élément qui va freiner le développement de l'enfant 
que ça soit l'aspect aussi bien moteur que mental. Quel que soit le retard, c’est quelque chose qui freine 
l'enfant dans ses acquisitions et qui va faire que ça sera un enfant particulier. 
Interviewer : Quelles sont les conséquences pour vous d’un handicap ? Qu’est-ce que cela entraîne selon 
vous ? 
Interviewée : C'est vrai que ça dépend vraiment… Il y a des enfants ici pour lesquels je pense ça va avoir 
des conséquences très importantes sur leur vie d'adulte, parce qu’en termes d'autonomie ça va vraiment être 
compliqué. Après, je pense qu'il y a certains enfants qui pourront acquérir de l'autonomie mais voilà ça 
restera des adultes particuliers. C'est vrai que moi je le vois vraiment comme ça. Même s'ils arrivent à 
rattraper leur retard sur certains domaines, ils resteront des enfants particuliers parce qu’ils auront eu une 
enfance particulière, un encadrement particulier et voilà. 
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Interviewer : Comment décririez-vous un enfant en situation de handicap ? 
Interviewée : Bah, c’est ça, c’est un enfant avec une particularité voilà. 
Interviewer : Pour vous, quelle est la mission des structures de la petite enfance vis-à-vis des enfants en 
situation de handicap ? 
Interviewée : Déjà d'un point de vue technique, c'est fournir un accueil parce qu'ils ne sont pas forcément 
accueillis ailleurs, c'est compliqué. Et par rapport à l'enfant, moi je pense qu'ici on a suffisamment adapté 
les choses pour que l'enfant, en tout cas à cet âge n'ait pas encore conscience du handicap, on n’est pas 
encore là-dedans. Donc on est dans un environnement où l'enfant qui est en situation de handicap peut faire 
suffisamment d'expérience sans être encore trop bloqué. Même si voilà il y a des choses qui… Ça n'est pas 
l'idée de dire qu'ils sont comme les autres, tout va bien, mais juste on évite certains obstacles et du coup ça 
permet de faire des expériences, des activités qui demandent des adaptations mais qui sont encore possibles 
à leur âge. 
Interviewer : Que pensez-vous de la présence d'enfants en situation de handicap dans les structures de la 
petite enfance ? 
Interviewée : Moi je pense que c'est bien de le faire quand il y a un projet derrière, qu'il ne faut pas l'imposer 
à toutes les structures parce qu'il faut un projet derrière. C'est clair que l'on ne peut pas le faire juste comme 
ça, du jour au lendemain décider qu'on accueille tout monde. Mais une fois que le projet est mis en place et 
que l'équipe est adaptée, je pense qu'il n'y a pas mieux 
Interviewer : Est-ce votre première expérience ici d’accueil d’enfants en situation de handicap ? 
Interviewée : Non, déjà j'ai travaillé en SESSAD et j'ai fait les trois quarts de mes stages en milieu spécialisé. 
Interviewer : Quelle a été votre réaction lors de votre première expérience auprès des enfants en situation 
de handicap ? 
Interviewée : La première fois, en fait, c'était quand j'ai fait un stage en IME et c'était des enfants plus 
grands. Et au début, j'étais très impressionnée parce que c'était des ados pratiquement, et que tout de suite, 
il y en a un qui est venu et qui m’a touché le visage et ça m'a un peu… J'ai eu peur parce qu'ils étaient grands, 
il y avait des enfants qui étaient plus grands que moi. Et puis finalement, après le premier contact, après j'ai 
adoré ce stage. C'était pour moi le test, soit j’y vais, soit j'y vais pas. Et du coup, je n'ai fait que ça depuis 
mais c'est vrai que j'ai eu un peu peur au début. 
Interviewer : Comment définiriez-vous votre rôle auprès des enfants en situation de handicap et de leurs 
familles ? 
Interviewée : Je dirais que par rapport aux enfants, le rôle c'est le même. La différence c’est que… Il faut 
être attentif aux besoins et aux adaptations que l'on peut faire, sauf que forcément, pour les enfants situation 
de handicap, les besoins d'adaptation, les remises en question de ce qu'on fait, il y en a 10 fois plus. Pour les 
familles, c'est pareil, c'est être à l'écoute mais forcément les familles qui sont dans ces situations, ont plus 
souvent de questions, plus de remises en question. Je dirais c'est la même chose mais vu à la loupe. 
Interviewer : Qu’est-ce qui vous semble important lors de l’accueil d’un enfant en situation de handicap et 
de sa famille ? 
Interviewée : Ce qui me paraît important moi en tant qu’éduc, c'est de me centrer sur l'enfant et pas son 
handicap parce que quand il va avoir les kinés, les orthophonistes, et tout ça, voilà ils parlent des difficultés. 
Et moi quand j'accueille des enfants, les premiers contacts, je fais vraiment attention, parce que après ça 
peut m'arriver de parler d'attelle etc… Mais pour les premiers contacts, je ne pose pas de questions sur le 
handicap, sur les difficultés, surtout ça. C’est important aussi pour l’enfant, qu’il voit que l’on parle de lui 
autrement qu’à travers ses difficultés. 
Interviewer : Selon vous, en tant que professionnel, quelle est la qualité requise pour travailler auprès des 
enfants en situation de handicap au sein des structures collectives de la petite enfance ? 
Interviewée : Aussi je dirais il faut avoir envie de le faire (rires)… C'est vrai que je connais des filles qui 
sont en formation d'éducatrice, et moi c’est vrai quand je leur parle, je leur dis c'est génial, mais c'est vrai 
qu'il faut avoir envie. Si tu n'as pas envie surtout il ne faut pas le faire… Parce que c'est comme les gens qui 
me disent c'est dur… Moi je leur dis pour moi ce qui est très dur c’est de travailler dans un bureau ou je ne 
sais pas… Travailler avec les enfants qui sont en placement familial pour moi, ça serait hyper dur mais ça 
pour moi c'est pas dur. 
Interviewer : Selon vous, quels sont les objectifs de l'accueil des enfants en situation de handicap ? 
Interviewée : Moi je dirais qu'en plus du reste que l'on fait avec les enfants de toute façon, il y aura plus 
d'objectifs quand même d'orientation, on est obligé de penser à… Là du coup, c'est un objectif un peu plus 
précis… Enfin c'est les mêmes objectifs que pour tous, c'est-à-dire qu’ils se sentent bien ici et qu'on les voit 
avancer, qu'on les voit grandir mais en plus il y a l'orientation. Par rapport aux familles, je pense qu'il y a 
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plus un objectif de voir les familles peut-être avancer par rapport au handicap de leur enfant. En fait, objectif 
c'est peut-être un peu fort comme mot, c’est pas mon objectif mais c'est plutôt vers ça que l’on tend. 
Interviewer : Que pensez-vous apporter aux enfants en situation de handicap et à leurs familles ? 
Interviewée : Moi j'aime bien penser, en tout cas ici, que c'est un lieu où ils ne sont pas maltraités par le 
regard des gens, comme ils peuvent le sentir peut-être parfois à l'extérieur ou dans d'autres lieux. Je pense 
que c'est entre un lieu spécialisé pour le handicap mais en même temps c’est pas un lieu où le handicap ça 
dénote, c'est bizarre. Je pense qu'ici c'est un lieu où le regard est bienveillant, enfin j'espère en tout cas. 
Interviewer : Estimez-vous que votre rôle auprès des enfants en situation de handicap est satisfaisant d'un 
point de vue professionnel et personnel ?  
Interviewée : Ouais, je pense. 
Interviewer : A votre avis, quels sont les intérêts et les limites de l’accueil d’un enfant en situation de 
handicap en crèche ? 
Interviewée : L'intérêt, je dirais que c’est donner une place déjà au handicap en général dans les mœurs, 
enfin dans les idées des gens. Et puis, ne pas mettre à part les familles des enfants handicapés dans le sens 
où ils ne peuvent pas travailler, voilà, ne pas les mettre de côté dans la société en général, de ne pas les 
stigmatiser en fait. Et après, les intérêts, c'est surtout ça parce que je pense que pour l'enfant lui-même, 
même pour les enfants valides c'est bien mais c'est pas non plus… Voilà, pour eux ce n'est pas un très grand 
changement, je pense que l'intérêt c’est vraiment plus pour les familles et pour les gens en général. Même si 
tu n'as pas un enfant dans cette crèche, de savoir que oui c'est possible de faire vivre tout le monde dans un 
même lieu, je trouve ça plutôt encourageant, ça va plutôt dans le bon sens. Et les limites, c'est que ça 
demande un peu plus de moyens et que ça demande de l'investissement des équipes, un projet. Ça demande 
de créer un projet spécifique et les limites aujourd'hui c'est surtout le financier. 
Interviewer : Avez-vous déjà été confrontée à une situation d’impossibilité d’accueil ou de rupture de 
contrat d’accueil d’un enfant du fait de son handicap? 
Interviewée : En tout cas nous ici, pour certains enfants, on se pose la question pour des handicaps lourds. 
C'est arrivé que l'on se pose la question : « est-ce qu'on peut vraiment accueillir cet enfant ? ». Parce qu’il y 
a des limites médicales, il ne faut pas non plus mettre l'enfant en danger et parce que nous, aussi, on a des 
compétences limitées. Je veux dire, on n'a pas d'infirmière ici, donc après c'est plus… Les limites, c'est la 
santé de l'enfant, et aussi, si on veut faire un bon accueil on ne peut pas accueillir… L'accueil de l'enfant se 
fait aussi en fonction du groupe que l'on a à ce moment-là. On ne peut pas se surcharger aussi parce qu'on 
a besoin de temps pour tout le monde. Du coup, c'est comme on dit, avoir un projet et pas juste accueillir, 
accueillir, accueillir. C'est accueillir en fonction d'un projet et avec des limites. Je pense que de se dire que 
l'on ne peut pas accueillir un enfant en situation de handicap, ça n'est pas grave mais il faut au moins se 
poser la question. 
Interviewer : Selon vous, quel est l’impact de l’accueil des enfants en situation de handicap sur la structure 
d’accueil ? 
Interviewée : Je pense que ça change tout. Déjà l'équipe, parce qu’on est une équipe vraiment 
pluridisciplinaire. En crèche, c'est vraiment assez rare d'avoir autant de corps de métiers. Et au niveau de 
l'engagement professionnel, je pense que ça change quelque chose. Au niveau de l'engagement, et au niveau 
des choses que l'on peut mettre en place… En tout cas pour moi le travail avec des enfants en situation de 
handicap, ça me permet de garantir que je reste au travail. Parce qu’en crèche, je trouve ça presque plus dur 
de travailler en crèche, parce qu’on peut bien laisser passer, laisser filer, et on voit rien. Alors que là, les 
difficultés on les a, elles nous sautent aux yeux, et on est presque obligé d’être au travail. Donc je pense que 
ça garantie quelque chose, je ne sais pas si on peut dire de la motivation, de la mise au travail, mais quelque 
chose comme ça. Ça oblige à être attentif et du coup, je pense qu’on l’est pour tous et pas seulement pour 
les enfants en situation de handicap. 
Interviewer : Quels sont les effets sur l’enfant lui-même ? 
Interviewée : Je pense que le fait d'être avec des enfants valides ça donne quand même une impulsion, 
quelque chose de dynamique qu’il n'y a pas forcément dans les autres lieux spécialisés. C'est vrai que moi 
avant, j'avais travaillé dans des structures spécialisées, ça n'était pas des enfants handicapés moteurs donc 
c'est encore différent parce que ça bougeait quand même plus, là c'est vrai qu'il y a des enfants qui ne se 
déplacent pas, je vois par exemple par rapport au mini groupe, quand il y a des enfants qui viennent et qui 
se déplacent plus, ça quand même dynamise le groupe. Bon après, pas tout le temps parce que tout le temps 
ça serait trop. Et puis ça permet comme on le dit souvent à ce qu'ils observent les autres et qu'ils essaient… 
Je vois par exemple la petite Cenf11, elle fait beaucoup ça, de regarder les autres, et du coup je pense qu’elle 
apprend pas mal comme ça. 
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Interviewer : Quels sont les effets sur les familles que vous avez pu observer ? 
Interviewée : Je pense que c'est un bon compromis entre, pour ceux qui vont être dans le milieu spécialisé, 
c'est la crèche, c'est pas spécialisé encore donc je pense que pour les familles c'est un bon lieu pour avancer 
dans leur cheminement pour accepter, comprendre tout ça. Après concrètement, ce que j'ai pu observer, les 
familles qui partent sont surtout à dire que c'est un lieu d'écoute, où elles ont pu prendre le temps. Voilà, il 
y a des enfants que l'on a accueilli cinq ans, de 1 à 6 ans, c'est quand même une période, ils ont pu se poser 
et prendre le temps. C'est ça qui ressort des parents qui repartent et qui remercient un peu l'équipe. 
Interviewer : Quels sont les effets sur les autres enfants, sur les interactions entre pairs ? 
Interviewée : Je dirais c'est pas vraiment flagrant. Après ici, par rapport à d'autres structures, ils sont quand 
même peut-être plus attentifs aux enfants qui sont au sol. Par exemple, les enfants qui arrivent au début ne 
font pas trop attention et puis rapidement on voit, par exemple Cenf11, elle peut être au sol toute la matinée, 
elle ne se fera presque pas marcher dessus. Bon ça peut arriver quand il y a des bousculades mais les enfants 
font quand même attention et ça je trouve que, pour nous c'est le quotidien, mais en vérité je pense que c'est 
vraiment spécifique. Et puis je ne sais pas, moi j'aime bien penser que ça leur donne une façon un peu plus 
fine de regarder les autres et d'être un peu plus attentif aux autres mais je n'en sais rien, je n'en suis pas sûre. 
Moi j'aime bien le penser en tout cas. 
Interviewer : Quels sont les effets sur les professionnels ? 
Interviewée : Je pense que professionnellement, pour moi, c'est comme un accélérateur, je veux dire on 
peut très bien apprendre plein de choses en crèche classique mais là voilà ça renforce plein de choses et en 
tout cas moi les professionnels que j'ai connu, ça renforce les acquis professionnels. Ça amplifie un peu… 
Après peut-être que c'est le cas aussi en crèche finalement, j'ai très peu d'expérience en crèche classique. 
Interviewer : Avez-vous dû effectuer des changements dans votre manière de travailler ? 
Interviewée : Oui. Je pense, en tout cas, dans ma formation ça été un peu le tournant où j'ai compris l'intérêt 
de l'observation fine. C'est vrai que pour moi ça a vraiment mis en lumière l'intérêt de tout le travail que l'on 
peut faire d’adaptation, de travail individualisé avec les enfants. 
Interviewer : Est-ce que l’accueil d’enfant en situation de handicap a modifié la conception que vous aviez 
de votre métier ? 
Interviewée : Moi quand j'ai commencé, je voulais vraiment travailler en crèche et je me suis retrouvée à 
faire ça mais ça n'était pas mon but au départ. Et je ne pensais pas que le métier pouvait être aussi diversifié 
donc ça a un peu fait évoluer ma façon de voir les choses. En fait, le fait de travailler avec des enfants 
handicapés, ça m'a aussi fait comprendre le travail en crèche, ça m'a ouvert pas mal de choses en tout cas 
moi ça été ma manière de comprendre tout ça. 
Interviewer : Ici vous travaillez en relation direct avec des professionnels spécialisés qui font partis de 
l’équipe, qu’est-ce que vous en pensez et qu’est-ce que cela vous apporte ?  
Interviewée : Au niveau professionnel c'est vrai que c'est l'idéal. Quel que soit la question, on a toujours 
un professionnel qui n'est pas loin pour répondre. Ça fait qu'on a vraiment l'impression d'accompagner 
l'enfant, que c'est la même équipe qui accompagne l'enfant dans tous les aspects. Et on peut beaucoup 
échanger. C’est un accompagnement de l'enfant vraiment différent du coup, ça change tout avec l'enfant 
puisqu’il nous voit discuter avec son kiné, échanger avec son ergo, il nous voit d'un lieu à l’autre, il peut 
nous croiser… ça crée quelque chose de vraiment soudé autour de l’enfant et d'un point de vue même 
personnel c’est très enrichissant. Par exemple, où je travaillais avant, on pouvait rencontrer d'autres équipes 
mais c'était des échanges formels. Là voilà, pouvoir aussi avoir des échanges informels, ça fait voir les choses 
autrement. Des fois, je me dis l'enfant il bloque sur quelque chose, est-ce qu’en ce moment il est mal ou 
quoi ? Et il y a un kiné qui va me dire, en ce moment il a des contractions, enfin j'en sais rien, n'importe 
quoi… Mais du coup, il y a plein d'éclairages différents et ça permet de ne pas rester cantonné sur nos idées 
d’éduc de toujours vouloir analyser et tout ça. Et c'est vrai qu'on le fait de notre côté aussi. Moi au début 
quand je suis arrivée, je me suis dit c'est cool je vais apprendre et tout ça. Et quand les kinés sont venus la 
première fois me demander des choses, ça m'a fait bizarre, je me suis dit ça va vraiment dans les deux sens, 
C’est juste comme on lit dans les textes un échange machin, vraiment ça existe. 
Interviewer : Qu’avez-vous mis en place pour favoriser cette relation entre les différents professionnels ? 
Interviewée : Il y a les réunions formelles toutes les semaines, il y a deux réunions où l’on se rencontre 
tous. Et puis, il y a le fait qu’n est vraiment proche et que du coup les éducs, par exemple, sont d’accord 
pour que les thérapeutes passent sur le groupe, même s'ils ne vont pas venir chercher un enfant qui est là, 
qu'ils puissent passer juste comme ça. On travaille vraiment ensemble dans le quotidien sur le mini groupe, 
ça fait que l'on se retrouve aussi, on se croise tout le temps. 
Interviewer : Vous travaillez aussi en relation avec les familles, qu’est-ce que cela vous apporte ? 
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Interviewée : Moi en tout cas quand j'ai commencé à travailler, c'était vraiment le plus dur d’aller vers les 
familles parce que je ne me sentais pas légitime d'aller leur dire quoi que ce soit en fait. Et du coup moi 
personnellement, ça m'a vachement aidée, à force de rencontrer des familles, ça m'a beaucoup aidé à me 
positionner, à parler au nom de l'équipe, à ne pas parler en mon nom mais à parler au nom de l'équipe. De 
faire vraiment le distinguo entre le personnel et le professionnel, c'est-à-dire autant quand je m'adresse aux 
enfants il y a de l’affect, des choses du personnel qui sont là, autant avec les parents, je fais attention à ne 
jamais dire « je vous conseille » mais « avec l'équipe ici on fait comme ça » voilà, ça me positionne déjà bien 
dans mon rôle de professionnel. Et puis d'un point de vue personnel, je trouve que c'est la partie la plus 
enrichissante, surtout en ce moment, quand on voit ce que vivent les familles, ça remet un peu les choses 
en place sur le plan personnel, de savoir ce que les gens peuvent vivre, de savoir que des gens vivent ce 
genre de situation ça change la vision des gens que je croise dans la rue. Moi du point de vue personnel, 
après ça ne fait pas longtemps que je fais ça, et que ça n'est pas encore inscrit et que ça bouge encore pour 
moi, mais ça change la vision que je peux avoir des gens que je croise pour la première fois. Des fois quand 
je parle avec des gens et que j'entends… Il y a plein de trucs qui me semblent moins importants qu'avant… 
Je pense que ça m'a fait grandir, en tout cas moi en tant que jeune professionnel ça m'a fait grandir et ça, ça 
n'est pas les enfants, je pense que c'est vraiment les familles. 
Interviewer : Qu’avez-vous mis en place pour favoriser cette relation entre les professionnels et les 
familles ? 
Interviewée : C'est surtout les temps d'accueil le soir et le matin où l’on échange, où l’on est disponible. En 
dehors de ça, il y a des temps de rencontre comme Noël, les fêtes de fin d'année, des temps comme ça il y 
en a 2, c'est pas énorme mais on invite les familles. Et après quand il y en a le besoin, surtout pour les enfants 
en situation de handicap mais pour les autres aussi, quand il en a besoin on propose des rencontres souvent 
avec l'éducatrice référente, la chef de service et le psychologue la plupart du temps mais c'est vrai que ce 
n'est pas quelque chose que l'on fait systématiquement, ça c’est en cas de besoin. 
Interviewer : Quelles sont les ressources que vous pouvez utiliser pour être accompagnée, soutenue lors 
de l'accueil d'un enfant en situation de handicap ? 
Interviewée : C’est vraiment sur l’équipe pluridisciplinaire où là on trouve vraiment les conseils, les aides, 
etc… 
Interviewer : Selon vous, que peut-on faire pour améliorer l'accueil des enfants en situation de handicap 
dans les structures petite enfance ? 
Interviewée : Pour améliorer l'accueil, je dirais peut-être déjà former les gens à l'accueil du handicap et il 
faudrait que, je remonte à la politique de la petite enfance, que la politique de la petite enfance s'adapte mais 
pas forcément pour le handicap mais qu'on n'arrive pas à un système où l’on essaie de diminuer le nombre 
de professionnels mais au contraire qu'on change la vision du monde la petite enfance en se disant que c’est 
pas juste du gardiennage mais plutôt un lieu d’accueil, de prévention un lieu d'accueil individualisé, surtout 
que l'on reprenne la partie préventive du métier. Moi je pense qu'il faut peut-être un peu plus de moyens 
dans le monde la petite enfance et que le regard change un petit peu.  
Interviewer : Nous arrivons à la fin de l’entretien, souhaitez-vous ajouter autre chose ? 
Interviewée : Non, merci, je pense que l'on a bien fait le tour. 
Interviewer : C’est moi qui vous remercie pour votre témoignage. 
 
 
Entretien professionnel Cpro11 
Durée : 53 minutes 
 
Interviewer : Quelle est votre fonction au sein de la structure ? 
Interviewée : Je suis éducatrice de jeunes enfants. 
Interviewer : Quel est votre parcours de formation initiale ? 
Interviewée : Alors je n'ai pas atterri là-dedans tout de suite en fait. Je voulais d'abord être instit et le 
contenu de la formation, au final, ne me convenait pas tellement. Je me suis rendue compte que j'avais 
besoin d'un peu plus de connaissances pédagogiques, de connaissances psychologiques, de connaissances 
sur le développement de l'enfant. Et j'ai connu le métier d’EJE (Educateur de Jeunes Enfants) à travers, en 
fait, ma mère qui est assistante maternelle au sein d'une crèche mixte, familiale et collective, et qui m'a permis 
de rencontrer des éducatrices. Elle a, elle-même, pris soin d'un enfant qui était la fille d’une éducatrice de 
jeunes enfants et qui était ensuite formatrice dans un centre etc. Et qui m'a un peu ouvert la voie là-dessus 
en fait. Et donc j'ai passé le diplôme d'État d'éducateur de jeunes enfants. 
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Interviewer : C’est via l'expérience et l'activité professionnelle de votre mère que vous avez pris 
connaissance… 
Interviewée : Oui, oui, tout à fait. Moi je ne connaissais pas du tout le métier, je savais les assistantes 
maternelles, les puéricultrices, les auxiliaires de puériculture, mais pas les EJE du tout. 
Interviewer : Depuis combien de temps exercez-vous en tant qu’EJE ? 
Interviewée : Depuis janvier 2006, ça fait huit ans et demi bientôt. 
Interviewer : Est-ce que je peux vous demander votre âge ? 
Interviewée : Ouais, j'ai 36 ans. 
Interviewer : Qu’est-ce qui vous a amené à choisir ce métier d’EJE ?  
Interviewée : Alors, en fait, ce que je voulais de toute façon en étant instit, c'était travailler avec les plus 
jeunes enfants, parce que j'avais envie de pouvoir accompagner les enfants de manière à ce qu'ils aient 
confiance en eux, pour plus tard, pour la scolarité etc. Du coup, c'est en ça que le métier d'instit m'a pas 
suffi en fait. Et j'avais besoin de faire un peu plus… De connaître un petit peu plus comment se développent 
les enfants, qu'est-ce que l'on peut… Ouais, j'avais besoin d'apprendre les choses qui me permettaient 
d’accompagner les enfants pour qu'ils construisent une bonne confiance en soi et une bonne estime de soi. 
Interviewer : Du coup ce n’est pas nécessairement le métier que vous aviez toujours souhaité exercer ? 
Interviewée : Non, tout à fait. Et pour moi, ça a été une illumination, une découverte, pour moi c'est pas 
un échec du tout d'avoir renoncé à être institutrice bien au contraire. 
Interviewer : Et comment définiriez-vous votre rôle d’EJE, de façon générale, auprès des enfants et de 
leurs familles ? 
Interviewée : Alors pour moi, on est un accompagnateur aussi bien pour les parents que pour les enfants 
d'ailleurs. On est un peu, on est même beaucoup dans le soutien parental, dans l'écoute des difficultés des 
parents, dans l'écoute de leur quotidien tout simplement. On est souvent de bonne écoute et de bon conseil, 
même si des fois on ne donne pas de conseil, être une bonne écoute c'est déjà pas mal, et c'est ce que l'on 
est la plupart du temps. On accueille, enfin, on est accueillant, on accueille et on accompagne les gens dans 
leur séjour parmi nous. Pour moi, le rôle d'un EJE auprès d'un enfant, c’est voilà, de l'accompagner avec le 
moins de jugement possible, que ce soit positif ou négatif. D’ailleurs c'est assez difficile car on est des êtres 
humains et on juge en permanence. Mais voilà ce n'est pas tant de qualifier les choses que fait l'enfant, c'est 
plutôt lui demander ce que lui il en pense et du coup l'accompagner dans ça. A travers un regard chaleureux 
et accueillant, l'enfant peut se sentir du coup libre de faire les choses, pas pour faire plaisir mais pour se faire 
plaisir à lui et trouver du coup, l'estime de soi qui lui faut pour avoir confiance et devenir ce qu’il va devenir… 
(rires) Le plus librement possible. 
Interviewer : Qu’est-ce qui vous semble important lors de l’accueil de l’enfant et de sa famille ? 
Interviewée : Oh, la, la, il y a plein de choses… Mais je trouve que la chaleur humaine déjà au premier 
abord c'est super important pour pouvoir tisser un lien de confiance. L'écoute, l'acceptation de ce que sont 
les autres, sans vouloir qu'ils soient autrement, sans vouloir les changer, les accueillir tels qu'ils sont là, leur 
montrer où ils vont arriver, leur expliquer les choses le plus clairement possible. C'est un accompagnement 
de tous les jours, ça ne se fait pas juste en un accueil, ça se fait petit à petit. Les valoriser, moi je trouve que 
les valoriser dans ce qu'ils sont c'est hyper important aussi, pour qu'ils se sentent bien, qu’ils se sentent 
attendus aussi c'est important. 
Interviewer : Quand vous dites valoriser, c’est à la fois l'enfant et la famille ? 
Interviewée : Oui, oui. Par exemple, pendant les adaptations, c'est souvent la maman qui fait, qui se propose 
pour cette période-là. En général, alors ça peut arriver que ça soit le papa mais, en général, c'est la maman 
qui prend le congé maternité, le congé parental etc. donc voilà. En général c’est dur pour les parents de se 
séparer de leurs enfants, si c'est le premier c'est encore plus difficile, dans certains cas, et du coup voilà, il 
faut déculpabiliser les parents en les valorisant dans leur choix de laisser leur enfant, de confier leur enfant 
à d'autres personnes. Ça les aide quand même, ça les aide à se sentir confortables et à se sentir bien dans 
leur choix. Par exemple, les mamans qui sont timides, oui, les mamans… Enfin, je ne sais pas, c’est les 
accueillir tels qu'ils sont, c'est-à-dire ne pas anticiper sur ce qui pourrait être… On peut avoir des mamans 
ultra timides et finalement ça cache des angoisses ou finalement non pas du tout. Des fois, on peut avoir 
des mamans revêches et ça cache un tas d'angoisse, et là, pour le coup, on pourrait… En fait voilà, il faut 
laisser le temps, laisser faire les choses et se montrer le plus chaleureux possible, ça, ça aide beaucoup. Les 
valoriser, voilà. Les mamans quand elles me racontent un petit peu… Moi je les invite souvent à raconter 
un petit peu comment est leur relation avec leur enfant, à raconter un petit peu leur enfant, comment est 
leur enfant, qui est cet enfant qui va venir avec nous et puis voilà. C’est leur dire, ah, c’est chouette déjà ce 
que vous avez fait, mais c'est une bonne idée… Enfin c'est les valoriser dans des petites choses mais ça va 
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leur donner confiance pour la suite. En tout cas ils se sentent en confiance, en tout cas quelqu'un qui accueille 
de manière chaleureuse et positive c'est toujours important. 
Interviewer : Selon vous, en tant que professionnel, quelle est la qualité requise pour travailler auprès des 
enfants au sein des structures collectives de la petite enfance ? 
Interviewée : Pour moi c'est la bienveillance. S’il y en a une, c'est ça. De là découlera plein de choses. 
Interviewer : Pour vous quels sont les objectifs de l'accueil des enfants en crèche ? 
Interviewée : Pour moi, l'objectif c'est qu’ils se sentent suffisamment en confiance pour jouer 
tranquillement, faire sa petite vie d'enfant, pour qu'ils se sentent libres de choisir ce qu'il a envie de faire, 
qu'ils se développent et qu’ils s'épanouissent dans la joie comme un petit enfant gai, joyeux qui rigole et qui 
joue. 
Interviewer : Que pensez-vous apporter aux enfants et à leurs familles ? 
Interviewée : Alors avec l’expérience que j'ai maintenant, ça fait quand même huit ans, je sais à peu près un 
petit peu ce que je suis capable de faire, j'ai vu les fruits de mon travail aussi et le retour de mes collègues 
etc. Moi je pense être plutôt bienveillante et je sais que j'arrive à accueillir les gens de manière à ce qu'ils se 
sentent en confiance assez rapidement. Et l'écoute que l'on peut avoir de ce qu'ils vont dire mais une écoute 
profonde, pas juste j'écoute et j'oublie après, c'est-à-dire se rappeler des petits détails etc. ça aussi pour moi 
c'est important. Et je sais que c'est ce que je peux proposer aux gens, je sais que ça porte ses fruits. 
Interviewer : Estimez-vous que votre rôle auprès des enfants est satisfaisant d'un point de vue 
professionnel et personnel ?  
Interviewée : Oui, moi je pense qu'il est satisfaisant, tout à fait. 
Interviewer : Pour parler maintenant plus précisément du handicap, pour vous, qu’est-ce qu’une situation 
de handicap, un handicap ? 
Interviewée : Alors tout ça c'est un peu nouveau pour moi. Ça va faire juste un an et demi maintenant que 
je travaille dans des établissements qui accueillent des enfants en situation de handicap. L'année dernière, je 
travaillais dans une école pour les enfants sourds. J’ai appris la langue des signes, j'ai toujours voulu 
apprendre la langue des signes. Depuis toute petite, c'est quelque chose qui m'a toujours attiré, j'ai lu Helen 
Keller6 quand j'étais petite, ça m'a fasciné et je me suis dit, c'est sûr que quand on rencontre des gens sourds, 
ils ont beaux être français, on ne peut pas parler, et que c'est bien dommage. Et en plus de ça, je trouve que 
c’est tellement intuitif et tellement imagé, je trouve ça magnifique comme langue. 
Interviewer : Et du coup vous parlez la langue des signes ? 
Interviewé : Alors moi je balbutie on va dire car je suis pas du tout bilingue. Et en plus, quand on ne 
pratique pas, on perd vachement. C'est un apprentissage super long mais bon en discutant, quand on est 
dans la vie au quotidien auprès des personnes sourdes, on évolue, on se développe vachement vite. Et là, 
cette année, c'est vraiment la première fois, que je suis auprès d'enfants qui ont un an handicap physique. 
Mental, non, ce n'est pas la première fois parce que dans mon entourage personnel, je connais une jeune 
femme trisomique que j'ai connu dès sa naissance enfin pour moi, c'est quelque chose que je connais, pour 
moi c'est une… Comment définir le handicap ? C'est difficile comme question. Je pense que c'est quelque 
chose qui nous met à l'écart de la majorité des personnes vivant en société, après suivant les handicaps on 
est différent, de toute façon, les difficultés sont différentes. La société n'est pas forcément faite pour les 
gens qui n'ont pas toutes leurs capacités en fait. Pour moi, le handicap ça signifie aussi perte d'autonomie. 
Ouais, perte d'autonomie et du coup, isolement par rapport au reste de la société. Ça signifie toujours 
dépendre de quelqu'un pour quelque chose. Pour moi, c'est pas positif. 
Interviewer : Vous avez évoqué les conséquences que pour vous un handicap pouvait entraîner, vous avez 
parlé de la perte d’autonomie, de la mise à l’écart, de l’isolement de la société. Y-a-t’il d’autres conséquences 
selon vous qu’un handicap ou qu’une situation de handicap engendre ? 
Interviewée : Non je crois que c’est les premières choses qui me viennent à l’esprit. 
Interviewer : Comment décririez-vous un enfant en situation de handicap ? 
Interviewée : Bah je dirais que c’est un enfant qui a ses propres spécificités, comme n’importe quel enfant 
d’ailleurs, qu’il faut peut-être aider, accompagner pour certaines choses que les autres vont pouvoir faire 
seuls. 
Interviewer : Pour vous, quelle est la mission des structures de la petite enfance vis-à-vis des enfants en 
situation de handicap ? 

                                                           
6 Née en 1880, Helen Keller, suite à une congestion cérébrale à l’âge de deux ans, est devenue sourde, aveugle et muette. Le livre 

évoqué retrace son histoire. 
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Interviewée : Alors là, pour le coup, moi ça m'a ouvert les yeux sur plein de choses parce que, quand on 
n'est pas dedans, on s'imagine pas… A moins qu'on soit sur de la recherche parce que ça nous touche 
personnellement mais moi j'avais un regard assez lointain. Pour moi, le rôle c’est non seulement accueillir, 
accompagner les parents, les familles, dans l'accompagnement du handicap… Je ne sais pas comment dire 
ça autrement… Des fois, c’est diagnostiquer. Moi j'ai eu cette expérience là en crèche lambda, d'avoir un 
enfant qui après un vaccin à déclencher une maladie génétique dégénérative ou dégénérescente… Je ne sais 
plus, bref… Donc le diagnostic a été fait sur le moment etc. Donc voilà, moi je trouve que notre rôle, c’est 
aussi d'accompagner les parents, dans la découverte par exemple du handicap. Autrement, pour les autres 
parents qui ont cherché spécifiquement une structure pour leur enfant, de les accompagner dans… Je ne 
sais pas… Dans les démarches à faire, dans les orientations à suivre. Et puis, tout simplement, pour ce qui 
est de l'enfant, l'accompagner dans son quotidien, l'aider à se développer de manière adaptée à ses besoins, 
respecter son rythme, et puis ça pour moi, c'est pareil pour les autres enfants. Pour les enfants lambda aussi 
c'est de les accompagner dans leur rythme, dans leur besoin. Après je pense qu'il faut des connaissances 
spécifiques sur les réseaux d'accompagnement pour la suite, pour relayer en fait, et ça je pense que ça fait 
aussi parti, enfin, du rôle des structures d’accueil et des équipes 
Interviewer : Que pensez-vous de la présence d'enfants en situation de handicap dans les structures 
collectives de la petite enfance ? 
Interviewée : Moi je trouve… Enfin, je n'ai rien à trouver du tout en fait… Mais je trouve que c'est normal 
de pouvoir accueillir n'importe quel enfant. Maintenant, il ne faut pas que ce soit fait n'importe comment. 
Il faut évaluer les besoins justement de ces enfants-là parce que juste les accueillir et faire de la garderie 
comme du bétail, non merci, quoi. S'il n'y a pas assez d'effectifs, s'il n'y a pas de moyens qui sont mis en 
place, je trouve que c'est franchement pas la peine, parce que l'on met les enfants en souffrance et c'est 
franchement pas… Voilà, il y a certainement de grands bénéfices pour certains enfants à côtoyer 
effectivement les enfants lambda, ordinaires, du quartier. Un peu comme on fait ici, franchement c'est sûr 
qu’il y a de grands, grands bénéfices, on ne peut pas dire le contraire. Par contre, nous, on a des moyens 
pour accompagner les enfants, et encore même en y mettant les moyens, on a encore des difficultés, quand 
on manque d'effectifs, à pouvoir accompagner certains enfants. Comme vous avez vu la dernière fois avec 
Cenf12, c'était super. Mais voilà, c'est arrivé une fois en six mois. Le reste du temps, il faut jongler, il faut 
jongler, parce qu’il y a des enfants qui ont des besoins qui ne sont pas forcément diagnostiqués. Comme 
certains enfants que vous connaissez ici, comme X par exemple qui demande énormément d'attention et 
dont le diagnostic n'a pas été fait. Il n'est pas considéré comme un enfant en situation de handicap, c'est un 
enfant du quartier lambda. Donc vous voyez, je me dis il y a quand même des tas de trucs comme ça qui 
entrent en considération. Donc on jongle quand même malgré les moyens que l'on a en place. Et 
franchement ici, c'est quand même chouette tout ce qui est pensé, les équipes thérapeutiques et les équipes 
pédagogiques se mettent quand même en commun pour travailler autour d'un projet cohérent par rapport 
aux enfants diagnostiqués, on va dire ça comme ça. Et du coup, il faut quand même que l'on puisse… Moi 
je trouve que, par moment, c'est un peu compliqué et que l'on est obligé de délaisser certains enfants et ça, 
ça ne devrait pas. Je me dis que dans un endroit comme ça, qui est spécialisé, on arrive quand même à faire 
des trucs super la plupart du temps, mais il se passe quand même des moments où on se dit, nous, en tant 
qu’EJE… C'est déplaisant de se dire, bah zut, là pendant 10 minutes, un quart d'heure, j'ai laissé quelqu'un 
tout seul qui ne peut pas se déplacer, parce qu'un enfant qui ne se déplace pas, et bien il faut tout faire pour 
lui, notamment jouer presque… En tout cas, il faut le faire participer au jeu qu’’il ne peut pas initier 
physiquement, et ça, ça demande énormément de temps. Quand on a tout un groupe, en plus, qui attend et 
d’autres qui ont des difficultés comportementales, c'est un peu… Des fois, on jongle quand même mais 
bon, on a tous de la bonne volonté. En tout cas ici, du coup, moi je suis là que depuis fin novembre, ça fait 
très peu de temps mais voilà. 
Interviewer : Finalement, est-ce la première fois que vous vous occupez d’enfants en situation de handicap 
en structure petite enfance ? 
Interviewée : Oui on peut dire ça. 
Interviewer : Quelle a été votre réaction lors de votre première expérience d’accueil ? 
Interviewée : Alors, moi je me suis d'abord préparée, je n'ai pas cherché n'importe quoi, je l'ai cherché très 
longtemps. Moi j'ai d'abord voulu me faire une expérience un petit peu ordinaire, on va dire, pour… Pour 
m’identifier moi en tant que professionnel, savoir un peu comment je suis, me former comme ça, sans me 
confronter à des choses qui me seraient difficiles émotionnellement. Parce que moi, et comme tout le 
monde, si on est pris dans les émotions, on arrive pas trop trop à aider, à accompagner son prochain… Et 
du coup, je m'étais dit, voilà, une fois que je serais bien assise un peu sur ma fonction, sur mon identité 
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professionnelle, je pourrais commencer à chercher dans des endroits un peu plus compliqués qui 
m'intéressent, parce que j'ai besoin d'apprendre. Pour me stimuler, j'ai besoin de connaître des choses 
différentes et puis de me mettre moi aussi en position complètement différente, savoir ce que je peux 
apporter et voilà. Donc pour moi, ça été une chouette découverte du lieu déjà, et de moi-même aussi. J'avais 
un petit questionnement quand même, savoir si j'allais être prête à côtoyer des enfants sans avoir de la peine, 
et en fait si, j'y arrive tout à fait. Je vois mes parents me disent, je ne sais pas comment tu peux faire, parce 
que des fois je leur raconte des choses et ça les émeut beaucoup. Et je leur dis mais moi, dans le quotidien, 
je ne pense pas à ça, je ne pense pas aux choses auxquelles on peut penser quand on s'arrête et quand on 
s'imagine un peu l'avenir ou le futur des enfants ou quand on pense, je sais pas, à ce qu’ils peuvent vivre en 
famille. C'est vrai que quand on est dans le quotidien si on commence à penser à ça, on n'a plus qu'à partir 
parce que s'apitoyer sur le sort des autres ça n'aide pas du tout. Et en plus de ça, ce sont des enfants, ils sont 
pleins de vie, ils insufflent disons un souffle de vie important, et ils sont là, ils sont bel et bien vivant, donc 
ça enlèvent tous les carcans visuels… C'est pas que visuel bien entendu, on est juste dans l'accompagnement 
d'un enfant voilà. 
Interviewer : Comment définiriez-vous votre rôle auprès des enfants en situation de handicap et de leurs 
familles ? 
Interviewée : Moi je dirais que c'est exactement le même en fait. Enfin… Oui mon rôle à moi c’est 
exactement le même, je ne suis pas différente. Après, peut-être, que je pourrais accumuler plus de 
connaissances sur les réseaux, les démarches administratives, enfin tout ce qui est orientation pour le 
moment c’est encore très confus. En même temps je ne suis pas dans la recherche documentaire là-dessus 
donc euh… 
Interviewer : Qu’est-ce qui vous semble important lors de l’accueil d’un enfant en situation de handicap et 
de sa famille ? 
Interviewée : Qu'il soit tout à fait comme celui des autres en fait. Je n'ai pas envie qu'ils se sentent différents, 
j'ai pas envie qu'ils se sentent accueillis par pitié ou je ne sais quoi. Pour moi c'est des familles qui viennent 
et puis voilà. Par exemple… Par contre, il faut, comme je le disais, encore une fois avoir une écoute peut-
être plus particulière, dans le sens où les besoins sont particuliers. Il faudrait savoir répondre ou alors savoir 
orienter tout simplement mais autrement voilà. C'est certainement des familles qui ont des fragilités 
spécifiques, mais toutes les familles ont leur spécificité, même s'il n'y a pas de handicap toutes les familles 
peuvent être fragiles quand on parle de séparation, parce que, quand on confie un enfant dans une structure, 
il y a aussi la séparation, c'est pas que accueillir un enfant. 
Interviewer : Selon vous, en tant que professionnel, quelle est la qualité requise pour travailler auprès des 
enfants en situation de handicap au sein des structures collectives de la petite enfance ? 
Interviewée : De la… Plusieurs mais la bienveillance pour moi c'est la principale pour tout le monde. Après 
il y a peut-être l'observation, un peu plus, mais non mais pour moi c'est pareil c'est essentiel l'observation 
donc voilà. 
Interviewer : Selon vous, quels sont les objectifs de l'accueil des enfants en situation de handicap en 
structure petite enfance ? 
Interviewée : De savoir finalement répondre à ses besoins, ça pour moi, c'est moins évident. Pour moi, 
c'est moins évident parce que d'abord les handicaps il y en a 10 millions. Il y en a qui sont spécifiques et les 
enfants le vivent de manière spécifique à chaque fois, il y a des choses qui sont associées, des choses voilà… 
Ça, ça demande un petit peu de temps, de connaissances, de se familiariser avec tout ça, mais bon, c'est 
comme pour n'importe quel enfant, il faut le temps d'apprendre à le connaître pour pouvoir répondre 
finalement à ses besoins. Le truc c'est que là, il y a des choses physiques qui s'accompagnent, et 
heureusement que l’on travaille avec une équipe thérapeutique, kiné et compagnie. Du coup, on s'apporte 
beaucoup, on s'apporte vraiment beaucoup et je pense que c'est mutuel. Parce que, par exemple, quand on 
se retrouve au moment des repas, vous avez remarqué que du coup, il y a des thérapeutes, les kinés qui 
donnent, des ergo qui donnent, des ortho qui donnent etc… Donc moi, mes oreilles c'est un radar (rires)… 
Je suis vraiment avec les enfants, mais je suis aussi à l'écoute de tout ce qui peut être dit. Je pose aussi 
beaucoup de questions et je peux aussi intervenir parfois, c'est-à-dire donner des conseils aussi aux 
thérapeutes, des conseils pédagogiques ou éducatifs qui n'ont pas forcément vus, parce qu'on les connaît 
autrement les enfants, ils ne sont pas pareils avec tout le monde donc voilà. 
Interviewer : Que pensez-vous apporter aux enfants en situation de handicap et à leurs familles ? 
Interviewée : Un peu la même chose qu'aux autres car mon rôle pour moi c'est d'accueillir, d'accompagner 
et d’écouter. Pour moi, je ne fais pas différemment avec les enfants en situation de handicap ni avec les 
familles d'enfants en situation de handicap. Autant je trouve que les transmissions sont hyper importantes, 
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ici c'est vrai que c'est difficile avec les enfants, avec les familles qui nous confient leur enfant en situation de 
handicap parce qu’ils sont transportés7 la plupart du temps. Du coup tisser du lien avec ces parents-là, c'est 
compliqué. Par exemple, Y, qui est la nounou de Cenf12, j'ai réussi à tisser un lien avec elle, et d’ailleurs ça 
se voit… C'est drôle, c'est la première fois que ça m'arrive ce genre de truc… Elle m'appelle du fin fond de 
la salle, elle m'appelle ma douce Cpro9 ou machin (rires)… Mais elle avait, elle aussi, besoin de transmission. 
Moi je lui ai demandé des conseils aussi sur sa manière de faire avec Cenf12, j'ai pas ses parents. Cenf12, il 
faut écrire sur un cahier, il y a des fois sa maman, qui est venue une ou deux fois, enfin voilà, et qui est très 
demandeuse de ce genre de choses. Je trouve que les transmissions, pour les personnes qui prennent soin 
des enfants autant que pour nous, pour les parents, pour les nourrices etc… C'est super important pour 
pouvoir accompagner l'enfant dans son développement. Les choses qu'il vit ici ne sont pas les mêmes qu'à 
la maison, et la façon qu'on a d'accompagner des enfants, je trouve, va être influencée par ce qui se passe à 
la maison pour que ça reste … Je ne sais pas… Cohérent. Et du coup, ça c'est super important, et ça c'est 
ce que je n'ai pas forcément avec les parents des enfants en situation de handicap. Sans compter que pour 
le moment, je ne suis pas référente. Ici, les enfants en situation de handicap sont accueillis en référence, 
donc il y a une EJE qui s'occupe de certains enfants, et c'est elle, qui pratiquement, uniquement, va 
transmettre et créer le lien entre la structure et la famille. Donc ça non plus ça ne permet pas de faire 
énormément de lien. Par exemple pour Cenf11, alors que Cenf11 je la vois beaucoup et je joue beaucoup 
avec elle, je m'en occupe, c'est-à-dire que là maintenant, je peux dire que je connais Cenf11. Je me suis 
permise une fois d’écrire un mot sur le cahier et la maman ne me connaît pas et vous voyez, ça pour moi, 
ça reste un petit peu compliqué. Je ne dirais pas difficile mais un petit peu quand même quoi. Mais ça va se 
faire parce qu’en plus je suis en CDD donc je n’ai pas non plus une place… Je me sens très bien accueillie 
et je me sens faire partie de l'équipe attention je ne dis pas ça, mais en sachant que je vais partir etc., quels 
liens tisser avec les familles ? Bon moi, je peux transmettre à mes collègues qui transmettront aux familles, 
et puis voilà quoi, mais ça, ce côté de ne pas avoir les parents comme ça en face-à-face, ça, ça me manque 
je trouve. 
Interviewer : Mis à part ce manque que vous pouvez avoir dans le lien avec les familles, est-ce que vous 
considérez que votre rôle auprès des enfants en situation de handicap est satisfaisant d'un point de vue 
professionnel et personnel ?  
Interviewée : Oui, oui, tout à fait. 
Interviewer : A votre avis, quels sont les intérêts et les limites de l’accueil d’un enfant en situation de 
handicap en crèche ? 
Interviewée : Ça c'est des questionnements compliqués parce qu’on aurait envie de vouloir aider un peu 
tout le monde, accueillir tout le monde mais est-ce qu'on aide vraiment lorsqu'on accueille l'enfant alors que 
ce n'est pas de manière adaptée. Voilà, moi je ne sais pas quelles sont les limites, c'est encore pour moi bien 
nouveau ici, mais je sais qu'il y a cette situation d'un enfant dans le mini groupe, qui vient quelques matinées, 
enfin quelques heures dans la matinée, c’est même pas une matinée entière, c’est Z. Là, je sais que l'équipe 
était un peu dans le tourment, on va dire, en ce moment car les collègues se questionnent un peu sur la 
légitimité d'accueillir cet enfant-là. Qu'est-ce qu'on peut lui apporter de bon ? Et, est-ce qu'on lui fait du 
mal ? Est-ce qu'on empire son cas ou pas ? C’est quelque chose qui est très compliqué à définir par exemple, 
et ça, je pense que ça, c'est une limite par exemple. C'est une limite quand on en vient à se demander si on 
est bon, suffisamment bon pour cet enfant-là. C’est même à se demander s'il n'y a pas des inquiétudes par 
rapport à sa santé parce qu'il vient ici donc… Ce sont des questions qui se sont posées. En fait, je ne pense 
pas que l'on soit mauvais pour cet enfant mais c'est quand même l'inquiétude de se dire si on apporte rien 
de bon, qu'est-ce que l'on apporte au final ? On est un endroit d'accueil, on n'est pas un endroit de garde 
uniquement, on est aussi là pour développer des choses auprès de ces enfants-là, pour qu'ils puissent se 
développer aussi, chacun dans son besoin et dans son rythme, mais du coup voilà, pour moi, la limite c'est 
quand on se demande si on est suffisamment bon pour cet enfant-là. 
Interviewer : Et par rapport aux intérêts ? 
Interviewée : Par rapport aux enfants en situation de handicap ? 
Interviewer : Oui. 
Interviewée : C'est super parce qu’ici on est un lieu d'accueil mais on est aussi un lieu d'accompagnement 
thérapeutique donc ça concilie les deux. Et honnêtement, de faire de l'espace de vie de l'enfant, un espace 
aussi de thérapie, je trouve que du coup ça dédramatise vachement les choses, ça les banalise un petit peu, 

                                                           
7 Un système de transport des enfants qui sont en situation de handicap est mis en place depuis leur domicile jusqu’à la structure, 

les parents ne se rendent donc pas forcément sur le lieu d’accueil 
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ça devient du quotidien ludique. Nous on peut créer des passerelles et du lien entre la thérapie et la pédagogie 
ou l’éducatif. Sans compter que, du coup, il y a quand même cette mixité qui est super agréable, qui est super 
agréable pour les enfants, moi je trouve pour nous aussi du coup mais nous on est déjà grand (rires)… Eux, 
grandir comme ça, aussi bien pour les enfants ordinaires de se rendre compte que bon oui il y a des situations 
de handicap, c'est différent, oui ça peut retenir un peu l'attention comme ça, n’empêche que bon comme je 
le disais tout à l'heure, ce sont des enfants quoi. Pour les enfants, de voir aussi des choses différentes et 
s'enrichir un petit peu de ça, ça s'enrichit des deux côtés, moi je trouve donc c'est super. Et puis pour les 
familles, c'est quand même, j'imagine, un soulagement énorme de savoir que non seulement il y a un endroit 
de garde, mais un endroit éducatif, thérapeutique, enfin voilà, ce n'est pas juste un endroit où on va poser 
son enfant. C'est un endroit où il va s'épanouir et se développer à sa manière, c'est plus qu'un soulagement. 
Après c'est pour la suite, c'est pour ça que c'est important de savoir accompagner pour la suite.  
Interviewer : Avez-vous déjà été confrontée à une situation d’impossibilité d’accueil ou de rupture de 
contrat d’accueil d’un enfant du fait de son handicap? Si oui, pouvez-vous me parler des circonstances et de 
leur(s) raison(s) ?  
Interviewée : Apparemment oui. Je dis apparemment parce que je pense qu'on a eu récemment, la demande 
d’une maman qui voulait confier son enfant qui était autiste, et voilà, notre limite aussi, on ne peut pas 
accueillir tous les enfants, on ne peut pas accueillir tous les handicaps. J'ai envie de dire ça comme ça parce 
que d'abord on est spécialisé dans les enfants IMC (Infirmes Moteurs Cérébraux), qu'il y a des formations, 
les collègues sont formés pour accueillir ces enfants-là et qu'on n’est pas formé pour accueillir des enfants 
autistes. Et donc du coup là c'est notre limite aussi. On va pas accueillir des enfants qu'on ne pourra pas 
accompagner correctement. 
Interviewer : Selon vous, quel est l’impact de l’accueil des enfants en situation de handicap sur la structure 
d’accueil ? 
Interviewée : L'impact… L'impact en fait j'en sais rien… Je pense que ça met les structures d'accueil en 
difficulté dans le sens où elles doivent, des fois, se mettre en situation compliquée d'accueillir des enfants 
qu'elles ne savent pas accueillir. Et la plupart elles n'ont pas forcément les moyens de mettre en place des 
choses supplémentaires pour ça. Je pense que les gens ne sont pas assez formés là-dessus non plus donc ça 
fait peur quoi. Ça fait peur, ça fait peur… Ça fait peur d'abord d’être en contact déjà et en plus de ne pas 
savoir accueillir, de ne pas savoir accompagner. 
Interviewer : Quels sont les effets sur les enfants eux-mêmes ? 
Interviewée : Moi je pense que ça leur apportent un endroit sécurisé, totalement sécurisé, où il y a des gens 
qui les accueillent sans aucune contrainte c'est-à-dire qu’on les accueille de manière entière. Ce qui fait que 
ça fait comme pour les autres enfants qu'on accueille de manière entière et  ordinaire j'ai envie dire, et bien 
ils trouvent un endroit où se développer en étant en contact avec, je sais pas, du matériel éducatif adapté, 
un accompagnement adapté à leurs besoins… Du coup, moi, ce que j'ai vu ici, en tout cas en six mois, pour 
pas mal d'enfants finalement, c'est des évolutions parfois spectaculaires. W, par exemple, ma petite W, quand 
je suis arrivée, j'avais l'impression qu'il y avait quelqu'un dans le fin fond, fin fond de ce petit corps, et 
finalement elle est là, elle est complètement là. En très peu de temps, non seulement sur ce qu'elle peut faire 
physiquement, parce qu'elle est atteinte physiquement, mais en plus de ce qu'elle est capable de sortir d'elle-
même et de se mettre en relation avec les autres, c’est incroyable quoi. Il y a trois mois elle frappait encore 
les enfants comme si c'était des boîtes, et là, je crois que ça commence à venir. Je ne pense pas qu’elle se 
rende compte que ce sont des petits individus, je ne pense pas qu'elle-même, elle a cette conscience-là d'elle-
même, mais elle se met en relation, elle sourit aux autres, elle est en interaction, elle écoute les histoires, elle 
accepte les bras de manière tendre, c’est-à-dire qu’il y a un réel échange. Elle a des lunettes et depuis qu'elle 
a des lunettes, on impression que son monde s’est ouvert aussi. Il y a des tas de trucs comme ça aussi qui se 
développe, elle commence à jouer, à explorer c'est incroyable, enfin on ne parlait pas de W comme ça il y a 
quatre mois. 
Interviewer : Quels sont les effets que vous avez pu observer cette fois-ci sur les familles ? 
Interviewée : Moi, comme je n'ai pas beaucoup de recul et que je ne connais pas énormément les familles, 
comme je vous ai dit, je ne peux pas vous dire beaucoup, beaucoup. Mais de ce que j'en ai vu, parce que j'ai 
quand même pu parler par exemple avec la maman de Cenf12, j'ai vu le papa de Cenf12 pour la fête de 
Noel, Y voilà… De ce que j'ai pu lire dans certains cahiers, de ce que peuvent me dire les collègues etc… 
C'est que quand même, c'est un lieu, juste un lieu ressource, c'est un lieu essentiel où ils se sentent en sécurité, 
ils se sentent entendus, compris, réconfortés, on n'est pas une deuxième famille, mais je pense que c'est 
vraiment un lieu ressource, où ils peuvent dire les choses, leurs inquiétudes etc., et où ils sont accompagnés, 
conseillés, orientés… Enfin, je veux dire, c’est pas juste une garderie quoi, vraiment pas, c'est plus qu'un lieu 



600 
 

d'accueil, je pense que c'est un lieu qui va leur permettre de comprendre des choses et de s'orienter le mieux 
possible. 
Interviewer : Quels sont les effets sur les autres enfants, sur les interactions entre pairs ? 
Interviewée : Alors ce que j'ai pu observer en fait, j'ai observé d'abord de la curiosité chez les enfants 
ordinaires en regardant certains comportements d'enfants en situation de handicap, genre qu'est-ce qui fait 
quoi ? Mais que fait-il ? Bon ok… De la curiosité comme ça de ne pas trop comprendre ce qui se passe. Du 
coup, là c'est pareil, quand on observe ce genre de regard ou ce genre de… La bouche ouverte… On 
accompagne, on dit, on pose une question, qu'est-ce que pense l'enfant, tu te demandes ce qui se passe, tu 
te demandes ce qu'il fait un tel ? Et bien regarde, il essaie de faire ceci, cela, il fait pas comme toi, il fait à sa 
manière, il fait autrement parce qu'il est comme ça, ceci, cela… Et hop ça passe, ils ne sont pas inquiets, moi 
je n'ai pas vu d’inquiétude, enfin si, des fois ils sont inquiets mais justement quand on arrive à voir ce genre 
de regard et que l'on répond, là hop tout va bien… Ah, oui d'accord, c'est juste ça donc tout va bien… 
Donc c'est vrai qu'il y a des fois, Cenf12, qui se met à se cogner la tête contre les murs, je veux dire c'est sûr 
ça interroge quoi. Il y a des comportements comme ça qui sont tellement visibles et étranges pour eux que 
forcément il faut qu'on réponde à ça. Quand on met des mots sur ce qu'ils peuvent observer de très, très, 
très différents, bah voilà, ça les rassurent. Moi je n'ai vu que de la curiosité, pas vraiment d'inquiétude. J'ai 
vu de l'entraide, j'ai vu aussi du rejet mais vraiment ciblé c'est-à-dire pour chacun des enfants en situation 
de handicap, sur une enfant en fait. C'est pas tous les jours mais quand ça lui prend dans la journée chacun 
y passe. Pour le coup, je pense qu'elle est un peu inquiète, elle a aussi une sœur qui est suivie en CMP (Centre 
Médico-Psychologique) donc peut-être qu'il y a des choses qui font écho et qui ne sont pas… Là voilà… Sa 
mère aussi est suivie enfin voilà, je pense qu’elle a des angoisses, des inquiétudes, auxquelles elle ne sait pas 
répondre encore, qui voilà, du coup, voilà, elle a la main un peu leste ou elle rejette « me touche pas », 
comme si ça la dégoûtait un peu enfin, « elle m'a touché », ce genre de trucs donc du coup, on lui dit mais 
oui ils ont le droit d’être là, tout comme toi, c'est un lieu d'accueil pour tout le monde, cette petite fille elle 
était là avant toi et ceci, et cela… Enfin bref, ça remet un petit peu les pendules à l'heure mais je pense 
qu'elle n'est pas tranquille tout le temps avec ça. Pour le reste, moi j'ai vu de l'entraide, de l'envie de jouer 
avec un tel par exemple quand des enfants qui ne peuvent pas se déplacer réellement tout seul ou qu’ils 
peuvent un petit peu ramper, ils ont des atèles pour se mettre debout et les autres, des fois, ont vraiment 
envie d'aller jouer avec eux. Du coup, ils sont debout avec une table devant eux, et ça donnent l’occasion 
de, je ne sais pas, faire de la pâte à modeler ensemble, voilà ce genre de trucs. A part pour cette petite fille, 
je n'ai pas vu de rejet par les autres, je n'ai pas vu non plus de l'engouement… (rires) 
Interviewer : Quels sont, pour vous, les effets sur les professionnels ? 
Interviewée : Alors là ce n'est pas évident parce que je ne connais pas encore très bien mes collègues… Je 
les connais, je les connais quand même mais je pense que c'est différent pour chacun. Je pense que pour 
certain ça devient… Des fois, c'est pas tellement le handicap, c'est surtout la situation familiale qui en 
découle ou est en plus. C'est-à-dire que ici, on n'est pas dans un quartier pas favorisé du tout, il y a des 
situations sociales précaires, je pense que c'est surtout ça qui fait… Après sur le handicap ce que ça fait aux 
collègues, je pense que chacun le prend différemment, des fois comme une mission, des fois comme quelque 
chose de tout à fait finalement ordinaire, mais je pense que c'est valorisant quand même de se dire que l'on 
travaille dans l'accompagnement. De toute façon, je pense que c'est valorisant de travailler, de se dire que 
l'on travaille dans l'accompagnement mais là encore plus parce que c'est vrai qu'il y a le regard des autres qui 
est un peu admiratif, un peu du genre « Ah mon dieu, comment tu fais… » donc voilà. 
Interviewer : Ça vous a amené à effectuer des changements dans votre manière de travailler ? 
Interviewée : Alors moi, je dirais globalement non, mais dans le détail oui. C'est-à-dire que moi en tant 
qu'EJE de toute façon on est toujours en évolution, je mets vachement d’eau dans mon vin aussi, j'étais 
dans le perfectionnisme à donf et (rires)… Et puis en arrivant ici, bon c'est loin d'être… C'est à la bonne 
franquette aussi là. Du coup, toutes les règles pédagogiques que moi j'avais en tête, ce que j'avais réussi à 
mettre en place et qui fonctionne aussi super bien, parce qu’on peut être ultra chaleureux et ultra humains 
dans quelque chose de très, de très perfectionniste on va dire. Mais on peut aussi ne pas l’être du tout et être 
dans la chaleur et le bon accompagnement. Moi je me suis rendue compte que ce que je voulais faire moi, 
avant tout, c'était d’accompagner les enfants dans leur liberté d'être, c'est-à-dire d'intervenir le moins possible 
dans leur jeu, dans le jugement de ce qu'il pouvait faire etc… Moi jamais, jusqu'à présent, j’avais dessiné un 
escargot, alors quand on m'a demandé de le faire…Oui, dessiner un escargot sur la feuille d'un enfant… 
Mais je me disais toi qu'est-ce que tu en penses ? Qu'est-ce que tu veux faire ? Développer leur façon de 
faire pas moi mettre ma trace, je ne voulais pas mettre de traces. Et en fait, quand on est avec des enfants 
qui ne peuvent pas lever la main pour prendre un jouet bon bah voilà on joue à leur place, et là, il faut 
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vraiment avoir une observation fine de jusqu’à quand l'enfant a envie de jouer, qu'est-ce qu’il veut qu'on 
fasse exactement, quand en plus il ne peut pas parler, c'est super délicat tout ça. Moi ça m'a demandé un peu 
de souplesse et d'acceptation c'est-à-dire que là, je me dis clairement, je ne vais pas la laisser là, bon alors 
qu’est-ce que tu veux faire ? Tu veux les machins… Alors tu prends une assiette, tu joues voilà. Moi je joue 
quand on m’invite c'est-à-dire quand les enfants viennent m'offrir un café, un jambon ou je ne sais quoi, je 
vais jouer avec eux, je vais faire genre je mange, je bois, tout ça, merci beaucoup… Mais c'est pas moi, c'est 
certainement pas moi qui vais initier un jeu de dînette chez l'enfant ordinaire parce qu’ils sont capables 
d'avoir envie de faire autrement, en fait, que ce que je vais insuffler et ça sera bien légitime de leur part. 
Maintenant je suis sûre que si j'insuffle quelque chose pour Cenf11, que je vais initier un truc ça ne sera pas 
forcément ce qu'elle envie de faire et ça m'énerve mais bon c'est mieux que rien. Après, il y a des jeux avec 
Cenf11, parce qu'il faut quand même qu’ils changent souvent de position, qu’ils ne restent pas tout le temps 
dans leur fauteuil etc., je lui propose d’aller au tapis en jouant à cache-cache etc… Enfin elle a beaucoup 
d'humour aussi, du coup, je lui fais des blagues, ce genre de choses, et là, je sais que l'on partage vraiment 
un moment où là je sais que moi j'ai le droit d'être moi et elle d'être elle. C’est pas comme quand on joue 
symboliquement à la dînette où je vais devoir faire un peu à sa place, lui demander et elle va me dire oui ou 
non, oui-non, oui-non. D'ailleurs, elle a vachement d'humour parce que souvent je la cache et je lui dis bon 
bah à demain et elle est morte de rire parce qu’elle sait très bien qu'elle pourra rester comme ça jusqu'à 
demain (rires)… Et quand je l'enlève, elle est morte de rire. Ça c'est vrai que c'est des choses que je ne faisais 
pas avant, jouer à la place de l'autre ou jouer dans le jeu de l'autre non quoi. 
Interviewer : Est-ce que l’accueil d’un enfant en situation de handicap a modifié la conception de votre 
métier ? 
Interviewée : Alors non parce que moi je savais d'emblée que je pouvais travailler avec des enfants en 
situation de handicap et c’est exactement ce que je voulais faire d'ailleurs. Je voulais d'abord me faire, rouler 
un peu ma bosse comme on dit et ensuite voilà être en structure plus spécialisée. 
Interviewer : Alors ici c’est un peu différent parce que les professionnels on va dire spécialisés travaillent 
au sein de la structure et vous êtes donc en lien direct et permanent avec eux ? 
Interviewée : Oui 
Interviewer : Qu’avez-vous mis en place pour favoriser cette relation ? 
Interviewée : Des réunions pratiquement, je ne dirais pas tous les jours, mais quasiment deux fois par 
semaine, deux à trois fois par semaine, le midi et une fois par semaine le soir, le jeudi soir. Là elle a été 
annulée plusieurs fois mais voilà ça, ça nous maintient en lien et en plus de ça on a la communication orale 
en permanence. Je veux dire on est dans le même lieu, c’est des espaces différents mais eux sont amenés à 
venir ici et en plus de ça, ils viennent chercher des enfants dans le groupe, donc en fait on les laisse pas partir 
comme ça, en volant un enfant (rires)… Ils viennent, on se parle, on raconte un petit peu et là, je trouve ça 
se fait de plus en plus, en tout cas avec moi et puis les autres aussi j'ai vu. Après chacun à sa manière de 
communiquer aussi, moi je trouve que les transmissions sont super importantes, que ce soit avec les 
collègues, les familles voilà, avec l'équipe thérapeutique, moi je trouve qu'on n'est pas là juste des éducatrices 
qui prennent soin là hop, c’est l’enfant dans sa globalité. C’est pas genre il revient dans une heure, j'ai envie 
de savoir ce qui s'est passé, j'ai envie de savoir comment ça s'est passé, voilà, enfin je n'ai pas envie de savoir 
tous les détails mais ça me permet ensuite de pouvoir établir un dialogue avec l'enfant sur ce qui s'est passé. 
Ce n'est pas genre d’un côté il y a la thérapie et de l'autre il y a l'espace de jeu, c'est un ensemble et voilà la 
communication là-dessus elle est super importante et elle est mise en place. 
Interviewer : Que pensez-vous de ce lien avec les professionnels, qu’est-ce que cela vous apporte ?  
Interviewée : Ça facilite énormément les choses pour les familles et, comme ce que je disais tout à l'heure, 
pour les enfants ça crée un lieu du quotidien. Et je trouve que ce n'est pas plus mal, ils ne vont pas à l'hôpital, 
je ne sais pas où, dans quels dispensaires, et ils vont pas en centre, ça fatigue énormément, ils ont des 
plannings de diplomates quand même. Dans leur journée, ils ont des rendez-vous enfin autant que ça se 
passe au même endroit, avec des gens que l'on connaît avec qui on tisse du lien aussi du coup voilà on ne 
les confie pas à n'importe qui ça reste de presque familiale mais enfin ça reste je ne sais pas un cercle restreint. 
Interviewer : Mis à part les professionnels au sein de la structure, est-ce vous disposez d’autres ressources 
pour être accompagnée, soutenue lors de l'accueil d'un enfant en situation de handicap ? 
Interviewée : Après il y a tous les services et établissements spécialisés extérieurs avec lesquels on est en 
relation mais moi je ne connais pas encore très bien le réseau. 
Interviewer : Vous travaillez en relation avec les familles ? 
Interviewée : Oui. 
Interviewer : Qu’en pensez-vous, qu’est-ce que cela vous apporte ? 
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Interviewée : Une connaissance de l’enfant parce que c’est eux qui nous aident à comprendre les habitudes, 
les fonctionnements de leur enfant. C’est vraiment important de pouvoir être dans une relation de confiance, 
de respect et de transparence par rapport à leur enfant parce qu’il s’agit avant tout de leur enfant. 
Interviewer : Qu’avez-vous mis en place pour favoriser cette relation ? 
Interviewée : Oui il y a le cahier, il y a des propositions de réunion, des propositions d'entretien, quand ils 
en ont envie, ils savent qu'ils peuvent appeler à n'importe quel moment de la journée pour avoir des 
nouvelles de leur enfant. Il y a du lien comme ça qui est fait ne serait-ce que pour les transmissions, pour les 
informations, pour les questionnements etc… Ici il me semble que c'est une association parentale à la base 
alors moi j'y connais pas grand-chose et en plus avec la fusion8 il y a plein de choses qui ont changé. Moi je 
suis arrivée pile poil à ce moment-là donc je ne suis pas très au courant de tous les détails mais je crois que 
si par exemple… On peut très bien convoquer, demander aux parents de participer, à je ne sais pas, à la 
repeinte des murs ou autre chose… Je crois qu'ils sont aussi consultés sur les financements de certaines 
choses mêmes si la participation était beaucoup plus forte et beaucoup plus nette avant, que cette année 
apparemment, depuis quelque temps ça se perd un petit peu.  
Interviewer : Selon vous, que peut-on faire pour améliorer l'accueil des enfants en situation de handicap 
dans les structures petite enfance ? 
Interviewée : Il faut mettre un peu plus de moyens, il faut plus d'effectifs, au moins plus d'effectifs. Et 
après de la formation parce que accueillir des enfants dont on a peur bonjour quoi, c’est une plaie pour les 
équipes et du coup vive la vie du petit enfant dans la structure d'accueil 
Interviewer : Nous arrivons à la fin de l’entretien, souhaitez-vous ajouter autre chose ? 
Interviewée : Ecoutez, non je crois qu’on fait un peu le tour. Moi je crois que ce qui est important voilà, 
c'est d'être dans la bienveillance, dans l'accueil, dans l'écoute et ensuite dans la connaissance de ce qu'on va 
faire avec ces enfants-là et de ces familles-là, de pouvoir les orienter, de faire en sorte que toutes les familles 
de toute façon soient rassurées en venant ici quelle que soit la situation de l'enfant voilà. 
Interviewer : Je vous remercie beaucoup pour votre témoignage. 
 
 
Entretien professionnel Cpro12 
Durée : 52 minutes 
 
Interviewer : Quelle est votre fonction au sein de la structure ? 
Interviewée : Éducatrice de jeunes enfants 
Interviewer : Quel est votre parcours de formation initiale ? 
Interviewée : J'ai fait une licence de psycho et après la formation d'Educateur de Jeunes Enfants (EJE). 
Interviewer : Et vos années d'expérience ? 
Interviewée : Ça fait deux ans que je suis ici et c'est ma première expérience. 
Interviewer : Est-ce que je peux vous demander votre âge ? 
Interviewée : Oui, 29 ans. 
Interviewer : Pourquoi avez-vous choisi ce métier ?  
Interviewée : En psycho en fait, à partir du master il faut se spécialiser et en fait, la spécialisation que je 
voulais sur le jeune enfant etc., il n'y avait pas trop de débouché. Du coup, j'ai pensé à faire soit la formation 
de l’IUFM, soit la formation d’éducateur, et la formation de l'IUFM, j'ai appris qu'on n'était pas forcément 
dans la petite enfance, qu'on pouvait être amené à faire des CM2 et tout ça, donc comme j'étais plus ciblée 
petite enfance, du coup, je me suis plus orientée vers éducateur de jeunes enfants. Plus par rapport à l'âge 
des enfants je dirais, et parce qu’on a quand même plus de liberté dans notre travail, on n'a pas de programme 
à respecter. 
Interviewer : C’est le métier que vous avez toujours souhaité faire ? 
Interviewée : Oui, déjà au collège j'avais fait un stage en halte-garderie donc ça fait un moment que je sais 
que je veux travailler avec les enfants. Après, j'ai ciblé éducateur de jeunes enfants plus quand j'ai fait psycho 
parce que c'est là que j'ai vu les différentes possibilités. 
Interviewer : Comment définiriez-vous votre rôle, de façon générale, auprès des enfants et de leurs 
familles ? 
Interviewée : Alors, c'est vaste. Pour résumer, je dirais accompagner l'enfant dans son développement en 

                                                           
8 Fusion de l’association gestionnaire de la structure avec une autre association travaillant auprès de personnes 
ayant une IMC 
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fonction de ses besoins, de ce qu’il nous montre, dans le respect de son rythme et en incluant du coup la 
famille qui fait partie intégrante de l'évolution de l'enfant. 
Interviewer : Qu’est-ce qui vous semble important lors de l’accueil de l’enfant et de sa famille ? 
Interviewée : Bah, le prendre en considération je dirais dans sa globalité, c'est-à-dire ce qu’il nous montre, 
ce que la famille nous apporte et voilà. Vraiment partir de ce que la famille nous amène, sans chercher 
forcément plus, enfin je pars vraiment de l'enfant et de ce qu’amène la famille pour respecter leur façon de 
faire tout en faisant des propositions. Mais après, c'est vrai que j'essaie que ça reste dans une continuité, que 
ça soit logique par rapport à ce que les parents nous amènent quoi. 
Interviewer : Selon vous, en tant que professionnel, quelle est la qualité requise pour travailler auprès des 
enfants au sein des structures collectives de la petite enfance ? 
Interviewée : Il y en a plusieurs (rires)… Je dirais le respect de l'autre et aimer travailler avec cette tranche 
d'âge, et la tolérance, et l'ouverture d'esprit. Après, c’est des qualités qui sont aussi requises dans d'autres 
métiers mais je dirais aussi la patience et l'observation. Je n'arriverai pas à en ressortir une seule (rires)... 
Interviewer : Quels sont les objectifs de l'accueil des enfants en structure petite enfance ? 
Interviewée : Et bien ça va dépendre de l'enfant et de sa famille. Les objectifs généraux, je dirais, c'est que 
l'enfant puisse évoluer et se construire. Et après, les objectifs plus précis, je ne peux les définir qu’en fonction 
de l'enfant précisément et de la famille. Les objectifs généraux, c’est voilà, que l'enfant arrive à se construire 
et à être en confiance dans le lieu, et du coup à évoluer. Là ça reste vague mais après c’est ciblé en fonction 
de l'enfant. 
Interviewer : Que pensez-vous apporter aux enfants et à leurs familles ? 
Interviewée : Qu'est-ce que je pense leur apporter ? (rires)... Et bien des valeurs de la société, et du vivre 
ensemble je dirais, et de la confiance en eux. C’est modeste mais je dirais que si on arrive à ça c'est déjà 
beaucoup, après tout le reste en découlera. Et aux familles, un espace pour accueillir leur enfant pour qu'ils 
puissent aller travailler ou prendre du temps pour eux et être à leur écoute pour répondre à leurs besoins. 
Interviewer : Estimez-vous que votre rôle auprès des enfants est satisfaisant d'un point de vue 
professionnel et personnel ?  
Interviewée : Je dirais qu'il est satisfaisant dans le sens où moi, c'est un métier qui me passionne, et les 
valeurs éducatives et tout ça que j'arrive à transmettre ici dans ce lieu d'accueil ma correspondent. Après au 
niveau plus professionnel au sens large, je trouve que le métier d’éducateur de jeunes enfants est très mal 
reconnu et voilà, c’est compliqué au niveau de la reconnaissance. Et du coup, au niveau du travail, des fois 
avec d'autres professionnels, c'est pas évident mais je dirais que c'est plus large qu’ici à la halte-garderie, c'est 
vraiment extérieur. Et au niveau personnel, ça en découle, en fait c'est un tout, le salaire, la reconnaissance, 
parfois c'est frustrant, on a des professionnels qui confondent éducateur de jeunes enfants et éducateurs 
spécialisés par exemple. Après c'est vrai aussi, qu’éducateur de jeunes enfants, c’est un métier qui n'est pas 
évident à expliquer non plus, donc c'est aussi aux éducateurs de jeunes enfants de se définir mais bon… 
Après, c'est vrai que souvent quand il y a des professionnels du médical, nous l'éducatif, on passe après. 
Bon, après je ne veux pas généraliser, ça n'est pas tout le temps comme ça. Ici, c'est vrai que l'on a la chance 
justement que l'éducateur de jeunes enfants ait une place reconnue entre guillemets parmi les thérapeutes, 
c'est ce qui est intéressant et qui me plaît ici. C'est rarement le cas partout. Mais la spécificité aussi ici, c'est 
qu'on est beaucoup d'éducateurs par rapport aux autres structures. Dans les structures petites enfance, c'est 
un éducateur par section et encore souvent dans la section des bébés, il n'y a pas d'éducateur parce qu’ils 
estiment que ça n'est pas nécessaire. 
Interviewer : Pour vous, qu’est-ce qu’une situation de handicap, un handicap ? 
Interviewée : Je dirais que c'est une personne qui a plus de difficultés qu'une autre dans un domaine bien 
particulier ou dans plusieurs domaines. C'est ce que j'ai appris, enfin quand je suis arrivée ici, je ne connaissais 
rien du handicap, dans la formation d’éducateur de jeunes enfants justement on n'en parle pas temps que 
ça, par rapport à éduc spé (éducateur spécialisé) on en parle beaucoup moins. On parle de la loi de 2005 qui 
rend obligatoire l'accueil des enfants situation de handicap mais ça reste très superficiel, ça reste très succinct. 
Et du coup, j'ai découvert vraiment ici le handicap, j'avais déjà connu certains types de handicap mais c'était 
un enfant par structure, c'était vraiment pas grand-chose, et du coup là j'ai appris en travaillant. Au départ, 
on voit que le handicap j'ai envie de dire, d'abord, et au fur et à mesure justement on arrive à se détacher de 
ça et avoir un enfant avec des difficultés en plus. Mais c'est vrai qu'au départ, quand je suis arrivée, je voyais 
d'abord le handicap avant l'enfant. Je m'arrêtais d'abord aux difficultés de l'enfant, j’avais moins une vision 
globale alors que maintenant je me dis que c'est d'abord un enfant et il a des contraintes mais là aussi d'autres 
avantages que d'autres n'ont pas, donc je le vois plus dans un ensemble. 
Interviewer : Quelles sont les conséquences pour vous d’un handicap ? Qu’est-ce que cela entraîne selon 
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vous ? 
Interviewée : Je dirais une certaine exclusion quand même quand on voit encore beaucoup d'enfants qui 
ne sont pas accueillis dans les structures, donc c'est vrai que le handicap exclu même les enfants quand ils 
sont jeunes. Et puis, comme je le disais tant qu'on n'a pas été à la rencontre de ce public, on a tendance à se 
focaliser sur le handicap et à ne pas voir la personne et ça c'est peut-être quelque chose sur lequel on aurait 
tous à travailler. 
Interviewer : Comment décririez-vous un enfant en situation de handicap ? 
Interviewée : Et bien maintenant je peux dire d'abord comme un enfant avec ses capacités et ses difficultés 
alors qu'avant j'aurais peut-être parlé d'abord de ces difficultés. Là je le vois vraiment dans sa globalité et je 
m'intéresse à ce qu’il est lui en tant qu'enfant différent des autres, car tous les enfants sont différents, et à 
ses propres besoins. 
Interviewer : Pour vous, quelle est la mission des structures de la petite enfance vis-à-vis des enfants en 
situation de handicap ? 
Interviewée : C'est les inclure, leur permettre d'avoir une vie sociale je dirais comme toute personne. Après 
c'est vrai qu'on ne peut pas tout inclure comme ça, n'importe comment. Donc la loi est bien faite mais en 
même temps, elle ne donne pas forcément les moyens à tous les lieux d'accueillir comme il faut. Mais je 
dirais qu'une société pour moi, c'est un ensemble de personnes différentes. Du coup, pour moi l'enfant doit 
pouvoir découvrir cette société dès la petite enfance, le lieu de vie c'est un petit bout de société, et donc c'est 
normal qu'il y ait des différences dans le groupe. Donc, oui, leur permettre de partager des moments en 
collectivité. 
Interviewer : Que pensez-vous de la présence d'enfants en situation de handicap dans les structures 
collectives de la petite enfance ? 
Interviewée : Bah, pour moi ça me paraît normal qu'ils soient intégrés. Après, comme je le dis, je pense que 
l'on ne peut pas forcer un professionnel à travailler avec des handicaps. Pour moi, ça doit être un choix du 
professionnel et du coup, c'est pas évident non plus de dire « Et bien c'est comme ça, vous devez accueillir 
tout le monde et basta ». C'est quelque chose qui doit être accompagné, c'est quelque chose où l'on doit 
donner aussi les moyens aux professionnels. Moi, je vois je connais d'autres structures où c'est imposé aux 
professionnels, et c'est vrai que ça peut être difficile parce qu’il y a certains handicaps qui peuvent parfois 
être choquants, et puis après voilà, c'est aussi un travail sur l'affectif, sur le personnel, enfin ça peut renvoyer 
à des choses, et si ça n'est pas accompagné sur des temps de réunion… Je pense qu'on ne peut pas imposer 
comme ça d'inclure, il faut aussi un projet. Et puis même en termes de moyens je dirais, il faut aussi des 
moyens, il y a des conditions pour que l'enfant puisse aussi… Qu'on puisse aussi lui faire des propositions 
intéressantes quoi. Si on accueille juste pour accueillir et que l'enfant est dans la pièce et qu'il reste sans 
bouger parce que voilà, il n'y a pas le bon nombre de professionnels ou parce qu'elles ne savent pas comment 
lui proposer des choses, ça n'est pas intéressant. Après c'est le problème de toutes les lois, les décrets sont 
toujours beaux, après concrètement c'est pas évident. 
Interviewer : Donc, ici, c’est votre première expérience d’accueil d’enfants en situation de handicap en 
structure petite enfance ? 
Interviewée : Enfin, une fois j'ai croisé un enfant autiste pendant un de mes stages mais bon sinon c'est 
vraiment ici oui. 
Interviewer : Quelle a été votre réaction lors de votre première expérience d’accueil ? Vous avez évoqué au 
départ une tendance peut-être à vous focaliser sur les difficultés de l’enfant, est-ce qu’il y a eu d’autres 
choses… 
Interviewée : Après en venant ici, je savais avant l'entretien que c'était une structure à parité, enfin mixte. 
Je ne connaissais pas après le type de handicap et tout ça, donc ma première réaction c'était « je ne connais 
pas, donc je ne vais pas savoir, donc j'attends de vous que vous m'aidiez parce que c'est quelque chose que 
je ne connais pas ». Et c'est vrai que c’est la première chose que j'ai dite à l'entretien « c'est vrai que ça 
m'intéresse mais que je découvre ». Et ce qui m'intéressait justement, c'était cette mixité, du coup moitié 
avec des enfants valides et avec des enfants en situation de handicap, et la mixité dans l'équipe aussi, les 
différents professionnels. C'est la spécificité en fait du lieu qui est intéressante, et puis le fait que ça soit un 
petit lieu quand même et que l'on arrive à communiquer assez facile, que ça ne soit pas une énorme usine 
quoi. 
Interviewer : Comment définiriez-vous votre rôle en tant qu’EJE auprès des enfants en situation de 
handicap et de leurs familles ? 
Interviewée : Je dirais que c'est le même que pour les enfants valides dans un premier temps, c'est-à-dire 
les accompagner dans leur développement en prenant en compte leurs capacités et leurs difficultés. Et du 
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coup, essayer d'aménager les activités, le temps de vie, en fonction aussi de leurs difficultés pour qu'ils 
puissent participer au même titre que les autres. Et donc ça veut dire travailler avec les ergo, les kinés, pour 
que l'enfant soit au mieux dans le groupe et que ces difficultés soient prises en compte, qu'il ne soit pas exclu 
d'une activité ou autre, à cause de ses difficultés. Mais pour moi, dans un premier temps c'est la même chose 
que pour les enfants valides. 
Interviewer : Et auprès des familles ? 
Interviewée : Disons que l'on est plus vigilant parce que l'acceptation du handicap, la découverte du 
handicap, surtout que l'on est dans la petite enfance, donc il y a des familles qui n'ont pas encore de 
diagnostic, enfin il y a plein de choses. C’est pas pareil que des structures plus grandes ou spécialisées où là 
voilà, les familles ont des diagnostics, on sait l'évolution. Là, on part vraiment du début, parfois on 
accompagne la famille dans la découverte, et du coup oui, c'est une plus grande vigilance. C'est ce qui fait 
aussi que l'on est référent en tant qu'éducatrice des enfants handicapés alors que pour les enfants valides, 
on est juste référent pendant la période d’adaptation mais pas sur la durée, à moins qu'il y ait vraiment des 
besoins, des demandes de la famille. Mais là, on tient vraiment à ce que pour les enfants porteurs de 
handicap, il y ait une continuité et toujours une personne, du côté éducatif, qui soit un peu relais entre la 
famille et l’équipe. Du coup, je dirais qu'on est plus vigilant et que l'on peut plus aller chercher les familles 
si on sent qu’elles sont complètement absentes, tout en respectant aussi que certaines familles ne veulent 
pas parler de handicap et que c'est comme ça. Après, on essaie de passer par l'enfant aussi et de parler de 
l'enfant dans ce qu'il fait pour amener des échanges. 
Interviewer : Qu’est-ce qui vous semble important lors de l’accueil d’un enfant en situation de handicap et 
de sa famille ? 
Interviewée : Que l’équipe soit préparée, qu’elle soit accompagnée et que les professionnels aient les 
moyens pour proposer un accueil adapté à l’enfant et à la famille. 
Interviewer : Selon vous, en tant que professionnel, quelle est la qualité requise pour travailler auprès des 
enfants en situation de handicap au sein des structures collectives de la petite enfance ? 
Interviewée : La tolérance et l'envie, pour moi il faut que ce soit un choix. 
Interviewer : Selon vous, quels sont les objectifs de l'accueil des enfants en situation de handicap en 
structure petite enfance ? 
Interviewée : Les mêmes que l'enfant valide avec le fait, en plus, d'essayer qu'il ait les mêmes possibilités 
de jeux et de participer aux différents temps de la journée. Et les objectifs c'est aussi accompagner la famille 
dans tout ce qui va être démarche de recherche de lieu pour la suite, d'inscription à l'école ou à mi-temps. 
Je dirais que l'accompagnement est plus spécifique car on est plus vigilants à la suite pour l'enfant. Les 
enfants valides, en général, on sait qu'à partir de trois ans voilà, il y a la maternelle et ça va s'arrêter là. Tandis 
que là, vous pouvez avoir des enfants handicapés jusqu'à six ans, du coup, c'est tout le projet d'orientation 
qui est plus spécifique, donc les enfants peuvent rester ici soit en attendant parce qu’on fait des dossiers 
d'orientation mais il y a parfois un an ou deux ans de liste d’attente. Après, il y en a qui font moitié école, 
moitié ici, quand ils ont la possibilité d'être accueillis avec une AVS donc voilà. 
Interviewer : Que pensez-vous apporter aux enfants en situation de handicap et à leurs familles ? 
Interviewée : Pour les familles, je dirais de l'écoute et une possibilité d'exprimer leurs difficultés, et leurs 
inquiétudes par rapport aux orientations et tout ça. Après ça n'est pas seulement moi, c'est aussi bien sûr 
toute l'équipe, par exemple si je vois une famille qui est vraiment mal ou en difficulté, je vais pouvoir en 
parler au psychologue qui pourra alors certainement proposer un accueil de la famille. Enfin, c'est vraiment 
des apports de toute l'équipe. 
Interviewer : Et aux enfants, que pensez-vous leur apporter ? 
Interviewé : Bah, comme les autres (rires)… La possibilité d'être en mini société je dirais, avec des enfants 
de tous horizons, de cultures différentes, la découverte de la diversité en fait. Et le fait que même s’ils sont 
différents, finalement tous les enfants sont différents et que nous en tant qu’adultes on est tous différents 
aussi. Enfin, voilà, leur apprendre que la différence, et bien eux, ils en ont des spécifiques mais nous on n'en 
a d'autres aussi. 
Interviewer : Estimez-vous que votre rôle auprès des enfants en situation de handicap est satisfaisant d'un 
point de vue professionnel et personnel ? 
Interviewée : Euh… Dans l'ensemble je dirais que oui, on arrive à se tenir au projet, on arrive à bien 
accompagner, on arrive à bien communiquer avec les différents professionnels, on a beaucoup de temps de 
réunion, ça c'est une richesse qu’on n'a pas du tout ailleurs, et c'est ce qui fait que l'équipe tient et que l'on 
arrive à vraiment suivre le projet de l'enfant dans sa globalité. Donc, oui, je dirais que ça me convient mais 
je pense que ça ne va pas durer longtemps parce que la fusion c'est un peu compliqué. 
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Interviewer : La fusion, c’est-à-dire ? 
Interviewée : En fait, c'est une fusion avec une autre association mais qui est plus dans le médico-social et 
qui n'a que des structures en fait pour adolescents et adultes, donc ils nous complètent entre guillemets, 
nous on est plus petite enfance donc le projet et les idées sont intéressants. Mais après, bon c'est vrai qu’on 
est un peu une structure qui, à l'époque, était innovante, ce type de structure n'existait pas quand celle-ci a 
été montée. Du coup, on a un projet spécifique, vraiment unique, qui est parfois très dur à défendre au 
niveau financier et du coup, là, on a été absorbé par une autre association qui travaille dans le médico-social, 
qui est énorme aussi, donc au niveau organisation, ils sont très carré alors que nous, on avait la richesse 
d'avoir de la marge de manœuvre. Et je pense que c'est quelque chose que l'on va perdre. C'est par exemple 
la double direction d'un kiné et d'une éducatrice, ça n'existe nulle part et là c’est en train d’être discuté parce 
que ça n'est pas possible, normalement dans une hiérarchie, qu'il y ait deux personnes à la même hauteur. 
Enfin, c'est des petits trucs qui font toute la richesse pour moi du lieu, et qui sont à la base du projet, et qui 
vont je pense être mis à mal à long terme. Donc pour l'instant, ça va mais après, je ne sais pas. 
Interviewer : A votre avis, quels sont les intérêts et les limites de l’accueil d’un enfant en situation de 
handicap en structure petite enfance ? 
Interviewée : Les intérêts, c’est qu'ils rencontrent d'autres enfants qui ne sont pas forcément comme eux, 
qu'ils soient un peu, je dirais, confrontés à la réalité qu’ils vont rencontrer plus tard, donc ça les prépare aussi 
un peu au regard des autres à la fois pour les enfants et pour les familles. Après les limites, comme je le 
disais tout à l'heure, on ne peut pas accueillir tout le monde, tout le temps, partout, n'importe comment… 
Donc selon le handicap, selon l'âge de l'enfant, enfin il y a plein de choses qui rentrent en compte, selon les 
professionnels aussi qui sont formés ou pas, ça fait que parfois c'est compliqué l'accueil d'un enfant. Sur le 
mini groupe par exemple, il y a des projets qui ne sont pas évidents à porter, où l'on est un peu limite par 
rapport à ce que l'on peut faire, ce que l'on peut donner. Par exemple, il y a des choses que je ne me sens 
pas de faire, et même légalement je n'ai pas le droit en tant qu'éducatrice, et du coup, des fois, c'est compliqué 
parce que jusqu'où on peut accueillir… On a un diplôme, on a une formation, voilà, moi je ne suis pas 
infirmière, donc il y a un moment, à moi aussi de dire là ça n'est plus dans mes compétences et pour l'enfant, 
et pour moi aussi en tant que professionnel parce que je ne veux pas mettre mon diplôme en danger, et pour 
l'enfant je m'interroge sur qu'est-ce qu'on lui apporte finalement. Après, c'est sûr aussi que parfois, si on 
n’apporte pas à l'enfant, on apporte aussi à la famille, donc c'est délicat parce qu’on apporte forcément 
quelque chose mais dans quelle mesure c'est satisfaisant ? 
Interviewer : D’accord. Et avez-vous déjà été confrontée à une situation d’impossibilité d’accueil ou de 
rupture de contrat d’accueil d’un enfant du fait de son handicap? 
Interviewée : Non. Après, ça je dirais que la question de l'inscription de l'enfant à la halte-garderie, ça passe 
par le responsable, donc ça passe plus par lui et au niveau du type de handicap, il voit si c'est gérable. Après, 
il nous en parle et tout ça, mais c'est lui qui dans un premier temps donne son accord. Après, moi par 
exemple, je suis référente de Cenf12 qu'on accueillait au départ en journée entière. Il avait une gastrostomie, 
et du coup, c'est moi qui faisais tous les gestes mais bon, je n'étais pas censée le faire quoi. Et du coup, ça a 
un peu remis en cause l'accueil en journée, on a dû modifier le projet et l'accueillir qu’en matinée. Donc oui, 
on est confronté des fois à des choses où l'on ne peut pas accueillir comme tous les autres enfants. 
Interviewer : Comment l’avez-vous vécu ? 
Interviewée : Après c'était pour des raisons médicales, donc je n'ai pas eu l'impression que c'était moi, que 
c’était un échec ou quelque chose comme ça. Après c'est un peu la limite ici, c'est qu'on n'a pas d'infirmière 
du tout et parfois c'est compliqué. On est un lieu petite enfance et on n'est pas un milieu spécialisé, enfin 
on est entre les deux donc parfois c'est compliqué. 
Interviewer : Selon vous, quel est l’impact de l’accueil des enfants en situation de handicap sur la structure 
d’accueil ? 
Interviewée : ça dépend du handicap. Pour moi, c'est un projet à part entière qui doit être pensé pour tout, 
pour l'aménagement de l'espace, pour l'accompagnement éducatif, pour l’accompagnement des 
professionnels, c'est une adaptation de tout. Donc on ne peut pas accueillir comme ça, sans vraiment savoir, 
après on peut mais l'accueil ne sera pas forcément de bonne qualité quoi. Donc oui, c'est un investissement 
spécifique de la part des professionnels, c'est un travail aussi auprès des enfants valides et un 
accompagnement aussi de ce qu’ils vivent aussi parce qu’on parle beaucoup des enfants handicapés mais il 
y a aussi les enfants valides qui ne connaissent pas le handicap, et les familles aussi d'enfants valides qui ne 
connaissent pas forcément et qui ont besoin d'être sensibilisées, informées. C'est ce que l'on dit aux familles 
lorsqu'elles appellent pour inscrire leur enfant, on leur dit on accueille des enfants porteurs de handicap et 
après quand ils viennent s'inscrire, ils viennent sur le lieu et du coup ils sont confrontés aussi visuellement 
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aux enfants que l'on accueille. Enfin c'est tout un travail qui fait que ce n'est pas anodin. Mais on est dans 
une société où le handicap n'est pas encore reconnu, ça commence, à être un peu plus entendu et regardé 
mais comme on revient de loin, du coup le chemin est long. 
Interviewer : Quels sont les effets que vous avez pu observer sur les enfants eux-mêmes que vous avez pu 
accueillir ? 
Interviewée : ça peut être le fait que l'enfant soit stimulé et soit avec d'autres enfants, ça peut lui faire peur 
mais ça peut aussi lui donner envie d'avancer donc du coup c'est vrai que c’est des enfants qui vont parfois 
faire des progrès très rapidement. Je dirais aussi que parfois, ils sont confrontés à leurs difficultés et donc 
que ça n'est pas toujours évident, et qu'il y a un moment où ils vont se rendre compte que le voisin, il peut 
faire quelque chose et pas eux. Donc ils réalisent aussi leurs difficultés, leur handicap. Souvent c’est des 
enfants qui sont chez eux, pas trop à l'extérieur, c'est compliqué pour les parents de les amener dans un lieu 
public entre guillemets, donc du coup, ici, ça va être la possibilité je dirais d'être confronté à la société et 
justement qu'on puisse les accompagner au mieux dans cette confrontation qui n'est pas évidente. Il y a des 
tous petits qui vont réaliser très vite leurs difficultés et qui vont du coup, par exemple, refuser de tenter 
parce qu'ils ne vont pas y arriver. Donc c'est tout le travail, de lui montrer qu'on peut adapter, faire pareil 
mais en contournant. Donc oui, oui, je pense que c'est vraiment une richesse pour l’enfant d’être considéré 
comme un enfant d'abord parce qu’avec le handicap, il y a beaucoup de prises en charge mais ça reste 
beaucoup des médecins. Voilà, ici on n'est pas un lieu médicalisé, il n'y a pas de médecins, je pense que pour 
beaucoup d'enfants, qui ont des consultations à l'hôpital, beaucoup de rendez-vous, c'est un lieu où ils sont 
d'abord enfants et on les accueille d'abord comme des enfants, où l’éducatif et le jeu passent en priorité. 
Bien sûr, ils ont leur séance de rééducation mais si le kiné arrive et que l'enfant est en pleine activité ou si 
c’est le temps des histoires, et bien le kiné, il va attendre, on va s'arranger pour que l'activité se termine 
quand même. C'est tout un équilibre qui fait que c'est l'enfant d'abord. 
Interviewer : Quels sont les effets sur la famille selon vous ? 
Interviewée : Des effets, il y en a beaucoup. Ça peut aider la famille à se rendre compte que l'enfant a des 
difficultés, qu'il a le même âge qu'un tel mais qu’il ne fait pas les mêmes choses, qu’il ne fait pas les mêmes 
progrès ou pas de la même manière. Du coup, c'est un accompagnement dans le sens ou c'est accepter que 
son enfant soit dans la société mais avec des inconvénients et des avantages, accompagner l'acceptation du 
handicap et le fait que même s'il y a des difficultés, il va avancer quand même, à son rythme, à sa façon, mais 
il y aura toujours une évolution. 
Interviewer : Quels sont les effets sur les autres enfants, sur les interactions entre pairs ? 
Interviewée : Bah, on essaie d'accompagner la tolérance et l’ouverture vers les autres. Après ça passe 
beaucoup par l’imitation, on a beaucoup d'enfants valides qui vont marcher comme les enfants IMC 
(Infirmes Moteurs Cérébraux). Et puis avec tout notre travail je dirais de relationnel avec l'enfant et 
l'inclusion dans le groupe, ils vont voir en fonction de nous comme on les inclut comme des enfants lambda, 
du coup ils vont faire pareil. C'est comme pour l’adulte, une fois qu'ils auront appréhendé leurs difficultés, 
ils vont s'adapter, c'est-à-dire que voilà, des fois il y a des enfants qui vont voir qu’une autre enfant ne peut 
pas tenir dans sa main, donc ils vont lui apporter un plateau. Après, c'est tout le travail qui va avec et que 
nous on essaie de mettre en place. Mais ça va dans l'autre sens aussi, par exemple, s'il y a un enfant porteur 
de handicap qui prend un jouet à un enfant valide, on va lui dire non, ça n'est pas possible. 
Interviewer : Et quels sont les effets sur les professionnels que vous avez pu constater ? 
Interviewée : Après, ici, c’est un peu particulier parce qu’en venant travailler ici, on fait tous le choix de 
travailler avec des enfants situation de handicap. Mais dans les structures classiques, c'est rarement un choix 
donc je pense que pour les professionnels ça peut leur faire peur, leur renvoyer des choses personnelles, 
enfin si ça n'est pas travaillé, ça peut avoir effectivement des répercussions. Après ça peut aussi être une 
richesse dans le sens où on va s'apercevoir que justement prendre vraiment le temps d'observer un enfant, 
de voir ce qu’il peut faire même si ça met beaucoup plus de temps avec un enfant porteur de handicap, on 
va se rendre compte qu'en fonction des observations, on peut adapter nos propositions. Mais bon vraiment 
pour moi ça ne peut pas être imposé, faut que ça soit choisi. 
Interviewer : Avez-vous dû effectuer des changements dans votre manière de travailler ? 
Interviewée : Non. Après, dans un premier temps on est plus dans l'observation parce que moi, le handicap, 
je ne connaissais pas. Après, je dirais plus d'observation et savoir vraiment se poser et ne pas intervenir tout 
de suite. Et puis, savoir réajuster, proposer quelque chose même si l’enfant ne va pas y arriver du fait de son 
handicap, ne pas forcément prendre ça comme un échec mais arriver à quelque chose d'autre et inclure 
l’enfant dans le fait que, oui, on peut se tromper et que c'est avec des essais et des erreurs que l'on apprend, 
mais ça aussi bien pour l'enfant valide que handicapé. Peut-être beaucoup d'observations quand même je 
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dirais. 
Interviewer : Est-ce que l’accueil d’un enfant en situation de handicap a modifié la conception de votre 
métier ? 
Interviewée : Disons que la mixité m'avait déjà intéressé, j'avais des collègues qui avaient déjà fait des stages 
dans des structures mixtes où j'avais voulu aller mais je n'avais pas pu. Mais moi ce qui me plaisait, c'était 
vraiment le fait que ce soit un ensemble de différences, une mini société. Après non, je ne pense pas que 
cela est vraiment modifié la conception de mon métier car toutes les valeurs que j'ai… Je dirais aussi que 
c’est le lieu qui fait que l'on est en adéquation avec ses principes et ses valeurs. Mais c'est vrai que ça m'a 
vraiment permis de travailler sur l'observation, la tolérance, l'écoute et la disponibilité, la bienveillance que 
l'on voit beaucoup en théorie mais en pratique parfois les journées passent vite et on n’arrive pas à prendre 
du recul systématiquement par rapport aux situations. Mais non, après ça n'a pas changé ma vision des 
choses. 
Interviewer : Travaillez-vous en relation avec des professionnels du secteur spécialisé ? 
Interviewée : Oui, quand on fait des synthèses pour des enfants porteurs de handicaps qui sont suivi aussi 
au CAMSP (Centre Médico-Social Précoce), à l'hôpital ou tout ça. 
Interviewer : Qu’en pensez-vous et qu’est-ce que cela vous apporte ? 
Interviewée : Ça fait parti du projet, en fait. L'enfant porteur de handicap a souvent des intervenants 
multiples et donc il faut coordonner un peu les différents lieux. C'est important d'avoir différentes visions 
de l'enfant aussi par d'autres professionnels, et vice versa, souvent ça peut aussi intéresser les professionnels 
de savoir comment l'enfant se développe dans un lieu de vie collectif, ça peut intéresser les professionnels 
du médical qui le suivent en individuel d'avoir un regard sur le collectif. Après les dossiers médicaux par 
exemple, tout ça on y a accès mais moi j'estime, dans mon rôle éducatif, que je prends l'enfant d'abord là où 
il en est et ce que la famille amène et si j’ai une interrogation ou une problématique, je vais alors en parler 
au kiné, et tout ça, et me renseigner plus, mais je n'ai pas envie d'être intrusif par rapport à l'aspect médical. 
Et pour moi, ça n'est pas indispensable, je pense qu’il y a d'autres professionnels qui ont besoin de détails 
sur le handicap pour pouvoir peut-être adapter la prise en charge, et encore ça dépend peut-être de chaque 
professionnel, mais moi ça n'est pas nécessaire. 
Interviewer : Qu’avez-vous mis en place pour favoriser cette relation avec les professionnels du milieu 
spécialisé ? 
Interviewée : En fait, c'est quelque chose qui fait vraiment parti des principes même du projet 
d'établissement d’avoir justement cette coordination avec les services extérieurs qui interviennent auprès de 
l'enfant donc c'est quelque chose qui était déjà bien en place avant que je n'arrive et qui a toujours été je 
pense présente. 
Interviewer : Quelles sont les ressources que vous pouvez utiliser pour être accompagnée, soutenue lors 
de l'accueil d'un enfant en situation de handicap ? 
Interviewée : Il y a déjà toute notre équipe pluridisciplinaire qui répond massivement et même pleinement 
aux interrogations que l'on peut avoir autour d'un enfant. Les kinés vont pouvoir nous expliquer quand on 
a des questions, on a un psychologue aussi qui est là si on a des difficultés par rapport à un enfant. Et puis 
je dirais justement que si on a une question ou une situation qui nous a choqué ou perturbé, on n'a pas 
besoin d'attendre la réunion du mois ou je ne sais pas quoi du fait de la petite structure. On se croise 
beaucoup et on n’a pas à garder pour nous quelque chose qui nous travaille, ce qui est je pense moins évident 
dans d'autres lieux où tout est séparé. Là c'est vrai que c’est une richesse. Moi j'avais un souci par rapport à 
un enfant concernant des bottes et des attelles, et bien je vais pouvoir tout de suite avoir une réponse, et ça 
c'est vraiment une richesse. 
Interviewer : Vous travaillez aussi en relation avec les familles, vous l’avez évoqué, qu’est-ce que cela vous 
apporte ? 
Interviewée : Et bien je dirais une meilleure connaissance de l'enfant, de ses besoins et puis d'être dans une 
continuité et une cohérence avec le projet éducatif de la famille même si on n'est pas là pour faire exactement 
la même chose mais au moins pour que pour l'enfant y voit du sens et du lien. 
Interviewer : Qu’avez-vous mis en place pour favoriser cette relation ? 
Interviewée : Alors, je sais qu'avant que j'arrive, le samedi par exemple, comme c'est une association, il y 
avait des ateliers bricolage. Il y a d'ailleurs plein de choses dans la structure qui ont été faites par les parents 
mais ça c'est beaucoup perdu parce que voilà, notre société change aussi et qu'on est moins dans un contexte 
d'aides et d'échanges, mais je pense que ça n'est pas spécifique au lieu, c'est plus dans la société. Après, on 
essaie d'inclure un maximum les familles, par exemple à Noël quand on fait des cadeaux aux enfants, il y a 
des parents qui viennent les emballer, quand il y a des anniversaires, ils apportent des gâteaux. Avant que 
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l'on soit embêté par la PMI (Protection Maternelle Infantile) et les services sanitaires, on avait aussi un 
système de roulement pour le goûter. C’était les familles, à tour de rôle, qui amenaient le goûter pour 
l'ensemble de la structure mais c’est des petites choses qui permettaient d'impliquer les familles et qui se 
perdent parce que maintenant on n'a plus le droit que la nourriture vienne de l'extérieur. Du coup, on essaie 
surtout de préserver les moments d'accueil du matin et du soir, et quand c’est pas possible parce que ce sont 
les ambulanciers qui emmènent l'enfant, on a un cahier de liaison pour quand même raconter la journée de 
l'enfant et laisser la possibilité aux parents de communiquer, et quand c’est des parents qui ne lisent pas, on 
essaie par le téléphone de garder contact. 
Interviewer : Selon vous, que peut-on faire pour améliorer l'accueil des enfants en situation de handicap 
dans les structures petite enfance ? 
Interviewée : Je dirais déjà d'une part pour améliorer l'accueil il faudrait arrêter d'enlever des diplômés des 
structures petites enfance parce qu'avant il y avait des éduc et des auxiliaires, et maintenant il y a des CAP 
et bientôt plus rien du tout. Loin de moi de dénigrer les personnes moins diplômées, mais je pense quand 
même que la petite enfance c'est l'avenir de la société et que là, on est en train de passer à côté vraiment de 
beaucoup de choses. Et ça se sent déjà parce que moi je travaille aussi en centre de loisirs et avec des 
maternelles, et ça se sent au niveau des enfants. Je pense que la petite enfance c’est quelque chose de très 
important, et qu'il faudrait vraiment des diplômes conséquents et ça, ça vaut pour l'enfant lambda et encore 
plus pour l'enfant handicapé. Le handicap, ça fait peur et du coup, pour assurer il faut aussi donner les 
moyens aux professionnels de réagir correctement, de pouvoir se questionner, d'avoir des temps vraiment 
pour partager des situations. Ici, par exemple, tous les jours on a des temps de réunion, sans rentrer non 
plus dans la « réunionite », là on a des temps spécifiques avec tel professionnel selon les jours et c'est vrai 
que j'ai beaucoup de collègues, dans d'autres structures, qui vont avoir une réunion une fois par mois. Bah, 
oui, c'est toujours mieux que rien mais concrètement le travail reste superficiel et du coup le professionnel 
porte beaucoup lui tout seul. Donc je dirais être vigilant aux diplômes et aux professionnels de la petite 
enfance mais on ne va pas du tout dans ce sens-là, la politique de la petite enfance va plutôt dans le sens de 
tout ce qui est argent, et suppression de postes, et remplissage des structures et nous on commence à le 
ressentir là aussi. Donc c'est dommage, mais visiblement c'est ce vers quoi on va. 
Interviewer : Nous arrivons à la fin de l’entretien, souhaitez-vous ajouter autre chose ? 
Interviewée : Je pense qu'on a un peu fait le tour… Je dirais accueillir le handicap oui, mais pas à tout prix 
et pas dans n'importe quelles conditions. Inclure systématiquement, pour moi, ça n’est pas le meilleur choix. 
Après, il faut aussi respecter les familles, parfois c’est ce qu’ils ont choisi. Mais ici, il y a quand même les 
enfants valides et les enfants porteurs de handicap, avec différents degrés selon le handicap de l'enfant, un 
groupe avec beaucoup d'agitation, selon les années on va avoir des âges vraiment très différents, 
l'aménagement aussi fait qu'on est dans une même pièce et qu’on déménage beaucoup, il y a beaucoup de 
bruits, tout ça il faut le penser avant d'intégrer un enfant parce que voilà, selon le handicap, l'enfant n'est 
pas forcément toujours en capacité de recevoir une sur-stimulation comme ça. Mais après, ce qui aussi 
compliqué, c'est quand même temps c'est d'abord l’enfant de sa famille, si c’est le choix de la famille… Par 
exemple, je pense à l'école. On sait que pour certains enfants en situation de handicap, ils ne vont pas rester 
longtemps à l’école mais des fois on sent que la famille a besoin d'abord de passer par là avant d'envisager 
le milieu spécialisé. Et après, au contraire, il y en a d'autres qui directement vont s'orienter vers des structures 
spécialisées, qui ne veulent pas du tout entendre parler de l'école, donc voilà, c'est à nous aussi de jongler 
entre ce que nous on pense être bien pour l'enfant, mais c'est avant tout la famille qui décide et respecter le 
choix des parents tout en proposant voilà. 
Interviewer : Je vous remercie pour votre témoignage. 
 
 
Entretien professionnel Cpro13 
Durée : 48 minutes  
 
Interviewer : Quelle est votre fonction au sein de la structure ? 
Interviewée : Alors je suis auxiliaire de puériculture. 
Interviewer : Vos années d'expérience ? 
Interviewée : Hum… Allez 20 ans. 
Interviewer : Est-ce que je peux vous demander votre âge ? 
Interviewée : Oui, 64. 
Interviewer : Quel est votre parcours de formation initiale ? 
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Interviewée : Atypique, complètement atypique. J’ai travaillé comme secrétaire médical pendant 15 ans à 
l’hôpital xxxx. Donc effectivement, j’ai été auprès de patients pendant près de 15 ans et puis je suis rentré à 
xxxx (nom de la crèche) par le biais de xxxx (Directeur de la structure). J’ai commencé par des petits temps 
et au fur et à mesure, je me suis intégrée vite et bien, surtout sur le mini groupe en fait. Donc depuis 19 ans, 
presque 20 ans, je suis là. 
Interviewer : Et du coup, vous avez passé votre formation d’auxiliaire de puériculture… 
Interviewée : Ici, en même temps, par VAE donc voilà. 
Interviewer : Qu’est-ce qui a amené à choisir cette formation d’auxiliaire de puériculture ? Pourquoi vous 
vous êtes réorientée vers cette profession ?  
Interviewée : Depuis toujours, depuis mes études. J'ai fait un CAP petite enfance à l'époque ça ne s’appelait 
pas comme ça mais voilà. Et bon, ça a toujours été mon souhait professionnel en fait. Et puis je m'y sens 
très bien, même auprès des adultes, enfin à l'hôpital c'était pas un problème de handicap, c'était en chirurgie 
orthopédique, mais enfin c'était dur quand même parce qu'il fallait accompagner le patient. Et puis, ça, ce 
n'est peut-être pas la peine de le noter mais xxxx (Directeur de la structure), c'est mon frère donc on est fait 
pour être dans le sociale. 
Interviewer : Et auprès des jeunes enfants, pourquoi vous avez fait ce choix, puisque vous aviez évoqué 
votre travail auprès des adultes, qu'est-ce qui vous a fait vous intéresser plus particulièrement à cette tranche 
d'âge ? 
Interviewée : Eh bien je vous dis, j'ai toujours voulu travailler avec des enfants parce que je m'y sens bien, 
je suis vraiment bien avec eux. Le handicap, je l'ai connu ici voilà. Et puis je me suis investie parce qu'ils 
nous donnent tellement de leçon de vie que c'est formidable. Nous, on arrête de se plaindre quand on 
travaille avec ces petits bouts de chou et avec les familles. C'est difficile, mais on en retire quand même 
beaucoup, beaucoup de bonheur et de joie, on peut vraiment dire ça. Moi, quand je les vois sourire ça me… 
Enfin c'est super. Juste le fait de les voir bien, gais, plein de vie… 
Interviewer : Comment vous définiriez votre rôle, de façon générale, auprès des enfants et des familles ? 
Interviewée : Comment je définirais mon rôle ? D'accompagnante, voilà. Accompagnante, dans les 
moments bien et dans les moments difficiles, parce que c'est pas toujours évident. Je ne parle pas que des 
décès mais des familles qui arrivent et qui découvrent le lieu de vie, surtout sur le mini groupe c'est quand 
même difficile pour les parents de recevoir ça. Donc on a aussi parfois des renvois assez agressifs. Il y a eu 
des familles pour qui c'était vraiment difficile pour eux, du coup nous, on fait le tampon. 
Interviewer : Qu’est-ce qui vous semble important lorsque vous accueillez un enfant et sa famille ? 
Interviewée : Ce qui me semble important ? C'est que les familles s'aperçoivent que l'on ne fait pas de 
différence entre les enfants, qu'on les accompagne un peu plus attentivement et qu'ils font partis de la 
structure comme toutes les familles qui rentrent ici. 
Interviewer : Et pour les enfants que vous accueillez, qu’est-ce qui vous semble important ? 
Interviewée : Qu'est-ce qui me semble important ? C'est l'intégration d'abord, que ça se passe le mieux 
possible, dans la confiance. Et puis, de leur faire découvrir qu’il y a des enfants différents et que ces petits 
enfants ils sont comme eux, ils jouent, ils rient, ils pleurent, voilà… 
Interviewer : Selon vous, en tant que professionnel, quelle est la qualité requise pour travailler auprès des 
enfants en crèche ? 
Interviewée : La patience et l'observation Alors là, l'observation c'est vraiment plus, plus, plus. C'est 
indispensable ! 
Interviewée : Pourquoi c'est aussi indispensable pour vous ? 
Interviewée : Pour découvrir l'enfant, que ce soit handicap ou valide, pour apprendre à le connaître, pour 
voir comment il réagit dans le groupe, et après pouvoir adapter notre comportement aussi. Et ça, si on 
n’observe pas, on n'y arrive pas. Il ne faut pas faire vite, mais ça quand les jeunes diplômés arrivent c'est ça 
qui est difficile à leur faire comprendre, c'est tout de suite dans le faire, « je suis là, ça y est, je suis 
professionnel ». Mais il faut y aller en douceur mais parfois c'est compliqué. Pour moi j'arrive en fin de 
carrière, donc je n'ai plus trop de patience (rires)… J'essaie mais parfois c'est difficile (rires)… 
Interviewer : Quels sont les objectifs, pour vous, de l'accueil des enfants en crèche ? 
Interviewée : Les objectifs ? 
Interviewer : Oui. 
Interviewée : Le premier objectif c'est la socialisation, pour qu'il puisse rentrer à l'école ou dans un centre 
tranquillement. 
Interviewer : Du coup, c'est vraiment la préparation à leur future vie en collectivité que ça soit en milieu 
ordinaire ou en milieu spécialisé ? 
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Interviewée : Oui, oui. Alors effectivement c'est moins compliqué pour les enfants lambda parce qu'ils 
évoluent normalement. Mais les petits qui vont aller dans les centres, c'est plus compliqué parce qu’en 
général ils ne supportent pas trop le bruit, donc même si c'est compliqué, il faut leur apprendre à vivre dans 
le bruit parfois, de prendre le repas groupé, la sieste aussi c'est très important ça. Donc voilà, on a deux-
trois ans devant nous pour qu'ils y arrivent tous, pour les préparer. 
Interviewer : Que pensez-vous apporter aux enfants et à leurs familles ? 
Interviewée : De l'affection (rires)… Oui, on ne remplace pas les parents mais toute une journée là, ils ont 
besoin de quelqu'un, donc moi, oui, c'est surtout affectif. Ils savent que s’il y a des petits soucis, on est là 
pour les câliner, pas que pour leur apprendre à manger avec la fourchette ou je ne sais pas quoi (rires)… 
C'est un tout en fait. 
Interviewer : Et par rapport aux familles, qu'est-ce que vous pensez leur apporter ? 
Interviewée : Je pense, une confiance pour pouvoir parler et là, c'est sûr, enfin je ne suis pas prétentieuse, 
mais j'y arrive, j'y arrive bien. 
Interviewer : Vous avez une écoute qui permet aux familles qu’elles se sentent en confiance et suffisamment 
bien pour pouvoir parler de leur quotidien, de leurs difficultés ? 
Interviewée : Et puis, il y a la référence qui est importante pour les parents. La référence, c’est très 
important, c'est la mise en confiance dès le départ. Et puis après, on voit bien, ils se confient, quand ils 
appellent, ils demandent souvent à parler à la référente de leur enfant. Et puis pour les petits valides c'est 
pareil, il n'y a pas de référence particulière mais il y a des familles qui aime mieux parler à certaines personnes, 
c'est pour ça qu'on est nombreuses. Quand on voit que ça passe bien avec une famille, on y va. Et puis nous 
c'est pareil, il y a des fois ça ne passe pas avec les parents et on sait pas pourquoi, donc la collègue est là 
pour prendre le relais. Le principal c'est qu'ils puissent trouver une oreille pour parler quand ils en ont 
besoin, c'est ça le principal, peu importe avec qui. Je crois qu'on est là pour ça. 
Interviewer : Vous considérez que votre rôle auprès des enfants est satisfaisant ? 
Interviewée : On pourrait faire plus, c'est sûr. C'est satisfaisant mais je pense que l'on pourrait prendre plus 
de temps encore pour les recevoir en individuel plus souvent ou… Bon, globalement oui. Avec les familles 
avec lesquelles j’ai le plus de contacts, je pense que oui, je suis bien présente donc je crois que ça va. 
Interviewer : En tout cas vous êtes en adéquation avec vos valeurs, vos principes… 
Interviewé : Oui, oui. 
Interviewer : Pour parler plus spécifiquement du handicap, qu’est-ce qu’une situation de handicap ou un 
handicap pour vous ? 
Interviewée : Comment je définirais ça ? Alors là… (Silence)… 
Interviewer : Qu'est-ce que c'est que pour vous un handicap ? 
Interviewée : C'est un enfant qui n'a pas toutes les possibilités pour comment dire… Oh la la c'est 
compliqué… Pour évoluer dans notre monde normalement. Mais justement nous, nous structure, et les 
parents, on va leur apprendre à dépasser leur handicap le mieux possible. Alors évidemment quand on 
rencontre des petits xxxx (prénom d’une enfant), on ne peut pas se dire ça parce que c'est pas possible, il y 
a tellement un laps de temps court, de toute façon on sait qui n'ira pas très loin… La preuve… Je ne sais 
pas si vous les connaissez les enfants du mini groupe ? 
Interviewer : Oui, j'ai pu y aller un peu. 
Interviewée : Par exemple, il y a xxxx, xxxx, voilà ils vont comprendre que, et déjà dans le groupe ils le 
comprennent, qu’ils ne peuvent pas tout faire mais ils vont évoluer, avec les parents, dans le bon sens, voilà 
c'est ça. 
Interviewer : Pour quelles sont les conséquences pour vous d’un handicap, qu’est-ce que cela entraîne selon 
vous ? 
Interviewée : Eh bien ça dépend du handicap mais avec ce que l'on vit en ce moment, on sait que ça va 
malheureusement parfois jusqu'au décès de l'enfant… Et puis après il y encore tellement de choses à faire 
dans notre société pour le handicap… 
Interviewer : Pour vous, quelle est la mission des structures de la petite enfance vis-à-vis des enfants en 
situation de handicap ? 
Interviewée : Moi je trouve qu'il devrait évidemment accueillir plus mais le problème c'est le personnel, 
parce que nous, pourquoi on… Moi je ne suis pas formée, je ne suis pas éduc spé et pourtant voilà. Il 
faudrait que les structures, l'État, permettent des formations parce qu'ils sont bien ces enfants-là dans des 
structures lambda, ils sont vraiment très bien. Et puis ça aide aussi les familles qui ont des enfants bien 
portants, et les enfants d'ailleurs, à cheminer avec ces enfants-là. Ils sont pas exclus, ils font partis de nos 
vies, ils vivent, voilà. Et puis surtout les familles, parce que les familles ont peur de la différence parce qu'ils 
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ne connaissent pas. Ici, en ce moment on n'en a plus, mais quand je suis arrivée ici, il y avait des parents qui 
refusaient que leur enfant vienne parce qu'il y avait des enfants handicapés. Et puis il y a quelques questions 
quand les familles arrivent « Mais est-ce que vous croyez qu’il va pas faire comme… Marcher à quatre pattes 
comme… ? ». S'il marche à quatre pattes, c’est pour se mettre à hauteur de l'autre mais c'est pas parce qu’il 
ne pourra pas se mettre debout donc voilà. 
Interviewer : C'est la crainte que l'enfant régresse ? 
Interviewée : Oui, c'est ça, c'est ça. Parce qu'il y a des enfants porteurs de handicap qui se retrouvent dans 
des centres, dans des IME, alors qu'ils pourraient être très bien dans des structures, avec du personnel formé, 
en milieu ordinaire, ouvert. 
Interviewer : Que pensez-vous de la présence d'enfants en situation de handicap dans les crèches ? 
Interviewée : Moi je crois que le contact avec des enfants valides ça ne peut être que bénéfique de toute 
façon, même s'ils ne sont pas autonomes, ça peut être que bénéfique, s'il n'y a pas le moteur, il y a le cérébral, 
donc ils prennent, ils prennent, tout ce qu'ils peuvent, et justement à partir de la crèche c’est bien. 
Interviewer : Oui, parce que plus c’est tôt… 
Interviewée : En même temps, la découverte du handicap ça se fait plutôt à partir de un an comme ceux 
que l'on accueille, voilà. 
Interviewer : Quelle a été votre réaction lors de votre première expérience d’accueil ? 
Interviewée : Alors c'est pas la peur, c'est la peine en fait. Beaucoup de peine mais au début, parce que 
maintenant j'ai plus de peine, je ne suis plus triste pour eux. Bon, je vous dis on en reparlait un petit peu de 
xxxx et d'autres enfants qu'on avait, c'est toujours triste, ça fait de la peine, en plus je suis très émotive… 
Mais au début oui je me disais « Comment je vais faire pour rentrer en relation ? ». Donc ça été un peu 
compliqué au départ mais j'en ai beaucoup parlé avec xxxx (Directeur de la structure), avec l'équipe et puis 
petit à petit, quand je me suis aperçue qu'il y avait des choses à faire, qu’ils pouvaient rentrer en contact à 
leur façon et bien après ça a été super. 
Interviewer : Du coup c'est vraiment la rencontre avec les enfants qui vous a permis de travailler sur vos 
propres émotions et sur vos représentations du handicap ? 
Interviewée :Oui, tout à fait. Ils m’ont vraiment aidé et ils m’aident encore d'ailleurs, vraiment. 
Interviewer : Comment définiriez-vous votre rôle auprès des enfants en situation de handicap et de leurs 
familles ? 
Interviewée : En fait, je suis auxiliaire mais je fais plus un travail d'éducatrice que d'auxiliaire donc je vais 
parler vraiment en tant qu'éduc parce qu’auxiliaire c'est plus la toilette, l'hygiène, les soins… Donc ici je ne 
fais pas un travail d'auxiliaire donc l'approche c'est de comment dire… J'ai fait des formations avec xxxx 
dans des instituts pour des éduc sur l'approche du polyhandicap, sur le mini groupe, et moi j'ai essayé de 
faire passer qu'il ne faut pas avoir peur des enfants qu'on accueille, il faut approcher les enfants très 
simplement, dans l'observation toujours parce que là c'est primordiale. Et puis dans le ressenti de chacun 
aussi, parce que je vois ici, toutes les éduc ne se sentent pas d'aller travailler sur le mini groupe par exemple. 
Donc c'est un ressenti perso aussi, on ne peut pas forcer quelqu'un à aller travailler avec des enfants 
polyhandicapés, s'il y a l'angoisse, c'est pas possible. 
Interviewer : Et auprès des familles qui ont un enfant en situation de handicap, quel est votre rôle ? 
Interviewer : Les familles sont plus fragiles, vraiment beaucoup plus fragiles donc on essaie de minimiser, 
enfin de minimiser… Comment dire… De faire ressortir de leur enfant des choses positives, parce que 
quand ils arrivent ici, les familles pensent qu'il ne se passera rien. Et au fur et à mesure quand on leur raconte 
les matinées ce qu'il se passe et tout ça, c’est « oh, il fait ça, il arrive à faire ça ! » et bien oui, oui. Et ça c'est 
magique pour eux et pour nous. D'où la nécessité de les inviter à passer des matinées sur le mini groupe, à 
filmer dès qu'il y a un truc qui se passe, je le filme, dès que je vois les parents je leur dis « Hé regardez ! ». 
Donc il faut positiver, il faut positiver mais pas trop, il faut toujours rester quand même dans la limite du 
raisonnable, ne pas leur faire espérer des choses qui n'arriveront pas tout de suite ou qui n’arriveront pas du 
tout, ça aussi c'est important. Tout ça, on apprend ça avec le temps, avec l’expérience, il n'y a pas de mystère. 
On a une famille à en ce moment, la maman elle achète l’ordi là, la tablette tactile parce que ça y est, il pointe 
du doigt, elle a investit dans d'autres choses parce que il faut vite, vite, vite, aller… Mais non, elle va être 
déçue parce que cet enfant-là, il ne répond pas tout de suite donc c'est à nous aussi d'essayer de freiner tout 
ça parce qu'après, ils retombent encore plus bas qu’avant. 
Interviewer : Donc il y a aussi là un travail d'accompagnement des familles qui est spécifique par rapport 
aux autres, par rapport à la prise de conscience des difficultés de l'enfant, autant que de ses compétences, et 
on sent la précarité à trouver un équilibre entre les deux… 
Interviewée :Oui, oui. Donc il y a les thérapeutes, il y a les ergo, les ortho, les kiné, donc qui rencontrent 
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aussi les familles et nous en tant qu'éduc, on rencontre aussi les familles, et on leur montre les petits progrès 
pour l'éveil, pour tout ça, les relations entre enfant, qui ne pensent pas qui pourraient exister… 
Interviewer : Qu’est-ce qui vous semble important lorsque vous accueillez un enfant en situation de 
handicap et sa famille ? 
Interviewée : Je crois que je l'ai déjà dit… L'accueil. 
Interviewer : Comment vous définissez l'accueil, c'est quoi pour vous l'accueil ? 
Interviewée : Expliquer le fonctionnement bien comme il faut, dans tous les détails, ce que nous allons 
faire avec leur enfant et eux d’ailleurs, les inviter à venir le plus régulièrement possible, ça pour la mise en 
confiance, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est pas fermé, ils sont là, ils nous confient leur enfant avec 
tous ses difficultés… C’est vraiment le premier rendez-vous qui va déclencher tout. Et même si comme je 
disais tout à l'heure, on a eu des mamans, parce que c'est surtout les mamans qu’on voit, qui sont très dans 
la souffrance et qui sont très agressives, ça fait rien il faut quand même les accueillir bien, même si on en 
reçoit plein la figure, c'est pas grave, on comprend. Donc c'est ça, donc l'accueil c'est vaste, c'est l'accueil de 
l'enfant mais aussi l'accueil des familles d'abord, et ensuite l'accueil de l'enfant. Parce que si la famille n’est 
pas convaincue, l'enfant ne viendra pas ou alors ça se passera mal donc c'est d'abord la famille, expliquer 
comment on fonctionne, expliquer pourquoi il y a le mini groupe et le grand groupe. Là aussi « Pourquoi 
mon enfant ne va pas sur le grand groupe ? » donc il faut vraiment être précis dans nos informations. 
Interviewer : Selon vous, quelle est la qualité requise pour travailler auprès des enfants en situation de 
handicap ? Tout à l'heure vous évoquiez la patience, l'observation… 
Interviewée : Oui mais bon ça, ça dépend de chacun, moi je ne suis pas diplômée, je vous l'ai dit, je ne suis 
pas diplômée, je ne suis pas éduc spé donc c'est ce qu'on ressent. C'est soit on se sent bien avec ces enfants-
là et on leur apporte un peu, soit ça ne passe pas et dans ce cas on n’y va pas. 
Interviewer : Quels sont les objectifs de l'accueil des enfants en situation de handicap en crèche ? 
Interviewée : Sur le grand coup c'est quand même différent parce que ce ne sont pas des enfants qui sont 
polyhandicapés donc l'objectif c'est de les préparer à l'entrée à l'école en général c'est plutôt ça, la tentative 
d'entrer à l'école dans la filière normale, en tout cas pour la maternelle, et après c’est les CLIS, voilà. Mais 
sur le mini groupe, c'est surtout les préparer à entrer dans des instituts, ça c'est comme ça. 
Interviewer : Que pensez-vous apporter aux enfants en situation de handicap et à leurs familles ? 
Interviewée : Je crois que je l'ai dit tout à l'heure mais c'est ma compétence à accompagner leurs enfants 
dans leur évolution et l'évolution c'est l'éveil, la socialisation, la vie dans le groupe, la socialisation c'est ça, 
parce qu'ils vivront en groupe de toute façon. La séparation avec les parents, avec les mamans ça aussi, parce 
que même s’ils sont polyhandicapés et bien il y a un travail  de séparation à faire, surtout pour les parents, 
mais aussi on a rencontré des enfants pour qui c'était compliqué de se séparer de leurs parents, donc c'est 
ça notre travail, ma compétence. 
Interviewer : Estimez-vous que votre rôle auprès des enfants en situation de handicap est satisfaisant d'un 
point de vue professionnel et personnel ?  
Interviewée : Je fais de mon mieux, mais on se dit qu’on pourrait toujours en faire plus. 
Interviewer : A votre avis, quels sont les intérêts et les limites de l’accueil d’un enfant en situation de 
handicap en crèche ? 
Interviewée : Les limites, c'est quand vraiment… C'est quand le handicap est trop important, il ne faut pas 
non plus accueillir des enfants handicapés pour les accueillir, c'est pas ça le but. 
Interviewer : Du coup, pour vous ça serait quoi un handicap trop important qui ne permettrait pas l'accueil 
de l'enfant dans la crèche ? 
Interviewée : Le polyhandicap, le polyhandicap ou des problèmes de comportement très important, là c'est 
pareil c'est compliqué. Dans les structures lambda, c'est compliqué, on a eu une expérience et c'est très 
compliqué. C’est même plus compliqué qu'un enfant polyhandicapé, franchement oui. 
Interviewer : C’est des enfants pour lesquels, par exemple, l’accueil a pu être interrompu à un moment 
donné ? 
Interviewée : Oui, oui. Là c'était vraiment… Et d'abord nous, tout ce qui est comportement, autisme etc., 
nous on n'est pas du tout formés, et là il faut être formé pour les accompagner ces enfants. Et dans un 
groupe d’enfants comme ça, c'est ingérable, c'est ingérable franchement. Il faut être un pour un en fait, sinon 
on ne peut pas, ça n'est pas possible donc ça c'est vraiment problématique. 
Interviewer : Selon vous, quel est l’impact de l’accueil des enfants en situation de handicap sur la crèche ? 
Interviewée : Tout dépend : un enfant, non, plusieurs, c'est sûr (rires)… 
Interviewer : A quel niveau par exemple ? 
Interviewée : Accueillir plusieurs enfants porteurs de handicap ça implique quand même de revoir 
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beaucoup de choses de l'organisation, pour mieux s'adapter aux difficultés de chacun, pour pouvoir accueillir 
correctement les enfants handicapés et les enfants valides. Ça veut dire aussi travailler la question du 
handicap aussi auprès des familles, et entre professionnels. Non, c'est un projet donc c'est sûr que ça change 
beaucoup de choses. 
Interviewer : Qu'est-ce que vous avez pu observer comme bénéfice sur les le développement des enfants 
que vous avez accueilli ? 
Interviewée : Et bien déjà, des enfants qui ont des problèmes moteurs, de voir les enfants courir, jouer, ils 
sont ravis et ils ne sont pas malheureux, ils ne sont pas tristes de ne pas pouvoir courir, ils sont contents de 
les voir… Et l'ambiance que ça crée aussi dans le groupe, ils crient, ils se courent après, c'est surtout au 
niveau de l'ambiance. Parce que nous après on les accompagne pour les aider à monter au toboggan mais 
de les voir regarder les autres se chamailler, ils sont ravis. 
Interviewer : C’est la dynamique du groupe en fait ? 
Interviewée : Oui, oui. Et puis aussi parce que ça peut les aider à bouger. Vous connaissez Cenf10, quand 
elle est au sol, et même Cenf11 quand elle est au sol, elle a plus peur, elle y va quoi. Ça les booste, ça les 
booste, et c’est normal. Et tous ces petits progrès là c’est important. Que s’ils étaient entre eux, enfin entre 
guillemets, c’est pas péjoratif, les progrès il y en aurait mais certainement pas autant. Parce que moi je vais 
vous dire, quand j’ai été faire des formations dans des IME, moi ça m’a touchée profondément de voir les 
enfants dans leurs fauteuils, dans leurs sièges comme ça. Alors oui il manque du personnel, oui mais enfin 
je sais pas… ça m’a fait une peine mais… Moi je me dis « mon enfant là-dedans, non quoi ! ». 
Interviewer : Quels sont les effets que vous avez pu observer sur les familles lorsque leur enfant est accueilli 
en crèche ? 
Interviewée : Alors, oui bien pour certains et pas bien pour d’autres. Je pense qu’ils cheminent quand même 
mais euh… Voilà y en a qui disent « Bah voilà elle ne marche pas »… 
Interviewer : Oui donc c’est dans la comparaison… 
Interviewée : Avec d’autres enfants oui. 
Interviewer : Et à l’inverse, quand vous percevez que c’est plutôt bien pour les familles, ça se traduit 
comment ? 
Interviewée : Et bien ils disent « Ils sont bien parmi les autres, ils jouent, ils regardent, ils participent », 
donc les familles sont contentes de voir que leur enfant s’épanouit quand même. Même s’ils ne peuvent pas 
bouger comme ils veulent ou parler. De toute façon on le voit bien, l’expression c’est pas que le langage ! 
Interviewer : Et quels sont les effets que vous avez pu observer cette fois-ci sur les autres enfants, sur les 
interactions entre enfants ? 
Interviewée : Les déplacements à quatre pattes par exemple, les petits valides peuvent se mettre à hauteur 
de l’enfant handicapé pour jouer avec lui, ou apporter des jouets à des enfants qui ne peuvent pas bouger 
donc c’est ça, c’est surtout ça. 
Interviewer : Donc ils s’adaptent… 
Interviewée : Ils s’adaptent complètement. Ou alors l’inverse, il y en a qui ne s’approche pas du tout, il y 
en a qui regarde, les yeux pleins de questions. Pour les mises en attelle en station debout par exemple et tout 
ça, c’est inquiétant en fait pour eux, est-ce qu’ils ont mal, pas mal ? Et puis une fois qu’ils ont compris qu’il 
n’avait pas mal, et bien on met l’enfant en attelle devant une table et les autres viennent. Mais il y a des 
enfants qui sont quand même craintifs par rapport au handicap, où l’approche est difficile. 
Interviewer : Et c’est des choses qui bougent dans le temps ? 
Interviewée : Avec notre aide, oui. Quand on voit qu’il y a une petite réticence par rapport au handicap on 
les accompagne, on joue ensemble, on explique. Même s’ils ne comprennent pas tout, c’est pas grave, on 
explique. Donc là c’est pareil, il faut observer, que ça soit pour les handicapés ou pour les valides, il faut 
observer. C’est notre travail aussi d’observer, je crois que l’on apprend ça à l’école d’éduc. 
Interviewer : Par rapport aux professionnels, est-ce que vous avez pu observer des effets sur eux du fait de 
travailler avec des enfants en situation de handicap ? 
Interviewée : Oui, parce que je vois la petite dernière arrivée, qui ne connaissait pas trop le handicap, bah 
c’est pareil, au début l’approche était un peu difficile parce qu’elle ne savait pas comment s’y prendre. Ou 
alors elle disait « Oh mais elle ne me regarde pas, ça ne passe pas… », « Pourquoi ça ne passe pas avec toi ? 
Si ça va passer mais prends le temps ! ». Donc on voit l’évolution positive parce qu’après elle était fière 
lorsque Cenf11 jouait avec elle. Donc voilà, je pense que c’est un pied à l’étrier, après ça peut ne faire 
qu’avancer dans le bon sens. 
Interviewer : Est-ce que vous, ça vous a amené à effectuer des changements dans votre manière de 
travailler ? 
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Interviewée : Oui, oui, parce que par rapport aux valides, j’ai beaucoup plus de patience. Parce que bon, je 
m’emporte un peu de temps en temps mais là c’est parce que ça fait 20 ans, je suis fatiguée aussi mais bon 
c’est vrai que ça m’a amené à être beaucoup plus attentive, oui, oui, envers les enfants valides. 
Interviewer : Vous travaillez aussi avec des professionnels du secteur spécialisé, enfin avec les thérapeutes. 
Qu’est-ce que ça vous apporte ce travail en lien avec… 
Interviewée : C’est génial, c’est un échange de pratiques. Ce qu’ils font en rééducation moi je le reporte 
autant que possible sur le groupe, autant que possible. Donc c’est un travail de partenariat. 
Interviewer : Pour vous c’est essentiel ce partenariat là ? Parce que c’est vrai que c’est rare ce type de 
fonctionnement où les thérapeutes font parties de la crèche… 
Interviewée : Oui, c’est rare et c’est pour ça qu’il faut en profiter. Et je pense que les éduc qui partent après 
dans des IME et tout ça, ça doit être très compliqué, très compliqué. C’est pour ça que quand on fait des 
formations, en tant que professionnel, on porte la bonne parole, il faut des échanges sinon ça n’avance pas. 
Y a pas que les réunions où il faut échanger, c’est dans les pratiques aussi qu’il faut échanger. 
Interviewer : Oui donc pour vous il faut que les thérapeutes puissent être sur le terrain avec vous… 
Interviewée : Le plus possible, quand ils peuvent, c’est dans les deux sens que ça va. On leur apporte nous 
aussi en tant qu’éduc, il faut jouer avec les enfants, il ne faut pas que les rééduquer (rires)… Donc voilà, 
c’est un échange. 
Interviewer : Du coup, les ressources que vous pouvez utiliser pour être accompagnée et soutenue lors de 
l'accueil d'un enfant en situation de handicap sont liées à ce contexte de pluridisciplinarité. Est-ce qu’il y a 
d’autres ressources externes auxquelles vous pouvez faire appel ? 
Interviewée : Non, non, non. 
Interviewer : Vous avec aussi évoqué ce travail important avec les familles, vous avez parlé du fait que les 
parents pouvaient venir quand ils voulaient passer une matinée sur le groupe. Est-ce qu’il y a d’autres choses 
que vous avez mises en place pour favoriser les relations parents-professionnels ? 
Interviewée : Des réunions, formelles ou informelles, parce que quand il y a des familles qui demandent à 
nous rencontrer, sans que ça soit programmé, ça c’est obligé, il faut que l’on se rende disponible le plus 
possible. Et ça on le voit au début, quand on accueille les familles et les enfants, y a de la demande dans les 
premiers mois. Et puis au fur et à mesure que les parents sont rassurés, que les enfants sont bien là, qu’on 
lui apporte ce dont il a besoin pour progresser, après ça s’effiloche un peu dans le temps. Et puis on les voit 
beaucoup au départ parce qu’il n’y a pas de transport mis en place. 
Interviewer : Oui parce qu’il y a un système de transport pour les enfants en situation de handicap… 
Interviewée : Oui et ça c’est pareil, la mise en place des transports ça veut dire que c’est bon, maman peut 
rester à la maison, c’est bon signe ça. 
Interviewer : Selon vous, que peut-on faire pour améliorer l'accueil des enfants en situation de handicap 
dans les structures petite enfance ? 
Interviewée : Plus de personnels ! Plus de personnels, oui. 
Interviewer : Vous aviez aussi évoqué la formation… 
Interviewée : Oui, mais bon… C’est important mais bon… Franchement, si on est dans une bonne équipe, 
on est pas obligé d’être diplômé pour bien faire son travail quoi, on peut se former sur le tas, c’est pas parce 
qu’on n’a pas de diplôme que… On apprend des choses, c’est sûr que moi j’ai pas eu la formation classique 
mais bon je suis encore là au bout de 20 ans quand même. Ce qui est important c’est vraiment l’équipe et 
les responsables des structures aussi. Ça je crois que c’est le plus important car tout découle d’eux en fait. Si 
l’équipe s’entend bien c’est parce que les responsables font leur travail comme il faut, qu’ils sont à l’écoute, 
qu’ils sont là. Voilà, je pense que c’est le noyau d’ailleurs parce qu’après ça se diffuse. 
Interviewer : Nous arrivons à la fin de l’entretien, est-ce qu’il y a des choses que l’on n’a pas abordées que 
vous souhaiteriez ajouter ? 
Interviewée : J’ai beaucoup parlé en fait, c’est pas dans mon habitude (rires)… 
Interviewer : Merci beaucoup de votre témoignage. 
 
 
Entretien professionnel Dpro14 
Durée : 45 minutes 
 
Interviewer : Quelle est votre fonction au sein de la structure ? 
Interviewée : Je suis éducatrice et responsable de la crèche voilà. 
Interviewer : Quel est votre parcours de formation initiale ? 
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Interviewée : Educatrice de jeunes enfants, j'ai eu mon diplôme en 2000. 
Interviewer : Est-ce que je peux vous demander votre âge ? 
Interviewée : 42 ans. 
Interviewer : Et vos années d'expérience en tant qu’EJE (Educatrice de Jeunes Enfants) ? 
Interviewée : J'ai donc eu mon diplôme en décembre 2000 et j'ai commencé à travailler en janvier 2001 ici, 
et j'y suis depuis voilà. Ma première expérience est ici et j’y suis encore donc ça fait 13 ans. Et avant j'avais 
fait des colonies de vacances. 
Interviewer : Et justement concernant votre parcours de formation avant 2000, vous exerciez déjà auprès 
des enfants ? 
Interviewée : Alors un peu bizarrement, j'ai eu un bac économique, bac B à l'époque ça s'appelait, ensuite je 
suis allé à l’université faire un DEUG (Diplôme d'Etudes Universitaires Générales) d'anglais, que j'ai 
vraiment galéré à avoir, parce que je souhaitais m'orienter vers l'enseignement de cette langue, l'anglais. Et 
puis bon, j'ai découvert le métier d'éducatrice de jeunes enfants sur le tard, je ne savais même pas qu'il existait 
et vraiment ça été le coup de foudre. 
Interviewer : Et comment avez-vous découvert ce métier ?  
Interviewée : Alors à force de galérer de ne pas avoir mes diplômes, mes parents m'ont mis au pied du mur, 
bon maintenant il faut que tu travail, tu as 30 ans… Ça commençait à être un peu (rires)… Voilà, donc je 
me suis, je me suis dit, il faut que j'aille voir, et j'avais été très mal orientée à la base donc je ne savais pas 
trop. L'enseignement, c'était… Enfin ma mère est enseignante donc c'était un peu logique, et ça me plaisait 
de toute façon le fait de travailler avec des enfants. Et du coup, quand j’ai été au pied du mur et qu'il fallait 
que je travaille, parce que moi je serais bien restée à la fac toute ma vie (rires)… J'aurais fait de la recherche 
ou je sais pas, mais ça m'aurait plu, mais j'étais pas assez douée quand même. Et du coup, je suis allée au 
GRETA9 (Groupement d'Etablissements Publics Locaux d'Enseignement) me renseigner autour des 
métiers de l'enfance, voire de la petite enfance, et j'ai donc découvert le métier d'éducateur et j'ai dit c'est ça 
que je veux faire. Et bon école de préparation etc. 
Interviewer : Du coup, ça n’est pas forcément le métier que vous aviez toujours souhaité faire ?  
Interviewée : C'est vrai qu'au début je ne connaissais pas du tout ce métier mais je voulais quand même 
m’orienter dans l'enfance. Même au tout départ, je pensais, j'aurais bien aimé être juge pour enfants, 
carrément. Après, des fois, les idées évoluent (rires)… Après, je me suis dit l'enseignement, voilà, amener 
quelque chose aux enfants, pas du même ordre… Et bon après EJE, il y a le versant travailleur social qui 
est très intéressant je trouve, le contact avec les familles qui est plus riche que dans l'enseignement je trouve, 
enfin qui est différent voilà, donc ça me convenait vraiment bien. 
Interviewer : Comment définiriez-vous votre rôle, de façon générale, auprès des enfants et de leurs 
familles ? 
Interviewée : Par rapport à ma personnalité, je suis d'un tempérament ferme déjà donc j'espère que je leur 
apporte un cadre sécurisant. Après, il y a aussi cette envie d'apprendre aux enfants, de leur délivrer des 
connaissances aussi. Le point le plus important pour moi c'est de verbaliser. J'ai fait mon mémoire sur la 
verbalisation, sur l'écoute, l’observation, et surtout la verbalisation. Donc je verbalise beaucoup aux enfants, 
je ne conçois pas qu'on ne parle pas aux enfants quand on est avec eux, faire des gestes machinalement sans 
leur parler, je ne le conçois pas 
Interviewer : Et auprès des familles comment définiriez-vous votre rôle ? 
Interviewée : Pareil, c'est un peu… Enfin ma personnalité, c'est pareil, parler quand ils le veulent aussi, 
quand ils demandent conseils, quand ils ont des soucis pour la séparation. Ça, la séparation, c'est un moment 
très important où il y a des mots qui sont mis justement, on a des informations et nous aussi, plus tard, à la 
fin de la journée, on leur retranscrit la journée l'enfant. C'est très important parce qu’ils ne les voient pas 
donc c'est important de savoir ce qu'ils ont fait dans la journée voilà. Après, c'est vrai que dans ma 
personnalité, à moi, avec les parents des fois c'est un peu plus difficile. Parce que, des fois, je trouve que je 
manque un peu de tact, je suis un peu trop franche (rires)… C'est ce que me dit ma directrice, donc il faut 
que, des fois, je tempère. Alors je passe le relais, du coup c'est ce qui est bien de travailler en équipe. Voilà, 
cette personne là je n'y arrive pas, je ne vais pas pouvoir le dire de façon calme et posée, donc on passe le 
relais mais sinon voilà, verbaliser, voilà c'est le mot qui me définit bien dans mon rôle. 
Interviewer : Qu’est-ce qui vous semble important lors de l’accueil de l’enfant et de sa famille ? 
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Interviewée : Alors verbaliser, être à l'écoute de ce que dit le parent, dans l'accueil être à l'écoute de l'enfant 
aussi et puis être impliqué dans l'équipe. Il y a le versant parents, enfants et équipe toujours qui est important 
comme on travaille en binôme donc on est secondé par un collègue. 
Interviewer : Selon vous, en tant que professionnel, quelle est la qualité requise pour travailler auprès des 
enfants au sein des structures collectives de la petite enfance ? 
Interviewée : L'écoute. Oui, oui, vraiment c'est ça l'écoute, ne pas porter de jugement non plus. C'est pas 
évident de ne pas se dire, c'est parfois dur… Mais on n’a pas à en savoir tant que ça finalement. Avoir des 
données mais pas plus, pas être intrusif après dans la vie de la famille et faire avec les données que l'on a. 
Parce que si les parents ne nous donnent pas toutes les données, c'est qu’ils ne veulent pas les donner. Enfin 
voilà. Et puis bon, avoir une continuité dans l'éducation de l'enfant. Si le parent il a un mode d'éducation 
avec son enfant d'une certaine façon, bon, c'est son choix aussi, il faut respecter le choix des parents. Et 
après, c'est vrai que dans le cadre de la crèche, on essaie d'adapter ce que font les parents chez eux et ce que 
l'on fait aussi ici. Il y a des choses que l’on fait qui sont parfois incompatibles, on essaie d'adapter ce que 
font les parents chez eux et ce que nous on fait ici. Après, il y a des choses qui sont parfois incompatibles, 
laisser faire complètement l'enfant ça ne va pas le faire en collectivité, c'est pas possible donc voilà, on essaie 
au mieux voilà. 
Interviewer : Quels sont les objectifs de l'accueil des enfants en structure petite enfance ? 
Interviewée : Les objectifs, c'est avec l'enfant l’amener à se socialiser et à tendre vers une autonomie la 
meilleure possible. Lui donner des outils pour vivre après en société et des outils, que ce soit des outils… Je 
ne sais pas comment dire… L'aider, l'accompagner vers la vie en collectivité en faisant des activités en 
groupe par exemple, voilà. 
Interviewer : Que pensez-vous apporter aux enfants et à leurs familles ? 
Interviewée : Un cadre, comme je vous le disais, comme je suis d'une nature assez ferme, je pense que je 
les sécurise. Je pense que je suis à la fois ferme et je peux très bien être douce et ferme à la fois (rires)… 
Voilà quand l'enfant a besoin de cadre, je pense être plus ou moins là pour l'aider à le contenir dans ce sens-
là. 
Interviewer : Et aux familles que pensez-vous leur apporter ? 
Interviewée : Je pense qu'il y a une relation de confiance, après ça dépend. Je pense que chaque membre 
de l'équipe à une façon d'être qui rassure un type de parents donc, moi, je ne sais pas qui je peux rassurer 
mais le fait que je sois… Aussi avec ma formation, j'ai des éléments de connaissances, peut-être, qui des fois 
peuvent les aider, aider des personnes qui se posaient des questions de type peut-être éducatif justement. Je 
sais moins de choses sur la santé par exemple donc tout ce qui est santé ça ne sera pas vers moi forcément 
qu'on ira, je n'ai pas d'enfants donc je n'ai pas une expérience de maman donc j’ai plus une expérience de 
formation universitaire, quelque part humaine, parce que mes parents m'ont entourés d'amour donc je pense 
que j'ai beaucoup de choses à apporter dans ce sens-là aussi. Voilà donc les parents qui ont besoin d'être 
rassurés. 
Interviewer : Estimez-vous que votre rôle auprès des enfants est satisfaisant d'un point de vue 
professionnel et personnel ?  
Interviewée : Oui tout à fait. Vous auriez posé la question il y a quelques années, j'étais pas à ma place donc 
je n'étais pas bien. Mais le changement dans la crèche a fait que maintenant, il y a quelques années trois ans 
peut-être, j’ai ma place, ma réelle place dans la structure. J'étais aide maternelle alors que j'avais un diplôme 
d'éducatrice de jeunes enfants si vous voulez, donc là, je n'étais pas bien dans ma peau. Il y avait par rapport 
au personnel, ce n'était pas possible. La directrice voulait me garder quand même mais je n'étais pas dans 
mes fonctions donc là je n'étais pas bien dans ma peau, là maintenant, je suis vraiment dans mon cadre. 
Interviewer : Pour en venir plus spécifiquement au handicap, pour vous, qu’est-ce qu’une situation de 
handicap, un handicap ? 
Interviewée : Bon… Je ne sais pas comment… Pour moi, un enfant porteur de handicap, c’est un enfant 
qui est différent, avec une différence et qu'il faut intégrer dans un groupe d'enfants, d'enfants différents 
quelque part aussi (rires)… Quelque part aussi ils ont chacun leur personnalité. J'avoue qu'un enfant porteur 
de handicap, je le conçois comme un enfant, j'ai presque du mal parfois à le voir avec son handicap, je le 
vois comme un enfant dans un groupe voilà. Après c'est sûr, il faut savoir ce qu'il peut faire, ce qu’il ne peut 
pas faire, pour ne pas le mettre en face d'une situation d'échec par exemple, mais sinon c'est un enfant 
comme les autres. 
Interviewer : Quelles sont les conséquences pour vous d’un handicap ? Qu’est-ce que cela entraîne selon 
vous ? 
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Interviewée : Déjà de toute façon, pour une famille qui se rend compte, qui réalise que son enfant est 
porteur de handicap, c'est toujours une souffrance, il y a une période de déni et voilà.  Et quand vraiment le 
diagnostic est posé, que l'enfant est handicapé, en plus bon, dans notre versant, dans la petite enfance, on 
est pas mal encore sur le diagnostic, ils sont encore tellement petits qu’on ne peut pas trop, trop faire… On 
fait de la prévention bien sûr et après faire de la détection voilà. Se poser des questions c'est important, de 
se dire s’il y a une situation-là qui est bizarre, il ne fait pas ça, il est en retard ou il ne fait pas comme les 
autres. Mais ça c'est toujours pareil, c’est pas parce qu'il a 12 mois qu’il faut qu’il marche, c'est pas non 
plus… Il y a des normes entre guillemets mais les normes, bon, il faut des fois passer au-dessus, ce n'est pas 
forcément parce qu'il ne marche pas à 12 mois qu’il va être handicapé et voilà, il faut aussi voilà. 
Interviewer : Pour vous, quelle est la mission des structures de la petite enfance vis-à-vis des enfants en 
situation de handicap ? 
Interviewée : Par rapport aux enfants en groupe, c'est l'intégration et après la chose importante qui moi me 
choque, c'est le regard des adultes aussi, des familles, des autres familles. J'ai eu, j'ai pas souffert mais enfin 
j'ai été choquée par des comportements d'autres parents qui vraiment pointés que l'enfant porteur de 
handicap donc ça j'avoue… J'essaie que l'enfant ne souffre pas trop du regard des autres mais bon… Mais 
la plupart du temps, les enfants entre eux, petits comme ça, ils ne sont pas méchants. C'est plutôt les adultes 
tous comptes faits… Je ne supporte pas l’injustice et la méchanceté, ça c'est quelque chose, je ne sais pas, 
ça me… Je ne sais pas de quoi ça vient. 
Interviewer : Que pensez-vous de la présence d'enfants en situation de handicap dans les structures 
collectives de la petite enfance ? 
Interviewée : Moi enfin, nous, notre comportement ici, c'est déjà on accueille des enfants, n'importe quel 
enfant donc la question ne se pose pas. L'enfant est accueilli, il y a un protocole voilà, si vraiment il y a un 
souci plus euh… Quand le handicap est léger, l'intégration se fait des fois sans, sans s'en rendre compte. 
Après, si le handicap est plus lourd, il y a un protocole à mettre en place, un PAI (Projet d’Accueil 
Individualisé). Donc tout ça, c'est la directrice qui s'en occupe, avec des choses qu'on peut faire, qu'on ne 
doit pas faire, donc pour moi la présence enfants porteurs de handicap c'est naturel à la crèche, ici ça rejoint 
la mienne, ça se fait naturellement. 
Interviewer : Donc ce n’est pas la première fois que vous vous occupez d’enfants en situation de handicap 
en structure petite enfance ? 
Interviewée : Non. 
Interviewer : Quelle a été votre réaction lors de votre première expérience d’accueil ? 
Interviewée : Ça remonte loin mais bon déjà, comme à chaque fois qu'un nouvel enfant arrive, je me mets 
en position d'observation pour voir… Après c'est vrai que les données des parents, de savoir à travers les 
personnes qui avaient fait l'accueil aussi ce qu'on dit les parents, voilà. Après c'est tout, quand le handicap a 
été lourd, c'est vrai que ça m'a fait me poser des questions, de savoir si j'étais capable de gérer, est-ce que 
j'allais bien faire, j'avais peur de mal faire, de pas savoir faire. 
Interviewer : Quand vous parlez de handicap lourd, est-ce que vous avez des exemples ? 
Interviewée : Là c'était un petit garçon qui était, je ne me rappelle plus du nom… Mais vraiment aphasique, 
qui bavait beaucoup, qui se balançait et c'était mes débuts à la crèche en plus donc je me suis dit, qu'est-ce 
que je vais… Je vais le casser, j'avais peur, j’avais un peu d'appréhension, de savoir ce que j'allais pouvoir 
faire avec lui ou pas. Après c'est tout, après on n'a eu des enfants qui ont des appareillages auditifs mais ça, 
ça allait et puis on a aussi, nous, une collègue malentendante donc c'est vrai que ça aide d'avoir du 
personnel… Après c’était des dans les lieux délocalisés, on a trois structures : ici, les accueils délocalisés et 
à D. 
Interviewer : Oui c'est la crèche itinérante ? 
Interviewée : Oui c'est ça, la crèche itinérante. Je travaillais dans la crèche itinérante pendant un moment 
et à un moment donné, on a eu beaucoup d'enfants porteurs de handicap et ensemble. Et là c'était lourd, 
c'était lourd parce que c'est vrai que c’est des enfants qui ont quand même besoin à un moment donné d’un 
peu plus d'attention individuelle, enfin individualisée, si vous voulez, à un moment donné. Et on était que 
deux pour une douzaine d'enfants donc on n'avait pas tout à fait la moitié, mais pas mal d'enfants porteurs 
de handicap cette année-là, donc il fallait gérer, s'organiser pour pouvoir être avec chaque enfant. 
Interviewer : Et vous trouviez que c'était compliqué ? 
Interviewée : Oui on peut dire que c'était compliqué mais ça s'est fait voilà. Et puis bon, ce qui est bien 
aussi c’est que les mamans, je ne sais pas si elles s'étaient données le mot du coup, mais les mamans pouvaient 
discuter, dialoguer, ça faisait un moment de partage, c'était très sympa. 
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Interviewer : Comment définiriez-vous votre rôle auprès des enfants en situation de handicap et de leurs 
familles ? 
Interviewée : Mon rôle, c'est le même. C'est le même que celui avec les enfants normaux mais en tenant 
compte de leurs possibilités, toujours pareil, un enfant porteur de handicap ou un enfant dit normal il aura 
besoin à un moment donné d'être encadré de la même façon. Mais c'est vrai que pour ça, il faut bien 
connaître les enfants, on ne peut pas être ferme avec un enfant qui a, par exemple des troubles autistiques, 
de la même façon qu'avec un enfant. Enfin voilà, ça ne va pas amener la même chose, il faut le faire de façon 
différente. 
Interviewer : Qu’est-ce qui vous semble important lors de l’accueil d’un enfant en situation de handicap et 
de sa famille ? 
Interviewée : Ce qui est important pour l'accueil d'un enfant porteur de handicap c'est déjà établir un 
contact avec l'enfant, avec le parent, un contact, une mise en confiance, pour que l'enfant soit bien à la 
crèche, qu’il est envie de venir à la crèche aussi comme pour les autres et voilà. 
Interviewer : Selon vous, en tant que professionnel, quelle est la qualité requise pour travailler auprès des 
enfants en situation de handicap au sein des structures collectives de la petite enfance ? 
Interviewée : Là aussi c’est l’écoute. Et s’adapter. 
Interviewer : Selon vous, quels sont les objectifs de l'accueil des enfants en situation de handicap en 
structure petite enfance ? 
Interviewée : Les objectifs c'est sans doute défini dans le protocole d'accueil. Donc toujours pareil, voilà, 
de savoir ce qu'il ne faut pas faire avec l'enfant, enfin voilà, c'est important. On a une petite fille qui a une 
sonde gastrique donc il ne faut pas la faire manger par exemple cette enfant. Enfin voilà, il faut avoir toutes 
les données à la base, le mieux c'est de le savoir à travers les parents si c'est possible et d'avoir des aides 
extérieures. On a de bons contacts avec le CAMPS (Centre d’Aide Médico-Sociale Précoce) donc voilà, les 
objectifs après c'est à définir. L'intégration comme je vous disais, et après l'éveil de l'enfant, le bien-être de 
l'enfant comme les autres voilà. 
Interviewer : Que pensez-vous apporter aux enfants en situation de handicap et à leurs familles ? 
Interviewée : C’est vrai que j'ai une attirance vers ces enfants-là donc je n'ai aucune appréhension, je n'ai 
pas de rejet, j'espère qu'ils le ressentent et que du coup qu’ils se sentent valoriser. Avec tous ces enfants qui 
sont venus à la crèche, j'ai toujours eu une mission d'encadrement, je ne sais pas comment dire, de les 
rassurer s'il a besoin d'être rassuré d’'ailleurs, c'est pas sûr, des fois ça se passe bien, il n'y a pas de problème. 
Ma mission éducative est toujours pareille, on fait les mêmes activités quand c’est possible et quand c'est 
pas possible on aménage voilà. 
Interviewer : Et auprès des familles ? 
Interviewée : C'est toujours le dialogue, la mise en confiance, beaucoup discuter, ne pas les presser, les 
laisser dire ce qu'ils avaient à dire, au moment où ils avaient à le dire. Parce que c'est vrai que parfois on 
essaie de leur faire dire des choses, pour qu'ils accouchent un peu quelque part, qu'ils soient plus dans le 
déni, de les faire craquer entre guillemets un peu. Mais moi je les laisse raconter ce qu'ils ont envie de me 
donner. Après c’est des relations charmantes, je me rappelle d’une maman, on a gardé longtemps des 
contacts, par exemple pour savoir aussi l'évolution, c'est ça qui est frustrant aussi, c'est de ne pas savoir ce 
qu'ils deviennent ces enfants-là. Mêmes les autres c'est pareil, des fois on les voit parfois plus dans la rue ou 
avec les grands frères, et des fois, eux, c’est encore plus frustrant de ne pas savoir comment ils ont évolué, 
qu'est-ce qu'ils font, ou ils en sont. Après cette année on n'a pas tant d'enfants en situation de handicap que 
ça donc bon. 
Interviewer : Estimez-vous que votre rôle auprès des enfants en situation de handicap est satisfaisant d'un 
point de vue professionnel et personnel ?  
Interviewée : Pour moi c'est satisfaisant mais après est-ce qu'on fait bien c'est toujours pareil. Je ne sais pas 
on fait ce que l'on peut 
Interviewer : A votre avis, quels sont les intérêts et les limites de l’accueil d’un enfant en situation de 
handicap en crèche ? 
Interviewée : Les limites c'est quand vraiment le handicap devient trop, trop lourd. 
Interviewer : Dans quel genre de situation ? 
Interviewée : Par exemple, dans un handicap évolutif ou un handicap qui demanderait quelque part une 
attention individuelle. Après ça dépend de chaque enfant parce que, par exemple, si on pense à l'autisme, il 
n'y a pas un mais il y a des autismes. Donc il y a des enfants où vraiment, ça ne nous est jamais arrivé, je 
crois, un enfant vraiment où on ne voit pas ce qu'on peut amener, vraiment je pense pas… Après je ne sais 
pas si les parents font la démarche en crèche quelque part. Pour moi c’est plus du positif et pour tout le 
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monde, pour les enfants porteurs de handicap, pour les autres enfants, pour les professionnels, pour tout le 
monde. 
Interviewer : Avez-vous déjà été confrontée à une situation d’impossibilité d’accueil ou de rupture de 
contrat d’accueil d’un enfant du fait de son handicap?  
Interviewée : Si ça nous est arrivé mais je pense que ça venait plutôt de la maman. La maman était très 
jeune, l'enfant était, c'était une petite fille qu'on ne savait pas déjà où placer dans la crèche, si vous voulez. 
Parce qu'elle était grande, elle avait deux ans je crois, mais elle n’était pas bien chez les grands, les grands 
allaient la piétiner. Elle était aphasique. On a essayé chez les bébés mais elle s'ennuyait un peu donc il n'y 
avait pas de lieu… Après la maman, l'arrêt c’est fait de la part de la famille quelque part donc que pour nous 
c'était quand même un petit échec, on n'a pas pu offrir à la maman et à l'enfant un accueil satisfaisant. 
Interviewer : Comment l’avez-vous vécu ? 
Interviewée : On a accueilli l'enfant, et bon, en plus il y avait un problème, d'autres problèmes qui se 
greffaient en plus du handicap quelque part. La maman était une maman seule, il n'y avait pas que ça donc 
si vous voulez ça faisait beaucoup. Moi personnellement, comment je l'ai vécu ? Bon la maman a eu le choix, 
de toute façon mettre son enfant à la crèche c'est un choix, on n’est pas obligé voilà. Donc un enfant porteur 
de handicap ou normaux peuvent très bien… Mais c'est vrai que le diagnostic, le handicap était lourd, donc 
la maman avait fait la démarche de la mettre en collectivité. Je pense qu’elle s’est confrontée, qu’elle s'est 
rendue compte qu'il y avait… Que là ça n'allait pas être évident. 
Interviewer : Selon vous, quel est l’impact de l’accueil des enfants en situation de handicap sur la structure 
d’accueil ? 
Interviewée : Il y a quand même une organisation, la directrice et nous, nous avons beaucoup de contact 
avec le CAMSP, on échange donc on fait des protocoles d'accueil, ça ne se fait pas non plus comme ça. 
Ensuite bon, on n'a pas eu ici d'enfants avec des appareillages lourds non plus donc ça c'était plutôt facile. 
Interviewer : Quels sont les effets sur les enfants eux-mêmes que vous avez pu observer ? 
Interviewée : Ça dépend des enfants, toujours pareils, comme pour tout. A part cet échec d’accueil, mais 
j'en ai pas vu non plus… On a toujours observé des bienfaits, de la stimulation au niveau moteur, des enfants 
qui ne marchaient pas encore à vingt mois. Denf14, par exemple voilà, ça l’a aidé à marcher, alors avec l'aide 
de la maman, la maman à la maison, j’imagine, le stimulait aussi ici. Il était, quelque part, obligé de marcher 
parce que poursuivre le groupe voilà, donc ça crée une stimulation différente je pense. Donc du coup voilà, 
bon, moteur… Les enfants porteurs de handicap participent aux ateliers dirigés, quand ils veulent. Denf14, 
il vient souvent en atelier, il prend ce qu'il veut. Avec un enfant porteur de handicap, les limites sont un peu 
plus souples peut-être. Par exemple avec la pâte à modeler, il va se mettre à jeter, je vais dire non mais à la 
fois c'est son mode d'expression. Au groupe, je vais dire voilà Denf14, il jette mais faut pas le faire, faut le 
faire un moment mais après voilà. Et pourquoi, il le fait lui et nous ? Bon quelque part c'est aussi le groupe 
des enfants dits normaux, ils se rendent compte de la différence aussi, c'est bien, tout ça c'est bien ça crée 
des échanges 
Interviewer : Et au niveau des familles, quels sont les effets que vous avez observés ? 
Interviewée : C’est vrai que pour les familles, c’est aussi pouvoir souffler un peu car c’est pas toujours 
évident donc voilà. Après certaines familles vont au fur et à mesure s’ouvrir un peu plus, parler plus, ça 
dépend. 
Interviewer : Quels sont les effets sur les autres enfants, sur les interactions entre pairs ? 
Interviewée : Il y a des comportements de mimétisme, d'imitation pour voir comment va réagir l'adulte au 
niveau des limites, toujours pareil. Et après entre eux, ça dépend des enfants, il y a les enfants qui sont 
porteurs de handicap lourd ou de troubles autistiques qui ont plus de mal à rentrer dans le groupe mais à la 
fois c'est un comportement qui arrive aussi avec les enfants qui ne sont pas en crèche. C’'est vrai que nous 
on accueille aussi des enfants qui ne viennent pas fréquemment, qui viennent comme en halte-garderie et 
d'autres qui sont là toute la semaine. Donc quelque part, l'intégration d’un enfant en halte-garderie aura 
presque autant de mal à s'intégrer dans le groupe qu'un enfant porteur de handicap, il a un handicap social 
quelque part, c'est vrai, donc quelque part ils ont un peu le même parcours. 
Interviewer : Quels sont les effets sur les professionnels ? 
Interviewée : Je pense que ça fait ouvrir certaine vision. Après il n'y a pas de collègues qui ont un rejet 
absolu d'enfants. Après il y a des réticences avec des enfants qui bavent énormément ou des appareillages 
des fois, c'est vrai que c'est pas évident. La petite qui a une sonde gastrique, c'est pas évident, il faut prendre 
sur soi par rapport à ce que l'on voit. Je pense que c'est une ouverture d'esprit. 
Interviewer : Avez-vous dû effectuer des changements dans votre manière de travailler ? 
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Interviewée : Non pas forcément parce qu’il faut toujours s’adapter aux enfants alors c’est toujours pareil, 
il n’y a pas de différence. 
Interviewer : Est-ce que l’accueil d’un enfant en situation de handicap a modifié la conception de votre 
métier ? 
Interviewée : Oui parce que à un moment donné, je me suis même posée la question, j'avais envie de faire 
la formation d’éducateur spécialisée pour apporter à la crèche un plus donc voilà. C'est pas perdu, c’est 
quelque part, c'est dans ma tête parce que j'avais une grand-mère handicapée et donc quelque part j'ai vécu 
avec ça en fait, donc ça se fera peut-être. 
Interviewer : Vous travaillez donc avec des professionnels du secteur spécialisé comme le CAMSP, qu’en 
pensez-vous et qu’est-ce que cela vous apporte ? 
Interviewée : C'est bien, ça nous apporte des informations. Elles savent plus de choses, elles ont des 
données, nous aussi on en a, on essaie de croiser nos expériences pour voir les points communs, c'est très 
enrichissant. Après il faut que le dialogue soit bon aussi. Nous on essaie d'avoir d'assez bonnes relations, 
des fois, il y a des fois, il y a des couacs… Des fois il y a des manques, Ah je vous ai pas dit ça, Ah bah voilà 
forcément, elle vient chez vous mais elle ne vient pas chez nous, il y a un souci. Donc c'est un partenariat 
intéressant ça c'est sûr. Après, elles ont un versant et nous on en a un autre donc c'est un peu plus médical 
on va dire, nous on n'est pas dans le médical, on est dans l'éducatif, dans le mode de garde donc on se 
recoupe. 
Interviewer : Qu’avez-vous mis en place pour favoriser cette relation ? 
Interviewée : Après ça c’est plus la directrice et l’infirmière qui s’en occupe donc il faudrait voir avec elles. 
Interviewer : D’accord. Quelles sont les ressources que vous pouvez utiliser pour être accompagnée, 
soutenue lors de l'accueil d'un enfant en situation de handicap ? 
Interviewée : Le CAMSP s’est déjà pas mal je trouve. Après on a un réseau avec la PMI et tout ça, on est 
bien fourni. Après je ne vois pas d'autre chose, c'est déjà pas mal mais peut-être que je ne connais pas tout, 
peut-être que la directrice en sait plus que nous sur ce versant-là. Nous on apporte nos observations quelque 
part, on rapporte ce qui a été dit mais après on n'a pas forcément de contact avec le CAMSP, comme ce 
n'est pas forcément nous qui avons le lien avec le CAMSP, c'est plutôt la directrice et l’infirmière 
Interviewer : Vous travaillez en relation avec les familles ? 
Interviewée : Alors c'est énorme parce que l'on est une structure associative déjà, c'est notre employeur si 
vous voulez. Les parents sont au bureau, il y un président, un trésorier donc voilà. Après tous les parents 
sont intégrés, c'est toujours pareil. Avant on était une crèche carrément parentale donc là je n'étais pas là, je 
ne sais pas comment ça fonctionnait, mais c'est vrai qu'on a gardé cet esprit parental. Parce que si on a 
besoin qu'un parent nous aide, ne serait-ce que pour aller faire des balades, il se met à disposition, un papa 
qui va nous aider à bricoler. Les parents font les lessives par exemple, on n'a pas de machine à laver donc il 
participe bien. Les parents s’investissent aussi au niveau administratif, le président, mais aussi les autres, et 
je trouve que c'est très bien, c'est notre fonctionnement. Après voilà chacun à une place et chacun peut 
prendre une place s'il veut et on oblige pas non plus. Après les parents lisent le règlement intérieur, ils signent 
donc ils savent comment ça fonctionne et si ça ne leur va pas, ils ne vont pas mettre leur enfant dans la 
crèche associative voilà. Même si parfois ils n'ont pas trop le choix dans la région (rires)… Par ici c'est vrai 
qu'il y a que nous (rires)… Mais bons après voilà, il y a des nounous si ça ne leur convient pas, voilà, on leur 
demande de participer. 
Interviewer : Qu’en pensez-vous, qu’est-ce que cela vous apporte ? 
Interviewée : C’est vraiment bien car les parents sont impliqués, on peut parler de tout, avoir leur avis et 
répondre à leurs attentes. Pour nous c’est normal, c’est notre fonctionnement. 
Interviewer : Selon vous, que peut-on faire pour améliorer l'accueil des enfants en situation de handicap 
dans les structures petite enfance ? 
Interviewée : Nous former. On se forme régulièrement mais bon c'est bien, il faut continuer. Avoir des 
formations plus larges et pointues. Par exemple on est allé à des colloques sur l'autisme donc continuer. 
Après au niveau matériel, on n'a pas beaucoup d'enfants avec d'appareillage trop lourd donc après des fois 
ils sont petits donc voilà, des chaises roulantes et tout ça c'est pas fréquent à leur âge. Donc après matériel, 
formation, état d'esprit, on l’a évoqué. L'accueil d'enfants handicapés est inscrit dans notre règlement, notre 
projet donc voilà on participe, on est acteur. 
Interviewer : On arrive à la fin de l’entretien, souhaitez-vous ajouter autre chose ? 
Interviewée : Non il n'y a rien qui me vient à l'esprit pour le moment, on a déjà fait le tour (rires)… 
Interviewer : Merci beaucoup pour votre témoignage. 
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Entretien professionnel Dproa 
Durée : 16 minutes 
 
Interviewer : Est-ce que je peux commencer par vous demander votre fonction au sein de la crèche ? 
Interviewée : J'ai un CAP petite enfance. 
Interviewer : Donc votre formation, c’est CAP petite enfance ? 
Interviewée : Oui, je suis Aide maternelle. 
Interviewer : Est-ce que je peux vous demander votre âge ? 
Interviewée : 43. 
Interviewer : Et vos années d'expérience ? 
Interviewée : Depuis 2005. 
Interviewer : Avant cela vous aviez déjà travaillé en crèche ? 
Interviewée : Pas du tout. 
Interviewer : Quelle est votre parcours de formation initiale ? 
Interviewée : J'avais un BEP carrières sanitaires et sociales au départ, donc après pour travailler dans les 
crèches, les écoles on m’avait dit de passer un CAP petite enfance donc c'est pour ça que j'ai passé ça et 
après j'ai eu une place donc voilà. 
Interviewer : C'est le métier que vous aviez toujours souhaité faire ? 
Interviewée : C'est toujours ce que j'ai voulu faire, oui. C'était plus dans les écoles que dans les crèches mais 
finalement j'ai eu l'occasion de travailler dans les crèches donc je suis partie travailler en crèche. Parce que 
après les écoles, je me suis retrouvée à l'usine, j’ai travaillé 12 ans en usine donc je suis contente de me 
retrouver dans mon métier quoi. 
Interviewer : Qu’est-ce qui a fait que vous ayez choisi ce métier ? 
Interviewée : C'est-à-dire à l'usine, c’est un monde… On n'a été licencié, on avait la mobilité d'emploi qui 
passait pour nous remettre dans le boulot, dans travail. Moi, ils m'avaient proposé de repartir dans ma 
branche, dans ce que j'avais fait en étant plus jeune, de pouvoir repartir dedans quoi, et ne pas être de 
nouveau dans les usines. Et donc c'est pour ça qu’ils m’ont payé la formation et que j'ai pris mon CAP petite 
enfance, que je me suis débrouillée pour faire la formation et ainsi de suite. J'avais fait un stage ici et donc 
après ils m'ont rappelé après. Donc j'ai commencé par un contrat CES (Contrat Emploi Solidarité), après 
un CAE (Contrat d’Aide à l’Emploi) et après j'ai eu un CDI comme il y en a une qui partait donc j'ai pris sa 
place. 
Interviewer. Du coup, comment vous définiriez votre rôle auprès des enfants et des familles en général ? 
Interviewée : (silence)… 
Interviewer : En quoi consiste votre travail ? 
Interviewée : A les aider, à les éveiller quoi. Enfin… (Silence)… 
Interviewer : A les aider en quoi ? 
Interviewée. Dans l'évolution, du moins quand ils grandissent pour les aider à bien se comporter et tout 
ça. 
Interviewer : Et auprès des familles, quel rôle vous avez ?  
Interviewée : Pareil, enfin pas pareil, mais c'est comment dire… On leur parle de ce que font les enfants, 
de leur enfant qui sont dans la crèche mais après tout dépend des comportements aussi des autres, ça dépend 
s’il s’est fait accoster… Enfin agresser, on va pas dire agresser mais marcher un peu dessus, donc on lui 
précise qu'il a été monté par quelqu'un dessus, des trucs comme ça. 
Interviewer : Selon vous, quelle est la qualité requise pour travailler auprès des enfants au sein des structures 
petite enfance ? 
Interviewée : La patience surtout. Parce qu'il en faut (rires)… Elle est dure la patience mais bon il faut 
l'avoir (rires)… 
Interviewer : Quand vous accueillez un enfant à la crèche quels sont les objectifs que vous pouvez avoir 
pour lui ? 
Interviewée : (silence)… 
Interviewer : Quels sont les objectifs de l'accueil d'un enfant en crèche ? 
Interviewée : ça dépend de l'âge aussi. Tout petit, il faut s'en occuper plus que les grands, parce qu'il 
demande beaucoup d'attention. Il faut leur chanter des trucs et tout ça, pour les éveiller aussi donc voilà. 
Interviewer : Vous estimez que votre rôle auprès des enfants est satisfaisant pour vous aujourd'hui ? 
Interviewée : Oui je pense. 
Interviewer : Il vous convient tel qu'il est aujourd'hui ? 
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Interviewée : Oui, oui. 
Interviewer : Qu'est-ce qui vous semble important lorsque vous accueillez un enfant et sa famille à la 
crèche ? 
Interviewée : Et bien qu'il soit bien, que l'enfant et ses parents se sentent bien. 
Interviewer : Oui. Et que pensez-vous apporter aux enfants et à leurs familles ? 
Interviewée : (silence)… 
Interviewer : Qu'est-ce que vous espérez leur apporter ? 
Interviewée : Des moments où ils sont un peu avec d'autres que papa et maman et puis pour les parents 
peut-être de se dire que leur enfant il est bien, il est content quand il vient la crèche. 
Interviewer : Pour parler plus spécifiquement du handicap, comment vous définiriez une situation de 
handicap, qu'est-ce que pour vous un handicap ? 
Interviewée : Bon, le handicap, il y en a plusieurs de handicap mais bon c'est vrai que c'est pas évident au 
départ. Il y a ceux qui ne marche pas… 
Interviewer : Oui, les handicaps moteurs… 
Interviewée : Oui, c'est pas évident. Après, autisme, il y a pas trop de problème, on essaie juste de le faire 
mettre comme nous, enfin comme nous c'est pas évident non plus. Enfin, Denf14 il a quand même le mental 
qui n'est pas trop mal. Enfin c'est dur à gérer des fois mais bon on y est arrivé quand même. Je vois Denf14 
des fois on le prend dans les bras et il veut vite redescendre, c'est pas évident non plus parce qu'on veut 
essayer de le calmer, la fois où il était sous la table là, on essaie de le calmer mais il a du mal. 
Interviewer. Est-ce que vous pensez qu'il y a certains types de handicap qui ne sont pas compatibles avec 
la crèche ? 
Interviewée : Non pas forcément. Parce qu’on a eu plusieurs cas quand même, Denf14, l’autisme, on en a 
eu un autre qui était comme ça, après bon il y a l’autre, psychomotricité, je sais comment on appelle ça, 
psychomoteur en délocalisé on en a eu aussi, on en a eu deux qui bavaient aussi, ça par contre c'est plus dur, 
c'est plus dur quand ils bavent. On en a eu une comme ça ici. C'est vrai que c'est pas évident, on retrouve 
beaucoup de salive de partout donc c’est vrai que c’était pas évident à gérer mais bon. On s’y fait mais c’est 
vrai qu’au début, quand on connaît pas trop le handicap il faut... 
Interviewer : Quelles sont les conséquences pour vous d’un handicap ? Qu'est-ce que cela entraîne ? 
Interviewée : (silence)… 
Interviewer : Quelles sont pour vous les conséquences d’un handicap par exemple sur la famille, sur 
l'enfant… 
Interviewée : C'est vrai que c'est pas facile, c'est vrai que c'est pas facile tous les jours. 
Interviewer : Comment décririez-vous un enfant situation de handicap ? 
Interviewée : Oui… Là aussi ça dépend du handicap. Comme ici il y a plusieurs sortes de handicap ça 
dépend. 
Interviewer : Pour vous quelle est la mission de la crèche vis-à-vis des enfants en situation de handicap ? 
Interviewée : C'est bien pour eux de toute façon parce qu'on voit l'évolution là. 
Interviewer : Est-ce que ça leur apporte… 
Interviewée : Des choses, oui. 
Interviewer : A quel niveau… 
Interviewée : Mental, euh… Et faut savoir les prendre parce que des fois on les prend pas bien, on a du 
mal à accrocher, c'est pas évident. 
Interviewer : Que pensez-vous de la présence des enfants en situation de handicap en crèche ? 
Interviewée : Moi je trouve ça bien. 
Interviewer : ça ne vous pose pas de difficultés particulières ? 
Interviewée : Non, pas du tout. 
Interviewer : La première fois que vous avez dû accueillir un enfant en situation de handicap en crèche, 
comment vous avez réagi ? Est-ce que vous avez eu de l'appréhension ou est-ce que ça vous a paru normal… 
Interviewée : Pas normal spécialement parce que c'est vrai qu'au début quand on travaille là-dedans, on se 
dit qu'est-ce que ça fait là ? Par rapport aux autres… Et c'est vrai qu'à force d'en voir, on voit quand même 
qu'ils arrivent à être comme les autres. Enfin, pas spécialement comme les autres mais ils arrivent un peu à 
s'adapter et ils évoluent vachement vite certains. C'était en délocalisé, on en avait une qui ne marchait pas 
soi-disant et après elle s’est mise à marcher. Et c'est trop bien, avec les toutes motricités, c'était bien. Mais 
c'est différent. 
Interviewer : Et comment vous définiriez votre rôle auprès des enfants rn situation de handicap et de leurs 
familles ? 
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Interviewée : Je les aide, on était des fois à côté donc on les aide plus lui que les autres quoi, on est plus 
intentionné quoi. 
Interviewer : Qu'est-ce qui vous paraît important lorsque vous accueillez un enfant en situation de handicap 
et sa famille ? 
Interviewée : Ce qui me paraît important… (Silence)… 
Interviewer : Qu'est-ce qui vous semble important lorsque vous accueillez l'enfant ? 
Interviewée : (silence)… 
Interviewer : Est-ce que c'est par exemple que toute l'équipe soit d'accord, ou avoir des informations sur 
son handicap avoir une formation… 
Interviewée : ça la formation j'en ai fait une déjà, on en a fait une à la MSA, je ne sais plus qui c'était qui la 
faisait, il y a deux ans ou trois de ça, c'était sur trois jours. Mais le problème c'est que j'ai loupé la dernière 
qui était la plus intéressante (rires)… Parce qu'ils parlaient des cas et tout mais j'ai loupé celle-là, je les zappé 
(rires)… Comme c'était une fois par mois donc… 
Interviewer : Oui. Pour vous quelle est la qualité nécessaire pour travailler auprès des enfants en situation 
de handicap en crèche ? 
Interviewée : La qualité ? (Silence)… Je ne sais pas (silence)… Beaucoup l'accueil je dirais, enfin faut bien 
accueillir, je ne sais pas… 
Interviewer : Qu'est-ce que ça apporte aux enfants en situation de handicap et à leurs familles d’être 
accueillis en crèche ? 
Interviewée : Beaucoup de soutien pour les familles, de savoir qu'il y a au moins quelqu'un qui s'occupe de 
lui et qui verront l’évolution avec nous. 
Interviewer : Votre rôle est satisfaisant aussi auprès des enfants en situation de handicap tel qu'il est 
aujourd'hui ? 
Interviewée : Oui je pense. 
Interviewer : Pour vous quels sont les intérêts les limites de l'accueil d'un enfant situation de handicap en 
crèche ? 
Interviewée : Les limites, non y en a pas spécialement. 
Interviewer : Et au niveau de l'intérêt ? 
Interviewée : C'est vrai que c'est bien pour tout le monde. 
Interviewer : Quels sont les effets que vous avez pu observer sur les autres enfants du fait de l'accueil d'un 
enfant en situation de handicap en crèche ? 
Interviewée : J'ai pas trop fait attention mais apparemment ils ne font pas attention non plus. Il y a qu'au 
début, par exemple quand il y en a un qui ne marche pas, qu'il est grand et tout ça, bon bah ils disent 
« pourquoi il ne marche pas ? ». Souvent quand ils vont vers eux, ils y vont tout doucement parce qu'il est 
instable, c'est comme pour les bébés, c'est la même chose, il faut vraiment leur dire fait attention mais bon. 
Interviewer : Est-ce que ça eu un impact sur la structure, sur l’organisation, le fonctionnement ? 
Interviewée : Non pas spécialement, non, non. 
Interviewer : Et sur vos pratiques professionnelles, est-ce que ça a changé votre manière de travailler ? 
Interviewée : Sur les pratiques ? Pas spécialement non plus parce que ce que font les autres ils le font aussi. 
Donc on le prend en activité, on le laisse pas de côté et s'il ne veut pas venir, on le laisse et donc de temps 
en temps on regarde qu'est-ce qu’il fait mais sinon c'est pareil. 
Interviewer : ça a eu des effets sur la conception que vous aviez de votre métier ? 
Interviewée : Pas spécialement. Après c'est vrai que c'est différent, c'est vrai qu'au début c'est dur mais on 
s’y fait. C'est vrai que ça fait mal au cœur de les voir comme ça aussi. 
Interviewer : Vous travaillez aussi en partenariat avec les professionnels du milieu spécialisés, qu'est-ce que 
cela vous apporte ? 
Interviewée : Bon après il ne parle pas spécialement à nous directement, c'est aux responsables en fait. 
Après, s'il y a des choses qu'elles ont apprises et que ça ne concerne un peu, elles nous disent et tout ça mais 
sinon après on n’a pas de lien direct avec eux. 
Interviewer : Et c’est quelque chose qui vous manque ou pas ? 
Interviewée : Pas spécialement non. Après si, nous, on a des questions on lui pose et elle nous répond 
donc… 
Interviewer : Vous avez suffisamment de ressources pour être accompagné et soutenus lorsque vous 
accueillez un enfant en situation de handicap ? 
Interviewée : alors de l'aide non. Après bon… 
Interviewer : Si par exemple, vous avez besoin de conseils, vous avez des interlocuteurs vers qui vous 
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tourner pour être aidé ? 
Interviewée : Des conseils ? Après on en parle entre nous parce que c'est vrai que des fois, quand on sait 
pas la maladie qu’il a, elles nous le disent. Si elles ne savent parce que des fois elles ne savent pas donc 
(rires)… C'est pas évident. 
Interviewer Que peut-on faire selon vos pour améliorer l'accueil des enfants situation de handicap en 
crèche ? 
Interviewée : Rien spécialement, non. 
Interviewer : Pour vous c'est bien tel que c'est actuellement ? Sans parler forcément ici même plus largement 
sur les autres structures ? 
Interviewée : Non je ne vois pas. 
Interviewer : Nous arrivons à la fin de l'entretien est-ce qu'il y a des choses qu’on n'a pas abordé et qui 
vous semble important de préciser ? 
Interviewée : Non, je ne vois pas. 
Interviewer : On a fait le tour donc ? 
Interviewée : Apparemment oui. 
Interviewer : Merci pour votre témoignage. 
 
 
Entretien professionnel Dprob 
Durée : 19 minutes 
 
Interviewer : Est-ce que je peux dans un premier temps vous demander votre fonction sein de la structure ? 
Interviewée : Aide maternelle. 
Interviewer : Et votre parcours de formation initiale ? 
Interviewée : Je n'en ai pas. 
Interviewer : Est-ce que je peux vous demander votre âge ? 
Interviewée : 45 ans. 
Interviewer : Et vos années d'expérience dans la petite enfance ? 
Interviewée : 20 ans. 
Interviewer : C'est le métier que vous avez toujours souhaité faire ? 
Interviewée : Oui plus ou moins, oui (rires)… 
Interviewer : C'est le métier que vous aviez toujours choisi… 
Interviewée : Par hasard. (Rires)… 
Interviewer : C’était à quel moment de votre parcours ? 
Interviewée : Non, c'est parce que je cherchais du travail et j'ai eu l'occasion de venir ici me présenter et 
voilà. 
Interviewer : D'accord. Et c'était sur cette structure même ? 
Interviewée : Oui. 
Interviewer : D’accord. Du coup comment vous définiriez votre rôle de façon générale auprès des enfants 
et de leurs familles ? 
Interviewée : C’est-à-dire ? 
Interviewer : En quoi consiste en fait votre travail auprès des enfants et des familles ? 
Interviewée : (silence)… C’est m'occuper des enfants… (silence)… 
Interviewer : Et ça consiste en quoi s'occuper des enfants ? 
Interviewée : (rires)… Bah, et bien c’est de les faire manger, de les changer, de les faire dormir, les faire 
jouer, raconter des histoires, tout ce que l'on peut faire avec les enfants quoi (rires)… 
Interviewer : Et auprès des familles ? 
Interviewée : (silence)… 
Interviewer : Parce qu'on dit souvent qu'on accueille l'enfant mais aussi sa famille, donc quel est votre rôle 
auprès des familles ? 
Interviewée : Et bien le matin on accueille l’enfant et on demande si tout va bien, s'il a bien dormi, tout ça. 
Et le soir pareil, on l'accueille en disant ce que le gamin a fait la journée et voilà. 
Interviewer : C’est juste la transmission d'informations ? 
Interviewée : Oui, oui. 
Interviewer : Qu'est-ce qui vous semble important lors de l'accueil d'un enfant et de sa famille ? 
Interviewée : De savoir déjà s'il va bien, s'il a bien dormi, voilà si tout va bien pour lui, pour passer la 
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journée à la crèche et puis voilà. 
Interviewer : Et selon vous quelle est la qualité requise pour travailler auprès des enfants à la crèche ? 
Interviewée : Alors la… (Rires)... La communication surtout, surtout ça. 
Interviewer : La communication c'est-à-dire, avec les familles, avec l'enfant avec les professionnels… 
Interviewée : Avec l'équipe, avec les parents aussi et avec l'enfant voilà. 
Interviewer : Qu'est-ce que vous pensez apporter aux enfants et à leurs familles que vous accueillez ici ? 
Interviewée : (silence)… Je ne sais pas… (silence)… 
Interviewer : Qu'est-ce que vous essayez de leur transmettre ? 
Interviewée : (silence)… De leur apprendre à faire des dessins, tout ce qui sera utile quoi voilà pour l'école. 
Interviewer : Et vous travaillez avec des tous petits aussi ? 
Interviewée : Oui. 
Interviewer : Et auprès des bébés que pensez-vous leur apporter du coup ? 
Interviewée : Les faire marcher, les faire jouer… 
Interviewer : De les accompagner dans leur développement ? 
Interviewée : Voilà. 
Interviewer : Et aux familles, que pensez-vous leur apporter ? 
Interviewée : (majuscule)… Je ne sais pas (rires)… 
Interviewer : Vous ne pensez par rien leur apporter quand même ? 
Interviewée : Non, non mais (rires)… Et bien d'avoir confiance surtout aussi voilà. Parce que bon quand 
ils sont petits et qu'on ne connaît pas la personne, ça n'est pas évident de laisser son enfant toute la journée 
et toute la semaine quoi. Donc surtout la confiance. 
Interviewer : Quels sont les objectifs que vous pouvez avoir lorsque vous accueillez un enfant à la crèche ? 
Interviewée : C'est-à-dire ? 
Interviewer : Quels sont les buts que vous pouvez vous fixer lorsque vous accueillez un enfant à la crèche ? 
Interviewée : Qu'il soit bien voilà. 
Interviewer : Vous estimez que votre rôle auprès des enfants est satisfaisant actuellement d'un point de vue 
professionnel ? 
Interviewée : Oui. 
Interviewer : Vous êtes en accord avec vos principes et valeurs professionnels, avec ce que vous aimeriez 
faire et ce que vous faites ? 
Interviewée : Oui, oui. 
Interviewer : On va parler maintenant plus spécifiquement du handicap. C’est quoi pour vous un handicap 
ou une cette situation de handicap ? 
Interviewée : (silence)… Je ne sais pas… 
Interviewer : Comment définiriez le handicap, une situation de handicap ? 
Interviewée : (silence)… 
Interviewer : Quand vous parlez d’enfants en situation de handicap… 
Interviewer : Tout dépend du handicap parce que quand même, il y a des handicaps qui sont plus durs que 
d'autres. 
Interviewer : Lesquels par exemple ? 
Interviewée : Je ne sais pas, si on avait un enfant branché, ou sur un fauteuil roulant, ou quelque chose 
comme ça… ça, ça me… 
Interviewer : Des enfants avec des appareillages… 
Interviewée : Oui c'est ça, ça me serait plus difficile. 
Interviewer : Et vous pensez qu'il y a des types de handicap qui ne sont pas compatibles avec l'accueil en 
crèche ? 
Interviewée : Oui et non (rires)… C'est difficile à dire parce que bon pour l'enfant c'est bien qu'il vienne, 
ça lui apprend des choses. Après peut-être qu’il n'a pas trop sa place là mais bon. 
Interviewer : Et ça serait plus quel type de handicap qui serait concerné dans ces cas-là ? 
Interviewée : Je ne sais pas, je dirais la trisomie ou des choses comme ça, voilà, ça serait plus dur quoi. 
Interviewer : Vous, que pensez-vous de la présence d’enfants en situation de handicap dans les crèches ?  
Interviewée : Avec tous ceux qu'on a eu il n'y a pas eu trop de souci, enfin je veux dire ça s'est bien passé. 
Après en avoir trop, oui, peut-être que ça ferait plus de chamboulement avec les autres gamins et tout ça. 
Mais bon sinon là ça va quoi. 
Interviewer : La première fois que vous avez dû vous occuper d'enfants en situation de handicap, comment 
ça s'est passé ? Quelle a été votre réaction ? 
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Interviewée : Un peu difficilement je vais dire, mais bon d'abord j'aime bien observer le gamin d'abord. 
Interviewer : Vous aviez des appréhensions ? 
Interviewée : Non pas spécialement, non, non. Après c'est vraiment si on avait eu un gamin qui serait 
branché, pour lui faire des soins et tout ça, tout ça je ne m'en sentirais pas trop capable. 
Interviewer : C’est plus tout ce qui concerne des actes de soins, médicaux, vous ne vous en sentez pas 
capables ? 
Interviewée : Oui, oui. 
Interviewer : Pour vous, en quoi consiste votre travail auprès des enfants en situation de handicap ? 
Interviewée : Et bien… (Silence)… 
Interviewer : En quoi consiste votre travail auprès de… 
Interviewée : De s'en occuper et voilà quoi. Après faire un peu comme tous les autres. 
Interviewer : Et auprès des familles qui ont un enfant en situation de handicap ? 
Interviewée : Oui. 
Interviewer : Aussi quel est votre rôle, votre travail auprès des familles qui ont un enfant en situation de 
handicap ? 
Interviewée : Là aussi, c'est pareil, de dire comment va le gamin, tout ce qu’il a fait. 
Interviewer : Selon vous, quel est la qualité professionnelle requise pour travailler auprès des enfants en 
situation de handicap en crèche ? 
Interne des : Bien oui, plus de patience déjà je trouve voilà quoi. 
Interviewer : Plus de patience qu’avec les autres enfants ? 
Interviewée : Pas peut-être plus de patience mais être plus attentif, voilà auprès de l'enfant. 
Interviewer : Qu’est-ce que vous pensez apporter aux enfants en situation de handicap que vous avez 
accueilli ici ? 
Interviewée : (silence)… Je ne sais pas. Qu'il soit plus éveillé enfin j'espère que ça leur aura apporté d'être 
venu en crèche et que après dans leur vie ça leur servira. 
Interviewer : Et aux familles ? 
Interviewée : J'espère que eux aussi, parce qu'ils en ont besoin de soutien, de morale, enfin tout quoi, ça 
doit être très dur. 
Interviewer : Vous pensez que vous avez un rôle plus particulier auprès des familles ayant un enfant en 
situation de handicap ? Quand vous parlez par exemple de soutien… 
Interviewée : oui, oui ça c'est sûr. 
Interviewer : Qu'est-ce qui vous semble important lorsque vous accueillez un enfant en situation de 
handicap et sa famille à la crèche ? 
Interviewée : Que tout se passe bien, voilà. 
Interviewer : Vous estimez que votre rôle est satisfaisant actuellement auprès des enfants en situation de 
handicap ? 
Interviewée : Je pense qu’il y aurait des choses à améliorer. 
Interviewer : Comme quoi ? 
Interviewée : Je ne sais pas, tout dépend de l’handicap de l'enfant mais pour moi je veux dire, après je ne 
suis pas spécialiste, mais je veux dire je ne sais pas si vraiment on avait un enfant handicapé, vraiment ce 
qu'il faudrait faire, vraiment la suite, même en grandissant, le développement qu'il faudrait avoir, là je ne sais 
pas. Mais pour après travailler avec des handicapés moi je ne le ferai pas (rires)… 
Interviewer : Vous voulez dire en milieu spécialisé ? 
Interviewée : Oui, oui, ça je ne le ferai pas. 
Interviewer : Oui. C'est pour ça que vous avez choisi de travailler en milieu ordinaire… 
Interviewée : Oui, j'avais le choix entre deux, la maison de retraite ou la crèche (rires)… 
Interviewer : Et ça ne vous dérange pas que des enfants en situation de handicap soient accueillis à la crèche 
alors que vous avez fait ce choix du milieu ordinaire pour justement ne pas travailler… 
Interviewée : Oui mais bon je me dis quand même ils sont petits, ils en ont besoin. Après c'est normal qu'ils 
aient leur chance aussi. 
Interviewer : Quels sont pour vous les intérêts et les limites de l'accueil d'un enfant en situation de handicap 
en crèche ? 
Interviewée : Moi, ça ne me dérangerait pas mais c’est vis-à-vis des autres gamins, s'il était agressif ça serait 
bon… 
Interviewer : Si l'enfant avait un comportement agressif ? 
Interviewée de : Oui, voilà c'est ça, on pourrait pas gérer. 
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Interviewer : Et pour les intérêts de l'accueil d'enfants en situation de handicap en crèche ? 
Interviewée : Oui, voilà, c'est bien pour tout le monde. 
Interviewer : Et est-ce que vous avez pu constater des effets cette fois-ci sur l'enfant lui-même en situation 
de handicap ? Est-ce que le fait qu’il vienne en crèche, ça eu des effets sur son développement ? 
Interviewée : (silence)… Déjà nous connaître parce que ça n'est pas évident quand ils arrivent là, ils ne 
connaissent pas. Comme là Denf14, il nous connaît maintenant, il vient nous faire des câlins, je veux dire 
c'est sympa quoi. Avant dès qu'il arrivait, il pleurait, on ne pouvait pas le porter, aucun affection quoi. 
Interviewer : Donc vous avez vu une évolution sur son développement… 
Interviewée : Oui, oui, oui. 
Interviewer : Il y a d'autres aspects de son développement sur lequel vous avez pu observer aussi… 
Interviewée : Il est moins à part, je veux dire, il est un peu plus dans la grande salle alors que d'habitude il 
était toujours en retrait. Donc ça va beaucoup mieux. 
Interviewer : Est-ce que sur la famille vous avez pu également observer des effets du fait de l'accueil de 
leur enfant à la crèche ? 
Interviewée : Moi je trouve que la maman a plus confiance maintenant, au début c'était plus dur je pense 
pour elle. Elle était vraiment à plat… Je veux dire on voyait que la souffrance c'était… Alors que là 
maintenant elle arrive vraiment plus avec le sourire et tout. 
Interviewer : Elle avait besoin de ces temps pour pouvoir souffler un peu ? 
Interviewée : Oui, oui, tout à fait. 
Interviewer : Il y a d'autres choses que vous avez pu observer sur la famille ? 
Interviewée : Non. Voilà plus le fait qu’elle paraissait désemparée, que ça lui a fait du bien qu’il y ait Denf14 
à la crèche donc voilà. Et elle me dit aussi par exemple qu’il fait aussi des progrès la maison, « ça par exemple 
il ne le faisait pas ! », Elle nous le dit « ça il a dû l’apprendre la crèche ». 
Interviewer : Et sur les autres enfants, est-ce que vous avez pu observer des effets sur eux, sur les 
interactions qu'ils ont entre eux, sur les relations entre eux ? 
Interviewée : Pas trop non. Ils ne font pas trop attention. Après voilà, s'il pleure beaucoup ils vont dire « 
pourquoi il pleure ? ». Mais bon après sinon ils n'y font pas trop attention quand même. 
Interviewer : Est-ce que d'accueillir des enfants en situation de handicap ça vous a amené à changer votre 
manière de travailler ? 
Interviewée : Non. 
Interviewer : Et votre façon de concevoir votre métier, votre travail ? 
Interviewée : Non, non, non. 
Interviewer : Est-ce que ça a eu des effets sur la structure en elle-même, l’organisation ou des choses comme 
ça ? 
Interviewée : Non, non, ils suivent le mouvement donc après voilà quoi. 
Interviewer : Vous travaillez en partenariat avec des professionnels du secteur spécialisé ?  
Interviewée : Non. 
Interviewer : Vous ne… 
Interviewée : Non, à part le CAMSP mais après c'est tout. 
Interviewer : Vous les rencontrez… 
Interviewée : Non, ils téléphonent surtout à la directrice qui nous fait le rapport mais après voilà. 
Interviewer : Et c'est suffisant selon vous ? 
Interviewée : Oui. Ça aurait été bien d'avoir plus de contacts parce que c'est vrai que quand il va au CAMSP, 
on ne sait pas ce qu’il fait là-bas, on voit ce qu’il fait ici mais là-bas on ne sait pas trop donc oui ça c'est 
intéressant. 
Interviewer : Qu'est-ce que cela vous apporterait ? 
Interviewée : Et bien de pouvoir voir vraiment l'évolution, pour peut-être le refaire ici, voir s'il fait des 
choses là-bas et le refaire ici, faire des choses que nous on sait pas. 
Interviewer : Vous travaillez aussi en lien avec les familles, qu'est-ce que cela vous apporte ? 
Interviewée : C'est vrai que c'est important pour bien accueillir l'enfant. 
Interviewer : Selon vous que pourrait-on faire pour améliorer l'accueil des enfants en situation de handicap 
dans les structures petites enfance ? 
Interviewée : Bien que l'accueil soit de qualité mais après je sais pas trop ce que les autres crèches elles font. 
Mais ça serait bien puisqu'à l'école ils le font, je vois pas pourquoi dans les crèches on ne le ferait pas. Nous 
on s'est spécialisé mais voilà. 
Interviewer : Pourquoi selon vous les structures n’accueillent pas forcément ou très peu d'enfants en 
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situation de handicap ? 
Interviewée : Et bien je me demande pourquoi justement, pourquoi ? Je ne sais pas parce que s'ils arrivent 
à aller à l'école, ils ont un milieu qu’ils ne connaissent pas non plus, où ils n’ont jamais été, et de les aider 
déjà ici moi je veux dire ça les débrouille un peu. Mais pourquoi pas ? Après il faut donner une chance à 
tout monde voilà. 
Interviewer : Y-a-t-il des choses que l’on n’a pas abordées que vous souhaiteriez préciser ici ? 
Interviewée : Que je souhaite beaucoup de courage aux parents. ça doit pas être évident. Ça doit être très 
très dur. 
Interviewer : Merci de m'avoir consacré de votre temps. 
 
 
Entretien professionnel Dproc 
Durée : 37 minutes 
 
Interviewer : Est-ce que je peux vous demander votre fonction au sein de la structure ?  
Interviewée : Je suis directrice adjointe. Sinon j'ai une formation d'infirmière.  
Interviewer : Est-ce que je peux vous demander votre âge ?  
Interviewée : 53 bientôt.  
Interviewer : Et vos années d'expérience ?  
Interviewée : En crèche ? Ça va faire, ça fait 19 ans.  
Interviewer : Vous précisez en crèche, parce qu'auparavant c'était dans d'autres...  
Interviewée : J'étais dans le médical.  
Interviewer : OK. Votre formation initiale, c'est... ?  
Interviewée : Infirmière.  
Interviewer : Infirmière. Pourquoi vous vous êtes dirigée vers ce métier ?  
Interviewée : Ça a été un concours de circonstances en fait. J'ai fait partie de l'association de parents qui 
voulait la création d'une crèche. Et du coup, au fur et à mesure de l'élaboration de ce projet, je me suis sentie 
vraiment très concernée par ces problèmes. Donc j'ai postulé à la suite, donc je suis venue ici en crèche.  
Interviewer : Donc ça a été, au démarrage, vous vous êtes impliquée dans la création ?  
Interviewée : Voilà, de la structure.  
Interviewer : De la structure. OK. Qu'est-ce qui vous intéressait dans ce projet ?  
Interviewée : C'était un contact tout à fait différent. Jusqu'à présent j'étais en contact avec les adultes, 
surtout, adultes et malades. Et j'avais envie de voir l'enfant sain.  
Interviewer : Du coup, comment vous définiriez votre rôle auprès des enfants dans le contexte de la 
crèche ?  
Interviewée : Définir le rôle ? Je fais plus de l'animation. Gestion, j'ai gardé quand même le côté gestion 
des dossiers médicaux, le suivi.  
Interviewer : Donc un aspect quand même médical.  
Interviewée : Administratif  et médical. Mais après, je suis très dans l'animation auprès des enfants. J'ai fait 
pour ça plusieurs formations.  
Interviewer : Donc auprès des enfants, votre rôle c’est de… 
Interviewée : Essayer de les faire évoluer, mais en même temps de les laisser créer, de les laisser libres. Je 
ne veux pas les contraindre à produire une œuvre, comme on peut dire. Après, oui, c'est surtout ça. Leur 
création personnelle. Ne pas trop les guider non plus, les diriger.  
Interviewer : Auprès des familles, comment vous définiriez votre rôle ?  
Interviewée : Les familles, c'est souvent, on a déjà un premier contact avec eux, puisque c'est nous qui les 
recevons à l'accueil. Et je trouve important de pouvoir parler avec eux de l'enfant, de comment ça se passe 
à la maison, de voir ce qu'il se passe avant et après la crèche.  
Interviewer : Qu'est-ce qui vous semble important lors de l'accueil de l'enfant ?  
Interviewée : De l'accueil de l'enfant ? L'accueil dans les meilleures dispositions possibles, c'est-à-dire de le 
rassurer si jamais il arrive en pleurant, de faire un accueil attentif  et chaleureux, je vais dire.  
Interviewer : Et auprès des familles, qu'est-ce qui vous semble important dans l'accueil des familles ?  
Interviewée : Dans l'accueil des familles, c'est essayer... Souvent, ils arrivent avec plein de questions, ou des 
inquiétudes. Donc c'est surtout les rassurer. Essayer de minimiser les choses, autant qu'on peut le faire.  
Interviewer : Pour qu'ils se sentent... ?  
Interviewée : Plus à l'aise. Éviter de les culpabiliser par exemple s'ils se posent... Ça, aussi, le problème sur 
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l'alimentation, le sommeil. Essayer de minimiser tout ça.  
Interviewer : Selon vous, en tant que professionnelle, quelle serait la qualité fondamentale requise dans 
l'accueil des enfants à la crèche ?  
Interviewée : C'est être avant tout, je pense, attentive.  
Interviewer : Attentive à quoi ?  
Interviewée : Attentive... Déjà, être réceptive. Réceptive, je veux dire, par rapport à tout ce qu'on pourrait 
nous dire, attentive par rapport à l'enfant, à ce qu'il soit bien quand il arrive.  
Interviewer : Quels seraient les objectifs de l'accueil des enfants à la crèche ?  
Interviewée : Je trouve que ce serait bien d'avoir le temps de les accueillir, individuellement, ce qui n'est pas 
le cas, parce qu'ils arrivent toujours... Il y a souvent des tranches horaires assez intenses le matin.  
Interviewer : Oui, où ils arrivent tous en même temps.  
Interviewée : Où on ne peut pas spécialement discuter avec les parents non plus, on n'est pas à l'aise parce 
que ça se fait au niveau de la salle principale de jeux où tout le monde est là.  
Interviewer : Donc du coup, c'est peu propice aux échanges.  
Interviewée : Oui, voilà. Avoir un contexte peut-être plus intime, pouvoir bien les recevoir.  
Interviewer : Pour garantir la confidentialité.  
Interviewée : Voilà. Parce qu'on sent des fois qu'il y a des problèmes, on ne peut pas en parler. On est 
coincé.  
Interviewer : Du fait de ce contexte ?  
Interviewée : Oui. Oui, oui. On n'a pas d'endroit où on peut les accueillir, ne serait-ce que cinq minutes, 
où on peut être plus en individuel. C'est ce que je regrette le plus.  
Interviewer : Qu'est-ce que vous pensez apporter aux enfants ?  
Interviewée : Apporter aux enfants ? Aller vers une autonomie, que ce soit au niveau du langage, enfin de 
la propreté, manger, essayer qu'ils soient bien surtout. Pas imposer des règles en particulier.  
Interviewer : Et aux familles, qu'est-ce que vous pensez leur apporter ?  
Interviewée : Peut-être des conseils quand ils le demandent.  
Interviewer : Ce que vous disiez tout à l'heure par rapport au sommeil, à l'alimentation, tout ça.  
Interviewée : Voilà.  
Interviewer : Ils vous en demandent souvent des conseils ?  
Interviewée : Oui. C'est souvent des jeunes mamans, c'est souvent le premier quand elles arrivent, donc 
elles sont souvent perdues. Elles sont toujours en recherche de conseils.  
Interviewer : D'accord.  
Interviewée : Par rapport à une expérience, parce que les médecins leur disent une chose, la sage-femme te 
dira autre chose, la puéricultrice autre chose, les mamies aussi. Alors des fois...  
Interviewer : Elles sont perdues.  
Interviewée : Elles nous disent : « on ne sait plus comment faire ».  
Interviewer : Oui, c'est ça, il y a tellement d'avis que c'est dur pour eux de faire le tri.  
Interviewée : De faire le tri. Et nous on passe derrière aussi, donc ! Ce n'est pas non plus imposer quoi que 
ce soit. Je crois qu'il faut qu'ils fassent leur bilan eux-mêmes.  
Interviewer : Est-ce que vous estimez que votre rôle actuellement auprès des enfants et des familles est 
satisfaisant pour vous d'un point de vue professionnel, mais aussi personnel ?  
Interviewée : Satisfaisant, mais je ne sais pas, il y a des fois je me sens un peu démunie quand même.  
Interviewer : Oui ? À quel niveau ?  
Interviewée : Quand on nous demande des conseils vraiment particuliers, surtout par rapport aux mamans 
qui ont des enfants en situation de handicap, on se sent toujours un petit peu démunie, même si on a fait 
des formations. C'est toujours délicat. Surtout quand le cas n'a pas été révélé.  
Interviewer : Oui, d'accord, que ça se révèle sur la structure ?  
Interviewée : Voilà. 
Interviewer : Et que c'est vous qui... 
Interviewée : Comment aborder ce problème-là ? Ou alors, que ça vient d'être révélé, mais que la personne 
est dans le déni encore. En parler, c'est toujours très difficile. Et je vous dis, on n'a pas l'espace approprié 
pour parler de tout ça.  
Interviewer : Oui, pas d'aménagement qui permette... Et du coup vous pensez qu'avec des formations ça 
aide à... ?  
Interviewée : On a suivi plusieurs formations, oui. Ça aide, c'est sûr. Mais on est quand même... Quand 
vous avez un blocage de la maman, on est quand même, je trouve, vraiment démuni.  
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Interviewer : Mais du coup ce n'est pas spécifique aux professionnels de crèche ? Même les professionnels 
du milieu spécialisé peuvent être confrontés à ça, non ?  
Interviewée : Oui, oui.  
Interviewer : D'accord.  
Interviewée : C'est toujours difficile.  
Interviewer : Justement, par rapport à la question plus particulière du handicap, comment vous définiriez 
le handicap, un handicap, une situation d'un handicap ?  
Interviewée : Comment je le définis ? 
Interviewer : Qu'est-ce que c'est pour vous un handicap, une situation de handicap ?  
Interviewée : Comme on le dit si bien, c'est un enfant particulier, donc qui demande une attention 
particulière aussi, une attention plus soutenue. Une présence aussi. Un encadrement qui est plutôt général. 
Nous, en crèche, finalement on est très peu de temps avec ces enfants, donc c'est bien maintenant qu'il y ait 
toutes ces structures.  
Interviewer : Spécialisées vous voulez dire ?  
Interviewée : Des professionnels spécialisés qui encadrent même, qui interviennent au niveau de la 
structure aussi.  
Interviewer : De la structure de la crèche ?  
Interviewée : La crèche, oui. C'est un gros soutien aussi. Je trouve que depuis 19 ans qu'on est là, il y a eu 
beaucoup de progrès de faits là-dessus.  
Interviewer : Par rapport à quoi ?  
Interviewée : Ne serait-ce que par rapport au contact qu'on a régulièrement avec le CAMSP.  
Interviewer : Justement, par rapport aux partenariats avec le milieu spécialisé ?  
Interviewée : Voilà.  
Interviewer : D'accord.  
Interviewée : Quand on se sent justement un peu limité, ils sont là pour nous conseiller, que ce soit par 
téléphone ou carrément en personne.  
Interviewer : D'accord. Donc c'est important pour vous ce lien, ce partenariat ?  
Interviewée : Oui, oui. C'est essentiel.  
Interviewer : Qu'est-ce qu'ils vous apportent ? Je crois comprendre du soutien.  
Interviewée : Du soutien, oui.  
Interviewer : Des conseils aussi ?  
Interviewée : Des conseils, oui, par téléphone, on peut les joindre. Vraiment on a une bonne écoute avec 
eux.  
Interviewer : Et c'est un partenariat qui a été formalisé, qui est régulier ? Ou qui se fait en fonction de la 
situation ?  
Interviewée : Tous les enfants qu'on reçoit actuellement sont suivis en parallèle par le CAMSP. D'ailleurs, 
c'est souvent eux qui nous les envoient.  
Interviewer : D'accord. Mais ce n'est pas forcément un prérequis de votre part ?  
Interviewée : Non, pas du tout. Non, non. On reçoit spontanément, on a toujours fait ça.  
Interviewer : Mis à part le CAMSP, est-ce qu'il existe d'autres ressources sur le territoire vers lesquelles vous 
pouvez vous tourner pour être soutenus et aider dans la démarche d'accueil des enfants en situation de 
handicap ?  
Interviewée : Il y a la PMI aussi sur xxxx. C'est une PMI, pareil, qui nous soutient aussi pas mal quand on 
a des doutes, quand l'enfant n'a jamais été suivi encore, on peut en parler avec le médecin de PMI déjà.  
Interviewer : OK. Qu'il donne aussi un avis.  
Interviewée : Oui, il est à l'écoute aussi.  
Interviewer : Quelles sont les conséquences pour vous d’un handicap ? Qu’est-ce que cela entraîne ? 
Interviewée : Et bien malheureusement encore trop souvent une exclusion de certains lieux, ça c’est vrai 
qu’on a encore beaucoup de travail pour ça. 
Interviewer : Comment décririez-vous un enfant en situation de handicap ? 
Interviewée : Comme je le disais, c’est un enfant qui va avoir des besoins particulier, qui va avoir besoin 
d’une attention particulière, voilà. 
Interviewer : Pour vous, quelle est la mission de la crèche vis-à-vis des enfants en situation de handicap ?  
Interviewée : Toujours pareil, c'est essayer de l'amener vers une vie, on va dire, je n'aime pas trop le terme, 
entre guillemets « normale », je veux dire essayer d'intégrer à la longue l'école, suivre un cursus on va dire 
normal, ce qui est favorisé de plus en plus maintenant.  
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Interviewer : Oui.  
Interviewée : Ça, c'est bien aussi, qu'ils ne soient pas mis à l'écart. Et on a vu, chaque fois qu'on a reçu des 
jeunes enfants comme ça, ça s'est toujours très bien passé par rapport au groupe.  
Interviewer : Aux autres enfants ?  
Interviewée : Aux autres enfants, ils ont toujours été très bien acceptés, et ils n'ont jamais vu vraiment la 
différence. Ça s'est fait toujours naturellement.  
Interviewer : Est-ce que vous avez pu constater des effets, un impact de la présence d'un enfant en situation 
de handicap sur les autres justement ? Vous avez pu observer des... ?  
Interviewée : Ça peut être, alors, ça peut être de l'indifférence. Ou carrément dire... Mais ce n'est jamais 
méchant, je trouve. C'est une approche de dire : « il ne peut pas marcher ». C'est comme ça. Voilà, c'est 
comme ça, mais il l’accepte comme ça. Et ces enfants-là en général sont respectés par le groupe.  
Interviewer : Vous l'observez comment ?  
Interviewée : Je trouve que ça se passe très bien. Il n'y a pas justement, comme je vous disais, ils sont 
respectés ces enfants-là par le groupe.  
Interviewer : Comment vous le voyez qu'ils sont respectés par les autres ? Quels sont les indices qui vous 
permettent de... ?  
Interviewée : Je pense qu'ils ont l'habitude. On a toujours eu deux ou trois cas dans l'année, et ça s'est 
toujours très bien passé. Il n'y a pas eu de différence entre l'enfant, on va dire normal, enfin normal...  
Interviewer : Oui, c'est par rapport à ça que vous parlez de respect en fait. C'est qu'il n'y a pas de différence 
entre enfants.  
Interviewée : Oui, oui.  
Interviewer : D'accord.  
Interviewée : Ou alors, c'est l'enfant lui-même qui se mettra à l'écart, et ça, on le respectera. Les autres 
enfants ne vont pas...  
Interviewer : Ne vont pas aller forcément l'embêter, le déranger.  
Interviewée : Non, non.  
Interviewer : D'accord. 
Interviewée : Je trouve que vraiment pour les autres enfants c’est bien aussi du coup.  
Interviewer : Qu'est-ce que vous pensez, vous, de la présence d'enfants en situation de handicap en crèche ?  
Interviewée : Je trouve que c'est très bien, ça leur apprend la différence, c'est très bien.  
Interviewer : Et pour vous, en tant que professionnelle ?  
Interviewée : Nous aussi, finalement, on est toujours très, très surpris et agréablement en plus. On s'est 
rendu compte qu'ils faisaient d'énormes progrès, c'est vraiment bénéfique, par les activités, les sorties, rester 
en groupe comme ça. Si au départ l'enfant a du mal à s'intégrer, on voit qu'à la longue il s'y met.  
Interviewer : Il arrive à s'intégrer.  
Interviewée : Oui.  
Interviewer : Est-ce que ça a eu un impact sur vos pratiques professionnelles, sur la conception que vous 
avez de votre métier d'avoir cette expérience auprès d'enfants en situation de handicap ? 
Interviewée : Oui, moi je trouve que c'est... Pour nous, c'est beaucoup plus valorisant, plus enrichissant. 
On apprend beaucoup.  
Interviewer : Pourquoi valorisant ?  
Interviewée : Valorisant. Non, je veux dire enrichissant plus.  
Interviewer : Enrichissant, justement ?  
Interviewée : Comme expérience. C'est toujours porteur. On se rend compte que finalement les enfants à 
cet âge-là sont très ouverts. Ils acceptent beaucoup de choses, plus que les adultes d'ailleurs. Ils n'ont pas ce 
regard...  
Interviewer : Oui...  
Interviewée : Qui juge de suite. Oui. Ce qui nous a choqués d'ailleurs, c'est que parfois, au départ quand 
des parents arrivent, les parents sont plus choqués. Une fois ils nous ont sorti une allusion vraiment déplacée 
par rapport à un enfant handicapé. Et ce jugement de suite, en trente secondes, qui est fait alors que les 
autres enfants, il n'y a pas de souci.  
Interviewer : Oui, c'est vraiment le regard de l'adulte… 
Interviewée : De l'adulte qui est très mauvais, oui.  
Interviewer : Vous avez de l'expérience, ce n'est pas la première fois que vous êtes confrontée à l'accueil 
d'un enfant en situation de handicap, mais quelle a été votre réaction justement lors de votre premier accueil 
d'un enfant en situation de handicap en crèche ?  
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Interviewée : Justement, ça date d'il y a 19 ans, et à ce moment-là il n'y avait pas de CAMSP, il n'y avait rien.  
Interviewer : Oui, c'est ça aussi.  
Interviewée : C'était très, très dur, je trouvais, comme expérience. En plus, c'était une petite qu'on avait 
beaucoup de mal à contenir. Elle nous faisait des crises, elle se tapait la tête contre les murs. On était obligé 
de l'isoler dans une chambre. On avait essayé de faire intervenir un médecin de PMI, qui à ce moment-là 
nous disait qu'elle était normale, qu'il n'y avait pas de problème, alors que nous on voyait bien que dans son 
comportement elle était...  
Interviewer : Elle n'était pas bien.  
Interviewée : Non. Et la maman, la pauvre, était complètement découragée, parce qu'elle n'avait que le 
médecin de famille comme référence, et... Ça s'est très mal passé, parce qu'elle a voulu l'amener à l'école, à 
l'école ils l'ont rejetée.  
Interviewer : Ici, vous l'avez gardée jusqu'à ce qu'elle parte à l'école ?  
Interviewée : Oui. Parce qu'elle ne venait que le matin. Mais pareil, ça a été très dur de par les parents qui 
étaient scandalisés qu'on puisse accueillir ce genre d'enfants. Et nous, c'est vrai qu'on n'avait aucune 
assistance.  
Interviewer : Aucun soutien ?  
Interviewée : Aucun soutien.  
Interviewer : Du coup ça devait être...  
Interviewée : Donc pour expliquer aux parents, aux autres parents aussi qui nous jugeaient...  
Interviewer : Oui...  
Interviewée : Les autres enfants, par contre là, ça ne se passait pas très bien puisque vraiment elle avait un 
comportement assez violent.  
Interviewer : Ah oui ?  
Interviewée : Par moments, et à d'autres moments elle était adorable.  
Interviewer : Oui, c'était du fait de sa pathologie.   
Interviewée : Elle faisait des crises. Oui. Et cette maman, quand elle arrivait, elle était découragée. On 
essayait de la rassurer, mais ce n'était pas évident, on ne voyait pas de solutions. Évidemment, elle est partie 
en centre, on n'a pas eu d'autres nouvelles. Ça a été très douloureux.  
Interviewer : Pour vous ?  
Interviewée : Pour tout le monde.  
Interviewer : D'accord.  
Interviewée : Et la maman, parce qu'elle était désespérée. Elle essayait de chercher des conseils, des... Mais 
nous... (silence) 
Interviewer : Douloureux parce que justement vous perceviez la détresse de la maman.  
Interviewée : Elle était vraiment en détresse, et nous, on ne pouvait rien lui apporter de plus parce qu'on 
n'avait pas de réponse. Donc là, oui. C'est pour ça qu'on a été soulagé quand il y a eu le CAMSP, et tout ça, 
quand même.  
Interviewer : Oui, je comprends mieux du coup. Ça a dû changer pas mal les choses.  
Interviewée : Oui, oui. Là maintenant on se sent bien, parce qu'on n'est pas seul, et les parents ne sont pas 
seuls non plus. Ils ont tout de suite une prise en charge, c'est bien.  
Interviewer : Et du coup, même s'ils arrivent avec cette même détresse, vous avez des possibilités… 
Interviewée : Oui, voilà, pour les aiguiller. De suite ils sont pris en charge, il y a un relais qui est fait. Et ça, 
c'est bien.  
Interviewer : Comment vous définiriez votre rôle cette fois-ci auprès justement des enfants en situation de 
handicap à la crèche ?  
Interviewée : Je dirais un rôle d'accompagnement plutôt. D'accompagnement. Toujours pareil : laisser 
quand même un peu de liberté, ne pas non plus trop... Ces enfants, justement, le problème maintenant, c'est 
qu'ils sont trop encadrés si on peut dire.  
Interviewer : Par rapport aux prises en charge ?  
Interviewée : Oui, parce que maintenant ils ont des rendez-vous orthophoniste, ils ont des rendez-vous 
psychomotricien, ils ont des rendez-vous partout. Et on sent qu'il y a des moments où ils viennent en crèche, 
c'est juste pour s'amuser et rester tranquille. Donc je pense que c'est surtout un rôle d'accompagnement. Pas 
forcément de... Ils sont assez encadrés.  
Interviewer : Oui, d'accompagnement dans le jeu et dans cette liberté, et pas dans la rééducation.  
Interviewée : Voilà. Rester dans le plaisir.  
Interviewer : Dans le plaisir, d'accord. Et auprès des familles qui ont des enfants en situation de handicap, 
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comment vous définiriez votre rôle ?  
Interviewée : Je vais dire pareil d'accompagnement un petit peu. Voir un petit peu dans le déroulement de 
l'évolution, lui faire part des aspects positifs et le rassurer, voir comment ça se passe en crèche, si ça se passe 
bien. Si ça se passe moins bien, essayer de minimiser les choses, de dire : « il y a des hauts et des bas, c'est 
normal ». Il y a des moments ils ont moins envie, ils se laissent aller. Essayer d'être dans le réconfort.  
Interviewer : Qu'est-ce qui vous semble important dans l'accueil d'un enfant en situation de handicap en 
crèche ?  
Interviewée : Je vais redire pareil ! Comme je vous dis, un accueil un peu libre, sauf  si on a des directives 
particulières par rapport à ce qui a été dit au CAMSP. Sinon, ne pas trop imposer non plus. Je vous dis, ces 
enfants, il y a des moments où ils saturent.  
Interviewer : Oui, oui.  
Interviewée : Ils ne viennent pas forcément ici pour être encore remodelés si on peut dire.  
Interviewer : Donc oui, c'est refaire le lien avec ce que vous me disiez précédemment par rapport à l'aspect...  
Interviewée : Rester dans le jeu, le plaisir.  
Interviewer : Le ludique. D'accord. Et par rapport à la famille, qu’est-ce qui vous semble important ? 
Interviewée : Pouvoir les aiguiller vers des professionnels quand ils ont des inquiétudes pour leur enfant. 
C’est vraiment important pour eux car ils sont souvent en détresse et c’est bien pour nous parce que nous 
on peut rien leur apporter de plus. 
Interviewer : En tant que professionnelle, quelle est pour vous la qualité professionnelle requise pour 
travailler auprès des enfants en situation de handicap ? 
Interviewée : Être attentive.  
Interviewer : Comme pour les autres enfants, finalement ?  
Interviewée : Oui. Oui, oui.  
Interviewer : Et les objectifs pour vous de l'accueil des enfants en situation de handicap en crèche, quels 
seraient-ils ?  
Interviewée : Qu'ils soient bien.  
Interviewer : Tout simplement.  
Interviewée : Voilà.  
Interviewer : C'est lié à leur bien-être.  
Interviewée : Voilà.  
Interviewer : Qu'est-ce que vous pensez apporter aux enfants en situation de handicap qui sont accueillis 
ici ?  
Interviewée : J'espère un peu de joie, du plaisir dans le jeu, le contact avec d'autres enfants, la découverte.  
Interviewer : Et auprès des familles, qu'est-ce que vous pensez leur apporter aux familles qui ont un enfant 
en situation de handicap ?  
Interviewée : Être rassurées, je pense, j'espère. Et comprises.   
Interviewer : À l'heure actuelle, vous estimez que votre rôle auprès des enfants en situation de handicap et 
de leur famille est satisfaisant ?  
Interviewée : Satisfaisant, oui. Oui, mais on ne peut pas dire que ce soit idéal non.  
Interviewer : Qu'est-ce qui pourrait manquer ?  
Interviewée : Je pense qu'on peut toujours faire mieux. Je sens que... ça dépend des cas d'enfants qu'on 
accueille. Il y en a d'autres avec qui on se sent plus à l'aise, d'autres un peu moins. C'est difficile à dire.  
Interviewer : Qu'est-ce qui pourrait être amélioré dans l'accueil des enfants en situation de handicap ?  
Interviewée : Peut-être avoir plus, parce que ça manque aussi, plus de transmission avec les autres 
professionnels qui l'encadrent.  
Interviewer : Oui, c'est ça, toujours ce lien.  
Interviewée : Oui, parce qu'on l'a bien, mais c'est toujours, on va dire, dans l'urgence.  
Interviewer : Mais de façon très ponctuelle et pas dans la régularité ?  
Interviewée : Voilà. Que ce soit plus régulier peut-être.  
Interviewer : À votre avis, quels sont les intérêts et les limites de l'accueil des enfants en situation de 
handicap en crèche ?  
Interviewée : Les limites, je pense que dans la mesure où chacun s'accepte, ça va. Mais dans une structure 
comme ça, si on accueille un enfant qui n'est pas du tout intégré, que ce soit d'un côté ou de l'autre de la 
structure, je pense que ce n'est pas la peine d'insister, comme le cas de cette petite fille dont je vous ai parlé 
tout à l'heure.  
Interviewer : Oui.  
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Interviewée : Je pense que finalement ce n'était pas... (silence) 
Interviewer : Ce n'était pas bénéfique pour elle ?  
Interviewée : Non. Ni pour elle ni pour les autres enfants, parce que c'était quand même assez traumatisant, 
je crois, pour eux.  
Interviewer : Est-ce que vous avez déjà été confrontée à une situation d'impossibilité d'accueil d'un enfant 
du fait de son handicap ?  
Interviewée : Oui, on en a eu un. Ça se passait vraiment très très mal, il nous faisait des crises d'épilepsie, 
vraiment, ça n'apportait rien, il se mettait dans des états pas possibles chaque fois que sa mère partait. On a 
essayé un petit moment, et on a vu qu'il n'y avait pas d'évolution dans le bon sens.  
Interviewer : Oui, qu'il était trop mal pour...  
Interviewée : Voilà.  
Interviewer : D'accord. Du coup, ce n'était pas nécessairement lié à son handicap ? C'était lié plus à sa 
difficulté de se séparer ?  
Interviewée : Voilà, se séparer, s'intégrer et rester ici. Et il y a un autre cas aussi, mais là c'était la maman 
par contre qui n'a pas pu continuer.  
Interviewer : Elle n'était pas prête ?  
Interviewée : Elle n'était pas prête, mais c'était une très jeune maman, et avec un enfant, un handicap très 
lourd. Et je pense que c'était trop dur pour elle de voir des autres bébés normaux à côté. C'était trop dur 
pour elle.  
Interviewer : D'accord. Est-ce que vous avez déjà été confrontée au fait de devoir arrêter l'accueil d'un 
enfant justement à cause de son handicap ?  
Interviewée : Je veux dire, pas le handicap lui-même à la base, les conséquences. Comme je vous disais tout 
à l'heure, c'était plutôt lié vraiment à la séparation de la mère, qui ne faisait qu'aggraver les problèmes qu'il 
avait déjà. Mais lié proprement au handicap, non.  
Interviewer : Selon vous, est-ce que l'accueil d'enfant en situation de handicap a un impact sur la crèche en 
général ? Par exemple, dans son fonctionnement, dans son organisation ?  
Interviewée : Au niveau organisation, non, on n'a rien changé par rapport à cet accueil. Par rapport aux 
formations, oui, parce que tout le monde a suivi du coup une formation, que ce soit les CAP petite enfance 
ou nous. Comme ça, tout le monde a été sensibilisé à ce problème-là, et tout le monde était d'accord au 
niveau du personnel. Donc c'était important aussi.  
Interviewer : D'avoir l'adhésion… 
Interviewée : Que tout le monde se sente capable de le faire.  
Interviewer : Quels sont les effets que vous pouvez observer sur l'enfant lui-même, le fait d'être accueilli 
en crèche ?  
Interviewée : Je trouve que c'est très révélateur. Par exemple, Denf14, en deux mois, il nous a fait des 
progrès fulgurants, c'est le jour et la nuit depuis qu'il est en contact avec d'autres enfants.  
Interviewer : Des progrès à quel niveau ?  
Interviewée : À tout. Vraiment il vient avec le sourire alors qu'avant on ne pouvait pas l'approcher, il restait 
près de la porte, on ne pouvait pas le toucher. Maintenant, il vient de lui-même, il nous prend par la main. 
Vraiment...  
Interviewer : Donc dans sa relation à l'adulte et à l'enfant, vous avez...  
Interviewée : Par rapport à l'adulte et aux enfants aussi, parce que maintenant il vient, il s'approche, il 
regarde. Avant, non.  
Interviewer : Il n'y avait pas le regard non plus ?  
Interviewée : Non plus. Il restait de son côté tout seul, ou couché par terre, mais...  
Interviewer : D'accord.  
Interviewée : Et petit à petit, c'est venu.  
Interviewer : Donc vous voyez que ça a des effets...  
Interviewée : Bénéfiques, oui, oui.  
Interviewer : Sur d'autres situations comme ça, vous avez pu observer un impact quelconque sur le 
développement de l'enfant ?  
Interviewée : En général, on a remarqué que tous, quand même, s'ouvraient vers l'extérieur, voyaient les 
autres enfants avec moins de craintes.  
Interviewer : Donc vraiment plus par rapport à cette socialisation et à cette ouverture de la relation à l'autre.  
Interviewée : C'est important, oui.  
Interviewer : Est-ce que sur la famille vous percevez aussi un impact, des effets de l'accueil de leur enfant 
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en crèche ?  
Interviewée : Oui. Le soulagement, oui.  
Interviewer : D'accord.  
Interviewée : De voir leur enfant dans une structure normale où ils peuvent suivre le rythme comme les 
autres. Pour eux, c'est important  
Interviewer : Et vous sentez que du coup les familles sont soulagées un peu ?  
Interviewée : Oui, soulagées. Oui, oui. En plus, on découvre chaque fois des choses, au niveau des activités, 
faire de la peinture, des fois on n'ose pas leur faire faire. Et on se rend compte que finalement ils se 
débrouillent très bien. Il y a d'autres choses qui ne marchent pas. Mais justement en essayant, on se rend 
compte de ce qu'ils peuvent et des limites. Et les parents sont rassurés de se dire : « oh mon Dieu, il peint, 
il fait de la pâte à sel, il écoute, il est avec les autres ».  
Interviewer : Ça leur montre aussi les compétences de leur enfant ?  
Interviewée : Oui, qu'il est capable de faire comme les autres. Et ça, s'il reste à la maison, on n'a pas l'idée 
forcément, ou la maman ne peut pas...  
Interviewer : Oui, c'est vrai que ce n'est pas pareil.  
Interviewée : Et du coup, ça les stimule beaucoup plus, et vraiment on voit des changements.  
Interviewer : Est-ce que le fait d'accueillir des enfants en situation de handicap ça vous a obligé à modifier 
votre manière de travailler ?  
Interviewée : Un petit peu quand même, il faut être beaucoup plus attentif, il faut des fois oser.  
Interviewer : Oui ?  
Interviewée : Ce qu'on n'osait pas faire avant, essayer de pousser, peut-être, à faire des activités alors qu'on 
aurait eu tendance avant de les laisser tout seul. Il y en a, on essaie, et ça marche très bien. D'autres qui ne 
pouvaient pas marcher, on les incite à marcher, sur le conseil pareil d'une éducatrice. De nous-mêmes, on 
n'aurait jamais osé les faire tout bêtement se lever, ou les faire manger. Il y a des choses comme ça qu'on 
n'aurait pas de nous-mêmes osé faire.  
Interviewer : D'accord. On a parlé de la relation et du partenariat avec le milieu spécialisé. Vous travaillez 
aussi en lien avec les familles ?  
Interviewée : Oui.  
Interviewer : De quelle manière sont impliquées les familles à la vie de la structure ? Les familles en général, 
pas uniquement les familles ayant un enfant en situation de handicap.  
Interviewée : Comment on les implique dans la vie de la crèche ?  
Interviewer : Oui.  
Interviewée : Alors, nous, à l'origine c'était une crèche associative et parentale, donc on les sollicite pour 
nous aider pour les promenades, les sorties à la bibliothèque ou quand il y a le carnaval. Ils participent à la 
vie de la crèche au niveau du bureau des administrations, donc il y a des mamans qui sont vraiment investies. 
Et après, ils participent quotidiennement en portant les fruits pour le petit-déjeuner, voilà.  
Interviewer : Qu'est-ce que cela apporte de travailler de cette façon-là avec les familles ?  
Interviewée : On est beaucoup plus proche, on a des contacts autres que le travail.  
Interviewer : Moins de mise à distance, vous pensez ?  
Interviewée : Oui.  
Interviewer : D'accord. Est-ce que vous souhaitez ajouter autre chose sur l'accueil des enfants en situation 
de handicap à la crèche, dont on n'aurait pas parlé ?  
Interviewée : Non, sauf  que je suis très heureuse d’avoir pu voir cette évolution, vraiment, je vous dis, dans 
l'encadrement des enfants particuliers, parce qu'il y a beaucoup de choses qui sont faites, et c'est très bien.  
Interviewer : Comme quoi, ça...  
Interviewée : Ça soulage tout le monde, autant les familles que les professionnels, parce que... Tout le 
monde se sentait isolé par rapport à ça, et démuni. Tandis que là, vraiment, on a de quoi faire.  
Interviewer : D'où l'intérêt aussi de favoriser cet accueil en crèche dès le plus jeune âge pour les enfants.  
Interviewée : Oui, parce que là franchement... Là encore l'année dernière on accueillait une petite fille, on 
n'aurait jamais cru non plus... Elle avait des problèmes de marche, des problèmes de contact. Finalement, 
elle est rentrée à l'école cette année.  
Interviewer : Ah oui. Donc effectivement c'est...   
Interviewée : Oui. Et vraiment c'est motivant et encourageant pour nous.  
Interviewer : Est-ce que vous pensez qu'il y a des... Vous en avez parlé tout à l'heure, mais ce n'était pas lié 
au handicap à proprement parlé de l'enfant, mais plus à cette difficulté de séparation. J'allais vous demander 
si vous pensiez qu'il y avait des types de handicap pour lesquels un accueil ne serait pas possible en crèche ?  
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Interviewée : Comme cet enfant qui avait des gestes vraiment violents par rapport à l'humain et par rapport 
des fois aux autres, là je dirais qu'il y a des limites quand même.  
Interviewer : D'accord.  
Interviewée : Parce que je ne pense pas que ce soit porteur pour les autres enfants non plus de voir ces 
comportements-là. Maintenant, peut-être qu'il y aurait eu une intervenante directement en crèche le temps 
de la présence de cette enfant-là pour nous dire comment la contenir, peut-être qu'on aurait pu faire autre 
chose.  
Interviewer : Oui. Peut-être que là c'est l'accumulation du contexte qui n'était pas forcément favorable à ce 
soutien, et que du coup elle n'avait pas d'autres espaces que là pour justement...  
Interviewée : Se défouler.  
Interviewer : Merci beaucoup. Vous voulez ajouter autre chose ?  
Interviewée : Non.  
Interviewer : Je vous remercie vraiment beaucoup pour votre témoignage.  
 
 
Entretien professionnel Dprod 
Durée : 30 minutes 
 
Interviewer : Quelle est votre fonction au sein de la structure ? 
Interviewée : Je suis une des responsables, j'ai un diplôme d'auxiliaire de puériculture et obtenue mon 
diplôme d’EJE en validation des acquis de l'expérience. 
Interviewer : Est-ce que je peux vous demander votre âge ? 
Interviewée : 42. 
Interviewer : Et vos années d'expérience ? 
Interviewée : J'ai 16 ans d'expérience dans cette crèche ici et ensuite j'avais fait des remplacements en 
maternité, et dans une autre crèche. Et après, au tout début, j'avais travaillé dans une crèche trois ans à xxxx 
(nom de la commune). 
Interviewer : Donc en totalité vous avez… 
Interviewée : 17,18 même. À peu près. 
Interviewer : Donc par rapport à votre parcours de formation initiale… 
Interviewée : J'ai commencé par un BEP carrières sanitaires et sociales, et puis après j'ai trouvé du travail 
dans une crèche parentale en contrat emploi solidarité donc pendant un an à xxxx (nom de la commune), 
voilà j'ai fait mon contrat solidarité. Ensuite, on m'a proposé un contrat de qualification pour obtenir le 
diplôme d'auxiliaire de puériculture donc je suis allée à l'école, et on m'avait dit qu'on ne pouvait pas me 
garder à la suite. Bon, je pouvais faire la formation mais après il n'y avait pas de déboucher sur la crèche, 
c'était une petite crèche parentale. Donc ensuite, j’ai eu mon diplôme et j'ai trouvé des remplacements, j'avais 
postulé ici et puis à un moment donné on m'a téléphoné pour remplacer quelqu'un. Ça devait être un 
remplacement de deux mois, et puis de deux mois ça a duré 15 ans (rires)… Donc depuis le 2 février 96 je 
suis ici, voilà. 
Interviewer : Du coup, c’est le métier que vous avez toujours souhaité faire ? 
Interviewée : Moi, le métier d'auxiliaire de puériculture je voulais le faire depuis l'âge de 11 ans donc voilà. 
Interviewer : Donc vous avez suivi vraiment…  
Interviewée : Oui, après la troisième je suis partie sur un BEP et voilà par la suite j'ai repris ça. J'avais tenté 
les concours que j'ai raté donc bon… Il n'y avait pas de préparation à ce moment-là, j'avais tenté une fois et 
puis j'avais arrêté. Et puis après j'ai trouvé ce poste et on m'a donné l'opportunité de le passer en contrat de 
qualification qui existait à l'époque parce que maintenant ça n'existe plus, voilà. 
Interviewer : Comment vous définiriez votre rôle, de façon générale, auprès des enfants et de leurs 
familles ? 
Interviewée : Moi, j'ai un rôle dans l'accueil ici de l'enfant et de la famille. Moi je suis responsable donc 
j'accueille les familles, ensuite je leur donne les dossiers d'inscription, je fais les adaptations, après je 
transmets les dossiers à la directrice et voilà. Donc je leur explique quand même le fonctionnement de la 
crèche, avec tout le projet d'établissement. 
Interviewer : Qu’est-ce qui vous semble important lors de l’accueil de l’enfant et de sa famille ? 
Interviewée : Qu’il y ait une bonne relation avec la famille, qu’ils se sentent en sécurité, en confiance, voilà. 
Interviewer : Et vis-à-vis de l’enfant, qu’est-ce qui vous semble important lors de son accueil ? 
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Interviewée : Déjà qu’il y ait un bon accueil de son parent parce que déjà si le parent se sent à l’aise et 
confiant, l’enfant se sentira bien dans la structure. Après au moment de l’adaptation, il faut installer ce climat 
de confiance, aller vers l’enfant, lui proposer des jeux, pour apprendre à se connaître quoi. 
Interviewer : Quelle est, selon vous, la qualité requise pour travailler auprès des enfants ? 
Interviewée : Il faut être patiente. Bon voilà, avoir de la patience, après une bonne résistance physique aussi 
et nerveuse. Physique parce qu’on porte quand même du poids régulièrement, nerveuse, il y a beaucoup de 
bruits en crèche donc voilà. Mais la patience avant tout. 
Interviewer : Quels sont les objectifs pour vous de l'accueil des enfants à la crèche ? 
Interviewée : Alors les objectifs… Les préparer à la collectivité, à la vie en groupe, avant l’entrée à l’école 
et à travers cela on propose des activités d’éveil. Donc voilà, leur apprendre à grandir, à être autonomes, à 
travers des activités. 
Interviewer : Que pensez-vous apporter aux enfants et à leurs familles ? 
Interviewée : Alors… (rires)… Euh c’est pas évident, on n’y a pas réfléchi (rires)… Ce que l’on apporte 
aux parents… Et bien on peut leur apporter du soutien par moment, on peut leur donner des conseils, par 
exemple sur la nutrition. Ils sont là parfois, quand c’est le premier, ils posent des questions sur l’alimentation 
donc on est là quand même pour leur donner des conseils en diététique, sur le sommeil, pour les activités 
aussi ou pour l’achat d’un jeu. Par exemple, ils vont nous demander ce que l’enfant aime à la crèche ou voilà, 
sur le choix d’un livre aussi. Donc on est là pour leur donner des conseils oui. 
Interviewer : Et aux enfants ? 
Interviewée : On leur apporte de l’éveil, l’autonomie, l’éveil, de l’éducation quoi voilà. Ce n’est pas de 
l’éducation parentale parce que c’est différent mais c’est une autre forme d’éducation. 
Interviewer : Vous pensez que votre rôle auprès des enfants et des familles est satisfaisant pour vous ?  
Interviewée : Si, si. 
Interviewer : Pour en venir plus spécifiquement au handicap, pour vous, qu’est-ce qu’une situation de 
handicap, un handicap ? 
Interviewée : ça peut être un enfant en difficulté, il n’est pas obligé que le handicap se voit, il peut avoir 
quelque chose qui ne se voit pas. Voilà c’est un enfant qui est en difficulté. 
Interviewer : Quelles sont, selon vous, les conséquences d’un handicap, d’une situation de handicap ? 
Qu’est-ce que cela entraîne selon vous ? 
Interviewée : Par rapport à l’enfant ? 
Interviewer : Oui par rapport à tout en général, l’enfant, la famille… 
Interviewée : Il peut être moins à l’aise, avoir des difficultés à faire quelque chose. Et puis les familles 
parfois ont un peu honte, enfin parfois n’osent pas le dire. Ça nous est arrivé que des fois des familles ne 
disent pas que l’enfant avait un handicap de suite. Après, après plusieurs semaines, ils changent, ils viennent 
vers nous et ils nous en parlent. C’est déjà arrivé que des familles attendent… Nous, on avait remarqué mais 
il a fallu un laps de temps à la maman pour qu’elle nous en parle. 
Interviewer : Du coup, vous attendez que ce soit le parent qui fasse la démarche… 
Interviewée : Bon là on avait attendu mais il se peut que des fois, on va essayer d’aborder le sujet pour 
avancer un petit peu suivant la situation. 
Interviewer : Pour vous, quelle est la mission de la crèche vis-à-vis des enfants en situation de handicap ? 
Interviewée : C’est pour leur apprendre à être avec les autres, en collectivité, et aussi on est là pour les 
solliciter, les stimuler voilà. Ce qui les fait évoluer. On voit beaucoup d’enfants qui progressent énormément 
grâce à la collectivité parce que bon s’ils sont chez eux, c’est avec les parents, et les parents n’ont pas 
forcément le temps ou l’idée des jeux alors qu’ici on a quand même beaucoup d’activités. Et puis le fait 
d’être en groupe aussi, ça peut leur donner envie d’évoluer, de faire comme les autres, donc c’est important 
qu’ils soient intégrés dans les structures petite enfance avec tout le monde quoi. 
Interviewer : Que pensez-vous de la présence d'enfants en situation de handicap dans les crèches ? 
Interviewée : Moi, je trouve ça tout à fait normal, ça ne me dérange pas du tout. Non, non, il faut justement, 
on ne peut pas les mettre dans des structures spéciales surtout à cet âge-là. Ils sont petits donc autant leur 
donner des chances d’évoluer avec des enfants dits normaux. 
Interviewer : Alors je sais que vous avez pas mal d’expérience d’accueil d’enfants en situation de handicap 
du coup ça n’est pas votre première expérience. Mais quand vous avez été confrontée à ce premier type 
d’accueil, quelle a été votre réaction ? 
Interviewée : C’est pas toujours évident et puis ça dépend aussi du handicap de l’enfant. Des fois on se 
sent un peu démunie aussi, ça dépend, parce qu’on se dit « mais qu’est-ce que je vais pouvoir lui proposer ? 
Qu’est-ce qu’on va pouvoir lui faire faire ? ». Je me rappelle d’une petite fille, mais on n’a pas continué la 
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maman avait arrêté, elle était complètement hypotonique donc elle avait deux ans et il fallait tout le temps 
la porter, on ne pouvait pas l’asseoir, il fallait la mettre toujours allongée, elle ne se relevait pas, rien. Et c’est 
vrai que c’est dur. Il y avait l’éducatrice mais elle ne pouvait pas venir tout le temps donc après on avait dit 
si elle vient, il va falloir que l’éducatrice vienne pour aussi nous aider parce qu’il fallait une personne pour 
s’en occuper. Alors voilà, qu’ici, le problème qu’il peut y avoir c’est qu’il y a les autres, il faut s’occuper de 
tout le monde donc il faut que ça soit gérable au niveau de l’handicap. Parce que là il fallait vraiment 
quelqu’un que pour elle. Et du coup l’accueil n’a pas continué mais là, moi je me disais « Que faire avec cette 
petite fille ? » donc voilà. 
Interviewer : C’était par exemple dans l’adaptation des activités, du matériel que… 
Interviewée : Bon là, au niveau du matériel on avait des transats mais elle restait que allongée ou dans un 
transat quoi, mais elle était grande, c’est vrai qu’elle était longue, mais elle avait deux ans aussi, donc dans 
un transat ça faisait drôle, mais on ne pouvait pas la mettre ailleurs. Mais bon ça n’a pas duré, elle est venue 
trois ou quatre fois et encore. Après la maman je ne sais pas ce qu’elle a fait. Après, on a le CAMSP qui est 
là maintenant pour nous aider, on a fait des formations aussi, il y a des choses qui se sont mises en place, du 
coup on se sent un peu plus à l’aise face à certains enfants différents. 
Interviewer : Oui donc il y a ce partenariat qui a été mis en place avec le milieu spécialisé. Et c’est facilitant 
dans l’accueil… 
Interviewée : Ah oui, ça nous aide énormément. Voilà, il y a le PAI (Projet d’Accueil Individualisé) qui est 
mis en place, après il y a la directrice aussi qui nous met au courant, on a des réunions d’équipe, elle nous 
met au courant sur ce qu’elle peut nous dire, ce que l’on peut faire avec l’enfant ou ne pas faire. 
Interviewer : Qu’en pensez-vous et qu’est-ce que cela vous apporte ce partenariat avec le CAMSP ? 
Interviewée : Bon après si on a des questions, on peut les contacter, si on voit quelque chose… Si on a des 
questions par rapport à l’enfant on peut les contacter  parfois c’est aux qui nous appelle pour voir si l’enfant 
a évolué aussi, comment se passe l’accueil, si l’enfant attrape ou voilà ils nous contactent aussi pour avoir 
l’évolution quoi il y a un échange entre les deux et un suivi qui est fait. 
Interviewer : Et ce partenariat, il est récent, il a été formalisé… 
Interviewée : Non, ça fait un moment maintenant qu’il existe, maintenant ça fait 2-3 ans que les PAI sont 
faits, avant ça ne se faisait pas. Au début, je m’en rappelle on avait moins de suivi comme ça. Et maintenant 
souvent ils nous appellent « Voilà, on a tel enfant, ça serait bien qu’il vienne en collectivité » donc voilà, 
après on reçoit les parents. 
Interviewer : Vous avez d’autres ressources disponibles que vous pouvez utiliser pour être accompagnée, 
soutenue lors de l'accueil d'un enfant en situation de handicap ? 
Interviewée : Non, après non. Il y a le CAMSP mais après non, qui nous fait des formations aussi, on a eu 
des formations, après on a rien d’autre. 
Interviewer : Vous travaillez en relation aussi avec les familles ? 
Interviewée : Oui. 
Interviewer : De quelle manière elles sont impliquées à la vie de la structure ? 
Interviewée : De toute façon on leur donne le projet d’établissement, donc on leur explique le 
fonctionnement, il y a des tâches où elles doivent participer, tout ça on leur explique. Pour les informer on 
leur donne aussi des courriers, on a aussi un bulletin plus sur les activités, sur la vie de la crèche sur xxxx et 
puis sur les autres structures puisqu’on en a trois. Sinon voilà, ils ont des courriers d’informations sur tout 
ce qui se fait toute l’année et après oralement… 
Interviewer : Après ils participent… 
Interviewée : Alors oui on les sollicite pour participer aux sorties du carnaval, la journée petite enfance, la 
journée de fin d’année aussi, il y a des parents qui participent oui. 
Interviewer : D’accord. Là aussi qu’en pensez-vous et qu’est-ce que cela vous apporte ce partenariat avec 
les familles ? 
Interviewée : Et bien c’est important, c’est enrichissant cet échange, ce lien qui se crée. Après nous c’est 
une crèche associative donc ce sont des parents qui sont au bureau aussi donc ici ils sont vraiment impliqués. 
Interviewer : Oui. Comment définiriez-vous votre rôle auprès des enfants en situation de handicap et de 
leurs familles ? 
Interviewée : Bon, mon rôle à moi dans l’accueil des enfants c’est de les intégrer, d’essayer de les intégrer 
comme tout enfant. Voilà, en fait mon rôle c’est de les accueillir comme les autres, de ne pas faire de 
différence. 
Interviewer : Et par rapport aux familles ? 
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Interviewée : Eux aussi ils sont accueillis comme toutes mes familles et peut-être répondre à leurs 
questions, les réconforter s’ils ont besoin, être disponible, se rendre disponible pour eux. 
Interviewer : Qu’est-ce qui vous semble important lors de l’accueil d’un enfant en situation de handicap et 
de sa famille ? 
Interviewée : C’est qu’il se sente bien dans la structure, après qu’il fasse des activités ou pas, bon c’est bien 
mais peut-être peu importe, qu’il voit un peu tout ce qui se passe. Ce qui est important c’est qu’il regarde un 
peu tout ce qui se fait, après qu’il fasse ou qu’il fasse pas, il prend toujours quelque chose. Après s’il ne veut 
pas faire l’activité, il ne la fait pas mais bon il y a aura toujours quelque chose qu’il va pouvoir prendre, oui 
c’est ce qui est important, voilà. 
Interviewer : Selon vous, quelle est la qualité requise pour travailler auprès des enfants en situation de 
handicap ? 
Interviewée : La disponibilité peut-être, oui voilà. Après bon il faut leur apporter de l’affection, il faut plein 
de qualité, du réconfort aussi mais comme tout enfant, peut-être pas plus que d’autres. Après voilà, leur 
apporter tout ce qu’ils ont besoin en affection et en réconfort. 
Interviewer : Et quels sont les objectifs de l'accueil en crèche des enfants en situation de handicap ? 
Interviewée : Alors les objectifs, c’est la collectivité, de leur apprendre à être en collectivité, comme pour 
les autres enfants finalement, y a pas de distinction. C’est vrai que ça fait partie de notre projet 
d’établissement d’accueillir des enfants en situation de handicap mais bon on les accueille comme les autres 
quoi, on fait pas de différence. 
Interviewer : Que pensez-vous apporter aux enfants en situation de handicap et à leurs familles ? 
Interviewée : Euh je sais pas… (rires)… (silence)… Non je sais pas (silence)… 
Interviewer : Est-ce que vous estimez que votre rôle auprès des enfants en situation de handicap est 
satisfaisant tel qu’il est aujourd’hui ?  
Interviewée : Oui, je pense que quand même on essaie de s’adapter, de faire au mieux ce que l’on peut pour 
eux quoi. 
Interviewer : A votre avis, quels sont les intérêts et les limites de l’accueil d’un enfant en situation de 
handicap en crèche ? 
Interviewée : L’intérêt, c’est pour eux, justement pour qu’ils apprennent à vivre en collectivité, à être 
autonome, à apprendre, à s’éveiller quoi Et les limites… Je vois pas ce qu’il peut y avoir comme limite… 
Interviewer : Vous parliez précédemment d’une de vos expériences avec cette petite avec qui l’accueil n’a 
pas pu se continuer… 
Interviewée : Voilà, oui, peut-être pour des enfants trop handicapés, quand il y a des risques quoi, je sais 
pas, s’il y en a un qui a une sonde ou voilà ça peut faire peur, des risques pour la santé de l’enfant oui voilà, 
ça peut faire peur. Quand il y a de l’épilepsie ou des choses comme ça, qu’il y a des risques, y a toujours un 
peu d’appréhension envers nous de toute façon. 
Interviewer : Selon vous, quel est l’impact de l’accueil des enfants en situation de handicap sur la structure 
d’accueil ? 
Interviewée : C’est bien qu’on sache qu’ici on accueille tout enfant mais après y a pas d’impact particulier. 
Interviewer : Quels sont les effets sur l’enfant lui-même ? 
Interviewée : Pour lui c’est important justement qu’on le rejette pas. On voit des évolutions sur tous les 
enfants. On est là et on leur apporte toujours quelque chose. Même si on n’est pas trop formé pour, on 
arrive quand même à leur apporter un minimum c’est sûr. 
Interviewer : Et sur la famille, vous avez pu observer des effets ? 
Interviewée : Oui, après négatif ça peut être de comparer avec d’autres enfants mais sinon après c’est positif 
quand même je pense pour eux. 
Interviewer : Oui. Par rapport à quoi par exemple ? 
Interviewée : Ils se disent « on intègre mon enfant en collectivité » et ça c’est important je crois, qu’ils ne 
se sentent pas rejetés. C’est le plus important, on les accueille, on leur parle comme à un enfant dit normal, 
y a pas de différence entre l’un et l’autre quoi. 
Interviewer : Sur les autres enfants, sur les interactions entre pairs vous avez pu observer des effets ? 
Interviewée : Oui, oui. Ils remarquent si l’enfant est différent, ils vont peut-être y aller et poser une question 
« pourquoi il entend pas ? » ou je sais pas, voilà ils vont nous poser des questions. Et voilà, on est là pour 
répondre et leur expliquer tout ça. 
Interviewer : Et ça a des effets sur les interactions qu’ils ont entre eux ? 
Interviewée : Après entre eux ils font plus attention peut être à ces enfants-là. Je pense que le fait peut-être 
d’en discuter ils font attention quoi. 
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Interviewer : Est-ce que cette expérience d’accueil d’enfants en situation de handicap a des effets sur les 
professionnels ? 
Interviewée : Après non. Enfin c’est enrichissant, c’est très riche de les accueillir mais après… 
Interviewer : Est-ce que ça a modifié vos pratiques par exemple ? 
Interviewée : Euh… (silence)… 
Interviewer : Ou est-ce que ça a modifié la conception de votre métier ? 
Interviewée : Après, nous, on a des réunions avec l’équipe parce qu’il y en a certaines qui sont réticentes 
envers certains handicaps. Je pense à un enfant qui était sourd, il avait un appareillage et cet appareil vibré 
et il y a une collègue, elle ne pouvait pas le toucher. Donc voilà, on est quand même toute une équipe, c’était 
quelque chose qu’elle n’arrivait pas à faire, et bon, nous on était là et on prenait le relais quoi. Après pour 
certaines ça va être plus dures que pour d’autres, voilà. Je pense à une autre petite aussi qui bavait 
énormément, il fallait avoir des bavoirs en permanence, enfin c’est marrant parce que c’était justement la 
même collègue (rires)… Et elle avait du mal à voir l’enfant bavait et ça l’a gêné quoi. Oui, c’est pas toujours 
facile mais on s’adapte et je pense qu’avec les formations, on s’adapte de mieux en mieux, il y a eu 
énormément d’évolution à ce niveau-là, on voit la progression. Après on a une collègue qui est 
malentendante, qui est là depuis quelques années aussi, et c’est vrai qu’au début elle était rentrée en contrat 
CDD d’un an et là aussi c’est vrai qu’on se dit « malentendante euh.. », même moi au début j’ai dit « ça va 
être dur de communiquer ! » parce qu’on est en permanence en train de communiquer en fait (rires)… On 
a des transmissions écrites mais orales surtout et même moi c’est vrai que j’avais jamais travaillé avec une 
personne malentendante et j’avais été, maintenant ça fait 10 ans qu’elle est là xxxx, mais j’étais réticente. Et 
puis bon, ça s’est fait tout naturellement et du coup maintenant on communique autant avec elle qu’avec les 
autres, et elle est encore là et elle sera encore là pour longtemps quoi. Mais c’est vrai que même moi au début 
je disais « ça va être dur » mais en fait non. Et puis elle, elle a énormément évolué aussi donc c’est que du 
positif. 
Interviewer : Selon vous, que peut-on faire pour améliorer l'accueil des enfants en situation de handicap 
dans les structures petite enfance ? 
Interviewée : Améliorer, bon et bien peut-être qu’on peut avoir des fois des éducatrices spécialisées qui 
viennent à certains moment justement pour nous donner des pistes. Alors parfois elles restaient, pour les 
enfants qui en avaient besoin, elles restaient présentes mais maintenant, pour l’instant on a personne mais 
on n’a pas vraiment besoin pour l’instant. Donc voilà, avoir du personnel peut-être un peu plus formé qui 
vienne nous dire ce qu’il faut faire, pas faire. Et du matériel peut-être aussi, voilà un peu plus pour les enfants 
en situation de handicap, les chaises hautes… Normalement on en avait commandé donc on doit recevoir 
du matériel plus adapté si un enfant ne peut pas se tenir assis, qu’on est des chaises adaptées quoi. Donc 
voilà du matériel éducatif aussi, enfin voilà. 
Interviewer : Nous arrivons à la fin de l’entretien, souhaitez-vous ajouter autre chose ? 
Interviewée : Là non, je ne vois pas, peut-être après (rires)… 
Interviewer : En tous cas je vous remercie pour votre témoignage. 
 
 
Entretien professionnel Dproe 
Durée : 37 minutes 
 
Interviewer : Est-ce que dans un premier temps, je peux vous demander votre fonction au sein de la 
crèche ? 
Interviewée : J’ai eu un CAP petite enfance.  
Interviewer : Oui. 
Interviewée : En 2002. J’ai fait assistante maternelle. 
Interviewer : Est-ce que je peux vous demander votre âge ?  
Interviewée : 49 ans. Bientôt 50. 
Interviewer : Et vos années d’expérience ?  
Interviewée : Depuis avril 2000. 
Interviewer : Est-ce que vous pouvez m’expliquer votre parcours de formation ? 
Interviewée : Au début, c’était assistante maternelle. 
Interviewer : D’accord. 
Interviewée : J’étais assistante maternelle. 
Interviewer : Oui ? 
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Interviewée : Parce que j’ai mon fils qui était diabétique. À l’âge de 3 ans, on s’est rendu compte qu’il était 
diabétique. Donc sous insuline. Donc fallait que je m’en occupe. 
Interviewer : D’accord. 
Interviewée : Donc j’avais préféré faire assistante maternelle pour pouvoir m’en occuper. 
Interviewer : OK. 
Interviewée : Et après donc, quand j’ai déménagé, que je suis partie, je n’ai pas pu avoir mon agrément, 
parce que je n’avais pas de clôture, je n’avais pas de portail. Il fallait que... La maison, bon, tout était OK. 
Mais bon, dans le jardin, il fallait qu’il y ait une clôture ou un espace fermé donc ça a été refusé. Et j’ai dit 
bon, puisque je suis dans ce milieu d’enfants, je suis venue postuler à la crèche. 
Interviewer : D’accord.  
Interviewée : Voilà, en tant que… juste pour un petit contrat, manière, pour faire refaire ma clôture. Et du 
coup, après bon ça m’a plu de travailler en équipe.  
Interviewer : Oui. 
Interviewée : Et du coup, on m’a proposé qu’il fallait passer un CAP pour pouvoir, si jamais y’avait un 
poste, pouvoir y rester. Et c’est ce que j’ai fait en 2002. 
Interviewer : Donc vous avez passé votre CAP ? 
Interviewée : Voilà, en 2002, que j’ai eu.  
Interviewer : D’accord.  
Interviewée : Et que j’ai été embauchée.  
Interviewer : OK. Avant cette expérience auprès des enfants, vous aviez travaillé dans d’autres secteurs, qui 
n’ont rien à voir, ou pas ? 
Interviewée : Si. J’étais assistante maternelle, un petit peu, dans les appartements. Après, j’ai travaillé dans 
le centre aéré.  
Interviewer : D’accord.  
Interviewée : Voilà. Je faisais centre aéré quand il y avait des vacances, et périscolaire entre midi et deux, et 
après 16h30.  
Interviewer : D’accord.  
Interviewée : Voilà, des activités, etc.  
Interviewer : Donc même avant votre expérience en crèche, vous aviez toujours travaillé auprès des 
enfants ? 
Interviewée : Voilà. 
Interviewer : D’accord, OK.  
Interviewée : Avant, c’était secrétariat. C’était le secrétariat, que j’avais eu.  
Interviewer : D’accord. D’entreprise ? 
Interviewée : Oui, dans les bureaux. J’ai travaillé dans le centre aéré en tant que... aux bureaux. Au collège 
aussi, dans les bureaux.  
Interviewer : D’accord.  
Interviewée : Et c’est après que j’ai commencé à travailler avec des enfants dans les écoles maternelles, 
écoles… 
Interviewer : D’accord.  
Interviewée : Dans les centres aérés.  
Interviewer : C’est un projet professionnel que vous aviez depuis toujours ou comment il s’est construit ? 
Interviewée : Au début, c’était dans les bureaux. Et je crois que ça a dû me… j’ai toujours aimé les enfants, 
tout le temps, même quand j’en avais pas moi. Donc je gardais toujours les enfants des autres. J’adorais les 
enfants. Et après, c’est le déclic. C’est quand mon fils a été malade. Quand il est tombé malade et qu’il a été 
diabétique, et que je savais qu’il fallait que je sois là. 
Interviewer : Disponible pour lui ? 
Interviewée : Disponible pour lui. Parce qu’ils m’appelaient à l’école, n’importe quand, quand il avait un 
malaise. Ils ne savaient pas. À l’époque, c’était en 89. Il a été malade en 89.  
Interviewer : D’accord.  
Interviewée : Donc il est né en 86. Et je crois que dans la région, il n’y avait pas de diabétiques enfants.  
Interviewer : Ah oui, d’accord. C’était nouveau ? Du coup, ils savaient pas trop comment gérer… 
Interviewée : Oui, voilà. Dans les écoles, ils étaient tout en panique, tout le temps. Ils ne savaient jamais.  
Interviewer : D’accord.  
Interviewée : Donc fallait tout le temps que je sois à côté. Même les instits, ils n’arrivaient pas à gérer. Ils 
pensaient que c’était trop difficile à gérer, un enfant qui était diabétique.  
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Interviewer : Ah Oui, d’accord.  
Interviewée : Même la directrice, on avait des histoires au début, parce qu’à un moment, elle ne voulait pas. 
Interviewer : Comme quoi elle voulait plus… ?  
Interviewée : Elle voulait plus cet enfant. Parce qu’il avait eu un malaise, une fois, au cinéma. Ils avaient 
oublié de lui prendre du sucre, ils avaient oublié de prendre la collation à 10 heures.  
Interviewer : Ah Oui. Là, on ne peut pas se permettre… 
Interviewée : Voilà. Donc ils n’étaient pas contents. Et du coup, elle m’avait vue. Elle me disait que c’était 
un enfant qui devait aller dans une école spécialisée. Et du coup, j’en ai parlé à mon médecin, qui était sur 
Xxxx, mademoiselle xxxx. Et du coup, on a fait un... comment ça s'appelle… On a signé une convention 
entre les parents, l’école et le médecin.  
Interviewer : Un PEI ?  
Interviewée : Voilà. 
Interviewer : Un Projet Educatif  Individuel ?  
Interviewée : Voilà. Voilà. Donc on a rencontré les instits, la directrice, une puéricultrice qui est venue, un 
médecin de Xxxx qui est venu.  
Interviewer : D’accord.  
Interviewée : Et donc, on a bien signé que normalement, c’est un enfant qui est normal, comme tout le 
monde. Il y a juste une surveillance, et qu’ils sont obligés de le prendre et de le scolariser normalement.  
Interviewer : Ah oui, ça a été… 
Interviewée : Ça a été dur, au début. La maternelle, ça a été très difficile. Parce que des fois, il avait des 
petits malaises. Donc il se sentait mal, donc il s’allongeait sur le banc. Eux, ils pensaient qu’il était fatigué et 
qu’il dormait. Mais lui, il était en hypoglycémie. Ça lui arrivait souvent en fin de matinée, vers 11h30, quand 
j’allais le récupérer. Donc j’ai souffert pendant plusieurs années. 
Interviewer : Même pour lui, pour sa scolarité. Ça ne devait pas être évident d’avoir l’attention nécessaire 
pour suivre le cours.  
Interviewée : Et bien au début, il était petit, donc ça allait. Après, quand il a grandi, je l’envoyais souvent 
en colonie de diabétiques. Donc il rencontrait d’autres enfants comme lui.  
Interviewer : D’accord.  
Interviewée : Donc ils lui ont appris à se gérer et à se faire les insulines, tout ça. Parce que c’était moi. Ils 
nous ont pris pendant plusieurs semaines. Ils ont été vraiment bien entourés. Ils nous ont appris à piquer, 
moi et mon mari.  
Interviewer : D’accord. Ça aussi, ça ne doit pas être… 
Interviewée : Ça a été dur. Ça a été très, très dur. Au début, j’ai dit « Je n’y arriverais jamais ». Et du coup, 
je crois que c’est à partir de là que ça m’a… C’est pour ça, comme on a eu beaucoup d’enfants handicapés, 
ça ne m’a pas… 
Interviewer : Et oui, j’étais en train de faire le lien, justement… 
Interviewée : Oui. On a même eu une petite fille diabétique. Donc toutes les filles, elles étaient un peu… 
et du coup, moi j’ai géré, parce que la petite fille, des fois, elle était un peu pâle, elle était pas bien.  
Interviewer : Vous reconnaissiez les signes… 
Interviewée : Les signes, voilà. De pâleur, de fatigue. On la voyait dans un petit coin, elle voulait plus jouer. 
Donc moi, je sentais qu’elle était… et du coup, la maman, elle avait donné un biberon avec du sirop, en 
grenadine, si on veut un peu de sucre. Donc on le voyait.  
Interviewer : D’accord. Donc votre expérience personnelle… 
Interviewée : Voilà, ça m’a beaucoup aidée.  
Interviewer : Dans l’accueil des enfants ici.  
Interviewée : Voilà. Avec des handicaps. Parce qu’on en a eu beaucoup. Depuis que j’y suis, on a eu 
beaucoup d’enfants avec des handicaps. Et très lourds, je crois. Il y a eu des handicaps très lourds. Et ça a 
été. Je n’ai pas paniqué.  
Interviewer : Justement, comment vous définiriez une situation de handicap ? C’est quoi pour vous, un 
handicap ? 
Interviewée : Ça veut dire bon, qu’il n’est pas pareil que les autres enfants.  
Interviewer : Il y a quelque chose qui est différent ? 
Interviewée : Physiquement ou psychologiquement. Mais bon, à la longue, j’ai vu qu’il y avait des enfants 
qui étaient vraiment… au début, c’était quand même un peu… mais finalement, ils ont réussi. En venant à 
la crèche, ils ont réussi. Ils ont bien évolué.  
Interviewer : Oui ? 
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Interviewée : Ah oui. Des évolutions vraiment très importantes. 
Interviewer : Quelles sont les conséquences pour vous d’un handicap ? Qu’est-ce que cela entraîne selon 
vous ? 
Interviewée : De pas pouvoir faire comme les autres, ça oui. 
Interviewer : Comment décririez-vous un enfant en situation de handicap ? 
Interviewée : C’est un enfant qui parfois peut être un peu à l’écart à cause de sa différence justement. 
Interviewer : Selon vous, quelle est la mission de la crèche vis-à-vis des enfants en situation de handicap ?  
Interviewée : Je n’ai pas trop compris.  
Interviewer : Quelle est la mission de la crèche ? Est-ce que la crèche a une mission particulière selon vous 
auprès des enfants en situation de handicap ? 
Interviewée : Alors là… Je ne sais pas… (silence) 
Interviewer : Et vous, qu’est-ce que vous pensez de la présence d’enfants en situation de handicap en 
crèche ?  
Interviewée : C’est bien, parce que ça les aide à voir d’autres enfants, déjà. De les stimuler. C’est des enfants 
qui sont toujours qu’avec des parents. Donc je ne sais pas si ça va les aider. Donc de voir d’autres enfants, 
ça les stimule beaucoup. Parce que moi, j’ai vu des enfants, il y avait une petite que la maman, au début, elle 
disait… Je sais plus comment elle s’appelait. Elle disait qu’elle ne marcherait jamais. Et au bout de 3 ans, 
quand elle est partie d’ici, elle marchait. Elle se déplaçait qu’en rampant ou sur les fesses, comme ça. Voilà. 
Et des fois, elle faisait des crises. Elle se mettait sur le dos, et puis elle faisait comme des petites crises 
d’épilepsie. Et à la fin, vraiment, la petite fille, elle a fait beaucoup de progrès.  
Interviewer : Vous parliez du fait que vous aviez beaucoup accueilli d’enfants en situation de handicap, ici ? 
Interviewée : Oui.  
Interviewer : Quelle a été votre réaction, quand vous avez accueilli un enfant avec un handicap pour la 
première fois ?  
Interviewée : Ça dépend quel est le handicap. Parce qu’il y a des handicaps, quand même, qui sont un peu… 
Interviewer : Oui. 
Interviewée : Il y a eu un petit sans oreilles.  
Interviewer : Oui, d’accord. 
Interviewée : Sans oreilles du tout. Il n’avait pas d’oreilles.  
Interviewer : OK. C’était une malformation ?  
Interviewée : Voilà, de naissance. Et après, ça a été.  
Interviewer : Il y en avait d’autres, comme ça, qui étaient difficiles à gérer, pour vous, au début ? 
Interviewée : Il y en avait une qui bavait beaucoup. Elle bavait tout le temps. Il fallait tout le temps l’essuyer. 
C’était mouillé. Mais bon après… Sur le coup, peut-être la première semaine. Mais après, non, ça fait partie 
de ça. C’est comme un enfant normal, hein.  
Interviewer : D’accord. 
Interviewée : À l’apparence, le premier jour, la première semaine, on regarde un peu. Par rapport aux autres 
enfants. Même les parents. Déjà, quand ils voient un enfant à la crèche qui n’est pas comme les autres, déjà, 
ils tentent d’aller voir, de regarder qu’est-ce qu’il a, et pourquoi.  
Interviewer : Oui. 
Interviewée : C’est le regard de tout le monde. Même dans la rue, tout le monde, de suite se retourne.  
Interviewer : Oui. 
Interviewée : Mais sinon après, non. J’ai mon fils qui est diabétique. Après, dans la famille, j’ai une nièce de 
mon mari qui est épileptique, qui faisait beaucoup de crises d’épilepsie, aussi.  
Interviewer : Oui, donc vous avez déjà été sensibilisée au handicap ou à certaines maladies… 
Interviewée : Maladies, Oui. Puis mon fils pendant longtemps… La première fois, pendant 1 an, le médecin 
ne m’avait pas expliqué vraiment qu’un jour, il y aurait une hypoglycémie. Que l’hypoglycémie entrainerait 
un malaise ou un petit coma. Je ne m’y attendais pas du tout, parce qu’il ne m’avait pas expliqué. Et quand 
au bout d’un an, il a eu, je pensais qu’il était, moi. Je pensais qu’il allait être fou. Parce que quand il a eu 
l’hypoglycémie, j’ai fait l’insuline le matin, j’ai donné à déjeuner et Xxxx est reparti se coucher. C’était un 
dimanche. Et après, à un moment, il commençait à trembler, trembler, trembler. Et puis bon, de suite, j’ai 
voulu mettre du sucre, mais j’ai mis les doigts, donc il m’a mordu les doigts. Et puis il tremblait, et puis il 
voyait des choses. Puis il criait, puis il voyait des monstres. Et puis il se débattait, puis il devenait fou. Et du 
coup, en appelant le médecin, c’est là qu’il m’a dit que c’était une hypoglycémie, qui a entrainé un petit peu 
comme un délire, comme si c’était un délire. Et moi, on ne m’avait pas expliqué. Elle ne m’avait pas dit que 
peut-être un jour, il y aurait une hypoglycémie et que ça entraine des visions un petit peu… Alors il voyait… 
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Dans les toilettes, il voyait un monstre. Il voyait je sais pas quoi. Il avait peur. Et ça, je ne le savais pas. Et je 
crois que ça m’a rendue courageuse, je crois. Ça m'a rendue forte parce que j’ai souffert pendant des années. 
Interviewer : J’imagine, oui… 
Interviewée : J’en ai souffert pendant des années, oui. Il en a fait, bon, petit, peut-être… C’était la plus 
grosse, celle-là. Après, il en faisait des petites, mais moi, je me rendais compte… Et après, quand il a grandi 
et qu’il est parti en vacances à xxxx, voilà avec des enfants diabétiques, du coup, il s’est géré et à partir de là, 
il a commencé à sentir les malaises, les hypoglycémies.  
Interviewer : Il arrivait à anticiper ?  
Interviewée : Voilà. Mais bon des fois ça peut arriver que ça vienne tellement vite… C’est tellement brutal. 
Là cet été, il a eu un malaise en xxxx. Il faisait tellement chaud. Tellement brutal qu’il a été hospitalisé, il n’a 
pas pu se rendre compte. C’était trop tard.  
Interviewer : Ah Oui, d’accord.  
Interviewée : Ils l’ont réanimé, mais vraiment, c’était à un poil dans le coma. Ça a été très dur.  
Interviewer : Ah Oui.  
Interviewée : Oui. Bon là, il est marié, il a deux enfants. La petite fille, elle va très bien, elle a 6 ans. Le petit 
garçon, il a 20 mois. Il va très bien aussi. Mais bon, à l’adolescence, ça a été très difficile. Parce que bon, à 
un moment, il a senti qu’il n’était pas pareil que les autres, au collège.  
Interviewer : Et Oui, c’est ça. 
Interviewée : Il refusait de faire les piqures, il refusait… Il voulait manger n’importe quoi. C’était difficile, 
quand même.  
Interviewer : Et Oui. Alors que ça demande justement beaucoup de rigueur, pas d’écarts… 
Interviewée : Voilà. Mais à l’époque, on n’avait pas de… Il n’y avait pas, comme vous, qui venait suivre un 
enfant qui avait une difficulté, un handicap. On n’avait pas. Non, j’étais toute seule, moi.  
Interviewer : Et Oui.  
Interviewer : Puis ce n’était pas autant médiatisé, aussi. Maintenant, le diabète, c’est vrai qu’on en parle… 
Interviewée : Maintenant. Mais à l’époque, ça fait 27 ans, ils étaient choqués.  
Interviewer : Oui.  
Interviewée : Choqués.  
Interviewer : Surtout chez les enfants… 
Interviewée : Oui. Moi, quand je suis rentrée à Xxxx, c’est vrai que j’ai vu beaucoup d’enfants avec 
beaucoup de maladies. Quand on rentre là-dedans, on voit des maladies un peu plus graves que le diabète. 
Interviewer : Bien sûr.  
Interviewée : Et ici, le médecin pareil, il était choqué que c’était le premier enfant de 3 ans, il avait 3 ans, 
qui était diabétique. C’est vrai que maintenant, c’est… Mais à un moment, même, ça m’avait choquée. Je ne 
pensais pas que c’était une maladie qui était… Je pensais que c’était autre chose.  
Interviewer : Oui, qui pouvait être présente chez les enfants...  
Interviewée : Non. Je ne comprenais même pas ce que c’était le diabète. Je croyais que c’était une maladie 
soignée, qu’on allait guérir.  
Interviewer : Ah oui, d’accord.  
Interviewée : Dans ma tête, je ne pensais pas que c’était ça.  
Interviewer : Tant qu’on n’y est pas confronté… 
Interviewée : Voilà. On ne sait pas., au début, je n’avais pas compris. C’est vrai que quand on n’est pas 
touché… Et puis bon maintenant, à la crèche, j’en vois… 
Interviewer : Oui.  
Interviewée : On voit de tout. Donc ça me… ça ne me dérange pas de m’occuper des enfants. 
Interviewer : Sur la crèche, justement, comment vous définiriez votre rôle auprès des enfants en situation 
de handicap ? 
Interviewée : C’est-à-dire ? 
Interviewer : Pour vous, quel rôle vous avez auprès de ces enfants ? 
Interviewée : On fait encore plus… Je ne sais pas, plus attention peut-être par rapport aux autres. Mais 
bon, on a quand même… 
Interviewer : Une attention particulière… 
Interviewée : Oui. Parce que bon, les autres, ils se débrouillent plus vite, donc tous seuls. Ils sont un peu 
plus autonomes. Ils sont plus… Et l’enfant qui est là, qui est assis, qui a envie d’aller attraper un jouet, il n’y 
arrive pas. Donc c’est… 
Interviewer : Et auprès des familles ?  
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Interviewée : Et les familles, pareil. Il y a des parents qui aiment bien discuter, qui aiment bien discuter 
avec une personne. Et il y en a d’autres qui sont un peu… Ils aiment pas trop parler du handicap de l’enfant.  
Interviewer : Oui. Ils sont plus en retrait ?  
Interviewée : Voilà. Mais il y en a que non, qui sont très à l’aise, ils en parlent ouvertement. Ils sont très, 
très proches du personnel. Elles en parlent, elles se confient.  
Interviewer : Et après, auprès des enfants en général, qu’est-ce que… ? 
Interviewée : Les autres enfants, ils s’approchent, ils s’amusent avec. Je ne sais pas, je crois que l’enfant ne 
doit pas voir la différence, je crois. Un enfant ne voit pas, je crois, la différence.  
Interviewer : Ils ne prêtent pas attention forcément justement au handicap ou aux difficultés de l’enfant ?  
Interviewée : Non, parce qu’ils jouent.  
Interviewer : Ils font comme avec tous les autres ?  
Interviewée : Voilà, Oui.  
Interviewer : D’accord.  
Interviewée : Après bon, à un certain âge si, peut-être ils doivent voir un petit peu. Après, quand ils 
comprennent, peut-être à 2-3 ans. Peut-être qu’ils comprennent un peu mieux pourquoi il ne bouge pas, 
pourquoi il est là. Mais quand ils sont petits, non… 
Interviewer : Vous ne voyez pas de différence ? 
Interviewée : Non. Ils jouent.  
Interviewer : Pour vous, en tant que professionnelle, quelle est la qualité à avoir, pour travailler auprès des 
enfants en situation de handicap ?  
Interviewée : Faut être très patient. Et puis aimer ça aussi mais déjà la patience.  
Interviewer : Oui, déjà, la patience.  
Interviewée : La patience, Oui. Parce que quand ça crie, quand on en a 18 chez les grands et 11 chez les 
bébés, faut être très patient.  
Interviewer : C’est sûr. Et de façon générale, auprès de tous les enfants, sans parler de handicap, comment 
vous expliqueriez votre rôle auprès des enfants ?  
Interviewée : Faut être à l’écoute, le regard, l’écoute. Il faut être tout le temps là. 
Interviewer : Oui. Et auprès des familles, dans l’accueil des familles ? 
Interviewée : Il y a des familles, aussi, oui. Il y a des familles qui aiment bien discuter.  
Interviewer : Oui. 
Interviewée : Avec une plus que l’autre. Il y en a qui se confient. 
Interviewer : D’accord.  
Interviewée : Être à l’écoute aussi des parents.  
Interviewer : Ils vous sollicitent par rapport à certaines choses ? 
Interviewée : Oui.  
Interviewer : Par rapport à quoi, par exemple ? 
Interviewée : Qu’on est très courageuses. Qu’on a… dès le matin, quand elles s’en vont « Au revoir, bonne 
journée et bon courage surtout ». « Oui, moi j’en ai qu’une, je suis débordée mais alors le second, je ne sais 
pas comment je vais faire. Comment vous faites quand vous arrivez à la maison ? ». La journée, elle est pas 
finie, quand on arrive. On continue.  
Interviewer : Et après, dans les échanges, etc., ils vous sollicitent pour des conseils ? Ils ont des questions, 
Interviewée : Oui. Comme là, hier, il y avait un petit garçon qui avait une selle très, très débordante. Donc 
elle demandait si c’était vraiment à cause des dents, ou si c’était, comme il y avait des gastros, un petit peu 
dans l’air, en ce moment. Il y avait plusieurs enfants. Donc on lui a dit de surveiller encore ce soir, de ne pas 
s’inquiéter, de voir si vraiment, il y avait une autre selle encore qui était un peu liquide, ce soir. De voir, de 
donner un peu de riz.  
Interviewer : D’accord, pour les rassurer un peu, 
Interviewée : Voilà. Et du coup, il est revenu ce matin. C’est que ça allait donc elle l’a ramené. 
Interviewer : Qu’est-ce que vous pensez, vous, apporter aux enfants ?  
Interviewée : Leur apporter… C’est-à-dire ? 
Interviewer : Qu’est-ce que vous pensez apporter aux enfants, donner aux enfants quand vous vous 
occupez d’eux la journée ?  
Interviewée : On leur donné déjà l’éducation. Leur apprendre l’éducation, le respect, les règles. Il y a des 
règles. Voilà. Les motiver. Il y a beaucoup de choses.  
Interviewer : Oui. Et auprès des familles ?  
Interviewée : Les familles… 
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Interviewer : Qu’est-ce que vous pensez leur apporter, aux familles ?  
Interviewée : Quand on fait la relève, comme quoi l’enfant… les rassurer, aussi. Que les parents partent 
tranquilles le matin, qu’ils reviennent le soir comme quoi bon, ils ont la relève, que l’enfant a passé une 
bonne journée. De les rassurer. 
Interviewer : Qu’ils soient en confiance ?  
Interviewée : Voilà, en confiance aussi, le matin, déjà. De les mettre en confiance, déjà, avec une personne 
qui accueille. La plupart, de toute façon… la plupart, ça fait combien que je suis là ? 13 ans, ou je sais plus 
combien, que je suis là. On n’a jamais eu… Moi déjà, personnellement, je n’ai jamais eu de problème avec 
les parents.  
Interviewer : Oui. Vous estimez que votre rôle, il est satisfaisant actuellement, auprès des enfants des 
familles ? 
Interviewée : Au début, quand j’ai commencé à la crèche, j’ai trouvé qu’il y avait des parents, il y en avait 
quelques-uns, pas tous, mais il y en avait quelques-uns… parce que moi, j’étais magrébine. Pour laisser 
l’enfant, je sais pas, peut-être ils n’avaient pas… 
Interviewer : Ils ne venaient pas vers vous ?  
Interviewée : Voilà. Je sentais que j’étais un peu… je sentais au début, les premières années, que j’étais… 
bon, je n’étais pas employée déjà, j’étais juste en contrat. Alors, je ne sais pas si c’était ça ou si c’était… je ne 
sais pas.  
Interviewer : D’accord.  
Interviewée : Il y a des parents qui sont peut-être… 
Interviewer : Qui font des différences entre les professionnels ? 
Interviewée : Peut-être, ou peut-être aussi… 
Interviewer : Vous pensez, par rapport aux origines ? 
Interviewée : Peut-être oui.  
Interviewer : Qu’il y a des discriminations ? 
Interviewée : Peut-être au début, Oui. Au début, je sentais que j’étais quand même… 
Interviewer : Oui ? 
Interviewée : Oui. Il y avait des parents… Et après, à la longue, non. À la longue, là maintenant, tous les 
parents sont… Voilà. Mais au début, je sentais… Ou est-ce que c’est moi qui sentais que j’étais… Je ne sais 
pas. Voilà, c’est pour ça. Alors, au début, les premières années, c’était un peu difficile. La première année… 
Et après non, ça a été.  
Interviewer : Par rapport aux enfants en situation de handicap, qu’est-ce qui vous semble important, dans 
l’accueil des enfants ? Qu’est-ce qui vous semble important dans leur accueil ?  
Interviewée : Il faut bien être, je ne sais pas moi, à l’écoute du parent, déjà, quand il arrive. De bien écouter, 
par rapport à l’enfant, qu’est-ce qu’il peut faire et qu’est-ce qu’il ne peut pas faire.  
Interviewer : Oui. Oui, oui. D’accord, par rapport à ses difficultés ? 
Interviewée : Voilà. Ou si… Comme il y en a qui vont au CAMSP aussi, donc… ils me disent « Voilà, il est 
allé au CAMSP hier, il a fait des progrès ».  
Interviewer : Oui, par rapport aux informations… 
Interviewée : Par rapport aux informations, aussi, entre parents et professionnels. Donc, d’avoir des 
échanges entre parents et professionnels. 
Interviewer : Qu’est-ce que vous pensez apporter aux enfants en situation de handicap, qui viennent en 
crèche ? 
Interviewée : De leur apporter… pour qu’ils évoluent. Essayer de les aider, pour pouvoir par rapport à leur 
handicap… D’essayer de faire des choses aussi, de leur proposer même, de les inciter, de les stimuler aussi, 
pour qu’ils puissent avancer un peu comme les autres, au moins. Essayer de les faire participer, de les faire… 
Voilà, de les stimuler.  
Interviewer : Et aux familles qui ont un enfant en situation de handicap qu’est-ce que vous pensez leur 
apporter ?  
Interviewée : Déjà, le soutien. Quand ils viennent, qu’on leur dit que l’enfant a fait des choses et qu’ils s’y 
attendaient pas, ils sont contents.  
Interviewer : Ah oui. Par rapport à la valorisation… 
Interviewée : Voilà. Ils sont contents. Ça compte beaucoup. Déjà que c’est difficile d’accepter que l’enfant 
ait un handicap, alors si tout le monde autour… 
Interviewer : Et oui, pointe ses difficultés…  
Interviewée : Oui. Donc c’est difficile, hein.  
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Interviewer : À votre avis, quel est l’intérêt de l’accueil d’enfants en situation de handicap en crèche ? 
Interviewée : L’intérêt ? 
Interviewer : Oui. 
Interviewée : Pour pouvoir rencontrer des enfants qui sont entre parenthèses, bon… pour pouvoir avoir 
des échanges, entre les enfants qui ont un handicap, les enfants… 
Interviewer : Oui, d’accord. Qui ont un développement plutôt typique, quoi ? 
Interviewée : Voilà. Et pour les aider, ces enfants-là. De ne pas rester renfermés, qu’avec leurs parents, et 
de rester tous seuls. 
Interviewer : Et les limites ? Est-ce qu’il y a des limites à accueillir un enfant en situation de handicap en 
crèche ? 
Interviewée : Le plus gros handicap euh… Nous on a eu des autistes, on a eu des enfants avec crises 
d’épilepsie, on a eu des enfants avec des appareils… 
Interviewer : Oui, malentendants ou sourds ?  
Interviewée : Malentendants ou sourds, voilà.  
Interviewer : Et est-ce que vous avez déjà été confrontée à une impossibilité d’accueil d’un enfant, du fait 
de son handicap ?  
Interviewée : Je ne sais pas. Je n’étais pas là. Je suis partie en délocalisé. Alors je ne sais pas, s’il y avait eu 
un enfant ... je crois qu’à un moment, que c’était un enfant qui était tout le temps, je crois, allongé sur le 
tapis. Elles m’ont raconté les filles, juste vaguement. Et je ne sais pas, alors du coup la maman, elle sentait 
que… du coup, elle a pas continué. 
Interviewer : D’accord. Mais vous, après… ? 
Interviewée : Moi, non.  
Interviewer : Est-ce que selon vous, l’accueil d’enfants en situation de handicap en crèche a un impact sur 
l’organisation ou sur le fonctionnement de la structure ?  
Interviewée : Ça dépend de quel handicap.  
Interviewer : D’accord.  
Interviewée : Ça dépend, Oui.  
Interviewer : En fonction du type de handicap, ça va avoir… ? 
Interviewée : Voilà. 
Interviewer : Alors, sur quoi ça va avoir des conséquences, par exemple ? 
Interviewée : Dans tout ce qu’on eu, normalement, il n’y a pas… il n’y avait pas eu besoin, je crois, de… 
d’un truc spécial. 
Interviewer : D’aménagements particuliers ? 
Interviewée : Oui, normalement non, je ne crois pas, hein.  
Interviewer : Et est-ce que vous avez pu observer des effets sur l’enfant en situation de handicap lui-même ? 
Interviewée : Des effets, c’est-à-dire ? 
Interviewer : Est-ce que vous avez pu observer des changements, du fait de son accueil en crèche, sur son 
développement ? 
Interviewée : Oh oui, beaucoup.  
Interviewer : Alors sur quel plan, par exemple ? 
Interviewée : Quand ils arrivent par exemple, plusieurs mois ou plusieurs semaines, ils ne tiennent pas la 
cuillère pour manger, par exemple. Donc après, à la longue, ils commencent à prendre la cuillère pour 
manger. Ou attraper des objets, ou prendre un feutre pour dessiner, par exemple. 
Interviewer : D’accord. Par rapport au développement psychomoteur ?  
Interviewée : Voilà.  
Interviewer : Comme vous disiez, là, avec le petit qui a fini par marcher… 
Interviewée : Non, la petite fille. Oui.  
Interviewer : La petite fille.  
Interviewée : Voilà, la petite fille. Maintenant, elle est en maternelle, je crois.  
Interviewer : Vous pensez que ça apporte aussi sur d’autres aspects du développement de l’enfant ? Vous 
parliez du plan moteur. Est-ce que ça concerne d’autres aspects du développement de l’enfant ?  
Interviewée : Oui, oui. Physique, moteur, psychologique, tout. Ça aide beaucoup.  
Interviewer : Vous avez pu… ? 
Interviewée : On a beaucoup d’enfants qui… au départ, moi je me suis dit « Sûrement que… ». Et 
finalement, à la longue, 1 an, 2 ans, ils sont repartis… Ah oui, on est contents.  
Interviewer : Qu’est-ce que vous avez pu observer d’autre comme bénéfices ?  



649 
 

Interviewée : Des paroles, aussi.  
Interviewer : Ah, sur le langage ?  
Interviewée : Le langage aussi. Oui, Oui. Sur le langage. Au début, ils ne parlaient. Puis après, ils ont 
commencé à parler à dire « Maman », à commencer un peu à dire des petits mots. À se faire comprendre, 
aussi.  
Interviewer : Oui, à communiquer ?  
Interviewée : À communiquer, à faire des signes pour boire, des signes pour… 
Interviewer : Ah oui. 
Interviewée : Cette petite, qui était handicapée, qui ne devait pas marcher, elle était… Après, ils se sont 
rendus compte qu’elle était sourde, aussi.  
Interviewer : D’accord.  
Interviewée : Donc ils lui ont mis des appareils. Et maintenant, elle commence à parler un petit peu, il 
parait.  
Interviewer : D’accord.  
Interviewée : Je ne sais pas quel âge elle a. Elle doit avoir 4 ans, maintenant.  
Interviewer : Et sur les enfants, entre eux, vous m’en avez parlé déjà un peu tout à l’heure. Vous avez pu 
voir, donc, les enfants… 
Interviewée : Oui, ils s’aident, hein.  
Interviewer : Oui. 
Interviewée : Si la petite fille a perdu sa sucette ou son doudou, l’autre va lui ramasser et lui ramène. Il lui 
ramène son doudou. Oui, oui. Entre eux, ils sont vraiment… 
Interviewer : Et sur vous, est-ce que ça a eu un impact particulier, sur vos pratiques, ou sur votre conception 
de votre métier ? Le fait d’accueillir des enfants en situation de handicap ? Est-ce que ça a changé votre 
façon de faire ou de penser ?  
Interviewée : Oui. Je trouve que c’est bien, que ces enfants-là puissent, les pauvres, avoir au moins une 
chance de venir profiter, comme les autres enfants.  
Interviewer : Et vous pensez que ça a un impact, aussi, sur les professionnels, d’accueillir des enfants en 
situation de handicap ?  
Interviewée : Toutes les filles, normalement… Il y en a, peut-être que ça doit les… je ne sais pas, il y en a 
peut-être, ils ont une barrière. Enfin, ça les gêne. Mais la plupart, non. Celles qu’on est là, non. On en avait 
une qui était un peu… Celui qui n’avait pas d’oreilles, elle n’arrivait pas à lui mettre son casque. Elle n’arrivait 
jamais, alors elle demandait à une autre collègue. Elle n’y arrivait pas.  
Interviewer : D’accord.  
Interviewée : Et c’est pour ça que là, maintenant, on a une psychologue qui venait une fois par mois. 
Maintenant, elle vient une fois tous les deux mois, pour aider. On fait par équipe. Donc elle nous aide par 
rapport à ça.  
Interviewer : D’accord, par rapport à des situations… 
Interviewée : À des problèmes, voilà. Donc elle nous aide. Et elle nous a beaucoup aidés. Là, ça fait 1 an 
qu’elle nous suit.  
Interviewer : D’accord. Oui, ça permet de parler de situations… 
Interviewée : Oui, voilà. Chacune, voilà. Donc on parle chacune d’un enfant. On se met ensemble, puis on 
parle de cet enfant, comment on pourrait faire.  
Interviewer : D’accord. Vous travaillez aussi avec le milieu spécialisé ? Avec le CAMSP ? 
Interviewée : Oui, mais c’est les responsables. Nous, on n’a pas de contacts. 
Interviewer : D’accord.  
Interviewée : C’est la directrice, xxxx. Nous, on n’a pas… nous, on n’est pas… 
Interviewer : C’est quelque chose qui vous manque, ça, ce partenariat avec les professionnels du milieu 
spécialisé Ou pas forcément ? 
Interviewée : C’est les responsables qui s’en occupent. Donc après, elles nous racontent un petit peu, 
grosso modo, ce qu’ils ont fait. Des fois, ils reçoivent les parents pour faire le protocole, là. Voilà, donc on 
en discute entre nous, quand on fait des réunions d’équipe. Puis après, ils nous racontent aussi un petit peu, 
par rapport à ce que le CAMSP leur a dit, par rapport à l’enfant, s’il y a eu des évolutions, s’il n’y a pas eu 
d’évolutions. Voilà. Et là, on a une petite fille qui a 2 ans, ou plus de 2 ans, qui ne s’alimente pas. Elle est 
avec le… 
Interviewer : Avec une sonde ? 
Interviewée : Voilà.  
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Interviewer : D’accord.  
Interviewée : Elle vient le mercredi, de 14 heures à 17 heures, je crois. Je crois que pendant un moment, 
elle n’était pas venue. Et là, elle commence à revenir un petit peu. Donc nous, on ne s’en occupe pas. Juste 
un petit peu boire avec la seringue dans la bouche, c’est tout. Et elle a fait beaucoup de progrès, cette petite 
fille aussi. Elle est très mignonne. Elle commence à parler, aussi. Et elle commence à se débrouiller.  
Interviewer : Et du coup, pour vous, c’est satisfaisant, la façon dont ça se passe avec les professionnels 
extérieurs ? Ou vous aimeriez plus de contact ou de liens avec eux, pour échanger sur les enfants ou des 
situations ? 
Interviewée : Oui, mais bon. De toute façon, les responsables, elles nous…Elles nous retracent.  
Interviewer : Donc ça vous convient comme ça ?  
Interviewée : Voilà, elles nous re-transfèrent après, de ce qu’ils en ont… 
Interviewer : Bien sûr.  
Interviewée : Le compte-rendu. Donc elles nous le redisent. Puis il y a la psychologue, aussi, qui… Voilà, 
quand on en reparle en équipe, on est 6 ou 7, chacune. Donc on fait 2 équipes, ici. Après, cette fois ils ont 
leurs équipes aussi. Donc après, entre nous, on parle de tel ou tel enfant.  
Interviewer : D’accord. Et vous travaillez aussi en relation avec les familles. De quelle manière vous les 
impliquez dans la vie de la structure ?  
Interviewée : C’est-à-dire ? Les impliquer pour les faire… 
Interviewer : Participer.  
Interviewée : Participer. Quand on en a besoin, des fois, qu’on est en manque… moins d’effectifs de 
personnel, on leur demande d’accompagner par exemple une balade pour aller voir le conteur.  
Interviewer : D’accord. À des sorties ? 
Interviewée : À des sorties, voilà. Le linge, une fois par semaine, on décide de 3 corbeilles de linge, par 
exemple. Il y a un tableau. Donc les parents participent. Ils amènent une bouteille d’eau par mois. Mais tout 
le monde est vraiment… un fruit le matin. Chaque enfant amène un fruit, pour faire une salade de fruits à 
10 heures. Ou le lundi et le jeudi, un petit bout de fromage pour que les enfants goûtent un peu les fromages.  
Interviewer : Vraiment tout le monde participe.  
Interviewée : Tout le monde participe, oui. Et le linge, pareil, une fois par semaine, c’est à tour de rôle. 
Donc ça fait peut-être une fois tous les 3 mois. Tous les 3 mois, peut-être, le parent va laver une corbeille de 
linge, de draps, ou de bavoirs. Voilà.  
Interviewer : Est-ce que selon vous, il y a des choses qui pourraient être améliorées pour faciliter l’accueil 
et améliorer l’accueil des enfants en situation de handicap dans les crèches ? 
Interviewée : Améliorer… Par exemple, les activités, c’est là-haut. Pour monter l’escalier, peut-être. 
Interviewer : D’accord, au niveau de l’aménagement ? 
Interviewée : De l’aménagement.  
Interviewer : Oui, d’accord.  
Interviewée : Mais bon, on le porte.  
Interviewer : Après, ça peut être dans votre crèche ou de manière générale. Est-ce qu’il y a des choses qui 
sont, selon vous, importantes à développer ou à faire pour que les enfants… 
Interviewée : Oui, c’est sûr. Il y a des choses pour lesquelles il faudrait qu’il y ait un aménagement, pour 
pouvoir accueillir ces enfants. Pour que ces enfants-là puissent être bien, aussi.  
Interviewer : Et est-ce qu’il y a d’autres choses dont on n’a pas parlé, et qu’il vous semble important de 
faire part ? 
Interviewée : On a fait le tour un peu de tout.  
Interviewer : Oui.  
Interviewée : Voilà. Mais c’est bien. Moi les enfants, j’avais toujours aimé les enfants, déjà. De l’extérieur. 
Et handicap, bon au début, quand j’étais à l’extérieur et que je ne travaillais pas, bon, ça me faisait un petit 
peu drôle de voir un enfant... On a toujours le regard, tout le monde. Et après, à la longue, avec déjà mon 
fils qui a été diabétique, et puis bon autour de moi, et après en travaillant ici, on en a accueilli. Et du coup, 
ça m’a… 
Interviewer : Et oui. Du coup, après, ça change nos représentations… 
Interviewée : Au contraire, je suis contente d’aider… Au contraire, je suis fière, je suis contente d’aider un 
enfant… 
Interviewer : Qui peut avoir une difficulté ? 
Interviewée : Voilà, de l’aider au maximum, qu’il évolue, qu’il puisse être un peu comme les autres, et qu’il 
reparte bien… 
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Interviewer : Et puis aussi les parents. Parce que vous, vous l’avez vécu vraiment comme… en tant que 
maman, donc vous savez aussi à quoi ils sont confrontés. Et du coup, c’est vrai que bon… 
Interviewée : Oui. Il y a 1 ou 2 parents, au début, ils ont caché que l’enfant, il avait un handicap. Mais entre 
nous, quand on parle, on dit « Mais tu as vu comment… ». On a vu que c’était… 
Interviewer : Et ils le cachaient pourquoi, selon vous ?  
Interviewée : Je ne sais pas. C’était une maman. Je ne sais pas. Là, on n’a pas la seconde. Elle ne nous a pas 
amené la seconde, du coup. Mais la première, je ne sais pas, il y avait un handicap qui était un peu... mais, 
elle, elle n’osait pas en parler, la maman.  
Interviewer : Elle avait peur que son enfant ne soit pas accueilli ?  
Interviewée : Je ne sais pas. Peut-être. Ou être pointée du doigt, je ne sais pas. Elle ne voulait pas me parler. 
Et petit à petit, la directrice, elle a commencé un petit peu à discuter. Donc la maman après, elle a commencé 
à… donc elle en a parlé. Et c’est là qu’elle a commencé à dire… 
Interviewer : Qu’il y avait effectivement… 
Interviewée : Voilà. Parce qu’il y a des parents qui n’acceptent pas, pendant plusieurs mois, plusieurs années. 
Qui n’acceptent pas que leur enfant ait un handicap. 
Interviewer : Oui. 
Interviewée : Ils n’acceptent pas que l’enfant soit reconnu... Ou est-ce qu’ils le voient, mais ils mettent… 
Je crois qu’ils doivent mettre… Parce que quand même, ça se voit. Je sais, parce que peut-être que nous, on 
est professionnels, donc on le voit rapidement. Alors de suite, on détecte l’enfant qui… des fois, peut-être 
au risque de se tromper. Mais la plupart, on ne se trompe pas, hein.  
Interviewer : C’est pour ça que c’est important aussi, tout ce travail du coup de prévention, aussi, que vous 
faites. Parce que vous êtes les mieux placés pour justement savoir et repérer quand… 
Interviewée : Quand il y a un petit truc qui est pas très net, Oui. Et le contact entre la crèche et le CAMSP. 
Ils sont beaucoup... par rapport aux enfants, parce qu’ils en accueillent beaucoup. De toute façon, je crois 
que la plupart des enfants du CAMSP, ils sont là, hein. Je crois que c’est la plupart. Puis des fois, c’est 
l’assistante sociale qui essaie pour avoir une place. Vraiment, pour pouvoir accueillir cet enfant pour aider 
les parents aussi, pour que l’enfant évolue et pour soulager aussi les parents. C’est difficile, hein. Quand on 
les voit, des fois, qui sont tout… c’est dur, d’avoir un enfant, surtout en handicap très lourd. C’est difficile. 
Faut tout le temps les porter, faut tout le temps… Pour les parents, les pauvres, la maman, c’est difficile. 
Donc c’est vrai que c’est bien d’aider ces parents-là, les pauvres. D’aider déjà l’enfant, et d’aider aussi les 
parents, pour qu’ils soient soulagés un petit peu.  
Interviewer : Qu’ils aient un peu de répit.  
Interviewée : Voilà, Oui. Parce que c’est difficile.  
Interviewer : D’accord. Merci beaucoup pour votre témoignage  
Interviewée : De rien.  
 
 
Entretien professionnel Dprof 
Durée : 47 minutes 
 
Interviewer : Est-ce que je peux commencer par vous demander votre parcours de formation initiale ?  
Interviewée : Au départ, j'avais fait de l'animation. Et ensuite j'ai fait éducatrice de jeunes enfants, et ensuite 
j'ai passé un diplôme universitaire de cadre de la petite enfance, un DUCPE (Diplôme Universitaire des Cadres 
de la Petite Enfance). 
Interviewer : C'était en quelle année ?  
Interviewée : En 90 pour EJE, donc l'animation c'était avant 90. Et 2002 pour le DUCPE petite enfance.  
Interviewer : Là, vous occupez un poste de responsable de plusieurs structures.  
Interviewée : Oui, depuis trois ans.  
Interviewer : Depuis trois ans. Vous aviez déjà été en poste de responsable sur des établissements 
précédents ?  
Interviewée : De directrice, non, pas de directrice.  
Interviewer : Est-ce que je peux vous demander votre âge ?  
Interviewée : 48 ans.  
Interviewer : Qu'est-ce qui vous a amené à vous diriger vers cette profession, vers ce métier ?  
Interviewée : Je pense, au départ, l'animation quand même. J'ai découvert assez jeune l'animation, je devais 
avoir 18, 20 ans. Et ça me plaisait.  
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Interviewer : C'était en centre de loisirs ?  
Interviewée : En centre aéré. Après, j'ai quand même encadré, en direction, des camps d'adolescents. Et 
c'est vrai que je préférais être avec de plus jeunes enfants. Et après j'ai découvert ce métier, à l'époque on 
faisait des TUC, ça s'appelait, des travaux d'utilité collective dans les crèches. Et j'en ai fait un d'une année. 
Et de là en même temps, j'ai préparé le concours. Ça ne se préparait même pas, j'ai passé le concours 
d'éducatrice de jeunes enfants, et je suis rentrée à la formation d'éducatrice de jeunes enfants en 88. 
Interviewer : Du coup, c'est toujours le métier que vous avez souhaité faire ?  
Interviewée : Oui. Oui.  
Interviewer : Comment vous définiriez votre rôle auprès des enfants en général ?  
Interviewée : Alors... Question ! On va dire, ça fait trois ans que j'ai un peu changé, mon métier a 
fondamentalement changé depuis trois ans en ouvrant toutes ces autres structures. Avant, il y a trois ans, 
j'étais beaucoup plus présente au niveau des enfants. Je vais dire : une présence en fait, une présence...  
Interviewer : Auprès des enfants. Et votre rôle auprès des familles ?  
Interviewée : C'est l'accueil auprès des familles. Être bienveillant et accueillant, c'est quelque chose qui me 
tient...  
Interviewer : Ça consiste en quoi d'être bien accueillant, par exemple ?  
Interviewée : À l'écoute.  
Interviewer : Des familles ?  
Interviewée : Voilà. Quand ils arrivent, de ce qu'ils veulent dire sur ce qu'il s'est passé la veille ou la nuit. 
C'est vraiment cette écoute-là.  
Interviewer : Par rapport à l'échange d'information ? 
Interviewée : Oui, oui. Être dans cette écoute.  
Interviewer : Qu'est-ce qui vous semble important dans l'accueil pour l'enfant lui-même et pour sa famille ?  
Interviewée : Justement, c'est cet accueil, c'est que l'enfant aussi voit cet échange-là, et justement pour peut-
être tisser ces liens de confiance, de dire : le parent va nous confier l'enfant. Et je pense que pour accueillir, 
si on a bien aussi écouté le parent, l'enfant est dans ses bras souvent, il écoute bien aussi, et ça va pouvoir se 
faire justement dans ce temps qui est un peu difficile pour eux, ce petit temps de séparation où on va dire 
au revoir, il va bien se faire, d'autant que nous on va être accueillant, bienveillant et à l'écoute.  
Interviewer : Avec la famille, du coup avec l'enfant aussi.  
Interviewée : Voilà, oui.  
Interviewer : Selon vous, en tant que professionnelle, quelle est la qualité requise pour travailler auprès des 
enfants, en tout cas pour accueillir les enfants à la crèche ?  
Interviewée : Moi, c'est le respect de l'enfant. Ça, ça me vient en premier. Je pense que si on respecte 
l'enfant dans ce qu'il est, et la famille, je pense que l'accueil peut se faire.  
Interviewer : Quels sont les objectifs que vous pouvez avoir lors de l'accueil des enfants en crèche ?  
Interviewée : D'autres objectifs ? Non ? Je n'ai pas compris la question.  
Interviewer : Quels sont pour vous les objectifs que vous avez quand vous accueillez un enfant à la crèche ?  
Interviewée : Il me semble que c'est ce que je viens de dire déjà : l'écoute, être bienveillant et respectueux, 
dans l'échange. Dans la relation. La relation, le relationnel. La communication. C'est ça, il me semble.  
Interviewer : Qu'est-ce que vous pensez apporter aux enfants ?  
Interviewée : Je pense apporter une sécurité affective aussi, pendant ce temps où le parent n'est pas là et 
une sécurité aussi de l'espace, de la relation. Il me semble que c'est ça.  
Interviewer : Et pour les parents, qu'est-ce que vous pensez leur apporter ?  
Interviewée : J'espère de la confiance en premier, pour qu'ils acceptent de laisser leur enfant à des personnes 
qu'ils ne connaissent pas.  
Interviewer : C'est la condition.  
Interviewée : S'ils ne sont pas en confiance, on sent, on a plein d'exemples, quand on sent des parents qui 
ne sont pas en confiance, parce qu'il y a quelque chose qui ne va pas, dans ce cas-là ils ont une liste à nous 
donner ou des modes d'emploi des fois aussi ! On se dit : « s'ils n'ont pas confiance, ça ne peut pas marcher, 
de confier son enfant, ce n'est pas possible ». Confier, confiance.  
Interviewer : Bien sûr. Vous estimez que votre rôle en tant que professionnelle est actuellement satisfaisant 
auprès des enfants ?  
Interviewée : Oui. Je pense, oui. C'est prétentieux, mais !  
Interviewer : Non, après on peut être satisfait de ce qu'on fait, ce qu'on propose, et ça peut être en 
adéquation avec la façon dont on envisage notre rôle. Donc c'est vrai que ce n'est pas... Non, non, c'est aussi 
en lien avec les conditions de travail que l'on a, et ce que l'on peut faire ou pas. Des fois, c'est un peu en 
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décalage, on a des directives qui ne sont pas en accord avec ce qu'on souhaiterait faire, mais...  
Interviewée : On va dire que nous, on a cette souplesse. Est-ce que c'est parce que c'est dans l'associatif  ? 
Vous me parliez de directives, on n'a pas vraiment ce souci-là. On va dire que le projet d'accueil, c'est 
vraiment le projet de l'équipe, et il n'y a rien au-dessus qui nous dit ce qu'il faut faire ou comment faire, c'est 
vraiment quelque chose qu'on a construit en équipe. Donc c'est pour ça, peut-être, que j'en suis satisfaite. 
On le retravaille, je ne dis pas que c'est tout le temps satisfaisant. Il y a toujours des moments où on sent 
qu'il faut reprendre. Mais de façon générale, oui.  
Interviewer : Pour en venir plus précisément à la question du handicap, qu'est-ce que pour vous un 
handicap ou une situation de handicap ?  
Interviewée : Pour moi, c'est un enfant qui peut-être n'est pas tout à fait, ne réagit pas tout à fait comme 
les autres, parce qu'il a des difficultés, qu'elles soient motrices ou psychologiques ou autres. Et nous, c'est 
répondre à cet accueil-là, pouvoir aussi proposer un accueil en collectivité pour ces enfants-là.  
Interviewer : Quelles sont les conséquences pour vous d’un handicap ? 
Interviewée : C’est du coup ne pas pouvoir faire les choses de la même façon que les autres. 
Interviewer : Comment décririez-vous un enfant en situation de handicap ? 
Interviewée : Un enfant comme un autre avec une particularité, mais comme tous les autres, chaque enfant 
est différent qu’il y ait handicap ou pas 
Interviewer : Quelle est la mission selon vous de la crèche vis-à-vis des enfants en situation de handicap ?  
Interviewée : Pour moi, la même mission, c'est la même mission d'accueil que pour les autres enfants. C'est 
les accueillir au même titre que les autres enfants. Donc là, il n'y a pas de...  
Interviewer : Qu'est-ce que vous pensez de la présence d'enfants en situation de handicap au sein d'une 
structure d'accueil collectif  ?  
Interviewée : Moi je n'en pense que du bien ! Oui, voilà. Je pense que ça ne peut que faire avancer, c'est 
être ensemble, c'est grandir ensemble, et c'est connaître la différence de l'autre, voir qu'il y a des personnes 
différentes.  
Interviewer : La première fois que vous avez été confrontée à l'accueil d'un enfant en situation de handicap 
en crèche, quelle a été votre réaction ? Comment s'est passée cette première expérience ?  
Interviewée : Je m'en souviens parce que c'était ici, il y a vingt ans, en crèche, parce qu'après j'avais déjà 
accueilli des adultes handicapés justement dans le cadre de l'animation en centre de loisirs.  
Interviewer : Donc vous aviez cette expérience préalable ?  
Interviewée : J'avais une expérience un peu, oui, voilà, un peu choc même.  
Interviewer : Avec des adultes ?  
Interviewée : Voilà, avec des adultes. Et ici, ça s'est fait vraiment spontanément, ça a été vraiment à 
l'ouverture de la crèche où une maman est venue avec un enfant trisomique. Mais nous d'emblée on a dit : 
« oui, bien sûr, on accueille cet enfant comme tous les autres ». Mais par contre, peut-être qu'on n'avait pas 
les outils pour, parce que là par contre, il y a vingt ans, on a senti le regard des autres familles pas du tout, 
pas du tout compréhensives. Et on avait dû faire intervenir le médecin de PMI, parce que justement l'enfant 
en question avait peut-être un comportement un peu plus violent, nous, qui ne nous avait pas plus choqués 
que ça, mais apparemment...  
Interviewer : Qui interpelait quand même les autres familles.  
Interviewée : Qui interpelait les autres familles, oui.  
Interviewer : D'accord. Et du coup, comment elles le traduisaient ces familles ? Elles étaient inquiètes, elles 
vous posaient des questions ?  
Interviewée : Oui, elles pensaient que l'enfant allait faire mal à leur enfant. Donc le comportement un peu 
violent, ou un peu de bousculer alors que les comportements agressifs, on sait bien qu'ils peuvent exister 
aussi en crèche, malgré tout. Moi, c'était la première fois par contre que j'étais confrontée à des familles qui, 
quelque part, disaient...  
Interviewer : Remettaient en question l'accueil.  
Interviewée : Oui, l'accueil de l'enfant. Mais après on a eu un soutien du médecin de PMI, complètement. 
Et c'est de là qu'est parti, je pense, le projet, de se dire : mais il n'y a aucune raison qu'on n'accueille pas 
d'enfants handicapés.  
Interviewer : Et du coup le médecin de PMI est intervenu auprès des familles ?  
Interviewée : Oui, oui. À l'époque, il me semble qu'on avait fait une réunion sur l'enfant agressif  et l'enfant 
agressé. On avait fait une réunion comme ça, mais ça ne tournait pas que sur le thème du handicap. C'était 
aussi la situation de tout enfant qui peut agresser l'autre, un peu comme les mordants, mordus, mais là ça 
pouvait être des gestes. Et on avait fait une réunion un peu générale où on avait senti un peu de tension 
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quand même, parce qu'à un moment donné il y avait un parent qui avait fait un courrier en disant que l'enfant 
ne soit plus dans la structure. Et là on avait dit, nous, que ce n'était pas possible. C'est pour ça qu'on avait 
fait intervenir le médecin de PMI.  
Interviewer : Et ça avait bien solutionné, un peu... ?  
Interviewée : Ça avait apaisé, je pense, les choses. Et après... Et après en l'occurrence, l'enfant en question 
ne s'était pas refait agresser. Donc ça avait apaisé les choses, le fait que quelqu'un d'autre intervienne et en 
parle, et que ce soit un peu plus ouvert, que d'un seul coup on dise : « il y a un problème, ça ne reste pas 
qu'entre nous, et on va en parler tous ensemble ». Et là, ça avait bien apaisé les choses. Ce médecin en 
l'occurrence de PMI est devenu médecin de CAMSP dans le xxxx ! Pour dire qu'on a cheminé aussi ensemble 
en vingt ans.  
Interviewer : D'accord. Comment vous définiriez du coup votre rôle auprès plus particulièrement des 
enfants en situation de handicap en crèche ?  
Interviewée : On va dire plus un rôle, on va être peut-être plus attentif, un peu plus observateur de cet 
enfant-là. On va dire un regard, un regard un peu plus intense sur cet enfant-là. Mais après, l'objectif, c'est 
qu'il soit avec les autres malgré tout. On est un lieu collectif, et c'est quand même, l'objectif  c'est qu'il 
rencontre, qu'il vienne à la rencontre des autres, et que les autres viennent à sa rencontre aussi, de parler de 
la différence. Mais c'est sûr que forcément quand on est dans ces accueils, on va avoir un regard plus pointé.  
Interviewer : Qu’est-ce qui vous semble important lors de l’accueil d’un enfant en situation de handicap et 
de sa famille ? 
Interviewée : Peut-être ce regard plus spécifique justement pour que l'enfant ne se retrouve pas non plus 
en difficulté, que la collectivité ne devienne pas une difficulté pour lui. Le but, c'est qu'il s'y intègre, donc en 
fait qu'il ne se retrouve pas devant des difficultés.  
Interviewer : Auprès des familles, qu'est-ce qui vous semble important ? 
Interviewée : Alors... Pareil, en général, on est aussi dans cet accueil, on est bienveillant dans cet accueil. 
Souvent on sent leur besoin de, à la fois... Comment dire ? Je voulais dire qu'aussi on essaie d'être un peu 
aidant, et pas, on n'est pas là pour restimuler l'enfant ou surstimuler l'enfant. On est dans un accueil, en 
collectivité. Et ce dont j'ai envie par rapport aux parents, c'est aussi qu'à un moment donné ils soufflent. En 
fait, c'est mon objectif. C'est que le parent n'ait pas là en plus de toutes les autres structures auxquelles il a à 
faire, ou tous les autres intervenants... On est là en se disant aussi, au départ, mon objectif  premier avant 
qu'on travaille un peu plus la question, c'était de se dire : mais c'est permettre aux parents peut-être d'avoir 
deux heures pour qu'eux ils aillent souffler, et nous, on va prendre en charge l'enfant. Et en tout cas, il faut 
qu'ils soient rassurés. On pourra, il faut les mettre en confiance, leur dire qu'on va le faire, qu'on sait le faire, 
qu'on sait accueillir leur enfant, et qu'eux puissent souffler. Donc moi c'était mon objectif  premier avant 
d'avoir, peut-être, d'autres objectifs de, justement, absolument socialiser. Ce n'est pas... Au départ, mon 
objectif, c'est envers les familles. C'est se dire : le parent, qu'il aille souffler un peu, parce que lui c'est du 
24h/24. Peut-être que je suis un peu trop en empathie avec les parents, mais c'est comme ça. C'est mon 
objectif  premier.  
Interviewer : Vous avez des enfants que vous accueillez à temps plein par exemple, enfin à temps complet ? 
Des enfants en situation de handicap.  
Interviewée : Alors, on en a eu deux, oui. On en a eu un l'année dernière, et cette année. Mais ils sont 
reconnus handicapés, après c'est par rapport ou à une maladie, ou... Ce n'est pas un handicap moteur, même 
psycho, non. Celui qui est en temps complet, c'est une maladie, mais qui est reconnue...  
Interviewer : MDPH ? 
Interviewée : Oui, MDPH.  
Interviewer : Est-ce qu'il y a une qualité selon vous autre que celle que vous avez évoquée précédemment, 
en tant que professionnelle, qu'il est fondamental d'avoir pour travailler auprès d'enfants en situation de 
handicap ?  
Interviewée : Autre de ce que j'ai dit ? À part l'observation. Oui, respect, observation. Je me dis, déjà celles-
là, elles sont bien fondamentales. Après, bien sûr on peut en trouver, il y en a d'autres sûrement. Mais en 
tout cas celles-là c'est qui viennent en premier pour moi, oui.  
Interviewer : La question suivante, c'était : quels sont les objectifs que vous voyez dans l'accueil des enfants 
en situation de handicap en crèche ? Finalement, vous venez d'y répondre. C'est des objectifs qui s'adressent 
peut-être davantage aux parents si j'ai bien compris, aux familles. Le premier objectif, je vais dire que c'est 
ça, parce que...  
Interviewée : Plus que de... Parce que je pense que l'enfant est quand même pris en charge par ailleurs. 
Après, l'autre objectif, c'est aussi qu'il découvre les autres enfants, qu'il découvre cette collectivité, mais d'une 
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façon, on va dire, peut-être qu'on se décharge un peu de ce qu'il ne sait pas faire, de ce qu'il n'est pas capable 
de faire. Et il est là... Qu'il profite lui aussi de ce temps-là, et sans avoir justement l'objectif  de se dire : 
« aujourd'hui, il faut absolument qu'il tienne sa cuillère ».  
Interviewer : Ce n'est vraiment pas des objectifs de rééducation ou des objectifs thérapeutiques.   
Interviewée : Pas du tout.  
Interviewer : C'est vraiment un espace de vie pour découvrir...  
Interviewée : Voilà, pour profiter, oui.  
Interviewer : Qu'est-ce que vous pensez apporter aux enfants en situation de handicap et à leur famille ?  
Interviewée : Un peu cette soupape pour les familles. On va dire une sorte un peu de soupape. Et pour les 
enfants, pareil, je vais revenir sur la même chose, profiter de, peut-être d'un temps où on ne va pas être... 
Autant on va être observateur, mais autant sans avoir le regard. Je vais être dans l'observation en me disant : 
il ne faut pas que l'enfant soit mis en danger, ou en difficulté... Mais à part cette observation... Se dire : ça va 
lui faire du bien aussi d'être avec les autres, de vivre des moments conviviaux. Un peu la convivialité on va 
dire.  
Interviewer : D'accord. Votre rôle auprès des enfants en situation de handicap, en tant que professionnelle, 
vous estimez qu'il est également satisfaisant à l'heure actuelle ?  
Interviewée : Parfois... Non, je ne peux pas dire satisfaisant non plus. Je pense qu'on a bien progressé, on 
ne peut pas dire qu'on arrive quand même à un niveau de satisfaction de manière optimale. Je trouve que ce 
qu'on fait, c'est bien. Mais après, satisfaisant, je pense que là, on ne peut pas...  
Interviewer : Qu'est-ce qu'il manque pour que ça le soit ?  
Interviewée : Il manquerait d'être plus nombreux, finalement. D'être plus, avoir plus de temps pour 
accueillir ces enfants.  
Interviewer : C'est en termes de manque de moyens plutôt ?  
Interviewée : Voilà, je le verrais plus comme ça, de se dire : peut-être si on était plus disponible, plus de 
disponibilité. Alors, du coup, est-ce que c'est les moyens, est-ce que le manque de personnel ? On ne peut 
pas être autant disponible. On est dans le collectif. Donc c'est un enfant, quand même, avec les autres 
enfants. C'est un enfant particulier avec les autres enfants. Donc on n'a pas la disponibilité que pour cet 
enfant-là. C'est ce qui pêche un peu peut-être dans la satisfaction de l'accueil.  
Interviewer : À votre avis quels sont les intérêts et les limites de l'accueil des enfants en situation de 
handicap en crèche, en structure collective ?  
Interviewée : Les intérêts, je pense que ça rejoint un peu ce que j'ai dit avant. Les limites, c'est quand on 
est, moi dans ce que je ressens, quand on est noyé au milieu de... Quand l'enfant a un handicap tel qu'il est 
noyé au niveau de plein de rendez-vous, et que nous on vient un peu en plus, où on pensait être justement 
cette soupape pour la famille et pour l'enfant, et en fait on a l'impression que c'est : il faut, il faut le mettre 
parce qu'on nous a dit qu'il faut le sociabiliser. C'est quand ça devient en fait une contrainte, quand on sent 
que finalement ça devient une contrainte familiale. Et forcément ça se répercute sur l'enfant, et ça devient 
une contrainte pour l'enfant de venir. Quand on sent que c'est poussé parce que, ou c'est des services sociaux 
qui poussent, ou c'est...  
Interviewer : Des services spécialisés.  
Interviewée : Voilà, des services spécialisés en disant : « il faut », on sent que là il y a quelque chose qui 
coince et que l'accueil ne peut pas bien se faire. Donc là, je pense que des fois c'est la limite. Après, la limite, 
c'est aussi le manque de personnel si vraiment on a affaire à un enfant qui est vraiment poly-handicapé. Là, 
justement, on va en accueillir un sur xxxx, ça fait déjà un an qu'on essaie de mettre en place. Maintenant 
l'enfant quand même a plus de trois ans, mais il ne relève pas d'autres structures. Et c'est vrai que des fois 
on peut se poser la question de : est-ce que c'est bien pour l'enfant de venir en structure d'accueil si ce n'est 
pas vraiment un choix du parent, si c'est par manque de structure spécialisée aussi ? Et de se dire : comme 
il n'y a aucune réponse, c'est histoire qu'il ne reste pas tout le temps à la maison dans ce huis clos, mais des 
fois on peut se poser la question. Une fois un accueil ne s'est pas fait, il n'a pas pu se faire parce que je pense 
que la maman n'était pas prête aussi, pour un enfant poly-handicapé. On a fait beaucoup d'adaptations, mais 
c'était une petite fille qui était tout le temps allongée sur un tapis. On arrivait un peu à capter le regard, mais 
dès que la maman partait, c'est très fusionnel avec la maman, dès que la maman partait, la petite pleurait. Et 
là, nous on se dit : « là, nous, on a nos limites ». On veut bien être bienveillant, on a essayé de la rassurer. 
On avait pris des photos aussi d'elle dans la structure pour que la maman les lui montre à la maison, on a 
essayé de mettre en place des choses durant l'adaptation. Même l'éducatrice du CAMSP était venue, mais en 
fait ça n'a pas marché. Elle pleurait. On avait fait venir l'éducatrice en disant : « avec nous ça ne marche pas. 
Est-ce qu'avec vous, comme elle vous connaît plus... ? » Nous, notre limite, c'était aussi : on tourne. On a 
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des équipes où on tourne, les binômes tournent. Au niveau du repère... Alors, j'avais essayé quand même de 
m'emparer de cet accueil, de dire : « j'y serai chaque fois qu'elle y sera, j'y serai ». Mais malgré tout ça n'a pas 
marché. L'enfant était très angoissé dès que la maman partait.  
Interviewer : Donc ce n'est pas forcément du fait du handicap de l'enfant, c'est peut-être plus dans sa 
difficulté de se séparer de la maman.  
Interviewée : Oui, je pense qu'il y avait quelque chose de relationnel aussi. Mais le handicap était quand 
même très lourd, très très lourd.  
Interviewer : D'accord. Qu'est-ce que vous pouvez constater ou observer de l'impact de l'accueil des 
enfants en situation de handicap en crèche sur plutôt l'aspect du fonctionnement de la crèche ? Est-ce que 
ça a des effets sur l'organisation de la structure, sur le fonctionnement ?  
Interviewée : Ça, ça dépend de l'enfant qui doit être accueilli. Pour certains enfants, ça n'a aucune incidence 
sur l'organisation. Pour d'autres, c'est vrai qu'on conseillera aux parents de venir un jour où il y a moins 
d'enfants, où c'est plus calme. Donc faute parfois de personnel du coup on essaie de trouver le créneau où 
on va être justement plus disponible par rapport à la famille ou à l'enfant, si ça demande d'être plus présent 
auprès de l'enfant.  
Interviewer : Quels sont les effets que vous avez pu observer de manière générale sur les enfants en 
situation de handicap que vous avez accueillis ? Qu'est-ce que vous avez pu constater de ces effets, du fait 
qu'ils viennent en structure collective ?  
Interviewée : Justement, au niveau du relationnel, les échanges, les échanges entre enfants, avec l'adulte, 
pour nous, quand on arrive à ce point-là on se dit que l'accueil, c'était bien en fait qu'ils viennent en 
collectivité, parce qu'il y a des choses comme ça qui se sont mises en place.  
Interviewer : De l'ordre de la relation avec les autres ?  
Interviewée : De la relation, de la relation avec les autres, oui. Beaucoup dans la relation.  
Interviewer : Vous avez pu observer certains effets aussi sur les familles ?  
Interviewée : Oui. En général, ils nous le disent. Il y a deux catégories de familles. Il y a celles qui ont 
poussé toutes seules la porte, et qui pensaient que c'était bien pour l'enfant, qui parfois aussi ont des attentes 
autres. Il y en a qui attendent de la stimulation ++, et ça, on explique bien qu'on ne va pas pouvoir le faire. 
Mais en tout cas, ils veulent la collectivité. Et ces familles-là, en fait, elles sont satisfaites du passage à la 
crèche. Après, il y a ceux qui sont parfois poussés par d'autres structures de soin. Au départ, ils sont plus 
méfiants, les parents. Et finalement j'ai des souvenirs d'enfants accueillis, et ils en vont vu le bénéfice. 
Finalement, ils sont satisfaits de cet accueil-là. Ils ont vu leur enfant évoluer, et surtout nous le regard qu'on 
va redonner après. Tous les jours, quand même, c'est une transmission, et tous les jours on dit ce qu'on a 
observé aussi. On n'est pas du tout dans le jugement. On leur dit : « il a fait ça ». C'est juste dire, même 
raconter, ce n'est même pas... On raconte ce qu'il s'est passé. Et on voit que le parent se sent valorisé, qu'il 
sent qu'enfin il y a quelqu'un qui parle autrement de son enfant, ou qui lui dit : « on a chanté cette chanson, 
il aime bien ». Donc là c'est vrai qu'on sent le bénéfice pour tout le monde, la famille, l'enfant, et les progrès 
qu'on le voit faire.  
Interviewer : Au niveau des autres enfants du groupe, vous avez pu observer des effets aussi de la présence 
d'un enfant en situation de handicap dans le groupe ?  
Interviewée : Oui, alors selon le handicap aussi. Mais je me souviens, on a eu trois enfants malentendants, 
appareillés, où forcément on va... Parce qu'au départ, l'appareillage c'est un petit casque quand même, donc 
il peut être arraché, etc., et où on présente, on prend un temps avec les enfants pour expliquer que cet enfant 
n'entend pas très bien. Alors, c'est vrai que les enfants posent beaucoup des questions, ceux qui sont dans 
la verbalisation : « et pourquoi ? Et pourquoi il n'entend pas ? Et pourquoi il a ça ? » Mais après il est intégré, 
l'enfant. Quand on parle d'intégration, c'est vraiment, ça se fait sans problème.  
Interviewer : Donc il n'y a pas de différence dans les interactions entre eux du fait que l'enfant soit en 
situation de handicap ou pas ?  
Interviewée : Non. Non, non. Je ne le ressens pas comme ça. Parfois, si, ils vont poser des questions. La 
différence, ça va être qu'ils vont se poser des questions : « mais pourquoi il a ça ? Pourquoi il est comme 
ça ? »  
Interviewer : Mais dans leur relation entre eux ?  
Interviewée : Dans la relation, non, de jeu, non. Dans la relation de jeu, c'est vrai qu'on ne sent pas, il ne 
va pas s'arrêter parce que l'enfant handicapé, s'il veut un jouet que cet enfant a, ils peuvent arriver à la dispute, 
pareil !  
Interviewer : D'accord. Est-ce que vous avez pu percevoir des effets sur les professionnels ?  
Interviewée : Oui. Oui, énormément. Une évolution. Nous, il y a vingt ans, beaucoup de professionnels ne 
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connaissaient pas ce milieu. Et je pense, oui, des effets dans le sens où elles ont vu les compétences de 
l'enfant, initial et comment ils ont évolué. L'observation. L'effet, c'est je sens l'observation qui s'est mise en 
place, des choses que peut-être... Selon les salariés, elles n'avaient pas étudié, même, dans leur formation. 
Elles n'avaient pas abordé dans leur formation. Donc là, oui, moi j'ai senti vraiment...  
Interviewer : Et par rapport à leur sentiment de compétence vis-à-vis des enfants en situation de handicap, 
est-ce que vous avez eu l'impression qu'il y a quelque chose aussi qui a évolué par rapport à ça ?  
Interviewée : Moi je trouve. Après, il y en a encore certaines qui ont des freins selon le handicap de l'enfant. 
Interviewer : Et qui vont toucher quel type de handicaps ?  
Interviewée : Des enfants, on va dire, qui vont baver énormément, qui ne vont pas soutenir le regard, un 
handicap qui peut être plus conséquent. Donc c'est vrai qu'il y en a certaines encore qui ont un peu de mal. 
Elles le disent. Alors, depuis on a mis donc en place la supervision par rapport à ça. Et là, c'est vrai que ça...  
Interviewer : Il y a un espace où on peut le dire, l'évoquer.  
Interviewée : Voilà. Où on peut le dire, et à la fois le travailler aussi, où nous, du coup, tout le monde le 
sait, on peut se mettre en relais, mais à la fois de dire : on peut aussi essayer de dépasser ça. Il faut avancer 
là-dedans.  
Interviewer : Est-ce que vous, ça vous a amenée à changer votre manière de travailler, le fait d'accueillir des 
enfants en situation de handicap ?  
Interviewée : Alors, la mienne, personnellement, je ne pense pas.  
Interviewer : Parce que vous aviez cette expérience précédente du handicap ? Parce que vous y étiez déjà 
sensibilisée ?  
Interviewée : Je pense que j'y étais sensibilisée. Je pense qu'aussi dans ma formation, j'ai fait un mémoire 
sur l'enfant hospitalisé, alors ce n'est pas handicapé, hospitalisé, mais c'est quand même un moment donné 
particulier. J'étais en traumatologie aussi, quand même, donc un moment particulier de la vie où il y a quelque 
chose qui ne fonctionne pas. Ça peut être physique. Aussi, il y avait des enfants qui avaient des handicaps, 
qui venaient en traumatologie. Et donc peut-être, moi, ça vient de là. Donc, à partir du moment où j'ai été 
après éducatrice de jeunes enfants, je pense que j'étais déjà dans cet accueil-là dès le départ.  
Interviewer : Est-ce que ça a influencé la conception que vous aviez de votre métier ? Dans la mesure où 
souvent on pense que les EJE travaillent davantage en milieu ordinaire, et les éducateurs spécialisés en milieu 
spécialisé. Est-ce que du coup l'accueil d'enfants en situation de handicap, ça a modifié cette conception de 
votre métier ? Ou d'emblée vous pensiez que... ?  
Interviewée : Je vais dire que d'emblée je l'avais cette conception, parce que je l'avais vue en pouponnière, 
donc aussi durant la formation. Pour moi, ça faisait partie intégrante du métier d'éducateur de jeunes enfants.  
Interviewer : D'accord.  
Interviewée : Je crois que c'était déjà ancré.  
Interviewer : Vous travaillez aussi avec les professionnels du milieu spécialisé, comme le CAMSP, etc.  
Interviewée : Oui.  
Interviewer : Qu'est-ce que ça vous apporte ?  
Interviewée : Nous, ça nous a beaucoup apporté, justement. Justement, ce regard des professionnels. Nous, 
on leur demande de l'aide des fois. 
Interviewer : Ça va être par rapport à quoi ?  
Interviewée : Ça peut être par rapport à un enfant, on va dire, qui aurait un handicap moteur, peut-être une 
installation. Moi je me souviens d'une petite, pour installer une petite assise, c'était un peu spécifique. On 
peut leur demander ça. Il y a un autre enfant qui avait une maladie, qui ne voulait pas toucher les choses en 
atelier. On avait demandé une petite aide à un moment donné pour qu'ils nous expliquent. Parfois, nous, 
parfois on propose aussi des choses, et on sent que l'enfant ne veut pas ou se met à pleurer.  
Interviewer : Ne peut pas… 
Interviewée : Et là, c'est vrai qu'on se retrouve en difficulté, on se dit : « peut-être qu'il y a une clé qu'on 
n'a pas, qu'on ne sait pas ». À la fois on travaille beaucoup sur les compétences de l'enfant, ce qu'il est capable 
de faire, et nous ce qu'on peut proposer. Et parfois on se dit : « on est à côté, il faut... » Alors, c'est vrai qu'on 
peut les appeler pour ça.  
Interviewer : C'est un partenariat qui est formalisé ?  
Interviewée : Oui, oui. Maintenant, oui, oui. Il a démarré on va dire il y a vingt ans avec ce médecin qui a 
fini médecin de CAMSP, et après quand CAMSP s'est créé sur xxxx, on travaille vraiment là en partenariat.  
Interviewer : Il y a des choses que vous avez pu mettre en place pour favoriser cette relation ?  
Interviewée : Ensuite, on les a sollicités, ça fait deux fois quand même aussi qu'on fait des formations avec 
le directeur du CAMSP. Donc une fois avec celle qui est partie dans le Xxxx, qui avait formé les équipes. 
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Elle proposait sur le Xxxx, les deux, trois crèches, une formation le soir. Donc nous, on y est tous allé, sur 
l'équipe. Et l'année dernière, ils ont recommencé. Là, c'est par le biais de la Caisse d'allocation familiale.  
Interviewer : La CAF ? 
Interviewée : Voilà. On a recommencé une session de formation pour toutes les crèches du Xxxx. Mais 
après, peut-être que je ne vous ai pas dit, moi je fais partie de la commission de la CoDAJE, la commission 
d'accueil du jeune enfant, et je fais partie, j'ai pris le sous-groupe de l'enfant handicapé. Donc de là on a mis 
en place justement, puisqu'a priori le frein pour accueillir un enfant handicapé en crèche, c'était la formation 
du personnel, on a remis en place sur tout le Xxxx une formation proposée au personnel sur trois séances, 
on va dire un peu d'information, colloque, un peu comme ça, sur l'enfant, qu'est-ce que le handicap, et la 
situation de l'enfant handicapé, et ensuite les représentations. Et ensuite, on a fait une autre session sur 
justement le concret, la situation d'accueil, nous ce qu'on vit. Donc on a fait ça l'année dernière. Après, c'est 
le personnel qui revient, qui dit : « allez ».  
Interviewer : Donc c'est sur la base du volontariat.  
Interviewée : Du volontariat, oui.  
Interviewer : Quelles sont les ressources dont vous disposez pour être aidée, accompagnée, soutenue quand 
vous accueillez un enfant en situation de handicap ?  
Interviewée : Les ressources, après, c'est ces partenaires, le CAMSP essentiellement. Ça peut être le centre 
médico-social aussi sur xxxx, qui suit aussi parfois des familles. Après, on a le médecin d'établissement, 
jusqu'à présent. Il va partir en décembre, mais on a un médecin d'établissement aussi qui est un médecin 
urgentiste chez nous, de par son métier, on peut être amené à l'appeler aussi.  
Interviewer : Vous travaillez aussi en relation avec les familles.  
Interviewée : Oui.  
Interviewer : Quelle est l'implication des familles au sein de la structure ?  
Interviewée : Alors, elle est grande l'implication des familles ici ! En fait, c'est une crèche associative, donc 
nous on a treize parents qui sont au bureau de l'association. Vous me parlez des familles en général ?  
Interviewer : Oui, oui. Mais ce n'est pas une crèche parentale ?  
Interviewée : Non, mais au départ, il y a vingt ans, on était une crèche parentale. Donc on a gardé ce 
caractère, parental. Donc on a dû passer à la crèche associative parce qu'on a grossi en termes d'effectif, 
mais on a gardé ce caractère très très fort, parental. Donc c'est vrai que, c'est en lien, tout ce qu'il se passe 
par rapport à l'accueil de l'enfant handicapé, c'est vraiment en lien aussi, en accord avec l'association. Et 
depuis, on a travaillé justement en supervision où en supervision la psychologue nous disait : « mais vous ne 
le faites pas assez savoir, vous ne le dites pas assez ». Donc on a retravaillé un livret d'accueil qu'on donne à 
toutes les familles nouvelles, où on a fait une page sur l'enfant handicapé, sur le fait qu'on accueille l'enfant 
handicapé. On a retravaillé ça ensemble, donc avec et les parents de l'association et nous, pour se dire : oui, 
c'est vrai qu'on ne le disait pas aux parents. On n'affiche pas : « aujourd'hui, lundi, on accueille tel enfant 
handicapé ». Mais parfois les parents le voient, on ne présente pas tous les enfants à tout le monde, mais 
maintenant on le dit plus ouvertement. Donc là, on l'a vraiment mis. On l'avait mis dans le projet 
pédagogique, mais ça faisait cinq lignes. Et là, on a vraiment affiché une page entière « grandir ensemble », 
on a appelé ça. Je vous le montrerai. Je ne sais pas si je vous l'avais montré ou pas.  
Interviewer : Non, non, non.  
Interviewée : Donc je vous le montrerai.  
Interviewer : Est-ce que vous pensez que c'est ça qui a pu aussi générer une plus grande sollicitation de 
structure ?  
Interviewée : Je pense, je pense qu'on l'avait avant la sollicitation. C'est-à-dire que je pense qu'on avait cette 
reconnaissance-là avant, mais...  
Interviewer : Vous étiez identifiés...  
Interviewée : On était identifié comme pouvant accueillir des enfants en situation de handicap. Mais je 
pense que par contre au niveau communication, on ne le communiquait pas finalement aux familles 
adhérentes.  
Interviewer : Oui, d'accord.  
Interviewée : La communication ne se faisait pas là, ou à toutes, toutes les familles adhérentes. Et je pense 
que... On y a réfléchi en supervision, c'est elle qui a pointé ça, qui nous a dit : « vous êtes reconnus comme 
ça, vous êtes identifiés comme ça par les partenaires, et vous ne le dites jamais, vous ne le dites pas en fait 
que vous faites ça ». Et ça ne se voit pas, quand on voit le projet, ça ne se voit pas. Et donc maintenant on 
l'a identifié. Et quelque part, c'est posé, c'est bien.  
Interviewer : Oui. Qu'est-ce que ça vous apporte de travailler de cette façon avec les familles ?  
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Interviewée : Ça nous apporte au niveau de la structure, de l'association ? Ça nous apporte ?  
Interviewer : De la structure.  
Interviewée : De la structure. Je crois qu'on est vraiment dans la mission qu'on a de l'accueil. Je pense que 
justement ça doit faire partie de ce qu'on doit faire, de l'accueil du jeune enfant. Tous les enfants, c'est 
vraiment ça.  
Interviewer : Juste pour finir, selon vous qu'est-ce qui pourrait être fait pour améliorer, faciliter, favoriser 
l'accueil des enfants en situation de handicap dans les structures collectives de la petite enfance ?  
Interviewée : Encore, je pense, de l'information, de la formation sur le handicap. Peut-être que ce n'est pas 
assez fait. Je ne sais pas, on n'a pas encore fait le bilan justement de ces colloques qu'on a faits dans tout le 
xxxx. C'est vrai, de la formation encore. Nous, on vient de refaire une formation aussi sur l'autisme, xxxx 
est allée aussi sur xxxx en refaire une autre. Et peut-être du personnel. À un moment donné on avait réfléchi 
comment au niveau de la CoDAJE d'avoir un personnel, de peut-être pouvoir embaucher un personnel 
polyvalent qui pourrait selon nos besoins aller de structure en structure en soutien au personnel aussi. Ce 
serait bien ça. Nous, on a fait la proposition dans le cas de la CoDAJE au niveau de la MDPH, en disant : 
« est-ce qu'on ne peut pas arriver à... » ? Outre ces formations qu'on a pu mettre en place plus facilement, et 
en plus le docteur xxxx dans le Xxxx, elle a fait ça gracieusement à toutes les structures, elle a fait trois 
soirées comme ça de trois heures pour expliquer et son travail et l'enfant en situation de handicap. Mais on 
se disait : s'il y avait un soutien, un emploi un peu mutualisé... Après, on a pensé MDPH, on a compris qu'il 
n'y avait pas l'argent pour. Alors, on se disait : est-ce qu'en mutualisant plusieurs structures ? Le défaut du 
Xxxx, c'est qu'on est très, très, très éparpillé. C'est un territoire qui est grand, et mutualiser un emploi ça 
veut dire un jour, on peut se retrouver de l'autre côté du Xxxx, le lendemain ailleurs, on n'est pas arrivé au 
bout de ce travail-là. Mais peut-être... Il est en suspens, il s'en est parlé.  
Interviewer : Est-ce qu'il y a des choses qu'on n'a pas évoquées qui vous semblent importantes d'aborder 
sur cette question de l'accueil des enfants en situation de handicap, tant du côté des professionnels que des 
familles ?  
Interviewée : Non, après les professionnels, j'espère qu'on va continuer à se former. Je suis assez satisfaite 
de l'évolution de ce personnel où il y en a beaucoup qui ont une formation juste de CAP petite enfance, et 
qui se sont quand même un peu prêtées à évoluer professionnellement dans ce sens-là, qui adhèrent au 
projet. Je pense que ce qui est important, c'est une adhésion aussi du projet par une équipe. Si l'équipe n'est 
pas d'accord, je pense que la directrice peut être complètement bienveillante en disant : « je voudrais qu'on 
fasse ces accueils-là », si derrière il n'y a pas une équipe qui est d'accord et qui va faire un effort par rapport 
à cet accueil-là, ça ne se fera pas non plus. Donc c'est vrai que c'est une adhésion quand même à un projet. 
Et je pense qu'après il faut continuer à l'alimenter toujours.  
Interviewer : Oui, ce n'est jamais acquis.  
Interviewée : Ce n'est jamais acquis. C'est ce que je pense aussi. Et en janvier on va faire une formation sur 
les gestes associés à la parole, donc toutes les équipes de nos trois accueils, parce que nous on a quand même 
une salariée qui est handicapée, qui est malentendante à la crèche. Et on avait décidé, on avait gagné un prix 
handi-entreprise, et on a décidé de se former sur les gestes associés à la parole, parce que c'est une salariée 
qui ne fait pas du tout les gestes, elle lit sur les lèvres uniquement. Et on s'est dit, en plus elle a eu une petite 
fille, on s'est dit qu'après personnellement ça l'aiderait, et que pour tout le monde ça aiderait de peut-être 
apprendre.  
Interviewer : Bien sûr.  
Interviewée : Donc on a douze heures de formations prévues en 2014, toutes ensemble sur les gestes... 
Interviewer : Même des fois avec les enfants aussi… 
Interviewée : Mais voilà, c'est pour ça.  
Interviewer : C'est intéressant d'utiliser...  
Interviewée : Voilà. On voit même des mamans qui connaissent déjà ces signes-là, des mamans qui nous... 
Donc on a décidé de faire ça. C'est toujours par-derrière de se dire : « mais ça peut nous aider ». Et il y a du 
personnel qui a dit : « oui, on a eu quand même des enfants, on a eu trois enfants malentendants, si on avait 
su... » Parce que quand on nous avait dit : « vous ne connaissez pas ? » Non, nous, on ne connaît pas du tout 
les signes même de base. Et on s'est dit que si on avait une base commune. Et après, on s'est dit aussi pour 
communiquer finalement avec cette salariée, ça fait dix ans qu'on travaille ensemble, et qu'on attend tout le 
temps qu'elle se retourne, qu'elle nous regarde en face, et que finalement si on avait quelques gestes pour 
dire : « va faire chauffer un bib », ou sans articuler, sans ouvrir la bouche en grand, et qu'on se comprenne 
peut-être avec quelques signes, ça pourrait marcher.  
Interviewer : Oui, c'est ça, c'est partager des modes de communication qui ne soient pas toujours dans le 
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même sens, parce qu'elle fait l'effort de...  
Interviewée : Oui, elle fait toujours l'effort, voilà. On s'est dit : maintenant, peut-être, on pourrait passer à 
cette étape-là. Donc on va commencer l'initiation. Et on s'est dit que si ça marche bien et que tout le monde 
est motivé, on continuera. Je pense que ça... Mais par contre, il faut tout le temps au niveau de l'équipe, je 
pense... Comme vous dites, ce n'est pas du tout acquis. Même si on a bien progressé, qu'on peut dire qu'on 
est assez satisfait de ce qu'on fait, il ne faut pas laisser tomber non plus parce que... Après, nous, l'accueil de 
l'enfant handicapé, on en fait une priorité, c'est-à-dire si un parent... On trouvera toujours une place pour 
accueillir un enfant porteur d'un handicap.  
Interviewer : Il y a un nombre de places réservées ?  
Interviewée : On n'a pas mis un nombre de places réservées dans notre règlement.  
Interviewer : Mais c'est une priorité.  
Interviewée : Mais c'est une priorité. Pour nous, c'est une priorité. Il n'y a pas de souci là-dedans. 
Actuellement, alors qu'on a fait la rentrée, il y a deux possibilités, une sur xxxx, une sur xxxx. On trouve 
toujours des demi-journées pour accueillir ces enfants-là.  
Interviewer : Vous voulez ajouter quelque chose ?  
Interviewée : Non.  
Interviewer : Merci pour votre témoignage. 
 
 
Entretien professionnel Dprog 
Durée : 41 minutes  
 
Interviewer : Est-ce que je peux commencer par vous demander votre parcours de formation initiale ? 
Interviewée : Oui, donc j’ai commencé ma vie professionnelle à 18 ans comme fleuriste, après un CAP et 
un BEP de fleuriste. Juste après, j’ai passé un Bac professionnel d’horticulture et un BTS d’horticulture. J’ai 
continué à bosser jusqu’à 30 ans dans le milieu de la fleuristerie. Après, j’ai eu 2 enfants et là j’ai décidé de 
me réorienter professionnellement. J’ai passé le CAP petite enfance par correspondance et en faisant un 
stage ici en fait, j’ai été embauchée parce qu’il y avait une fille qui partait et j’ai eu l’opportunité, j’ai eu 
beaucoup de chance. 
Interviewer : Donc du coup ça fait combien d’années d’expérience… 
Interviewée : Maintenant ça fait 6 ans que je travaille ici donc 6 ans, mais c’est ma seule, je dirais,  expérience 
professionnelle en crèche, je n’ai jamais travaillé nulle part ailleurs. Et là, en ce moment, je prépare une VAE 
pour être auxiliaire de puériculture. Donc je passe ma VAE le 19. 
Interviewer : Et ça va ? 
Interviewée : Oui, oui, je suis assez contente. Après je sais qu’il y a une partie que je ne vais pas avoir, toute 
la partie médicale. 
Interviewer : En général vous avez pas mal de modules et le module un peu spécifique… 
Interviewée : Oui ce qui est normal, c’est le parcours normal donc après je retournerai à l’école, je vais faire 
des stages, je suis contente. 
Interviewer : Oui c’est bien, c’est vrai que ça fait toujours du bien d’être dans une dynamique de… 
Interviewée : Et puis bon c’est vrai que j’avais une formation assez légère donc finalement ça va compléter, 
c’est quand même bien. 
Interviewer : Donc c’est CAP et ? 
Interviewée : CAP et après auxiliaire de puériculture donc voilà. 
Interviewer : Et donc en tout, ça fait 6 ans que vous êtes dans la petite enfance ? 
Interviewée : Voilà. 
Interviewer : Et quelle est votre fonction au sein de la structure ? 
Interviewée : CAP petite enfance. 
Interviewer : Est-ce que je peux vous demander votre âge ? 
Interviewée : J’ai 44 ans. 
Interviewer : Qu’est-ce qui a fait que vous vous êtes orientée vers ce métier ? 
Interviewée : Vers la petite enfance ? 
Interviewer : Oui. 
Interviewée : C’est suite à la naissance de mes deux enfants, en fait comme je ne travaillais pas, j’avais 
demandé un congé parental et souvent en maternelle je rendais service aux ATSEM, on me demandait, on 
me sollicitait donc on avait monté un petit atelier jardinage et je me suis rendue compte que vraiment j’aimais 
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bien travailler dans ce milieu-là. C’est comme ça, tout simplement. 
Interviewer : Donc au départ c’était via une sollicitation… 
Interviewée : Voilà. 
Interviewer : Qui restait quand même dans votre premier domaine de compétences ?  
Interviewée : Oui, oui c’est ça. 
Interviewer : Du coup ça n’est pas nécessairement le métier que vous avez toujours souhaité faire ? 
Interviewée : Pas forcément mais c’est vrai que dès que j’ai commencé à travailler avec les enfants, ça m’a 
paru évident, je me sentais vraiment à l’aise. 
Interviewer : Comment vous définiriez de façon générale votre rôle de professionnelle auprès des enfants 
en crèche ? 
Interviewée : C’est beaucoup de choses. C’est un peu la continuité de… je suis là quand leurs parents ne 
sont pas là, c’est nous qui sommes avec eux donc je dirais que c’est pour leur apporter quand même tout ce 
qu’ils ont besoin dans la vie quotidienne. Je parle de besoins… ça peut être aussi bien les besoins 
fondamentaux comme les besoins de sécurité, d’affectivité, de tout ça, mais je ne sais pas trop comment le 
dire. Après voilà, mon rôle et puis après aussi pour les parents on est là donc je dirais que c’est un  petit peu 
un ensemble : l’enfant, les parents. 
Interviewer : Et votre rôle auprès des parents ? 
Interviewée : Alors mon rôle auprès des parents ici je me suis rendue compte que c’était surtout de les 
sécuriser et de les aider à prendre confiance, les aider surtout dans les séparations avec leur enfant…ils nous 
confient ce qu’il y a de plus cher à leurs yeux donc c’est vrai que c’est de les aider à prendre confiance en 
l’équipe et puis après qu’ils soient à l’aise, qu’ils puissent après nous demander vraiment, enfin être à l’aise 
avec nous pour qu’ils puissent nous demander vraiment eux ce qu’ils veulent pour leur enfant, je dirais que 
c’est ça le plus important. 
Interviewer : Qu’est-ce qui vous semble important dans l’accueil d’un enfant et de sa famille en crèche ? 
Interviewée : Et bien c’est vraiment de l’accueillir lui et sa famille surtout. J’ai l’impression que quand les 
parents ont vraiment confiance, l’enfant le ressent et donc l’accueil est meilleur donc c’est vraiment un travail 
à faire avec les parents en premier lieu et après pour l’enfant. C’est bête, mais si, c’est ça. Après, pour l’enfant 
ce qui est important c’est de le sécuriser au maximum  toujours, je dirais par notre parole et nos gestes. 
Interviewer : En tant que professionnelle, selon vous,  quelle est la qualité la plus importante à avoir pour 
travailler auprès des enfants en crèche ? 
Interviewée : Je dirais qu’il y en a plusieurs, mais je dirais l’observation et la communication. 
Interviewer : Pourquoi l’observation ? 
Interviewée : L’observation parce que quand les parents viennent et puis les enfants, il y a plein de signes 
qui font que l’on voit déjà un petit peu, si des parents arrivent super angoissés, ça se voit. Si des parents 
arrivent bien joyeux, on le voit aussi. Enfin tout ce côté-là d’observation. La communication, ben oui ça va 
être les premières fois où les parents vont nous rencontrer, il faut que ça passe donc il faut vraiment être 
attentif  à ce qu’ils nous disent. 
Interviewer : À ce qu’ils ne disent pas aussi du coup ? 
Interviewée : Oui voilà et voir un petit peu tous les signaux qu’il peut y avoir, les décrypter s’il faut. 
Interviewer : Quels sont pour vous les objectifs de l’accueil des enfants à la crèche en structure collective ? 
Interviewée : Les objectifs sont définis. Nous on travaille avec un projet donc dans le projet c’est surtout 
la socialisation, des choses comme ça. La socialisation, après qu’est-ce qu’on pourrait dire... oui la rencontre 
avec d’autres, la vie en collectivité, tout ça. Après le bien-être de l’enfant quand il est séparé de ses parents, 
c’est de  trouver un endroit où, 
Interviewer : Ce que vous évoquiez, de la sécurité affective, etc. ? 
Interviewée : Oui. 
Interviewer : Qu’est-ce que vous pensez apporter aux enfants en tant que professionnelle ? 
Interviewée : De l’énergie, des choses comme ça, je dirais ça. Après de l’affection quand même beaucoup 
aussi, de la sécurité aussi. De la sécurité, de l’affection.  
Interviewer : Et aux familles, que pensez-vous leur apporter ? 
Interviewée : De toute façon elles n’ont pas le choix, elles nous laissent leurs enfants parce qu’elles vont 
travailler donc pour elles, c’est plus le côté service quelque part. C’est un peu parfois comme ça que je le 
sens, mais après si j’approfondis c’est quand même aussi pareil, de la sécurité, de la confiance. Enfin voilà, 
quand ils s’en vont, j’espère qu’ils s’en vont apaisés, sans être stressés au travail en se disant oh la la qu’est-
ce qui va se passer pour mon bébé, j’espère que c’est ça que ça leur apporte. Je pense, j’espère. 
Interviewer : Vous estimez que votre rôle auprès des enfants est satisfaisant pour vous actuellement d’un 
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point de vue professionnel ? 
Interviewée : Au quotidien, j’essaie que ça soit satisfaisant. Après ce n’est pas toujours satisfaisant, des fois 
ça pourrait être mieux je pense. C’est quand je fais des formations que je m’en rends compte surtout, parce 
que je vois qu’il y a  des choses que je ne connais pas et que ça, il faut encore que je bosse là-dessus. 
Interviewer : Et ça touche quoi par exemple ? 
Interviewée : Par exemple, je me suis rendue compte que c’était sur tout ce qui est développement de 
l’enfant même si je l’ai vu et revu, il y a des petites choses des fois qui nous échappent et là c’est vrai que je 
l’ai peaufiné, alors ça va mieux. Sur l’observation, il y a plein de choses en fait. Quand j’ai commencé dans 
ce métier-là, je ne pensais pas du tout que ça allait aller si loin. Voilà. Après c’est bien, c’est fort. 
Interviewer : Pour en venir plus précisément à la question du handicap, comment vous définiriez un 
handicap, une situation de handicap. C’est quoi pour vous un handicap ? 
Interviewée : Pour moi une personne qui est porteuse de handicap, ça va être une personne qui se retrouve 
dans des situations difficiles par rapport à une vie dans la norme. C’est celui qui va avoir des difficultés parce 
que ce n’est pas adapté forcément pour lui. Voilà je le vois comme ça. 
Interviewer : Quelles sont les conséquences pour vous d’un handicap ? Qu’est-ce que cela entraîne selon 
vous ? 
Interviewée : Bah comme je le disais un quotidien difficile car les choses ne sont pas forcément adaptées, 
du coup tout devient compliqué. 
Interviewer : Et comment vous décririez un enfant en situation de handicap ? 
Interviewée : Un enfant en situation de handicap, ça va être toujours pareil, ça va être par rapport à la 
norme, il va se retrouver en difficulté souvent parce que ça ne va pas être adapté pour lui. Voilà, je retourne 
un peu sur la même chose, que ce soit un adulte ou un enfant pour moi, c’est pareil. 
Interviewer : Pour vous, quelle est la mission de la crèche vis-à-vis des enfants en situation de handicap ? 
Interviewée : Je pense qu’il faut vraiment se former, je pense que ça, c’est essentiel. Je pense qu’il faut se 
former et je pense que par contre il faut vraiment avoir un accueil, le même que pour les autres parents, mais 
en étant peut-être plus attentif  justement à ce qu’ils ne vont pas nous dire, donc plus attentifs sans faire 
d’interprétation. Après pour l’enfant lui-même, tout dépend du handicap, mais je pense qu’il faut vraiment 
l’emmener dans les mêmes choses que les autres, ça c’est sûr sans le mettre en difficulté, jamais et aussi ne 
pas donner l’illusion aux parents qu’il n’y a pas de problème parce que ça, ça doit être terrible. Je pense qu’il 
faut vraiment que les parents voient que leur enfant évolue avec les autres, ça, c’est super, je pense que c’est 
important, mais après il faut bien aussi ne pas perdre de vue que l’enfant va grandir, qu’il va se retrouver en 
maternelle et peut-être un petit peu anticiper. Moi je l’ai vu ici, comme pour leur enfant en crèche ça se passe 
super bien, tout va bien… ben oui, car on ne leur demande pas non plus des choses… et le parent ça le met 
un peu dans une position, il se dit puisque ça va à la crèche, en maternelle ça va être pareil. Et en fait, nous 
on est nombreuses ici en personnel. De mon point de vue à moi, je trouve que l’on est quand même 
nombreuse, on a du temps pour les enfants et en maternelle, elles n’ont pas ça.   
Interviewer : Et les groupes y sont plus importants ? 
Interviewée : Oui les groupes sont beaucoup plus importants et puis il y a des évaluations, il y a tout ça 
aussi. Nous, on ne demande pas de production. 
Interviewer : Des choses plus académiques ? 
Interviewée : Oui. Enfin c’est mon point de vue, je le vois comme ça. Je pense qu’une maîtresse d’école 
avec une ATSEM et des enfants en situation de handicap dans leur classe, ça doit être plus dur. Après il y a 
les AVS, il y a des accompagnements possibles. Et pour les parents ça permet de se faire à cette idée plus tôt 
donc ils vont réagir plus tôt. Ils vont peut-être aller voir une psychomotricienne, ils vont peut-être aller voir 
des professionnels qui vont vraiment les aider et donc l’enfant va encore plus évoluer et quand ils vont 
arriver à l’école maternelle, tout ne va pas s’effondrer. Parce qu’il y a des parents, quand tout se passe bien 
ici, finalement ils se disent qu’il n’y a pas besoin d’aller consulter, tout va bien, c’est super, mais il me semble 
qu’il faut faire attention à ça. 
Interviewer : Qu’est-ce que vous pensez de la présence des enfants en situation de handicap à la crèche ? 
Interviewée : Pour moi c’est normal. Après ce que je pense, je trouve qu’ils ont leur place. Je trouve ça 
normal. 
Interviewer : Pour vous, c’est évident ? 
Interviewée : Oui, c’est presque comme si on disait, qu’est-ce que vous pensez de la présence d’un enfant 
étranger, c’est presque pareil pour moi. Après je comprends pourquoi on pose la question. Je trouve que 
c’est dans nos sociétés, qu’on ne l’a peut-être pas assez fait et puis maintenant on y revient, je ne sais pas 
trop. 
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Interviewer : Quelle a été votre réaction la première fois où vous avez été confronté à l’accueil d’un enfant 
en situation de handicap? Est-ce que vous pensiez que ça pouvait faire partie de votre travail, de vos 
compétences ? Et comment ça s’est passé ? 
Interviewée : C’était la première année que j’étais là, j’étais sur les crèches itinérantes, et il y avait un petit 
garçon qui avait quand même un handicap lourd, je ne m’y attendais pas du tout et c’est vrai que je ne l’ai 
pas super bien vécu finalement parce que je ne savais pas m’en occuper. C’était ma responsable qui s’en 
occupait finalement. 
Interviewer : Qu’est-ce qui faisait que vous ne saviez pas vous en occuper ? 
Interviewée : Parce que j’avais peur de lui faire mal, car il ne se tenait pas bien, il avait un corset. Pour 
manger, il ne pouvait pas prendre des choses trop liquides donc on m’avait dit qu’il fallait faire attention. 
Interviewer : Vous aviez peur de mal faire ? 
Interviewée : Oui voilà. Je me disais si je le porte et que je lui fais mal donc je ne savais pas trop comment 
m’y prendre. Ce serait maintenant, je saurais, mais là c’était au tout début et je n’avais pas été très à l’aise 
avec les parents, je n’avais pas été naturelle. Pour la relève, j’avais été un peu fuyante, j’avais dit oui, oui, il a 
bien mangé, tout s’est bien passé et comme il n’avait pas fait l’activité je n’avais pas osé le dire. J’avais été un 
peu fuyante, je m’en rappelle bien, car après ça m’avait travaillée. Voilà ma première expérience. 
Interviewer : Maintenant avec le recul et les connaissances… ? 
Interviewée : Oui surtout qu’on a une formation avec une psy, on a fait pendant une année un travail 
justement sur l’accueil de l’enfant différent et du coup ça a changé un peu, maintenant il n’y a pas plus de 
soucis. 
Interviewer : Comment vous définiriez votre rôle auprès des enfants en situation de handicap en tant que 
professionnelle en structure petite enfance ?  
Interviewée : Mon rôle, je pense que c’est le même rôle que pour les autres enfants, toujours la notion de 
sécurité, d’affectif, tout ça. Voilà d’être vigilante. 
Interviewer : Et auprès des familles en situation de handicap, quel est votre rôle ? 
Interviewée : Des fois, ils nous demandent les mêmes choses, mais souvent ils ont vraiment envie d’en 
savoir plus, ils veulent vraiment savoir comment leur enfant évolue, ils ont plus besoin d’être rassurés en 
général. 
Interviewer : D’avoir votre point de vue sur le développement de l’enfant ? 
Interviewée : Oui. 
Interviewer : Sur ce qu’il fait ? 
Interviewée : Oui souvent, ils nous posent plus de questions. Après ça dépend des familles. Après 
carrément il y en a qui disent rien, silence radio. Ça dépend en fait. 
Interviewer : Ça dépend de là où ils en sont dans leur cheminement ? 
Interviewée : Oui tout à fait, il y en a qui sont encore un peu dans le déni, d’autres qui sont en pleine 
découverte, ça dépend. Et puis ça dépend de l’accompagnement que les parents ont. Tous les parents qui 
ont débuté l’orthophonie, la psychomotricité, on sent qu’il y a un soutien quand même. 
Interviewer : Quand il y a  une prise en charge spécialisée pour l’enfant, vous sentez… 
Interviewée : Je pense que les parents sont rassurés de ce côté-là donc voilà ça va mieux.  
Interviewer : Ils se sentent plus soutenus ? 
Interviewée : Oui et puis ils parlent plus librement du coup. 
Interviewer : Qu’est-ce qui vous semble important lorsque vous accueillez un enfant en situation de 
handicap et sa famille ?  
Interviewée : Je dirais les rassurer, mais après ce qui me semble important, c’est d’essayer de lier un dialogue, 
le relationnel, la communication. C’est important, car ça va bien les aider à l’accueil. 
Interviewer : Est-ce qu’il y a une qualité professionnelle particulière à avoir lorsqu’on travaille auprès 
d’enfants en situation de handicap ? 
Interviewée : Oui, ne pas être jugeante, avoir de l’empathie, des choses comme ça. 
Interviewer : Quels sont les objectifs de l’accueil des enfants en  situation de handicap en crèche ? 
Interviewée : Justement qu’ils puissent rencontrer, les socialiser avec les gens dans la norme, qu’ils ne soient 
pas mis à part, car on voit trop ça. Les enfants qui vont en institution c’est bien, mais le problème c’est 
qu’après socialement, c’est difficile de se faire des copains, des amis donc là dès la crèche on peut déjà se 
faire des copains, des amis. Je vois, il y a des parents des fois qui se font des goûters d’anniversaire ensemble. 
Interviewer : Une mixité sociale…et relationnelle ? 
Interviewée : Oui, pour moi c’est plus qu’important. 
Interviewer : Que pensez-vous apporter aux enfants en situation de handicap que vous accueillez et de leur 
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famille ? 
Interviewée : Je pense que des fois je peux leur apporter une stimulation par rapport aux jeux, les aider à 
venir participer. Pour certains, qui paraissent inhibés, en retrait, souvent au bout de quelques mois je dirais 
parce que c’est assez long comme travail, ils vont plus oser donc je leur apporte la confiance en soi. Et pour 
les familles, un temps un peu pour souffler, où ils peuvent laisser leur enfant en toute sécurité. 
Interviewer : Votre rôle auprès des enfants en situation de handicap, vous l’estimez satisfaisant aussi en tant 
que professionnel ? 
Interviewée : En ce moment oui je pense parce que j’ai bossé pas mal là-dessus avec un psychologue, mais 
après je crois que l’on peut toujours améliorer. 
Interviewer : Mais globalement ça correspond à ce que vous aimeriez faire ? 
Interviewée : Oui. 
Interviewer : Vous n’êtes pas en décalage avec vos propres principes ? 
Interviewée : Non. 
Interviewer : À votre avis quels sont les intérêts et les limites de l’accueil en situation de handicap en 
crèche ? 
Interviewée : Les intérêts c’est la mixité, c’est qu’il puisse évoluer normalement. Après le seul frein, c’est 
vraiment quand le handicap est très très lourd. On avait eu une petite fille qui est venue, mais elle n’est pas 
venue longtemps. Quand le handicap est vraiment trop lourd. C’était une petite fille qui ne marchait pas, qui 
n’entendait pas, qui ne voyait pas. Nous on était un peu impuissants, car il fallait tout le temps l’avoir dans 
les bras donc là du coup je n’ai pas eu le sentiment qu’on pouvait lui apporter quelque chose, peut-être qu’on 
aurait pu, mais je ne voyais pas trop. Personne ne savait trop quoi faire, ça n’avait pas l’air trop adapté quand 
le handicap est vraiment trop lourd. Mais vous allez me dire à quel moment vous pensez que le handicap 
est trop lourd ?quand ça dépasse notre champ de compétences. Je pense qu’il y a des métiers, moniteur 
éducateur, éduc spé, ce sont des métiers où là vraiment on connait le handicap, on apprend. Je pense que là, 
quand ça dépasse notre champ de compétences, à un moment donné,  nous on le sait, on voit bien si on 
peut faire quelque chose ou pas, que l’on sait faire ou pas faire. 
Interviewer : Comment vous l’avez vécu l’arrêt de l’accueil de l’enfant, du fait de son handicap ? 
Interviewée : Je crois qu’elle est venue deux fois et puis après la maman a décidé de ne pas revenir. Elle 
était toute jeune, je crois que c’était une maman de 18 ans, c’était très particulier. Moi sincèrement, j’étais un 
peu soulagée car de toute façon on ne pouvait rien lui apporter à cette petite. Je pense que la maman au 
départ voulait ici, mais ce n’était pas faisable. Je l’ai plus ressenti comme quelque chose qui n’était pas 
possible. 
Interviewer : Pour vous c’était mieux pour l’enfant que ça se passe comme ça ? 
Interviewée : Oui c’était plus dans son intérêt je ne l’ai pas vécu comme un échec, pas du tout. 
Interviewer : Selon vous quel est l’impact de l’accueil des enfants en situation de handicap en crèche, sur le 
fonctionnement de la crèche, est-ce que ça modifie l’organisation de la structure, de l’équipe ? 
Interviewée : Ça peut renvoyer à une mauvaise organisation des fois et donc il faut être super organisé. Ça 
peut faire voir les points faibles parfois et donc il faut vraiment être organisé, car souvent il va y avoir une 
ou plusieurs personnes, mais en tout cas ça demande plus de temps. 
Interviewer : Qui va avoir un regard plus attentif  ? 
Interviewée : Voilà donc là il faut vraiment que toute l’équipe s’y mette. 
Interviewer : Que ce soit bien coordonné ? 
Interviewée : Oui. 
Interviewer : Est-ce que vous avez pu observer des effets de l’accueil en crèche sur le développement de 
l’enfant lui-même en situation de handicap ? 
Interviewée : Oui, moi j’ai vu les enfants évoluer vraiment, ils étaient pris en charge en même temps par le 
CAMSP à Xxxx donc c’est aussi l’ensemble, ce n’est pas que nous. 
Interviewer : Et à quel niveau vous percevez les effets ? 
Interviewée : La confiance en soi, ça c’est sûr. 
Interviewer : Ça se traduit comment chez un enfant ? 
Interviewée : Plus souriant, plus avenant, des choses comme ça, qui va avoir moins peur des autres aussi, 
qui arrive à jouer un petit peu avec les autres, qui montrent un intérêt alors que des fois au départ ça peut 
être les enfants que l’on oublie un peu. 
Interviewer : Est-ce que vous avez pu observer des effets sur les familles qui ont un enfant en situation de 
handicap ? 
Interviewée : Oui souvent les mamans, on voit quand même qu’elles sont plus joyeuses, quand elles 



665 
 

viennent chercher leur petit, qu’il a joué, on voit que ça les rend joyeuses, mais après je ne m’en rends pas 
trop compte. On a eu des enfants, mais ils étaient en famille d’accueil, en situation de handicap. Oui, on 
avait vu une maman évoluer, c’était bizarre. C’était quand j’étais en déloc, on a eu plusieurs enfants en 
situation de handicap dans les crèches itinérantes. On a vu une maman, elle arrivait tous les matins en retard 
et elle revenait tous les soirs en retard. Au début je n’avais pas tilté, c’était au début que je travaillais, je disais 
à ma collègue t’as vu elle est tout le temps en retard, ce n’est pas bien. Et elle m’a dit, mais à ton avis pourquoi 
elle est en retard ?moi je n’en sais rien. Je crois qu’elle a peur du regard des autres parents et du coup elle 
s’arrange pour ne jamais être à l’heure. 
Interviewer : C’est pour ça qu’elle venait un peu en décalé, pour ne pas croiser…  
Interviewée : Oui et ma collègue avait très bien tiltée. Du coup, gentiment, elle lui a dit vous savez ce serait 
bien d’arriver à l’heure surtout le soir parce que nous après on doit repartir. Et du coup elle a surpassé ça, 
et donc on a vraiment vu évoluer cette maman, car après elle a eu du relationnel avec d’autres parents, des 
parents qui étaient très sympas avec elle donc ça c’était assez marrant parce qu’on a vu cette maman qui 
venait là, hop et puis qui repartait. Et là finalement elle aussi elle s’est socialisée quelque part. C’était sympa. 
Et on reparle tout le temps de cette maman avec ma collègue, car on était assez contentes de nous, on a 
réussi petit à petit à lui montrer qu’elle pouvait venir. 
Interviewer : Que c’était une maman au même titre que les autres ? 
Interviewée : Oui et puis du coup elle voyait aussi sa fille évoluer avec les autres enfants. Quand elle arrivait 
le soir, au lieu d’arriver en retard et qu’elle était toute seule, là il y avait tous les autres enfants. La petite 
s’appelait xxxx, les autres allaient vers elle et du coup elle était drôlement étonnée de voir tout ça. Elle a 
évolué dans le bon sens. De toute façon aux parents, je pense que ça peut leur faire que du bien, peut-être 
des parents un peu moins fatigués aussi. On a eu des mamans très fatiguées. 
Interviewer : Vous l’avez vu quand elles sont arrivées ? 
Interviewée : Oui et puis un peu après, quand on les prend 2 après-midi parce que souvent c’est ça que l’on 
propose. Une matinée ou deux, et une après-midi. Là on a un petit garçon qui a des troubles autistiques et 
la maman était super fatiguée au début et là on voit que ça va mieux. Après, les papas ils ne sont pas très 
présents, on ne les voit pas trop et particulièrement chez les enfants porteurs de handicap mais c’est peut-
être une coïncidence parce qu’on n’en a pas beaucoup.  
Interviewer : Est-ce que vous avez pu aussi observer un effet lorsqu’il y a un enfant en situation de handicap 
dans le groupe sur les relations entre enfants ? 
Interviewée : Pas trop, ils font attention les autres enfants quand même. Ce ne sont pas des enfants que 
l’on embête les enfants en situation de handicap en crèche, en général les autres sont assez... Mais peut-être 
parce que nous on veille à ça aussi. 
Interviewer : Parce qu’il y a  une précaution peut-être des adultes et du coup les enfants le répètent.  
Interviewée : Je ne sais pas trop.  
Interviewer : Est-ce que vous avez pu observer des effets de l’accueil d’enfants en situation de handicap en 
crèche sur les professionnels ? 
Interviewée : Oui, ça nous a permis de se questionner plus, de réajuster aussi des fois des situations, de se 
mettre plus en accord, de mieux s’organiser. Moi ça me touche énormément. Ça dépend des personnes, il y 
en a qui peut-être sont moins touchées par ça. Après c’est selon notre caractère aussi, mais dans l’équipe 
oui. Et puis on a toutes évoluées je trouve par rapport à ça. 
Interviewer : Ça a changé votre manière de travailler ? 
Interviewée : Sur l’accueil, je trouve quand même, mais ça c’est plus par rapport au boulot que l’on fait 
avec la psy. 
Interviewer : En supervision ? 
Interviewée : Oui, l’accueil des familles, ne pas être jugeant. 
Interviewer : C’est aussi avec ce contexte de formation et de supervision ? 
Interviewée : Oui on a changé, on évolue vraiment, c’est bien.  
Interviewer : Est-ce que ça modifié la conception que vous aviez de votre métier en vous disant que vous 
aviez fait le choix de travailler en crèche, en structure collective, en milieu ordinaire. Et donc est-ce que vous 
étiez préparé à accueillir des enfants en situation de handicap ou est-ce que ça faisait partie de votre 
conception initiale de votre métier ? 
Interviewée : Au début non, pourtant je trouve ça normal qu’il y ait des enfants en situation de handicap, 
mais après je ne m’y attendais pas. 
Interviewer : Donc ça a modifié quand même un peu...Oui j’ai l’impression souvent de ce que me racontent 
les professionnels qu’au départ quand on fait le choix de travailler dans la petite enfance, ce n’est pas le 
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même choix que de travailler en milieu spécialisé et du coup on ne s’attend pas nécessairement à  travailler 
auprès d’enfants en situation de handicap. 
Interviewée : Moi je ne m’y attendais pas, mais maintenant que ça arrive je trouve ça normal, évident alors 
qu’au départ je n’y avais pas pensé. 
Interviewer : Vous travaillez en relation avec des professionnels du milieu spécialisé ? 
Interviewée : Non. 
Interviewer : Avec les équipes du CAMSP ? 
Interviewée : Oui, mais nous on ne les rencontre jamais. C’est plus la directrice, l’infirmière de la crèche 
donc après elles nous rapportent... Mais moi directement non. 
Interviewer : Et cette forme de partenariat elle vous convient ? 
Interviewée : Oui je pense que c’est bien que l’on puisse travailler ensemble. Souvent d’ailleurs on a des 
familles qui nous sont envoyées par le CAMSP donc j’ai l’impression que ça fonctionne bien. 
Interviewer : Est-ce que ça vous apporterait davantage si vous étiez en contact direct avec les professionnels 
du milieu spécialisé ? 
Interviewée : Oui je pense que ça ne nous ferait pas de mal. Car la dernière formation que j’ai faite, c’était 
une psychomotricienne qui nous a fait la formation et elle nous apporté un truc, en deux jours j’ai appris. 
Donc à mon avis sur le terrain si on avait une personne éduc spé qui venait là pendant une semaine, il y a 
des choses qu’elle connaît et elle pourrait nous renvoyer des choses… 
Interviewer : Vous orienter dans la façon de faire ? 
Interviewée : Oui je pense, ça pourrait apporter qu’un soutien. 
Interviewer : De quelles ressources disposez-vous sur votre territoire pour être accompagnée, soutenue, 
aidée lorsque vous accueillez un enfant en situation de handicap ? 
Interviewée : On a les supervisions avec une psychologue, c’est déjà pas mal. Après on a le médecin de 
PMI, mais c’est pareil, c’est plus les responsables, ce n’est pas moi directement. 
Interviewer : Vous travaillez aussi bien sûr en lien avec les familles ? 
Interviewée : Oui. 
Interviewer : De quelle manière elles sont impliquées dans le fonctionnement de la structure ? 
Interviewée : C’est une structure associative.  
Interviewer : De quelle façon les familles participent à la vie de la structure ? 
Interviewée : Souvent, il y a quelques parents qui font partie du bureau donc voilà. 
Interviewer : C’est l’aspect administratif  ? 
Interviewée : Oui, après lors de sorties, de choses comme ça, les parents peuvent être sollicités. Après lors 
de fêtes, les parents participent par leur présence. On a une maman qui nous a fait un tapis d’éveil. 
Interviewer : Quand je suis arrivée, je l’ai vu.  
Interviewée : Il est magnifique, on dirait un tapis de professionnel. Les compétences des parents peuvent 
être utilisées comme ça.  
Interviewer : Selon vous qu’est-ce qui pourrait être fait pour améliorer l’accueil des enfants en situation de 
handicap en crèche ? 
Interviewée : Ce que je disais, la formation, c’est essentiel. Et peut-être justement rencontrer des 
professionnels, éduc spé, éducateurs. 
Interviewer : Du milieu spécialisé ? 
Interviewée : Oui. 
Interviewer : Y-a-t-il des choses dont on n’a pas parlées qui vous semblent importantes d’évoquer en ce qui 
concerne l’accueil  des enfants en situation de  handicap ou de votre expérience ? 
Interviewée : Non je crois qu’on a fait le tour. 
Interviewer : Merci beaucoup pour votre témoignage 
 
 
Entretien professionnel Epro15-16 
Durée : 47 minutes 
 
Interviewer : Quelle est votre fonction au sein de la structure ? 
Interviewée : Je suis coresponsable et je suis de formation éducatrice spécialisée. 
Interviewer : Vos années d'expérience en tant qu'éducatrice spécialisée ? 
Interviewée : Six ans et ça fait quatre ans que je suis dans cette structure. 
Interviewer : Est-ce que je peux vous demander votre âge ? 
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Interviewée : 36… Je suis née en 78… Je ne sais plus si j'ai 35 ou 36 ans (rires)… 
Interviewer : Quel est votre parcours de formation initiale ? 
Interviewée : Alors moi j'ai travaillé complètement dans un autre domaine avant, parce que j'ai fait comme 
formation un IUT technique de commercialisation, après j’ai fait une maîtrise de communication. Ensuite, 
j'ai travaillé 5-6 ans dans une agence de publicité et après j'ai décidé de reprendre mes études. Et du coup, 
j'ai eu trois ans d'études dans mon diplôme. Et après j'ai travaillé dans une école… Et après je suis arrivée 
au sein de l’association mais dans une autre structure et je suis très vite venue ici parce que le projet m'a tout 
de suite plu, vu ma formation initiale voilà quoi. 
Interviewer : Qu'est-ce qui vous a amené à choisir ce métier ?  
Interviewée : En fait, je travaillais un peu dans le milieu de la pub, de l'entreprise et tout ça, et j'avais 
vraiment l'impression que mon métier ne servait pas à grand-chose, mis à part à augmenter le chiffre 
d'affaires de l'entreprise. Et en fait, je ne me sentais pas du tout concernée et impliquée dans ce métier là 
parce que, personnellement, je ne m'y retrouvais pas. J'avais vraiment envie d'exercer un métier, en fait, en 
rapport avec les autres, un métier social, vraiment pour ce côté avoir un métier utile pour les autres et servir 
à quelque chose en allant travailler, c'est un petit peu cette idée-là. Et après, le travail avec les enfants, ça 
s'est fait naturellement parce que c'est vrai que c'est une population avec laquelle j'ai toujours aimé être. 
J'avais des expériences associatives tout ça, avec des enfants et c'est quelque chose que voilà naturellement… 
Je me suis laissée porter 
Interviewer : Ce n’est donc pas nécessairement le métier que vous aviez toujours souhaité faire ? 
Interviewée : Pas du tout. Mais en fait, après le bac, je ne savais pas du tout ce que je voulais faire. Donc 
j'ai postulé à plusieurs choses mais c'est vrai, j'ai postulé pour une école de psycho à Paris, d'assistantes 
sociales et le domaine du commerce. Et en fait, j'ai une sœur jumelle, à qui je ressemble très fort et tout ça, 
qui était, elle, plus vraiment centrée sur le sociale et elle a décidé de faire l'école de psycho où j'étais prise 
également mais j'ai pas voulu faire la même chose qu'elle parce que le souci de se différencier. Et du coup, 
je me suis dit, bah je vais faire carrément autre chose qu’elle, je vais partir sur le commerce. Et en fait, voilà, 
je pense que c'était pas du tout vraiment adapté pour moi et je m'en suis vite rendue compte. C'est ce que 
j'ai voulu faire à un moment donné pour me différencier de ma sœur, je pense que c'est ça, parce que la fibre 
sociale je l'ai toujours eu. Après pas spécialement le métier d'éducateur spécialisé mais la fibre sociale… Mais 
j'étais pas non plus fermée à autre chose voilà, j'ai pris un peu ça, un peu par dépit pour faire quelque chose 
de différent de ma sœur voilà. 
Interviewer : Comment définiriez-vous votre rôle, de façon générale, auprès des enfants et de leurs familles 
en structure petite enfance ? 
Interviewée : Alors mon rôle en fait d’éducatrice spécialisée et le poste de coresponsable, je trouve que 
c’est un peu une double facette parce que je suis la seule éducatrice spécialisée de la structure. Donc à ce 
niveau-là, je rapporte plus toutes les connaissances du handicap, des pathologies mais aussi voilà, aider 
l'équipe sur notamment l'installation des enfants, tout ce qui est du domaine de la rééducation, mettre des 
choses en place, des activités en place plus spécifiques au handicap. Mais j'ai également, et c'est surtout ce 
rôle-là qui me prend le plus de temps, c'est le côté coresponsable donc là c'est vraiment être en soutien de 
la responsable, faire le travail de liens avec les parents, de management de l'équipe, le côté vraiment 
administratif, facturation et tout ça. Donc ce rôle-là voilà, c'est très différent de mon rôle d'éducatrice 
spécialisée. 
Interviewer : Qu’est-ce qui vous semble important lors de l’accueil de l’enfant et de sa famille ? 
Interviewée : Ce qui me semble important, c'est que ces familles se sentent bien tout de suite dans la crèche 
et, auprès surtout des professionnels, qu'elles sentent que nous sommes des personnes bienveillantes et que 
la confiance se construise le plus possible j'ai envie de dire. Donc ça passe par une disponibilité, une écoute, 
une empathie etc. 
Interviewer : Selon vous, en tant que professionnel, quelle est la qualité requise pour travailler auprès des 
enfants au sein des structures collectives de la petite enfance ? 
Interviewée : Euh… (Silence) Il faut être patient, la patience… (Silence) Je ne sais pas… La patience 
Interviewer : Quels sont les objectifs de l'accueil des enfants en structure petite enfance ? 
Interviewée : L'objectif c'est que l'enfant se sente bien au sein du groupe et avec les professionnels qui 
l'entourent et pour les parents l'objectif c’est la confiance qu'ils aient confiance en nous et qu’ils nous 
confient leur enfant de façon naturelle et confiante. 
Interviewer : Que pensez-vous apporter aux enfants et à leurs familles ? 
Interviewée : Aux enfants… C’est une question… C'est dur… J'espère leur apporter une confiance, on 
peut dire ça, une sécurité, une confiance, et aux parents aussi. 
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Interviewer : Estimez-vous que votre rôle auprès des enfants est satisfaisant d'un point de vue 
professionnel et personnel ?  
Interviewée : Oui complètement. 
Interviewer : Pour vous, qu’est-ce qu’une situation de handicap, un handicap ? 
Interviewée : Je le définirais par un retard moteur, ou de développement, ou psychologique, mental, voilà. 
Interviewer : Quelles sont les conséquences pour vous d’un handicap ? Qu’est-ce que cela entraîne selon 
vous ? 
Interviewée : Et bien un retard donc du coup un besoin d’aide, d’accompagnement pour certaines choses. 
Interviewer : Comment décririez-vous un enfant en situation de handicap ? 
Interviewée : Pour moi, c’est un enfant qui a des besoins peut-être spécifiques mais enfin comme tous les 
autres, ils ont tous des besoins qui leur sont propre. 
Interviewer : Pour vous, quelle est la mission des structures de la petite enfance vis-à-vis des enfants en 
situation de handicap ? 
Interviewée : Comme les autres enfants, qu'ils se sentent bien. 
Interviewer : Que pensez-vous de la présence d'enfants en situation de handicap dans les structures 
collectives de la petite enfance ? 
Interviewée : Je pense que ça apporte à tout le monde, aux autres enfants, à nous professionnels, aux autres 
parents. C'est une ouverture d'esprit pour tout le monde et pour l'apprentissage de la tolérance dès le plus 
jeune âge. 
Interviewer : Alors ce n'est pas votre première expérience auprès des enfants situation de handicap mais 
est-ce que ça l’est dans le cadre de la petite enfance ? 
Interviewée : Oui. 
Interviewer : Quelle a été votre réaction lors de votre première expérience d’accueil ? 
Interviewée : Ça c'est fait super naturellement en fait, ça n'a pas posé de problème majeur du fait de ma 
formation initiale je pense, et aussi de ma personnalité. 
Interviewer : Comment définiriez-vous votre rôle auprès des enfants en situation de handicap et de leurs 
familles ? 
Interviewée : Mon rôle c'est de faire en sorte qu'ils puissent se sentir tels que les autres enfants, dans tous 
les moments de vie, que ce soit à table, que ce soit dans les activités, faire en sorte que je pense les choses 
et que je fasse en sorte qu'ils puissent vraiment participer à tout sans ressentir à certain moment de mise à 
l'écart, de différence, voilà. Et auprès de Eenf15 dont je suis référente mon rôle c'est d'avoir une observation 
particulière vis-à-vis d'elle, et du coup de la connaître mieux que les autres professionnels peut-être, grâce à 
mes observations et un lien de confiance avec la famille aussi. Et d'écoute… Voilà qu'ils se sentent à l'aise 
pour aborder certains sujets avec moi et que moi vice versa je puisse aller vers eux pour discuter de petites 
choses que j'ai remarqué sur l’enfant. 
Interviewer : Qu’est-ce qui vous semble important lors de l’accueil d’un enfant en situation de handicap et 
de sa famille ? 
Interviewée : Etre à l'écoute parce que ce sont des familles qui, souvent, commencent à accepter le handicap 
de leur enfant, commencent un cheminement et c'est vrai que comme on les accueille jeunes, c'est encore 
un sujet qui est très compliqué pour eux. Donc du coup, on est peut-être les premières personnes à qui ils 
en parlent et c'est important qu'ils se sentent écoutés et compris. 
Interviewer : Selon vous, en tant que professionnel, quelle est la qualité requise pour travailler auprès des 
enfants en situation de handicap au sein des structures collectives de la petite enfance ? 
Interviewée : L'écoute, parce qu'il y a cette problématique en plus en fait. Donc être d'autant plus à l'écoute 
et je mettrais aussi l'observation parce que pour les enfants en situation de handicap comme souvent ils 
n'ont pas la parole ou la développent plus difficilement donc c'est vraiment grâce à l'observation que l’on va 
apprendre à les comprendre et qu'on va répondre à leurs besoins. 
Interviewer : Selon vous, quels sont les objectifs de l'accueil des enfants en situation de handicap en 
structure petite enfance ? 
Interviewée : C'est d'abord qu'ils se sentent bien mais ça j’ai l’impression que je l’ai déjà dit (rires)… Voilà 
qu'ils se sentent bien et que l'on puisse, parce qu'ils se sentent bien justement, travailler sur son autonomie 
et sa relation avec les autres parce que c'est le début pour lui de la socialisation. Après ça dépend des enfants 
pour Eenf15, par exemple, les objectifs ça serait peut-être la communication parce qu'elle ne verbalise pas 
du tout encore, donc la comprendre et réussir à ce qu’elle puisse nous dire certaines choses, que ce soit par 
la langue des signes ou que ce soit verbalement mais travailler ce côté-là. 
Interviewer : Que pensez-vous apporter aux enfants en situation de handicap et à leurs familles ? 
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Interviewée : Les familles, je dirais pouvoir faire autre chose que s'occuper de leur enfant, réussir un petit 
peu à lâcher prise, avoir du temps pour eux. Et pour les enfants, un lieu de vie où ils se sentent bien. 
Interviewer : Estimez-vous que votre rôle auprès des enfants en situation de handicap est satisfaisant d'un 
point de vue professionnel et personnel ?  
Interviewée : J'essaie oui (rires)… J'essaie même si je peux améliorer et améliorer encore certaines choses 
mais sinon oui. 
Interviewer : A votre avis, quels sont les intérêts et les limites de l’accueil d’un enfant en situation de 
handicap en crèche ? 
Interviewée : Les limites, c'est le côté médical, quand un enfant est trop lourdement handicapé, il peut y 
avoir vraiment des limites voilà, presque vitales. On l’a déjà vécu ici et c'est vrai qu’un enfant, qui est par 
exemple épileptique, et qui fait trop fréquemment des crises d'épilepsie et trop gravement, c'est vrai que l'on 
a du mal, nous ici, à faire face, à pouvoir préserver aussi les autres enfants. Donc on a déjà dû renoncer à 
l'accueil d'un enfant, enfin stopper l'accueil d'un enfant à cause de ça, c'est des limites que l'on a vécu. Il 
avait des crises d'épilepsie trop répétées et du coup c'est un protocole qui se met en place, l'intervention du 
SAMU… Et quand c'était trop régulier, voilà, on ne peut plus parce qu’il faut préserver les autres enfants, 
avoir quand même une sérénité dans une crèche et effectivement ce genre de choses ça peut perturber. Et 
on se dit qu'on n'est pas non plus adapté, forcément on n'est pas un lieu médical. Et les intérêts, c’est le 
projet du vivre ensemble, apprendre à vivre ensemble et la tolérance 
Interviewer : Vous avait déjà évoqué une situation d'arrêt d'un accueil d'un enfant du fait de son handicap, 
est-ce que vous avez connu d'autres situations comme celle-ci où vous avez dû soit refuser l'accueil, soit 
l'arrêter ? 
Interviewée : L'arrêter, je pense que c'est le seul pour lequel on a arrêté. Après refuser, oui mais ça se passe 
en amont en fait. On prend connaissance des enfants, des familles et après on a une commission d'admission. 
Donc on se rend compte en fait que les enfants ne vont pas pouvoir être accueillis parce qu'au niveau du 
handicap, ça ne correspond pas vraiment soit à du polyhandicap, soit ce sont des handicaps qui sont 
compliqués en collectivité. Du coup, si on a rencontré les familles une fois, ils sont venus visiter la crèche 
et on doit leur dire que ça ne sera pas possible. Notamment des enfants qui ont des gros soucis de troubles 
du comportement parce que notre projet, il est quand même vraiment centré sur le polyhandicap et les 
enfants qui sont diagnostiqués polyhandicapés ont toute leur place ici donc c'est plutôt pour les autres 
handicaps voilà. On en discute, on en discute avec le médecin référent, les infirmières.  
Interviewer : Comment vous avez vécu la situation d'arrêt de l'accueil de l'enfant que vous évoquiez qui 
faisait des crises épilepsie ? 
Interviewée : On l’a accueilli quelques mois, je pense, mais… Comment je l'ai vécu ? Plutôt bien parce que 
la famille a compris donc ils ont compris voilà, ça c'est justifié, ils se sont mis à notre place, ils ont bien vu 
que voilà… Et après, on a réussi à ce qu'il rentre en institution spécialisée directement après, donc en fait, il 
n'y a pas eu, il n'est pas parti pour rien, il n'y a pas eu de cassure. Et on a aidé à ce que ça puisse se faire dans 
ce sens-là pour ne pas mettre la famille en difficulté. Et du coup ça s'est relativement bien passé. Et nous, 
nous en étions convaincus que l'on prenait la bonne décision donc quand on est convaincu de quelque 
chose, voilà. Et face à l'épilepsie, personne n'est coupable, personne n’est responsable, c'est pas un enfant 
par exemple avec des troubles du comportement, on a du mal à y faire face nous équipe, là c'est vraiment 
de l’ordre du médical et c'est quelque chose qui nous dépasse. 
Interviewer : Selon vous, quel est l’impact de l’accueil des enfants en situation de handicap sur la structure 
d’accueil ? 
Interviewée : Sur l’organisation par exemple clairement ça a un impact, sur les moments des repas parce 
qu'il y a plus d’enfants dépendants donc, du coup, on a besoin d'être plus nombreuses que dans une structure 
classique Et oui tout ce qui est réflexion en amont des activités, ce genre de choses Oui au niveau 
organisation c'est différent.  
Interviewer : Quels sont les effets que vous avez pu observer sur Eenf15 et sur les autres enfants ? 
Interviewée : Je pense que ça les aide vivre en société. D'être avec d'autres enfants, souvent, les enfants 
évoluent vraiment, au niveau des contacts avec les autres, dans le relationnel. Au début, ils sont plus dans 
leur petite bulle, à jouer seul, et au fur et à mesure des mois, on peut voir qu'il y a des interactions qui se 
passent, qui n'auraient certainement pas eu lieu si ces enfants n'étaient pas accueillis en collectivité. Après 
Eenf15 ça ne fait pas longtemps qu’elle est arrivée, je crois qu’elle a fait son adaptation au mois de juillet, 
donc c'est pas très loin. En fait, elle vient d'arriver dans cette famille d'accueil, elle est en famille d'accueil et 
elle vient d'arriver chez eux. Et du coup comme cette famille d’accueil a un autre enfant qui vient chez nous 
naturellement Eenf15 est venue dans cette crèche. 
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Interviewer : Et pour Eenf15 vous avez pu déjà observer certains bénéfices pour son développement ? 
Interviewée : Pour Eenf15, c'est vraiment l'aspect relationnel et contact avec nous déjà, avec l'adulte, parce 
qu’au début de l'adaptation par exemple, je ne pouvais pas la porter face à moi, elle voulait toujours être dos 
à moi. Et effectivement, elle n’était pas accessible, au niveau contact tout ça, on avait du mal à la prendre à 
bras et tout ça, et ça a vachement évolué. Et c'est vrai que pendant son adaptation, j'ai eu un peu de difficultés 
parce que je n'avais pas l'impression qu'elle voulait vraiment entrer en contact avec moi et qu'elle m’ignorait 
un petit peu quoi, vraiment c'était ça. Et maintenant, elle vient me chercher, je vois qu’elle a vachement 
évoluée là-dessus. 
Interviewer : Et quels sont les effets sur les familles ? 
Interviewée : En fait, je trouve qu'ils s'ouvrent petit à petit. On sent au début qu'ils ont de la souffrance et 
que du coup, ils ont du mal à s'ouvrir. Et au fil du temps, j'ai remarqué qu’ils deviennent de plus en plus 
bavards, qu'ils ont de plus en plus de plaisir à venir, ils sont souriants. Et aussi que les familles entrent en 
contact les unes avec les autres, ils ont plaisir à discuter ensemble, notamment pendant les fêtes que l'on 
organise mais c'est aussi souvent lors de l'accueil dans le hall d'entrée. Ils ont plaisir à parler ensemble et ça 
c'est super, ils parlent du handicap alors qu'avant, ils ont du mal à même prononcer le mot handicap. Et je 
trouve, au fur et à mesure, du temps d'accueil, ils réussissent à se libérer et à en parler et à prononcer le mot 
handicap voilà. On sent qu’ils font un cheminement voilà. Après chez les familles qui ont un enfant en 
situation de handicap c'est vraiment cet aspect de souffrance, je trouve, qu'on ne voit pas forcément chez 
les autres. Pour tout le monde après il faut du temps pour que les personnes soient à l'aise, se sentent à l'aise, 
mais là je trouve que l'on ressent un peu la douleur. De temps en temps même, ils regardent un autre enfant 
du même âge et on sent que vraiment ça remonte des choses et que c’est douloureux pour eux. Il y a de la 
douleur qu’on voit pas chez les autres. 
Interviewer : Quels sont les effets sur les autres enfants, sur les interactions entre pairs ? 
Interviewée : J'ai l'impression que les enfants sont plus, comment je vais expliquer ça, ils regardent plus les 
autres, ils sont plus dans la bienveillance, notamment les enfants sans handicap vis-à-vis des enfants en 
situation de handicap. Par exemple, il y a plein d'exemples, mais par exemple, un enfant qui n'a pas la marche, 
qui arrive avec son kiné en marchant, tout de suite les autres enfants vont le remarquer, que ça y est, il 
marche, et ils se mettent autour, ils applaudissent. Et ça, je pense que ces observations là, ce côté, sens des 
autres, c'est particulièrement développé dans les crèches comme ça. Si par exemple, on oublie un 
antidérapant sur une chaise d'un des enfants en situation de handicap, c'est sûr les autres enfants vont le 
voir, ils vont aller chercher son antidérapant. Et voilà, ce côté de, j'installe, je prends soin de l'enfant situation 
de handicap, je pense que c'est plus développé… Et sans le verbaliser parce que ça fait parti de leur quotidien, 
je pense que ce côté, finalement le handicap, c'est quelque chose de presque de commun parce qu'ils en 
voient tous les jours mais quand même ils sentent qu'ils doivent en prendre soin quand même. 
Interviewer : Quels sont les effets sur les professionnels ? 
Interviewée : Je pense que ça a surtout des effets, en amont, sur les personnes qui postulent sur des crèches 
comme ça. Et du coup, le style de professionnels qui vient travailler dans les crèches comme ça, parce qu'il 
y a une vraie particularité qui fait que les personnes qui viennent ici ont cet intérêt pour le handicap, pour la 
tolérance voilà. Donc ça fait des professionnels engagés, motivés. Moi pour travailler depuis quatre ans ici, 
parce que j'y ai travaillé dès l'ouverture de la crèche voilà, on n'a jamais eu une équipe, elle a tournée 
beaucoup moins que dans les autres structures. On peut comparer parce qu’au sein de l'association, il y a 
d'autres crèches et, comme dit la directrice, on s’est mémérisé parce que il n'y a pas de turn over ici parce 
que personne ne veut quitter le projet du handicap. Et on est toute habitée par cet engagement et c'est 
quelque chose que l'on a, je trouve, que c’est des professionnels spécialement impliqués dans leur travail. 
Interviewer : Alors après c'est vrai que c'est un peu particulier du fait de votre formation initiale, mais est-
ce que, peut-être au moins avec le contexte de la crèche et du milieu ordinaire, vous avez dû effectuer des 
changements dans votre manière de travailler ? 
Interviewée : Peut-être moins mais je pense que d'une manière générale, quand on travaille avec des enfants 
situation de handicap, il faut anticiper et s'adapter. Il y a le côté quand même de préparation qu'il faut avoir 
toujours en tête, parce que ça donne des problématiques un peu plus compliquées et donc voilà, comment 
cet enfant, avec ce développement-là peut participer à activité ? Donc c'est vrai que si on ne pense pas à 
l'avance, notre activité elle ne sera pas satisfaisante pour ces enfants-là. Donc ce côté, je m’adapte, je pense 
les activités, je pense l'installation des enfants, est particulièrement important dans une crèche comme ça. 
Et j'ai appris des enfants et de leur handicap parce qu'ils sont tous différents, à pouvoir faire des choses de 
qualité pour chaque enfant accueilli. 
Interviewer : Travaillez-vous en relation avec des professionnels du secteur spécialisé ? 
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Interviewée : Oui puisque certains rééducateurs viennent faire leur séance dans la crèche pour certains 
enfants, pas tous, mais pour ceux qui ont des gros contrats, oui. Et on fait des synthèses du coup, avec eux, 
tous les trimestres à peu près pour parler un petit peu ensemble du développement de l'enfant, de ses 
progrès, de ce que l'on doit mettre en place pour faire en sorte qu'il ait un maximum d'autonomie et travailler 
ensemble dans la même continuité pour pouvoir, nous, continuer à… Si jamais on nous dit, on travaille le 
ramper avec cet enfant bon, dans la mesure du possible, on va essayer de lui proposer sur le plan moteur 
des choses là-dessus aussi pour avoir une cohérence. 
Interviewer : Quelles sont les ressources que vous pouvez utiliser pour être accompagnée, soutenue lors 
de l'accueil d'un enfant en situation de handicap ? 
Interviewée : On a une supervision tous les mois où on peut discuter un petit peu de cas particuliers, de ce 
que l'on a envie en fait, de situations qui nous ont posées souci. On prend le temps pendant 2h00 de discuter. 
Sinon, il y a des réunions d'équipe où voilà, on peut exposer nos difficultés, s'il y en a, à l'équipe et parler 
ensemble mais c'est plus un soutien entre nous. 
Interviewer : Qu’avez-vous mis en place pour favoriser vos relations avec les partenaires extérieurs ? 
Interviewée : On a mis un cahier, des cahiers pour nous, pour les professionnels, les éducateurs et la famille, 
c'est un petit peu ce qui fait le lien entre les trois personnes. Mais là je vois que depuis cette année, on a 
perdu le rythme, on le fait plus trop, je ne sais pas trop pourquoi. Les rééducateurs, souvent, ont plus de 
liens avec ces familles là et parlent plus facilement avec ces familles là pour faire des petits points sur ce 
qu'ils sont en train de travailler. Donc ça, c'est un petit peu abandonné mais c'est réussir à prendre l'enfant 
dans sa globalité et la globalité c'est forcément ce qui se passe à la maison aussi.  
Interviewer : Et le lien avec les familles qu’est-ce que vous apporte ? 
Interviewée : ça rejoint ce que je disais sur la prise en compte de l’enfant dans sa globalité. Et puis ça 
apporte que c'est des familles que l'on envie d'aider, de soutenir parce qu'ils vivent des choses difficiles. 
 
Interviewer : Selon vous, que peut-on faire pour améliorer l'accueil des enfants en situation de handicap 
dans les structures petite enfance ? 
Interviewée : Ce qui pourrait être fait, c’est des formations parce que je pense que ça peut paraître pour 
certaines personnes compliquées, parce qu'ils ne connaissent pas, que ça peut faire peur alors que s'ils étaient 
formés à ça, ou même s'ils pouvaient voir des structures comme la nôtre, je pense que ça enlèverait les 
appréhensions parce qu'ils verraient que les enfants, des enfants en situation de handicap ou non c'est pas 
foncièrement différent. 
Interviewer : Nous arrivons à la fin de l’entretien, souhaitez-vous ajouter autre chose que l'on n'a pas 
abordé ou des choses que vous souhaiteriez préciser ? 
Interviewée : Euh… (Silence) Je ne sais pas… Non… J'ai impression que l'on a tout balayé. J’ai juste envie 
de dire que ce n'est pas quelque chose de compliqué, que ça devrait être plus répandu parce que ça apporte 
beaucoup. 
Interviewer : Je vous remercie pour votre témoignage. 
 
 
Entretien professionnel Epro17-18 
Durée : 56 minutes 
Interviewer : Quelle est votre fonction au sein de la structure ? 
Interviewée : Oui, je suis infirmière. 
Interviewer : Et vos années d'expérience ? 
Interviewée : J'ai été diplômée en 1998 et j'ai commencé à exercer de suite après. 
Interviewer : Est-ce que je peux vous demander votre âge ? 
Interviewée : J'ai 38 ans. 
Interviewer : Quel est votre parcours de formation initiale ? 
Interviewée : J’ai donc un bac S que j'ai obtenu en 1995 et après j'ai fait directement l'école d'infirmières 
pendant trois ans et demi. 
Interviewer : Et vous avez exercé dans quel type de structure ? 
Interviewée : Alors j'ai exercé tout de suite après mon diplôme en maison de retraite, en foyer logement 
exactement, et ensuite j’ai exercé en milieu scolaire, dans un collège et lycée privé. 
Interviewer : Pourquoi avez-vous choisi ce métier ?  
Interviewée : J'ai toujours aimé aider les gens et la fonction d'infirmière, c'était ce que ça représentait pour 
moi. Voilà donc, c'était pompier ou infirmière ou sage-femme, il y avait tous ces métiers qui finalement ont 
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un peu le même dévouement entre guillemets (rires)… 
Interviewer : Et c’est le métier que vous avez toujours souhaité faire ? 
Interviewée : Oui. 
Interviewer : Et le choix d'exercer dans la petite enfance, comment c'est venu ? 
Interviewé : Alors je l'avais déjà assez tôt parce que j'aurais aimé passer la formation de puéricultrice mais 
c'était encore un an d'étude et j'avais envie et besoin d'entrer dans la vie active. Donc à partir du moment 
où je suis entrée dans la vie active, après c'était difficile de reprendre mes études parce qu’après j'ai eu des 
enfants et du coup, je suis restée dans la vie active. Mais c'est pour ça que le travail auprès des enfants, c'est 
quelque chose qui me plaisait déjà il y a longtemps. Et finalement, j'ai eu un autre parcours puisque j'ai 
commencé par les personnes âgées, et après je suis arrivée plutôt chez les ados, et j'espérais un jour pouvoir 
arriver dans la petite enfance. Mais ça c’est fait vraiment par hasard, le fait que la structure ouvre ici, parce 
qu’une infirmière en crèche, c’est assez rare en fait, sinon il faut être diplômé comme puéricultrice. Et du 
coup, ça c’est fait par hasard et quand j'ai su le poste qu'il y avait ici, c'était l'opportunité, je dis toujours que 
c'était la chance de ma vie (rires)… 
Interviewer : Comment définiriez-vous votre rôle, de façon générale, auprès des enfants et de leurs familles 
ici ? 
Interviewée : Alors au départ je dirais que mon rôle est un peu celui de toutes les professionnelles de la 
structure, c'est-à-dire que l'on accompagne les enfants dans les premiers mois, les premières années de leur 
vie. On accompagne aussi les familles justement dans leur rôle de parentalité, mais forcément on est là en 
premier lieu pour eux, comme un moyen de garde mais il y a cette notion là aussi qui est importante pour 
nous. Et quand je dis que c'est un peu comme toutes les professionnelles d'ici, c'est-à-dire que l'on a les 
mêmes objectifs et en fait les mêmes choses au quotidien, c'est-à-dire que ça n'est pas parce que je suis 
infirmière que je ne participe pas aux activités par exemple. Voilà, je suis en tant qu'infirmière intégrée au 
projet des activités, on a des activités à mener, à établir, à organiser etc., des comptes rendus, des écrits à 
faire aussi. C'est des choses qui ne sont pas forcément courantes pour nous mais du coup on s’y est mises. 
Et après, effectivement, il y a tout le volet médical, santé, qui est du coup plus développé parce qu'on suit 
vraiment l'état de santé de l'enfant, son bien-être, les courbes de croissance pour voir si l'enfant grandit bien. 
On est le relais un peu avec les parents quand il y a un traitement ou des questions un peu plus techniques, 
médicales, et on peut alors orienter vers le médecin de la structure ou le médecin privé. Et puis après aussi, 
au sein de la structure et des professionnels, on a un regard sur l'hygiène, la sécurité, et puis accompagner 
les équipes dans la prise en charge de la santé globale des enfants, c'est-à-dire sur l'hygiène dans la structure, 
le lavage des mains, les précautions à prendre, des petites techniques à acquérir, qu'est-ce que l'on fait en cas 
de, voilà, c'est des choses que l'on transmet. On fait un peu de la formation auprès des équipes sur des petits 
protocoles justement qui sont propres à notre formation et à notre spécificité. 
Interviewer : Qu’est-ce qui vous semble important lors de l’accueil de l’enfant et de sa famille ? 
Interviewée : Ce qui est important c'est la confiance. Moi, j'ai aussi des enfants, je sais ce que c'est de laisser 
son enfant, et c'est vraiment important pour l'enfant, et pour le parent, et pour nous, que ces personnes 
laissent leur enfant en toute confiance, voilà. Du coup, ça se passe beaucoup mieux pour l'enfant, et pour 
nous c'est beaucoup plus agréable forcément de travailler quand on sait que le parent a confiance en soi. 
Interviewer : Selon vous, en tant que professionnel, quelle est la qualité requise pour travailler auprès des 
enfants au sein des structures collectives de la petite enfance ? 
Interviewée : La patience, l'écoute. Après, il y en a plein d'autres choses mais en premier je dirais ça. 
Interviewer : Quels sont, pour vous, les objectifs de l'accueil des enfants en structure petite enfance ? 
Interviewée : Ça rejoindra ce que je disais sur le fait de mettre en confiance le parent, c’est accueillir l’enfant 
sereinement, le faite que l'enfant soit bien, adapté, intégré, reconnu. Puis après, c’est aussi l’aider à grandir 
donc le rendre autonome, faire la transition avec ce qu’il va se passer ensuite, l'école et les institutions 
spécialisées parce que c'est le cas pour nous. Et avoir une bonne entente dans l'équipe et une même ligne 
de conduite ça c'est important, avoir des valeurs communes, des objectifs communs, voilà ça c'est important. 
Après quand je parlais de la confiance, là c'est pareil, je ne l'ai pas mentionné mais avoir confiance en son 
équipe, en ses collègues c’est aussi important, de savoir que l'on peut laisser faire les choses à telle personne, 
ou de savoir quand son absence ça va bien se passer voilà. 
Interviewer : Que pensez-vous apporter aux enfants et à leurs familles ? 
Interviewée : On apporte des valeurs qui sont pour moi importantes sur le regard que l'on peut avoir auprès 
de l'enfant, pour les aider à grandir, à se développer, à se sentir serein. Bon ça c'est plutôt orienté vers les 
enfants mais après d'expliquer aux parents qu'il n'y a pas un mode d'emploi pour être bon parents, que 
chacun vit ses expériences comme elles viennent et comme elles leur ont été transmises aussi souvent par la 
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famille, l’entourage, etc., et nous on vient ajouter notre petite pièce à l'édifice. 
Interviewer : Estimez-vous que votre rôle auprès des enfants est satisfaisant d'un point de vue 
professionnel et personnel ?  
Interviewée : Oui très. 
Interviewer : Pour vous, qu’est-ce qu’une situation de handicap, un handicap ? 
Interviewée : Pour moi cette notion de handicap ça serait une difficulté dans la vie pour accomplir le 
quotidien. 
Interviewer : Quelles sont les conséquences pour vous d’un handicap ? Qu’est-ce que cela entraîne selon 
vous ? 
Interviewée : Du coup, un besoin d'aide ou en tout cas d'adaptation pour justement réaliser les différents 
actes de la vie quotidienne de façon le plus autonome possible. 
Interviewer : Comment décririez-vous un enfant en situation de handicap ? 
Interviewée : Alors au départ, ça me donnait l'image d'enfants justement avec des difficultés, parfois de 
fragilité ou d’une plus grande vulnérabilité. Alors c'est le cas parfois mais pas toujours car il y a parfois des 
enfants qui malgré leur handicap me surprennent. Et j'ai appris, ici, que c'était des enfants très courageux et 
très combattants, et pleins de ressources finalement. Bien sûr en fonction des handicaps et des situations ça 
varie mais j'avais une image avant plutôt, pas négative, mais plutôt de grande difficulté alors que c’est des 
enfants qui finalement ont des ressources, et ça je l'ai vraiment appris ici parce que je n'avais pas du tout 
d'expérience ni dans la petite enfance, ni dans le handicap. Ça a été vraiment des choses nouvelles, des 
choses que j'ai apprises ici et ça, ça en fait parti effectivement. 
Interviewer : Pour vous, quelle est la mission des structures de la petite enfance vis-à-vis des enfants en 
situation de handicap ? 
Interviewée : La mission première, c'est accueillir les enfants, d'être un mode de garde en fait pour les 
parents parce que forcément quand on a des enfants en situation de handicap petits et que l'on a besoin de 
travailler, il faut comme pour les autres enfants le faire garder. Et après je dirais qu’il n'y a rien de différents 
avec l'accueil d'un autre enfant parce qu’un enfant en situation de handicap, c'est un enfant comme les autres, 
il a le droit d'être accueilli à la crèche, d'aller à l'école, etc. 
Interviewer : Que pensez-vous de la présence d'enfants en situation de handicap dans les structures 
collectives de la petite enfance ? 
Interviewée : Moi je trouve que c'est très positif. Souvent, c'est un impact aussi positif auprès des parents 
parce que quand ils font une demande d'inscription et qu'on leur présente le projet, ils disent justement que 
c'est très bien, que la différence avec un enfant situation handicap c'est quelque chose que doivent vivre 
tous les êtres humains puisque c'est quelque chose qui existe, donc autant le côtoyer dès le plus jeune âge 
pour que ça soit quelque chose qui reste naturel après. 
Interviewer : Vous disiez que c’était votre première expérience dans la petite enfance et donc également 
auprès des enfants en situation de handicap ici, quelle a été votre réaction lors de vos premiers accueils ? 
Interviewée : Il y avait parfois quelques appréhensions parce qu'en fonction des pathologies, il y avait des 
choses forcément que je ne connaissais pas et que j'ai dû apprendre. Mais sinon, je savais en venant ici qu'il 
y allait avoir des difficultés mais en même temps j'avais envie justement de les affronter, d'apprendre de 
nouvelles choses, donc là c'est le cas. Et je sais aussi que quand je suis arrivée, c'était l'ouverture de la 
structure donc les enfants en situation de handicap ne sont pas arrivés tout de suite, ils sont arrivés 
progressivement. Et du coup, j'ai déjà pu me familiariser avec l'accueil et la prise en charge d'enfants en 
collectivité parce que forcément c'est quelque chose qui était nouveau pour moi, même si j'ai des enfants, 
on ne fait pas pareils avec les enfants à la maison et les enfants dans une structure donc le fait de pouvoir 
déjà faire ça, il y avait déjà un poids en moins à accueillir ces enfants et ces familles. Et comme ça s'est fait 
progressivement, c'est vrai que ça s'est fait finalement naturellement, et peut-être que ça aurait été plus 
difficile, si j'étais arrivée dans la structure avec déjà toute cette mise en route, toute cette organisation. Je 
pense que oui, ça aurait été peut-être plus difficile pour moi de m'adapter, là je me suis adaptée en même 
temps que les enfants se sont adaptés finalement. 
Interviewer : Comment définiriez-vous cette fois-ci votre rôle auprès des enfants en situation de handicap 
et de leurs familles ? 
Interviewée : Vraiment le lien. Alors on reste un peu plus sur la partie médicale, santé, parce que les parents, 
quand ils ont des questions plus techniques à poser, c'est vrai qu'ils s’adressent à nous et tant mieux parce 
que ça montre qu'ils ont bien repéré les fonctions de chacun et du coup à qui ils peuvent s'adresser 
directement. Même si mes collègues peuvent parfois répondre à des questions, elles n'hésitent pas à nous 
solliciter quand elles ont des questions plus techniques, et parfois aussi par rapport à l'orientation sur après 
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la crèche, sur la prise en charge de telle ou telle difficulté ou besoins particuliers. Et après tout ce qui est lien 
avec les services et structures spécialisés, tout ce qui est CAMSP (Centre d’Action Médico-Sociale Précoce) 
qui suit les enfants. On essaie de faire des synthèses pour pouvoir prendre en charge correctement les enfants 
et le lien avec le médecin référent pédiatre de la structure. Et puis, au niveau des enfants ça va être comme 
pour les autres, aussi bien les activités, etc, mais aussi l’aspect parfois un peu plus spécifique de la santé des 
enfants qui ont un handicap et qui demande certains actes particuliers. 
Interviewer : Qu’est-ce qui vous semble important lors de l’accueil d’un enfant en situation de handicap et 
de sa famille ? 
Interviewée : Alors c'est vraiment l'accueil et la prise en charge, c'est-à-dire qu'ils sentent que leur enfant 
sera prise en  charge et là, la confiance je dirais qu'elle est d'autant plus importante, parce que confier un 
enfant dans une structure ça peut pour certains être difficile et pour d'autres pas du tout, mais l'enfant en 
situation de handicap c'est un peu particulier, et comme en plus les enfants sont jeunes, donc parfois 
l'annonce du handicap est faite depuis peu, elle est parfois pas complètement intégrée donc c'est encore des 
choses nouvelles. Ça peut les soulager le fait qu'on puisse prendre leur enfant même s’il est différent, et en 
même temps, ça peut les inquiéter parce que justement il est différent, il faudra le prendre en charge comme 
ça, c'est pas comme pour l'enfant ordinaire entre guillemets. Et le fait qu’ils se sentent bien accueillis et qu'on 
leur explique bien tout ce qu’il va se passer, et comment on va procéder avec leur enfant, et en même temps 
leur dire de se laisser du temps aussi… Parce que souvent, moi, c'est ce que je dis à l'adaptation, quand je 
sens que ça peut être un peu compliqué soit pour l'enfant, soit pour les parents, d'arrêter l’adaptation et puis 
de passer à l'accueil régulier, de dire que l'on peut encore prolonger l'adaptation s'il faut et que l'on va y aller 
tout doucement, et de faire un petit peu à la fois pour que tous se sentent bien, l'enfant et les parents. 
Interviewer : Selon vous, en tant que professionnel, quelle est la qualité requise pour travailler auprès des 
enfants en situation de handicap au sein des structures collectives de la petite enfance ? 
Interviewée : Il y en a plein mais si je dois choisir, ça serait l'écoute parce qu’il faut vraiment entendre ce 
que le parent va dire, nous transmettre par rapport à son enfant et par rapport aux liens qu'il a avec son 
enfant, et par rapport à la prise en dont l'enfant a besoin. Bien sûr, il y a parfois des choses que l'on ne peut 
pas faire, mais après voilà, c'est aussi la transparence de dire ça, ça sera possible, ça, ça ne sera pas possible. 
À partir de ce moment-là, voilà, on peut avancer ensemble. D'être à l'écoute et en même temps d’être 
transparents aussi sur ce qu'on va faire, nous de dire clairement les choses et en même temps d'écouter 
réellement ce que eux ont à nous transmettre. 
Interviewer : Selon vous, quels sont les objectifs de l'accueil des enfants en situation de handicap en 
structure petite enfance ? 
Interviewée : Moi je dis toujours qu'un enfant en situation de handicap à la crèche, c'est un enfant donc 
pour moi les objectifs sont les mêmes que pour un autre enfant en fait. Voilà, qu'il soit accueilli, qu'il soit 
stimulé, qu’on lui propose des activités, qu'on lui propose un cadre de vie, un rythme qui soit rassurant au 
quotidien. Alors bien sûr après, pour certains enfants, on va axer sur une stimulation plutôt sensorielle parce 
que c’est ça qu'il a à développer, un autre ça sera plutôt sur le plan moteur… Non en fait ce sont des choses 
que l'on fait déjà pour les autres enfants donc en fait pour moi c'est identique. Après, pour Eenf18, on avait 
au départ des objectifs qui étaient plus axés sur ces difficultés liées à l'oralité et jamais on aurait pensé en 
arriver là. Donc c'est vraiment une grande surprise et le fait qu'elle marche aussi parce que comme c'est un 
petit morceau, toute frêle, toute menue, il y a eu du travail qui a été fait et de la persévérance, et des parents 
hyper courageux parce que s’ils en sont arrivés là ça n’est pas sans rien. Maintenant on la voit même marcher 
en portant sa pompe alors on se dit que c'est vraiment incroyable. Alors c'est vrai que c’est des objectifs que 
l'on a, mais on ne les pose pas auparavant quand ils arrivent en disant « bah voilà, il faudrait que dans tant 
de temps, elle marche », c'est impossible parce qu’on ne sait pas comment va évoluer l'enfant, on apprend 
aussi à le connaître au fur et à mesure donc on ne peut pas se permettre non plus de donner de faux espoirs 
aux parents mais on est là pour les accompagner vraiment. Après on adapte à chaque fois l'accueil de l'enfant. 
Par exemple, pour Eenf17, un des objectifs, comme c'était un enfant qui est épileptique et qui convulsait 
très souvent quand il venait ici, comme disait la maman à l’adaptation, Eenf17, il peut convulser pour 
n'importe quoi, c'est-à-dire parce que la maman n'est pas là, parce qu'il y a trop de bruit, parce qu'il y a trop 
de lumière, parce qu'il fait trop chaud. Donc en fait au début, on s'était dit il peut convulser à n'importe quel 
moment et bien un des objectifs c'était qu’il convulse le moins possible par exemple. Parce que forcément 
ça peut être difficilement gérable ici et de toute façon ça n'est pas bon pour lui non plus, et finalement c’est 
un enfant qui s’est bien adapté à ce niveau-là parce qu'il a fait beaucoup de progrès. C'était par exemple un 
enfant qui ne dormait pas l'extérieur de chez lui, et là il peut faire la sieste ici maintenant, dans son lit, dans 
le dortoir, avec d'autres enfants. C'est un enfant qui s'est déjà endormi dans le parc en pleine lumière et en 
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plus du bruit alors que c'était quelque chose d'inimaginable pour la maman avant. Mais ces petites choses-là 
qui se passent, on se dit bah oui il fait quand même ça, et ça se passe bien pour lui. Donc il y a certains 
objectifs que l'on se fixe mais c'est quand même différent d'un autre enfant, d’un enfant qui n'a pas de 
handicap. C'est vrai que les objectifs ça va être qu’il développe le langage, qu'il soit agile de ses mains, qu'il 
soit autonome, qu'il soit propre etc. pour pouvoir après passer à l'étape suivante de l'école. Là on n'a pas de 
vue sur la durée que ça peut prendre, du coup, les objectifs ce sont des objectifs plus près et beaucoup moins 
ambitieux entre guillemets. Déjà que l'enfant se sente bien, s’il parvient à trouver son rythme et que nous, 
on arrive à s'adapter à son rythme, c’est déjà très bien. Après par exemple, Eenf17, c'était aussi qu’on arrive 
à communiquer avec lui, avoir des échanges tout simplement, avoir des échanges de regards etc. Et là, c'est 
ce qu'on obtient vraiment, je pense qu’il nous reconnaît, quand il est content, il l'exprime, quand on joue 
avec lui, il peut nous manifester beaucoup de bonheur aussi. Et ça c’est le fait je pense aussi que c’est parce 
que maintenant il est habitué au lieu, maintenant, il a ses repères ici, ça n'était pas gagné d'avance mais quand 
on sait qu'on a atteint cet objectif pour nous en fait c'est déjà beaucoup, pour la famille et l'enfant aussi. 
Après par exemple, l’objectif pour maman qui a aussi d'autres enfants, qui est souvent seule avec ses enfants 
aussi, c’est de pouvoir se dire aussi qu'elle peut se reposer en laissant Eenf17 à la crèche toute la journée. 
C'est quelque chose qui était impossible avant et là, elle doit bientôt accoucher et on se dit que ça doit quand 
même être un soulagement pour elle, de pouvoir souffler, et on pense aussi aux autres enfants. Donc souvent 
on se disait quand il arrive à passer une journée entière à la crèche quand même pour cette maman ça doit 
faire du bien. 
Interviewer : Que pensez-vous apporter aux enfants en situation de handicap et à leurs familles ? 
Interviewée : Par rapport à ma fonction, je dirais justement la prise en charge sur le plan de la santé donc 
avoir une surveillance de l'état de santé de l’enfant et des protocoles d'urgence que l'on a établi, et que l'on 
met en place. Après je pense leur apporter les mêmes choses qu'aux autres enfants finalement.  
Interviewer : Estimez-vous que votre rôle auprès des enfants en situation de handicap est satisfaisant d'un 
point de vue professionnel et personnel ?  
Interviewée : Oui. 
Interviewer : A votre avis, quels sont les intérêts et les limites de l’accueil d’un enfant en situation de 
handicap en crèche ? 
Interviewée : Les intérêts, c'est que l'enfant soit accueilli comme n'importe quel autre enfant parce que ça 
permet un mode de garde classique pour les parents, que l'enfant puisse vivre en collectivité, qu'il échange 
et voit aussi d'autres enfants. Pour un enfant qui est limité par exemple au niveau moteur, voir qu'il y a aussi 
des enfants qui courent, qui marchent, qui se déplacent, ça peut être aussi quelque chose de stimulant 
finalement. Donc il y a plein d'autres intérêts, participer à des activités sensorielles, motrices, on a en plus la 
chance ici d'avoir la pataugeoire, la salle snoezelen, donc les intérêts c'est un peu tout ça. Et les limites c'est 
vraiment dans la qualité de l'accueil, dans le sens où ici, on peut le faire pour certains enfants et par rapport 
à certaines pathologies parce qu'on est quand même trois infirmières sur la structure mais je sais que quand 
il y a un enfant qui convulse régulièrement sur la structure et qu'il n'y a pas d'infirmière sur la structure ou 
une puéricultrice qui n'est pas forcément toujours là, ça peut être compliqué à gérer aussi pour les équipes. 
Il y a des protocoles d'urgence qui lorsqu'ils sont mis en place régulièrement peuvent être lourds aussi pour 
les équipes, il faut pouvoir être organisé, il faut savoir ce qu'il y a à faire quand ça se passe. Et les limites 
après ça peut être que l'accueil ne soit pas adapté par rapport aux professionnels présents et forcément 
l'équipe se retrouve après avec une situation difficile à gérer. Mais aussi pour les parents parce que quand 
on arrive dans une situation d'urgence pour récupérer son enfant, ça n'est jamais agréable. Pour les autres 
aussi, parce que ça peut aussi inquiéter d'autres parents mais il faut que les choses soient bien posées, bien 
établies, pour que l'accueil se fasse bien et pour que ça soit agréable pour tout le triangle enfants, parents, 
professionnels. 
Interviewer : Avez-vous déjà été confrontée à une situation d’impossibilité d’accueil ou de rupture de 
contrat d’accueil d’un enfant du fait de son handicap? 
Interviewée : Pour un enfant qui convulsait énormément, et qui faisait de très grosses crises convulsives, 
et avec un traitement pas du tout stabilisé et c'était le SAMU tous les jours. C'était un enfant qui convulsait 
aussi à la maison mais pour qui, effectivement, ici le bruit, la fatigue, tout ça engendrait des crises et des 
grosses crises impressionnantes. En plus, à cette époque on était que deux infirmières, on n'était pas trois, 
et il y a eu un moment où l'on a dû dire que l'on devait arrêter. Heureusement, c'était juste au moment où il 
y avait une notification pour intégrer un autre établissement donc ça s'est fait sans créer de problème au 
niveau des parents, au niveau de l'accueil de leur enfant. Mais nous on sait qu'au niveau de l'équipe et de 
l'accueil de cet enfant, et du coup de la prise en charge des autres enfants, que ça devenait difficile. 
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Interviewer : Comment l’avez-vous vécu cette situation d’arrêt de l’accueil ? 
Interviewée : Alors c'était pas un échec parce qu’on réfléchit, on discute, etc., avant de prendre cette 
décision mais c'est finalement un soulagement parce qu'on sait qu'il y a des limites et quand on arrive au 
bout, on est obligé effectivement d’arrêter. Donc c'était un moment où l’on a vu que l'on pouvait aller 
jusque-là mais pas au-delà et que l'on reste un multi-accueil aussi et que la dimension collective implique 
certaines limites. Je pense par exemple à un petit garçon pour lequel on a demandé l'intégration plus rapide 
dans un institut parce que justement l'accueil devenait difficile, parce qu'il avait grandi, il était grand, il était 
imposant aussi et lorsqu'il se retrouvait avec des plus petits que lui, forcément ça mettait certaines difficultés 
au niveau de la sécurité aussi pour les autres enfants. Donc on a conscience de ces limites, après ça c'est 
toujours fait avec une proposition d'orientation pour les parents. On participe à une commission 
d’admission avec des organismes qui pourraient par exemple nous envoyer des enfants comme le CAMSP 
par exemple, le médecin de la structure, des personnes de l'association, et on se réunit de temps en temps 
pour justement parler en commun d'enfants que l'on pourrait accueillir. Et parfois déjà là, on se rend compte 
que l'on ne sera pas en mesure d’accueillir cet enfant parce que si c'est un enfant qui a des troubles du 
comportement, qui est violent par exemple, ça va être difficile. Enfin voilà, il y a parfois des situations qui 
nous font comprendre que ça ne sera pas possible donc du coup, il y a un refus qui est émis mais en fait 
comme ça se fait en amont, il n'y a pas de déception au niveau des parents. 
Interviewer : Selon vous, quel est l’impact de l’accueil des enfants en situation de handicap sur la structure 
d’accueil ? 
Interviewée : C'est vrai que l'on est hyper organisé et nous ça nous rassure, c'est important pour nous parce 
qu’on sait que dans la prise en charge ça se passera bien si on sait ce qu'il y a faire et à quel moment, par qui, 
enfin voilà. Donc on essaie toujours au mieux que cette organisation soit bien respectée. Bien sûr, il y a 
toujours des petits changements mais si on sait que la base elle est comme ça, il peut y avoir des petits 
aménagements, des petits changements à côté et bien ça va bien se passer, ça n'est pas grave, on a ce repère-
là. Donc c'est vrai que l'on a commencé comme ça, avant d'accueillir des enfants en situation de handicap 
de créer cette organisation, et puis c'est souvent remanié aussi parce qu’en fonction des enfants qu'on 
accueille, quelquefois on se dit bon et bien voilà il va falloir que l'on change parce qu'avec ce groupe-là 
finalement le faire comme ça, ça ne va pas, il faudrait plutôt le faire comme ça. On organise et on essaie de 
s'y tenir parce que ça rassure mais en même temps on sait que parfois ça change, ça dépend aussi du groupe 
d’enfants que l'on accueille et si ça ne va pas on essaie de trouver un autre fonctionnement. 
Interviewer : Quels sont les effets sur les enfants en situation de handicap eux-mêmes que vous avez pu 
accueillir ? 
Interviewée : On n'a pas beaucoup de recul, parce que les premiers enfants qui sont partis d'ici, je crois 
qu'il y a deux ans, donc on a peu de recul. Mais on est un peu un tremplin entre la découverte du handicap, 
la prise en charge à la maison, la prise en charge globale, les rendez-vous médicaux, les hospitalisations, la 
rééducation etc., et puis l'inscription, l'intégration dans une institution spécialisée où là, les enfants sont pris 
en charge du matin au soir, tous les jours de la semaine, voire parfois en internat pendant 8 jours ou 15 
jours. Donc le fait de pouvoir venir ici, ça leur permet de pouvoir déjà se détacher un peu de tout ça, de tout 
ce milieu médical, enfin médicalisé et de pouvoir vivre d'autres expériences et d'évoluer. On est un peu le 
tremplin comme pour n’importe quel enfant entre la maison et l'école, il passe par la crèche, et bien là c'est 
pareil mais du coup c'est décalé dans le temps. Souvent, ils arrivent un petit peu plus tard et ils partent un 
peu plus tard. Après c'est dur de dire ce qui relève vraiment des effets de la crèche, de la collectivité et 
d'autres choses, parce que par exemple, je pense qu’il y a des assistantes maternelles qui sont vraiment 
volontaires et qui accueillent très bien des enfants en situation de handicap, et qui du coup leur permettent 
de bien évoluer justement avant d'entrer à l'école entre guillemets. Après je pense qu'il y a des assistantes 
maternelles qui sont pas du tout capable de le faire mais pour les structures, c’est pareil, il y a des structures 
qui sont hyper motivées, hyper dynamiques, et en même temps… Enfin je ne parle pas de nous, parce que 
nous on a quand même des moyens, des choses avec l'association qui permettent ça. Mais l’accueil des 
enfants en situation de handicap, ça commence un petit peu plus à se faire et nous on essaie de transmettre 
un maximum ce que l'on peut faire ici et ce que ça nous a apporté. Et du coup, le fait de transmettre, ça fait 
aussi un peu moins peur aux autres crèches. On leur dit que bien sûr avant d'accueillir un enfant en situation 
de handicap, il faut savoir de quel handicap on parle, quelle va être la prise en charge et ce qu'on va pouvoir 
amener, ce qu'on va devoir faire, comment il va falloir s'organiser, est-ce que réellement sur le terrain c'est 
possible, voilà tout ça, ça doit se voir avant. Mais c'est vrai que ça peut impressionner, faire peur mais il faut 
être organisé. Et je pense que ça un sens pour les enfants quand ils viennent ici, ils ont leur petite part aussi 
un peu d'intimité, des choses qu’ils vivent en dehors de la famille, leur petite vie personnelle en fait, leur 
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moment à eux. Alors bien sûr on échange avec les parents, on fait des transmissions, il y a des choses que 
l'on met dans le cahier de vie mais je trouve que c'est important aussi pour l'enfant de faire ses expériences 
en dehors du cocon familial. 
Interviewer : Quels sont les effets sur les familles ? 
Interviewée : Ça leur apporte beaucoup de soulagement de savoir qu’ils vont pouvoir lâcher prise un peu 
sur leur enfant, surtout sur le côté handicap, faire confiance, laisser son enfant et faire aussi eux un peu 
pareil, leur vie de leur côté que ce soit pour des raisons professionnelles ou autres, de pouvoir se tourner 
vers leurs autres enfants quand c'est le cas, d'avoir du temps pour soi, pourvoir aller travailler en fait voilà, 
des choses qui ne sont pas forcément toujours possibles. Et quand on finit l’adaptation et que l'on 
commence l'accueil de l'enfant et que ça se passe bien, on sent vraiment ça chez les parents, d'être soulagés 
de pouvoir le laisser et que ça se passe bien. Et puis après, il y a plein d'autres choses qui viennent parce 
qu'il y a rarement quand même des familles qui viennent ici sous la contrainte, quand elles font la démarche 
pour venir mettre leur enfant, c'est parce qu'elles en ont besoin et le fait de dire oui et de le faire, et de 
pouvoir vraiment leur accueillir leur enfant, je pense que vraiment ça doit être un soulagement de leur dire 
que c'est possible. 
Interviewer : Quels sont les effets sur les autres enfants, sur les interactions entre pairs ? 
Interviewée : ça apporte beaucoup aux enfants qui sont accueillis ici, beaucoup de tolérance, de 
compassion, d'entraide. On voit très souvent, même tous les jours des situations où un enfant amène un 
jouet à un autre enfant, ou un enfant qui aide un autre enfant qui n'est pas très stable encore pour marcher 
et qui lui donne la main, qui l’aide à avancer etc., donc ça apporte beaucoup aux enfants qui sont ici. Et 
nous, c'est vrai qu'en tant que professionnel ça ouvre vraiment le regard sur l'accueil des enfants, ça nous 
apporte beaucoup de choses positives et beaucoup d'émotions aussi quand on fait le bilan sur les enfants 
qui sont accueillis, sur ce qu'ils ont pu acquérir, sur le parcours des enfants, c'est vrai que des fois on est 
admirative et on se dit quand même il arrive à faire ça, enfin voilà. Ou bien simplement les échanges que 
l'on peut avoir avec Eenf17, c'est parfois particulier parce qu’on sait que c’est difficile pour lui, et en fait 
finalement on arrive quand même à lui apporter du bonheur, donc on est beaucoup plus sensible ici je crois, 
il y a quelque chose de particulier dans cette structure. 
Interviewer : Et quels sont, selon vous, les effets sur les professionnels ? 
Interviewée : Je pense que ça a des effets sur les professionnels, je parlais tout à l'heure par exemple de la 
sensibilité, c'est vrai que je pense que lorsque les enfants sont en situation de handicap il y a un 
investissement affectif particulier. Cela n'empêche pas d'être professionnel mais en tout cas c'est vrai que 
ces accueils, cette expérience amène une implication différente de la part des professionnels, il y oblige à 
une cohésion d'équipe importante pour que tout se passe bien pour l'enfant pour la famille et pour les 
professionnels. 
Interviewer : Avez-vous dû effectuer des changements dans votre manière de travailler ? 
Interviewée : Un peu plus peut-être d'organisation mais après le reste non. Surtout que je ne peux pas 
comparer avec mes expériences passées parce que ça n'a rien à voir mais je sais que j'ai dû m'organiser 
beaucoup plus. 
Interviewer : Est-ce que l’accueil d’un enfant en situation de handicap a modifié la conception de votre 
métier ? 
Interviewée : Non, non plus. 
Interviewer : Vous avez évoqué votre travail en partenariat avec les professionnels du secteur spécialisé, 
qu’est-ce que cela vous apporte 
Interviewée : Ça nous aide pour l’accompagnement de l'enfant parce que lorsque l'on fait des synthèses 
avec les professionnels rééducateurs qui suivent les enfants, ça nous permet d'aller un peu dans la même 
direction. Là par exemple, je dois rappeler une orthophoniste pour que l'on reparle d'une enfant parce qu'elle 
avait mis en place un fichier de picto avec des images et des signes associés etc., et nous, comme on l’utilisait 
aussi et bien finalement on a pu mettre en commun pour que finalement l'enfant il puisse avoir les mêmes 
repères partout et que l'on aille tous dans la même direction. Et c'est pour apporter plus de cohérence à la 
prise en charge de l'enfant dans ses différents lieux de vie. 
Interviewer : Qu’avez-vous mis en place pour favoriser cette relation ? 
Interviewée : Alors, on se voit régulièrement car il y a des intervenants qui viennent ici pour des 
rééducations donc parfois on peut se croiser mais on évite de se faire de trop grandes transmissions à ce 
moment-là car souvent quand on est sur le terrain, avec les autres enfants, ça n'est pas possible. Mais on se 
voit régulièrement pour des synthèses, soit c’est eux qui font une synthèse entre eux et du coup ils nous 
invitent pour avoir notre vécu de l'enfant dans la structure, ou alors c'est nous, quand on a besoin, quand 
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on voit que l’on rame un peu avec un enfant ou sur la communication, qu’on a besoin d'avoir des outils 
supplémentaires, on propose de faire une synthèse globale du coup on convie les rééducateurs de cet enfant 
ici.  
Interviewer : Quelles sont les ressources que vous pouvez utiliser pour être accompagnée, soutenue lors 
de l'accueil d'un enfant en situation de handicap ? 
Interviewée : On a le pédiatre de la structure qui est ouvert à tous les questionnements, tous les 
accompagnements dont on aura besoin. On a des analyses de pratique avec une psychologue, une fois par 
mois, on a nos réunions d'équipe hebdomadaire pour lesquelles on échange sur tous les sujets mais quand 
on a besoin aussi on peut consacrer une réunion à une situation particulière.  
Interviewer : Vous travaillez aussi en relation avec les familles, là aussi, qu’est-ce que cela vous apporte ? 
Interviewée : C’est indispensable pour bien accueillir l'enfant, pour connaître l'enfant, ses besoins, mais 
aussi parce que nous sommes également là pour répondre aux besoins de la famille d'où l'importance de les 
écouter et de savoir ce qu'ils attendent de nous. C'est à partir de cette relation de confiance que tout se 
construit à la fois pour l’accompagnement de l'enfant mais aussi pour l'accompagnement de la famille, c’est 
donc primordial de parvenir à communiquer, à échanger sur l'enfant mais aussi sur les besoins des parents. 
Interviewer : Qu’avez-vous mis en place pour favoriser cette relation ? 
Interviewée : On essaie que les transmissions soient vraiment un moment d'échanges importants, qu'on ait 
les informations concernant leur enfant et qu’on soit à l'écoute des petites anecdotes, des choses que les 
parents ont envie de transmettre. Et à l'inverse quand on fait le retour sur la journée de l'enfant, on essaie 
vraiment aussi de mettre des anecdotes, que ça ne soit pas la journée type que tous les enfants ont vécu mais 
plutôt voilà votre enfant aujourd'hui, pendant ce moment-là il a fait ça. Alors parfois c’est quelque chose de 
particulier pendant une activité, mais parfois aussi c’est juste une anecdote parce qu’il a dit une phrase 
rigolote, enfin voilà des petites choses comme ça. Et puis après aussi il y a des cahiers de vie, donc que l'on 
remplit une fois par mois, là c'est la référente qui rend les cahiers aux enfants et ça permet d'avoir des 
échanges avec les familles et les familles peuvent mettre aussi des choses dans le cahier de vie, comme ça, 
ça permet un échange et un lien, et les enfants adorent feuilleter leur cahier de vie (rires)… C'est quelque 
chose qu’ils apprécient beaucoup. Et puis après, on a aussi en place des cafés de parents, sur des thèmes 
différents ça peut être le sommeil, l'alimentation, des questions sur l'hygiène, plein de choses. Souvent, on 
demande aux parents s'il y a un thème qui les questionne ou alors parce que justement on est dans une 
période où tous les parents nous parlent de problèmes alimentaires, de difficultés qu’ils peuvent rencontrer 
avec leur enfant, donc là on se dit c’est le moment de parler de l'alimentation et voilà. On a un maximum 
d'échanges avec les parents, les réunions que l'on peut faire dans la structure soit en proposant des ateliers, 
et après toutes les réunions festives que l'on organise au moment des fêtes de fin d'année, avant les grandes 
vacances d'été, pour la fête des parents, des semaines exceptionnelles où l'on met en place soit des ateliers 
avec les parents, soit on fait rentrer les parents dans la structure pour un petit vernissage, ou réaliser des 
recettes, enfin voilà. 
Interviewer : Selon vous, que peut-on faire pour améliorer l'accueil des enfants en situation de handicap 
dans les structures petite enfance ? 
Interviewée : Dans les structures, ça serait vraiment la formation des professionnels en place et 
l'accompagnement parce que parfois un enfant en situation de handicap ça peut faire peur et du coup ça 
peut créer des inquiétudes, des questions, et qui sont tout à fait normales. Mais le fait d'être formé, 
accompagné pour l'accueil de cet enfant par exemple, de lever des craintes, des tabous et finalement faire 
que ça se passe bien mais c'est sûr qu'il faut être accompagné et puis forcément l'organisation, elle reste là, 
mais c'est surtout un accompagnement. 
Interviewer : Nous arrivons à la fin de l’entretien, souhaitez-vous ajouter autre chose ? 
Interviewée : Non, je ne crois pas, c'était assez complet. 
Interviewer : Merci beaucoup pour votre témoignage. 
 
 
Entretien professionnel Epro19 
Durée : 45 minutes 
Interviewer : Quelle est votre fonction au sein de la structure ? 
Interviewée : Alors je suis éducatrice de jeunes enfants. 
Interviewer : Vos années d'expérience dans ce métier ? 
Interviewée : Alors, je suis sur le poste d'éducatrice de jeunes enfants depuis septembre 2013 mais ça fait 
10 ans que je travaille dans la petite enfance. En fait, je suis éducatrice de jeunes enfants parce que j'ai fait 
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une VAE, et que j'ai validé cette VAE, donc j'avais les missions avant d'avoir le diplôme et quand j'ai eu le 
diplôme j'ai eu le poste. Mais bon, ça fait quand même 10 ans que je suis dans la petite enfance. J'ai 
commencé par animatrice et petit à petit, j'ai évolué jusqu'au poste d'éducatrice de jeunes enfants. 
Interviewer : Est-ce que je peux vous demander votre âge ? 
Interviewée : 29 ans. 
Interviewer : Et votre parcours de formation initiale ? 
Interviewée : Alors j'ai commencé par un CAP esthétique. En fait, j'ai toujours voulu travailler dans la 
petite enfance mais pour des raisons personnelles, je n'ai pas été dans la voie que je souhaitais en premier. 
Donc j’ai fait un CAP esthétique, ensuite j'ai travaillé comme vendeuse prêt-à-porter et j'ai voulu me 
réorienter parce que pour moi, c'était important d'avoir un travail que j'aimais, donc je me suis réorientée. 
J'ai fait une définition de projet professionnel avec la mission locale, cette définition de projet professionnel 
a duré 2 mois dont un mois de stage avec le métier que l'on avait choisi. Donc moi, ça a tout de suite était 
le métier d'éducateur de jeunes enfants. Donc j’ai fait un stage dans un jardin d'éveil et ensuite, étant donné 
que je vivais seule et tout ça, je ne pouvais pas me payer le centre de formation. Néanmoins, j'ai passé les 
concours mais voilà, ça n'était pas possible donc je me suis dit que j'allais y aller par échelon. Donc ma 
référente de stage, quand j'ai fait ma réorientation, a changé d'emploi, elle est devenue coordinatrice petite 
enfance dans un centre social et elle a fait appel à moi pour un poste d'animatrice, donc je n'étais pas 
diplômée mais ils peuvent prendre des non diplômés. J'y suis restée un peu plus de trois ans et, entre-temps, 
j'ai passé mon diplôme, en candidat libre par le CNED, de CAP petite enfance que j'ai eu. Ensuite, j'ai 
également travaillé comme animatrice pendant un an dans une crèche inter-entreprises et je suis arrivée ici 
toujours comme animatrice en novembre 2010, et toujours avec ce projet d'être éducatrice de jeunes enfants. 
Donc pendant mon entretien ici, j'ai dit que je voulais faire une VAE d’éduc et donc ils m'ont dit que je serai 
accompagnée. Donc en décembre 2012, j'ai fait ma démarche de VAE, j'ai fait ça pendant un an et j'ai eu le 
diplôme en mars dernier et voilà. Mais donc je suis arrivée en fait sur cette structure en novembre 2010. 
Interviewer : Du coup, c’est vraiment le métier que vous avez toujours souhaité exercer ? 
Interviewée : Oui, tout à fait. Après c'est vrai que j'ai eu un parcours un peu compliqué en commençant 
par ce CAP esthétique mais parce que justement au niveau scolaire et personnel c'était vraiment compliqué, 
ce qui fait que je me suis dit, bon et bien ça n'est pas grave, j'y arriverai autrement. Et comme je me suis dit 
que c'était vraiment important de faire un métier que l'on aime, je me suis réorientée et j'ai tout de suite 
trouvé le métier d'éducateur de jeunes enfants important car il véhicule des valeurs hyper importantes auprès 
de l'enfant, des parents. C'est un travailleur social aussi, et pour moi, ce terme là ça veut dire tourner vers 
les autres et voilà c'est quelque chose aussi d’important pour moi. Donc je me suis toujours dit que j'y 
arriverai et par le biais de la VAE j'ai pu avoir ce diplôme. 
Interviewer : Justement, comment définiriez-vous votre rôle, de façon générale, auprès des enfants et de 
leurs familles ? 
Interviewée : J'ai vraiment un rôle d'écoute, d'accompagnement, je n'oublie pas, ça je l'ai vraiment en tête, 
que le parent reste le premier éducateur. Alors on le dit comme ça beaucoup, on l’entend beaucoup mais 
pour moi c'est très important parce que la place du parent, c’est celui qui a le rôle d'éducation de leur enfant 
et moi je suis seulement là pour les seconder, pour les aider, pour les orienter s'ils ont besoin aussi. Et ce 
travail en triangle aussi, c'est-à-dire moi professionnel, enfin moi l'équipe parce que là vous m’interrogez 
mais c'est une équipe pluridisciplinaire, c'est l'enfant et aussi le parent, et vraiment c'est ensemble qu'on y 
arrive, c'est vraiment une histoire de triangle. Donc voilà, les orienter, les accompagner dans leur rôle est 
répondre à leurs inquiétudes ou à leurs interrogations. 
Interviewer : Et auprès de l’enfant ? 
Interviewée : Je dirais déjà un rôle sécurisant au niveau affectif. Et puis par rapport au multi-accueil, ça va 
être les règles de la collectivité, c'est le respect de l'autre, et avec ce multi-accueil où le projet est spécifique, 
c'est aussi l'ouverture d'esprit et les valeurs du vivre ensemble. Ce terme-là est vraiment fondamental pour 
moi. 
Interviewer : Qu’est-ce qui vous semble important lors de l’accueil de l’enfant et de sa famille ? 
Interviewée : De les accueillir avec leur histoire, de les accueillir aussi dans le nom jugement, d'être à l'écoute 
de leurs besoins, autant les parents que l'enfant. Je crois que c’est des choses qui sont primordiales. Et puis 
après en second, il y a plein d'autres choses mais c'est ça qui me semble vraiment le plus important. 
Interviewer : Selon vous, en tant que professionnel, quelle est la qualité requise pour travailler auprès des 
enfants au sein des structures collectives de la petite enfance ? 
Interviewée : Je crois qu'il faut aimer les autres en fait, avoir le sens du relationnel, de l'humain. 
Interviewer : Pour vous, quels sont les objectifs de l'accueil des enfants en structure petite enfance ? 
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Interviewée : Déjà qu'ils se sentent bien au sein de la structure, qu'ils soient intégrés dans le groupe, que 
l'enfant puisse s'épanouir et individuellement, et collectivement. Après moi, en tant que professionnel, c'est 
de répondre à ses besoins selon ces stades de développement, sa personnalité, c'est mettre en place des 
choses, des projets pour que je puisse répondre au mieux à ses besoins cognitifs, moteurs, l'hygiène aussi. 
Interviewer : Que pensez-vous apporter aux enfants et à leurs familles ? 
Interviewée : Je dirais, je ne sais pas si c'est le terme, une certaine sympathie, enfin une spontanéité 
chaleureuse. Je pense être à l'écoute, en tout cas je l'espère, en tout cas j'essaie parce que parfois c'est un peu 
difficile avec les réalités du terrain, elles nous rattrapent des fois. Et quand je les accueille, j'aimerais qu'ils 
aient la sensation qu'ils soient toujours les bienvenus, qu'ils soient bien ici, c'est aussi leur structure entre 
guillemets, qu’ils aient un rapport de confiance parce que je pense que laisser son enfant toute la journée 
dans une structure, ça peut très compliqué pour un parent. Donc oui, un rapport de confiance. 
Interviewer : Estimez-vous que votre rôle auprès des enfants est satisfaisant d'un point de vue 
professionnel et personnel ?  
Interviewée : Les valeurs du vivre ensemble sont très importantes à mes yeux et j'avoue que j'ai trouvé cette 
association avec cette grande phrase qui disait « grandir ensemble », en tout cas pour le projet de la structure 
ici. Et je trouve qu’au quotidien, on n’y répond par l'accueil qui est fait. Et puis également, je pense que ça 
c'est aussi renforcé cette année parce que notre projet pédagogique porte sur la parentalité, et du coup, il y 
a des choses qui sont mises en place dans le souci d'un accueil qualitatif auprès de ces familles. Et du coup, 
ça pousse encore plus loin. Le côté « grandir ensemble », donc OK, ça c'est bon, on l’a mis en place, mais il 
y a aussi la parentalité mais la parentalité c’est aussi l'enfant et du coup, on pousse aussi là-dessus cette année 
et c'est vraiment bien. 
Interviewer : Pour vous, qu’est-ce qu’une situation de handicap, un handicap ? 
Interviewée : Il y a un truc qui me revient beaucoup, c'est quand on parle de mixité sociale, et quand on 
aborde la mixité sociale on pense beaucoup aux origines des personnes, la mixité aussi économique, enfin 
voilà des personnes de tout milieu. Et pour moi, si on parle d'une vraie mixité sociale, on intègre aussi les 
personnes handicapées ou polyhandicapés. Pour moi, quand on parle de mixité sociale, on intègre tout 
monde et donc pour moi la mixité sociale, telle qu'elle devrait être, ça devrait inclure tout le monde parce 
que c'est la réalité notre société. 
Interviewer : Et comment définiriez-vous un handicap, qu’est-ce que pour vous une situation de handicap ? 
Interviewée : C'est une différence, ce sont des manques de capacité, peut-être physique, des capacités 
cognitives, enfin voilà. 
Interviewer : Quelles sont les conséquences pour vous d’un handicap ? Qu’est-ce que cela entraîne selon 
vous ? 
Interviewée : Et bien ça reste encore malheureusement beaucoup trop d'exclusion parce que justement 
cette mixité sociale dont je parlais, elle existe finalement très peu dans l'ensemble des milieux dans lesquels 
on peut être, c'est-à-dire dans les crèches mais aussi à l'école et ensuite plus tard dans la vie professionnelle. 
Donc l'exclusion des personnes handicapées, elle concerne vraiment tous les domaines et tous les âges. 
Interviewer : Comment décririez-vous un enfant en situation de handicap ? 
Interviewée : C’est un enfant comme un autre qui peut avoir une difficulté alors après ça va est ici plus des 
difficultés encore une fois motrice, ou cognitif, mais après c'est des enfants avant tout avec leurs difficultés 
mais aussi leurs capacités. 
Interviewer : Pour vous, quelle est la mission des structures de la petite enfance vis-à-vis des enfants en 
situation de handicap ? 
Interviewée : Je pense que notre mission c'est de les accueillir. Ça fait quatre ans que je travaille, et pour 
moi, il faudrait que je me replonge dans un autre lieu où on n’accueille pas d’enfants polyhandicapés pour 
me rendre compte que ça n'est pas fait partout. On est quand même, pas dans une bulle, mais notre structure 
est quand même atypique alors j'avoue que j'ai du mal à avoir un peu de recul par rapport à la question parce 
que ça me paraît tellement évident que les parents soient à leur place de parents et que l'enfant soit à sa place 
d’enfant. Donc du coup, c'est peut-être pour ça que j'ai du mal à répondre (rires)… Donc oui, les accueillir, 
mettre des choses en place, je pense qu’on parle souvent de moyens, d'aménagement, alors oui, mais en 
même temps on n'est pas obligé d'avoir une salle snoezelen et une pataugeoire pour les accueillir, on aurait 
pu s'arrêter au bout du couloir et ne pas avoir toutes ces salles-là et les accueillir quand même. Je pense que 
des infirmiers, des puéricultrices, il y en a dans toutes les structures donc je pense qu'avec un peu de 
réflexion, d'envie et de formation aussi, parce que je pense qu'on peut avoir un peu d'appréhension, ce que 
j'avais moi au début, je pense que les structures pourraient davantage accueillir. 
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Interviewer : Que pensez-vous de la présence d'enfants en situation de handicap dans les structures 
collectives de la petite enfance ? 
Interviewée : Je pense que c'est très positif, et pour l'enfant parce qu’il a sa place d'enfant comme tous les 
autres, pour le parent aussi qui est replacé comme parent et où il peut reprendre une vie sociale, reprendre 
le travail, je pense que c'est hyper bénéfiques pour ces familles. Et je pense aussi que pour des enfants non 
porteurs de handicap et pour les parents qui n'ont pas d'enfants porteurs de handicap, je trouve que c'est 
aussi une ouverture d'esprit. C'est aussi être à l'écoute de l'autre, avoir un regard sur l'autre, il y a des choses 
humainement parlant très beaux je trouve dans cet accueil.  
Interviewer : C’est ici que vous avez connu vos premières expérience d’accueil d’enfants en situation de 
handicap en structure petite enfance ? 
Interviewée : Au centre social, on avait un enfant qui avait été aussi nourri par gastrostomie et il y avait 
aussi des enfants situation de handicap avec une trisomie 21, on avait accueilli deux enfants. Par contre, 
pour ce qui est du polyhandicap, oui, c'est vraiment ici que j'ai eu mes premières expériences. 
Interviewer : Quelle a été votre réaction lors de votre première expérience d’accueil ? 
Interviewée : J'étais plus jeune et je me posais beaucoup moins de questions que maintenant, et que quand 
j'ai commencé ici. Et en fait, on a aussi la chance d'être en équipe dans ces structures-là donc il y a un travail 
interne qui se fait pour répondre aux questions. Je pense que « l'oser dire » entre équipe, « je ne sais pas 
faire », ou « comment je fais », c’est très important. Là-bas, je me souviens j'avais un regard banalisé, ça n'est 
pas dans le mauvais sens, c'est-à-dire que c'était déjà normal pour moi je pense. Donc je n'avais pas 
forcément d'appréhensions, ni de peurs, de choses comme ça. 
Interviewer : Comment définiriez-vous votre rôle auprès des enfants en situation de handicap et de leurs 
familles ? 
Interviewée : Pour ma part je dirais que l'on a un rôle d'écoute, un travail du coup d’accompagnement où 
on peut indirectement travailler sur l'acceptation du handicap pour le parent, voilà. Après, je dirais que c'est 
la même chose pour tous les parents. Et puis, je reviens sur ça, mais aussi la reconnaissance que leur enfant 
est un enfant avant tout. 
Interviewer : Et par rapport aux enfants ? 
Interviewée : Je dirais d'accompagner, après c'est vrai qu’auprès des enfants situation de handicap 
l’accompagnement est plus spécifique, il est plus individualisé je dirais. Mon rôle va être vraiment dans 
l'observation parce que ça peut être des enfants qui ne peuvent pas verbaliser, ou qui ont une façon de 
s'exprimer autre qu’en verbalisant, donc l'observation est très importante dans l'accueil de ces enfants, mais 
comme tout enfant. 
Interviewer : Qu’est-ce qui vous semble important lors de l’accueil d’un enfant en situation de handicap et 
de sa famille ? 
Interviewée : D'être accueillante, de m'adapter à eux, d'être à l'écoute de leurs besoins à la fois des parents 
et des enfants, mais je rajouterais encore une fois, comme pour tous les autres (rires)… Je suis désolée, en 
fait, je ne vois pas de différence (rires)… Parce que pour moi c'est vraiment juste mon rôle de professionnels 
de m'adapter à chaque enfant et à chaque parent donc voilà. 
Interviewer : Selon vous, en tant que professionnel, quelle est la qualité requise pour travailler auprès des 
enfants en situation de handicap au sein des structures collectives de la petite enfance ? 
Interviewée : J'en sais rien parce que je repense à moi quand je suis arrivée, j'avais de l'appréhension, je me 
demandais comment et si j'allais être capable de les accompagner, si je n'allais pas mal faire, que je ne savais 
pas faire et tout ça. Et on m'a dit « le principal c'est d’avoir envie. Formée, vous allez être formée, mais le 
principal c'est d’avoir envie ». Et en fait, je pense que c'est vraiment ça, avec la valeur du vivre ensemble, et 
cette reconnaissance de l'enfant qui m’est importante. Je crois que l'envie d'accueillir les enfants c'est ça qui 
est vraiment important. 
Interviewer : Selon vous, quels sont les objectifs de l'accueil des enfants en situation de handicap en 
structure petite enfance ? 
Interviewée : Qu'ils soient déjà bien je dirais. Au niveau éducatif, pour moi, qu'ils soient intégrés au groupe, 
qu'ils soient vraiment intégrés dans le groupe, le jeu ensemble. Alors après ça dépend des capacités motrices 
de l'enfant, de ses capacités relationnelles, mais qu'il soit intégré au groupe et de répondre à ses besoins 
personnels dans le collectif. Oui, voilà, qu'il soit intégré au groupe et répondre à ses besoins. Par exemple, 
pour un enfant qui a une trisomie 21, on va être dans la stimulation parce que ce sont des enfants qui peuvent 
facilement se laisser un peu porter. Et donc du coup, on va l'inciter à travailler, a retirer sa chaussure, à aller 
chercher quelque chose, un objet, et lorsque l'on chante, à faire des gestes. Quand je pense à Eenf19, je sais 
aussi que le pédiatre nous avait dit que pour les enfants atteints d'une trisomie 21, les membres peuvent 
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rester comme ça, alors il faut bien le positionner dans le transat qu'il réunisse ses membres, les membres 
supérieurs, pour qu'il puisse jouer. Oui, après on va dans la réflexion professionnelle pour pouvoir mettre 
des choses en place, par exemple pour xxxx, on a mis le miroir en face de lui pour le repas parce qu'au 
niveau attention il est assez dispersé, donc du coup on a essayé ce miroir. On est en réflexion professionnelle 
oui, pour se fixer des objectifs parce que même si on répond dans un premier temps à un mode de garde, 
on a envie de mettre des choses en place pour aider l'enfant dans l'autonomie, dans la progression. 
Interviewer : Que pensez-vous apporter aux enfants en situation de handicap et à leurs familles ? 
Interviewée : Je dirais aux familles en général, une reconnaissance, comme je l'ai dit plusieurs fois, d'être 
parents, et d'être parents d'un enfant, avant d'être parents d'un enfant polyhandicapé. Et pareil pour l'enfant, 
c'est le considérer d'abord comme un enfant, avant de le considérer comme un enfant polyhandicapé. Et 
puis, un soutien aux familles dans leur vie quotidienne, une écoute. Je pense aussi que ce sont des familles 
qui, par leur vécu avec leur enfant, je pense qu'elles ont aussi du mal à lâcher prise, à les mettre en structure 
et tout ça. Donc il y a vraiment un réel travail de confiance avec ces familles qui prend beaucoup plus de 
temps qu’avec une autre dont l'enfant ne serait pas polyhandicapé, il y a vraiment un travail d'écoute, de 
confiance. 
Interviewer : Estimez-vous que votre rôle auprès des enfants en situation de handicap est satisfaisant d'un 
point de vue professionnel et personnel ?  
Interviewée : Oui, oui. Et je dirais que si je rencontre des situations insatisfaisantes, on communique de 
suite dessus. Par exemple, si je n'ai pas pu répondre à une famille, j’en parle à la coresponsable ou à ma 
responsable, et on va essayer de trouver un temps avec la famille dans le bureau, donc on est assez réactif 
quand même. 
Interviewer : A votre avis, quels sont les intérêts et les limites de l’accueil d’un enfant en situation de 
handicap en crèche ? 
Interviewée : Les intérêts, je vous en ai dit déjà pas mal, je pense à l'ouverture d'esprit et à la réelle mixité 
sociale avec justement l'accueil de ces enfants. Et les limites, c'est que même si on accueille des intervenants, 
et ça c'est un point positif aussi parce que je pense que l'on soulage aussi les familles dans leur quotidien, on 
n'est pas non plus un centre de rééducation. Et donc du coup, c'est aussi notre limite, ça n'a jamais été le 
cas, mais si des parents ont une demande d'ateliers bien précis, comme en institut, le faire, ça n'est pas 
possible. On essaie de s'adapter à l'enfant, de l'intégrer au groupe en adaptant nos activités, tout ça, mais on 
reste quand même dans l'accueil collectif proprement dit quand même. 
Interviewer : Avez-vous déjà été confrontée à une situation d’impossibilité d’accueil ou de rupture de 
contrat d’accueil d’un enfant du fait de son handicap? 
Interviewée : Alors on fait un accueil pour les enfants polyhandicapés jusqu'à six ans et bien souvent, avec 
beaucoup de bienveillance, on se rend compte que pour certains enfants, on ne répond plus à leurs besoins. 
On a eu des enfants qui n'avaient pas encore six ans, qui arrivent aux alentours de quatre ans et là, on n'en 
discute en équipe et on se dit voilà, pour cet enfant, on ne répond plus aux besoins de cet enfant, il a besoin 
aussi d'autres choses et on a besoin de le faire avancer. Après ça dépend des enfants, on s’est déjà retrouvé 
à se dire qu'on ne répond plus aux besoins de cet enfant donc là, on passe le relais. Ça va être une inscription 
dans un institut, ou une orientation vers un autre type de services ou d'établissement. Après, à ma 
connaissance, on ne s’est jamais retrouvé à accueillir un enfant et à arrêter sans qu’il y ait de solution pour 
lui et sa famille. Après, il y a des commissions d'admissions qui se font, et je dirais entre guillemets que si le 
handicap de l'enfant ne correspond pas à notre projet, ça peut amener à une orientation ailleurs. 
Interviewer : Selon vous, quel est l’impact de l’accueil des enfants en situation de handicap sur la structure 
d’accueil ? 
Interviewée : Clairement, ça demande quand même une certaine organisation. Par exemple, ici, on a un 
déroulement de journée type, que l'on peut rencontrer dans tout multi-accueil, dans toutes crèches mais par 
contre, on peut retrouver des enfants dans le groupe des moyens, par exemple, qui sont plus âgés que les 
autres enfants mais qui par rapport à leurs capacités motrices, restent sur le groupe des moyens parce que 
Eenf17, par exemple, il a besoin d'être plus sous l'attention d'un adulte parce qu'il est épileptique. Au niveau 
du personnel, forcément on est plus nombreuses, il faut aussi une infirmière le matin et une autre l'après-
midi donc elles sont à contre poste. Après, je pense que les deux services de repas, on peut retrouver ça 
partout. Après la salle snoezelen et la pataugeoire ont été faites spécialement par rapport à notre projet, et 
on a aussi par exemple, des lits spécifiques pour les enfants polyhandicapés avec des barrières plus grandes, 
on a aussi une table de change plus grande, enfin ça va être après tout le matériel enfin voilà. 
Interviewer : Quels sont les effets sur les enfants eux-mêmes selon vous ? 
Interviewée : C'est vrai que j'ai pu observer plusieurs avancées. Par exemple, Eenf19, quand on le voit 
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signer bonjour, gâteau, de l'eau, quand Eenf18, qu'on a accueilli ce matin, on la voit marcher, alors je ne dis 
pas que si elle n'était pas venu ici elle ne marcherait pas mais voilà, c’est des choses gratifiante. Quand 
Eenf20 pour la première fois a dit « papa », mais un beau « papa », et là j'étais avec une de mes collègues, et 
on s'est regardé et c’était hyper émouvant. Donc tous ces trucs-là, on se dit waouh, c'est tellement beau. Il 
y en a plein d'autres, on accueillait aussi un petit garçon avec une déficience visuelle qui savait nous 
reconnaître à force en nous touchant et à la voie, et je pense aussi que ses autres sens étaient plus développés 
donc aussi à l’odeur, à nos parfums. Je dirais que les avancées, les progrès avec ces enfants sont des fois 
minimes mais quand il y en a un, c'est tellement gratifiant de participer à ça que ça vaut vraiment le travail 
qui est fait. 
Interviewer : Et quels sont les effets sur les familles ? 
Interviewée : On a eu beaucoup, pas de remerciements, mais par leur attitude, on voit que la confiance est 
instaurée et du coup elles nous laissent facilement leur enfant. Enfin, je sais pas, il y a un rapport de confiance 
et c’est vraiment tout dans la relation donc c'est vraiment dur à exprimer. Mais par exemple les parents de 
Eenf18 tout au début, ils étaient un peu réservés, distants, et là, on a fait une fête de Noël et ils engagent la 
conversation avec d'autres familles, je dirais même qu'il y a des fois, ils expliquent un peu les règles de la 
structure à d'autres qui arrivent, et c'est vraiment bien d’assister à ça. 
Interviewer : Quels sont les effets sur les autres enfants, sur les interactions entre pairs ? 
Interviewée : Je me souviens d'un petit garçon, il y a quelques années qui caressait, parce que Eenf20, était 
dans les transats, il caressait la tête de Enf20, il était vraiment hyper délicat. Ils vont être costauds à des 
moments mais avec les enfants polyhandicapés, ils font vraiment que des gestes doux, alors qu’il ne 
donnerait par un jouet à un copain, des fois ils viennent poser le jeu sur la tablette ou donner le jeu dans un 
transat. Enfin voilà des gestes très délicats, ils ont conscience de la fragilité entre guillemets et du coup ils 
manifestent des gestes plus délicats. 
Interviewer : Quels sont les effets sur les professionnels que vous avez pu observer ? 
Interviewée : C'est vrai qu'ici je dirais que la particularité des professionnels, c'est d'être très engagés, très 
impliqués dans le travail, dans l'accueil des enfants et des familles. Et peut-être que ça, on ne le retrouve pas 
partout ailleurs. Encore une fois, quand on est ici, c'est qu'on l’a choisi et qu'on a envie d'aider ces familles, 
de les soulager et d'accueillir au mieux leur enfant et pour ça on doit pouvoir être impliqué et motivé. 
Interviewer : Avez-vous dû effectuer des changements dans votre manière de travailler ? 
Interviewée : Oui, je ne dirais pas plus de tolérance mais on remet les priorités là où elles doivent être. Je 
dirais les échanges entre les enfants, que les enfants se sentent bien entre eux, qu'un enfant polyhandicapé 
soit bien intégré, être vraiment dans cette vision globale, du bon fonctionnement, et du vivre et grandir 
ensemble concrètement sur le terrain. Après il y a des choses qui me paraissent moins importantes qu'avant 
quand j'ai commencé ici où c'est vrai qu’on lâche prise sur certains principes qu'on peut avoir au départ 
quand on est jeune professionnel. 
Interviewer : Est-ce que l’accueil d’enfant en situation de handicap a modifié la conception de votre métier ? 
Interviewée : J'avais conscience que dans le métier d'éducateur de jeunes enfants on travaillait avec les 
familles et pour les familles, on est un travailleur social comme je le disais donc, on est quand même dans 
un rôle d’aidant. Après je dirais avec cette structure, je dirais que je suis arrivée au stade où je suis vraiment 
épanouie professionnellement c'est-à-dire que l'on peut être aidant avec chacun, avec cette mixité sociale 
qui existe réellement au quotidien. Et donc c'est vrai que je dirais que le travail du centre social, je le fais 
aussi ici parce que ce sont des familles qui ont certaines carences aussi, et puis il y a l'accueil des enfants 
polyhandicapés mais je ne me suis jamais dit qu’un jour j’allais être amenée à travailler dans une crèche avec 
cette mixité. 
Interviewer : Vous travaillez-vous en relation avec des professionnels du secteur spécialisé, qu’est-ce que 
cela vous apporte ? 
Interviewée : Bien c'est vrai que comme on n'est pas une structure spécialisée, les intervenants spécialisés 
vont nous apporter un autre regard sur l'enfant, des conseils techniques, je pense par exemple au kiné, ou 
améliorer aussi l'aménagement de l'espace pour les enfants polyhandicapés, ça nous permet vraiment d'avoir 
du matériel individualisé et adapté aux enfants et à leurs difficultés. Et puis ça permet aussi de tous travailler 
dans le même sens autour du projet de l'enfant, de faire du lien pour et avec l'enfant, parce qu'il y a des fois 
beaucoup de monde autour de lui alors il y a bien sûr la famille, mais il y aussi les professionnels du milieu 
spécialisé, et puis les professionnels de la crèche donc c'est vrai que ça peut faire beaucoup de monde et 
c'est important que chacun se rencontre autour de l'enfant pour travailler ensemble sur le projet de l'enfant, 
c'est ce qui permet aussi à l'enfant de vraiment progresser. 
Interviewer : Qu’avez-vous mis en place pour favoriser cette relation ? 
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Interviewée : Il y a des temps de réunion qui sont organisées et puis après ça dépend vraiment des 
professionnels, de leur disponibilité et aussi de nos besoins. 
Interviewer : Quelles sont les ressources que vous pouvez utiliser pour être accompagnée, soutenue lors 
de l'accueil d'un enfant en situation de handicap ? 
Interviewée : En premier lieu, la richesse de l'équipe, enfin le passage de relais est facile, « l'oser dire », « je 
n'y arrive pas », « je ne sais pas », il n'y a pas de jugement, moi je n'arrive pas faire quelque chose et toi aussi 
tu n'arriveras pas à faire quelque chose, donc on est là pour s’aider réciproquement. Donc oser dire que l'on 
ne sait pas, c'est déjà hyper positif en tant que professionnel parce que je peux effectivement le dire. Donc 
la richesse de l'équipe parce que c’est une équipe pluridisciplinaire donc on est tous de professions 
différentes et on se complète hyper bien. Après avec tout ce qui est documentation, il faut lire beaucoup et 
voilà. 
Interviewer : Vous travaillez aussi en relation avec les familles, qu’est-ce que cela vous apporte ? 
Interviewée : Les familles sont vraiment à la base de tout, c'est vraiment à partir des parents que tout le 
reste va se construire et pour eux, et pour l'enfant, par rapport à la confiance et par rapport à la façon dont 
nous on va pouvoir s'adapter à l'enfant. C'est eux qui vont pouvoir nous donner des informations, nous 
guider sur le rythme de l'enfant sur comment sont les enfants, sur leurs besoins. Et comme je le disais au 
début, dire que les parents se sont les premiers éducateurs de leur enfant, ce n'est pas juste une jolie phrase, 
c'est aussi leur faire confiance et les mettre à la place de ceux qui savent le mieux pour leur enfant pour qu'ils 
puissent suffisamment après être en confiance avec nous pour communiquer les informations qu'ils jugent 
importantes pour qu'on puisse bien accueillir leur enfant. 
Interviewer : Qu’avez-vous mis en place pour favoriser cette relation ? 
Interviewée : Il y a les temps des fêtes comme je le disais tout à l'heure, à Noël, avant les vacances d'été des 
choses comme ça. Et puis, on a des cahiers de vie aussi qui nous permettent vraiment de faire du lien de 
façon plus privilégiée avec les familles autour de leur enfant. Il y a aussi des ateliers, des échanges autour de 
thématiques différentes sur le développement de l'enfant, ça peut être très varié. Donc voilà on essaie de 
faire des choses pour que le parent se sente bien et qu’il sente qu’il a sa place dans la structure. 
Interviewer : Selon vous, que peut-on faire pour améliorer l'accueil des enfants en situation de handicap 
dans les structures petite enfance ? 
Interviewée : Je pense qu'à la base, il faudrait aussi l’aborder dans la formation des professionnels de la 
petite enfance parce que moi qui ai fait mon CAP petit enfance par le CNED, dans aucun cahier, j'avais une 
vingtaine de cahiers, et dans aucun cahier il n’y avait un feuillet ou un chapitre sur l'accueil des enfants 
polyhandicapés ou handicapés. A l’école d’EJE, je crois que ça se fait de plus en plus parce que les lois 
arrivent, et les auxi, elles travaillent aussi en maternité mais je ne sais pas s’il y a vraiment une formation 
importante là-dessus. Et puis après, plus loin il y a aussi les maîtresses, où il faudrait qu'un passage de relais 
se fasse mais il ne se fait pas, au bout il n’y a rien. On est en train de mettre en place des AVS sauf que les 
instits ne sont pas assez sensibilisés et il manque vraiment de passage de relais. Et puis vraiment souvent de 
formation, si tout le monde était formé dès le départ, on aurait moins d'appréhension, moins peur, parce 
que la peur elle est normale, parce que c'est l'inconnu, et je pense que si on était formé, on aurait moins peur 
et on pourrait plus postuler à des postes comme ça donc voilà. 
Interviewer : Nous arrivons à la fin de l’entretien, souhaitez-vous ajouter autre chose ? 
Interviewée : Le souhait qu'il y ait d'autres structures comme celle-ci qui s'ouvre ça c'est certain, après sa 
demande encore une fois, une très bonne communication professionnelle. Voilà, c’est tout. 
Interviewer : Je vous remercie pour votre témoignage. 
 
 
Entretien professionnel Epro20 
Durée : 52 minutes 
Interviewer : Quelle est votre fonction au sein de la structure ? 
Interviewée : Je suis infirmière. 
Interviewer : Et vos années d'expérience ? 
Interviewée : Ça fait huit ans. 
Interviewer : Est-ce que je peux vous demander votre âge ? 
Interviewée : 29 ans. 
Interviewer : Quel est votre parcours de formation initiale ? 
Interviewée : Moi, j'ai débuté en centre hospitalier pendant sept ans, et là, ça fait un peu plus d'un an que 
je suis dans la structure mais jusque-là j'ai toujours été en centre hospitalier. J'ai travaillé principalement avec 
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les adultes donc j'ai fait du soin de suite, de la gérontologie, des soins intensifs, et j'ai été amenée à dépanner 
aussi dans divers services, puis un petit peu aussi dans le service des enfants à l'hôpital. 
Interviewer : Et vous avez été en école d’infirmière tout de suite après le bac ? 
Interviewée : Oui, tout de suite après le bac. Et après l'école, j'ai tout de suite été embauchée à l'hôpital. 
Interviewer : Pourquoi avez-vous choisi ce métier ?  
Interviewée : Le contact humain, tout ce qui était biologie, corps humain, ça m'intéressait énormément 
donc c'est pour ça je me suis orienté vers cette voie. 
Interviewer : Le métier d’infirmière c’est le  métier que vous avez toujours souhaité faire ? 
Interviewée : Oui. 
Interviewer : Comment définiriez-vous votre rôle au sein de la structure, de façon générale, auprès des 
enfants et de leurs familles ? 
Interviewée : Pour moi en fait, j'ai le même rôle que toute l’équipe parce qu'on fait toute la même chose. 
Je participe à tout ce qui est vie des enfants, activités, changes, donc moi ce que je définirais par rapport à 
ma fonction, c’est que j'ai un rôle plus spécifique dans le sens, si un enfant est malade, s'il y a un enfant qui 
a besoin d'un traitement, c'est plutôt vers moi que l'on va s'orienter. Il y a aussi tout ce qui fait partie de la 
santé publique, promotion de la santé auprès des parents parce que ça arrive très souvent qu'ils aient des 
questions sur diverses choses concernant la santé de leur enfant, concernant le développement. Et c'est très 
intéressant car on peut les conseillers au mieux, j'ai participé à des cafés-parents que l'on fait au sein de la 
structure sur le sommeil, sur l’alimentation, ce qui permet de voir les parents autrement aussi, de favoriser 
la rencontre, l'échange, et puis participer un peu à cette santé publique. On a aussi un comité santé, on se 
réunit avec les autres infirmières des autres structures, et on fait partager notre expérience dans le 
« Grandir », c’est un journal que l'on fait en fait pour les professionnels des structures du groupe, où l’on 
essaie de faire des petits zooms santé. Par exemple, en ce moment, il y avait la bronchiolite donc on en parle 
ce qui permet aux autres membres des structures qui n'ont pas forcément d'infirmière d'être informée et 
puis on fait également des fiches santé pour les parents sur par exemple comment réagir en cas de fièvre, 
comment faire des lavages de nez, des choses comme ça. Donc il y a toute cette partie-là et j'ai aussi le rôle 
de responsable de la structure quand il n'y a pas la directrice, enfin la responsable et la coresponsable, donc 
c’est moi et l'autre infirmière qui avons la responsabilité de la structure dans ce cas. 
Interviewer : Qu’est-ce qui vous semble important lors de l’accueil de l’enfant et de sa famille ? 
Interviewée : Déjà d'établir une relation de confiance, un bon premier contact parce que je pense que le 
premier contact est très important. Il y a parfois des personnes qui viennent en disant qu'ils veulent inscrire 
leurs enfants dans la structure et là on leur donne un rendez-vous pour connaître un peu leurs attentes, leurs 
envies, et là c'est la première fois qu’on les voit. Et du coup, il faut leur donner envie de venir, il faut leur 
donner envie de nous faire confiance pour qui nous confie leur enfant parce que c'est super important. 
Donc moi je pense que c'est ça, établir tout de suite une relation confiance, un bon contact, et être disponible 
aussi. Et auprès de l'enfant, c'est pareil, je dirais une relation confiance pour que l'enfant se sente en sécurité 
et qu'il puisse passer ensuite une bonne journée et participer aux activités, aux différents temps qu'on lui 
propose en toute sérénité. 
Interviewer : Selon vous, en tant que professionnel, quelle est la qualité requise pour travailler auprès des 
enfants au sein des structures collectives de la petite enfance ? 
Interviewée : Il faut être patient, ouvert, parce qu’on accueille vraiment tout type de familles. Et puis, moi 
je pense que c'est important d'avoir un regard individuel sur chaque enfant, et en même temps un regard 
global sur toute la structure. C'est ce que moi j'essaie de faire lorsque je suis responsable sur la structure, 
c'est avoir un regard individuel sur chaque enfant et un regard global sur la structure parce que c'est 
important de savoir et bien voilà, là on est à tel moment de la journée, il y a des parents qui arrivent, donc 
qui est dans le dortoir, qui doit goûter, et cet enfant-là, il n'a pas eu son traitement, et puis voilà, c'est un 
tout. 
Interviewer : Quels sont les objectifs de l'accueil des enfants en structure petite enfance ? 
Interviewée : Donc le mettre en confiance, lui permettre de repérer les espaces, parce que c'est pareil c'est 
une grande structure pour un enfant. Donc lui permettre d'avoir des repères surtout, des repères dans 
l'espace et puis dans le déroulement de la journée, et c'est ça qui va lui permettre d’être en confiance parce 
que tout simplement si les choses se déroulent de la même façon, ça va lui permettre d'avoir des repères 
dans le temps, dans l'espace. 
Interviewer : Que pensez-vous apporter aux enfants et à leurs familles ? 
Interviewée : Moi je dirais de par ma fonction, une sécurité au niveau de la santé parce que c'est vrai que 
mes collègues quand elles ont un petit doute sur un enfant, elles vont me solliciter pour savoir ce qu'on fait 
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avec c'est enfant-là. Donc ça les met en confiance, comme on a aussi des enfants en situation de handicap, 
par exemple on a un enfant qui convulse facilement, c'est vrai que mes collègues elles m'ont dit plusieurs 
fois, c'est parce qu'on a aussi les infirmières sur place que ce projet est possible parce que sinon ça ne serait 
pas possible. Elles m’ont dit ça plusieurs fois, mêmes si elles apportent beaucoup de choses pour ces enfants-
là, c'est vrai que ça les rassure d'avoir quelqu'un qui peut agir en cas de problème. On a une petite fille aussi 
qui a une nutrition, Eenf18, et bien c'est pareil, le fait que je puisse être là et que je puisse mettre en route 
sa nutrition, ça fait qu'elle peut être là parce que maintenant elle ne vient que les matinées mais l'année 
dernière, elle venait toute la journée. Et du coup, je pouvais lui retirer sa nutrition facilement quand c'était 
terminé et aller  la coucher dans le dortoir donc ça rendait son accueil possible et pour les professionnels 
c'était rassurant, et elles m’ont déjà dit plusieurs fois que c'est grâce à ça que ce projet était possible. 
Interviewer : Estimez-vous que votre rôle auprès des enfants est satisfaisant d'un point de vue 
professionnel et personnel ?  
Interviewée : Moi je dirais oui. Alors je dirais encore plus cette année parce que je suis arrivée en 2013 et 
quand je suis arrivée il y avait des enfants qui étaient déjà là, des familles qui étaient déjà là, c'est moi qui suis 
arrivée après. Et donc, ils ont besoin de me connaître, de voir comment je suis, et forcément quand on est 
arrivé après eux, ils ont besoin de savoir qui je suis. Et là, cette année, c'est pas du tout pareil, ils me 
connaissent et ils me font confiance. Et c'est vrai que c’est différent de quand on arrive et que l’on se 
découvre parce que parfois j'avais l'impression qu'ils se demandaient si j'avais bien écouté ce qu'ils avaient 
dit et ils ont pu voir que oui, que lorsqu'ils me transmettent quelque chose voilà, je suis à leur écoute. Ils 
savent que lorsqu’ils me demandent quelque chose, « Et bien là mon enfant est encombré », « ne vous 
inquiétez pas je fais ça », et là du coup, c'est moi personnellement, je me sens beaucoup mieux qu'à l'arrivée 
où il faut faire ses preuves. 
Interviewer : Pour vous, qu’est-ce qu’une situation de handicap, un handicap ? 
Interviewée : Alors je dirais, que c'est un besoin, un… Comment dire ? (Silence)… Si c'est un enfant qui 
est polyhandicapé, moi je dirais que ça se définit par une grande restriction de l'autonomie donc avec un 
besoin d'accompagnement mais je dirais un accompagnement pour faire avec, pour le stimuler un peu. Voilà, 
je définirais ça comme un besoin d'accompagnement que ce soit pour un enfant polyhandicapé, c'est-à-dire 
qui a plusieurs handicaps, ou un handicap, sensoriel ça va être un accompagnement, par exemple un enfant 
malvoyant, ça va être l'accompagnement dans ce sens-là, si c'est un handicap moteur ou mental, c'est un 
accompagnement dans sa restriction lié à son manque d'autonomie dans ce domaine. Accompagner, pas 
pour faire à la place de, pour faire avec, pour acquérir un maximum d'autonomie. 
Interviewer : Quelles sont les conséquences pour vous d’un handicap ? Qu’est-ce que cela entraîne selon 
vous ? 
Interviewée : Et bien ça va être vraiment ce que je disais, une restriction de l'autonomie et donc une 
adaptation de l'environnement pour que la personne arrive un maximum à être indépendant dans la mesure 
du possible. 
Interviewer : Comment décririez-vous un enfant en situation de handicap ? 
Interviewée : Déjà commencé par dire que c'est un enfant avant tout, et qu’il va avoir comme spécificité le 
fait d'avoir besoin d'accompagnement dans un domaine particulier où justement il a une restriction 
d'autonomie. Après c'est vraiment la seule différence, un enfant ça reste toujours un enfant. 
Interviewer : Pour vous, quelle est la mission des structures de la petite enfance vis-à-vis des enfants en 
situation de handicap ? 
Interviewée : C'est leur permettre d’être intégrés au sein d'une structure classique, c'est permettre aux 
parents de pouvoir dire moi aussi j'ai mon enfant en crèche, et voilà, comme n'importe quel parent. Je pense 
que c'est super important pour les parents de venir mettre leur enfant en crèche et pas dans une structure 
un peu médicalisée, spécialisée, mais de les laisser au milieu des autres enfants, ils vivent la même chose, ils 
vont au spectacle, enfin voilà c'est vraiment grandir ensemble. 
Interviewer : Que pensez-vous de la présence d'enfants en situation de handicap dans les structures 
collectives de la petite enfance ? 
Interviewée : Moi personnellement, je trouve que c'est un super projet, c'est super important. Et puis, on 
le voit, s’il y avait plus d'enfants en situation de accueillis, ça engendrerait un peu moins de peur après sur le 
regard d'un enfant différent. Parce que là, c'est la petite enfance et les enfants ici, ils jouent avec les enfants 
en situation de handicap et je pense que ça amène la tolérance, l'acceptation, et puis, plus ils sont petits, plus 
le regard par la suite il sera plus facile. 
Interviewer : Donc c’est votre première expérience d’accueil ici d’enfants en situation handicap dans une 
structure petite enfance. Donc quelle a été votre réaction lors de votre première expérience d’accueil ? 
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Interviewée : Alors je n'avais pas vraiment d'appréhension, peut-être liée à mon expérience. Après 
l’appréhension que j'ai pu avoir, c'est pour les enfants qui ne parlent pas, comme je n'avais pas d'expérience 
en ce qui concerne le langage des signes ou les pictogrammes que l'on peut utiliser, moi je m'imaginais au 
départ que les enfants qui ne pouvaient pas s'exprimer par la parole… Euh… C'est comme si moi, je me 
retrouve au milieu de la Chine et que tout le monde parle chinois, et comment je fais pour me faire 
comprendre (rires)… C'est quelque chose qui me touchait un petit peu car je trouvais que c'était important 
qu'ils puissent exprimer leurs besoins, leurs envies, comme n'importe quel enfant. Donc voilà, c'était plus 
l'appréhension de ne pas pouvoir les comprendre, qui soient dans une situation de frustration, et là j'ai 
appris, j'apprends encore et c'est vraiment intéressant. 
Interviewer : Comment définiriez-vous votre rôle auprès des enfants en situation de handicap et de leurs 
familles ? 
Interviewée : Et bien, je pense que c'est le même rôle que pour tous les enfants, c'est leur permettre 
d'apprendre, qu’ils soient en confiance, qu’ils aient des repères dans l'espace, dans le temps. C’est le même 
déroulement de journée mais forcément en fonction de leurs éventuelles pathologies, j'ai un rôle un peu 
plus attentif, enfin je suis attentive à tous les enfants, mais d'observation peut-être un peu plus pointue pour 
certains enfants qui sont en situation de handicap, des enfants qui arrivent et dont les parents vont me dirent 
« Et bien voilà, il a convulsé », et donc ça va être un tout petit peu plus pointu. Mais sinon le rôle de base 
est le même pour tous les enfants, et c'est justement veiller à ce que si l'on propose une activité, comme on 
parlait tout à l'heure du coloriage, les enfants vont être autour de la table pour colorier, et c’est veiller à ce 
que les enfants qui ont plus de mal à tenir le crayon vont pouvoir être accompagnés. L'idée c’est de faire en 
sorte à ce qu'ils ne soient pas mis de côté parce que lui ne va pas savoir faire les activités et voilà. Donc être 
attentif à la participation de tous les enfants et que l'activité que je peux proposer ne soit pas un handicap 
pour lui. C'est moi qui doit m'adapter, ça n'est pas forcément à lui de le faire. 
Interviewer : Et auprès des familles ? 
Interviewée : C'est qu'ils se sentent en confiance dans le fait que concernant les besoins spécifiques de leur 
enfant liés à sa pathologie, et bien qu’ici on est en capacité de pouvoir y répondre, et à y être vigilant. Mais 
c'est aussi et surtout faire en sorte qu'ils se sentent parents avant tout, que malgré ces points de vigilance 
particuliers, ils n'aient pas l'impression d'être des parents différents des autres. Oui donc les rassurer, un 
enfant qui aura du mal à tenir le crayon, c’est de l’aider, être attentif. Je pense que ce qui est important c'est 
de les rassurer parce que j'ai vu plusieurs familles et confier son enfant en situation de handicap, confier son 
enfant déjà c'est pas facile mais en plus en situation de handicap, quand il y a des choses en plus, c'est pas 
forcément évident. Donc c'est les rassuré, parfois, c'est les laisser prendre leur temps aussi, ne pas forcément 
les bousculer. Pour l'enfant, ça va être le considéré comme les autres parce que c'est important aussi. Voilà, 
on met des limites aussi pour les enfants en situation de handicap comme pour les autres enfants, je pense 
que c'est très important, au niveau des limites, au niveau des règles de vie. Il y a une collègue qui est arrivée 
après moi et qui m'a même dit, « Sur le coup, les premiers jours, je vous ai trouvé un peu dur avec les enfants 
en situation de handicap », mais parce qu'on est avec ces enfants-là comme on est avec les autres, et non il 
y a des limites, « Je ne jette pas la cuillère », on n'est pas d'accord avec ça. Donc ça n'est pas parce qu'ils sont 
en situation de handicap qu'il ne faut pas avoir des attentes vis-à-vis d’eux. 
Interviewer : Selon vous, en tant que professionnel, quelle est la qualité requise pour travailler auprès des 
enfants en situation de handicap au sein des structures collectives de la petite enfance ? 
Interviewée : Je pense qu'il faut avoir envie, déjà, il faut avoir envie parce que je pense que pour la plupart 
des personnes peut-être que ça fait peu. Mais je pense qu'avec l'envie, on arrive à dépasser ça. 
Interviewer : Selon vous, quels sont les objectifs de l'accueil des enfants en situation de handicap en 
structure petite enfance ? 
Interviewée : Je pense que le fait qu'ils soient bien et heureux, ça c'est un gros objectif. On a eu le 
témoignage d’une maman il n'y a pas longtemps parce que l'on fait des réunions d'animations régionales et 
justement on a parlé du handicap pour les autres structures, celles qui n'accueillaient pas d'enfants en 
situation de handicap pour justement leur donner des pistes, qu’ils aient aussi envie de faire ça. Et du coup, 
là, cette maman qui est venue témoigner, expliquait que lorsqu'elle était venue avec son enfant en situation 
de handicap dans la structure, ce qu'elle voulait, c’était certes qu'il fasse des progrès encore que ça avec les 
intervenants extérieurs, le kiné, le psychomotricien, l'orthophoniste, enfin voilà, « c’est pas tant qu'on attend 
que l'enfant fasse des progrès mais moi ce que je demande, ce que je demandais en mettant mon enfant dans 
la structure, c’est qu'il soit bien tout simplement ». Et c'est vrai qu'il faut stimuler l'enfant pour qu'il puisse 
acquérir le maximum d'autonomie, pas faire à sa place mais comme pour tous les enfants, mais voilà ne pas 
sur-stimuler non plus. Déjà d'avoir un objectif qu'il soit bien, qu'il soit heureux et content de venir, je pense 
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que c'est déjà le premier objectif. Moi quand la maman a dit ça, ça m'a fait prendre conscience aussi qu'il ne 
faut pas non plus se mettre la pression, que Eenf20 aujourd'hui elle a tenu pleins de choses dans ses mains 
bon voilà, mais il faut juste qu’elle passe une bonne journée, qu’elle se soit amuser avec les autres enfants, 
qu’elle soit dans une crèche, dans un lieu de vie. Si elle fait des progrès c’est encore mieux, si on peut la 
stimuler pour qu'elle puisse acquérir encore plus d’autonomie et bien tant mieux, mais déjà qu’elle soit bien, 
qu'elle joue, qu'elle soit intégrée avec les autres, je pense que ça c’est vraiment l'objectif. 
Interviewer : Que pensez-vous apporter aux enfants en situation de handicap et à leurs familles ? 
Interviewée : La sérénité, je pense, la sérénité pour les familles de pouvoir confier leur enfant de façon 
sereine. Et puis pour l'enfant, je pense que je suis assez patiente et du coup, je pense le bien-être parce que 
c'est ce qui nous anime toutes. 
Interviewer : Estimez-vous que votre rôle auprès des enfants en situation de handicap est satisfaisant d'un 
point de vue professionnel et personnel ?  
Interviewée : Je pense que oui, mais comme je débute je pense que j'ai encore à apprendre. 
Interviewer : A votre avis, quels sont les intérêts et les limites de l’accueil d’un enfant en situation de 
handicap en crèche ? 
Interviewée : Pour les limites, je pense que pour accueillir un enfant en situation de handicap il faut être 
prêt, il faut savoir quel handicap, est-ce que la structure est adaptée, est-ce que les professionnels sont prêts 
à accueillir l'enfant, est-ce que l'enfant ne va pas non plus mettre en échec le groupe parce que, accueillir un 
enfant en situation de handicap mais qui ne supporte pas le contact des autres enfants, qui va engendrer 
plus de danger ou un manque de cohésion dans le groupe, voilà. Il ne faut pas que ça entraîne un danger 
parce qu'on ne peut pas non plus mettre en défaut tous les enfants pour un enfant. Après je pense qu'il y a 
des choses qui peuvent se faire par étapes, accueillir un enfant une heure, puis deux, etc. Au niveau des 
limites, je pense que ça ne sert à rien d’aller trop vite, de l'accueillir toute une demi-journée ou une journée, 
et mettre en défaut le bien-être des autres enfants. Il vaut mieux dans ce cas-là y aller par étapes, se préparer, 
il faut aussi que l’enfant soit prêt, et que le groupe d’enfants soit prêt. Et pour les intérêts, c'est la découverte 
pour les autres enfants, d'un enfant différent, et je pense que nous apporte plein de choses à nous aussi les 
enfants en situation de handicap. Pour nous personnellement, une richesse autre en fait, un autre moyen 
d'avoir un contact sans forcément parler, par le regard, par le sourire. Et puis l’intérêt, je pense pour la suite, 
c'est que ces enfants au lieu de rester chez eux, je pense que ça n'est pas comme ça non plus qu'ils vont 
progresser et au niveau des interactions sociales, je pense que c'est très important. 
Interviewer : Avez-vous déjà été confrontée à une situation d’impossibilité d’accueil ou de rupture de 
contrat d’accueil d’un enfant du fait de son handicap? 
Interviewée : Alors comme on a à la base en fait 8 places pour enfants polyhandicapés, normalement s'ils 
ne rentrent pas dans les critères du polyhandicap, ils ne peuvent pas venir dans la structure ou alors ils 
rentrent sur une place d'enfant normal. Nous, parfois, on n'a pas accueilli d'enfants, par exemple envoyés 
par le CAMSP (Centre Médico-Social Précoce), parce qu'on n'avait pas de place dans la structure ou parce 
qu'ils ne rentraient pas dans les places des huit enfants polyhandicapés, ça, ça a pu arriver. Mais après je 
pense que c'est tout, c'est plus ces situations-là qui se sont présentées. Sinon on avait le petit xxxx qui vient, 
on avait comme retour, et c'est pour ça que c'est important d'en parler à la base, parce qu’on nous avait dit 
que c'était un enfant qui pleurait beaucoup, qui criait beaucoup, et donc voilà, est-ce que ça allait pouvoir 
être possible de l'accueillir parce qu'il présentait beaucoup de troubles du comportement, il pleurait 
beaucoup et tout ça. Donc on s'était dit, est-ce que c'est gérable en structure avec les autres enfants et puis 
c'est là qu'on s'était dit qu’on pouvait commencer par un petit créneau, une heure, puis deux heures. Et puis 
aujourd'hui, xxxx, il a encore du mal mais il a progressé énormément. C'est difficile, par exemple, quand il 
entend la sonnette parce qu'il sait que c’est des parents qui commencent à arriver et là ça commence à 
devenir un peu long pour lui. Mais on a un bon contact avec lui et donc voilà ça n'a pas été refusé mais 
parfois on a besoin de faire par petites étapes comme ça. 
Interviewer : Selon vous, quel est l’impact de l’accueil des enfants en situation de handicap sur la structure 
d’accueil ? 
Interviewée : Déjà un sur l'organisation de la structure, au niveau de l'aménagement de l'espace, forcément 
on aménage les espaces, par exemple, pour un enfant qui a un siège coque pour que l'enfant puisse circuler, 
ça va être une première chose à penser. Ça peut être aussi le nombre de professionnels, nous on est un tout 
petit peu plus par rapport à une structure normale. Les financements aussi, en personnelle et pour le 
fonctionnement de la structure elle-même. Sur l'organisation des groupes d'enfants aussi, en fonction du 
développement de l'enfant par exemple au niveau moteur, il ne va pas être forcément dans le groupe en 
fonction de son âge, un impact aussi sur notre organisation par exemple pour les siestes, dans le dortoir des 
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moyens on a une surveillance si on a des enfants qui convulsent facilement. Lorsqu'ils sont présents, ce jour-
là, on a une surveillance dortoir non-stop, avec un professionnel dans le dortoir jusqu'à ce que l'enfant soit 
réveillé, donc ça a un impact aussi sur notre organisation, il faut être plus disponible. Et puis c'est pareil, 
toujours sur l'organisation, ça va être par exemple chez les grands, normalement ils mangent entre guillemets 
on va dire tout seul, mais voilà, il y aura des enfants en situation de handicap qu’il faudra quand même 
accompagner pour manger donc là aussi, faudra faire en sorte de bien s'organiser. Et puis un impact sur 
notre vigilance qui va être un peu plus aiguë, par exemple, là il ne peut pas manger de morceaux à cause des 
fausses routes, cet enfant, il faut lui donner une paille et il faut faire attention, enfin voilà, plein de choses 
comme ça. 
Interviewer : Quels sont les effets sur l’enfant lui-même ? 
Interviewée : Depuis que je suis là, j'ai vu des progrès énormes. On parlait de Eenf20 tout à l'heure, elle ne 
mangeait pas avec sa cuillère quand je suis arrivée, on lui donnait à manger, là elle prend sa petite cuillère, 
elle le fait seule, si elle n’a pas envie, elle va jeter sa cuillère mais on sait très bien qu'elle sait faire. Et donc 
c'est ça aussi, c'est mettre des limites qui vont permettre à l'enfant de progresser, d'avancer. Donc pour 
Eenf20 c’est par rapport à l'autonomie du repas par exemple, mais il y a aussi des progrès que l'on observe 
sur le langage avec des comptines, au niveau moteur aussi la marche, donc le langage verbal pour certains et 
par des signes pour d'autres. Pour moi, l'expérience en crèche a vraiment eu un impact important sur le 
développement de ces capacités-là. Je ne sais pas si vous voyez le petit xxxx, par exemple, depuis qu'il est 
en crèche, il parle beaucoup plus, il chante, il dit nos prénoms, ouais, si, moi je pense que ça a vraiment eu 
un rôle, vraiment beaucoup. 
Interviewer : Quels sont les effets sur les familles ? 
Interviewée : Je pense qu'ils sont heureux quand ils viennent chercher leur enfant, ils savent que voilà, il a 
progressé, moi j'ai déjà observé de l'émotion, de la joie et voilà. 
Interviewer : Quels sont les effets que vous avez pu observer sur les autres enfants, sur les interactions 
entre pairs ? 
Interviewée : Non pas vraiment, rien de particulier, les enfants jouent entre eux comme n'importe où 
ailleurs, indifféremment du handicap. 
Interviewer : Et quels sont les effets sur les professionnels selon vous ? 
Interviewée : Une ouverture d'esprit, oui principalement une ouverture d'esprit, et puis là par exemple on 
apprend les signes, les pictogrammes, donc une richesse au niveau professionnel, savoir se nourrir et 
apprend autre chose, allez un petit peu plus loin dans son expérience professionnelle. Et puis, on est touché 
quand un enfant progresse, mais quand c'est un enfant en situation de handicap on est fier, ça nous touche, 
on est fier, je ne sais pas comment expliquer… En fait, ce qui va se passer va démultiplier les émotions, ce 
que l’on ne ressent. Je pense qu'au niveau personnel c'est vraiment très enrichissant de travailler avec des 
enfants en situation de handicap ou des enfants, je pense par exemple à Epro17 qui ne parle pas du tout, 
quand on arrive à capter son regard, qui nous fait un sourire et que l'on voit qu’il est super content de venir, 
enfin finalement c'est quand même fort. 
Interviewer : Avez-vous dû effectuer des changements dans votre manière de travailler ? 
Interviewée : De travailler je ne sais pas mais de voir les choses oui. 
Interviewer : C’est-à-dire ? Est-ce que ça a modifié la conception que vous aviez de votre métier ? 
Interviewée : De mon métier non, enfin si parce que là je fais complètement autre chose que ce que je 
faisais avant, donc oui j'ai quand même changé ma façon de travailler. J'ai l’impression d'être toujours 
infirmière mais je fais une autre branche de mon métier, j'ai l’impression de voir complètement autre chose 
et voilà, c'est tout aussi passionnant mais c'est complètement différent parce que j'ai un peu changé du tout 
au tout. Après au niveau personnel, aussi, enfin moi je trouve que ma vision des choses a changé parce que 
là c’est pareil, je suis dans un lieu de vie, avant je voyais les enfants ou les adultes sur un temps de soins en 
établissement, alors que là on est dans le quotidien, on est dans la vie quotidienne, on est sur quelque chose 
de plus long et c'est important de voir sur cette continuité qu’il se passe plein de choses quand même, parce 
que même si c’est du long terme, il se passe plein de choses. 
Interviewer : Travaillez-vous en relation avec des professionnels du secteur spécialisé ? 
Interviewée : Oui. 
Interviewer : Qu’est-ce que cela vous apporte ? 
Interviewée : En fait, on travaille en lien avec le CAMSP, donc ils connaissent notre structure et du coup 
le médecin référent du CAMSP qui connaît bien les enfants va pouvoir dire que cet enfant-là va pouvoir 
aller en crèche et nous, ce que ça nous apporte, c'est que l'on fait une commission d'admission avant 
d'accueillir les enfants, ce qui permet de parler ensemble de l'enfant, de quel handicap il a, est-ce qu’il va être 
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bien là, et comme le médecin référent le connaît, nous ça nous permet d'avoir des informations sur cet 
enfant-là, de se faire une première idée sur l'accueil de cet enfant et de comment ça va se passer. 
Interviewer : Vous avez donc mis en place cette commission d’admission qui formalise les liens que vous 
pouvez avoir avec le CAMSP, est-ce que vous avez mis en place d’autres choses comme ça pour favoriser 
vos relations avec les partenaires extérieurs ? 
Interviewée : Après on se voit régulièrement aussi sur les temps de réunion de synthèse, ou bien à la 
demande quand on en a besoin en fonction des enfants, des situations. Mais ça dépend aussi beaucoup des 
services concernés, il y en a certains plus que d'autres qui vont s'investir dans ce genre de partenariat, donc 
après ça dépend aussi des services concernés. 
Interviewer : Quelles sont les ressources que vous pouvez utiliser pour être accompagnée, soutenue lors 
de l'accueil d'un enfant en situation de handicap ? 
Interviewée : Nous, on a l'association xxxx. Par exemple moi, j'ai une formation pour la salle snoezelen 
avec un membre de l'association et il y a après les ressources que l'on trouve en interne, au sein de l'équipe 
puisqu'on a des formations différentes et que du coup chacun peut apporter des éléments différents et 
intéressants pour l’accompagnement et l'accueil de l'enfant. 
Interviewer : Vous travaillez aussi en relation avec les familles, vous avez évoqué les cafés parents, les temps 
d’échanges sur différentes thématiques, les fiches santé aussi à destination des parents, y-a-t’il d’autres choses 
que vous vous mis en place pour favoriser cette relation ? 
Interviewée : Alors les cafés-parents, les fiches santé… Non mais globalement on essaie de faire rentrer de 
plus en plus les parents au sein de la structure. Il y a des semaines exceptionnelles, des choses comme ça 
que l'on organise pour toujours favoriser le lien. Donc ce sont des semaines exceptionnelles à thème, 
plusieurs fois dans l'année, par exemple au moment du carnaval ou des choses comme ça, et on essaie de 
faire rentrer les parents pour faire des petits ateliers. Et puis après, sur une petite fête avec les enfants pour 
les déguiser par exemple, ils sont bien sûrs invités sur des temps festifs comme ça. 
Interviewer : Qu’est-ce que cela vous apporte, ce lien avec les familles ? 
Interviewée : Un échange, apprendre à mieux se connaître, à ce qu’ils voient aussi ce que leur enfant fait, 
pour qu'ils connaissent la structure. Ce qui était prévu aussi mais qu'on n'a pas encore fait, parce que moi je 
travaille sur le projet sur l'eau aussi normalement, en plus pour les enfants en situation de handicap c'est 
super parce que dans l'eau forcément les membres sont beaucoup plus légers, beaucoup plus détendus. Bon 
là voilà, on a quelques petits soucis avec la salle d'eau malheureusement, mais le but était de faire rentrer 
aussi les parents pour passer un petit temps comme ça, il vont aussi dans la salle snoezelen, donc le but c’est 
de les faire rentrer, passer un petit moment mais c'est pas encore fait donc voilà. 
Interviewer : Selon vous, que peut-on faire pour améliorer l'accueil des enfants en situation de handicap 
dans les structures petite enfance ? 
Interviewée : Moi je pense, je ne sais pas comment ça pourrait être fait, mais dans la réunion d'animation 
régionale, on a fait tout simplement une journée où l’on explique simplement comment se passe l'accueil 
d’un enfant, quel type de handicap on peut avoir, comment ça se fait, et moi je pense que si on informe, 
parce qu’après cette journée-là, les autres structures ça leur a donné envie de le faire, alors qu'avant ça leur 
faisait peur etc. Mais après cette journée-là, ça leur a donné envie et ça leur semblait accessible. Et encore, 
nous on a huit places pour des enfants polyhandicapés donc on fait des commissions d'admission, mais tout 
simplement, on expliquait que sans parler d'enfants polyhandicapés, on peut accueillir un enfant avec un 
handicap et puis pareil, sans forcément faire une commission d'admission, se réunir avant et puis demander 
peut-être, on leur a montré un document que l'on utilisait, si le médecin traitant pourrait remplir quel 
handicap présente l'enfant. Et puis après, on se réunit en équipe, on en parle, comment on peut faire, est-ce 
qu'il faut faire venir éventuellement une infirmière libérale s'il y a des soins particuliers, enfin essayer de leur 
donner des petites pistes comme ça pour leur montrer vraiment que ça peut être possible et que ça donne 
envie. Et je pense que par manque d'information et par peur, c'est pas toujours fait alors que ça pourrait être 
simplement peut-être en informant mieux. Par exemple, beaucoup ont demandé comment ça se passait pour 
le financement s'il y a des aménagements à faire pour les structures des choses comme ça donc je pense que 
la formation pourrait aider accueillir plus d'enfants dans les structures. 
Interviewer : Nous arrivons à la fin de l’entretien, est-ce qu’il y a des points que l’on n’a pas abordés que 
vous souhaiteriez ajouter ? 
Interviewée : Non je pense qu'on un peu fait le tour. 
Interviewer : Je vous remercie pour votre témoignage. 
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Entretien professionnel Fpro21-22 
Durée : 66 minutes 
 
Interviewer : Quelle est votre fonction au sein de la structure ? 
Interviewée : Éducatrice de jeunes enfants. 
Interviewer : Quel est votre parcours de formation initiale ? 
Interviewée : Donc en fait moi j'ai passé un bac STI Arts appliqué, ensuite j'ai fait un BTS graphisme, j'ai 
été graphiste free-lance pendant deux ans et ensuite j'ai passé le concours d'entrée à l'école d'éducateur de 
jeunes enfants J'ai été prise à xxxx donc je suis venue à xxxx et j'ai eu mon diplôme, là, en juin dernier. Donc 
c'est ma première année d'expérience, ça fait sept mois que je suis en poste. 
Interviewer : Est-ce que je peux vous demander votre âge ? 
Interviewée : 28. 
Interviewer : Pourquoi avez-vous choisi ce métier ?  
Interviewée : Alors j'ai fait beaucoup d'animation, j'ai commencé à 16 ans et j'ai commencé dans un centre 
social, j’ai fait à peu près 10 ans d'animation avec toutes les tranches d’âge. Donc je suis restée quatre ans en 
centre social mais c'était des petits et ensuite j'ai fait des colos avec des un peu plus grands. Et puis quand 
j'étais à xxxx et que j'étais graphiste, en même temps je faisais de l’animation à l'année dans un centre aéré 
et j'y suis restée deux ans et demis, j'ai fait 1 an maternel et 1 an primaire. Et en fait, j'ai décidé de changer 
de voie quand je me suis rendue compte que j'étais plus épanouie dans ce métier-là, avec un contact avec le 
public et pas enfermée toute la journée devant un ordinateur donc voilà. Donc sachant aussi que ce qui m'a 
poussée un petit peu à partir dans le métier d'éducateur, parce qu'au début je pensais plutôt faire éducateur 
spécialisé, c'est que le dernier centre aéré où je travaillais, faisait aussi un accueil d'enfants porteurs de 
handicap, c'était le projet de la ville en fait. C’était des enfants scolarisés, et le mercredi et pendant les 
vacances scolaires ils étaient accueillis au centre. Comme j’y suis restée deux ans, ça m'a permis de suivre les 
enfants, de rester sur le groupe, et il y avait un petit garçon trisomique et deux enfants dit autistes, même 
s'ils étaient un peu jeune pour que le diagnostic soit présent, et c'est vrai que, je ne sais pas comment ça s'est 
fait, je les avais très souvent sur mes activités et ça m'a intéressé, surtout tout ce qui était au niveau de la 
communication, au niveau de la socialisation de ces enfants. J'avais aussi entendu parler des techniques de 
communication par les pictogrammes et tout ça, et je trouvais que c'était pas mal et que je pouvais faire du 
lien avec mon métier de graphiste. Donc voilà, petit à petit, ça a un peu mûri dans ma tête et je me suis dit 
que ça pouvait vraiment être pas mal. Mais au début c'était vraiment éducateur spécialisé pour travailler 
auprès des enfants porteurs de handicap que je voulais faire. Je ne connaissais pas le métier d'éducateur de 
jeunes enfants, on m’en avait parlé mais ça restait travailler en crèche avec les bébés, les tous petits, et c'est 
vrai qu'à l'époque, c'est pas du tout ce qui moi m'intéressait. Et en fait, j'ai fait un entretien avec une école 
qui préparer au concours, parce qu'avec mes études d'art et comme c'est beaucoup d’écrits c'était pas 
vraiment le mieux, et pendant cet entretien-là, on m’a dirigé justement vers la formation d’éducateur de 
jeunes enfants parce que la communication, la socialisation, c’est ce qui m'intéressait le plus dans ce métier 
et ça rentrait beaucoup plus dans les missions d’éducateur de jeunes enfants. Et aussi je préférais le travail 
avec des petits, des enfants qui sont en plein développement de leur personne, ça m'intéressait aussi, alors 
que comme on me l’a expliqué, pendant mes études d’éducateur spécialisé, j'aurais dû voir aussi plusieurs 
populations. Même si j'avais déjà travaillé avec des ados, j'ai fait un peu d'humanitaire aussi donc j'avais 
travaillé aussi avec un public adulte, mais ça n'est pas ce qui m'intéressait forcément. Et en plus, ce qui m'a 
un peu poussé, c'est qu'on m'a fait faire un petit test et que l'on m'a dit que, normalement, je ne devrais pas 
avoir à suivre de prépa et que je pourrais avoir le concours comme ça. J'ai passé le concours, je n'ai pas eu 
celui de xxxx, j'ai eu celui de xxxxx donc voilà. Donc ensuite, arrivée à xxxx, on a 4 stages à faire le premier 
stage est obligatoirement dans un milieu ordinaire, donc je me suis retrouvée dans une crèche de la mairie 
de xxxx avec 80 berceaux, 25 auxiliaires et une éducatrice de jeunes enfants, trois sections divisées en deux, 
donc voilà c'était un peu… Avec une directrice très impliquée politiquement, c'est un lieu qui était un peu 
compliqué. Cela dit, j'ai très bien été accueillie par l'éducatrice de jeunes enfants qui étaient là malgré les 
difficultés qu'elle pouvait rencontrer sur les lieux avec les équipes, le personnel qui était là depuis très 
longtemps, des choses qui ne changeaient pas et justement elle, nouvelle et qui venait d'arriver, elle n'avait 
pas vraiment sa place, c'était un peu compliqué. C'est vrai que normalement quand il y a des sections comme 
ça, après c’est un peu partout le cas aussi dans les structures de la mairie de xxxx, normalement l'éducatrice 
ne fait pas partie du roulement d'équipe pour pouvoir être auprès des professionnels mais là, ça n'était pas 
possible parce qu’il y avait des congés tout le temps, parce qu'il y avait des arrêts maladie tout le temps, donc 
elle était tout temps à droite à gauche, et puis avec une équipe fatiguée alors que c'était la rentrée. Je suis 
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arrivée en septembre, et déjà là, elles étaient fatiguées, moralement c’était difficile pour elles, donc du coup 
l'éducatrice elle les soutenait beaucoup. Mais c'est vraiment une équipe qui était très très en difficulté, moi 
je suis arrivée, c'était mon troisième jour de stage d'observation, j'étais seule avec une professionnelle dans 
la salle qui me parlait, qui s'est mise à fondre en larmes devant les enfants. Et moi en tant que stagiaire, j'ai 
dû lui dire de sortir de la salle même si je n'avais pas le droit d'être seule avec les enfants, c'était quand même 
peut-être mieux qu’elle sorte. Et cette structure accueillait un enfant trisomique depuis plus d'un an, qui avait 
trois ans et demis et qui était dans la section des grands-moyens (rires)… Et moi ce qui m'avait interpellé 
chez ce petit garçon, c’est qu'il restait dans un coin de la pièce, il ne bougeait pas du tout, de toute la journée, 
il n’exprimait rien et il paraissait invisible aux yeux de l'équipe. La salle était divisées en deux pendant le 
moment du repas, il y avait juste une barrière entre les deux, et c'est enfant là bougeait uniquement pour 
aller manger, mais ça n'est même pas lui qui bougeait, on venait, on l’attrapait et on le mettait sur sa chaise. 
Il était encore au biberon, donc on lui donnait son biberon et puis dès qu'il avait fini, on le reposait dans la 
salle. Donc moi ça m'interrogeait un peu parce qu'il était quand même là depuis un moment donc 
normalement, il y a un lien qui aurait dû se faire, mais non, on avait l'impression que cet enfant était juste-
là en trop, même pas un boulet parce que finalement il se débrouillait très bien pour ne pas l'être. Et moi en 
tant que stagiaire c'est vrai que j'étais beaucoup sur le sol, en plus j'étais en stage, donc on a beaucoup 
d'observations. Et puis, petit à petit, à force d'observer cet enfant, il y a du lien qui a commencé à se faire, 
il a commencé à venir vers moi, j'avais déjà travaillé avec des enfants trisomiques donc c'est vrai que peut-
être j’avais moins d'appréhensions que les autres professionnels. Bon après, c'est vrai que ma mère a un 
cousin qui est trisomique aussi, et que je voyais un peu quand j'étais petite, donc c'est vrai que sur ce handicap 
là quand il n'y a pas de troubles associés, j'avais déjà vu un adulte de 30 ans qui était capable d'avoir un 
métier, qui était capable de se déplacer seul, donc c'est vrai que je pense que je pouvais avoir plus de 
projection, qui ne sera peut-être pas la vie de que cet enfant là, mais qui facilite le contact quand on craint 
un petit peu la différence. Je pense que c'est surtout ça qui fait peur, qui met un frein, c’est la différence. Et 
en fait, les professionnels ayant vu ce lien-là se faire, ont commencé à observer l'enfant, à s'intéresser à lui, 
à lui proposer des choses, certaines plus que d'autres mais même celles qui ne s'investissaient pas autant que 
les autres, agissaient finalement avec lui comme avec les autres et petit à petit, ce petit garçon s’est mis à se 
déplacer dans la salle, il y avait une structure motrice, donc à monter sur la structure motrice, a signifier 
quand quelqu'un rentrait dans la pièce donc à faire une sorte d'accueil. Je suis restée cinq moi là-bas, et au 
bout de ces cinq mois, il venait tout seul jusqu'à la table, il a fini par manger mixé et plus au biberon. Quand 
je suis partie, elles étaient en train de travailler un peu sur la double cuillère pour qu'il essaie de manger seul, 
et il s’était mis à marcher aussi debout, ce qu’il ne faisait pas du tout, il marchait sur les je quand je suis 
arrivée. Donc c'est vrai que ce petit garçon a été beaucoup source de réflexion et m'a donné envie d'exercer 
mon métier d'éducateur de jeunes enfants dans les structures qui pouvaient accueillir des enfants en situation 
de handicap. Ça m'a confirmé ce que je pensais sur les métiers de la petite enfance, sur les orientations que 
l'on donne aux jeunes filles qui ne savent pas quoi faire quand elles ont 14-15 ans, sur les femmes immigrées 
qui arrivent et qui ont des problèmes elles-mêmes à s'insérer et on leur dit « faites cette formation et vous 
allez aider ces enfants-là à trouver une place », ça a confirmé ça, mais ça m'a beaucoup intéressé aussi par 
rapport au travail d’équipe, comment communiquer avec ces gens-là quand on n'a pas le choix, donc je ne 
me suis pas dit que je voudrais travailler dans une structure comme ça loin de là, mais c'est vrai que ça m'a 
ouvert à la réflexion, aux jeunes enfants en général. Parce que c'est vrai qu'au début j'étais plus axée sur le 
handicap, parce qu'avant j'étais vraiment focalisée sur le handicap et finalement ça m'a vraiment ouverte, 
surtout avec cette expérience sur cette section des moyens qui était entre deux âges, c'est vraiment le moment 
où les enfants commencent à découvrir leur individualité, qu’ils se construisent, qu’ils affinent un petit peu 
leurs moyens de communication. Donc après ce stage, je me suis dit que j'étais bien dans ce métier-là, parce 
que c'était pas forcément gagné au début, quand j'ai eu mon concours et que je suis arrivée à xxxx, je n'étais 
pas sûre à 100%. 
Interviewer : Comment définiriez-vous votre rôle, de façon générale, auprès des enfants et de leurs 
familles ? 
Interviewée : Disons que dans des lieux comme ça d'accueil collectif, je pense que c'est surtout une fonction 
accueillante justement (rires)… L'idée c'est de créer un lien qui va permettre à la famille de se sentir bien, ce 
lien va permettre aux professionnels d'entendre et de recevoir ce que la famille a à donner entre ses murs-
là. En dehors, on peut maintenir ce lien si les choses se poursuivent ou si c'est une demande des parents 
mais à la base notre place reste entre ces murs, on est là pour accueillir l'enfant sur la journée, pour qu'il 
puisse être accueilli comme il faut, et il faut que les parents soient accueillis correctement. C’est l’idée 
principale, c'est que tout se passe bien (rires)… Le but de tout ça c'est quand même que l'enfant passe une 
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bonne journée, qu'il soit bien dans ses pompes, qu'il soit bien dans sa tête et que pour ça, il faut que les 
parents le soient aussi. On peut pas tout gérer mais au moins ce qu'il se passe ici, la façon dont la famille se 
sent, je pense que c'est un peu la base de tout. 
Interviewer : Qu’est-ce qui vous semble important lors de l’accueil de l’enfant et de sa famille ? 
Interviewée : Je pense que c'est des repères, c'est que chacun trouve sa place, surtout dans des structures 
comme ici, on est souvent dans un accueil à la journée, sur plusieurs jours. Et puis expliquer à l’enfant s’il 
demande ses parents, que papa et maman sont au travail, que ses frères et sœurs sont à l'école, et lui, et bien, 
il est à la crèche, que c'est normal, c'est un début de vie sociale, c'est ce qui lui permet d'être en dehors de sa 
famille et de construire des choses par lui-même. Et c'est comme pour nous, il faut se sentir bien, c'est pareil 
pour nous, si on n'est pas bien au travail… C'est quand même important, c’est cinq jours sur sept par 
semaine, et du coup, il faut qu'ils se sentent un petit peu comme chez eux, qu’ils aient leurs repères et qu’ils 
aient confiance en eux et pour qu'ils se sentent libre de pouvoir être eux-mêmes. Ça n'est pas valable que 
pour les enfants, c'est pareil pour la famille aussi. 
Interviewer : Selon vous, en tant que professionnel, quelle est la qualité requise pour travailler auprès des 
enfants au sein des structures collectives de la petite enfance ? 
Interviewée : Alors j'ai peut-être été un peu formatée au centre de formation mais je dirais l'observation et 
l'écoute, l'un ne va pas sans l'autre. On peut mettre l’écoute dans l’observation et réciproquement. Mais je 
pense que si on a une base solide on peut mieux observer, écouter et essayer de se mettre le plus loin possible 
de ce que l'on peut voir et de ce que l'on écoute pour pouvoir essayer d'en comprendre quelque chose d'un 
peu neutre, totalement c’est impossible, mais je pense que c'est ce qui va permettre de faire ensuite 
correctement son travail. 
Interviewer : Quels sont les objectifs de l'accueil des enfants en structure petite enfance ? 
Interviewée : Le principal objectif, pour l’enfant et ses parents, c’est que quand ils arrivent, que tout est 
nouveau, et qu'ils ne nous connaissent pas, le principal objectif c'est de faire en sorte qu'ils se sentent bien. 
En tout cas pour moi, c'est qu'il se sente bien dans les lieux et avec nous, pour qu'il puisse se déplacer 
comme il veut, se sentir libre de jouer avec ce qu'il veut et de pouvoir rentrer en relation avec nous. Et puis 
une fois que l'on sent que ça va, qu'il est bien, enfin que l'on a l’impression parce qu’on sait finalement 
jamais, là on peut aller voir un peu plus loin, est-ce qu'il a des difficultés au niveau de l'agressivité, est-ce 
qu'il a des difficultés sur d'autres niveaux, petit à petit suivant les enfants, c’est mettre des objectifs qui sont 
un peu plus éducatifs on va dire. Mais c'est vrai que mon objectif principal c'est juste que l'enfant soit bien 
et cinq jours sur sept (rires)… 
Interviewer : Que pensez-vous apporter aux enfants et à leurs familles ? 
Interviewée : Je pense que j'apporte une sorte de relais autant pour l'enfant que pour la famille, c'est-à-dire 
pendant ce moment où il n'est pas avec sa famille, donc du coup on relaye la fonction éducative et tout ce 
qui est la sécurité affective, on n'est pas dans la continuité de la famille on est un relaye dans cette sécurité 
affective là, autant pour l'enfant que pour la famille d'ailleurs. Parce que je pense que si le lien est fait comme 
il faut, c'est ce qui permet d'être bien, c'est ce qui permet à la famille d'être en confiance aussi avec nous. 
Interviewer : Estimez-vous que votre rôle auprès des enfants est satisfaisant d'un point de vue 
professionnel et personnel ?  
Interviewée : Non je pense qu'il ne le sera jamais parce que c'est quand même un métier qui s'enrichit de 
jour en jour et je pense que c’est difficile quand on fait ce métier-là d'avoir une réelle identité professionnelle 
marquée. Sachant que moi encore plus parce que je viens juste d'avoir mon diplôme, oui il y a des choses 
que j'ai vu en stage, il y a des choses que je recalque et que j'ai vu chez certaines personnes, il y a des choses 
aussi qui viennent de moi, mais aussi des choses que je ne jamais faites et pour lesquelles je me sens pas 
encore tout à fait à l'aise. Et là, c’est en faisant plus de terrain que je vais un peu affiner mes méthodes de 
travail, maintenant je pense que je ne pourrais jamais dire que je suis une excellente professionnelle (rires)... 
Après c'est vrai ici, que contrairement à tous mes stages où je suis tombée sur des structures où souvent  au 
niveau de la direction, au niveau des équipes qui étaient très en difficulté, c'était très très difficile de pouvoir 
apporter parfois rien que la notion de sécurité affective avec des professionnels qui ne savaient pas ce que 
c'était. Et c'est vrai, que quand je suis arrivée ici, c'est vrai que c'était complètement différent. On a des 
temps de réunion, on échange beaucoup. Pendant mon entretien, il y avait ma collègue EJE qui était aussi 
présente et je pense que ça y fait un petit peu parce que du coup, elle a pu dire si elle voulait travailler avec 
telle personne. Donc rien que le fait d’être sur les mêmes principes, que l'on voit le métier de la même façon, 
qu'on est sur les mêmes valeurs, même si on ne travaille pas pareil, c'est ça qui est intéressant et très riche. 
Du coup, on a la capacité d'essayer plein de choses, de proposer plein de choses, quitte à se dire si ça marche 
pas ce n'est pas grave on aura essayé, ce que je pensais inimaginable car juste pour bouger un meuble de 20 
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cm, il fallait trois mois dans d’autres structures donc voilà c'était un peu la surprise. Donc oui, c'était un peu 
la surprise de pouvoir faire le métier que j'avais en tête effectivement. 
Interviewer : Pour vous, qu’est-ce qu’une situation de handicap, un handicap ? 
Interviewée : Euh, euh… Le handicap, c’est plus quelque chose d’individuelle, je ne sais pas comment 
expliquer mais c'est vrai qu'on fait la différence par rapport à ces enfants-là sur le groupe. Après ça dépend 
effectivement du handicap, mais ils se démarquent souvent au niveau de ce qu'ils sont, au niveau de leur 
personnalité, au niveau de leur façon de communiquer, au niveau de leur socialisation qui est plus ou moins 
adaptée par rapport au groupe. Et donc c'est vrai que c'est un peu le mot qui me vient quand je pense à ça. 
Après, ça dépend effectivement du handicap mais ici je pense que les projets d'accompagnement que l'on 
fait ici, qui s'appellent justement projet d'accueil individuel, montrent bien qu'il y a un suivi différent, un 
regard qui est différent, il y a des propositions qui sont peut-être un peu ajustées par rapport à ce que l'on 
va faire avec le groupe. Quand on est sur l'activité, on peut par exemple facilement détourner une consigne 
ou reformuler, expliquer autrement, ce qui est le cas la plupart du temps avec le handicap. Mais on a aussi 
ici, un enfant qui n'est pas porteur de handicap mais qui a aussi un projet d'accueil individualisé parce qu'il 
fait aussi un peu parti de ces individuels (rires)… Donc c'est vrai, que c'est peut-être le fait d'avoir une plus 
grande difficulté à suivre le groupe, ici en tout cas c'est comme ça que je le vois avec ces enfants en particulier 
qu'on accueille cette année puisque les handicaps changent et du coup, le groupe change aussi et l'année 
prochaine j'aurais peut-être pas du tout cette définition-là. 
Interviewer : Quelles sont les conséquences pour vous d’un handicap ? Qu’est-ce que cela entraîne selon 
vous ? 
Interviewée : Comme effectivement, en dehors de cette différence qui fait que l'appartenance au groupe 
est un petit peu plus compliqué pour ces enfants-là, pour certains ça n'est pas le cas, j'ai envie de dire que ça 
dépend de l'enfant en fait (rires)… Parce qu'on voit que, surtout ceux qui sont accueillis on n’agit pas avec 
ces enfants de la même manière, il va y avoir juste une chose chez certains où là il va falloir faire 
différemment alors qu'avec les autres enfants souvent on adapte pour les mêmes choses, là non, ça là, il va 
falloir l’adapter, on va revenir là-dessus parce que c'est plus compliqué par rapport à ça. 
Interviewer : Comment décririez-vous un enfant en situation de handicap ? 
Interviewée : Et bien c’est ça, c’est un enfant qui va avoir besoin qu'on adapte quelque chose en particulier 
pour lui, un niveau donc plus individuel, et ensuite c'est un enfant et c'est tout, c'est un enfant comme les 
autres mais pour lequel sur, parfois, une chose il va falloir faire plus attention ou adapter davantage. 
Interviewer : Pour vous, quelle est la mission des structures de la petite enfance vis-à-vis des enfants en 
situation de handicap ? 
Interviewée : Déjà de leur permettre une socialisation précoce, surtout je pense que c'est intéressant à cet 
âge où ils sont en pleine construction de leur individualité, je pense que c'est vraiment pas mal. Et puis pour 
certains, ça sera leur seule possibilité d’être dans une structure mixte parce qu’il y en a beaucoup qui partiront 
en IME ou qui vont passer d'institution en institution. Donc je pense que c'est vraiment le moment pour 
apprendre ici les bases de la socialisation, être avec les autres, et du coup, peut-être pour certains on ne sait 
pas, quand ils seront plus grands, de pouvoir être avec d'autres gens et savoir comment communiquer, 
comment être avec un autre, comment jouer avec d'autres enfants, à plusieurs, et puis ça s'apprend tôt, et 
ça vaut pour tout le monde, qu’il y ait des progrès sur leur développement. Après la seule chose que je vois 
qui les distingue des autres enfants, c'est que ça soit possible qu'après ils soient dans des structures qu'avec 
des enfants porteurs de handicap et aussi peut-être du coup avec des professionnels qui s'attarderont plus 
sur le handicap que sur les facultés de socialisation et voilà. 
Interviewer : Que pensez-vous de la présence d'enfants en situation de handicap dans les structures 
collectives de la petite enfance ? 
Interviewée : Et bien avec mes différentes expérience, j'ai envie de dire ça dépend. Avec cette première 
expérience, moi ça m'a fait un peu halluciner, c'est-à-dire que oui il faut ouvrir des places parce que les 
parents de ces enfants-là travaillent aussi, ces enfants-là ont le droit à une socialisation aussi comme tout le 
monde, maintenant quand la structure va mal, quand les professionnels vont mal, quand il y a des 
partenariats qui sont impossibles à mettre en place, moi ça me paraît quand même un peu hallucinant que 
cet  enfant soit là depuis plus d'un an et demi, deux ans, et qu’il n'y ait  jamais eu de rencontre avec le 
CAMSP. Ça paraît quand même un peu ahurissant que l'enfant est débarqué comme ça et que l'équipe ne 
soit pas au courant, qu'il y ait une direction qui n'est même pas au courant que cet enfant ça fait un an même 
plus qu'il est dans un coin et qu’il ne bouge pas, moi je trouve ça un peu limite. Et en même temps mon 
dernier stage, je l’ai fait aux xxxxx dans un établissement adapté qui a la base est censé accueillir des enfants 
polyhandicapés, mais comme il y a tellement peu de structures pour des enfants handicapés de moins de 5 
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ans, on accueillait toutes sortes de handicap, et surtout des enfants autistes ou psychotiques, mais il y avait 
de tout, c'est-à-dire qu'il y avait aussi une petite fille trisomique. Donc voilà, c'était un centre avec des enfants 
handicapés et puis bon, il y avait deux salles, et on essayait de voir en fonction de leur degré d'autonomie. 
Mais oui, une petite fille trisomique qui effectivement a des capacités d'apprentissage, même si elle va un 
peu moins vite que les autres, dans une salle qu'avec des enfants qui crient ou qui se tapent la tête contre les 
murs, je grossis exprès, mais ça pose des questions. Et même pour ces enfants-là, pour tous les enfants, 
c'était vraiment difficile. Pour certains, ça leur convenait mais pour les trois quarts, c'était un centre de 
stockage pour des enfants handicapés quoi. Ma question c’était un peu là de savoir… En fait, je ne voulais 
plus travailler avec le milieu classique, enfin milieu ordinaire, parce que ça  m'a un peu dégoûtée mais bon 
là ce n’était pas non plus ce que j’attendais. Par contre, ce que j'ai adoré sur ce stage, c'était l’équipe 
pluridisciplinaires là ça voilà, c'est vraiment très riche. C’est pour ça que ce qui me pousse à vouloir continuer 
à travailler dans le handicap, ça n'est plus vraiment le handicap parce que je pensais que c'était là où j'allais 
trouver des réponses, mais finalement dans la petite enfance je les trouve aussi, mais c'est vraiment la capacité 
d'échanges, de travailler en équipe, d'avoir des réunions enfin juste ça, pour éviter de faire n'importe quoi 
c'est plutôt pas mal, et puis d'avoir du temps pour parler des enfants, pour mettre des projets en place, pour 
être cohérents tous ensemble aussi voilà. 
Interviewer : Du coup, votre première expérience était pendant votre premier stage auprès de cet enfant 
qui avait une trisomie, vous aviez aussi déjà été confronté à l’accueil d’enfants en situation de handicap en 
centre aéré, mais aussi au sein de votre famille, donc vous n’avez jamais vraiment eu d’appréhension par 
rapport à ce public ? 
Interviewée : Non pas vraiment. 
Interviewer : Comment définiriez-vous votre rôle auprès des enfants en situation de handicap et de leurs 
familles ? 
Interviewée : Pareil (rires)… On voit bien la différence avec les thérapeutes je trouve ici, alors effectivement 
pour ces enfants-là on a des réunions de synthèse, on fait des projets individuels mais je me dis en lisant les 
projets que si on en faisait un pour chacun des autres enfants et bien finalement les objectifs sont les mêmes. 
Pour certains, ça va être plus de communication, pour d'autres la capacité de régresser un petit peu, mais 
dans l’accompagnement au quotidien et le développement de leur personnalité, ça ne diffère pas finalement. 
Après la différence, c’est qu’on apprend des méthodes de décontraction, on apprend à mettre les enfants 
dans des attelles, à les positionner correctement lorsqu’ils sont assis, pour certains enfants voilà c'est surtout 
l'appareillage et tout ça, et ça, on peut le faire justement parce qu'on travaille en équipe, qu'il y a les 
thérapeutes qui sont là pour nous accompagner sinon ça ne serait pas possible. Et vraiment, je dirais que le 
rôle est le même à la fois auprès des enfants et des familles. 
Interviewer : Qu’est-ce qui vous semble important lors de l’accueil d’un enfant en situation de handicap et 
de sa famille ? 
Interviewée : Je vais dire la même chose que ce que j'ai dit tout à l'heure parce qu’encore une fois il n'y a 
pas de différence. On va d'ailleurs s'adapter plus aux parents qu'à l'enfant, en tout cas moi j'ai pas l'impression 
de faire une différence entre les parents, ni entre les enfants qui ont un handicap et ceux qui n’en ont pas. 
Après, la différence par rapport aux parents, ce qui n'est pas pareil c'est qu'il y a beaucoup d'enfants en 
situation de handicap qui viennent en bus donc au niveau de la famille, sachant en plus que pour ces enfants-
là on a des références qui sont mises en place surtout pour les périodes d’adaptation, après ces références 
restent et permettent de faire du lien avec la famille surtout quand il y a des choses importantes à dire, ou 
pour les réunions de de synthèse, pour faire des petits bilans, ce genre de choses. Donc effectivement, on 
met un peu plus de choses en place avec les parents de ces enfants-là parce que comme avec ces familles on 
communique par cahier, quand on écrit dans le cahier parce que parfois, je ne sais pas si vous avez vu la 
dernière fois, ça n'est pas possible donc là on essaie effectivement que ça soit toujours la même personne. 
Mais après on a deux petites filles qui ne viennent pas avec le bus, et là on fait exactement avec les mêmes 
choses qu’avec les autres familles, c'est exactement pareil. Voilà, à part cette notion de référence que l'on a 
avec les parents qui sont loin, parfois on essaie de les faire venir mais là on n'est pas encore au point. Ça 
c’est le point noir ici et ce que l'on essaie de développer c'est vraiment la communication avec ces parents-
là qui sont loin, qui ont du mal à venir, qui quand on prend des rendez-vous, les rendez-vous sont zappés. 
Après c'est vrai que ça reste des discussions qui sont sur les mêmes thèmes que les autres parents. Par 
exemple, la dernière fois c’était une maman qui s'interrogeait sur la propreté, son fils était en début 
d'acquisition mais ici on ne le voyait pas, c'est-à-dire que quand il était ici, il était sur autre chose et du coup, 
il ne pouvait pas penser à ça parce que déjà être avec les autres c'était difficile. J’ai pu lui renvoyer qu’ici, il 
était en train de travailler beaucoup de choses avec ses relations avec ses pairs, donc les toilettes, quand on 
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lui propose, enfin il s’approche mais il reste à côté pour pouvoir tirer la chasse. Et puis, un jour la maman 
met dans le cahier « j’ai mis 5 slips dans son sac et moi à la maison je le laisse en slip ». Nous on s’est dit, 
oui mais c'est peut-être un peu compliqué, c'est un peu barbare en plus, donc à cette maman, je lui mets 
dans le cahier que si elle veut on peut s'appeler pour se rencontrer et elle me dit qu'elle est d'accord comme 
en plus elle avait rendez-vous avec un thérapeute ça tombait bien. Et en fait, elle m'explique que chez elle 
ça marche plutôt bien et que cet enfant est capable de se retenir, est capable d'aller aux toilettes, donc on a 
eu une discussion qui est tout à fait normale et c’est ces choses qu'on n'a pas avec ces parents-là, mais on ne 
sait pas ce qu’il se passe à la maison. Du coup, on n’a que notre vision sur le terrain qui est complètement 
erronée très souvent par rapport à ce qu'il se passe chez eux. Et donc voilà ces échanges-là sont très riches 
parce que ça permet vraiment d'accompagner les enfants et pour cet enfant-là, c'était il y a trois semaines, 
maintenant voilà cet enfant ne porte plus de couches. Donc ce qui est important, c’est d'une part 
effectivement pouvoir faire du lien avec la maison et la crèche le plus possible mais par contre avec ces 
parents-là, quand on les voit en tout cas, moi en tant qu'éducatrice de jeunes enfants j'ai les mêmes 
discussions que je pourrais avoir avec un parent d'un enfant qui n'est pas porteur de handicap. 
Interviewer : Selon vous, en tant que professionnel, quelle est la qualité requise pour travailler auprès des 
enfants en situation de handicap au sein des structures collectives de la petite enfance ? 
Interviewée : Je vais dire la même chose que tout à l’heure, c'est-à-dire l'observation aussi. Et puis, peut-
être plus aussi la capacité à travailler en équipe, voilà. Je pense que c’est des enfants qui ont quand même 
des projets, pour les plus grands, ces enfants-là vont être dirigés dans d'autres structures, c'est très dommage 
pour eux parce qu'ils sont petits et qu'on devrait leur laisser le temps mais le problème c'est qu'il n'y a pas 
beaucoup de place. Ils sont évalués avant de rentrer dans la structure et même si nous, on n'est pas du tout 
pressé par ça, c'est quand même quelque chose qui est important et il faut que l'on travaille ensemble pour 
que ces enfants-là puissent ensuite avoir une chance d’aller quelque part. 
Interviewer : Selon vous, quels sont les objectifs de l'accueil des enfants en situation de handicap en 
structure petite enfance ? 
Interviewée : Un peu pareil, il y a une double réponse, c'est-à-dire qu’il y a la même qu'avant, donc le 
principal c’est qu’il soit bien dans ses pompes, après on a aussi des synthèses tous les six mois qui permettent 
de faire un bilan aujourd'hui de là où il en est à ce moment-là. On pose des objectifs d'équipe, c'est-à-dire 
que moi j'ai des objectifs par rapport à ce que j'observe de ces enfants-là. Je vais dire que par exemple, là 
c’est un enfant qui s'isole, du coup quel moyen je décide de mettre en place pour faire en sorte que ça ne 
soit plus le cas. Et c'est ce qui diffère quand même des autres enfants où on a un peu tous nos objectifs 
personnels, où on essaie un petit peu tous parce que finalement on se dit que ces enfants sont suffisamment 
armés pour qu'on essaie plein de trucs à droite et à gauche, mais c'est vrai qu'on est peut-être un peu plus 
rigoureux avec certains de ces enfants porteurs de handicap parce qu’ils ont peut-être, ça dépend des enfants, 
mais une fragilité émotionnelle un peu plus prononcée, des capacités de compréhension qui sont plus 
limitées aussi donc on ne va pas leur envoyer 50 informations en même temps, voilà. On fait pareil mais en 
même temps, on peut pas avoir tout à fait le même accompagnement. Après la plupart du temps, ce sont 
des objectifs qui correspondent aux objectifs que l'on peut avoir avec des enfants de cet âge-là, la 
communication, la socialisation, et après ça dépend vraiment de l'enfant, il y en a pour qui tout va bien au 
niveau social donc ça va être essayer de voir l’autonomie, et puis pour les plus grands pour qui tout va à peu 
près bien au niveau du langage, là ça va être commencer les premières acquisitions comme les couleurs, des 
choses comme ça. Mais c'est vrai que ça c'est des choses, on se dit bon ils ont bientôt l'école, il y a bientôt 
le centre qui vient après, et ça ils auront tout le temps de se prendre la tête avec ça. Après voilà, c'est vraiment 
s’ils sont là-dedans, s’il s’intéresse on les accompagne là-dedans aussi mais après c’est tout. Et puis c'est vrai 
que toutes les trois, on est sur la même longueur d'onde, parfois on sort les ciseaux mais s’il nous les demande 
par exemple, et puis ce qui est intéressant c'est aussi si c'est ceux qui sont le plus en difficulté qui les demande 
aussi. Mais on est plus en général sur l'activité libre, s'ils veulent ils viennent, s'ils veulent pas, ils restent à 
côté et ça c'est pour tous les enfants. Par exemple, du lundi au mercredi, on a des groupes où il y a des 
grands et des petits, souvent on a une activité pour les grands parce qu’on a des enfants comme xxxx et 
Fenf21 aussi et si on fait gommette par exemple, ou alors il faut un adulte pour chacun d’eux et ça n'est pas 
possible et puis c'est cinq minutes et puis après on passe à autre chose, donc en général on propose autre 
chose à côté pour eux et pour ce qui n'ont pas envie de venir, et ça permet aussi à certains du groupe de 
régresser un petit peu, de faire ce qu'ils veulent. 
Interviewer : Que pensez-vous apporter aux enfants en situation de handicap et à leurs familles ? 
Interviewée : Je vais dire encore pareil que les autres, avec peut-être pour ces parents-là, d'autres questions 
qui vont peut-être plus les préoccuper sur les questions d'avenir, qui ont une projection qui est parfois un 
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peu difficile. Donc je pense que ça leur permet d'être un peu moins seuls dans la vision qu'ils ont de leur 
enfant et de se dire et bien on remarque telle chose donc on est d'accord avec vous ou pas mais en tout cas 
vous n’êtes pas tout seul à poser un regard sur votre enfant. Nous voilà, je pense que c'est vraiment ça le 
fait qu'ils ne soient pas seuls parce que l'on voit souvent qu’au sein de la famille, il y a souvent un parent qui 
va porter particulièrement l’enfant et puis l'autre qui va être peut-être un peu plus désinvesti, pas toujours, 
mais je pense surtout à ces parents-là, c'est important d'avoir un soutien. Et en plus, on n'est pas les 
thérapeutes, nous on les voit au quotidien comme eux le voient au quotidien, on se prend aussi les bols dans 
la figure. Enfin voilà, la dernière fois je voyais une maman qui me disait que son enfant mettait ses 
chaussettes tout seul, et elle était très fière parce qu’elle disait que son frère à son âge, qui n’est pas porteur 
de handicap, il ne le faisait pas et qu’il ne voulait pas du tout s’habiller tout seul. Et il y a six mois, on n'avait 
pas du tout ce discours-là, il y a six mois c'était « mon enfant il pourra jamais aller à l'école, qu’est-ce qu’il 
fera ? », c'était vraiment ça. Alors que là, c'était vraiment presque « mon fils est un génie » (rires)…  
Interviewer : Estimez-vous que votre rôle auprès des enfants en situation de handicap est satisfaisant d'un 
point de vue professionnel et personnel ?  
Interviewée : Comme pour les autres enfants, j'essaie (rires)… Enfin, j'ai pas l'impression d'être plus ou 
moins avec ces enfants qu'avec les autres, les projets sont un peu différents, un peu plus individuel dans la 
relation, du coup, c'est vrai que c'est pas avec tous. Avec les enfants qui ne sont pas porteurs de handicap 
c'est plus facile d'amener une énergie de groupe, là c'est vrai que du coup il faut revenir souvent à l’individuel. 
Et on se rend compte qu'il y a des enfants qui vont peut-être avoir plus de liens avec certaines qu'avec 
d'autres et inversement. Parce que c'est vrai avec tous les enfants mais encore plus avec certains de ces 
enfants-là, il y en a certains qui nous échappent parfois un peu plus que d'autres, et qui sont peut-être un 
peu plus visibles pour d'autres professionnels donc c'est vrai qu'on se répartit un petit peu comme ça. 
Interviewer : A votre avis, quels sont les intérêts et les limites de l’accueil d’un enfant en situation de 
handicap en crèche ? 
Interviewée : L'intérêt c'est la mixité pour tous les enfants et pour les adultes je pense, les parents, tout le 
monde. C'est vraiment la mixité et la question des qualités aussi, des valeurs qui sont un peu générales mais 
qui sont très présentes ici. Les limites c'est ce dont je parlais quand je parlais de mes stages, c'est-à-dire sans 
forcément être formé au handicap, si les personnes accueillantes ou les parents des autres enfants n'ont pas 
cette vision-là ou ces valeurs-là, avec l’inconnu, la peur de la différence, c'est difficile, donc la limite c'est 
souvent ça. Et puis après il y a les soins, bien sûr je ne pense pas trop à ici parce qu’ici les enfants voilà ils 
ont la possibilité d'avoir les soins, la rééducation dans la structure mais ça n'est pas du tout la majorité des 
cas, donc je ne sais pas comment ça fonctionne sur les autres structures parce que c'est un peu compliqué 
de faire une matinée à droite et une après-midi à gauche. Et puis, il y a très peu de place aussi, comme-là il 
y avait un enfant sur 80 places donc oui c'est un peu le mouton noir du groupe. Et puis, on se pose aussi un 
peu des questions, c'est-à-dire que sur ces places-là, il y a des subventions aussi donc c'est des places qui 
valent plus chères que d'autres et ça n'est pas normal. 
Interviewer : Avez-vous déjà été confrontée à une situation d’impossibilité d’accueil ou de rupture de 
contrat d’accueil d’un enfant du fait de son handicap?  
Interviewée : Non mais ça ne fait pas longtemps que je suis ici mais non je ne crois pas. 
Interviewer : Selon vous, quel est l’impact de l’accueil des enfants en situation de handicap sur la structure 
d’accueil ? 
Interviewée : Alors ça va être sur quand même l'organisation de l'équipe, il faut être bien organisé pour 
pouvoir être disponible plus à certains moments, avoir aussi des temps d’échanges importants pour être 
cohérent dans l'accompagnement que l'on propose et surtout parce que ce sont des situations aussi qui 
peuvent des fois pas mal interroger. Il y a après tout ce qui va être également aménagement de l'espace c'est 
important d’y penser. C'est vrai aussi que ça doit être un projet global, qui implique une réflexion de 
l’ensemble de l'équipe et une implication que tous, avec la mise en place de partenariats extérieurs avec des 
services comme le CAMSP, des établissements spécialisés, donc oui c'est un véritable projet. 
Interviewer : Quels sont les effets sur les enfants eux-mêmes ? 
Interviewée : Je dirais que la chose que j’ai remarqué c’est que tous ont envie de faire partie du groupe et 
surtout là on s'en rend beaucoup compte, c'est-à-dire que tous les enfants sont en train de nous proposer 
des choses que l'on n'avait jamais vu et les autres enfants y sont aussi présents. Ça fait sept mois maintenant 
donc ils se connaissent bien, il y a une vraie dynamique, il commence à être grand aussi, à faire plein de 
choses ensemble et je pense que cette envie d'appartenir au groupe et d'être avec les autres et pas forcément 
comme les autres, mais avec les autres, est parfois plus fortes que certaines inhibitions qu'ils peuvent avoir. 
Et parfois ça n'est pas grâce à nous, c’est plutôt grâce au groupe et c'est ce que l'on est vraiment en train de 
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remarquer en ce moment. Et tous les jours on découvre des choses qui se font effectivement, c'est souvent 
les enfants eux-mêmes qui engagent cette dynamique. Donc oui il y a des évolutions et parfois c'est vraiment 
pas grâce à nous (rires)… Après, je pense que ça a un effet sur la vision qu'ils ont d’eux-mêmes et que du 
coup chacun a ses capacités. Et on s'en rend bien compte parce qu'au niveau des règles par exemple, il y en 
a un qui va avoir une règle, l'autre va avoir des règles légèrement modifiées, et ça ils le comprennent assez 
rapidement et même parfois on n'a pas besoin de leur expliquer. Par exemple le déambulateur, le super 
déambulateur en or que quand on court on va super vite, avant celui-là n'était pas dans la salle, avant xxxx 
avait un petit déambulateur rouge qui même s'il courait avec, il n’allait pas très vite et il ne prenait pas 
beaucoup de place. Donc si xxxx était d'accord on laissait les autres jouer avec dans la salle. Sauf que celui-
là est trop gros, ils se rentrent dedans et c’est dangereux donc quand on est dans la salle il n’y a que xxxx qui 
peut l’utiliser. Et en une semaine, ils ont très bien compris, maintenant on n'a juste à leur dire. Ce matin, on 
reparlait de cette histoire de déambulateur parce qu’il y a des enfants qui demandent pourquoi est-ce que 
xxxx, il ne peut pas tenir son déambulateur, pourquoi il a ses jambes qui sont pliés, voilà du coup ça permet 
aussi d'ouvrir en en parlant ouvertement avec les enfants et en répondant à leurs questions. Et du coup, ils 
comprennent très bien quand on leur dit, toi tu es capable de comprendre que tu ne peux pas faire ça, par 
contre tu te rends bien compte que cet enfant là pour l'instant, il ne peut pas, il a besoin de faire ça alors que 
toi tu peux te retenir et c'est vrai que maintenant ça commence à rentrer. 
Interviewer : Et sur les familles ? 
Interviewée : J'ai pu voir aussi une maman qui était arrivée ici très en insécurité, qui ne faisait pas du tout 
confiance et qui me disait dès le départ, qu'elle avait été un peu baladée à droite à gauche. Et du coup, quand 
elle est arrivée ici, elle avait parfois un discours un peu incohérent. On avait une enfant qui était tout le 
temps agrippée aux jambes de sa mère et aujourd'hui, il y a deux mois c'était l'anniversaire de sa fille, et elle 
avait amené un gâteau pour tous les enfants, elle est venue pendant l'anniversaire, elle est encore assez en 
retrait avec nous mais souvent elle essaie quand même de choper une professionnelle dans la salle pour dire 
« est-ce que vous pensez qu'elle peut m'appeler parce qu’en ce moment, c'est un peu difficile pour dormir », 
donc voilà peut-être que pour elle c’est encore un peu difficile mais voilà il y a des choses qui s'enclenchent. 
Après elle nous transmet des choses, alors pas directement mais souvent elle passe par la psychologue en 
disant qu'elle trouve que sa fille fait beaucoup de progrès, qu’elle est beaucoup plus autonome, la maman 
exprime beaucoup plus de choses. 
Interviewer : Quels sont les effets sur les autres enfants, sur les interactions entre pairs ? 
Interviewée : Les enfants jouent entre eux de la même façon que n'importe où ailleurs, après ils savent 
s'adapter aussi aux uns et aux autres, comme nous par rapport aux enfants qui ont un handicap mais ça peut 
être la même chose avec des enfants qui pourraient en fait être plus petit, plus jeunes. Et puis encore une 
fois, il y a cette dynamique de groupe qui fait que chacun à sa place et qu’il joue ensemble et il y a d'autres 
moment où ils se chamaillent mais ça c'est vraiment comme partout ailleurs. 
Interviewer : Quels sont les effets sur les professionnels ? 
Interviewée : Alors sur mes expériences par exemple de stage, c'est vrai que j'ai pu voir des professionnels 
qui pouvaient être en retrait, pas impliquer auprès de ces enfants-là mais par peur et par méconnaissance, 
une fois qu'elles sont un peu guidées, qu'elles peuvent voir que des choses sont possibles, elles sont plus 
impliquées, pas toutes mais en tout cas l'accueil de ces enfants ça amène à réfléchir, à se questionner, à 
s'adapter et c'est ça qui est intéressant et qui est riche. 
Interviewer : Avez-vous dû effectuer des changements dans votre manière de travailler ? 
Interviewée : Je pense que oui, surtout sur le fait de prendre mon temps, sur le fait de se dire qu’il va y 
avoir une évolution forcément, mais que ça ne peut pas arriver tout de suite. Je pense que du coup c'est une 
valeur ajoutée pour les autres enfants. J'ai l'impression en plus que je suis moins dans une attente de résultats 
en me disant c'est ça qui va se passer, mais plus je vais essayer de voir s'il se passe quelque chose voilà. Et 
du coup, c'est vrai que ce regard-là, c'est plus l'inverse, c'est-à-dire que c'est pas forcément le regard que j'ai 
avec les enfants tout venant que je vais avoir sur l'enfant porteur de handicap mais c'est plutôt le regard que 
je vais avoir avec l'enfant porteur de handicap que je vais trouver plus juste et c'est celui-là que je vais plutôt 
transposer avec les autres enfants dans les relations individuelles. 
Interviewer : Est-ce que l’accueil d’un enfant en situation de handicap a modifié la conception de votre 
métier ? 
Interviewée : Non parce que c'est vrai que comme j'avais cette hésitation entre éducateur spécialisé et après 
éducateurs de jeunes enfants, que j'ai eu mes différentes expériences que ce soit en centre aéré, en stage, oui, 
si, j'ai toujours su que mon métier d'éducateur de jeunes enfants me permettait aussi de travailler avec ce 
public donc non par rapport à la conception de mon métier ça n'a rien changé. 
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Interviewer : Vous travaillez en lien avec les professionnels du secteur spécialisé, qu’est-ce que cela vous 
apporte ? 
Interviewée : C’est quelque chose de très important pour proposer un accueil adapté à l'enfant, pour 
vraiment répondre à ces besoins individuels et proposer un accueil sur mesure. Et surtout être cohérent 
dans ce qu'on lui propose, que ce soit à la maison ou à la crèche ou à l'établissement ou aux services 
spécialisés qu’ils fréquentent. Et puis les échanges entre les différents professionnels ça permet de se 
réajuster en fonction des observations qu’ils peuvent avoir aussi ou des objectifs travaillés avec l'enfant à un 
moment donné donc pour moi c'est vraiment essentiel. 
Interviewer : Qu’avez-vous mis en place pour favoriser cette relation ? 
Interviewée : ça dépend des enfants et des professionnels concernés mais on a des temps de rencontres 
réguliers dès qu'on en a besoins mais aussi à certains moments de l'année de façon précise pour faire un 
bilan, une réunion de synthèse et voir si on répond bien aux besoins de l'enfant et de la famille tous ensemble. 
Interviewer : Quelles sont les ressources que vous pouvez utiliser pour être accompagnée, soutenue lors 
de l'accueil d'un enfant en situation de handicap ? 
Interviewée : Ici, on est quand même une équipe pluridisciplinaire, les thérapeutes font partie de la structure 
et interviennent sur la structure ce qui facilite les échanges. Il y a à la fois les kinés, une psychologue, 
psychomotricien, enfin c’est vraiment riche, c'est vrai qu'on ne se sent pas seuls et isolés face à l'accueil de 
ces enfants et je pense que ça c'est vraiment très important. 
Interviewer : Vous travaillez aussi en relation avec les familles ? 
Interviewée : Oui. 
Interviewer : Qu’en pensez-vous, qu’est-ce que cela vous apporte ? 
Interviewée : C'est vrai que pour la plupart finalement des parents qui ont un enfant porteur de handicap, 
le système de transport ne permet pas de les voir au quotidien comme les autres familles et c'est un peu 
notre point noir. Donc on réfléchit toujours à comment améliorer la communication avec eux pour qu'on 
puisse savoir vraiment ce que l’enfant vit à la maison, ce que les parents observent de leur enfant, de manière 
plus fréquentes, régulières parce qu'on sait très bien rendu compte que c'était des éléments précieux pour 
nous aussi ici, et que ce que l'enfant fait à un endroit, il ne le fait pas forcément à un autre et qu'il faut 
vraiment qu'on puisse croiser nos regards sur l'enfant. 
Interviewer : Qu’avez-vous mis en place pour favoriser cette relation ? 
Interviewée : Donc là il y a le système de cahier avec ces familles, après sinon pour les familles qui peuvent 
se déplacer on a aussi un café des parents, et après on fait toujours en sorte que le parent se sente aussi libre 
de pouvoir nous dire s’il veut un temps de rencontre, ils peuvent demander des rendez-vous et nous aussi 
de notre côté on peut leur proposer une rencontre pour parler de quelque chose. 
Interviewer : Selon vous, que peut-on faire pour améliorer l'accueil des enfants en situation de handicap 
dans les structures petite enfance ? 
Interviewée : (Rires)… Et bien tout revoir du début à la fin. Non c'est vrai que quand je suis arrivée ici je 
me suis dit c'est ça qu'il faut, sauf qu'en fait c'est impossible et en même temps ça dépend des handicaps 
aussi. Quand on a des enfants et des troubles autistiques, des enfants qui poussent beaucoup de cris surtout 
dans une mixité comme ça avec d'autres qui ne sont pas porteurs de handicap mais qui sont aussi dans une 
fragilité de construction personnelle, donc voilà la mixité elle est importante, mais elle ne peut pas se faire 
dans n'importe quel lieu, avec n'importe quel professionnel, et n'importe comment aussi. Donc c'est pour 
ça que je dis qu'il faudrait peut-être tout revoir la conception des équipes, la conception de la formation 
donc voilà, il y a du travail. 
Interviewer : Nous arrivons à la fin de l’entretien, souhaitez-vous ajouter autre chose ? 
Interviewée : Non je pense que c'est bon. 
Interviewer : Je vous remercie pour votre témoignage. 
 
 
Entretien professionnel Fpro23-24 
Durée : 59 minutes 
 
Interviewer : Quelle est votre fonction au sein de la structure ? 
Interviewée : Je suis Educatrice de Jeunes Enfants (EJE). 
Interviewer : Quel est votre parcours de formation initiale ? 
Interviewée : J'ai eu le bac, ensuite j'ai passé le concours d'entrée à l'école, dans un centre de formation 
d’éducateur de jeunes enfants, j'ai été diplômé en décembre 2000 et comme notre centre de formation 
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travaille en partenariat avec la fac, je suis restée six mois de plus. J'avais en fait déjà validé un certain nombre 
de modules et j'ai eu une licence de sciences de l'éducation six mois après. J'ai commencé à travailler en 
2000, j'ai commencé par une crèche collective de 66 berceaux pendant cinq ans, ensuite j'ai travaillé pendant 
cinq ans au CAMSP (Centre Médico-Sociale Précoce), ensuite j'ai fait six mois dans une structure collective 
avec pareil beaucoup de berceaux, pendant quelques mois, c'était une ouverture de structure d'ailleurs, et là 
je suis arrivé ici en septembre 2011. 
Interviewer : Donc vous avez 13 ans d'expérience ? 
Interviewée : Oui, c’est ça. 
Interviewer : Est-ce que je peux vous demander votre âge ? 
Interviewée : 37. 
Interviewer : Pourquoi avez-vous choisi ce métier ?  
Interviewée : Euh, euh… En fait au départ, je voulais vraiment travailler avec la petite enfance, au départ 
je me dirigeais plus du côté instit mais la fac ne me correspondait pas vraiment, la façon de travailler et tout 
ça ne me correspondait pas. Donc ensuite j'ai essayé de passer les concours pour être infirmière, pour ensuite 
être puéricultrice, et j'ai échoué au concours et finalement c'est assez sur le tard que j'ai découvert la 
profession d’EJE. C'est un hasard total, une amie qui était en prépa du concours des métiers du social, elle 
passait assistante sociale, elle m'a parlé de ce métier-là, et je lui dis oui en fait c'est tout à fait ça qu'il me faut. 
En plus voilà, je pense que ça me correspondait beaucoup plus qu’instit où il y a vraiment un programme, 
un rythme vraiment très soutenu et ce qui me plaisait vraiment c'est d’être au tout début du parcours de 
l'enfant, au début de vie et participer à son éveil, vraiment c'était ça, être au tout début et mettre ma patte et 
accompagner les enfants tout début de leur parcours. Et c'est vrai que peu à peu ça c'est aussi affiner par 
rapport à l'accompagnement des familles, ça c'est vraiment précisé quand j’ai travaillé au CAMSP en fait. Et 
puis voilà, c'est vraiment une évidence maintenant, je ne me verrais pas dans un autre métier. 
Interviewer : Du coup, c’est pas nécessairement le métier que vous aviez toujours souhaité faire ? 
Interviewée : Ce métier là non, mais travailler avec les enfants, j'avais envie de quelque chose de naturel, 
d'assez spontanée, pour moi je pense que c'est quelque chose qui me correspond. Donc voilà, la petite 
enfance en général, leur apporter quelque chose, participer à leur éveil voilà, ça a toujours été ça, mais la 
profession d’EJE c'était sur le tard et par hasard. 
Interviewer : Comment définiriez-vous votre rôle, de façon générale, auprès des enfants et de leurs 
familles ? 
Interviewée : Auprès des enfants, c'est vraiment en termes d'accompagnement de leur éveil, c'est être là 
sans être là, les guider sans faire à leur place, c'est vraiment les soutenir et les accompagner dans leur 
découverte en étant dans quelque chose de contenant, de rassurant, de stimulant, tout en respectant aussi 
leur individualité dans le groupe, c'est ça aussi qui est particulier dans les crèches. Là, on a une énorme 
chance, c'est que c'est une toute petite crèche, il n'y a pas beaucoup d'enfants. Et c'est ça aussi qui moi 
m'intéresse, c'est d'essayer de faire en sorte que l'individu, la personnalité de chaque ne soit pas perdue dans 
la collectivité tout en faisant avec le rythme de la collectivité bien sûr, donc ça c'est important. Et avec les 
familles, c'est vraiment un accompagnement, un peu un guidage entre guillemets, en fait petit à petit j'ai 
appris à les accompagner sans vouloir leur donner des tuyaux (rires)… Parce que c’est souvent un peu ça 
qui nous est demandé, « là je n'y arrive plus, qu'est-ce qu'il faut je fasse ? ». Donc au début de ma carrière, je 
pense que je répondais directement à leurs demandes parce que j'avais un peu le nez dans le guidon, et c'est 
vrai que j'avais pas beaucoup d'expérience, et que les formations on les fait petit à petit pour être à la juste 
distance, les valoriser et qu’ils trouvent leurs propres réponses. Enfin, c'est vrai que c'est un travail qui 
m'intéresse énormément. A la crèche, c'est un peu plus compliqué de le faire parce qu'on a moins de temps, 
que ça soit ici ou dans des structures plus grandes, la journée défile très vite, le soir on voit les parents, le 
matin vous avez vu ça va être rapide, donc moi je suis un peu frustrée parce qu’au CAMPS, c'était vraiment 
la base de notre travail. Je travaillais avec les enfants, il y avait des groupes, mais il y avait un très gros travail 
de guidance entre guillemets, je travaillais énormément avec les familles. Bon après voilà, c'est un autre 
contexte aussi, il y avait le handicap et toutes les questions que ça génère mais c'est vrai que moi, je suis un 
peu frustrée par rapport à ça. Après clairement ici, il n'y a pas vraiment de demande par rapport à ça, c'est 
vrai que parfois on peut leur proposer de se poser à un autre moment que le soir, pour prendre le temps, se 
poser autour d'une table pour faire le bilan mais bon. Après, on y réfléchit pour le mettre en place de façon 
plus systématique et leur proposer, peut-être pas tous les mois parce que c'est impossible, mais je ne sais pas 
peut-être tous les trois mois leur proposer de faire un petit point, que ce soit pour les enfants en situation 
de handicap que pour les enfants valides, parce que tous les parents finalement ont des questions. Après, je 
pense que vraiment, quand ils ont des questions, ils savent aussi à qui s'adresser et là, ils prennent le temps 



701 
 

qu'il faut. Mais c'est vrai que parfois, avec le déroulement de la journée, il se peut qu'il y ait des choses qui 
nous échappent, après on ne peut pas tout gérer mais voilà. 
Interviewer : Qu’est-ce qui vous semble important lors de l’accueil de l’enfant et de sa famille ? 
Interviewée : C'est de voir où ils en sont, de respecter là où ils en sont et de ne pas aller trop vite. Ça c'est 
pareil, c'est aussi au fil du temps qui passe et de l'expérience, qu’on apprend à respecter l'espace-temps de 
chacun, chacun a un espace-temps qui est différent, et de pouvoir nous professionnels, enfin je vais parler 
en mon nom, mais on a envie de bien faire, d’être de super professionnel, et du coup, parfois, on peut aller 
trop vite, vouloir réussir très vite plein de choses comme par exemple que les parents se sentent bien ou que 
l'enfant progresse. Donc c'est vraiment essayer de respecter là où ils en sont et leurs attentes, et ne pas être 
trop pressé. 
Interviewer : Selon vous, en tant que professionnel, quelle est la qualité requise pour travailler auprès des 
enfants au sein des structures collectives de la petite enfance ? 
Interviewée : La passion j'ai envie de dire (rires)… Après j'ai envie de dire la patience, la créativité, des 
capacités d'adaptation quand même, mais pour moi le numéro un, c’est d’aimer son travail. Même s'il y a 
des jours où l’on n'a pas envie parce qu'on est fatigué comme tout le monde, il faut vraiment être animé par 
ce que l'on fait, parce qu’avec les enfants ça ne fonctionne pas, quand on n'est pas dedans, ça ne marche 
pas. 
Interviewer : Quels sont pour vous les objectifs de l'accueil des enfants en structure petite enfance ? 
Interviewée : J'ai envie de dire qu'ils se sentent bien, qu'ils se sentent respectés, écoutés qu’il y ait un accueil 
chaleureux, l’accueil à la crèche c'est important pour nous. Et quand je parle d'accueil c'est autant le matin, 
qu'au téléphone, que les premiers contacts que l'on a avec les familles par exemple quand on commence 
l'adaptation, enfin tout ça, je pense que c’est des moments dont les parents se souviennent et se souviendront 
donc c'est important que ça soit plus ou moins personnalisé. Par exemple, nous, on fait l'adaptation, on part 
sur deux semaines d’adaptation, on a une ligne directrice mais on essaie plus ou moins de s'adapter vraiment 
à la famille, si on sent que la famille n’est pas prête, et bien on ralentit un peu, enfin on essaie que ça soit 
plus ou moins personnalisé, que ça soit adapté à chacun quoi, à leurs besoins, à là où ils en sont. 
Interviewer : Que pensez-vous apporter aux enfants et à leurs familles ? 
Interviewée : L'envie de découvrir, le plaisir de découvrir, le plaisir de s'amuser, qu'il y ait un appétit et un 
plaisir en fait. Et aux familles, je pense de la compréhension, de la contenance… Oui c'est déjà pas mal ça, 
voilà. 
Interviewer : Estimez-vous que votre rôle auprès des enfants est satisfaisant d'un point de vue 
professionnel et personnel ?  
Interviewée : Globalement oui, après c'est ce que je vous disais je suis, moi, un peu frustrée de ne pas avoir 
le temps de plus échanger, réfléchir avec les familles, peut-être aussi particulièrement avec les familles 
d'enfants en situation de handicap parce qu'on les voit très peu. Vu que les enfants viennent avec le bus, on 
les voit encore moins donc on a un cahier de transmission pour discuter avec eux, pour échanger sur la 
journée. Il y a les retours de synthèse aussi, vu qu'on fait des synthèses une fois par an, on voit les familles 
voilà, on fait un bilan mais c'est vrai qu'il y a un peu de frustration par rapport à ça. Mais globalement, on 
est toujours en train de se questionner sur notre pratique et heureusement, d'être exigeant et tout ça. Mais 
globalement, je suis satisfaite, encore plus aussi d'être dans cette structure là parce qu'on partage quand 
même les mêmes valeurs, la même façon de travailler donc c'est globalement satisfaisant… Mise à part le 
salaire, ça c'est les professions du social. Après pour moi, ça serait de toute façon impossible de rester dans 
un endroit où déontologiquement ça ne me correspondrait pas, je ne pourrais pas, et vraiment ici je me 
retrouve en tout par rapport à mes valeurs et mes principes professionnels. 
Interviewer : Pour vous, qu’est-ce qu’une situation de handicap, un handicap ? 
Interviewée : C'est vrai que je commence un petit peu à apprivoiser la notion de « en situation de handicap » 
parce qu'au départ, moi, je voyais ça comme quelque chose qui prenait énormément de place, ça en prend 
effectivement, mais du coup on travaille énormément, énormément sur la vie de tous les jours et que du 
coup, il n'y avait pas de place pour les choses plus légères ou les choses du quotidien. Donc c'est vrai qu'en 
travaillant avec l'équipe pluridisciplinaire qui est ici ou celle que j'ai rencontrée au CAMPS, voilà, c'est des 
situations de handicap c'est-à-dire que parfois l'enfant est entravé autant physiquement qu’au niveau du 
comportement dans certaines situations, mais que avant tout, c'est un enfant. Donc c'est sûr que l'on ne 
peut pas faire l'impasse du handicap parce qu'il y a des choses qu’il ne peut pas faire, il est entravé pour 
certaines choses, mais nous, professionnels, quand on travaille dans un milieu mixte comme ça ou même 
dans un service spécialisé, avant tout on regarde où en est l'enfant, on ne regarde pas où en est l'enfant 
handicapé. En premier, on dit où il en est, après bien sûr on va dire en fonction de son handicap mais on se 
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pose d'abord la question de savoir quels sont ses besoins d'enfants, tout simplement. Mais ça ne veut pas 
dire que je gomme le handicap, parce que souvent on entend quand il y a des enfants qui sont en situation 
de handicap dans les milieux classiques comme ici, souvent on dit « bah c'est un enfant comme un autre ». 
Non, ça n'est pas un enfant comme un autre c'est un enfant qui est handicapé, non ça n'est pas un enfant 
comme un autre. C'est un enfant, oui, mais il y a des choses à prendre en compte, c'est vraiment un dosage 
entre les deux et ça n'est pas forcément évident. Parce que je pense que c'est une réflexion de tous les jours, 
parce qu’on est aussi bien sûr parfois embarqué par les projections des parents d'enfants en situation de 
handicap qui sont heureux d'être dans une structure classique, ils ne sont pas dans une structure spécialisée, 
donc ils ont leur projection « voilà, mon enfant est dans le milieu classique ». Et du coup, on a envie parfois 
d'être embarqué par leur envie mais c'est important que l'on se fasse quand même le porte-parole de ce qu'il 
y a la crèche et des fois, oui, c'est compliqué parce qu'il a les troubles du comportement ou parce qu'il 
n'arrive pas à tenir sa cuillère, donc c'est un dosage un peu délicat, ça n'est pas tout le temps facile mais bon 
voilà. 
Interviewer : Quelles sont les conséquences pour vous d’un handicap ? Qu’est-ce que cela entraîne selon 
vous ? 
Interviewée : Au niveau de la famille, c'est vrai que c'est un éclatement total de la famille. Quand je travaillais 
en CAMSP, j'animais un groupe pour les fratries, les frères et sœurs, je participais parfois aux thérapies 
familiales, et j'ai pu voir et entendre un peu ce que les parents disaient. Et c'est vrai qu'il y a un éclatement 
total de la famille avec des places qui bougent ou qui se mettent en place pour faire tenir un peu la famille 
autour du handicap. Donc c'est quand même quelque chose qui vient traumatiser, il y a un avant et un après 
et c'est vrai que parfois aussi, je me rappelle que j'étais un peu dans le truc de vouloir faire avancer les 
familles, réfléchir, mais des fois on se rend compte aussi, en échangeant avec le psy, que oui s'ils ont à cette 
place-là, c'est qu'il y a une raison, c'est ce qui fait tenir la famille autour du handicap avec la douleur que ça 
provoque. Et du coup, il faut respecter ça aussi, ne pas aller questionner, ou gratter des choses parce qu'ils 
n'en sont pas là. 
Interviewer : Comment décririez-vous un enfant en situation de handicap ? 
Interviewée : Comme je le disais c'est un enfant avant tout, un enfant en développement c'est pour ça qu'il 
faut partir de là où il en est car malgré ses difficultés, son retard, il reste un enfant en développement. Donc 
oui un enfant avant tout encore une fois, pas un enfant comme les autres parce que justement ils ne se 
développent pas comme les autres, mais un enfant avant tout. 
Interviewer : Pour vous, quelle est la mission des structures de la petite enfance vis-à-vis des enfants en 
situation de handicap ? 
Interviewée : C'est déjà comme je vous le disais tout à l'heure, d’essayer de valoriser l'individu dans le 
groupe, donc avec toutes les adaptations qui puissent y avoir. Mais c'est vrai que parfois on peut entendre, 
au lieu de faire de la mixité et de dire que les enfants en situation de handicap sont des enfants avant tout et 
donc qu’ils doivent aussi pouvoir aller dans les structures un peu plus classique, ça ne doit pas être à 
n'importe quel prix. Parce qu'avant de travailler ici, j’étais dans une structure qui ouvrait, avec plus de 60 
berceaux et moi j'étais sur les sections des petits où il y avait une vingtaine de bébés dont un enfant en 
situation de handicap. C’était super sur le papier, ça faisait partie du projet et c'est pour ça que j'avais postulé 
aussi, parce qu’il s'agissait d’intégrer les enfants en situation de handicap dans le milieu classique. Mais moi, 
c'est aussi pour ça que je suis partie, cet enfant-là, je suis désolée dans une section de plus de 20 bébés, il 
était sur le tapis la majorité de la journée et ça, ça ne va pas. C'est pour ça que je dis « pas à tout prix ! ». C'est 
très bien la mixité mais il faut que ça soit vraiment pensée, il faut que l'encadrement soit suffisant, est-ce que 
l'enfant est bien accompagné, est-ce que la famille est bien accompagnée, voilà ça n'est pas à tout prix. Il 
faut vraiment que ça soit réfléchi et c'est ça qui me plaît ici, c’est que c'est un petit groupe, que les enfants 
ont les thérapeutes qui sont là pour les accompagner, pour accompagner la famille. Donc accueillir oui, 
intégrer les enfants en situation de handicap dans un milieu classique oui, mais il faut vraiment que ça soit 
pensé et réfléchi, que les locaux soient pensés pour ça, que le taux d'encadrement soit suffisant pour ça, et 
c'est vrai que c'est très stimulant pour les enfants en situation de handicap. Quand on a ouvert, on a 
beaucoup accueilli des enfants qui avaient de gros troubles relationnels, qui étaient dans leur monde, qui 
étaient à la maison et qui n'avaient jamais été en collectivité. Et c'est vrai que l'on a vu les bénéfices pour ces 
enfants-là d'être socialisés entre guillemets comme on dit, parce qu’ils étaient ouverts beaucoup plus, et 
s'intéresser aux autres enfants, ils avaient encore des difficultés pour aller les voir, mais il y avait des regards, 
il y avait des interactions très stimulantes pour eux et qui les ouvraient. Par moment, il y avait aussi de grosses 
difficultés parce qu'il y avait aussi la routine du groupe, la journée qui s'enchaîne et voilà des choses à faire, 
le groupe doit suivre donc ça peut générer aussi de l'angoisse pour les enfants. Donc voilà, ça ne doit pas 
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être à n'importe quel prix mais il y avait beaucoup de choses positives et je pense que c'est ça aussi le but 
d'accueillir des enfants en situation de handicap, c'est déjà de faire de la mixité et qu'on les accompagne 
comme des enfants lambda entre guillemets. Mais voilà il faut que ça soit vraiment pensé, il ne faut pas que 
ça soit « c'est dans la mode, c'est dans la loi », il faut vraiment que ça soit réfléchi. 
Interviewer : Comment s’est passé votre première expérience d’accueil d’enfants en situation de handicap, 
quelle a été votre réaction lors de votre première expérience d’accueil ? 
Interviewée : Alors je ne sais pas si c'est lié, mais je pense quand même, parce qu'avant pendant ma 
formation, je faisais du bénévolat avec des grands enfants, voire de jeunes adultes, en situation de handicap 
donc ça été mes premières expériences avec le handicap. Après il y avait des cas très très lourds, avec des 
gros troubles du comportement, c'était assez mine de rien choquant si on peut dire, voilà (rires)... Donc 
quand j'étais en poste, c'était au CAMSP principalement, j'ai un souvenir d'un enfant qui avait de gros 
troubles autistiques, qui était très très enfermé dans sa bulle, avec beaucoup de stéréotypies, et je pense que 
c'est venu toucher une corde chez moi de l'ordre des professionnels de la petite enfance entre guillemets. 
Parce que je pense que déjà quand on choisit cette profession-là, on a envie de bien faire et de sauver, de 
prendre sa cap et de réussir son travail, et je pense que là quand on est avec des enfants dans ces situations-
là, ça ravive encore plus cette fibre-là. Parce qu'on se dit, il est vraiment enfermé dans son truc, je vais y 
arriver, je vais l’en faire sortir, sauf que bien sûr, je n’y suis pas arrivée et je me rappelle avoir été un peu 
décontenancée devant la non réponse des enfants et de mon épuisement à côté à pagayer, à faire plein de 
trucs autour de lui, à aller le chercher, pour qu'il puisse échanger avec moi ne serait-ce qu'un regard. Et là je 
me suis dit, donc là je comprends bien que j'ai déjà une exigence trop haute et que du coup il faut prend son 
temps, rabaisser ses exigences et du coup, ne pas être dans la toute-puissance de « je vais le faire sortir de 
l'autisme », donc se contenter de toutes petites victoires. Mais là c’est vrai que c'était vraiment au tout début, 
je ferai différemment bien sûr maintenant (rires)… Et puis c'est vrai que dans le CAMSP, je regardais aussi 
mes collègues travailler et je m'abreuvais beaucoup de ça mais voilà. 
Interviewer : Comment définiriez-vous votre rôle auprès des enfants en situation de handicap et de leurs 
familles ? 
Interviewée : J'ai un peu envie de dire la même chose qu’avec les enfants valides entre guillemets, c'est de 
les accompagner, de répondre au plus près à leurs besoins, de respecter là où ils en sont, de les stimuler le 
plus justement possible pour essayer de les faire progresser. Et les familles, c'est de les accompagner petit à 
petit quand ils ont des questions, quand ils ont des doutes et être à la juste distance. Je me questionne 
toujours sur cette notion-là, je me demande si on la trouve vraiment (rires)… Peut-être à la fin de sa carrière 
mais en tout cas voilà, c’est être là sans faire à leur place, les guider et respecter là aussi où ils en sont. Parce 
que des fois on se dit « Allez, je vais prendre le téléphone, je sais qu’en ce moment c'est difficile. L'enfant il 
dort dans son lit donc c'est difficile, c'est compliqué, donc je vais y aller et on va en parler ». Sauf qu'elle est 
peut-être pas prête et qu'il faut la laisser venir, donc tout ça c'est un dosage qu'on apprend tous les jours. 
Interviewer : Qu’est-ce qui vous semble important lors de l’accueil d’un enfant en situation de handicap et 
de sa famille ? 
Interviewée : De prendre son temps, après je pense aussi en même temps aux enfants valide parce que c'est 
quand même similaire. Des fois on leur dit la journée va se passer comme ça, on va faire ça, on fera ça à 
telle heure, et j'aime bien quand même leur montrer là où ils mettent les pieds physiquement, leur montrer 
le lit « ça c'est la place de votre enfant », pour ne pas qu'ils partent dans des trucs un peu de fantasmes « mais 
où est-ce que ça va se passer, comment ça va se dérouler ». On va essayer d'être le plus visible et lisible 
possible pour qu'ils se projettent un peu et qu'ils puissent du coup, imaginer un peu la journée de leur enfant. 
Après c'est vrai que souvent, les parents nous disent, « j'aimerais être une petite souris pour voir comment 
ça se passe », et c'est vrai qu'on a fait une réunion de parents à la rentrée, on avait fait un diaporama avec 
des photos pour un peu qu’ils visualisent la journée, et après on avait fait un film quelques mois plus tard 
pour leur montrer un peu comment ça se passait parce que voilà, les parents les imaginent et c'est bien qu'ils 
puissent voir comment ça se passe en réalité. Et pour les familles qui ont un enfant en situation de handicap 
peut-être que c'est encore plus important cette notion là parce qu’ils doivent se dirent « est-ce qu’ils vont 
bien s'occuper de mon enfant, moi je sais faire, moi je connais », et bien sûr que nous on valorise ça. Parce 
que c'est sûr que c’est eux qui nous donnent des cartes pour que l'on puisse comprendre leur enfant et savoir 
là où il en est. Et après, on essaie de croiser nos observations, on travaille vraiment en collaboration avec 
les parents, ça n'est pas chacun de son côté et c'est ce qu'on leur dit aussi. Certes, on a un diplôme, on a 
passé des diplômes pour travailler, pour être EJE par exemple, on a quelque part appris des choses, on a un 
savoir mais on ne se positionne jamais en position haute « attendez là je vais vous apprendre » même si 
souvent les parents se mettent aussi dans cette place-là. A chaque fois, on essaie de rétablir une balance, on 
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travaille ensemble, « vous connaissez mieux votre enfant que quiconque, vous avez plein de choses à nous 
apprendre. Nous, on peut peut-être parfois vous aider à réfléchir sur des trucs et vous inversement ». Donc 
c'est vraiment main dans la main et c'est vrai que ça je l’ai beaucoup appris au CAMSP parce que les parents 
que je voyais que je recevais me disaient « voilà mon enfant est handicapé, je suis perdu, je ne sais pas 
comment il joue, je ne sais pas à quoi il joue donc allez en séance avec lui, faites ce que vous avez à faire, 
prenez-le parce que moi je ne sais pas comment faire » donc du coup, avec eux, j’essayais vraiment de 
travailler main dans la main. Et après, ils venaient avec moi en séance pour voir comment on peut faire, où 
l'enfant en est, qu'est-ce qu'il a envie de faire, par exemple là il est en train de ramper par terre et bien qu’est-
ce qu'on peut faire pour jouer avec lui. Donc c'était vraiment avoir une lecture un peu commune de l'enfant 
et ne pas dire et bien voilà, là, il fait ça mais plutôt « regardez, d'après vous qu’est-ce qu’il est en train de 
faire, où en est-il selon vous » donc voilà c'est vraiment une collaboration. 
Interviewer : Selon vous, en tant que professionnel, quelle est la qualité requise pour travailler auprès des 
enfants en situation de handicap au sein des structures collectives de la petite enfance ? 
Interviewée : J'ai envie de vous dire la même chose que tout à l'heure (rires)… C’est d’aimer ça, la passion. 
C'est vrai que souvent moi quand je parle de mon métier et que je parle du handicap, on me dit toujours 
« oh, la, la, comment tu fais ? » mais je leur dis maintenant pour moi c'est la normalité, ça fait partie de mon 
quotidien, c'est vraiment ma normalité. Donc j'ai envie de dire oui, il faut avoir envie. Et puis quand même, 
mine de rien, il faut être prêt à se poser des questions tout le temps parce que ça remue le handicap, il y a 
plein de choses très archaïques, il ne faut pas avoir peur. Mais ça c'est pareil, j'ai appris au fil du temps, si on 
s'était rencontré au début, je vous aurais pas parlé comme ça. Mais de parler des peurs que ça peut susciter, 
du ras-le-bol que parfois on a d'être avec un enfant qui ne me regarde pas alors que je lui parle depuis deux 
heures, de pouvoir aller vraiment se questionner, d’être à l’écoute de ses émotions parce que tout ça c'est 
pas si facile. 
Interviewer : Selon vous, quels sont les objectifs de l'accueil des enfants en situation de handicap en 
structure petite enfance ? 
Interviewée : Qu'il ne soit pas perdu dans le groupe, qu'il tire profit du groupe, des échanges avec les autres 
enfants mais qu’il ne soit pas oublié, que ses besoins soient entendus et que l'on essaie le plus possible 
d'adapter le quotidien à lui. Ça n'est pas toujours évident du tout mais c'est ce que j'ai en tête quoi. 
Interviewer : Que pensez-vous apporter aux enfants en situation de handicap et à leurs familles ? 
Interviewée : (rires)… Je ne vais pas dissocier, ça sera la même chose que tout à l'heure. Justement j’essaie 
qu’ils s'épanouissent en tant qu'enfant le plus possible, qu'ils soient heureux de venir et heureux d'apprendre 
des choses, de rigoler, de jouer. Enfin voilà de faire en sorte qu'ils se sentent bien, qu’ils se sentent en sécurité 
ici, une sécurité physique mais affective aussi, qu'ils soient bien et qu'ils se sentent bien tout en suivant le 
groupe et qu'ils ne soient pas oubliés. Et pour les familles, c'est les accompagner au mieux, d'être à l'écoute 
aussi de leurs besoins le plus possible, s'il y a des questions, des doutes, d'être là quand ils ont besoin c'est 
être présents le plus justement possible. 
Interviewer : Estimez-vous que votre rôle auprès des enfants en situation de handicap est satisfaisant d'un 
point de vue professionnel et personnel ?  
Interviewée : Souvent moi je suis très frustrée parce qu'une journée à la crèche c'est très rythmé, ça va très 
vite, vous avez vu il y a du mouvement, donc parfois je me dis voilà, là je n'ai pas vu là où il en est, on devrait 
peut-être l'installer dans son attelle mais je n'ai pas eu le temps. Donc souvent je peux être un peu frustrée 
de ne pas faire plus de choses au niveau individuel quoi, de louper des choses parce qu'il y a le quotidien, il 
y a plein de choses à penser et que du coup, je suis un peu frustrée par rapport à ça pour les enfants. Et pour 
les familles c'est de les voir peu, avec les transports on les voit quasiment pas. 
Interviewer : A votre avis, quels sont les intérêts et les limites de l’accueil d’un enfant en situation de 
handicap en crèche ? 
Interviewée : L'intérêt de la mixité du coup c’est de ne pas exclure les enfants situation de handicap voilà. 
Il faut que ça devienne naturel pour tout le monde d’accueillir des enfants en situation de handicap. Après 
je parle plus pour les enfants qui ont des troubles du comportement ou qui sont enfermés dans leur monde 
ou des troubles relationnels, je pense que si c’est bien fait, réfléchit, ça peut vraiment être une source 
d'ouverture pour eux et être très bénéfique. Après les côtés négatifs, c'est que parfois la gestion du quotidien 
et le déroulement des journées, je pense que parfois il y a des choses qui passent à l'as, et bien là par exemple 
« est-ce que vous avez eu le temps de mettre xxxx dans son attelle », « non, on y a pas pensé ». Après bien 
sûr que c'est une réflexion à avoir, une gymnastique pour nous que l’on doit avoir pour dire que ça fait partie 
de nos missions d'installer un enfant dans son attelle ou dans son corset pour qu'il soit bien installé parce 
qu'il a des soucis orthopédiques ou pour X raison, mais c'est vrai que la gestion du quotidien c'est pas 
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toujours satisfaisant quoi. 
Interviewer : Avez-vous déjà été confrontée à une situation d’impossibilité d’accueil ou de rupture de 
contrat d’accueil d’un enfant du fait de son handicap? 
Interviewée : En fait ça me fait penser à une situation. C'était une petite fille qui est venue ici mais qui 
venait de façon très très irrégulière et du coup, à chaque fois qu'elle venait, il y avait de gros pleurs, à chaque 
fois c'était un trauma pour elle parce que ça faisait longtemps qu’elle n'était pas venue. Elle subissait aussi le 
bruit du groupe alors que c'était une petite fille quand même qui avait des troubles au niveau relationnel, 
donc tout était un peu agressif pour elle. Donc du coup, elle était en difficulté parce que d'un côté on voyait 
bien qu'elle avait besoin de nous mais on ne pouvait pas être auprès d'elle. On s'était rendu compte déjà 
qu’un grand groupe ça n'était pas forcément bien adapté pour elle, et puis parce qu’aussi on était confronté 
aux résistances de la maman qui était contente qu'elle vienne d'un côté mais qui n’arrivait pas se séparer de 
sa petite fille. Donc du coup, ça faisait vraiment des allers-retours et ça s’est arrêté mais c'est la maman qui 
a souhaité aussi arrêter. Et je pense que nous, on était en train de réfléchir aussi sur quelque chose d'autre 
pour elle, soit qu’elle plus souvent, ou sur des jours plus rapprochés, mais c'est vrai que ça posait question. 
Nous c'est pareil, on avait envie qu’elle vienne plus souvent parce qu'il y avait quand même eu des petites 
choses positives mais la maman n'était pas prête du tout et la petite, elle était déchirée entre le fait d'avoir 
envie de s'ouvrir et les résistances de sa maman. C'était assez compliqué pour que ça se passe bien. Après 
c'est vrai que tout ce qui est accueil des enfants en situation de handicap, ça n'est pas nous qui décidons qui 
vient et si ça va à peu près le faire dans le groupe, c'est plus le coordinateur qui reçoit les familles et qui jauge 
la capacité ou non de l'enfant à pouvoir être bien dans le groupe. 
Interviewer : Selon vous, quel est l’impact de l’accueil des enfants en situation de handicap sur la structure 
d’accueil ? 
Interviewée : Je trouve que ça fait plus réfléchir sur le fait de ne pas se laisser embarquer par le quotidien 
parce qu'on se dit qu'il y a des choses à faire pour les enfants en situation de handicap et du coup, on essaie 
d'être un peu plus vigilant par rapport à l'aménagement de l'espace ou l'organisation de la journée, le 
rangement des jouets. C'est vrai que du coup, on essaie de penser à tout, bon après c'est sûr qu'on ne peut 
pas réellement penser à tout, mais en tout cas adapter au mieux les installations ou le rythme de la journée 
pour les enfants. 
Interviewer : Quels sont les effets que vous avez-pu observer sur les enfants en situation de handicap eux-
mêmes ? 
Interviewée : Alors j'ai déjà parlé des enfants qui pouvaient avoir des troubles du comportement ou 
relationnel, là le bénéfice pour eux c’est vraiment l’ouverture vers les autres, la socialisation et tout ça. Après 
sur ce que ça peut apporter mais à l'inverse, alors ça c'est moins vrai cette année c'était plus le cas l'année 
dernière car on avait beaucoup d'enfants qui étaient à la limite du polyhandicap, donc du coup qui étaient 
très entravés et peu autonome, et ce qu'on a remarqué c’est que les enfants valides étaient très observateurs 
des enfants en situation de handicap et qu'ils avaient envie de les aider. Parfois quand on aidait des enfants 
à manger, ils voulaient faire avec nous, donc ils s'asseyaient sur nos genoux et ils prenaient la cuillère pour 
leur donner à manger, et on leur expliquait que le copain n'aimait pas trop avoir la cuillère dans la bouche 
donc qu’il fallait qu’ils fassent doucement. Donc c'est vrai qu'on a pu voir que ça donnait, non pas une 
vigilance, mais une sensibilité particulière aux autres enfants, et une envie d'accompagner les enfants assez 
incroyable. Et c'est vrai que les parents d'enfants valides, nous disent souvent que c'est génial parce que leur 
enfant n'aura pas peur du handicap, sauf que des fois j'ai envie de leur dire qu’en fait c’est nos projections 
d'adulte à nous. Eux ils agissent avec tel enfant parce qu'il a du mal à manger, alors oui, ils voient qu'il y a 
quelque chose de différent, oui il voit que c'est difficile, mais je pense qu'ils feraient pareil avec un tout petit, 
un bébé. Là, il voit qu'il est grand, qu'il peut l’accompagner et qu'il a envie de l'accompagner, et il 
l’accompagne mais c'est tout. Je n'arrive pas à bien expliquer… Mais c'est vrai que les parents nous disent 
« oui comme ça, il sera plus tolérant, il connaîtra le handicap » et tout ça, mais c'est vrai que pour nous, il y 
a des choses qui sont chargées de représentation. A l’inverse aussi, il y avait d'autres parents qui nous disaient 
« moi j'ai peur qu'il régresse, ça le fait moyen » et on entendait aussi beaucoup ça, donc voilà, on essayait 
aussi d'accompagner ça. Après les enfants valides aussi, ils aiment bien essayer de s'installer dans les corsets, 
d'essayer les attelles, donc les parents quand ils voient ça, ils se disent mais non il va régresser, il va devenir 
handicapé. Enfin voilà, c’est toutes les projections des adultes et il y a tout ça autour du handicap. Mais c'est 
vrai que c'est hallucinant de voir aussi pour les enfants valides que ça fait aussi partie de leur quotidien, 
comme cette chaise qui est là pour xxxx, bah voilà elle est un peu plus adaptée parce qu’on sait qu'il a du 
mal à rester assis, mais voilà c'est quelque chose qui fait partie de leur quotidien. 
Interviewer : Quels sont les effets sur la famille ? 
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Interviewée : Il y a un petit pic d'espoir et dans un lieu classique, du coup il y a, je pense, quelque chose de 
cet ordre-là. Je trouve aussi, ici il y a un café des parents les vendredis matins, malheureusement cette année 
il n’y a que des parents d'enfants valides mais quand ça a commencé il y avait particulièrement une maman 
d'enfant en situation de handicap qui venait, et du coup qui avait plein de choses à dire par rapport au 
handicap et tout ça. Mais de rencontrer d'autres parents, des parents d'enfants valides, elle voyait aussi que 
les autres parents avaient également plein de choses comme ça, comme elle. Et du coup, je pense que ça 
apaise un peu les parents, ça n’apaise pas toute la douleur mais je pense qu'il y avait quand même un échange 
assez riche et chaleureux. Et aussi quelque chose de l'ordre de « je fais partie de la crèche, de la société 
globalement », et puis voilà, « je peux discuter avec des parents qui vivent aussi des choses pas simple non 
plus », mais peut-être pas à la même échelle, au même niveau, mais bon. 
Interviewer : Quels sont les effets sur les professionnels ? 
Interviewée : Moi je trouve qu’il y a plus une capacité de mise à distance et de capacité à réfléchir sur soi je 
trouve. Après, j'avoue que je sais que j'ai la chance d'avoir les collègues que j'ai parce qu’on arrive à réfléchir 
vachement bien, à se remettre en question, c'est vraiment très enrichissant, c’est vraiment chouette. Mais je 
pense que le travail avec les familles qui sont dans la souffrance, parce que le handicap c’est aussi ça, voilà 
ça apporte vraiment un mouvement intellectuel sur sa pratique, sur essayer de décortiquer la pratique, je 
pense que ça ouvre. 
Interviewer : Avez-vous dû effectuer des changements dans votre manière de travailler ? 
Interviewée : Oui, par rapport à l'histoire de l'espace-temps et se poser dans « je fais en sorte que ça 
progresse » parce que je pense qu'il y a de ça et quand ça ne se passait, quand vous êtes professionnel, que 
vous travaillez avec l’humain, on a envie de sauver l'humanité quoi, mais la notion de temps, de « ils n’en 
sont pas à ça », de vouloir avancer plus que la musique, bon ben tranquille quoi. Et puis du coup, j'ai un peu 
aussi transposé ça avec les parents d'enfants valides quoi, parce que c’est pareil, ils ont aussi des questions, 
et des fois je me dis voilà « est-ce qu’il faudrait que je change de sujet parce que je trouve ça c’est un peu 
limite » mais non, ils n’en sont pas encore là don voilà, c'est vraiment la question de la place du professionnel, 
on n'est qui pour dire « non, là je trouve que ça n'est pas bien », ou je ne sais quoi, vraiment on est qui pour 
dire ça. Donc ça aussi, c'est vraiment la formation, l'expérience, le travail en équipe pluridisciplinaire parce 
que ça amène d'autres regards. C'est vrai que les thérapeutes sont là au quotidien, ils ont aussi une autre 
distance donc on peut échanger, ils nous interpellent et du coup on peut se dire « ah oui, là je n'ai pas fait 
gaffe, j’ai fait ça », c'est vrai qu'on essaie du coup d'être vigilant parce que rien est acquis mais au fil des 
années, on sait qu'il y a des choses qui fonctionnent. Mais c'est surtout depuis cette année où je lâche du lest 
et où je me dis que prendre le temps ne fera pas de moi une mauvaise professionnelle pour autant. 
Interviewer : Est-ce que l’accueil d’un enfant en situation de handicap a modifié la conception de votre 
métier ? 
Interviewée : Oui c'est ce que je disais avant, c'est vrai que du coup je cherche moins à être la super 
professionnelle qui répond directement à la famille et que si je ne réponds pas tout de suite à la question ça 
n'est pas grave, différer ça n'est pas grave. Parce que souvent, si je n'avais pas pu répondre à leurs questions 
toute de suite, je me disais que je n’avais pas réussi à les aider, à les rassurer, mais ça en fait ça n’est ni tenable, 
ni pour eux, ni pour moi. C'est vrai que globalement c'est ça qui a changé dans ma manière de travailler. 
Interviewer : Vous travaillez en lien avec les professionnels du secteur spécialisé, qu’est-ce que cela vous 
apporte ? 
Interviewée : C'est vraiment des différents éclairages autour de l'enfant, et ce partenariat apporte, en tout 
cas pour moi, une véritable compréhension, une véritable lecture de là où en est l’enfant pour pouvoir 
échanger avec l'ergo, par exemple, pour voir si elle a repéré quelque chose. Et du coup, sur le groupe, elle 
nous demande de faire plus attention à ça ou ça quoi. Donc oui, c'est un éclairage utile qui permet de 
comprendre le plus possible l'enfant et sa famille aussi. Et puis souvent, ça sert aussi le fait que parfois on 
est dans quelque chose de routinier, quand la journée défilent et que du coup les thérapeutes qui ne sont pas 
dedans vont voir autre chose et nous dire bah là, il y a ça. Après c'est vrai que aussi le lien avec les 
professionnels est facilité par le fait que ces professionnels font complètement partie de l’équipe, ce ne sont 
pas des professionnels extérieurs donc forcément c'est plus facile ici, plus riche pour l’accompagnement de 
l'enfant. 
Interviewer : Qu’avez-vous mis en place pour favoriser cette relation ? 
Interviewée : Et bien des temps de réunion très réguliers, et puis encore une fois, comme ils sont sur place 
même de manière informelle, on parvient à communiquer, à se transmettre des informations qui pourraient 
être importantes. C'est vrai que ça aide vachement d’avoir des échanges quotidiens avec les différents 
professionnels qui interviennent auprès des enfants en situation de handicap. 



707 
 

Interviewer : Quelles sont les ressources que vous pouvez utiliser pour être accompagnée, soutenue lors 
de l'accueil d'un enfant en situation de handicap ? 
Interviewée : Ici, on dispose de pas mal de ressources avec déjà l'équipe pluridisciplinaire et puis après il y 
a tout ce qui est aussi sur la documentation qui permet aussi de connaître certains handicaps, de comprendre 
certains comportements, voilà il faut aussi être curieux pour s'informer soi-même, c'est pour ça que avoir 
envie d’accueillir ces enfants c’est important car sans envie on ne fait pas ce genre de démarche. 
Interviewer : Vous travaillez aussi en relation avec les familles ? 
Interviewée : Oui. 
Interviewer : Qu’avez-vous mis en place pour favoriser cette relation ? 
Interviewée : Il y a déjà les cafés parents, les réunions une fois par an pour faire un point sur l'accueil de 
leur enfant, il y a des cahiers de vie pour les familles ayant un enfant situation de handicap qui viennent sur 
la structure en transport, il y a aussi tous les temps festifs comme la réunion de rentrée ou noël ou des choses 
comme ça. Et puis après, ça reste encore toujours à améliorer, on réfléchit à comment on pourrait proposer 
des rendez-vous plus fréquents dans l'année avec les familles mais il y a, c'est vrai, encore des choses à 
travailler. 
Interviewer : Qu’est-ce que cela vous apporte ? 
Interviewée : Déjà quelque chose qui nous permet de comprendre justement les enfants et où ils en sont, 
que l'enfant sente que l’on travaille avec la famille et qu'il se sente le plus sécurisé possible, le plus englobé 
possible, que l'on puisse construire ensemble autour d'un enfant. Et puis c'est important tout simplement 
parce que quand on accueille l'enfant, on accueille aussi sa famille, même si c'est pas toujours le cas là et que 
c'est frustrant mais on ne peut pas faire sans eux. 
Interviewer : Selon vous, que peut-on faire pour améliorer l'accueil des enfants en situation de handicap 
dans les structures petite enfance ? 
Interviewée : Déjà réfléchir à tout ce qui est concret comme l'aménagement des locaux, l'encadrement, ça 
peut paraître bête mais par exemple sur une table de change s’il n’y a pas d’escalier, ça peut paraître anodin 
mais c’est des choses qui, le lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, c'est quelque chose de répétitifs, et c’est 
des choses qui parasitent le quotidien des professionnels et qui ne permettent pas de développer l’autonomie 
des enfants. Il faut quand même qu’il y ait un petit coin calme pour les enfants qui ont des troubles du 
comportement, faire attention au matériel, qu’il ne soit pas dangereux et qu’il soit adapté le plus possible. 
Oui, ça doit vraiment être pensé, que ça ne soit pas quelque chose de beau sur le papier, quelque chose à la 
mode ou je ne sais pas quoi, et que ça soit porté par l'équipe, sinon on s'en va parce que ça ne marchera pas. 
Certes, il y a le projet mais il faut que chaque membre de l'équipe soit engagé dans le projet, quand on 
postule ici, c’est pas par hasard mais parce qu’on est engagé dans le projet et qu'on se sent prêt à participer 
à ça. C'est pour ça qu’ici c’est des gens motivés et que l'on partage aussi les mêmes valeurs de travail. 
Interviewer : Nous arrivons à la fin de l’entretien, souhaitez-vous ajouter autre chose ? 
Interviewée : Non parce qu’on a parlé des valeurs, des individus, du temps, donc c’était assez large je pense, 
en tout cas pour moi c'est ce qui compte. 
Interviewer : Je vous remercie pour votre témoignage. 
 
 
Entretien professionnel Gpro25 
Durée : 60 minutes 
 
Interviewer : Quelle est votre fonction au sein de la structure ? 
Interviewée : Educatrice de Jeunes Enfants (EJE). 
Interviewer : Quel est votre parcours de formation initiale ? 
Interviewée : Au départ, j’ai commencé par faire LEA (Langues Etrangères Appliquées) donc ça n’a 
absolument rien à voir, et à côté de ça je travaillais, pas comme ATSEM (Agent Territorial Spécialisé des 
Ecoles Maternelles) parce que je ne suis pas diplômée, mais dans une école maternelle et ça m'a bien plus. 
Et finalement, à la fac le système ne m'avait pas tout à fait plu donc j'ai cherché plutôt dans la petite enfance 
et je suis tombée sur éducateur de jeunes enfants. Donc j'ai passé le concours, j'ai eu le concours et voilà. 
Interviewer : Et vos années d'expérience en tant qu’EJE ? 
Interviewée : Je suis diplômée depuis 2010 donc ça ne fait pas encore quatre. 
Interviewer : Est-ce que je peux vous demander votre âge ? 
Interviewée : 27. 
Interviewer : Pourquoi avez-vous choisi ce métier ?  
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Interviewée : Alors c’est vrai que je ne connaissais pas du tout avant de me renseigner, je ne connaissais 
pas du tout. Et donc avant, je m'étais orientée vers LEA pour après être plus dans le tourisme, les tours 
opérateurs, je ne sais plus comment ça s'appelait exactement mais c’était pour aller démarcher des hôtels, 
des circuits étrangers etc. Et donc voilà, après avoir eu cette expérience en maternelle et avoir fait des baby-
sittings et tout ça, je me suis rendue compte que je me sentais à l'aise avec les enfants et donc je me suis dit 
voilà, pourquoi pas. Et c'est vrai que dans l'intitulé, en tout cas dans le descriptif du statut, du poste, c'est 
vrai que c'est intéressant, il y avait un côté moins apprentissage, moins scolaire que l'école, donc c'est 
intéressant dans le sens où c'est vrai qu’ils sont tous petits et ils sont en grande capacité malgré tout. Et c'est 
vrai que c'est intéressant parce que c'est un peu là où se construisent les bases, et de savoir que l'on fait 
partie en plus du développement c'est pas mal aussi ça. 
Interviewer : Comment définiriez-vous votre rôle, de façon générale, auprès des enfants et de leurs 
familles ? 
Interviewée : Alors… On va tomber dans des banalités alors j'aime pas trop mais… ça va être déjà de les 
accompagner dans leur quotidien et peut-être aussi de proposer, enfin ça dépend des enfants, des activités 
auxquelles ils n’ont pas forcément accès chez eux, des sorties, enfin c’est de les ouvrir à plein de choses dont 
certains n'ont pas la possibilité d'y avoir accès. Et puis oui, dans leur développement quotidien, comme la 
propreté, l'autonomie ça, ça fait vraiment parti de nos missions d’EJE quoi. Avec en plus, l’aspect 
accompagner les parents, moi c'est ça aussi qui m’intéresse, c'est vraiment accompagner les parents, ne pas 
leur dire « oui, il faut faire ça » mais les amener à se questionner, essayer de rentrer en contact avec eux, 
vraiment dans le dialogue, dans l'échange, pour qu’après ils soient vraiment en confiance. Et on le voit 
vraiment sur certains parents, c’est flagrant, des parents qui arrivent qui sont un peu stressés, angoissés, et 
au bout de quelques semaines ils sont beaucoup plus à l'aise, souriant, ils ont compris qu'on est là pour le 
bien de leur enfant. C'est vrai que des fois, il y a des arrivées qui sont on va dire classiques et des fois des 
arrivées qui se font dans l'urgence, et là c'est vrai que les séparations sont un peu compliquées, que ça soit 
pour les enfants que pour les parents. Du coup c'est les accompagner aussi dans cette séparation-là. Moi 
vraiment, la partie avec les familles, c'est vraiment ça qui m'intéresse et qui m’a intéressé dans le choix de 
cette profession. 
Interviewer : Qu’est-ce qui vous semble important lors de l’accueil de l’enfant et de sa famille ? 
Interviewée : Déjà la confiance, instaurer la confiance avec l'enfant ou avec la famille pour leur montrer 
que vraiment on n'est pas là à leur place, on est là en complément, on est vraiment dans l'accompagnement, 
suivre vraiment ce qu’eux veulent aussi pour leur enfant, c'est-à-dire que l'on essaie de rester, alors moi 
personnellement, mais c'est aussi le projet de la crèche, on essaie de rester au plus près des habitudes des 
familles Et après, en sachant que l'on est au sein d'une collectivité et donc faire en sorte aussi que les deux 
puissent s'entendre, puissent être harmonieusement en lien. C'est ça en fait tout c’est une question de dosage, 
il y aussi des règles à la crèche, les enfants doivent les entendre, les parents aussi donc voilà. 
Interviewer : Selon vous, en tant que professionnel, quelle est la qualité requise pour travailler auprès des 
enfants au sein des structures collectives de la petite enfance ? 
Interviewée : Là de suite, je dirais l'adaptabilité mais aussi savoir se remettre en question Pour faire ce 
métier, il faut aussi savoir se remettre en question. Mais là, le premier qui me vient en tête c’est l'adaptabilité, 
mais la remise en question c'est vraiment important aussi parce qu'on n'est pas tout seul dans ce métier aussi, 
il y aussi des collègues, mais aussi des familles, et c'est vrai que des fois une remarque ça peut ensuite amener 
à s'interroger sur « est-ce que je fais bien, est-ce que vraiment ça va » C'est vrai que des fois, on a un peu la 
tête dans le guidon, dans des moments de rush et des fois, on ne fait pas trop attention à ce que l'on fait et 
donc on risque de se laisser emporter par la routine et après on culpabilise parce qu’on se dit « là je n'aurais 
pas dû parler aussi fort ou quelque chose comme ça ». 
Interviewer : Quels sont les objectifs de l'accueil des enfants en structure petite enfance ? 
Interviewée : Entre autres, la socialisation, c'est ce qui me viendrait tout de suite à l'esprit. Après, il y a le 
côté découverte de plein de choses, je ne parle pas forcement des activités manuelles, de ce que l'on peut 
proposer, il y a l'aspect ouvert sur le monde. Je dirais la socialisation parce qu'ils sont vraiment dans un 
contexte où il y a d'autres enfants, là en plus on est mélangé en âge donc il y a à prendre en compte le fait 
qu'il y a des bébés aussi et qu'on ne peut pas faire tout et n'importe quoi avec les bébés, le fait qu'en 
collectivité il y a des règles, on s'assoit pour manger, on mange ensemble, c'est vraiment ce qui ressort, et 
même pour les petits c'est vraiment ce côté interaction, enfin c'est ce qui est le plus flagrant pour moi. Après, 
bien évidemment il y a tout plein de choses, il y a le développement, les accompagner dans des acquisitions 
que ce soit l'autonomie, apprendre à mettre ses chaussures tout seul ou même en parlant de propreté, voilà 
c’est des petites étapes à chaque fois et le but c’est qu’ils s'en sortent tout seul dans ce qu'ils sont capables 
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de faire bien sûr. 
Interviewer : Que pensez-vous apporter aux enfants et à leurs familles ? 
Interviewée : Une oreille déjà, l'écoute je trouve ça important parce qu’il y en a qui arrive des fois avec des 
bagages assez lourd et des fois, ils ont besoin un peu d'exprimer tout ça. Et puis ça n'est pas forcément 
facile, la peur du jugement donc c'est vrai que ça n'est pas simple. Donc déjà écouter je trouve que c'est déjà 
bien. Et puis après, du soutien aussi vraiment, savoir qu’à la crèche, on peut, pas se reposer parce qu'ils ont 
aussi des devoirs envers la crèche, mais que vraiment ça soit un endroit où on peut souffler, on peut parler 
s'il y a besoin. Et puis après l'accompagnement du développement psychomoteur et tout ça, des choses plus 
concrètes comme ça du côté de l'enfant. 
Interviewer : Estimez-vous que votre rôle auprès des enfants est satisfaisant d'un point de vue 
professionnel et personnel ?  
Interviewée : Si, je suis très contente le matin d’aller bosser (rires)… Franchement, entre autres, parce que 
moi j'aime bien l’équipe que l’on est, c'est assez dynamique, alors je ne sais pas si c'est parce qu'on est plus 
ou moins jeune. Mais voilà, je trouve que l'on a une bonne dynamique d’équipe, on parle assez facilement 
des choses qui vont et qui ne vont pas aussi. En réunion ou à la pause-café ou des choses comme ça, on se 
le dit assez facilement sans que l'autre se braque de trop. On arrive à échanger des points de vue de manière 
informelle sur tel ou tel sujet donc ça, déjà, c'est agréable car l'air de rien, dans un travail comme ça, c'est 
assez important parce qu'il faut vraiment que l'on soit cohérent dans ce que l'on fait, dans notre 
accompagnement auprès des familles et des enfants. Il faut que l'on soit en cohésion aussi parce que sinon 
c'est vrai que pour le coup la confiance elle peut être mise à mal, si les parents voient que l'équipe n'est pas 
du tout soudée, ils peuvent ne pas avoir confiance. Et après, au niveau des enfants, il y a toujours des petites 
frustrations car parfois on ne trouve pas le temps de faire telles activités, on croit qu’on a le temps et puis 
finalement non parce qu’il y a le temps de change. Ça c'est des petites frustrations du quotidien ou des fois 
on se dit « pourquoi aujourd'hui je n'ai pas eu le temps de faire ça ? » et on repart chez nous et on se dit 
« pourquoi aujourd'hui je n’ai pas réussi à faire ça ? » alors qu'on n'est pas du tout dans l'activisme, pas du 
tout du tout. Mais c'est vrai que des fois, on se dit « tiens j'ai envie de faire ça aujourd'hui » mais non le sort 
en à décider autrement, parce que ça ce n'est pas bien goupillé, on ne le fera pas. En fait, ça n'est que reporté, 
mais c'est aussi le côté sympa parce qu'il y a des jours où ce sont les mêmes enfants le lendemain mais ce 
jour-là tout va rouler très bien, tout ce sera bien enchaîné et puis le lendemain, des réveils plus tard que les 
autres, des choses comme ça qui arrivent sur la journée, tout est décalé et ça devient compliqué de mettre 
en place quelque chose, d'accompagner correctement. Là tout à l'heure encore, je me revois, je suis partie, 
j'ai fait vite, on était plus que deux à gérer, il fallait les changer, il fallait aller chercher le repas pour les petits, 
on était que deux, ça pouvait être difficile de tout faire en même temps, donc du coup, là c'est un peu la 
panique. Et le problème c'est qu'en fait notre effervescence, nous le fait qu’on soit speed on va dire, ils le 
ressentent et après ils courent dans tous les sens et on peut rien leur dire parce que nous aussi on n'est en 
train de courir dans tous les sens (rires)… Donc c'est ça, faire face à des quotidiens qui sont aussi plein 
d'imprévus mais c'est ça qui est aussi intéressant. 
Interviewer : Pour vous, qu’est-ce qu’une situation de handicap, un handicap ? 
Interviewée : Pour moi, ça sera plus une situation de handicap parce que je prends par exemple, un petit 
enfant qui est aveugle, il va entendre très bien, je veux dire sur l'écoute des histoires, de la musique il ne sera 
pas en situation de handicap à ce moment-là puisqu'en écoutant la musique… Enfin, je sais pas, je raisonne 
comme ça, je ne sais pas si c’est le bon raisonnement. Après, je ne sais pas trop… Comment définir ça… 
Euh… Après, ça dépend, moi j'ai travaillé dans un hôpital de jour, en fait, si c'est un enfant par exemple 
polyhandicapé, il va avoir beaucoup de situations de handicap quand même, mais c'est vrai qu'il y a des fois 
des enfants on se dit qu'il est handicapé, c'est quelque chose de poser, mais c'est une pathologie particulière 
et ça veut dire qu'ils ont quand même des capacités, qui sont à capacité de faire. C'est pour ça que je parle 
plus de situation, de partir des situations de handicap plutôt que de la personne. Après forcément, la 
personne elle a un handicap mais voilà. J'avais fait un stage en hôpital de jour, chez les tous petits, enfin 
chez les tous petits ils avaient entre trois et neuf ans, ils étaient tous mélangés, ils avaient tous types de 
handicap, ils n'étaient pas encore répartis en section en fonction de leur handicap. 
Interviewer : Quelles sont les conséquences pour vous d’un handicap ? Qu’est-ce que cela entraîne selon 
vous ? 
Interviewée : Ouais c'est ça, des situations où la personne ne va pas pour faire comme les autres selon son 
handicap et par compte d'autres choses où elle va très bien pouvoir faire comme tout le monde. 
Interviewer : Comment décririez-vous un enfant en situation de handicap ? 
Interviewée : Ça va être un enfant qui va avoir une pathologie, une déficience et qui va avoir besoin qu'on 
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l'aide dans certaines situations où qu'on adapte l'environnement différemment pour qu'ils puissent faire la 
même chose que les autres. 
Interviewer : Pour vous, quelle est la mission des structures de la petite enfance vis-à-vis des enfants en 
situation de handicap ? 
Interviewée : (Rires)… De les accueillir ! Après dans la mesure du possible, ça je le sais bien. C'était un peu 
tout le sujet lors de mon stage long de huit mois dans une crèche où ils accueillaient à l'époque deux enfants 
autistes et c'était pour ça que j'avais fait mon mémoire là-dessus. Parce que c'était comment les accueillir, 
parce que c'était à chaque fois des questions « oui mais là un tel, il ne peut pas » ou alors « je ne sais pas 
faire » ou « je ne peux pas gérer les autres s'il est là », alors que le nombre d'enfants restait gérable. Enfin 
voilà, c'était pour ça que je m'étais posée la question et c'est vrai que ça m'avait interpellé. Bah oui, ça n'est 
pas parce qu'il est handicapé qu'il va forcément demander plus de soins, tous les enfants ne vont pas 
forcément demander plus de soins ou un accompagnement particulier ou plus de travail. Donc voilà c'est 
de les accueillir. 
Interviewer : Que pensez-vous de la présence d'enfants en situation de handicap dans les structures 
collectives de la petite enfance ? 
Interviewée : C'est bien pour tout le monde je trouve, c'est bien pour les enfants en situation de handicap 
justement parce que l'air de rien ça leur permet de découvrir à leur manière et en fonction de leur déficience 
ou de leur pathologie, mais de découvrir à leur manière autre chose. Parce que moi je pense, de l'expérience 
que j'en ai, c'est vrai que voilà, c’est assez rythmé, entre les séances de ci, les séances de ça, avec toute la 
prise en charge quoi. Donc je trouve que ça n'est pas évident, que ça fait un petit bol d'air pour les enfants, 
et pour les parents aussi l'air de rien de savoir que leur enfant est accueilli, est accompagné par d'autres 
personnes qui fréquentent autres enfants qui ne sont pas forcément en situation de handicap, donc je pense 
que les parents ça doit les soulager un petit peu aussi. Et puis pour nous, parce que ça fait partie de nos 
valeurs d'ouverture, de tolérance, et puis même pour les autres parents et les autres enfants, ça ne fait pas 
de mal de se confronter un petit peu à la différence et qu'il y a des situations qui ne sont pas évidentes. Voilà, 
on se dit des fois que certain problème, ça n'est pas grand-chose comparé à ça. C'est un peu avoir conscience 
que ça existe, que c'est là, c'est vivre avec et c'est pas contagieux. Bon, c'est un peu le monde des bisounours 
dont je parle mais c'est pas grave (rires)… Dans l'idéal ça serait ça mais bon. 
Interviewer : Quelle a été votre première expérience d’accueil d’enfants en situation de handicap et quelle 
a été votre réaction ? 
Interviewée : C'était au cours d'un stage la dernière année et j'avais choisi cette crèche là parce que je savais 
qu'elle accueillait des enfants en situation de handicap et qu'après avoir eu des enfants en situation de 
handicap dans une structure où ils avaient des prises en charge, un coup en ortho, un coup en kiné, quand 
on va faire ci, quand on va faire ça, ils avaient juste une demi-heure entre-temps pour souffler donc c'était 
surtout très médical, très assisté. Et donc je voulais voir comment ça se passait dans un contexte plus normal 
entre guillemets. Donc c'est pour ça que j'avais fait la demande dans cette structure. Donc c'est vrai que moi 
au départ, j'ai toujours eu en tête de pouvoir travailler avec ce public et à terme, j'ai en tête de monter un 
truc comme la structure xxxx à xxxx. C'est vrai que j'aime leur manière de voir les choses, et en plus ça se 
passe bien et ça marche donc je me dis que c'est possible et qu'il n'y a pas de raison que ça ne se développe 
pas. Donc le handicap, c'est vrai que c'est un sujet qui est traité, on a de la documentation, on est parti à 
xxxx visiter une structure mixte, donc oui c'est un sujet qui est expliqué pendant notre formation et ça fait 
partie des demandes aussi des éducateurs parce que nous on est intéressé, du moins dans la promo où j’étais. 
Il y en avait pas mal qui étaient intéressés justement de savoir comment ça se passait, comment ça 
fonctionnait, la gestion, est-ce que c'est possible au moins, est-ce que toutes les crèches elles acceptent ou 
pas, voilà. Donc c'est vrai que moi ça faisait complètement partie de mon rôle d'éducateur de jeunes enfants, 
je n'ai jamais eu forcément d'appréhension de peur parce que je l'avais déjà en tête. 
Interviewer : Et justement comment définiriez-vous votre rôle auprès des enfants en situation de handicap 
et de leurs familles ? 
Interviewée : Et bien comme pour les autres enfants, je pars du principe qu'ils ont un vécu certainement 
difficile mais justement, après je ne suis pas à leur place je ne peux pas savoir, mais je me dis peut-être qu’ils 
n'ont pas envie que l'on s'apitoie, qu’on comprenne des pincettes justement parce qu'ils sont dans une 
situation compliquée. Après je ne sais pas du tout, mais je me dis que voilà les accueillir normalement 
« bonjour, ça va ? » et pas avoir l'air confus « Oh, les pauvres ? » mais je me dis qu'ils ont peut-être des 
réactions comme ça tous les jours et que peut-être ils ont envie d'être considérés comme des gens normaux, 
enfin j'aime pas ce mot là « normaux », comme monsieur tout le monde qui arrive, comme des parents qui 
voilà viennent à la crèche, tout simplement, ni plus ni moins. Après s'il y a besoin d'avoir une vigilance 
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particulière, à ce moment-là on fera attention mais au même titre qu'un enfant qui a une gastro et pour qu'il 
faut compter le nombre de selles par jour et voilà. Du moins ici et dans la crèche où j'ai fait mon stage, c'est 
comme ça que je fonctionnais et je n'ai pas eu de retour euh… Quand il y a besoin de quelque chose par 
rapport au handicap on le fait, on accueillait un petit garçon qui avait une gastrostomie donc comme ça avait 
bourgeonné un peu, il y avait des soins à faire enfin voilà, on fait attention mais c'est tout, une fois que la 
gastrostomie, enfin que c'est branché voilà, il n'en reste pas moins qu’il mange différemment des autres mais 
c'est tout. 
Interviewer : Qu’est-ce qui vous semble important lors de l’accueil d’un enfant en situation de handicap et 
de sa famille ? 
Interviewée : D'être présent, d'être à l'écoute, d'être disponible on va dire. Après, en sachant aussi qu'il est 
pas tout seul, qu’il y a d'autres enfants au sein de la collectivité mais je pense que les parents d'enfants en 
situation de handicap le savent très bien, ils en sont tout à fait conscients et finalement, ils sont même peut-
être contents que justement leur enfant soit là au même titre que les autres. Après, parfois ils ont des 
handicaps, des pathologies, des déficiences, mais qui finalement nous, c’est pas que ça nous concerne pas, 
mais par exemple, il y en a qui ont des traitements le soir pour éviter les crises d'épilepsie tout ça, nous voilà 
ça ne génère rien de spécifique. Après forcément on va être vigilant à ce qu'il n'y ait pas de crise en pleine 
journée ou autre mais je veux dire, on va pas avoir les yeux rivés sur lui toute la journée pour savoir s'il a les 
yeux qui se révulsent. 
Interviewer : Selon vous, en tant que professionnel, quelle est la qualité requise pour travailler auprès des 
enfants en situation de handicap au sein des structures collectives de la petite enfance ? 
Interviewée : Pas particulièrement, après je pense que c'est surtout en termes d'appréhension. Une qualité, 
je ne vois pas une qualité plus qu'une autre. Je veux dire on accueille des enfants, ils sont absolument tous 
différents, il y en a aucun qui fonctionne pareil, ils sont tous issus de familles complètement différentes, 
avec des pratiques totalement différentes, donc je veux dire que ça en fait qu'un de plus. Donc je pense 
qu'en termes de qualité plus qu'une autre, je ne dirais rien de particulier. Après, c'est vraiment l'appréhension, 
c'est-à-dire qu'une professionnelle qui appréhende de s'occuper d'un enfant par exemple parce qu’il a une 
sonde et tout, là je crois vraiment qu'il ne faut pas forcer, il faut avoir envie, il ne faut pas que ça soit une 
contrainte. Donc en termes de qualité pas plus pour ces enfants-là spécifiquement. Après, nous on est 
vraiment dans de l'éducatif, dans du développement quotidien, on n'est pas dans de la prise en charge, on 
n'est pas des médecins donc s'ils ont besoin d'un suivi médical, plus paramédical, ça après on peut être le 
relais, on peut mettre en relation, mais nous, ça restera de l'accueil en terme éducatif donc on n'a pas besoin 
d'avoir plus de compétences que celles qu’on a pour les autres enfants.  
Interviewer : Selon vous, quels sont les objectifs de l'accueil des enfants en situation de handicap en 
structure petite enfance ? 
Interviewée : Oui peut-être je dirais plus éducatif pour justement couper un peu avec ce qu'ils connaissent 
par ailleurs, pour avoir à un moment donné un temps de jeu avec des enfants lambda, « je fais ma petite vie, 
je regarde ce qu’il se passe » et puis voilà. Et même si c'est un enfant polyhandicapé ou quoi, il regarde ce 
qu’il se passe autour on n'en a accueilli un, et voilà, il regardait autour, il souriait, quand on lui faisait des 
chatouilles il se contractait et puis il rigolait, enfin voilà quoi. 
Interviewer : Que pensez-vous apporter aux enfants en situation de handicap et à leurs familles ? 
Interviewée : Pareil qu'une famille normale, après c’est une différence dans le degré peut-être qu'ils ont 
plus besoin au moins besoin de ça je ne sais pas, mais autrement de l'écoute, de la disponibilité. Voilà, 
permettre à leur enfant de découvrir le monde extérieur, la vie en collectivité, avec d'autres enfants voilà, 
que ça bouge, que ça crie, que ça chante. Enfin, pas plus parce que justement on reste dans de l'éducatif 
donc on va pas s'amuser à leur dire « voilà, votre enfant il a des troubles du comportement et bien il faut 
faire ça ou ça ». Moi je le vois comme ça, on n'est pas du tout médecin, on n'est pas du tout légitime pour 
poser des diagnostics, nous, on peut juste observer, constater donc voilà. Oui, « ça on a vu qu’il aimait bien 
et puis qu’il aime moins ça », donc c’est arriver à leur faire partager des choses, faire des transmissions 
comme on le fait avec tous les parents « Et bien voilà, il s'est éclaté pendant la journée à faire tel jeu » donc 
pour moi c'est justement couper. Je veux pas du tout que mon discours semble nier le handicap, ça n'est pas 
du tout ça, mais juste rester là où je suis compétente et ce pourquoi je suis là, c'est-à-dire de l'éducatif, de 
l'éveil, de la découverte. Voilà, moi je ne me verrais pas dire, même si j'ai de l'expérience et que ça m'intéresse 
et que je me documente, « oui, et bien moi j'ai vu un enfant autiste et donc il faut se comporter comme ci 
ou comme ça ». Enfin, voilà, c'est pas du tout ça, c'est juste leur permettre de changer d’air, à cet enfant et 
à cette famille-là, d'être dans un lieu de vie ordinaire et c'est tout. 
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Interviewer : Estimez-vous que votre rôle auprès des enfants en situation de handicap est satisfaisant d'un 
point de vue professionnel et personnel ?  
Interviewée : Non, ça va, je dirais qu'on a le temps et que l'on peut prendre justement un peu plus de temps 
quand on voit que ça ne va pas. Je me souviens qu'il y a des jours, le petit garçon qu’on accueillait parfois, il 
faisait un peu la tête, donc on prenait le temps d'aller le voir, d’essayer de le faire sourire un petit peu, de lui 
accorder une attention particulière et après on repartait, on fait peut-être ça un peu plus mais dans l'ensemble 
ça reste satisfaisant. C'est vrai qu'en ce moment, je suis moins confrontée à ces enfants parce que là, je suis 
dans une unité où il y en a qu'un qui vient de temps en temps mais sinon je veux dire, j'ai le temps, je m'en 
occupe comme les autres, quand il fait des colères je le gronde, je ne lui passe pas de la crème parce qu’il est 
en situation de handicap. 
Interviewer : A votre avis, quels sont les intérêts et les limites de l’accueil d’un enfant en situation de 
handicap en crèche ? 
Interviewée : Ah, ah… Nous normalement, on n’a pas vraiment de limites par rapport à l’aménagement 
parce que c’est fait pour, les portes sont larges, il y a des rampes pour monter, tant en terme d'accès ça a été 
fait pour. Après en terme de personnel, pour l'instant on a réussi à gérer et ça fonctionne bien, après c'est 
sûr que si on se retrouvait avec, je ne sais pas, deux enfants polyhandicapés et un enfant en fauteuil, voilà ça 
demanderait peut-être plus de manutention donc peut-être qu'en terme de personnel, ça voudrait dire qu'il 
faut une personne de plus, mais jusqu'à présent on n'a pas eu vraiment de contraintes dues à l'accueil des 
enfants situation de handicap. Après, c'est bien quand ça a un intérêt pour eux, je sais que nous, pour l'accueil 
des enfants situation de handicap normalement il y a le médecin de la crèche qui est censé évaluer, je ne sais 
pas comment, mais qui est censé évaluer la capacité de l'enfant à être en collectivité ou pas, c'est-à-dire est-
ce qu'il est dangereux pour lui, est-ce qu’il est dangereux pour les autres etc., et normalement une fois qu’il 
a donné son aval, l'enfant est accueilli et il n'y a pas de contraintes particulières. Voilà, on a déjà cette 
première étape le médecin évalue si l'enfant est apte, voilà c'est ça le terme apte à être en crèches, une fois 
qu'on a l’aval du médecin, je veux dire xxxx elle est puéricultrice donc tout ce qui est soins, s'il y a des 
médicaments à donner, je me souviens que pour un enfant il y avait des gouttes à donner pour éviter les 
crises d'épilepsie et c'était elle qui s'en occupait, donc on a un personnel médical qui permet l'accueil 
d'enfants même s'ils ont besoin de traitement la journée. 
Interviewer : Avez-vous déjà été confrontée à une situation d’impossibilité d’accueil ou de rupture de 
contrat d’accueil d’un enfant du fait de son handicap? 
Interviewée : Alors ici, non. Après je réfléchissais ailleurs… Après non, dans une autre crèche ça n'était pas 
vraiment dû à son handicap mais comme ils avaient déjà deux enfants en situation de handicap et que c'était 
compliqué pour l'équipe, il avait été question d'un troisième enfant qui avait des troubles du développement, 
et en fait elles étaient prêtes à refuser parce que justement l'équipe se posait des questions, tout le monde 
n'était pas d’accord pour accueillir ce troisième enfant. Il y a eu une bonne partie qui n'était chaude pour 
l'accueillir et donc l'enfant n'avait pas été accueilli, en tout cas pas temps que les deux autres étaient sur 
l'unité. 
Interviewer : Selon vous, quel est l’impact de l’accueil des enfants en situation de handicap sur la structure 
d’accueil ? 
Interviewée : Bah là, pour le moment rien. Je réfléchis mais… Peut-être pour l'administration des 
médicaments, quand il y a des traitements particuliers comme nous on n'est pas habilité à donner des 
médicaments, donc le petit garçon polyhandicapé qui avait des gouttes, il fallait que ça soit sur un temps où 
la directrice était là parce qu’en fait sinon on n'était pas habilité à donner le traitement, donc ça c'est une des 
limites ou en tout cas une des organisations à laquelle il faut penser. Après en terme de personnel, pour 
l'instant on n'a pas eu besoin de plus, parce que l'on sait que l'on a normalement les subventions qui nous 
permettent d'avoir plus de personnels, du conseil général ou régional, je ne me rappelle plus, en tout cas une 
aide pour que quelqu'un vienne en plus à partir d'un certain nombre d’enfants mais jusque-là ça ne s'est pas 
présenté. Donc on ne sait pas forcément réorganisé par rapport aux accueils que l'on a. Après, on répartit 
les enfants dans les unités, c'est-à-dire que l'on ne va pas mettre tous les enfants en situation de handicap 
dans la même unité, on essaie d'équilibrer en fonction des arrivées etc. donc xxxx quand elle les accueille, 
elle les répartit, tel enfant ira ici et voilà. 
Interviewer : Quels sont les effets que vous avez pu observer sur les enfants en situation de handicap ? 
Interviewée : Oui, donc il y avait le côté découverte, et le côté je suis baigné au milieu d'autres enfants qui 
n'ont pas forcément de problématiques particulières. Et puis oui, la découverte de plein de choses, la 
découverte de la crèche déjà en tant que telle, il y a des jeux qu’il n’y a pas à la maison, comme la piscine à 
balles par exemple, c'est tout bête mais je veux dire, et ça c'est valable pour tous les enfants, mais voilà c'est 
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sympa une piscine à balles, il y a un atelier de peinture. Et par rapport à son développement, ça dépend des 
enfants mais c'est plutôt bénéfique en général parce que les autres enfants, ils voient bien qu'il y a quelque 
chose, surtout que quand ils commencent à grandir on leur explique « voilà, un tel il ne marche pas debout 
parce qu'il ne peut pas ». Alors des fois, ça soulève des questions auxquelles on essaie de répondre et c'est 
pas toujours évident les « pourquoi ? », donc on essaie quand même de mettre des mots mais c'est vrai que 
fois c'est pas simple. Et puis des fois, ils ne le remarquent pas, je pense par exemple à Gpro25 qui a des 
troubles autistiques, je suis sûr qu'il y a plein d'enfants qui n'ont rien calculé du tout, ou alors peut-être qu’ils 
ont senti que des fois il est un peu différent mais je veux dire, je suis même pas sûre qu'ils tiltent. Donc 
finalement, l'enfant en situation de handicap, lui, il fait sa vie tranquillement au milieu des autres, et des fois, 
c'est pas qu’il est tiré vers le haut, mais c'est bénéfique parce qu'il est interpellé socialement, ils viennent lui 
parler, ils viennent jouer avec lui. Et puis, je pense à l'autre petit garçon qui viendra tout à l'heure, en fait 
c'est bien parce que lui, ça l’a décroché un peu de sa mère et à un moment donné on voyait bien qu'on avait 
fait un travail, alors lequel on ne sait pas précisément, mais on avait vu du progrès parce qu'il était dans les 
interactions, qu’il jouait, que voilà, il venait nous voir. Après il n'est pas venu pendant un moment donc là 
on recommence à zéro mais la séparation avec la maman à la fin c'était bien, il allait jouer, il y avait tout 
plein de choses qui montraient que finalement il avait évolué à la crèche. Donc pendant quelques temps, on 
a pas eu de nouvelles parce que la situation est un peu compliquée, donc là il revient et c'est compliqué à 
nouveau, il a des grosses crises, des pleurs, on essaie de le calmer, on lui parle et on le gronde s’il fait des 
bêtises parce qu'il sait très bien qu’il fait des bêtises. Enfin voilà, on va reprendre ça et c'est intéressant parce 
qu'on voit justement qu'il y a des bénéfices pour l'enfant sur son développement, on voit des fois qu'il y a 
des petites choses. Et ça c'est bien parce qu'au moins on se dit que non seulement il est là pour le plaisir 
mais en plus, ça ne sert à rien car au final, quelque part il y avait un plus. Donc ça n'est même pas que pour 
le plaisir, c'est que des fois ça engendre d’autre chose et ça c'est encore plus sympa. 
Interviewer : Et quels sont les effets sur les familles ? 
Interviewée : C'était parfois un peu compliqué au début parce que c'est des mamans qui peuvent être très 
fusionnelles, enfin voilà il n’y a que maman qui fait bien, et puis on a l'habitude de maman et donc des fois 
c'est compliqué. Mais on se rend compte que finalement la crèche permet aussi de souffler. Alors il y a 
certainement de la réticence un peu au début parce qu’il y a beaucoup de questions à poser, est-ce qu'on va 
bien tout faire comme il faut et tout, et puis après, des fois, on sent qu’elles se reposent carrément sur la 
crèche, confiance ou pas confiance, on sent qu’elles ont pris leurs habitudes, peut-être quelquefois un peu 
trop parce que des fois, il y a des traitements qui sont hyper importants, genre en cas de crises et tout, et 
puis on n'a pas de seringues, pas de valium etc., Donc c'est vrai que des fois, ça leur permet de souffler, de 
prendre aussi du temps pour elles, je pense à certains cas que j'ai en tête, pour certaines mamans on ne sait 
pas trop où sont les papas, ce qu’ils font, donc c'est vrai que ça leur permet aussi de prendre du temps pour 
elles, de travailler aussi, de chercher un boulot. Enfin, je pense que ça permet la même chose qu'à des parents 
lambda mais en plus peut-être de souffler et peut-être de se dire voilà il est un entouré, il y a quand même 
une équipe qui avec lui, même si c'est pas une équipe médicale voilà, ça va bien se passer, « bon et bien cet 
après-midi, je vais dormir pour me reposer ». Donc là-dessus, je pense que ça permet de décharger un peu 
aussi la pression. 
Interviewer : Et par rapport aux autres enfants ? 
Interviewée : Après, c'est bien aussi dans le sens où cela leur apprend quand même la tolérance, peut-être 
qu'ils seront un peu plus tolérants plus tard, de savoir que tout le monde est différent. Parce que des fois je 
me dis que pour peu que des parents aient des craintes parce que leur enfant fréquente un enfant qui est en 
situation de handicap, et bien au final, si l'enfant n’apprend pas qu’on peut avoir un copain en situation de 
handicap et que ça ne fait rien, enfin que ça n’est rien, qu’en tout cas ça n’est pas contagieux je veux dire, 
que ça n'a pas de conséquences sur lui peut-être qu’en grandissant il se fera les mêmes remarques et il 
évoluera peut-être différemment de ses parents avec peut-être moins de préjugés sur cet aspect-là, on voit 
loin mais bon on se dit que peut-être ça y contribue. 
Interviewer : Quels sont les effets sur les professionnels que vous avez pu observer ? 
Interviewée : Ici c’est un peu particulier car c’était dans le projet dès le départ donc toutes les personnes 
qui ont postulé étaient déjà au courant et ils devaient déjà être en accord avec ça. Après chacune à la capacité 
d'appréhender peut-être un handicap plus qu'un autre, parce que comme ils sont tous différents, c'est vrai 
que des fois, il y a des choses qui sont plus faciles que d'autres. Donc non, je n’ai pas vu forcément d’effets 
ici puisqu'on était toute au fait. Par compte, dans l'équipe précédente oui, parce que pour le coup ça leur 
était un peu imposé car c'était une crèche CCAS, ils avaient une obligation de prendre des enfants en 
situation de handicap dans la mesure du possible. Et là, il y avait des personnes stressées, qui ne savaient 
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pas comment gérer, qui se faisaient un monde de pas grand-chose finalement, parce qu’elles avaient 
beaucoup d'appréhension et de stress, c'est ce que j'avais relevé dans des questionnaires, alors qu’au final 
c'était gérable quoi. Mais ça après, peut-être qu'il y avait un manque de formation aussi, ça je n'en sais rien 
mais je me dis c'est dans les crèches municipales, elles étaient obligées d'accueillir des enfants en situation 
de handicap. Et là ça serait intéressant de faire venir quelqu'un qui partage son expérience, qui sache de quoi 
il parle, voilà ça n'est pas parce qu'il est autiste qu'il va faire ça ou ça, enfin essayer de dédramatiser la situation 
pour que déjà l'équipe, sans parler du fait qu'elle se sente à l'aise, mais déjà qu'elle puisse dire à oui 
effectivement je voyais pas ça comme ça. 
Interviewer : Avez-vous dû effectuer des changements dans votre manière de travailler ? 
Interviewée : Moi non parce que je l'avais d'emblée en tête donc au contraire quand je suis arrivée ici c'est 
exactement ce que je voulais, je me suis dit chouette. 
Interviewer : Donc ça n’a pas non plus modifié la conception de votre métier ? 
Interviewée : Non plus car c'était un aspect avec lequel je voulais évoluer dans ma vie professionnelle ça 
correspond tout à fait à ce que je voulais donc non. 
Interviewer : Travaillez-vous en relation avec des professionnels du secteur spécialisé ? 
Interviewée : Pour les enfants qui sont suivis oui. Alors souvent, on demande, enfin on demande, il faut 
quand même qu’il y ait un suivi, pas pour qu'on puisse les accueillir à la crèche, mais ils ont déjà un suivi et 
le but c'est qu'il y ait cette continuité avec la prise en charge qu'ils ont et nous ici à la crèche, et en général la 
directrice fait le lien. Il y a des synthèses avec les services concernés donc oui le but c'est quand même se 
concerter parce que nous il y a peut-être des évolutions que l'on voit et que eux ne voient pas parce que 
quand on a un enfant toute une journée, c'est vrai qu’on le voit différemment que dans une séance quand 
ils le prennent tout seul et c'est important parce que c'est aussi un autre contexte. 
Interviewer : Quelles sont les ressources que vous pouvez utiliser pour être accompagnée, soutenue lors 
de l'accueil d'un enfant en situation de handicap ? 
Interviewée : On avait une formation par l'association pour échanger, et on s'est transmis un petit peu ce 
qui c'était dit pendant la formation entre collègues. On a des bouquins que chacune a ramené, un peu de 
documentation, alors c'est pas vraiment des aides concrètes, concrètes mais je veux dire voilà, on a ces 
informations sur les situations de handicap, on a des temps de réunion aussi mais les échanges ne se font 
pas toujours dans un cadre formel, on peut se dire « bah, ça je peux pas, ça me dégoûte », « là, je n'y arrive 
pas », c’est des choses dont on arrive très bien à parler et donc il y a des collègues qui sont là aussi en soutien 
et donc ça c'est important. 
Interviewer : Vous travaillez aussi en relation avec les familles ? 
Interviewée : Oui. 
Interviewer : Qu’avez-vous mis en place pour favoriser cette relation ? 
Interviewée : Alors après l'implication des parents ça va vraiment dépendre des familles parce que pour 
certains parents c’est déjà assez compliqué d’être disponible, certaines situations aussi font que c'est 
compliqué, pour d'autres aussi la crèche c'est juste un service de garde donc ils ne vont pas forcément 
participer, s'impliquer. Sinon, on organise des fêtes, des moments conviviaux mais ça, ça dépend de l'envie 
des parents parce que pour nous, c'est important aussi de leur montrer que si les parents le souhaitent ils 
peuvent aussi exister dans la crèche, qu'ils ont leur place. 
Interviewer : Qu’est-ce que ça vous apporte ce lien avec les familles ? 
Interviewée : Et bien déjà de pouvoir mieux connaître l'enfant, de répondre aux besoins de la famille, et 
d'accompagner du coup au mieux, et l'enfant, et la famille. C'est vrai que si on a de bonnes relations avec les 
parents, un lien de confiance, alors l'enfant sera aussi lui-même en confiance donc c'est vraiment important 
que l'on puisse s'échanger des informations pour que, comme avec les professionnels du secteur spécialisé, 
on aille tous dans le même sens pour le bien de l'enfant. 
Interviewer : Selon vous, que peut-on faire pour améliorer l'accueil des enfants en situation de handicap 
dans les structures petite enfance ? 
Interviewée : De la sensibilisation, je pense qu'il y a un manque de formation, je pense que la crèche, par 
exemple, commence à avoir sa réputation, avec le bouche-à-oreille les gens savent qu'ici on accueille des 
enfants en situation de handicap puisque même la mairie nous renvoie des enfants en situation de handicap. 
Ce que je trouve étonnant parce que je croyais, alors peut-être que ça fonctionne différemment selon les 
régions, mais moi je me souviens qu'ailleurs ils étaient dans l'obligation, en tout cas les crèches municipales 
et CCAS, étaient dans l’obligation d'accueillir, en tout cas elles ne pouvaient pas refuser un enfant en 
situation de handicap si le médecin avait validé. Et ici, la ville renvoie des enfants vers nous parce qu'ils ne 
peuvent pas les accueillir alors qu'ils ont plus de structures et de places alors je ne sais pas comment ça 
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fonctionne mais de la formation je pense que ça serait bien que ce soit pour le personnel, pour les parents, 
voilà informer les gens déjà ça serait bien. 
Interviewer : Nous arrivons à la fin de l’entretien, souhaitez-vous ajouter autre chose ? 
Interviewée : Non, je réfléchis. Non, je pense avoir tout dit. Ce qui est important, c'était le fait de dire qu’on 
était en capacité de pouvoir accueillir des enfants en situation de handicap mais qu’en même temps, on 
n'était pas un lieu de soins et de prises en charge, donc voilà on est sur de l'éducatif, on est là pour les 
éveiller, et puis une écoute si besoin, et de permettre de faire le lien aussi. Parfois, il y a des familles qui 
arrivent comme ça, qui ne savent pas trop, et on peut leur dire voilà on a un numéro de téléphone, ça c'est 
une psychologue, ça c’est le numéro d'un centre. Après, c'est ça qui est important c’est que l'on garde en 
tête, que l'on ne va pas faire des miracles, on est pas là pour ça, on ne va pas les soigner. Après aussi, c’est 
essayer de faciliter dans la mesure du possible le quotidien des familles, je pense à ce petit garçon qui avait 
des séances de kiné tous les jours, qu'on a organisé sur son temps d'accueil sur la structure parce qu'en plus 
la maman n'avait pas de véhicule, et c'était juste pas possible. Donc si ça facilite le suivi médical de l'enfant, 
la santé de l'enfant, et le quotidien de la mère voilà, on a un espace qui est prévu pour, donc voilà. Et en 
plus, ça permet à l'enfant de continuer à fréquenter une collectivité et d'être avec d'autres enfants parce que 
sinon, avec les temps de prises en charge, il ne pourrait pas venir ici, oui je trouve que c'est important d'y 
penser. 
Interviewer : Merci beaucoup pour votre témoignage. 
 
 
Entretien professionnel Gpro26 
Durée : 50 minutes 
 
Interviewer : Quelle est votre fonction au sein de la structure ? 
Interviewée : Je suis Educatrice de Jeunes Enfants (EJE). 
Interviewer : Vos années d'expérience ? 
Interviewée : Alors, j’ai eu mon diplôme en 2007 et j’ai fait des remplacements beaucoup en crèche 
parentale. Là dans cette structure ça va faire 2 ans et demi que j’y suis et avant j’ai tout le temps été en crèche 
parentale. J’ai fait 1 an au CCAS de xxxx. 
Interviewer : Est-ce que je peux vous demander votre âge ? 
Interviewée : Oui, 29 bientôt (rires)…. 
Interviewer : Quel est votre parcours de formation initiale ? 
Interviewée : J’ai eu mon bac économiques et sociales en 2003, après j’ai fait une année de fac AES 
(Administration Economique et Sociale), après j’ai une prépa aux concours d’entrée aux écoles carrières 
sociales et j’avais passé en même temps les concours d’éduc spé et d’EJE, et j’ai eu celui d’EJE. J’ai 
commencé ma formation à xxxx de 2005 jusqu’à 2007 et après à partir de 2008, j’ai commencé à faire des 
déplacements et après à travailler. 
Interviewer : Pourquoi avez-vous choisi ce métier ?  
Interviewée : Alors moi je suis baignée dans ce milieu-là depuis que je suis petite, j’ai une maman assistante 
sociale et un papa éduc spé (rires)… Donc c’est vrai que je pense que j’ai été un peu influencé par ce que 
j’entendais chez moi, j’ai passé mon BAFA quand même en 2002 ou 2003, je ne sais plus, sans savoir du 
tout ce que c’était qu’EJE, donc voilà j’ai commencé avec des enfants comme ça un peu par hasard. Et petit 
à petit, j’ai eu envie de me diriger vers cette formation après m’être renseignée et avoir rencontré des 
professionnels que j’ai eu la chance de rencontrer dans le cadre familiale (rires)… Et voilà, j’ai été influencée 
et c’est m’a vraiment intéressée donc voilà, je me suis dirigée vers la petite enfance et je ne me voyais pas 
faire autre chose. 
Interviewer : Donc c’est le métier que vous avez toujours souhaité exercer ? 
Interviewée : Non, non, avant la première année de fac, j’aurais dit que je voulais être journaliste, comme 
j’adore l’histoire, que je voulais… Donc voilà après les compétences font que voilà, moi je ne me voyais pas 
du tout derrière un bureau, j’ai besoin d’être sur le terrain, c’est quelque chose qui me parlait. Et l’envie de 
travailler aussi en équipe parce que c’est important, moi je ne suis pas quelqu’un de solitaire. Et voilà, c’est 
vrai que la formation m’a plu et a conforté mon choix de ce métier. C’est vrai que je me suis aventurée dans 
cette formation sans trop savoir à quoi m’attendre forcément mais bon ça m’a plu donc voilà. 
Interviewer : Comment définiriez-vous votre rôle, de façon générale, auprès des enfants et de leurs familles 
? 
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Interviewée : Pour moi, c’est un rôle qui a une fonction éducative importante à mon avis, 
d’accompagnement, d’écoute envers les enfants, envers les parents. Pour moi on a un rôle vraiment essentiel 
auprès des familles, c’est-à-dire qu’on est pilier un peu je pense dans une équipe. Pour moi, même si je pense 
qu’on a un travail d’équipe, on a un rôle qui est vraiment essentiel dans la coordination je pense, c’est-à-dire 
qu’on fait le lien entre chaque personne, chaque formation, c’est-à-dire qu’on est référente un petit peu dans 
une équipe. On a un rôle de responsabilité, on est toute responsable dans la structure, mais on a peut-être 
une responsabilité un peu plus grande envers les enfants, envers les familles, mais on a besoin de nos 
collègues (rires)… C’est vrai qu’avec nos formations, on sait que nos responsabilités sont différentes quand 
même. 
Interviewer : Qu’est-ce qui vous semble important lors de l’accueil de l’enfant et de sa famille ? 
Interviewée : Moi j’accueille l’enfant, je veux que l’enfant arrive dans la structure en confiance, c’est-à-dire 
que pour moi, l’enfant il arrive, il est sécurisé, il laisse partir son parent de façon sereine en tout cas sans que 
ça soit compliqué. Pour moi, c’est le début d’une journée et donc c’est essentiel, c’est-à-dire que l’enfant et 
la famille quand ils partent, ils sont sereins. Pour moi, ce qui est important c’est la sérénité vraiment, si le 
parent est serein, l’enfant est serein aussi. L’accueil avec le sourire, la bonne humeur, c’est quelque chose qui 
est aussi important, l’accueil chaleureux fait tout. 
Interviewer : Selon vous, en tant que professionnel, quelle est la qualité requise pour travailler auprès des 
enfants au sein des structures collectives de la petite enfance ? 
Interviewée : Euh… Parce que la patience c’est ce qu’il y a de plus important mais il y en a plusieurs, 
l’écoute, l’empathie, c’est pour moi le minimum. La patience j’ai envie de dire, ça dépend du degré de 
sensibilité de chacun mais au moins passer le relais quand c’est nécessaire d’autant plus quand on travaille 
avec des enfants en situation de handicap dès fois, et que l’on est un peu démuni. 
Interviewer : Quels sont les objectifs de l'accueil des enfants en structure petite enfance ? 
Interviewée : Il y en a plusieurs… En fait, euh… C’est compliqué (rires)… Pour moi l’objectifs c’est que 
l’enfant grandisse en fait, voilà l’objectif c’est grandir. Je veux dire, l’enfant, on ne lui demande pas de venir 
pour apprendre quand il est en crèche, alors oui il va jouer et il va apprendre, mais voilà c’est grandir 
sereinement. Voilà, on n’est pas à l’école même s’il y a des apprentissages, l’objectif principal pour moi c’est 
que l’enfant grandisse de façon sereine et sécurisée, c’est-à-dire que le passage à l’école doit se faire de façon 
sereine. C’est aussi apprendre la vie en collectivité malgré que je suis persuadée qu’on peut aussi apprendre 
la vie en collectivité en dehors de la crèche, donc c’est notre rôle aussi ici mais je ne peux pas dire que c’est 
l’objectif principal quand l’enfant vient en crèche parce qu’on peut aussi l’apprendre ailleurs mais voilà. Pour 
moi, l’enfant il vient ici pour grandir, apprendre en jouant. 
Interviewer : Que pensez-vous apporter aux enfants et à leurs familles ? 
Interviewée : (rires)… Euh… On essaie vraiment de leur apporter, c’est un peu familier, mais du « peps », 
c’est-à-dire que moi je suis quelqu’un, j’aime travailler dans la bonne humeur, un peu farfelue, moi je suis 
beaucoup dans l’imaginatif, c’est-à-dire vraiment les activités qui sont un peu décalées. Voilà, de la bonne 
humeur quoi, je crois que si on peut apporter ça déjà à un enfant dans sa journée, je crois que c’est quelque 
chose que j’aime bien (rires)… Enfin voilà communiquer j’espère ma bonne humeur. 
Interviewer : Et aux familles, que pensez-vous leur apporter ? 
Interviewée : Euh… Je pense qu’au bout de quelques années d’expérience, on arrive à répondre à certaines 
angoisses des parents. Si je parle e ma vie personnelle, moi en devenant maman moi-même, je pense que 
c’est d’autant plus facile, c’est-à-dire que les moments de séparation, je pense que maintenant j’arrive à 
gagner la confiance des parents. Voilà leur apporter ça, de la confiance, leur apporter de la sécurité… Euh… 
C’est difficile parce qu’on a l’impression de se mettre en valeur (rires)… Mais voilà. 
Interviewer : Estimez-vous que votre rôle auprès des enfants est satisfaisant d'un point de vue 
professionnel et personnel ?  
Interviewée : Pour l’instant oui. Après il y a toujours des situations où il y a des failles, c’est-à-dire où je ne 
me sens pas encore très à l’aise, où j’ai toujours besoin encore de l’aide mes collègues. Pour certaines 
situations avec les enfants porteurs de handicap, malgré la formation d’EJE, il y a des gros manques. Donc 
pour le moment c’est satisfaisant mais ça ne l’ait pas encore totalement (rires)… Et puis avec notre spécificité 
d’accueillir des familles assez vulnérables, je pense qu’il manque encore de formation. Après la plupart du 
temps, euh… Moi j’aime bien partir du travail en me disant que je suis contente de mes journées ou que je 
n’ai pas fait de grosses erreurs même si parfois on en fait forcément, mais pour l’instant je suis en adéquation 
avec mes valeurs. 
Interviewer : Pour vous, qu’est-ce qu’une situation de handicap, un handicap ? 
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Interviewée : Alors pour moi le handicap c’est la différence, la différence, mais c’est aussi une richesse. 
Alors une richesse, je l’entends comme une richesse en tant que professionnel, pour nous en tant que 
professionnel, je ne me mets pas du tout à la place des parents, je ne me permettrai pas. Mais voilà, c’est une 
différence, une différence sans doute. 
Interviewer : Quelles sont les conséquences pour vous d’un handicap ? Qu’est-ce que cela entraîne selon 
vous ? 
Interviewée : Je pense qu’il peut y avoir l’exclusion, vraiment je parle en tant que professionnel, je ne me 
mets pas du tout à la place des parents, je ne veux pas… L’exclusion, on voit bien des parents démunis, 
euh… C’est vrai que quand on parle de handicap, nous ce que l’on peut voir et entendre des parents, c’est 
que c’est des parents qui sont démunis, c’est-à-dire que c’est pas quelque chose de positif. Quand on entend 
les parents parler, je ne fais que répéter parce que je ne suis pas dans cette situation-là, mais voilà c’est la 
peur du regard des autres aussi, donc voilà. 
Interviewer : Comment décririez-vous un enfant en situation de handicap ? 
Interviewée : Pour moi, c’est un enfant qui a une différence et voilà. C’est un enfant, d’abord un enfant et 
qui est donc forcément différent de tous les autres, avec une différence particulière du fait de son handicap. 
Interviewer : Pour vous, quelle est la mission des structures de la petite enfance vis-à-vis des enfants en 
situation de handicap ? 
Interviewée : C’est accueillir l’enfant porteur de handicap de la même façon qu’un enfant qui arrive entre 
guillemets normal, je n’aime pas trop ce mot là, mais c’est-à-dire qu’on va l’accueillir de la même façon, on 
aura peut-être plus de précautions à prendre sur certaines situations mais voilà. Quand, juste avant je triais 
votre carte « regarder l’enfant », lui parler, et bien ça sera exactement pareil avec un enfant porteur de 
handicap aussi. L’accueil de l’enfant porteur de handicap et de l’enfant sain, c’est-à-dire cette mixité, ça 
permet aux très jeunes enfants d’accepter le handicap et de faire en sorte que la différence devienne une 
richesse, que ce soit quelque chose de normal, je veux dire ça ne devrait pas être quelque chose de surprenant. 
C’est-à-dire que quand ne crèche accueille des enfants en situation de handicap, je vois bien qu’on a des 
félicitations parce que ça reste quelque chose de rares. C’est aussi l’entraide qu’il peut y avoir entre les enfants 
sains et les enfants porteurs de handicap, ça c’est quelque chose qui est pour moi important, c’est-à-dire que 
je revois un petit garçon en fauteuil, et il y a des enfants qui viennent lui donner à manger, lui donner du 
pain, c’est la solidarité qui peut se créer même avec des enfants tout petit, parce qu’on voit bien qu’ils 
perçoivent la différence, ça j’en suis persuadée. 
Interviewer : Que pensez-vous de la présence d'enfants en situation de handicap dans les structures 
collectives de la petite enfance ? 
Interviewée : Moi, pour moi, c’est normal. J’avais trouvé ça à l’association xxxx, c’était dans les centre de 
loisirs, alors c’est vrai qu’au début on se dit « oh, la, la, comment ça va se passer ? », parce que forcément il 
faut être honnête, c’est pas la même prise en charge, mais c’est vrai que ça devrait être quelque chose de 
normal, toute les crèches devraient accueillir des enfants porteurs de handicap et quel que soit le handicap. 
Parce qu’un handicap, c’est pas forcément lourd. Le problème du handicap, c’est qu’on l’entend comme 
fauteuil, toutes les choses matérielles qui peuvent être compliquées en crèche alors que le handicap ça peut 
être simplement, par exemple de l’autisme, et là il n’y a pas besoin de moyen, de moyen humain peut-être, 
mais pas forcément matériel. 
Interviewer : Votre première expérience d’accueil d’enfants en situation de handicap en milieu ordinaire 
c’était donc avec l’association xxxx ? 
Interviewée : Oui, alors j’ai pas dû faire beaucoup de temps, j’ai dû faire une semaine mais où vraiment je 
me suis occupée d’enfants porteurs de handicap, parce qu’après c’était pendant un de mes stages en pédiatrie, 
là c’était vraiment la première fois. Et m’occuper d’un enfant en situation de handicap vraiment sur le long 
terme c’est ici sur cette structure. 
Interviewer : Quelle a été votre réaction lors de votre première expérience d’accueil ? 
Interviewée : Alors un peu stressée au début, stressée parce que c’était un enfant qui était vraiment donc 
en fauteuil, il avait un handicap physique et mental lourd, et j’ai eu peur de me sentir incompétente en fait, 
ne pas savoir comment gérer une situation qui pouvait dégénérer. Après c’est vrai que ce qui est rassurant 
c’est qu’on peut s’appuyer sur ses collègues. C’est vrai que pour Genf27, on se disait qu’on est contente que 
le vendredi il soit avec nous, il est attendu. Et il faut être honnête, c’est vrai que c’est très agréable pour nous 
quand on le voit arriver, qu’il est content de nous voir, on se dit qu’on ne fait pas tout ça pour rien. Mais 
c’est vrai qu’au début j’étais, on est forcément un peu stressée quoi mais toujours encore maintenant. Si xxxx 
nous dit, on va avoir un enfant porteur de handicap, on avait un enfant qui avait une gastrostomie, voilà ça 
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c’est quelque chose qui pouvait m’effrayer, au niveau médical je n’y connais rien et c’est vrai que du coup ça 
peut être stressant. 
Interviewer : Comment définiriez-vous votre rôle auprès des enfants en situation de handicap et de leurs 
familles ? 
Interviewée : Alors c’est compliqué mais je pense qu’on est peut-être des référentes, c’est-à-dire que peut-
être que par rapport à d’autres collègues, on est peut-être plus à l’aise. Je vois par exemple Genf27, il va aller 
peut-être plus vers moi que vers une autre collègue et je pense que c’est notre rôle à nous de repère, et de 
pouvoir dire peut-être à d’autres collègues qui ne se le sentent pas « et bien laisses, je vais faire », et alors 
forcément, il se crée un repère du coup, à la fois pour l’enfant et pour le professionnel. C’est vrai que dans 
un moment de change par exemple ça peut être compliqué, et là on sent bien qu’il y a des références quoi 
quand même. 
Interviewer : Et auprès des familles ayant un enfant en situation de handicap, comment vous définiriez 
votre rôle ? 
Interviewée : Bah là, très honnêtement, comme la famille ne connaît pas forcément notre formation, je 
pense que c’est quand même différent pour la famille et pour l’enfant. Là j’ai envie de dire c’est comme pour 
les familles des autres enfants en fait. Je ne vois pas de différence, j’ai pas été confronté à cette situation-là 
où en fait un parent d’enfant en situation de handicap vienne plus vers moi qu’une autre collègue. Autant à 
l’écoute dans une situation compliquée comme l’apprentissage de la propreté que quelque chose de plus 
basique, moi je n’ai pas l’impression de faire de différence, peut-être qu’il y en a une dans le comportement, 
peut-être que c’est vrai qu’avec les parents d’enfants porteurs de handicap je vais peut-être plus peser nos 
mots. Dans mes transmissions du soir aux parents, c’est vrai que les mots utilisés vont être différents en 
fonction des situations, c’est vrai que je ne vais pas faire les mêmes transmissions pour Genf27 que pour un 
autre enfant, je ne vais pas appuyer sur les mêmes choses. C’est ajusté mais ça devient naturel je pense. 
Genf26, il a parfois des moments dans l’excès, ça part un peu dans tous les sens, mais voilà on ne va pas lui 
expliquer de la même façon qu’un enfant qui a mordu ou qui… Voilà donc c’est adapter peut-être nos mots, 
à l’enfant ça c’est sûr, mais aux familles aussi. 
Interviewer : Qu’est-ce qui vous semble important lors de l’accueil d’un enfant en situation de handicap et 
de sa famille ? 
Interviewée : Euh… ça être toujours pareil en fait qu’un enfant sain, c’est-à-dire que l’enfant arrive dans 
cette situation de confiance, pour moi c’est vraiment toujours ça en fait. On va revenir aux mêmes choses, 
vraiment je vais l’accueillir de la même façon, peut-être que certains comportements seront différents mais 
ça reste que l’enfant soit serein. Après dans les activités que l’on va mettre en place, on va pas faire les 
mêmes choses, il n’y aura pas les mêmes apprentissages entre guillemets mais en tout cas l’accueil va être le 
même mais en s’adaptant forcément. Genf27 quand il arrive, il ne veut pas être pris dans les bras comme 
d’autres enfants donc on ne va pas le faire, donc c’est en adaptant à l’enfant et à sa situation. Après on ne 
va pas essayer d’oublier le handicap, mais parfois c’est presque ça, parce qu’on n’est pas non plus des 
professionnels du handicap, donc c’est ça, c’est vraiment rester à notre place. Donc c’est vrai qu’on l’accueille 
comme un enfant lambda en sachant que vraiment on n’est pas dans le médical, donc oublier un peu en fait 
l’aspect médical du handicap. 
Interviewer : Et par rapport aux familles, qu’est-ce qui vous semble important ? 
Interviewée : La compassion, l’écoute, parce que c’est vrai qu’ils ont beaucoup, beaucoup, besoin de parler, 
on n’a pas énormément d’enfants porteurs de handicap, mais on sent que c’est des parents qui sont plus 
angoissés donc peut-être que l’on va avoir une écoute plus attentive. Disons que je vois la maman de Genf26, 
c’est une maman qui parle beaucoup, beaucoup, donc nous, dans l’accueil, on va prendre plus de temps avec 
cette maman-là Il y a peut-être une empathie plus importante pour elle avec ces parents-là que les autres, il 
y a une disponibilité plus grande peut-être et même si ces parents ne s’en rendent pas compte, je crois qu’ils 
demandent ça aussi dans les transmissions du soir et du matin Et dans l’accueil, dans ce que j’observe, on 
sent que ces mamans, parce que c’est souvent les mamans qui viennent, elles souhaitent vraiment que 
l’enfant puissent passer un moment lambda j’ai envie de dire, qu’on oublie un peu tout ce qu’il y a à côté, 
les examens, l’hôpital de jour. Pour moi l’accueil, c’est vraiment on oublie ce qu’il y a à côté et on essaie de 
faire en sorte qu’il y ait autre chose. Et puis, l’intégration parce ces parents-là sont toujours un peu angoissés 
de comment ça peut se passer un peu l’intégration de leur enfant avec les autres. 
Interviewer : Selon vous, en tant que professionnel, quelle est la qualité requise pour travailler auprès des 
enfants en situation de handicap au sein des structures collectives de la petite enfance ? 
Interviewée : Vraiment l’écoute, l’écoute et l’observation, peut-être même plus l’observation parce que c’est 
ce qui nous permet d’agir après dans notre rôle auprès de l’enfant. 
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Interviewer : Selon vous, quels sont les objectifs de l'accueil des enfants en situation de handicap en 
structure petite enfance ? 
Interviewée : Vraiment je vais avoir l’impression de me répéter mais (rires)… Pour moi, c’est vraiment que 
l’enfant ne ressente pas sa différence en fait avec les autres enfants, vraiment pour moi c’est important. Si 
on veut retenir une chose, c’est ça, c’est que la différence s’estompe pendant ces quelques heures où il est 
avec nous. 
Interviewer : Que pensez-vous apporter aux enfants en situation de handicap et à leurs familles ? 
Interviewée : Euh… C’est compliqué… J’ai peur de… De la bonne humeur, c’est vrai que c’est tellement 
important pour moi et de l’écoute. C’est qu’aux mamans je leur dis que j’apprends aussi de ce qu’elles me 
disent. Et voilà, je me mets toujours un peu en retrait, elles savent mieux que nous en fait, elles connaissent 
mieux que nous l’enfant en fait donc j’essaie toujours d’écouter et je ne donne jamais mon avis vraiment sur 
ce qu’elles me disent. 
Interviewer : Estimez-vous que votre rôle auprès des enfants en situation de handicap est satisfaisant d'un 
point de vue professionnel et personnel ?  
Interviewée : Non, non, on va être honnête non, parce que il nous manque de la formation. En fait, avec 
les enfants en situation de handicap j’ai l’impression d’apprendre tous les jours mais je n’ai pas l’impression 
moi d’avoir les bases essentielles, c’est-à-dire qu’on apprend forcément tous les jours sur le terrain, je me 
sens à l’aise avec les enfants porteurs de handicap mais il nous manque de la formation. La formation sur 
l’autisme par exemple, d’accord, mais à part les grandes lignes c’est vraiment qu’il nous manque quelque 
chose, par exemple au moins les activités qu’on peut mettre en place, est-ce que c’est adapté, on met des 
choses en place mais on ne sait jamais si on n’est pas trop brutal envers l’enfant dans ce qu’on lui demande, 
voilà sur ça il nous manque fortement de formation et d’explications par moment. Il faut être honnête, je 
pense qu’on a parfois des comportements, pas gênants, pas adéquats, mais qui peuvent être des fois violents 
envers l’enfant en fait. Je pense que l’on s’en rend pas compte, on n’est pas assez formé sur le handicap et 
sur les différentes formes de handicap. Donc ça n’est pas satisfaisant, je pense qu’il faudrait encore de la 
formation parce que dans la formation d’EJE par exemple, on a très peu de connaissance sur le handicap, 
très peu. Donc on apprend au fur et à mesure en faisant des erreurs forcément des fois. 
Interviewer : A votre avis, quels sont les intérêts et les limites de l’accueil d’un enfant en situation de 
handicap en crèche ? 
Interviewée : Et bien les limites ça va revenir un peu à ce que je disais, c’est-à-dire quelles activités 
proposées, quoi mettre en place, donc c’est nos limites des fois on ne sait plus, c’est-à-dire jusqu’à quel âge 
on peut accueillir un enfant en situation de handicap, jusqu’à quel point on n’est pas dans la « violence 
douce », voilà ça c’est vraiment des limites. Et les avantages, c’est vraiment la mixité, le fait qu’on ait des 
enfants porteurs de handicap avec des enfants sains, et pour les parents aussi, parce que les parents qui 
viennent à la crèche voient aussi ces enfants-là, donc voilà. Et l’entraide, la solidarité qu’il peut y avoir entre 
les enfants donc ça c’est quelque chose qui est fort et qui est vraiment important. Et aussi que les enfants 
de la crèche puissent comprendre que les enfants porteurs de handicap, il y a des règles qui vont s’appliquer 
pour eux mais qui ne vont pas forcément s’appliquer pour d’autres de la même manière, bah oui, la différence 
est là c’est que de temps en temps on n’accepte pas les mêmes choses parce que voilà. Donc après les limites 
voilà, même si on fait tout pour que ça se passe bien et bah des fois on est démuni parce qu’il nous manque 
de la formation et du personnel parce que des fois on nous demande d’accueillir des enfants porteurs de 
handicap mais on n’a pas les moyens humains de le faire. 
Interviewer : Avez-vous déjà été confrontée à une situation d’impossibilité d’accueil ou de rupture de 
contrat d’accueil d’un enfant du fait de son handicap ? 
Interviewée : Là ici non, en tout cas moi non. Ici, non, non, la directrice peut-être mais en tout cas moi 
non. 
Interviewer : Selon vous, quel est l’impact de l’accueil des enfants en situation de handicap sur la structure 
d’accueil ? 
Interviewée : Oui, oui, oui, c’est-à-dire qu’on n’a pas d’enfants porteurs de handicap tous les jours mais ça 
peut impacter un groupe. C’est-à-dire que dans le comportement d’un enfant porteur de handicap, dans des 
moments entre guillemets de crises ou d’énervement, effectivement le groupe est impacté, les collègues sont 
parfois, énervés, fatigués. Donc l’impact du groupe se ressent dans le côté négatif mais dans le côté positif, 
c’est ce côté on s’aide et voilà. Mais oui effectivement, ça peut avoir un effet sur les enfants et sur les adultes 
aussi. 
Interviewer : Et par rapport au fonctionnement, à l’organisation… 
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Interviewée : Bah ici, le projet a été pensé dès le départ avec l’accueil des enfants porteurs de handicap 
donc du coup on n’a pas eu à changer des choses, enfin disons que l’organisation et tout ça a été réfléchie 
avec l’accueil de ces enfants parce que c’est vrai que ça demande de penser l’aménagement de l’espace par 
exemple, mais aussi aux professionnels, par rapport à nos formations et à comment on s’organise s’il y a 
besoin d’être plus disponible à ce moment-là ou quoi, donc des choses comme ça. 
Interviewer : Quels sont les effets selon vous sur les enfants eux-mêmes ? 
Interviewée : Comment le dire… De la confiance en eux je pense déjà, de l’évolution dans les activités 
c’est-à-dire que je revois un petit garçon où l’équipe médicale disait « il ne marchera jamais, il ne marchera 
jamais », et nous on était « il va réussir » et quand il est parti, il marchait. Tout est positif, c’est-à-dire que 
parfois ce que nous disent les parents aussi, c’est que parfois c’est plus serein à la maison aussi, les enfants, 
par exemple je vois Genf26, ils peuvent être moins énervés, plus communicatifs. Si on parle de 
l’alimentation, s’il y a des enfants pour qui l’alimentation c’est difficile à la maison, et bien ici quand ça se 
passe bien, à la maison ça se passe mieux, donc on voit, c’est vrai, que des effets positifs. Après c’est un 
ensemble, c’est vrai que nous on positive les choses ce qui fait que les choses se passent bien, et tout ce qui 
est relation aux autres, la relation aux autres ça je pense que ça c’est des effets vraiment positifs, il y a pas de 
doute sur ça. 
Interviewer : Quels sont les effets sur les familles ? 
Interviewée : Alors là je vais savoir moins répondre mais la maman de Genf26 par exemple, de ce qu’elle 
a pu m’en dire, on sent que la maman elle revivait un peu quand Genf26 était à la crèche, elle était un peu 
rassurée parfois sur les compétences de son enfant, et c’était le cas aussi pour Genf27. Après aussi les effets 
sur les familles, ce qu’on a pu en dire c’est les angoisses, c’est des parents quand ils quittent la crèche, ces 
mamans-là euh… Parce que c’est vrai que nous on a un accueil qui est très personnalisé avec ces enfants-là, 
donc ces mamans-là, elles angoissent un peu de quitter la structure pour ça donc voilà. Ça a des effets positifs 
mais ça peut être angoissant aussi parce que ce qu’’elles trouvent ici, elles ne savent pas si elles vont le 
retrouver ailleurs donc voilà. 
Interviewer : Vous avez évoqué aussi les effets sur le groupe et sur les autres enfants. Que la mixité ça 
permettait l’acceptation de la différence, tout ce qui est solidarité, entraide, de comprendre aussi la différence 
de règles et d’attentes que l’on peut avoir entre les enfants en situation de handicap et les autres. Est-ce qu’il 
y a d’autres choses selon vous ? 
Interviewée : Non, je crois que c’est vraiment tout ça. Pour moi, si on arrêtait l’accueil d’enfants porteurs 
de handicap, ça serait quelque chose de catastrophique. Pour le moment, c’est les effets que l’on voit et qui 
se vérifient. Et ce qui est surprenant justement c’est qu’on n’ait pas plus justement, on n’a pas tant de 
demandes d’enfants porteurs de handicap parce que l’information ne passe pas correctement je pense. 
Interviewer : Quels sont les effets sur les professionnels aussi que vous avez pu observer ? 
Interviewée : Alors il y a de tout je pense, c’est-à-dire que comme on les accueille pas tous les jours donc 
c’est différent. C’est souvent le mercredi et le vendredi, l’ambiance de groupe va être en fonction de l’arrivée 
de l’enfant porteur de handicap, si l’enfant arrive dans une situation de colère ou s’il y a un moment même 
de colère dans la journée, et bien il va y avoir un impact sur les professionnels, ça peut des fois être explosif 
j’ai envie de dire. Et c’est aussi un moment de séparation du groupe, c’est-à-dire qu’un professionnel va 
prendre en charge cet enfant porteur de handicap quand c’est possible avec d’autres enfants et ça va 
permettre aussi de calmer un peu le jeu. Mais il nous manque toujours quelqu’un pour nous aider un peu à 
faire tout ça mais bon. 
Interviewer : Avez-vous dû effectuer des changements dans votre manière de travailler ? 
Interviewée : Non, pas de travailler, je pense que je travaille de la même manière après j’ai changé ma façon 
de voir le handicap… Comment dire… Je vois le handicap comme quelque chose de plus positif que ce que 
je pouvais imaginer en fait au départ, c’est-à-dire que finalement le handicap n’est pas qu’une faiblesse et 
souvent on se rend bien compte qu’en fait ces enfants-là nous apportent beaucoup. Mais je pense que ma 
façon de travailler n’a pas changé, peut-être qu’avec ces enfants-là je propose des choses plus individuelles, 
chose que je ne fais pas forcément avec les autres parce qu’en collectivité on peut moins le faire. Mais les 
valeurs restant les mêmes. 
Interviewer : Et est-ce que ça a modifié la conception de votre métier ? 
Interviewée : Disons que finalement l’EJE ne travaille pas qu’avec des enfants sains, moi en plus j’ai fait 
ma formation en 2 ans et demi, maintenant c’est 3 ans, et moi quand j’ai fait ma formation clairement on 
pensait qu’on ne pouvait que travailler en crèche et dans des situations classiques. Et donc si, quand même, 
ça a changé ma vision du métier mais il reste toujours un manque, il manque toujours une formation énorme, 
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on apprend sur le terrain mais il manque quand même une formation sur le handicap pour les EJE et de 
l’information, c’est-à-dire qu’on est peu informé. 
Interviewer : Travaillez-vous en relation avec des professionnels du secteur spécialisé ? 
Interviewée : Pas trop non, xxxx oui. Il y a un partenariat bien évidemment qui est mis en place mais moi 
personnellement non. C’est-à-dire que l’on a les retours mais nous, EJE, on n’a pas de liens directs avec eux. 
Interviewer : Qu’en pensez-vous ?  
Interviewée : Alors je dirais que ça serait dommage si personne n’avait de liens directs avec eux mais avec 
la directrice qui en a et qui nous fait des retours en permanence, il nous manque pas d’informations. Après, 
ça serait toujours intéressant, nous, de pouvoir avoir l’avis je ne sais pas d’un psychomotricien, d’un kiné, 
qui puisse venir observer et que l’on puisse discuter avec eux sur des observations que nous on peut faire et 
que eux peuvent faire. Disons que ça ne me manque pas dans ma façon de travailler parce que xxxx nous 
fait des retours. Alors forcément nous, on serait en demande d’observations de professionnels, par exemple 
de psychologue, qui puissent venir avec nous observer, et que l’on observe en même temps la même situation 
et que l’on puisse en parler après. Ça, ça nous manque. Après, il faut que ça reste un travail que l’on fait en 
crèche et je pense que l’on sait ce que l’on a besoin de savoir. On n’a peut-être pas besoin de savoir tout ce 
qui est médical pour travailler et je pense qu’il nous manque des personnes qui viennent observer avec nous 
et nous donner des conseils. 
Interviewer : Du coup quelles sont les ressources que vous pouvez quand même utiliser pour être 
accompagnée, soutenue lors de l'accueil d'un enfant en situation de handicap ? 
Interviewée : C’est la direction, c’est xxxx, mais sinon c’est vrai qu’on est seul face à ces situations. Notre 
ressource c’est vraiment xxxx (la directrice) qui elle a forcément des commissions, nous fait toujours des 
retours mais c’est vrai qu’avec les enfants que l’on accueille, comme on accueille deux ou trois enfants, je 
pense que l’on a l’essentiel de l’information pour accueillir les enfants de façon correcte. Et xxxx nous 
transmets l’information importante, qui est assez juste, pour que l’accueil soit de qualité. 
Interviewer : Vous travaillez bien sûr en relation avec les familles ? 
Interviewée : Oui. 
Interviewer : Qu’en pensez-vous, qu’est-ce que cela vous apporte ? 
Interviewée : Moi personnellement, une richesse, vraiment une grande richesse. J’apprends tous les jours 
de ces familles-là, en fait c’est elles qui m’apprennent plus que moi je leur apprends des choses (rires)… 
Donc une richesse, vraiment, et impressionnée souvent par la force de ces familles-là, et la force de ces 
familles-là face à leur situation. Enfin, une richesse, vraiment une richesse. 
Interviewer : Qu’avez-vous mis en place pour favoriser cette relation ? 
Interviewée : Alors là pour le moment non. Nous, en tant qu’EJE, à part les transmissions, on n’a pas 
d’autres… Après pour toutes les familles, il y a les temps forts de l’année, noël, le départ des grands, là oui, 
on voit les familles mais on n’a pas de temps privilégié avec les familles dont l’enfant est porteur de handicap. 
Sinon oui, on voit ces familles-là sur ces temps-là, ou aux conseils des parents, il y a plein de choses qui sont 
mises en place mais c’est des moments informels qui nous permettent de parler avec ces familles-là mais on 
n’a pas de temps particuliers. Après elles viennent comme toutes les autres familles aux fêtes, par exemple 
pour les 10 ans de l’association toutes les familles sont conviées donc voilà. 
Interviewer : Selon vous, que peut-on faire pour améliorer l'accueil des enfants en situation de handicap 
dans les structures petite enfance ? 
Interviewée : De la formation, je reviens toujours sur ça mais, nous, on a beau être EJE, il nous manque 
de la formation et de l’information aussi. Là heureusement avec xxxx, on a la chance de savoir ce qui se fait 
un peu dans la région mais clairement avant d’être ici, on ne savait pas ce qui se passait autour de nous, 
vraiment. Après si je pense au matériel, je vois certains locaux, ils ne sont pas encore adaptés à l’accueil 
d’enfants porteurs de handicap. Je pense qu’il faudrait donner envie aux professionnels d’accueillir des 
enfants porteurs de handicap et dédramatiser un peu cet accueil là parce que des fois on entend qu’elles ont 
peur d’accueillir ces enfants-là à cause d’une surcharge de travail (rires)…. Alors que bon, non. Il manque 
vraiment de l’information. 
Interviewer : Nous arrivons à la fin de l’entretien, souhaitez-vous ajouter autre chose ? 
Interviewée : Non, je pense qu’on a fait un peu le tour. Je pense qu’il faut vraiment préciser les bienfaits de 
l’accueil des enfants porteurs de handicap pour les autres enfants, et pour l’enfant porteur de handicap bien 
sûr mais pour les autres aussi parce que pour eux, c’est important aussi, ça leur apprend certaines règles. 
C’est vraiment que la différence ne soit plus une différence. Donc pour moi cet accueil-là, il est important 
pour les familles d’enfants porteurs de handicap, pour les autres familles, pour les professionnels parce que 
l’on sent que l’accueil d’enfants porteurs de handicap dédramatise d’autres situations. On peut entendre des 
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fois des parents, « ah, il est malade mais quand je vois cet enfant-là », bon voilà c’est des choses que l’on 
peut entendre. Voilà, et puis l’observation parce qu’on observe mais avec l’enfant porteur de handicap, on 
observe encore plus donc après on ne sait pas si on observe les bonnes choses (rires)… D’où le besoin de 
formation, voilà.  
Interviewer : Je vous remercie beaucoup pour votre témoignage. 
 
 
Entretien professionnel Hpro27 
Durée : 36 minutes 
 
Interviewer : Quelle est votre fonction au sein de la structure ? 
Interviewée : Je suis responsable de la halte délocalisée et j’ai une formation d’Educatrice de Jeunes Enfants 
(EJE). 
Interviewer : Quel est votre parcours de formation initiale ? 
Interviewée : Bac G1, après concours d’éducatrice en 90 sur 2 ans donc voilà après au niveau des stages, je 
ne voulais surtout pas travaille en crèche (rires)… Donc moi en fait, je voulais à l’époque travailler avec des 
enfants malades mais  il n’y avait pas beaucoup de service ouvert aux éducateurs donc c’est vrai que les 
stages, celui de 4 semaines etc. je l’ai fait en halte-garderie, école maternelle. J’ai demandé ensuite un stage 
en maternité donc après j’ai été envoyé une semaine au bloc obstétrical pour rencontrer les familles et après 
carrément en maternité. Et après mes deux grands stages donc je les ai faits en pouponnière médicale et en 
dialyse à xxxx. Mais je pense qu’inconsciemment, parce qu’on était deux, enfin j’ai un frère qui a 2 ans et 
demi de moins que moi, et 10 ans après j’ai eu un frère et j’ai eu une petite sœur qui est née avec la spina 
bifida, et en fait elle est décédée à 15 mois et à partir de l’âge de 1 mois, elle était en pouponnière médicale, 
là où j’ai fait mon stage de 3 mois. Et je pense que j’avais besoin de rencontrer des personnes qui l’avaient 
rencontrée et patati et patata, et je pense qu’inconsciemment c’est pour ça aussi que j’ai essayé après le 
diplôme d’éducateur de jeunes enfants, de passer le diplôme d’éducateur spécialisé, j’ai été éliminée au 
dernier barrage et c’est vrai qu’après voilà je suis partie un an avec des copines travailler ailleurs etc. et je 
suis rentrée en tant qu’éduc… Mais j’ai beaucoup de remplacements et tout avant de me fixer. J’ai finalement 
été très rarement en crèche, c’était surtout en multi-accueil et dans des petites structures en fait. Je ne me 
sentais pas dans les gros trucs, c’était pas… donc voilà. 
Interviewer : Et donc vous avez combien d’années d'expérience ? 
Interviewée : Alors j’ai eu mon diplôme en 90, j’ai commencé à bosser en 91 auprès des enfants en faisant 
pendant une dizaine d’années des remplacements, surtout en halte-garderie et des petits multi-accueil en fait. 
Et ici, ça fait 5 ans que j’y suis là. Mais c’est vrai que je n’avais pas du tout le même parcours où j’étais en 
xxxx, j’étais directrice adjoint de tout un service où il y avait une halte-garderie, j’ai fait un travail avec les 
assistantes maternelles de la crèche familiales donc j’ai beaucoup travaillé avec des assmat, j’étais responsable 
de la halte-garderie, enfin j’avais déjà… J’avais besoins de bouger donc là, c’est pour ça que le poste en déloc 
c’était très bien. 
Interviewer : C’est le métier que vous avez toujours souhaité faire ? 
Interviewée : Ouais, depuis toute petite. Depuis l’âge de 10 ans je savais que je voulais travailler avec des 
enfants. Après je ne connaissais pas, éducateur de jeunes enfants, je ne connaissais pas. J’avais été dans un 
CIO (Centre d’Information et d’Orientation) parce qu’au départ je voulais faire sage-femme mais on m’avait 
dit que je n’y arriverai jamais parce que j’étais nulle à l’école et puis puér, n’en parlons pas. Et du coup en 
fait, grâce à un truc d’information jeunesse j’ai découvert le métier d’éducateur et j’ai dit « bah, oui c’est ça, 
voilà ! ». Et vu qu’on m’a dit que j’étais nulle, j’ai même pas essayé d’aller dans les autres voix (rires)… 
Interviewer : Est-ce que je peux vous demander votre âge ? 
Interviewée :  
Interviewer : Comment définiriez-vous votre rôle, de façon générale, auprès des enfants et de leurs 
familles ? 
Interviewée : Les aider à la séparation d’avec les familles, parce ça n’est pas très souvent qu’on a des petits. 
Donc les mettre en confiance et après tout ce qui est nouveaux apprentissages quoi, l’autonomie de l’enfant, 
je suis pas mal portée sur l’autonomie de l’enfant, découverte de choses nouvelles, des activités et voilà quoi. 
Interviewer : Et auprès des familles ? 
Interviewée : Euh… Une personne qui est là pour s’occuper de leur enfant et de les ouvrir à autre chose 
et avec qui ils peuvent parler librement. Enfin moi je leur dis de toute façon pendant l’adaptation que pour 
moi le travail que je fais avec les enfants c’est 50%, et 50% avec le parent pour qu’il soit en confiance pour 



723 
 

qu’on puisse échanger s’il y a des difficultés justement. Et je leur dis dans un sens et dans l’autre, s’il y a des 
choses que vous nous reprochez il faut pouvoir aussi me le dire. 
Interviewer : Qu’est-ce qui vous semble important lors de l’accueil de l’enfant et de sa famille ? 
Interviewée : Euh, bah… L’accueil, le sourire, et la communication surtout, enfin parler quoi, échanger. 
Donc c’est les mettre en confiance pour pouvoir après leur expliquer le fonctionnement de la structure et 
qu’on puisse toujours échanger qu’il ait des choses positives ou négatives à dire. C’est ce qui s’est passé la 
dernière fois avec la maman de xxxx, il y avait un truc qui ne me convenait pas trop et je lui ai dit à la fin et 
voilà. Et puis après au niveau de l’enfant c’est simple, s’il y a cette transparence avec les familles et de la 
communication, l’enfant sent qu’il peut être en confiance et en sécurité donc ça se passe bien aussi. 
Interviewer : Selon vous, en tant que professionnel, quelle est la qualité requise pour travailler auprès des 
enfants au sein des structures collectives de la petite enfance ? 
Interviewée : L’écoute, être à l’écoute et la patience. Et savoir dire, moi parfois quand je sens que je 
commence la journée énervée, le dire aux enfants. Leur dire aujourd’hui je suis énervée donc si vous pouvez 
ne pas trop crier ou m’énerver encore plus, ça serait bien (rires)… 
Interviewer : Quels sont les objectifs de l'accueil des enfants en structure petite enfance ? 
Interviewée : Bah que la séparation avec les parents se passe le mieux possible pour lui, pour qu’après il 
s’épanouisse et qu’il vienne vraiment content quoi, que ça ne soit pas pour lui une corvée de venir passer la 
journée avec nous et qu’il ne soit pas malheureux quoi, si c’est ça c’est pas la peine. 
Interviewer : Que pensez-vous apporter aux enfants et à leurs familles ? 
Interviewée : Euh… Des choses qu’ils ne voient pas forcément à la maison, moi j’ai besoin de leur fixer 
des règles donc peut-être qu’il y a des choses qu’ils apprennent ici qu’ils ne font pas forcément à la maison 
et vice versa quoi. Apprendre un petit peu à vivre avec les autres. 
Interviewer : Et aux familles ? 
Interviewée : Que leur enfant soit bien et que ça les prépare au futur, à la socialisation et tout ça pour 
l’école. Et moi je déculpabilise vachement les mamans en leur disant qu’elles ont le droit de prendre une 
journée pour elles, mêmes si elles ne travaillent pas, et que quand elles retrouvent leur enfant le soir qu’elles 
sont encore plus disponibles que quand elles sont toutes seules à la maison avec eux quoi. Il y a des mamans 
qui me disent non je vais le mettre deux heures, la matinée, et quand ça se passe vraiment je leur dis « mais 
vous ne voulez pas prendre la journée pour vous ». Et du coup elles me disent « oh bah oui, ça me fera du 
bien » (rires)… 
Interviewer : Estimez-vous que votre rôle auprès des enfants est satisfaisant d'un point de vue 
professionnel et personnel ?  
Interviewée : Oui, oui, pour l’instant je ne me sens pas brimée, ni routinière. 
Interviewer : Pour vous, qu’est-ce qu’une situation de handicap, un handicap ? 
Interviewée : Je dirais mal-être d’une famille et d’un enfant mais moi je suis quand même dans la 
contradiction car pour moi handicapé ou différent, c’est vrai que je ne le considère pas comme ça. Je le 
considère comme un enfant différent, qui peut faire des choses comme les autres et après malheureusement, 
d’autres choses, de par son handicap qu’il ne peut pas faire. Mais après plus une souffrance de la famille par 
rapport au regard des autres etc. Mais après, moi personnellement ça ne me dérange pas. 
Interviewer : Quelles sont les conséquences pour vous d’un handicap ? Qu’est-ce que cela entraîne selon 
vous ? 
Interviewée : Parfois l’exclusion parce qu’on voit bien que c’est des enfants et des familles qui sont parfois 
rejetés de certains endroits, de certaines structures. Et puis oui, de la souffrance parce que c’est pas évident 
au quotidien. 
Interviewer : Comment décririez-vous un enfant en situation de handicap ? 
Interviewée : Bah, comme je le disais un enfant comme les autres qui peut faire des choses et d’autres 
choses qu’il ne peut pas faire en fonction de son handicap. 
Interviewer : Pour vous, quelle est la mission des structures de la petite enfance vis-à-vis des enfants en 
situation de handicap ? 
Interviewée : Leur montrer qu’ils sont capables de faire comme les copains à leur degrés, alors il y a des 
choses qu’ils ne feront jamais malheureusement. Mais voilà les pousser vers le haut pour essayer au 
maximum de faire comme les autres. 
Interviewer : Que pensez-vous de la présence d'enfants en situation de handicap dans les structures 
collectives de la petite enfance ? 
Interviewée : Très enrichissant et satisfaisant quand on voit les enfants évoluer. Et même vis-à-vis des 
parents quoi. On voit qu’il y a des parents, bon là en l’occurrence c’est Henf27 parce que lui ça se voit plus 
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au niveau physique aussi, il y en a qui y vont et d’autres qui font abstraction, enfin voilà, mais pas trop quand 
même, en général ils le vivent bien aussi les autres parents. C’est pas forcément une charge de travail 
supplémentaire pour les professionnels. Quand il y avait xxxx, je m’occupais un petit peu plus d’elle mais ça 
c’est en accord avec ma collègue. Elle savait qu’elle pouvait être amenée à être plus longtemps sur le groupe 
d’enfants parce que moi aussi j’ai besoin quand je suis avec les parents de les mettre en confiance et tout ça 
donc ça n’est pas que lié au handicap. Après c’est aussi une question de vouloir se rendre disponible je pense, 
parce que comme je disais aux filles, quand on veut, on peut (rires)… 
Interviewer : Quelle a été votre réaction lors de votre première expérience d’accueil d’enfant en situation 
de handicap ? 
Interviewée : La première fois, alors j’ai eu une petite fille c’était il y a très longtemps quand j’étais encore 
en xxxx, c’était une petite fille polyhandicapée, et ça a été difficile dans le sens justement où je trouvais que 
là quand on l’accueillait il y aurait eu besoin d’une personne supplémentaire dans la structure. Après ça n’était 
pas par rapport à elle, mais après j’étais obligée quelque part, si on voulait qu’elle participe parce qu’il fallait 
vraiment être avec elle, il fallait la porter et tout, et les autres ils en pâtissaient quelque part donc du coup 
euh… Bon je n’étais pas toute seule mais quand même, quand c’est vraiment un gros handicap, on n’est pas 
plus, en tout cas moi je ne l’ai jamais vu mais peut-être que c’est différent maintenant, mais voilà ça c’est 
dommage. 
Interviewer : Comment définiriez-vous votre rôle auprès des enfants en situation de handicap et de leurs 
familles ? 
Interviewée : Pas plus que les autres. Enfin je veux dire c’est pareil, montrer la confiance, mettre les mots 
sur ce qu’ils ressentent et ce qu’ils vivent. Comme je disais avec la petite xxxx, « T’en as marre d’être 
différente » enfin parler avec eux quoi et intégrer les autres dans le dialogue, ne pas en faire un tabou quelque 
part parce que c’est vrai que si on commence là-dedans on en finit pas. Et du coup, on prend l’enfant en 
pitié alors que je veux dire moi c’est quelque chose que je ne fais pas du tout, c’est à part entière un enfant 
quoi. 
Interviewer : Et auprès des familles d’enfants en situation de handicap ? 
Interviewée : J’essaie d’être disponible et à l’écoute quand il y a un parent en détresse et de m’autoriser à 
les faire craquer comme je l’ai déjà fait avec des mamans quoi. Parce que ça peut les soulager et après on les 
sent plus… Comme si ça les reboostait un petit peu quelque part et de pouvoir partager aussi je pense avec 
quelqu’un d’extérieur à la famille donc voilà. Après je me dis tant mieux, si j’ai pu permettre à cette personne 
de se sentir mieux, tant mieux. Après c’est pas toujours facile mais je pense que l’écoute et la disponibilité 
c’est primordial. 
Interviewer : Qu’est-ce qui vous semble important lors de l’accueil d’un enfant en situation de handicap et 
de sa famille ? 
Interviewée : Bah qu’ils ne soient pas mis en danger, en situation de danger, et s’il ne peut pas faire quelque 
chose il faut penser que c’est un enfant en situation de handicap. Après, la sécurité, le danger, faut faire 
attention, après par rapport à son évolution quoi. 
Interviewer : Selon vous, en tant que professionnel, quelle est la qualité requise pour travailler auprès des 
enfants en situation de handicap au sein des structures collectives de la petite enfance ? 
Interviewée : Je vais me répéter mais l’écoute et la disponibilité, et voilà montrer que l’on ne prend pas les 
gens en pitié quoi. 
Interviewer : Selon vous, quels sont les objectifs de l'accueil des enfants en situation de handicap en 
structure petite enfance ? 
Interviewée : Qu’il soit content de venir aussi parce qu’il découvre des choses nouvelles qu’il n’y a pas chez 
lui ou au CAMSP (Centre Médico-Sociale Précoce) et puis je ne sais pas, qu’il voit des enfants autour de lui, 
bon voilà. 
Interviewer : Que pensez-vous apporter aux enfants en situation de handicap et à leurs familles ? 
Interviewée : Qu’est-ce que j’ai pu leur apporter ?... De découvrir de nouvelles choses qu’ils n’ont pas 
forcément chez eux parce que les parents n’ont pas le matériel ou autre, donc plus au travers du jeu, de la 
peinture, des choses qui semblent plus faciles à mettre en place en collectivité que dans la famille. Déjà avec 
nos propres enfants on ne le fait pas forcément alors avec les enfants porteurs de handicap ça peut être deux 
fois, dix fois plus compliqué (rires)... 
Interviewer : Et pour les familles d’enfants en situation de handicap ? 
Interviewée : Comme je disais quand j’étais à la pouponnière là, c’est leur montrer que leur enfant pouvait 
faire comme les autres en fonction de leur niveau, de leur évolution quoi. 
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Interviewer : Estimez-vous que votre rôle auprès des enfants en situation de handicap est satisfaisant d'un 
point de vue professionnel et personnel ?  
Interviewée : Oui, oui, parce qu’il y a le dialogue qui s’instaure et après on peut échanger et avancer je 
trouve. 
Interviewer : A votre avis, quels sont les intérêts et les limites de l’accueil d’un enfant en situation de 
handicap en crèche ? 
Interviewée : Les limites c’est si on a un enfant lourdement handicapé mais plutôt physique, si on n’a pas 
le matériel au bout d’un moment il ne faut pas se leurrer et savoir dire que ça n’est pas possible. Après, 
même par rapport à soi, si on ne se sent pas d’accueillir un enfant parce que ça nous semble trop lourd, 
enfin moi je pense qu’il faut pouvoir dire non. Après comment leur dire, je ne sais pas, ça m’est jamais arrivé 
mais voilà quoi, on est humain. 
Interviewer : Avez-vous déjà été confrontée à une situation d’impossibilité d’accueil ou de rupture de 
contrat d’accueil d’un enfant du fait de son handicap ? 
Interviewée : On l’a fait parce que voilà mais on était en manque de personnel mais je pense que c’est un 
peu frustrant parce que les autres enfants ils en pâtissent quoi. C’est plus dans ce sens-là, après j’ai jamais 
été confrontée à devoir dire non à des parents mais moi j’étais frustrée quoi. Et pour l’enfant parce que je 
me dis je n’ai pas trop amené ce que je voulais et pour les autres parce que du coup, tellement occupée avec 
l’enfant qui en avait besoin que les autres ils ont dû se sentir un peu délaissé. 
Interviewer : Selon vous, quel est l’impact de l’accueil des enfants en situation de handicap sur la structure 
d’accueil ? 
Interviewée : Je trouve que malheureusement on n’en accueille pas si souvent et que du coup ça n’évolue 
pas dans… Enfin, commet dire… Au niveau du matériel, de la formation, même pour nous parce qu’on 
n’est pas toujours formé pour accueillir des enfants handicapés, peut-être parce qu’il y a aussi un manque 
d’informations auprès des familles, mais on devrait pouvoir en accueillir beaucoup plus en même temps. 
Peut-être que dans les plus grosses structures, il faudrait avoir un éducateur spécialisé en plus du personnel 
quoi, comme à l’école maintenant avec les AVS (Auxiliaire de Vie Scolaire), donc en complément du 
personnel ou alors former vraiment l’équipe, ceux qui en ont envie parce que ça n’est pas donné à tout le 
monde de vouloir s’occuper des enfants différents, mais former plus les équipes quoi. 
Interviewer : Quels sont les effets que vous avez pu observer sur l’enfant lui-même en situation de 
handicap ? 
Interviewée : J’ai toujours vu des évolutions positives, enfin je n’ai jamais vu un enfant stagner pendant 
deux ans qu’il était avec nous quoi. Même si pour certains c’était minime quoi, mais il y a toujours eu une 
progression. C’est souvent sur le plan psychomoteur et de la parole, après des enfants qui s’épanouissent, 
qui s’ouvrent vers les autres parce qu’ils ne connaissaient pas, qu’ils n’avaient pas d’enfants autour d’eux. 
Interviewer : Quels sont les effets sur les familles selon vous ? 
Interviewée : Des parents contents quand ils voient que leur enfant il s’éclate avec les autres et avec nous 
quoi. Et puis il y a un soulagement aussi, parce qu’ils le voient heureux, parce qu’ils peuvent souffler aussi, 
pouvoir passer la main parce que je pense que ça n’est pas toujours facile pour les mamans. Pour un enfant 
comme ça de se dire est-ce qu’il y en a qui sont capables de, « moi je sais ce qui est bon pour mon enfant 
mais est-ce que… ». Déjà c’est dur pour n’importe quel parent mais je crois que c’est accentué pour des 
enfants handicapés. 
Interviewer : Et quels sont les effets sur les autres enfants ? 
Interviewée : Très prévenants pour l’enfant différent d’eux. Ouais, ils veulent les prendre sous leurs ailes 
comme ça, les protéger, je ne sais pas c’est très marrant, leur sixième sens-là qui se développe. 
Interviewer : Quels sont les effets sur les professionnels selon vous ? 
Interviewée : Peut-être qu’on est plus à l’écoute même des autres… Je ne sais pas… 
Interviewer : Avez-vous dû effectuer des changements dans votre manière de travailler avec l’accueil 
d’enfants en situation de handicap ? 
Interviewée : Jusqu’à présent je n’ai pas eu besoin parce que… Si quelque part on essaie de s’adapter un 
peu plus à l’enfant mais ça change pas les habitudes etc. Après peut-être dans la préparation de l’accueil mais 
après… C’est plus dans le matériel peut-être mais après moi dans mon organisation, non. 
Interviewer : Est-ce que l’accueil d’enfants en situation de handicap a modifié la conception de votre 
métier ? 
Interviewée : Je pense que nous sommes censés être spécialisés sur les enfants de 0 à 6 ans et dans notre 
programme nous n’avons pas les enfants de 0 à 6 ans handicapés donc ça c’est dommage, ça pourrait être 
un peu plus renforcé je pense. Parce que les éduc spé c’est à partir de quoi, de 3 ans, de 6 ans… Moi j’ai 
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toujours entendu dire que c’était à partir de 6 ans. Après dans les centres médico-psychologique et tout ça, 
il y a peut-être des enfants plus jeunes mais souvent ils ne sont jamais pris avant l’âge de 3-6 ans donc ils 
peuvent prendre notre relais quoi (rires)… Eux s’ils se retrouvent avec des bébés est-ce qu’ils sont capables 
comme nous de… Je pense que ça c’est vraiment à creuser ça. Parce qu’ils ont passé à 3 ans les éduc pour 
surtout le management et moi j’ai appris tout ça sur le tas, et la gestion du personnel, etc. mais je pense que 
ça serait mieux d’ouvrir sur d’autre chose, l’âge des enfants, le handicap, mais après c’est très personnel. 
Interviewer : Travaillez-vous en relation avec des professionnels du secteur spécialisé ? 
Interviewée : On a le CAMSP (Centre d’Aide Médico-Sociale Précoce) alors pas toujours mais souvent 
c’est aux qui vont dire aux parents que ça serait bien que l’enfant vienne en collectivité. Donc après en 
fonction, PAI (Projet d’Accueil Individualisé) on en fait parfois. Après avec la psychomotricienne de xxxx 
comme elle est à xxxx et bien régulièrement on s’appelle pour voilà échanger sur l’évolution de l’enfant, 
qu’est-ce que nous on en pense, comment il est avec elle, et patati et patata. On essaie quand même 
d’échanger, de voir ce que l’on pourrait améliorer, ce qu’on pourrait faire, est-ce qu’on a remarqué ça et pas 
ça, enfin voilà on échange. Après je trouve pas assez mais ça c’est mon point de vue, en tout cas on essaie. 
Interviewer : Qu’est-ce que cela vous apporte ? 
Interviewée : Je pense que les enfants, je sais pas, s’ils font leur séance avec leur psychomotricienne, ils 
sont différents de quand ils sont avec nous et avec d’autres enfants donc ça permet vraiment d’échanger nos 
observations. En plus, elle me l’a dit la psychomotricienne, la maman y assiste et c’est un enfant qui avait 
beaucoup de mal à se séparer donc elle était super contente que je lui transmette tous les progrès que xxxx 
il avait fait et ce qu'il faisait car elle me disait « moi le problème et la différence c’est que la maman elle reste 
tout le temps ». Et quand xxxx il n’a pas décidé, xxxx il peut rester pendant 1h00, rester collé à maman quoi. 
Donc c’est bien aussi de pouvoir échanger ces informations car des fois elle, elle dit « oui mais il n’a pas 
évolué » alors qu’on lui prouve le contraire en lui rapportant et en lui expliquant comment ça se passe quoi. 
Interviewer : Qu’avez-vous mis en place pour favoriser cette relation ? 
Interviewée : Avec xxxx, comme on n’a pas l’habitude travailler avec eux, c’est assez informel c’est vraiment 
par téléphone, alors qu’avec le CAMSP, on fait des PAI et après une fois par an, avec la famille aussi, ou 
tous les 6 mois, on fait le point. Après ça dépend parce qu’elles sont tellement débordées qu’on fait en 
fonction d’eux mais on essaie de le faire au moins une fois par an quoi. Et puis vraiment quand ça n’est pas 
possible on le fait par téléphone mais après, il y a un rapport qui est remis aux parents aussi je crois. 
Interviewer : Quelles sont les ressources que vous pouvez utiliser pour être accompagnée, soutenue lors 
de l'accueil d'un enfant en situation de handicap ? 
Interviewée : Non, je n’ai pas… Non, je ne suis pas au courant (rires)… 
Interviewer : Vous travaillez en relation avec les familles ? 
Interviewée : Oui. 
Interviewer : Qu’est-ce que cela vous apporte ? 
Interviewée : De pouvoir établir un lien de confiance et de mieux connaître l’enfant. Là aussi, les échanges, 
la communication c’est primordial pour que l’enfant soit bien et qu’on puisse bien l’accueillir. 
Interviewer : Qu’avez-vous mis en place pour favoriser cette relation ? 
Interviewée : Rien de spécial, j’ai rien fait de spécial. Après j’essaie de demander aux mamans s’il y en a qui 
ont de dons particuliers, la cuisine, la pâtisserie, je ne sais pas des choses comme ça mais c’est plus facile à 
mettre en place en halte-garderie, bon bah voilà après ça s’est fait de temps en temps par exemple pour lire 
des histoires. Mais les mamans, en tout cas, nous elles ont tellement aussi fait la démarche de laisser leur 
enfant pour avoir un petit peu de temps pour elles qu’elles n’ont peut-être pas forcément envie. Mais il nous 
est arrivé de faire des gouters avec les mamans des fois et là par contre elles sont super contentes et puis de 
voir que leurs enfants «  ah bah dis donc il se tient comme ça chez vous mais chez nous c’est jamais comme 
ça » donc voilà mais après c’est tout. 
Interviewer : Selon vous, que peut-on faire pour améliorer l'accueil des enfants en situation de handicap 
dans les structures petite enfance ? 
Interviewée : La formation du personnel, après voilà le matériel, parfois on a besoin de matériel, là on n’a 
pas eu forcément besoin jusqu’à présent mais pouvoir acheter des choses adaptées ça nous aiderait 
forcément mais bon ils vont nous dire « oui mais vous en accueillez une fois tous les 10 ans » mais bon en 
même temps c’est aussi pour ça qu’ils ne sont pas accueillis à l’heure actuelle donc après on tourne en rond. 
Interviewer : Nous arrivons à la fin de l’entretien, souhaitez-vous ajouter autre chose ? 
Interviewée : Non je ne crois pas, pas spécialement. Alors après c’est plus des interrogations par rapport 
aux parents qui ont du mal à venir, comment les mettre à l’aise, qu’ils ne se sentent pas jugés… Mais voilà 
je ne sais pas, c’est mes interrogations, voilà. 
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Interviewer : Et bien merci beaucoup pour votre témoignage. 
 
 
Entretien professionnel Ipro28 
Durée : 53 minutes 
 
Interviewer : Quelle est votre fonction au sein de la structure ? 
Interviewée : Moi je suis auxiliaire de puériculture. 
Interviewer : Quel est votre parcours de formation initiale ? 
Interviewée : En 2007, j’ai eu mon CAP petite enfance, j’étais venue en stage ici, en fait on a une partie de 
stage et une partie de formation, je l’ai fait par le CNED, par correspondance, j’ai demandé un stage ici et 
ça m’a été accordé et ça s’est bien passé. En juin 2007, j’ai eu donc mon diplôme et ensuite j’ai postulé un 
peu partout pour trouver un job. Et au mois de décembre 2007, la directrice m’a contactée pour un poste 
pour un rempla, donc j’ai dit ok pour janvier 2008. Et en 2009 j’ai eu mon concours d’entrée en école 
d’auxiliaire de puériculture mais sur xxxx. Donc je suis partie et avant de partir, xxxx, elle m’a dit, parce que 
quand je suis partie l’autre crèche se créait à ce moment-là, et donc elle m’a dit « bon ben, je te garde une 
place en tant qu’auxiliaire de puériculture ». Donc en 2010 j’ai été diplômée et je suis revenue pour un poste 
d’auxiliaire de puériculture sur cette crèche-là. 
Interviewer : Est-ce que je peux vous demander votre âge ? 
Interviewée : J’ai 34 ans. 
Interviewer : Et donc vos années d'expérience en tant auxiliaire de puériculture c’est 4 ans mais vous aviez 
une expérience antérieure avec votre CAP petite enfance ? 
Interviewée : Oui voilà, donc j’ai 3 ans de plus en CAP quoi. 
Interviewer : Pourquoi avez-vous choisi ce métier ?  
Interviewée : L’envie de faire du social en fait, l’envie d’aider les autres, en plus j’ai toujours été attiré par 
le médical, j’ai un bac scientifique option biologie, donc voilà, le médical c’était un petit peu ma voix. Et 
voilà, c’est plus le côté social maintenant que médical sachant que les deux dans ces métiers-là ça va toujours 
ensemble. 
Interviewer : C’est le métier que vous avez toujours souhaité faire ? 
Interviewée : Oui, alors pas cette spécificité d’auxiliaire de puériculture mais oui quand on me demandait 
ce que je voulais faire, oui c’était du social ou du médical, enfin de l’aide à la personne en générale. 
Interviewer : Et le secteur de la petite enfance, c’était aussi déjà présent ? 
Interviewée : Non pas du tout, au départ c’était plutôt avec les animaux (rires)… Quand j’étais petite je 
voulais être vétérinaire (rires)… Mais je crois qu’on a tous des métiers comme ça quand on est petite et 
qu’on nous demande (rires)… Donc les enfants c’est venu plutôt après le bac en fait, le métier d’infirmière 
m’attirait mais le concours d’infirmière est assez difficile donc j’ai regardé après les options autres, aide-
soignante, auxiliaire de puériculture, et c’est vrai que la description du métier d’auxiliaire m’a plu. Donc j’ai 
tenté les concours, j’ai eu du mal à les avoir, j’ai mis 7 ans à avoir le concours mais j’y suis arrivée (rires)… 
Donc voilà, le concours la plupart du temps j’avais l’écrit mais pas l’oral parce qu’on me disait que je n’avais 
pas d’expérience mais c’est vrai qu’à un moment donné, si je n’ai jamais travaillé, enfin c’est le serpent qui 
se mord la queue. Donc ils m’ont conseillé de faire le CAP justement et je l’ai fait par le CNED parce que 
j’avais déjà validé une grosse partie du CAP en ayant le bac et tout ce qui est général en fait ça saute, on n’a 
que le côté pratique à passer. Donc je l’ai eu on va dire grâce au CAP. 
Interviewer : Comment définiriez-vous votre rôle, de façon générale, auprès des enfants et de leurs 
familles ? 
Interviewée : C’est d’accueillir au mieux justement les enfants et leurs familles et de faire que les enfants se 
sentent bien et que les parents soient satisfaits de l’accueil de leur enfant en crèche, satisfaire les besoins des 
enfants et des parents. 
Interviewer : Qu’est-ce qui vous semble important lors de l’accueil de l’enfant et de sa famille ? 
Interviewée : Bah de connaître leurs parcours pour être dans la continuité des idées des parents et du 
parcours de l’enfant. 
Interviewer : Selon vous, en tant que professionnel, quelle est la qualité requise pour travailler auprès des 
enfants au sein des structures collectives de la petite enfance ? 
Interviewée : Il y en a plusieurs, il y a l’écoute, la patience, être attentionnée, dans l’empathie, après une qui 
se détache pas vraiment, après c’est un tout. 
Interviewer : Quels sont les objectifs de l'accueil des enfants en structure petite enfance ? 
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Interviewée : Qu’il y ait le moins de changement possible pour eux on va dire, que ça soit une continuité 
de la maison malgré qu’il n’y ait pas leurs parents, qu’ils ne soient pas perdus.  
Interviewer : Que pensez-vous apporter aux enfants et à leurs familles ? 
Interviewée : De la stabilité peut-être, ça fait plusieurs années que je suis là. Après une référence chez les 
grands. Avec xxxx, en fait, le lundi elle n’est pas là mais sinon on est les deux référentes du groupe, donc 
c’est vrai que l’on n’est pas souvent absente et donc il y a une stabilité qui se crée, des repères en fait. Donc 
les enfants quand ils viennent à la crèche, ils savent qu’il y aura soit Ipro28, soit xxxx, donc ils savent que 
l’on va s’occuper d’eux la journée. Après quelque fois il y a des changements parce que soit je suis en 
formation, soit je suis en vacances, bon bah voilà, mais c’est vrai que quand moi je suis là et que xxxx n’est 
pas là, moi je sens qu’ils sont un petit peu déboussolés, ils demandent où est-ce qu’elle est, et inversement 
d’après ce que m’a dit xxxx. Donc je pense qu’on est des personnes repères pour les enfants aussi bien que 
pour les familles. Parce que pour les parents je pense que ça n’est pas évident déjà de laisser son enfant pour 
la journée quoi, donc peut-être que pour eux, s’ils se disent « bon bah voilà, il y aura toujours la même 
personne qui va s’occuper de mon enfant », bon bah je pense que pour eux c’est plus facile. Et le soir quand 
ils reviennent, ils savent que s’ils s’adressent à nous ils auront le déroulement de la journée, enfin de ce qui 
s’est passé, voilà, ils auront les réponses sur le déroulement de la journée quoi. 
Interviewer : Estimez-vous que votre rôle auprès des enfants est satisfaisant d'un point de vue 
professionnel et personnel ?  
Interviewée : Satisfaisant oui, après je pense qu’il y a toujours des choses à améliorer donc là c’est au niveau 
des formations, de l’écoute, de l’équipe aussi, on a des échanges avec l’équipe. Après ici, ça me convient très 
bien, d’ailleurs j’ai eu le concours de la fonction publique territoriale et je suis censée chercher un poste 
ailleurs et j’ai du mal (rires)... Quand on est bien quelque part c’est difficile, là je suis dans ma deuxième 
année, il m’en reste encore une mais en même temps voilà (rires)... 
Interviewer : Pour vous, qu’est-ce qu’une situation de handicap, un handicap ? 
Interviewée : Le handicap c’est quelque chose que la personne a perdu, quelque chose qui est différent des 
autres personnes on va dire. 
Interviewer : Quelles sont les conséquences pour vous d’un handicap ? Qu’est-ce que cela entraîne selon 
vous ? 
Interviewée : ça peut provoquer du rejet, de l’isolement, la personne peut être isolée à cause de son 
handicap. 
Interviewer : Comment décririez-vous un enfant en situation de handicap ? 
Interviewée : C’est un enfant comme les autres mais qui a une différence, qui a quelque chose en moins. 
Interviewer : Pour vous, quelle est la mission des structures de la petite enfance vis-à-vis des enfants en 
situation de handicap ? 
Interviewée : Pour moi, je pense que c’est des lieux qui sont fermés malgré que ça évolue quand même 
dans le bon sens. Après, moi je pense que si on s’en donne les moyens, on peut accueillir des enfants même 
s’ils sont handicapés lourdement. Par exemple, dans l’autre structure, je ne sais pas si vous êtes au courant, 
mais l’année dernière ou il y a deux ans, il y avait un petit enfant dans une coque et qui faisait des crises de 
temps en temps, et xxxx a dit qu’elle voulait l’accueillir de temps en temps pour soulager la famille. Et en 
fait, au début, personne n’était formée, et elle a recrutée une éduc spé pour justement s’occuper de cet 
enfant-là et soulager quand même l’équipe parce que c’était un travail assez lourd. Après tout s’est bien passé 
malgré qu’au début, tout le monde était réticent parce que justement il n’y avait pas les moyens de l’accueillir 
on va dire. 
Interviewer : Que pensez-vous de la présence d'enfants en situation de handicap dans les structures 
collectives de la petite enfance ? 
Interviewée : Que c’est normal, que tout le monde a le droit d’être en crèche amis après on voit aussi que 
le personnel n’est pas forcément prêt à les accueillir parce que ça demande quand même d’être formé et 
d’être ouvert et d’avoir envie donc souvent ça n’est pas le cas. Et puis il faut aussi des moyens et là aussi dès 
fois ça coince quoi. 
Interviewer : Est-ce la première fois que vous vous occupez d’enfants en situation de handicap en structure 
petite enfance ? 
Interviewée : Non avant il y avait la petite xxxx. Xxxx, c’est pareil, c’était une petite fille qui était née d’un 
couple de parents sourds donc et qui avait 3 frères et sœurs sourds aussi. Et en fait, c’est elle qui est arrivée 
il y a deux ans et qui m’a fait le déclic quoi, parce que la maman me l’a mise dans les bras et elle est partie 
travailler. Sauf que je ne signais pas du tout à l’époque donc je suis restée un peu bête parce qu’elle s’était 
mise à pleurer et à hurler et que je voulais lui dire que sa maman allait revenir. Donc c’est là où j’ai eu le 
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déclic, je me suis dit qu’il fallait que j’apprenne à signer parce que bon… Donc après j’ai commencé par des 
petits mots de base que la maman m’a appris du style « maman va revenir », « tout va bien », « ne t’inquiètes 
pas » et au fur et à mesure des jours passant, j’ai appris de mots. Et ensuite, j’ai eu une formation avec une 
association qui a été financée par la structure donc pour avoir les bases. Après, de par moi-même j’ai contacté 
une autre association qui donne des cours d’initiation donc tous les mercredis soirs pendant deux heures, je 
fais des cours et toujours encore maintenant Et aux vacances de février, je suis allée une semaine à l’école 
xxxx de xxxx qui est une vrai école qui apprend la langue des signes en fait. Donc c’est financé par xxxx 
(coordinatrice), donc j’ai fait un module sachant qu’il y en a 15 et là j’en suis au 5ème ou 6ème je crois et les 
heures le mercredi soir à l’association, ça c’est moi qui me le finance. Donc après dans cette association, ils 
n’ont le droit que de faire une initiation parce que justement ce n’est pas une école donc après à la fin on 
n’est pas diplômé ou qualifié, eux ils font juste de l’initiation. Donc là après en juin bah j’arrête les cours 
sachant que leur but ça n’est pas de former mais de faire rencontrer justement d’autres personnes qui sont 
sourdes, pour après qu’on devienne amis et qu’en fait on signe, et qu’on évolue. Donc il y a les cafés langues, 
le mardi soir et le lundi soir, ils sont en association avec xxxx, qui est une association pareille, qui a pour but 
de faire rencontrer des sourds et des entendants. Donc tous les lundis, il y a le café jeux, donc c’est dans un 
café à xxxx, où on joue à des jeux avec des personnes sourdes et des personnes entendantes donc voilà. Ça 
nous permet à nous entendants de signer et aux personnes sourdes de sortir du contexte des sourds et de 
s’ouvrir un peu parce que certains sont très isolés en fait. Déjà parce qu’en fait il n’y pas beaucoup d’écoles 
donc petits ils n’ont pas forcément appris à lire et à écrire, ou alors parce qu’ils ont eu des difficultés… Bon 
maintenant il y a une école à xxxx qui a été faite pour des sourds et enseignée par des sourds donc c’est vrai 
qu’ils arrivent après à avoir une structure de phrase plus comme nous on a. Mais c’est vrai que pour 
beaucoup, petits, l’école ils ne comprenaient pas et on n’a pas cherché à leur expliquer non plus donc il y en 
a beaucoup qui sont en échec scolaire en fait, il y a presque plus de 80% des personnes sourdes qui sont 
illettrées quoi. Après ça commence à évoluer, dans les grandes villes il y a des écoles qui commencent à s’y 
mettre, où il y a un parcours de possible jusqu’à l’université. 
Interviewer : Quelle a été votre réaction lors de votre première expérience d’accueil ? 
Interviewée : Bah déjà quand on est auxiliaire de puériculture, on peut soit travailler en crèche, soit en PMI 
(Protection Maternelle Infantile), soit en maternité, soit en pédiatrie ou en néonatologie, enfin la néonat 
maintenant c’est de plus en plus fermée, c’est plus réservée aux infirmières mais il y a quelques années, ou 
encore dans les petites villes, on avait encore accès à ces postes-là. Mais après nous le handicap on le voit 
parce qu’on va y être confronté à un moment donné selon le parcours qu’on choisit. Par exemple, si on est 
à l’hôpital on va avoir les maladies chroniques et le handicap, donc voilà on sait qu’on va y être confronté, 
ça fait partie de notre formation. On a un module où on va parler du handicap, tout comme on a un module 
où on va parler des maladies chroniques ou des choses comme ça. Après, c’est qu’en tant qu’éduc comme 
xxxx ou xxxx, elles non, elles n’ont pas cette formation-là, sinon elles seraient éduc spé en fait. Après les 
puér, c’est censés être nos responsables donc elles ont le même parcours que nous parce qu’elles peuvent 
être à l’hôpital aussi voilà. Et après, les CAP petite enfance, c’est vrai que c’est quelque chose qu’on aborde 
mais superficiellement quoi. 
Interviewer : Du coup quand vous avez été confronté à votre première expérience d’accueil comment ça 
s’est passé ? C’était avec une petite fille malentendante, ou sourde, c’est ça ? 
Interviewée : Elle était sourde ouais. Bon après, il y a un truc chez les sourds, il n’y pas de malentendants 
ou de sourds, c’est « sourd » et après il y a des degrés de surdité, enfin eux ils se définissent comme ça. C’est 
pour ça que je vais toujours dire « sourd », eux se définissent comme ça et après il y a des degrés de surdité. 
Eux quand ils parlent, le signe c’est ça (en montrant  le signe), et les personnes entendantes (en faisant le 
signe) et les personnes sourdes (en faisant le signe), pour eux c’est deux choses différentes, après c’est au 
niveau médical, c’est des degrés de surdité. Mais la plupart du temps, par exemple dans un concert de rock 
ils vont sentir les vibrations, mais ils n’entendent pas. Mais après quand ils sont appareillés, c’est différent, 
c’est un parcours différent. Souvent les personnes appareillées, ce sont des enfants sourds nés dans des 
familles d’entendants et dont les parents ont tout fait pour qu’ils entendent. Un enfant qui va naître avec 
des parents sourds, les parents sourds ne vont pas appareiller l’enfant, ils vont être plus dans une démarche 
qu’il apprenne la langue des signes et qu’il ait sa propre culture. Donc c’est vraiment des parcours différents 
selon les enfants. Après, moi je sais que j’ai des amis sourds, qui ne souhaitent pas être appareillés et qui 
revendiquent fermement la langue des signes, qui défendent leur culture propre. Après ça dépend si leurs 
parents ont accepté la surdité ou pas, après chacun à son histoire propre quoi. 
Interviewer : Et comment définiriez-vous votre rôle auprès des enfants en situation de handicap et de leurs 
familles ? 
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Interviewée : Euh… Oulala… (Silence)… Euh…  Bah déjà en structure petite enfance, on a eu déjà des 
enfants atteints de trisomie, on a eu des enfants sourds, des enfants avec des maladies chroniques, c’est vrai 
qu’ici on a un avantage, je ne sais pas si c’est le mot adapté, c’est d’être relativement ouvert on va dire, il n’y 
a pas de rejet d’entrée de la part de xxxx (directrice). Donc après toute l’équipe suit aussi dans cette voie-là, 
donc c’est vrai qu’on n’a pas d’appréhensions, même si c’est vrai qu’il va falloir peut-être faire plus d’efforts 
peut-être pour cet enfant-là. Donc c’est vrai qu’on ne s’est pas dit un jour « bah tiens cet enfant-là, il veut 
s’inscrire mais on va refuser son inscription », au contraire on se dit comment on peut faire pour l’accueillir, 
de quoi on va avoir besoin, quelle démarche il faudra faire pour qu’il soit bien et que sa famille soit contente 
de l’accueil qu’on lui donne. 
Interviewer : Qu’est-ce qui vous semble important lors de l’accueil d’un enfant en situation de handicap et 
de sa famille ? 
Interviewée : De connaître son parcours, son handicap, et d’avoir accès aux moyens on va dire. Par exemple 
là, xxxx (coordinatrice) m’a payé une formation en langue des signes. 
Interviewer : Et du côté des familles, qu’est-ce qui vous semble important ? 
Interviewée : D’avoir la confiance de la famille, c’est vraiment ce qui est le plus important car une fois 
qu’on a ça tout le reste vient. Donc bien accueillir la famille pour qu’elle sente qu’on est à leur écoute, à 
l’écoute de leur besoin et des besoins de leur enfant. Et que l’on met en place des choses pour répondre à 
son handicap, pour l’accompagner au mieux avec son handicap. 
Interviewer : Selon vous, en tant que professionnel, quelle est la qualité requise pour travailler auprès des 
enfants en situation de handicap au sein des structures collectives de la petite enfance ? 
Interviewée : Bah l’écoute, la connaissance du handicap, la connaissance du parcours de l’enfant et des 
parents et ouais, voilà. 
Interviewer : Selon vous, quels sont les objectifs de l'accueil des enfants en situation de handicap en 
structure petite enfance ? 
Interviewée : Arriver à ce qu’ils se sentent bien, on va dire un peu comme à la maison. Après c’est de la 
collectivité donc faire au mieux quoi, qu’ils se sentent le plus à l’aise possible 
Interviewer : Que pensez-vous apporter aux enfants en situation de handicap et à leurs familles ? 
Interviewée : Et bien eux, ils m’ont beaucoup apporté après qu’est-ce que je leur ai apporté c’est la question, 
euh… Je sais pas, pour Ienf28, c’est déjà d’avoir des amis qui ne sont pas forcément comme elle mais qui 
l’ont accepté en tant que telle. Par contre, au niveau des parents, je ne sais pas si je leur ai apporté quelque 
chose réellement. J’ai pas un niveau de langue des signes très élevé donc c’est vrai que c’est un peu 
compliqué… Après, peut-être, oui, les ouvrir un peu au monde des entendants parce que c’est vrai que ça 
n’est pas évident parce qu’eux-mêmes sont sourds. Après s’ils ont fait la démarche de contacter la crèche, 
c’est que quelque part ils voulaient ce contact aussi eux. 
Interviewer : Estimez-vous que votre rôle auprès des enfants en situation de handicap est satisfaisant d'un 
point de vue professionnel et personnel ?  
Interviewée : Satisfaisant, on peut toujours amélioré. Satisfaisant, pour l’instant oui après c’est vrai que si 
j’avais un niveau de langue des signes plus élevé peut-être que ça serait plus satisfaisant qu’actuellement. 
Interviewer : A votre avis, quels sont les intérêts et les limites de l’accueil d’un enfant en situation de 
handicap en crèche ? 
Interviewée : L’intérêt c’est qu’il se sociabilise, qu’il soit bien avec d’autres personnes que ses parents. 
Après, les défauts, c’est qu’elle n’est pas toute seule, qu’elle a d’autres amis aussi (rires)… Il faut s’occuper 
d’eux aussi, donc l’inconvénient c’est peut-être ça, avec des enfants qui ont besoin de plus d’attention que 
d’autres donc il faut veiller à ce que chacun ait l’attention qu’il demande et c’est pas forcément évident quand 
il y a sept enfants. On essaie de faire au mieux c’est sûr mais bon voilà. 
Interviewer : Avez-vous déjà été confrontée à une situation d’impossibilité d’accueil ou de rupture de 
contrat d’accueil d’un enfant du fait de son handicap? 
Interviewée : Non, parce que l’enfant tétraplégique avait été accueilli sur l’autre structure donc pour 
l’instant non. 
Interviewer : Selon vous, quel est l’impact de l’accueil des enfants en situation de handicap sur la structure 
d’accueil ? 
Interviewée : En termes d’organisation, il faut réfléchir à une autre organisation pour ce groupe-là. Par 
exemple pour Ienf28, quand je fais une activité, j’essaie de signer en même temps, enfin voilà, après ça 
devient naturel mais au départ il faut plus y réfléchir. Après quand on est dans l’action ça vient tout seul 
mais c’est vrai qu’au début c’est pas forcément évident d’emblée de faire l’activité, de signer, de parler, de 
surveiller les autres copains qui font peut-être pas quelque chose qu’il faut mais bon (rires)… 
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Interviewer : Quels sont les effets sur l’enfant lui-même selon vous ? 
Interviewée : Alors Ienf28, elle est très très ouverte donc je ne sais pas si… Elle voulait jouer avec les autres 
copains et puis bon là, tout le monde communique avec elle, elle est très très ouverte, déjà je pense que par 
nature elle est comme ça mais là ça a amplifié la chose je pense. 
Interviewer : Et quels sont les effets sur la famille que vous avez pu observer ? 
Interviewée : Au début il y avait quand même une appréhension parce que comme pour tous les enfants 
on ne se connaît pas, y a pas d’emblée la confiance, ça se travaille la confiance, ça n’est pas inné dans une 
rencontre. Après au niveau langue des signes, ils ont u que je faisais un effort, eux ils font un effort pour 
signer lentement car ils savent que sinon je suis perdue donc voilà. Je pense que chacun essaie de faire un 
petit effort et on arrive à avoir des situations sympa, une bonne communication quoi. 
Interviewer : Quels sont les effets sur les autres enfants, sur les interactions entre pairs que vous avez pu 
constater ? 
Interviewée : Il y a déjà xxxx qui signe, bon après c’est à sa façon, mais bon. Et il y xxxx qui signent aussi, 
donc elles, elles ont compris que quand elles voulaient demander quelque chose à Ienf28, elles devaient faire 
des gestes et puis voilà. Après, c’est leur langue à elles (rires)… Qui ne veut pas forcément dire… Voilà 
(rires)… Mais Ienf28 comprend. Elles ont mis en place une langue des signes à elles quoi, pour jouer. 
Interviewer : Et avez-vous vu des effets sur les professionnels ? 
Interviewée : Oui, tout le monde s’est mis à la langue des signes, après plus ou moins selon le vécu de 
chacun parce que voilà, y en a qui sont plus impliqués que d’autres. Mais sinon, oui avec la langue des signes 
Interviewer : Avez-vous dû effectuer des changements dans votre manière de travailler ? 
Interviewée : Oui, par rapport aux activités, déjà tout ce qui est sonore je sais qu’elle ne va pas adhérer 
donc j’ai tendance, moi, à avoir mis de côté tout ce qui est histoire sonore, les CD avec les histoires ou les 
CD avec les animaux, c’est vrai que quand elle est là j’évite de faire ce genre de choses parce que je sais que 
d’emblée elle va être exclue. Donc je préfère prendre un livre, regarder les images et décrire les images en 
langue des signes et après raconter l’histoire oralement pour les autres enfants quoi. Parce qu’à partir du 
moment où c’est visuel, elle adhère beaucoup, elle est très intéressée, elle aime les livres, elle aime les images, 
même les vidéos. Le matin en fait à la collation, vous avez dû voir la collation traditionnelle, souvent moi le 
mercredi je les assoie tous au bureau et on regarde la vidéo qu’on a sur les comptines en langue des signes 
donc il y a le son pour ceux qui entendent et il y a les images pour Ienf28 donc voilà, ça c’est un truc que 
j’ai adapté plus par rapport au fait qu’elle soit avec nous quoi. 
Interviewer : Est-ce que l’accueil d’enfants en situation de handicap a modifié la conception de votre 
métier ? 
Interviewée : Non pas vraiment parce que comme je l’ai dit, c’est pas qu’on est habitué, mais comme on 
est auxiliaire de puériculture, on a différent lieu de travail donc on peut se retrouver avec des enfants en 
situation de handicap. Donc, c’est pas quelque chose qui est tombé comme ça du jour au lendemain, je 
savais qu’à un moment donné dans ma carrière, si je prenais des voies différentes, à un moment donné 
j’allais rencontrer des enfants en situation de handicap ou atteints de maladies chroniques ou de maladies 
graves ou voilà. 
Interviewer : Travaillez-vous en relation avec des professionnels du secteur spécialisé ? 
Interviewée : Non, on ne travaille pas du tout, du tout avec eux, on a aucun contact en fait avec des 
professionnels comme ça. Enfin je suppose qu’elle ne doit pas encore voir un orthophoniste mais elle va 
peut-être en voir un pour oraliser mais pour l’instant, non, on a aucun lien. Après il nous est arrivé de faire 
appel à un interprète pour leur expliquer le dossier d’inscription et tout le fonctionnement de la crèche, tout 
ce qui est pointu on va dire au niveau du dossier d’inscription, du règlement intérieur, des trucs bien précis, 
bien pointus. Donc là on a eu vraiment besoin d’un interprète et après sinon l’interprète on l’a plus vu. Et 
après, je ne sais pas du tout si elle est suivie, enfin je suppose qu’elle doit être suivi par un établissement style 
CAMSP (centre d’aide médico-social précoce) ou quelque chose comme ça mais je ne sais même pas, j’en 
ai jamais parlé avec les parents. 
Interviewer : Et cela vous convient comme cela ? 
Interviewée : Bah, ça aurait pu aider qu’il y ait quelqu’un qui vienne ponctuellement, un interprète ou une 
interface qui vienne pas tous les mois mais tous les 2-3 mois, histoire de faire le point avec les parents pour 
leur expliquer ce qu’on va faire, ce qu’on va mettre en place enfin voilà. Plus par rapport aux parents parce 
qu’avec Ienf28, on a à peu près le même niveau de langue des signes on va dire (rires)… Donc j’ai pas un 
grand besoin sur ça mais peut-être que oui pour les parents, peut-être qu’ils se demandent ce qu’on fait parce 
moi j’essaie de dire ce qu’on fait la journée mais bon après c’est vrai que je suis assez limitée aussi donc peut-
être que les parents se demandent aussi ce qu’elle a fait exactement, pourquoi ils font ça, enfin voilà. Par 
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exemple, la dernière fois, il y avait un spectacle pour enfants et Ienf28 était inscrite et en fait on demande 
aux parents s’ils veulent ou pas. Et là, honnêtement, on a été surpris parce que le papa a dit non et il a dit 
« je vais en parler à ma femme » et la maman a dit non aussi. Donc j’ai essayé de leur expliquer que si elle y 
allait, moi j’y allais aussi et donc que j’allais signer et que j’allais lui expliquer et puis que c’était un spectacle 
très visuel. Mais non, ils ont refusé et ils m’ont expliqué en fait, qu’ils y étaient allés avec la plus grande et 
Ienf28, et c’était pareil, c’était un spectacle comme ça mais qu’Ienf28 n’avait pas du tout adhéré donc c’est 
pour ça qu’ils ne voulaient plus qu’elle y aille. Bon après nous on a essayé de négocier, d’argumenter, mais 
ils n’ont pas voulu donc Ienf28 n’a pas fait la sortie. Donc après c’est peut-être une crainte des parents 
qu’elle soit mise à l’écart dans ces situations-là enfin je ne sais pas, je ne suis pas allée creuser plus mais en 
tout cas le refus c’était non quoi, elle n’est pas allée au spectacle la pauvre (rires)… Pourtant, nous avec xxxx 
(la directrice) on pensait que ça allait bien se passer, moi j’aurai pu aller avec elle,  lui expliquer certaines 
choses mais ils sont restés sur cette première expérience qui s’est mal passée et ils n’ont pas voulu réitérer 
avec la crèche. 
Interviewer : Quelles sont les ressources que vous pouvez utiliser pour être accompagnée, soutenue lors 
de l'accueil d'un enfant en situation de handicap ? 
Interviewée : Il y a l’équipe déjà qui nous soutient, on a la direction, l’équipe, après j’ai eu mes formations 
financées par la crèche. 
Interviewer : Vous travaillez en relation avec les familles ? 
Interviewée : Oui. 
Interviewer : Qu’en pensez-vous, qu’est-ce que cela vous apporte ces relations avec les familles ? 
Interviewée : Déjà, j’ai découvert un autre milieu, une autre culture on va dire plus que milieu, la culture 
sourde. J’ai appris que ça n’est pas évident tous les jours. Pour le permis de conduire par exemple, c’est assez 
difficile parce qu’il y a certains inspecteurs qui ne veulent pas de traducteur dans la voiture donc voilà s’ils 
ne comprennent pas à un moment donné ils sont recalés. Donc voilà, des fois ils mettent plusieurs mois 
avant d’avoir leur permis. C’est comme le code des fois c’est par vidéo et souvent il n’y a personne. Après 
le lien avec les familles, il est important parce que c’est eux qui nous donnent les informations sur l’enfant 
mais c’est vrai que quand la communication est limitée c’est vrai que parfois c’est compliqué mais on essaie 
de trouver des choses pour quand même se transmettre des informations. 
Interviewer : Oui, et qu’avez-vous mis en place par exemple pour faciliter la communication ? 
Interviewée : On avait mis en place un cahier, bon après ça avait bien marché avec la maman parce que la 
maman est comptable donc on va dire qu’elle a fait des études supérieures, le papa, j’ai l’impression qu’à 
l’écrit ça ne passe pas du tout. Donc le papa dès qu’il peut signer, il va signer donc j’ai l’impression que c’est 
pas son fort et dès que je peux lui traduire ce qu’il y a de marqué, je lui traduis et il comprend mieux quoi 
parce qu’à l’écrit c’est pas évident pour lui. Mais il y a énormément d’analphabètes justement qui sont sourds 
parce qu’ils n’ont pas accès dans leur enfance à l’école. Souvent c’est des enfants qui sont plongés dans une 
éducation d’entendant donc qui décrochent vite parce qu’il y a un décalage et puis souvent les AVS 
(Auxiliaire de Vie Scolaire), elles font ce qu’elles peuvent donc voilà. Donc l’école c’est vite abandonnée, 
vite oubliée, et c’est vrai qu’après c’est difficile pour la plupart d’écrire. Après, comme je vous expliquais la 
construction d’une phrase en langue des signes qu’en langue comme nous en français, c’est pas du tout 
pareil, on ne peut pas transposer en fait les deux langues donc voilà c’est pas évident pour eux d’apprendre. 
J’ai mon prof de langue des signes qui par exemple est sourd et qui m’envoie des SMS quand parfois il ne 
peut pas venir et donc là, au niveau de l’écrit c’est assez difficile, c’est dur à comprendre quoi des fois. 
Interviewer : Et sinon, à part le cahier avec les parents d’Ienf28 que vous avez mis en place est-ce que vous 
faites d’autres choses, en général, pour favoriser le lien avec les familles ? 
Interviewée : Avec les familles en général, oui, avec les parents d’Ienf28, non. Après quand il y a les 
réunions, par exemple comme on est une association, on a des AG (Assemblées Générales) et tout ça, et là 
par exemple comme ils n’ont pas d’interprète ils ne viennent pas la plupart du temps. Après les CA (Conseils 
d’administration), c’est eux qui gèrent et tout ça, mais comme ils ne viennent pas aux AG, ils ne peuvent 
pas être au CA. Parce qu’en fait on est une association loi de 1901 donc on fonctionne comme toute 
association, on a une présidente, une trésorière, une secrétaire, donc voilà, et ce sont des parents de 
l’association parce que nous on est employé de l’association donc en fait ce sont nos employeurs0 
Interviewer : Selon vous, que peut-on faire pour améliorer l'accueil des enfants en situation de handicap 
dans les structures petite enfance ? 
Interviewée : Mettre à disposition des moyens, par exemple là pour les enfants sourds, mettre des 
formations en langue des signes à disposition, mettre des interprètes à disposition. Après pour tout ce qui 
est moteur, par exemple le petit enfant qui était en bas, donc c’est une éducatrice spécialisée qui est venue 
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ponctuellement pour donner un coup demain à l’équipe. Mais ce qu’il y a c’est que tout ça souvent ça coûte 
cher, et c’est pas forcément la priorité des structures non plus donc c’est vrai que ça freine pas mal de 
structure je pense. Et après, il faut aussi que la direction soit dans cette optique-là, moi je vois xxxx, sur ça 
c’est clair qu’elle est très ouverte et tout ça, xxxx (coordinatrice) c’est pareil, donc ça aide parce que si déjà 
une directrice elle a des appréhensions sur les personnes handicapées, sur les différents handicaps, ça n’aide 
pas forcément quoi. 
Interviewer : Nous arrivons à la fin de l’entretien, y-a-t-il des choses que vous souhaiteriez ajouter ? 
Interviewée : Juste dire que ça m’a beaucoup, beaucoup apporté sur la culture sourde que je pensais 
connaître, mais en fait je ne connaissais pas du tout ce milieu-là. On a l’impression de connaître ce qu’ils 
vivent et tout mais quand on est vraiment plongé dedans on se dit « bah oui, ça ils ne peuvent pas le faire 
comme nous » et voilà. Comme j’ai des amis, c’est vrai que par exemple si je leur parle de chanteurs connus 
comme Johnny Hallyday, ils vont me dire « c’est qui ? ». Enfin, c’est comme l’autre jour, on parlait de Dalida, 
ils n’en ont jamais entendu parler et ils n’en entendront jamais parler. Enfin voilà, comme ils n’ont pas de 
référence auditive on va dire, ça leur est égal quoi qui chante la chanson puisqu’ils ne l’entendent pas donc 
tout ce qui est musique ça leur passe par-dessus. Après c’est pareil au niveau de la maison, il faut adapter, la 
sonnette au lieu d’être sonore, c’est lumineux, après il y a plein d’adaptation dans le lieu de vie. Mais je 
pensais que c’était un handicap, on va dire léger, mais ça reste quand même lourd dans le quotidien en fait, 
comme le permis de conduire. Et puis comme ils n’entendent pas, par exemple à un croisement même si le 
feu est vert, ils vont toujours regarder par exemple s’il n’y a pas de véhicule d’urgence style les pompiers qui 
déboulent alors que nous on l’a entendu, c’est pareil eux le klaxon ils ne l’entendent pas, c’est pour ça que 
s’il y a un danger le mieux c’est de faire des appels de phare. Enfin voilà, il y a plein de petits trucs comme 
ça auxquels on ne pense pas quand on est entendant. 
Interviewer : Je vous remercie pour votre témoignage. 
 
 
Entretien professionnel Jpro29 
Durée : 70 minutes 
 
Interviewer : Quelle est votre fonction au sein de la structure ? 
Interviewé : Aide éducateur. 
Interviewer : Quel est votre parcours de formation initiale ? 
Interviewé : J'ai commencé en fait par un BEP et un BAC pro en communication graphique et le métier 
en lui-même ne me convenait pas. Donc je suis reparti en fait dans la petite enfance. 
Interviewer : D'accord. C'était après l'obtention du BAC ? 
Interviewé : Oui après l'obtention du Bac. Et après j'ai commencé à travailler en fait avec des enfants en 
CLIS (Classe pour l’Inclusion Scolaire) et c'est ça qui m'a amené à essayer de travailler dans le handicap quoi. 
C’est pour ça que j'ai fait ça pendant quatre ans. Et après, je suis parti en crèche parce que… Voilà… On 
m'a appelé pour, pour me proposer un poste. Et du coup, j'ai accepté en fait. 
Interviewer : Et vous avez suivi une formation spécifique après votre BAC pro… 
Interviewé : Non pas du tout. J'ai eu quelques formations mais c’est des formations non diplômantes, en 
interne sur l’IME (Institut Médico-Educatif) et le foyer de vie. Des formations comme ça. 
Interviewer : Du coup, ce n’est pas le métier que vous aviez au départ choisi ? 
Interviewé : Enfin j'ai hésité entre les deux en fait, et en crèche comme ils m'ont dit que je pourrais 
justement accompagner des enfants en situation de handicap ça m'a poussé à y aller. Parce qu’en plus j'avais 
eu mon concours de moniteur-éducateur juste au moment où j'ai eu la réponse donc j'ai choisi ici. 
Interviewer : D'accord. Donc vous aviez passé le concours de moniteur-éducateur pour accéder à cette 
formation et après, quand vous avez eu la possibilité d'exercer en crèche, vous n'avez pas suivi ce projet de 
formation. Et vous avez intégré directement la structure… 
Interviewé : Oui exactement, tout à fait. C'était aussi le souci enfin… Financièrement en fait… De suivre 
la formation, comme j'avais démissionné de l'autre, j'étais en CDD en fait, au foyer de vie. Comme j'ai 
démissionné pour venir ici et j’ai eu mes résultats de concours tardivement, du coup, comme j'ai 
démissionné, j'aurais pas eu de subventions. Donc du coup, j'ai choisi la crèche mais je n'ai pas regretté parce 
que je suis aussi bien dans ce domaine-là. 
Interviewer : Est-ce que je peux vous demander votre âge ? 
Interviewé : Oui, 32, 32 ans. 
Interviewer : Et vos années d'expérience ? 
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Interviewé : Dans la petite enfance, alors ça remonte… En réel, en fait, ça remonte à 2003. Depuis 2003. 
Mais je faisais déjà ça avant en fait depuis l'âge de 16 ans. Pendant les vacances… 
Interviewer : En crèche ou… 
Interviewé : Non, non, non, c'était tout ce qui était maternel. Donc c'était petit enfance. 
Interviewer : D'accord. 
Interviewé : Et en crèche ça fait quatre ans que je suis en crèche. 
Interviewer : Comment définiriez-vous votre rôle, de façon générale, auprès des enfants et de leurs familles 
en crèche ? 
Interviewé : Je pense le même rôle que les autres. Enfin tout ce qui est CAP, un peu moins auxiliaire parce 
que c'est quand même un peu plus basé sur tout ce qui est un peu paramédical, les soins, mais sinon, non, 
pareil que les autres. 
Interviewer : Oui et en quoi consiste le rôle des différents professionnels auprès des enfants ? 
Interviewé : Et bien à la base, c’est plus pour proposer des activités pour les enfants. Mais bon sur le terrain 
c'est complètement différent. Enfin, on fait tous un peu le même travail quand même. 
Interviewer : Et quel est votre quotidien auprès des enfants ? 
Interviewé : Ça dépend de la tranche d'âge des enfants mais sinon c'est proposer des activités, être à leur 
écoute aussi. 
Interviewer : Auprès des familles, comment vous définiriez votre rôle en tant que professionnel ? 
Interviewé : Ben, essayer de les accompagner, enfin, pas faire comme à la maison parce que on est en crèche 
mais faire la continuité de ce qu'ils essaient de mettre eux en place à la maison. 
Interviewer : Qu’est-ce qui vous semble important lors de l’accueil de l’enfant et de sa famille ? 
Interviewé : Pour moi c'est tout bête à dire mais qu'il soit bien. 
Interviewer : Et comment ça se traduit pour vous, dans l'accueil que vous proposez ? 
Interviewé : C'est répondre le plus possible à ses, à ses attentes. Si j'arrive à les percevoir. Donc c'est pour 
ça, le travail en équipe et puis tout, le médecin, ou même la psychologue, tout ça pour pouvoir en discuter 
comme pour par exemple, pour Jenf29, c'est que ça se passe le mieux possible quoi. 
Interviewer : Au niveau de la famille, qu'est-ce qui vous semble le plus important lors de l'accueil de la 
famille ? 
Interviewé : Euh, bah, essayer d'avoir un climat de confiance avec eux le plus possible. Ça se travaille du 
début même quand on fait l'adaptation. Les parents, on leur pose quelques questions sur leurs habitudes etc. 
et on essaie aussi d'avoir, d'avoir un climat de confiance avec les parents ce qui est super important pour 
après pour l'accueil de l'enfant aussi quoi. Parce que souvent un parent qui, je ne veux pas dire mal accueilli, 
je ne pense pas que ça… Mais qui n’est pas en confiance, je pense que l'enfant va le ressentir et du coup ça 
va se répercuter forcément sur le temps dans la journée. 
Interviewer : Selon vous, en tant que professionnel, quelle est la qualité requise pour travailler auprès des 
enfants en crèche ? 
Interviewé : Etre patient et surtout être à l'écoute. Et savoir aussi se remettre en question au niveau de son 
travail. Enfin s’il y a un collègue ou autre qui fait une remarque, essayer de se remettre en question parce 
que voilà, c'est vrai que des fois on est sur le terrain, et on voit pas forcément… On est dans le quotidien, 
on voit pas forcément et il y a des moments, y a des choses qui ne vont pas et on s'en rend pas compte à 
force de… L'habitude c'est ça aussi qui… Essayer de casser des fois les routines pour pouvoir avancer quoi. 
C'est pour ça que j'ai hâte que X10 me dise pour continuer d'avancer en fait pour Jenf29. 
Interviewer : Quels sont, pour vous, les objectifs de l'accueil des enfants en crèche ? 
Interviewé : Les objectifs, c'est d'essayer de le suivre, enfin nous on a la chance de les suivre jusqu'au bout, 
jusqu'à leur trois ans donc l'aider à grandir 
Interviewer : Ça veut dire que lorsque les enfants changent de groupe, les adultes changent aussi de groupe 
avec eux ? 
Interviewé : Oui nous aussi en fait. Des bébés jusqu'aux plus grands. Justement c'est pour ça que le climat 
de confiance avec les parents et très important. Du coup les parents nous connaissent, les enfants nous 
connaissent, et pour nous, enfin de connaître aussi les habitudes des enfants, ça nous permet déjà nous, 
d'être plus détendus et eux ils ont, voilà, ils ont… Pour grandir, ils ont ce climat de confiance qui… Que 
l'on a instauré avec eux. 
Interviewer : Que pensez-vous apporter aux enfants et à leurs familles ? 

                                                           
10 Directrice d’une structure qui accueille plusieurs enfants en situation de handicap. Elle est venue précédemment pour observer 

l’accueil de l’enfant en tant que professionnelle expérimentée afin de conseiller et guider l’équipe. 
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Interviewé : Oh les questions… Je ne sais pas vraiment comment répondre à ça… (Silence) 
Interviewer : Alors peut-être aux familles, que pensez-vous leur apporter aux familles ? 
Interviewé : Aux familles, et bien quand ils me posent des questions, enfin des questions au niveau du 
développement de l'enfant, ou même au niveau du jeu ou autre même… Ou au tout début même, pour les 
bébés, pour la diversification alimentaire, ils ont des petites questions. Et même pour le développement par 
la suite quoi. Donc essayer de répondre plus à leurs attentes. 
Interviewer : Quelles attentes par exemple ? 
Interviewé : Au début surtout quand c'est le premier ils sont beaucoup en demande de conseils. 
Interviewer : Et auprès des enfants, quand vous êtes avec eux, dans le quotidien, qu’est-ce que vous essayez 
de leur apporter ? 
Interviewé : En fait moi mon but, c'est de les laisser un peu jouer en fait, tout seul. Et de temps en temps, 
de leur proposer, sans qu'on arrête leur activité, c’est de me mettre dans un coin, essayer de leur proposer 
des petites activités en fonction de leur tranche d'âge bien sûr. Donc là pour les plus petits, j'essaie d'intégrer 
un moment de lecture, donc de calme, de musique… Enfin c'est un peu de l'éveil quoi en fait, de les faire 
découvrir autre que les jouets… (Silence) Enfin pour les tous petits, pour les bébés, je ne veux pas non plus 
que ça soit formel en fait, de dire on va faire telles activités, à tel moment. Enfin j'essaie de les laisser le plus 
libre à leur imagination en fait. 
Interviewer : En quoi c’est important pour vous de laisser l'enfant libre comme cela ? 
Interviewé : Parce que je trouve que l'adulte a tendance à mettre des règles partout, donc il en faut un 
minimum quand même, mais du coup, ils ont plus le… Ça ne dure pas très longtemps du coup, parce qu’il 
n'y a pas l'imagination qui rentre en jeu donc… Par exemple, si je leur donne une boîte et que l'on commence 
à faire du transvasement ou en commence à empiler, je ne sais pas, des petits cubes ou autre… Moi j'aurais 
tendance à leur faire voir comment empiler, mais du coup c'est vrai que si je leur fais voir comme ça, 
comment empiler, pour moi je les réduis un petit peu à ce qu'ils peuvent faire. Au début, j'essaie de voir ce 
qu'ils peuvent faire eux-mêmes avec le jeu, j'essaie de m'introduire après dans… Pas essayer de m'imposer 
du début. Et après j'essaie de leur faire voir comment on peut faire par exemple, mais qu'ils me fassent voir 
au début ce qu'ils savent faire avec ça quoi. Et moi j'essaie de m'adapter justement à ce qu'ils me proposent 
eux. J'essaie de faire ça quoi. Alors je ne sais pas si c'est la bonne solution mais pour le moment je n'ai pas 
eu… Au moins il crée, parce que c'est vrai que l'on a tendance à vouloir… Même pour la peinture, on a 
tendance à leur donner… S'ils font de la peinture, on a tendance à leur donner un pinceau et la peinture. 
Bah moi je leur propose quelques objets en fait, peu importe, une éponge, et après bah, il n'y a pas de 
contraintes en fait. Ils peuvent dessiner, s'ils veulent dessiner en dehors de la feuille, je leur explique qu'on 
peut dessiner sur la feuille comme ça on peut la garder mais s'ils veulent tamponner un peu à l'extérieur moi 
ça ne me dérange pas. Je ne vais pas forcément être formel, ils ont le temps après par la suite d'avoir plein 
de règles (rires)… On n'est pas dans la production en même temps. 
Interviewer : Estimez-vous que votre rôle auprès des enfants est satisfaisant d'un point de vue 
professionnel et personnel ?  
Interviewé : Personnel oui, professionnel, je pense oui. 
Interviewer : Pour aborder plus spécifiquement l’accueil des enfants en situation de handicap, pour vous, 
qu’est-ce qu’une situation de handicap, un handicap ? 
Interviewé : Qu'est-ce que pour moi le handicap euh… C'est un peu ce que les médecins… Plus ce que les 
médecins disent quoi, pour moi. Après on essaie de s'adapter aussi aux sortes de handicap mais sinon pour 
moi à la base c'est un enfant. Donc on essaie de voir, de composer avec son handicap mais en composant, 
l'enfant, enfin, il fait tout seul. 
Interviewer : En s'adaptant… 
Interviewé : En s'adaptant, il y a quelques trucs qu'on adapte forcément mais je veux dire laisser voir l'enfant 
ce qu’il peut nous donner, que ce soit un enfant, entre guillemets, en situation de handicap, je dis entre 
guillemets normal, si on peut dire… Mais sinon il n'y a pas de différence en fait. 
Interviewer : Quelles sont les conséquences pour vous d’un handicap ? Qu’est-ce que cela entraîne selon 
vous ? 
Interviewé : Ça dépend de la forme du handicap aussi, s'il y a des contraintes médicales aussi enfin 
médicales… Plus le kiné par exemple, au niveau des postures par exemple, pour Jenf29. 
Interviewer : Comment décririez-vous un enfant en situation de handicap ? 
Interviewé : Pour moi c'est comme pour les autres enfants c'est un enfant avant tout c'est pour ça que je 
disais que c'est comme un enfant normal entre guillemets. 
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Interviewer : Pour vous, quelle est la mission des structures de la petite enfance vis-à-vis des enfants en 
situation de handicap ? 
Interviewé : Moi ça serait plus pour les parents, essayer de les accompagner le plus possible. Qu'il y ait une 
unité mobile11, c'est très bien ça permet si on a une interrogation de pouvoir poser une question à X ou 
sinon poser une question à la psychologue, quand elle est là comme elle vient qu'une fois par semaine voilà, 
au moins on a toujours… un interlocuteur en face. 
Interviewer : Que pensez-vous de la présence d'enfants en situation de handicap en crèche ? 
Interviewé : Moi ça ne me dérange pas en fait (rires)… Au contraire, je suis content qu'ils soient comme 
tout le monde en fait. 
Interviewer : Du fait de votre expérience en milieu spécialisé ça vous semble évident… 
Interviewé : Oui, oui, oui, parce que là où je travaillais, à l'IME, j'avais des enfants aussi qui allaient à l'école 
en même temps. Qui allaient à l'école, qui avaient déjà été en centre aéré et en maternelle, donc on voyait 
quand même la différence entre ces enfants-là et les enfants qui, en fait, étaient restés toujours en milieu 
spécialisé ou avec papa-maman. Je trouve qu'ils s'ouvrent un peu plus, un peu plus épanouis quoi. Ça c'est 
mon avis personnel, après peut-être que je me trompe mais c'est ce que j'ai cru voir en fait. Après, c'est vrai 
que quand ils grandissent c’est peut-être plus au niveau de… Enfin pour les enfants qui ne peuvent pas 
marcher ou autre, là les questions pour certains commencent à se poser. Quand on arrive en maternelle, ça 
commence à se poser en fait. Le fait qu’il commence à y'a voir un peu le jugement de la vision de l'autre… 
En crèche ça va encore mais quand ils commencent à grandir, ils commencent justement à se poser des 
questions et donc là justement c'est aux professionnels d’essayer de l'expliquer, de l'intégrer en plus. Après 
ce n'est pas évident pour tout le monde, c'est plus la peur en fait de l'inconnu. Parce qu’on n'a pas toujours, 
dans son boulot, connu un enfant handicapé et même dans sa famille quoi, ou peut-être dans ses amis 
proches. Et du coup, on a toujours peut-être une… Des idées reçues sur le handicap, on voit tout de suite 
euh… Enfin des fois ça peut être au niveau faciès aussi qui peut déranger en fait. Ou peut-être la peur de 
ne pas bien faire, de ne pas savoir, je pense que c'est vraiment la peur de l'inconnu. 
Interviewer : Est-ce la première fois que vous vous occupez d’enfants en situation de handicap en structure 
petite enfance ? 
Interviewé : Oui, j'avais déjà fait des remplacements et donc j'avais déjà accompagné d'autres enfants mais 
ce n'est pas moi qui étais en référence. 
Interviewer : Quelle a été votre réaction lors de votre première expérience d’accueil ? 
Interviewé : Et bien en fait je suis venu en crèche parce que je savais que j'allais pouvoir travailler avec des 
enfants en situation de handicap donc j’avais pas de peur ou autre quoi. 
Interviewer : Comment définiriez-vous votre rôle auprès des enfants en situation de handicap et de leurs 
familles ? 
Interviewé : C'est un peu le même rôle que les autres en fait, que les autres enfants. Peut-être plus 
d'attention par moment, par exemple Jenf29 là, c'est plus pour la motricité, faire plus attention quand je 
propose des activités par exemple motrices ou autres. Un petit peu plus d’attention dans la manière de se 
positionner mais en ayant discuté avec la kiné et la psychomotricienne. Un tout petit peu plus d'attention 
peut-être par rapport à d'autres. 
Interviewer : Et auprès des familles ayant un enfant situation de handicap comment définiriez-vous votre 
rôle ? 
Interviewé : Alors là, je ne sais pas comment dire en fait… C'est un peu plus compliqué là… C'est là où je 
trouve que la confiance, c'est un petit peu plus dur à avoir en fait que les autres parents. Pour Jenf29, j'ai la 
confiance de maman mais j'essaie d'avoir la confiance de papa. Et d'essayer aussi par moment de peser mes 
mots pour certaines choses parce que j'ai vu que, des fois, je dis ce qu'il se passe bien pour Jenf29 mais papa 
me renvoie souvent que c'est un développement normal pour chaque enfant. Et c'est normal en même 
temps, il essaie de mettre une barrière dès que l'on commence un peu à évoquer les difficultés qu'elle peut 
avoir. En fait, il rompt un peu la conversation en fait. Comme papa ne vient pas souvent en fait, du fait de 
son travail, quand je le vois, j'essaie de voir… Là comme Jenf29 elle vient une fois par semaine, quand elle 
vient, je fais un peu comme pour tous les enfants mais j'insiste un peu sur sa journée, les points positifs, les 
points négatifs aussi mais plus les point positifs, les progrès qu'elle a pu faire, ce qu'elle a fait dans la journée, 
etc… Pour qu'il voit que ça se passe aussi bien et que ça se passe comme tout le monde en fait et de le 

                                                           
11 Projet expérimental qui consiste à solliciter des professionnels expérimentés qui interviennent directement 
au sein de la structure pour être conseiller lors de la mise en place de l’accueil d’un enfant en situation de 
handicap. 
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rassurer de ce côté-là parce papa, il est inquiet. 
Interviewer : Vous disiez que la confiance peut-être un peu dur à avoir du côté des familles, pourquoi selon 
vous ? 
Interviewé : C'est par rapport au handicap enfin voilà, je pense que l'on doit, on doit sentir une certaine 
colère je pense, une certaine injustice. Après, je ne sais pas par rapport aussi au passé de l'enfant, ce qui s'est 
passé antérieurement, avant de venir à la crèche, leur histoire en fait par rapport à ce qui s'est passé pour 
Jenf29. Elle a été réanimée, elle s'est arrêtée de respirer en fait voilà. Donc elle a été réanimée et ils ne 
savaient pas si elle allait vivre en fait, ils ne savaient pas si elle allait pouvoir se déplacer enfin plein de choses. 
Donc des angoisses qui… Donc c'est pour ça, c'est aussi leur montrer qu'à la crèche, ils ont aussi la 
possibilité, s'ils ont envie de parler, on fait ça aussi pour les autres parents, mais qu'ils ont la possibilité de 
nous parler s'ils rencontrent des difficultés… Qu’il y a la psychologue aussi, il y a le médecin… Moi je savais 
qu'il y avait la possibilité, parce qu’ils n'avaient pas encore vu le CAMSP au début, donc la possibilité de 
rencontrer le CAMSP et leur proposer différents interlocuteurs en fait s’ils ont pas eu l’information. Et c'est 
ça justement que je voudrais demander à X en fait, des cartouches pour ça, le CAMSP je connaissais déjà. 
A l'IME, il y avait des enfants qui y étaient déjà. Et ça je voudrais bien que X puisse expliquer en fait aux 
différents professionnels, si des parents sont en interrogation, les possibilités qu'il y a. Parce que des fois la 
psychologue n'est pas toujours là et du coup qu'ils puissent peut-être orienter… Qu'il y ait cette possibilité 
là comme ça les parents… Comme ils sont en interrogation et peut-être un peu perdus, ce qui est normal 
quand on sort de la maternité. Je trouve qu’ils n'ont pas assez d'armes en fait pour... Il devrait peut-être y 
avoir un suivi pour leur expliquer ce qu'ils pourraient avoir par la suite… L'accompagnement… 
L’accompagnement des familles tout simplement quoi 
Interviewer : Qu’est-ce qui vous semble important lors de l’accueil d’un enfant en situation de handicap et 
de sa famille ? 
Interviewé : Et bien comme les autres enfants, qu'ils soient bien, qu'ils soient détendus pour jouer, pour 
grandir tout simplement. 
Interviewer : Et pour les familles ? 
Interviewé : Qu'ils se sentent enfin, je sais pas, bien accueillis. C'est un peu… Enfin j'essaie d'être… Enfin 
quand ils arrivent, nous on fonctionne avec l'adaptation. Donc pour les plus petits, c'est sur quinze jours, 
on essaie de répondre à leurs questions s’ils en ont et on essaie aussi de leur faire voir ce qu'on peut proposer 
durant l'année et qu’ils n'hésitent pas à poser des questions, il y aura toujours quelqu'un pour les écouter 
aussi. Essayer, dans la mesure du possible, de leur trouver une solution, ou juste être à l'écoute tout 
simplement… Parce que c’est des parents, quand même, qui sont dans une interrogation quand même. 
Donc si je peux leur apporter des réponses, ou même les orienter par la suite et leur faire voir aussi qu'on 
n'est, par rapport à la psychologue et le médecin, qu'on est aussi enfin… On ne peut pas dire équipé mais 
qu'on a toujours un relais avec des gens un peu plus expérimentés dans le domaine. Moi, ce qui a fait le plus 
avec Jenf29, enfin, ce qui rassurait le plus maman en fait, c'est le fait que j'avais travaillé dans le handicap. Je 
me suis permis de lui dire pour la rassurer parce que maman quand elle est arrivée, elle était très angoissée 
parce que Jenf29 faisait pas mal de fausse route au début. Du coup, je poussais un peu plus dans les 
questions. Du coup, au niveau… Maman m'a raconté son histoire donc j'ai essayé de revenir un petit peu 
pendant cette semaine-là sur les différents moments, pas forcément me focaliser sur son histoire, une fois 
qu'elle m'a raconté brièvement son histoire, j'ai continué en fait sur son quotidien à elle maintenant en fait. 
Pour ne pas que maman… Parce que j'ai vu que maman se focalisait encore le lendemain sur ce qu'elle 
m'avait raconté, donc j'ai essayé de justement pour pouvoir la détendre, de voir ce qu'elle ne savait pas faire, 
ce qu'elle avait mis en place avec papa, avec les professionnels, qu'on fasse la même chose ici. Et que je 
puisse aussi expliquer à mes autres collègues comment s'y prendre et voilà. Elle s’est détachée finalement 
assez rapidement, mais je pense que maman s'est détachée plus rapidement que papa, parce que papa je n’ai 
venu qu'une fois en fait, du fait de son travail, mais papa, je pense, n'a pas eu ce processus d'échanges réels 
voilà, et je pense que c'est ça. 
Interviewer : Qu'est-ce qui rassurait la maman dans le fait que vous aviez cette expérience dans le 
handicap ? 
Interviewé : Et bien, c'est le fait que je connaissais le monde du handicap, que j'avais déjà travaillé avec des 
enfants… Même si pour moi, intérieurement, oui j'ai travaillé certes quatre ans dans le handicap mais c'est 
tellement varié que, pour moi, intérieurement, c'était plus, j'ai déjà accueilli des enfants en situation de 
handicap donc ça ne me fait pas peur. J'essayais de lui faire comprendre ça, je ne lui ai pas dit comme ça 
non plus voilà, mais j'ai essayé de lui faire comprendre en fait que ça ne me dérangeait pas. Et ça m’est déjà 
arrivé de lui dire, parce que maman avait déjà essayé de me renvoyer ça par rapport aux autres enfants, et je 



738 
 

lui dis que c'est un peu plus long mais c'est le développement normal de l'enfant. Elle prend son temps pour 
se développer, comme certains prennent leur temps pour marcher et font autre chose. Et je lui ai dit que 
c'était ça, qu’elle prenait son temps, que ça serait peut-être un peu plus long et des fois pour certaines choses 
un peu plus rapide mais ça prendra le temps qu'il faut mais qu'elle arrivera à évoluer. 
Interviewer : Selon vous, en tant que professionnel, quelle est la qualité requise pour travailler auprès des 
enfants en situation de handicap en crèche ? 
Interviewé : Comme les autres, la patience déjà. Savoir aussi s'adapter. On dit souvent que c'est l'enfant qui 
s'adapte mais normalement c'est le professionnel qui doit s'adapter. C'est pour ça que je disais que pour les 
activités, le professionnel doit s'adapter à l'enfant, même s'il y a des moments, on s'en rend pas compte, ça 
peut arriver… Mais comme pour le handicap ou autre, on doit s'adapter à eux quoi. 
Interviewer : Selon vous, quels sont les objectifs de l'accueil des enfants en situation de handicap en 
structure petite enfance ? 
Interviewé : Lui donner toutes les armes possibles avec ce que j'ai, en fait, pour qu'elle puisse grandir… 
Pour qu'elle puisse grandir tout simplement. Si je peux impulser un peu plus… L’aider quoi. C'est elle qui 
fait son… Enfin c’est elle qui grandit tout simplement, et moi si je peux l'aider à passer certaines étapes, si 
je peux impulser un peu… Par des activités ou autres… Par exemple là elle essaie de manger toute seule, du 
coup, je la laisse faire mais j'essaie de l'aider, de l'orienter un petit peu. 
Interviewer : Que pensez-vous apporter aux enfants en situation de handicap et à leurs familles ? 
Interviewé : Je ne sais pas répondre… qu'est-ce que je… (Silence) 
Interviewer : Ou qu’est-ce que tu espères leur apporter ? 
Interviewé : Je ne sais pas… J'essaie de leur apporter ce que je sais moi en fait. Les aider à se développer… 
C'est plus de l'aide. Pour moi, pour un enfant, que ce soit un enfant situation de handicap ou pas, j'essaie à 
chaque fois de l'aider à se développer et s’ils ne se développent pas, j'essaierai d’être conseillé, par la 
psychologue, pareil par un kiné, peu importe, j'essaierai de… Mais pour moi, il va se développer. Ça prendra 
peut-être plus de temps. Et leur donner plus d'armes possibles pour après, pour la suite, pour la maternelle 
ou autre je ne sais pas. 
Interviewer : Et aux familles, qu’est-ce que tu essaies de leur apporter ? 
Interviewé : J'espère, enfin, je pense une écoute… Dans la mesure du possible. 
Interviewer : Estimez-vous que votre rôle auprès des enfants en situation de handicap est satisfaisant d'un 
point de vue professionnel et personnel ?  
Interviewé : Je voudrais bien un peu de formations en fait là-dessus… Si possible diplômantes oui… Mais 
ça serait plus justement des formations… Pas forcément diplômantes mais qui… Des questionnements par 
exemple : l'accueil des familles des enfants situation de handicap. Est-ce que je fais bien ? Me donner un peu 
plus d'armes quoi. J'ai déjà suivi une formation pour les enfants en situation de handicap, accueillir en crèche 
des enfants en situation de handicap, mais j'aurais voulu aussi avoir une formation qui parle des parents, les 
accompagner dans la mesure du possible. Et aussi le jeu… Sur le jeu mais pas forcément handicap mais en 
général… Des fois, par moments aussi, pouvoir intégrer aussi, pour certains enfants, les enfants en situation 
de handicap dans le jeu selon le handicap. Je ne dis pas qu’ils n'arrivent pas à s'intégrer mais pour certains 
par rapport à leur motricité etc... Essayer de les intégrer en fait. Parce que Jenf29 s’intègre très bien, je ne 
parlais pas forcément de Jenf29, elle s'entend très bien avec les autres enfants. Mais il y a des possibilités 
que d’autres enfants aient plus de mal à… On a eu un enfant qui était est en siège coque en fait, donc 
comment je peux l'intégrer par exemple en fait. C'est ça que j'aurais voulu avoir comme possibilité de 
formation pour voir qu’est-ce que je peux proposer pour les intégrer dans le groupe. Et puis, il y a des 
questionnements aussi au niveau des enfants, comment leur répondre, comment mettre ça en place. On 
essaie de faire avec nos mots mais on n'a pas la formation pour quoi. 
Interviewer : A votre avis, quels sont les intérêts et les limites de l’accueil d’un enfant en situation de 
handicap en crèche ? 
Interviewé : Pour les limites, c'est déjà qu'il ne faut pas qu’il soit fortement handicapé parce qu’on n'est pas 
équipé pour en fait. 
Interviewer : Vous pensez à quel type de handicap ou de situation par exemple qui ne permettrait pas 
l’accueil de l’enfant en crèche ? 
Interviewé : Et bien déjà, je pense ce qui… Tout ce qui est médicalisé déjà parce que là ça demande au 
moins une personne pour l'enfant. Même si on est des fois un peu plus concentré en fait sur certains enfants 
en situation de handicap, par rapport au moment du repas par exemple, même pour les activités plus basées 
sur eux quoi, mais je pense que tout ce qui est médicalisé il faut avoir au moins une personne vraiment tout 
le temps donc nous on n’accueille pas en fait des enfants comme ça. Mais si c'était le cas, je pense que c'est 
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pour ça que ça serait un peu compliqué voilà. Et on pourrait pas l'accueillir, je pense, correctement du fait 
qu'il n'y ait pas assez de… On ne peut pas se permettre de se détacher, de laisser qu'une personne… Ou il 
faudrait avoir une personne exprès et avoir aussi un autre accompagnement aussi au niveau médical 
Interviewer : Et quels sont les intérêts ? 
Interviewé : Qu'ils puissent s’intégrer comme tout le monde. Moi je pense aussi, par la suite, ils vont peut-
être partir à l'école, et voilà, par la suite, je ne sais pas… Quand il va travailler aussi, qu'il soit vraiment intégré 
entre guillemets à la société voilà quoi. 
Interviewer : Avez-vous déjà été confrontée à une situation d’impossibilité d’accueil ou de rupture de 
contrat d’accueil d’un enfant du fait de son handicap? Si oui, pouvez-vous me parler des circonstances et de 
leur(s) raison(s) ?  
Interviewé : Non, non. Pas encore 
Interviewer : Selon vous, quel est l’impact de l’accueil des enfants en situation de handicap sur la crèche ? 
Interviewé : Je pense que c'est qu'une organisation. Pour certains handicaps, c'est juste une organisation à 
revoir c’est tout 
Interviewer : Par rapport à quoi par exemple ? 
Interviewé : Je prends par exemple le cas d'un enfant qu'on a eu qui était justement en siège coque, on n'a 
pas d'autre enfant en siège coque donc par moment peut-être aménager l'espace. On a eu un autre enfant 
aussi qui se déplaçait en… Comment dire… Fauteuil roulant… Pas en fauteuil roulant… C’est un siège en 
fait qui se déplace à roulettes… On a essayé d'aménager l'espace, c'est plus l'espace. Après pour certains, au 
niveau des repas, aménager, comme pour Jenf29, essayer d'aménager le plus possible pour son confort. 
Après ça dépend des enfants, pour Jenf29 par exemple, normalement elle aurait dû aller chez les moyens en 
fait, parce qu'elle a l’âge des moyens. Mais quand elle est arrivée, elle ne tenait pas assise déjà, elle était 
souvent en nourrice et elle n'avait pas vu beaucoup d'enfants non plus. Et le fait que, nous, les plus grands 
marchaient etc., on a souhaité bon de voir, s'il n'était pas judicieux de mettre Jenf29 en fait dans un groupe 
un tout petit peu plus jeune, qu'elle puisse en fait, elle, un peu moins… comment dire… Turbulent… Du 
fait que les enfants marchaient beaucoup qu'elle ne soit pas perdue en fait et qu'elle puisse être calme et 
prendre ses marques voilà. Et là, comme ça se passe bien, enfin voilà, Jenf29 elle est restée dans le groupe, 
elle a besoin en fait aussi de calme, Jenf29 elle ne supporte pas trop que ça bouge autour d’elle, et qui a trop 
trop de bruit donc voilà. 
Interviewer : Quels sont les effets que vous avez pu observer sur Jenf29, le fait qu’elle soit accueillie en 
crèche ? 
Interviewé : La crèche, oui la collectivité en fait… Après je pense que c'est pas pour ça mais le fait de voir 
des enfants le faire, par exemple je pense que même pour les autres enfants c'est pareil, ça peut les aider, ça 
peut impulser en fait de faire quelque chose. Et de voir pas forcément voir qu’un interlocuteur, qu'un adulte, 
et du coup de voir les autres enfants qui jouent, qui se développent, je pense que ça peut aider en fait aussi. 
La sociabilisation aussi par exemple. Là j'ai vu aussi qu'elle… Au début, enfin c'est normal parce que je suis 
le référent, mais au début elle n'allait jouer qu’avec l'adulte en fait. Et donc elle a commencé à jouer avec 
moi, on a essayé justement par le biais du jeu d’avoir un espace de confiance, d'instaurer la confiance avec 
elle, et au fur et à mesure, elle s’est détachée, en ayant confiance elle s’est détachée au fur et à mesure, comme 
chaque enfant d'ailleurs. Et elle a commencé aussi à essayer d’interagir avec les autres enfants et elle a eu, du 
fait, qu'ils commencent à grandir aussi, une réponse avec eux. 
Interviewer : Quels sont les effets sur la famille ? 
Interviewé : Oui. Maman verbalise directement, l’a verbalisé, a dit qu’elle trouvait que depuis que Jenf29 
était à la crèche, elle trouvait que pour elle, par ces mots, elle était plus épanouie en fait, et qu'elle… Qu'elle 
essayait de tenter pas mal de choses, qu’elle essayait de découvrir par elle-même en fait. Comme elle était 
avec une nourrice, elle était toujours qu'avec une nourrice, mais maman voulait avoir au moins une journée 
pour que Jenf29, elle de ses mots, voit d'autres enfants et puisse entre guillemets se socialiser avec d'autres 
enfants. Et puis découvrir autre chose aussi. Et c'est vrai que là aussi, par rapport à son arrivée c'est le jour 
et la nuit quoi. 
Interviewer : Et pour les parents eux-mêmes, selon vous, est-ce que vous avez pu constater un effet 
quelconque ? 
Interviewé : Maman, le fait de voir cette évolution là, ça l’a vraiment apaisé et elle a vu les évolutions. Et 
même le kiné, il y a le kiné qui vient tous les mercredis après-midi, nous a dit aussi que ça lui faisait du bien. 
Apparemment le kiné et le CAMSP avait proposé justement à maman, comme on avait déjà travaillé avec le 
biais du CAMSP avec d'autres enfants, avait proposé à maman que ça pourrait être bénéfique d’être avec 
d'autres enfants et maman au début était un peu réticente par rapport à Jenf29, son handicap, est-ce que ça 
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ne va pas être trop lourd c'est toutes ces questions-là qu'elle a commencé à poser au fur et à mesure de 
l'année en fait. Et on a vu que son questionnement a évolué. On voit le matin, que la maman de Jenf29 reste 
moins en fait. Au début, maman restait pas mal de temps, téléphonait dans la journée, comme tous parents 
qui s'inquiètent, c’est normal, mais on la sent plus détendue. Et là, quand elle arrive le matin, elle est 
détendue, elle vient déposer Jenf29 à la crèche et elle va s’amuser. Et elle le verbalise aussi d'ailleurs voilà. 
Et pour tout ça, on a essayé de mettre des choses en place. Je lui ai dit de rapporter un album photos, par 
exemple, pour essayer de lui expliquer… Qu'elle comprenne que maman va venir te rechercher donc du 
coup voilà… Puis essayer de rentrer en contact avec elle avec les photos justement de ses frères et sœurs, 
papa, maman, voilà. 
Interviewer : Est-ce que vous avez pu observer des effets sur les autres enfants, sur les relations entre 
enfants ? 
Interviewé : Pour l'instant, je pense qu'ils ne se rendent pas encore compte parce qu’ils commencent tout 
juste à essayer de… Ils sont encore dans le jeu individuel, ils essaient de rentrer en contact un petit peu. 
Peut-être par la suite. J'ai déjà été confronté avec d'autres enfants quand je faisais des remplacements. Tout 
simplement, on essaie d'expliquer, de verbaliser avec nos mots, des fois c'est pas forcément évident, donc 
on essaie de poser des questions justement à la psychologue qui est là, on a l'éducatrice aussi. 
Interviewer : Est-ce que la présence d’enfants en situation de handicap a une influence sur les autres 
enfants, sur les interactions entre enfants ? 
Interviewé : Moi j'ai vu, au début, ils essayaient de jouer avec les autres enfants. Par exemple là je parle de 
l'enfant qui était en siège coque, là par exemple, il ne se déplaçait pas comme eux. Donc eux, au début, ils 
étaient à quatre pattes donc ils ne se sont pas rendus comptes, et pareil pour l'enfant qu'on a eu l'année 
dernière. Lui il était à quatre pattes mais ne marche pas. Et ils se sont posés la question pourquoi lui ne 
marchait pas en fait. Donc on a essayé, enfin les professionnels ont essayé de leur expliquer et on a vu quand 
même qu'ils étaient plus intentionnés quand même avec eux. Du fait qu’on leur a expliqué, ils étaient plus 
protecteurs en fait. Bon il y a des moments ils étaient pas protecteurs, forcément c'est des enfants, mais ils 
étaient plus intentionnés. Mais bon ça, c'est aussi à nous de le mettre en place, leur expliquer que pour 
certains, ils ne peuvent pas faire ce que eux font, donc en lui apportant un jouet peut-être, ou en jouant avec 
lui enfin voilà. Il y a même des enfants qui arrivent, non pas à penser à notre place, mais nous devancent, 
parce qu’ils voient aussi les habitudes, et il y a des fois, oui, ils nous devancent sur ce que l'on va faire par 
exemple. 
Interviewer : Sur les professionnels, cette fois-ci, avez-vous perçu des effets ? 
Interviewé : Actuellement là, oui. Parce qu’au tout début… Au tout début, quand on a dit qu'on allait 
accueillir Jenf29, je dis pas qu'ils ne voulaient pas travailler avec des enfants situation de handicap, mais pour 
certaines, il y a eu… Enfin, voilà, un peu une barrière. Ils étaient un peu en retrait. Je ne dis pas qu'ils ne 
jouaient pas avec Jenf29 mais j’ai senti vraiment le retrait pour voir un petit peu… Et comme je disais ça 
peut faire peur en fait. Donc c'est pour ça, que j’avais demandé aussi à X de venir pour leur en parler. Parce 
qu’au début, je sais que c'est moi qui donnais le repas à Jenf29, moi qui allais l'endormir. C'est moi qui 
intervenais… Après j’en ai discuté avec eux et ils s’en étaient pas forcément rendus compte en fait. Et même 
si je reste référent, c’est essayer de détacher aussi Jenf29, pour montrer qu'il y a d'autres adultes, et que ça 
ne soit pas difficile le jour où je ne suis pas là. Et que ça peut très bien se passer aussi les jours où je ne suis 
pas là non plus. Je ne suis pas forcément essentiel non plus à Jenf29, qu'il y a d'autres adultes qui peuvent 
l’écouter, qui peuvent jouer avec elle, ou si elle a une demande qu'elle puisse aussi solliciter les autres 
personnes quoi. 
Interviewer : Est-ce que cette expérience vous a amené à effectuer des changements dans votre manière de 
travailler ? 
Interviewé : Non pas forcément non. 
Interviewer : Est-ce que l’accueil d’enfants en situation de handicap a modifié la conception de votre 
métier ? 
Interviewé : Bah, non, mais peut-être que mon expérience… Pour moi ça faisait parti au départ de mon 
projet donc ça induit… C'est un peu caduc en fait (rires)… Parce que j'avoue, en fait, la première fois que 
je suis arrivé à l’IME, j'avais une grande appréhension. C'est pour ça que je peux comprendre mes collègues, 
même si ça venait de mon propre chef de venir, mais j'avais une appréhension. C'est pour ça que je voudrais 
que X les accompagne aussi, en même temps que moi, pour pouvoir leur faire voir qu'il n'y a pas de danger 
en fait. C'est des enfants parmi tant d'autres mais pour certains, ils ont une difficulté motrice ou autre… Et 
qu'on peut leur apporter énormément de choses. Et ils peuvent nous apporter énormément de choses. 
Surtout moi, je suis vraiment épaté de Jenf29, elle m'a vraiment épaté quoi. 



741 
 

Interviewer : Qu'est-ce qu'elle vous a apporté justement Jenf29 ? 
Interviewé : Bah, par rapport à ce qu'elle a vécu, ce que les enfants sont capables de faire, de développer… 
De faire aussi mentir les médecins, enfin intérieurement, même si je ne l'ai pas dit, intérieurement, j'avais 
envie qu'elle fasse mentir les médecins, de par ce que maman m'a dit… Qu'elle fasse mentir les médecins, 
je voyais, j'avais envie de lui donner le plus possible pour qu'elle… Malgré tout, même si on est des 
professionnels, tout adulte, à un moment donné, a besoin d'une satisfaction personnelle aussi, c'est normal. 
Ça c'est un minimum quand même sinon… Où est le plaisir après de travailler. 
Interviewer : Travaillez-vous en relation avec des professionnels du secteur spécialisé ? 
Interviewé : Oui. 
Interviewer : Qu’en pensez-vous et qu’est-ce que cela vous apporte ? 
Interviewé : En fait, c'est depuis peu. Au début, j’ai essayé, quand je suis arrivé ici, il n’y avait rien du tout 
en fait. Moi qui venais du monde du handicap ça m'a fait bizarre de ne pas avoir, à part la psychologue et le 
médecin, de pas avoir d'armes justement là-dessus. Et moi j'ai été habitué en fait d'avoir un dossier sur le 
passé de l'enfant. Par exemple, avoir un mot sur son handicap, parce qu’à part les parents, il n'y avait pas de 
mot sur le handicap, puis selon les pathologies savoir ce qu’ils peuvent faire et ce qu'ils ne peuvent pas faire 
non plus. Essayer de leur proposer peut-être des activités par le biais des professionnels comme le kiné. Là 
je vois, par exemple, la semaine dernière, Jenf29 faisait très bien le quatre pattes et là elle a trouvé une autre 
manière de se déplacer en bougeant le bassin. Et donc le kiné m'a dit, vous pouvez lui dire, parce qu'elle le 
sait, pour qu'elle ne prenne pas de mauvaises habitudes pour elle donc voilà… Je trouvais que si on n'avait 
pas eu de professionnels extérieurs, on l’aurait laissé faire, on s’en serait aperçu mais on n’aurait pas eu les 
armes pour intervenir. Et puis ça nous apporte de faire une continuité en fait parce que nous, à la base, on 
n'a pas de formation là-dessus. 
Interviewer : Si oui, qu’avez-vous mis en place pour favoriser cette relation ? 
Interviewé : On essaie de faire des petites réunions en fait. Là ça c’est fait cette année. J’ai essayé de 
demander, d'appuyer un petit peu aussi la direction du fait qu'ils voyaient aussi les difficultés. J’ai essayé de 
proposer en fait, je ne sais pas si c’est ça qui a fait que… Ou peut-être l'association12, comme ils avaient le 
projet13 qui est en route, enfin je ne sais pas… J’ai essayé de proposer un cahier de suivi, essayé de voir un 
petit peu ce que l'on pouvait avoir… Voilà. 
Interviewer : Quelles sont les ressources que vous pouvez utiliser pour être accompagné, soutenue lors de 
l'accueil d'un enfant en situation de handicap ? Vous avez évoqué la psychologue, le médecin… 
Interviewé : La psychomotricienne, bon là elle est en congé maternité. 
Interviewer : Le CAMSP aussi dont vous avez parlé. Il y a d'autres réseaux, d'autres ressources ? 
Interviewé : Non, je ne connais pas en fait… Je connais quelqu'un en fait au CAMSP donc c'est une amie 
à moi, je l'ai connu par l'IME donc des fois, quand j'ai vraiment des questionnements, je me permets de lui 
téléphoner ou d'aller la voir. Je triche un peu.  
Interviewer : Vous travaillez en lien avec les familles ? 
Interviewé : Oui. 
Interviewer : Qu’en pensez-vous, qu’est-ce que cela vous apporte ? 
Interviewé : J’ai l'impression de pouvoir essayer de les aider avec le peu de moyen que je peux avoir. Essayer 
de leur faire voir qu'il y a possibilité que les enfants en situation de handicap peuvent venir et même s'il faut 
s'adapter pour certaines choses… Il y a possibilité, ils vont évoluer comme évoluer à la maison ou ailleurs. 
Interviewer : Qu’avez-vous mis en place pour favoriser cette relation ? 
Interviewé : Moi j'essaie de créer un climat de confiance, si les parents ont des questionnements et si je ne 
peux pas répondre sur le moment, parce que j'ai pas les réponses ou je ne suis pas assez qualifié pour lui 
répondre, selon les questions je peux l’orienter avec l'éducatrice ou l’orienter soit vers le médecin, la 
directrice aussi du fait de sa formation initiale, ou la psychologue. Ça serait bien qu'il y ait plus de moments 
d'écoute. Peut-être… Je vois qu'il y a peut-être d'autres familles qui sont peut-être en interrogation. Et peut-
être, je ne sais pas… C’est une idée que j’avais depuis un moment… Essayer de voir avec les éducatrices, je 
ne sais pas si c'est une bonne solution ou pas, pouvoir répondre aux parents qui n'ont pas d’enfant en 
situation de handicap. Ça peut faire peur, pour le moment voilà, les parents ne savent pas que Jenf29 a eu 
des soucis de santé mais par la suite ils vont forcément, je pense, s’interroger, peut-être pas le verbaliser de 
suite, mais avoir un questionnement. Et peut-être aussi répondre à leurs questions pour éviter aussi, des fois, 
il peut y avoir des réflexions et ça peut, des fois, influer sur Jenf29 ou même les parents, les remettre en 

                                                           
12 Référence à l’association gestionnaire de la structure 
13 Référence au projet expérimental de l’unité mobile mentionnée précédemment 
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difficulté alors qu’il y a la confiance. Voilà, peut-être, je ne sais pas comment faire… Peut-être une réunion 
d'informations, je ne sais pas… Parce que j'ai peur que la réunion d'informations, on stigmatise un peu les 
choses. Donc moi je sais qu'il y a eu ces questionnements là et j'ai essayé de répondre aux parents, j'ai essayé 
de leur expliquer mais est-ce que j'ai employé les bons mots, je ne sais pas. Ou peut-être… J’ai plein de peut-
être en fait… Il faudrait que j'en parle plus avec l'éducatrice et que l’on essaie de mettre en place, pas 
forcément une réunion, mais peut-être si des parents ont un questionnement orienter vers un interlocuteur, 
une éducatrice ou autre. 
Interviewer : Selon vous, que peut-on faire pour améliorer l'accueil des enfants en situation de handicap 
dans les structures petite enfance ? 
Interviewé : Avoir encore un peu plus d'informations au niveau des différents liens qu'on peut avoir, les 
kinés, etc… Plus de partenariats. S'ils ont des choses à nous faire remonter aussi. Je pense que l'idée du 
cahier peut être aussi une bonne solution. Bon, il y a des choses aussi peut-être que l'on n'a pas le droit de 
savoir, ça je suis entièrement d'accord, mais il y a des choses au niveau du positionnement par exemple, ou 
même je vois, l'année dernière, il y avait un enfant qui avait un trotte-lapin parce que l'enfant justement ne 
faisait plus le quatre pattes et il avait que le bassin qui bougeait. Donc ils lui ont mis un truc pour bloquer 
les jambes et qu'il fasse pas trop aller le bassin. Et donc on nous expliquait ça par exemple. C'est les parents 
qui nous ont expliqué mais j’aurais voulu… Est-ce que les parents, pour certains, vont bien nous expliquer ? 
Est-ce qu'on va bien utiliser le matériel qui nous donne ? C’est important de savoir pourquoi là, il a ça et 
réellement son utilisation. Même si c'est pas forcément une grande utilisation médicale mais qu'on puisse 
s'en servir correctement. 
Interviewer : Nous arrivons à la fin de l’entretien, souhaitez-vous ajouter autre chose ? 
Interviewé : Non, là comme ça je ne vois rien du tout… Après peut-être je ne sais pas si on l’a évoqué mais 
avoir une formation, même un petit regroupement avec l’équipe en fait, et leur expliquer ce qu'est le 
handicap, essayer de les rassurer pour les futures personnes et peut-être justement, il y en a qui vont se 
mettre en avant et demander… Parce que moi c'était à ma demande, et j'aurais voulu même le premier qui 
est arrivé, il n'y a pas eu ça… Justement les collègues n'ont pas eu ça et au début, ils étaient voilà, très distant 
et ont eu du mal en fait à se mettre en place. La peur en fait, la peur de se tromper et donc leur expliquer et 
prendre le temps de leur expliquer, donc voilà. 
Interviewer : Merci beaucoup. 
 
 
Entretien professionnel Kpro30 
Durée : 52 minutes 
 
Interviewer : Quelle est votre fonction au sein de la structure ? 
Interviewée : Je suis auxiliaire de puériculture. 
Interviewer : Quel est votre parcours de formation initiale ? 
Interviewée : Alors j’ai fait un BEP sanitaire et social et j’ai passé le certificat d’auxiliaire de puériculture. 
Interviewer : Est-ce que je peux vous demander votre âge ? 
Interviewée : 55 ans. 
Interviewer : Et vos années d'expérience professionnelle ? 
Interviewée : J’ai travaillé pendant une vingtaine d’année à l’IME (Institut Médico-Educatif) de xxxx donc 
avec des enfants handicapés et puis après, la population a changé, ça devenait difficile, j’avais l’impression 
de faire le gendarme tout le temps. On nous avait mis, parce qu’à la fin on avait des enfants qui marchaient 
donc ils s’échappaient par les fenêtres, partout, donc on nous avait mis des codes pour les fenêtres, pour les 
portes. Et donc moi j’ai dit « je ne peux plus travailler comme ça » donc j’ai demandé une mutation pour 
travailler en crèche et je suis d’abord allée travailler à xxxx, voilà, et j’ai dû y rester 5-6 ans et ici ça doit faire 
maintenant une douzaine d’année que j’y suis. Je me suis rapprochée de chez moi si vous voulez, je suis 
venue ici pour ça,  
Interviewer : C’est le métier que vous avez toujours souhaité faire ? 
Interviewée : Non, non, en fait moi je voulais travailler au départ… Alors j’ai fait un BEP sanitaire et social 
parce que je savais que je voulais m’occuper des gens on va dire, de manière générale, et puis après j’ai voulu 
faire aide-soignante mais quand j’ai voulu m’inscrire à l’école, la xxxx (nom du centre de formation) n’avait 
pas l’autorisation d’ouvrir cette formation. Parce que vous savez c’était des quotas, donc ils avaient 
suffisamment d’aides-soignantes, donc je me suis retrouvée pendant 1 an au chômage à ne rien faire. Et du 
coup, je suis rentrée à l’école d’auxiliaire de puériculture pour avoir un diplôme quand même, donc voilà. 
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Mais au départ, je voulais plus m’occuper des gens. Donc j’ai eu le certificat d’auxiliaire de puériculture et 
après j’ai fait les 6 mois de passerelle, c’est-à-dire qu’ils ont fait en sorte, ça ne se faisait pas avant, ça se fait 
que depuis quelques années, c’est-à-dire quand vous êtes auxiliaire de puériculture, vous avez un tronc 
commun, qu’ils appellent, avec les études d’aide-soignante, le corps humain par exemple, l’hygiène, la 
sécurité, bon vous voyez. Donc après, quand vous êtes auxiliaire de puériculture, vous pouvez faire aide-
soignante sur 6 mois, vous faîtes les derniers modules si vous voulez, les modules qui sont plus pour 
s’occuper des gens. Bon, les maladies ne sont pas les mêmes, voilà, vous voyez ce que je veux dire, et pareil, 
si vous faîtes des études d’aide-soignante, vous pouvez faire 6 mois pour faire auxiliaire de puériculture, 
donc voilà c’est une passerelle. Et donc moi j’ai fait ça donc je suis aussi aide-soignante. 
Interviewer : Et donc pourquoi avez-vous choisi de travailler auprès des enfants ?  
Interviewée : Alors en fait, comme j’ai pas pu rentrer à l’école d’aide-soignante, j’ai vivoté comme ça 
pendant 1 an à faire à droite, à gauche des petits boulots, et en fait j’ai eu une opportunité après d’être 
auxiliaire de puériculture, si vous voulez. Ma mère comme ça en parlant avec des gens a dit « ma fille fait 
rien, elle voulait faire ça, elle peut pas » etc., et puis il y a quelqu’un qui lui a dit « je connais une personne à 
l’école de puériculture je peux la faire rentrer » donc je suis rentrée comme ça à l’école de puériculture. Au 
départ, c’était pas mon premier choix, je voulais plus me diriger vers le métier d’aide-soignante. Et en fait, 
au CCAS (Centre Communal d’Action Sociale), ils ont des maisons de retraite, sauf que moi, c’est le CCAS 
qui m’a payé la formation d’aide-soignante parce que c’était quand même payant, quand j’ai eu mon diplôme 
d’aide-soignante, on m’a dit « bon bah vous allez travailler à tel endroit », puis à tel endroit on m’a dit vous 
êtes avec des malades d’Alzheimer donc ils me montrent le service et tout ça. Et là je retombe dans un cycle 
où il y avait des codes aux portes, si vous voulez, des fenêtres barricadées, etc., ce que j’avais connu avant. 
Et j’ai dit non, je vais pas travailler là, je ne peux pas, je vais pas travailler 20 ans de plus avec des malades 
d’Alzheimer, c’est pas possible. Et du coup bah voilà, j’ai eu une mutation en crèche. 
Interviewer : Comment définiriez-vous votre rôle, de façon générale, auprès des enfants et de leurs 
familles ? 
Interviewée : Alors moi, comment dire, l’accueil des enfants, la sécurité c’est-à-dire autant affective, vous 
voyez, il faut qu’ils se détachent du parent le matin facilement, voilà qu’ils se sentent en sécurité et après je 
vais vous dire, je suis plus une animatrice. Je les entraîne pour faire des jeux, on va là, on fait ça, on chante, 
on bouge, voilà quoi. Je suis plus dans le mouvement moi si vous voulez, pour tout ce qui est activité et tout 
ça. 
Interviewer : Et auprès des familles, comment définiriez-vous votre rôle ? 
Interviewée : Alors normalement on va dire, on doit aussi avoir un rôle d’accompagnement si les personnes 
le souhaitent mais justement, moi avec du recul, je me dis, je ne sais pas trop, parce que j’ai eu des soucis 
dernièrement avec une personne, avec une maman. On m’avait demandé de lui demander quelque chose, le 
bureau m’avait demandé, et la maman l’a très, très mal pris, m’a traité de raciste et de cela. Je me souviens 
qu’elle est allée au bureau se plaindre, bon voilà. Après la directrice m’a dit « on sait que c’est pas vrai quoi », 
moi j’ai toujours travaillé avec des enfants, et j’en ai eu des enfants qu’ils soient noirs, qu’ils soient magrébins 
ou qu’ils soient chinois, bon ben ça ne rentre pas en compte… Mais j’en ai pleuré, parce que la maman m’a 
dit que j’étais raciste, qu’elle était aussi française que moi… C’était pour un enfant qui ne parle pas bien, qui 
ne parle toujours pas bien d’ailleurs, et comme la maman est noire si vous voulez, on pensait que peut-être 
elle lui parlait en dialecte, ça se pourrait. Nous voilà, on a des enfants qui sont magrébins et il y a des parents 
qui parlent arabe, nous on parle français, on a une maman qui est chinoise et qui parle chinois au petit, et 
bon, cette maman elle l’a mal pris. On m’avait demandé, parce que comme il parle, enfin on comprend pas 
ce qu’il dit, on m’avait demandé de voir avec la maman si elle lui parlait une autre langue à la maison et 
quand j’ai posé la question à la maman ça s’est très, très mal passé. Elle est montée sur ses grands chevaux 
donc moi j’ai eu du mal, je vous assure que j’en ai pleuré, donc alors voilà, après on se dit on a un rôle 
d’accompagnement mais c’est compliqué, c’est très compliqué. Vous voyez, là par exemple ce matin, 
j’accueille un enfant, la maman me dit « il a de la fièvre depuis hier », j’avais vu qu’il avait eu de la fièvre hier 
parce que j’avais regardé le cahier, elle me dit la maman « il a de la fièvre, il avait 38.6 ce matin, je lui ai donné 
du doliprane », bon très bien mais je lui dis « vous savez c’est pas terrible » et elle me dit « oui mais vous 
comprenez, il a eu un vaccin », d’accord, je lui dit « je comprends » parce que ça se peut qu’après un vaccin, 
8 jours ou 15 jours après les enfants ils aient de la fièvre à cause du vaccin. Et je lui dis « mais vous savez 
quand même, Madame, la température ça peut être un peu embêtant, on peut avoir un enfant qui réagit pas 
bien, qui est somnolent, qui est un peu blanc, qui ne veut pas manger » et j’en reste là parce que je reste 
assez, voilà… « Ouais mais enfin bon moi je travaille, je suis obligée de vous le laisser », « bon ben voilà, 
vous le laissez » sauf que ce petit en fin de matinée il a convulsé, on a dû appeler le SAMU (Service d'Aide 
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Médicale Urgente). Bon bah voilà je l’ai pas dit ça à la maman parce que j’ai pas voulu lui faire peur, j’ai pas voulu en faire 
trop, je ne veux pas qu’elle pense que je ne le veux pas cet enfant parce que ça n’est pas le cas, moi je le veux son enfant. Résultat 
des courses, le petit est partie à l’hôpital et la maman l’a rejoint là-bas. Donc je veux dire c’est très difficile cette place 
d’accompagner, de conseiller les parents, de parler avec eux. Et puis c’est toujours pareil, c’est pareil partout, on a des parents 
on arrive à parler facilement et il y en a d’autres avec qui on n’arrive pas. Heureusement que nous sommes une équipe parce 
que moi je privilégie beaucoup l’équipe donc moi je peux parler avec une dizaine de mamans et ma collègue va parler avec une 
dizaine de mamans donc c’est vrai que quelque part, on arrive toujours à s’arranger quoi, voilà. Mais des fois, c’est compliqué, 
c’est compliqué, oui, oui. 
Interviewer : Qu’est-ce qui vous semble important lors de l’accueil de l’enfant et de sa famille ? 
Interviewée : Alors moi je crois vraiment qu’il faut que l’enfant soit sécurisé c’est-à-dire qu’on sache 
vraiment s’il a bien dormi, s’il n’a pas fait des cauchemars et s’il a bien dormi, s’il a bien déjeuné, ça c’est 
essentiel. Parce qu’après les enfants, ils pleurent, ils pleurent, on ne sait pas ce qu’ils ont, « ah mais il n’avait 
pas mangé », ah bah oui, il n’avait pas mangé mais nous on ne le savait pas, ou, « il a passé une mauvaise 
nuit » mais on ne le savait pas non plus. Donc voilà, on le prend, moi en règle générale, j’essaie de le prendre 
dans les bras ce qui n’est pas toujours évident parce que maintenant quand ils sont grands et costauds, ils 
pèsent un peu mais on s’arrange toujours pour les prendre dans les bras, voilà. Et expliquer à l’enfant « bon 
ben tu vois, maman elle s’en va », ça c’est très important, donc maman ou papa s’en va, « ils vont aller 
travailler et ils reviendront te chercher tout à l’heure », voilà, ça c’est sécurisant pour l’enfant. Parce qu’il y a 
des parents qui disent « non, non, il va pleurer », donc ils veulent s’échapper comme ça en catimini. Mais 
non, parce qu’après l’enfant il va se dire « mais mince où sont mes parents », ça va être pire donc il vaut 
mieux que l’enfant il pleure un petit peu. Et puis, vous savez bien souvent les enfants ils sont coquins, tant 
qu’il y a les parents, ils pleurent, dès que les parents ont passé la porte, ils ne pleurent plus, et c’est vrai, hein. 
Interviewer : Et par rapport aux familles ? 
Interviewée : Je crois qu’il faut avoir le sourire déjà, et il faut laisser ses soucis devant la porte, « oh j’ai mal 
dormi », on est là pour accueillir la population d’enfants et les parents, donc il faut que tout le reste devant 
la porte. Il faut parler clairement aux parents, sereinement, et si possible avec le sourire, voilà c’est capital. 
Interviewer : Selon vous, en tant que professionnel, quelle est la qualité requise pour travailler auprès des 
enfants au sein des structures collectives de la petite enfance ? 
Interviewée : Moi je dirais que c’est la patience, c’est vraiment la patience. Parce qu’après on peut être plus 
dynamique que d’autre, plus bordélique, excusez-moi du terme, que d’autre enfin voilà. Mais quand même, 
il faut surtout de la patience parce que mine de rien, nous ici, on a un grand groupe d’enfants et que c’est 
difficile à gérer quoi. Alors là, je vous raconte ma vie mais aujourd’hui on a un petit gamin qui est nouveau, 
ça fait maintenant 15 jours qu’il est là, c’est un enfant qui des fois pleure beaucoup, des fois il ne pleure pas. 
J’avais déjà mon groupe de six moyens donc ils ont aux alentours de 2 ans ces gamins, c’est petit. Et ce petit 
nouveau, il était avec le groupe des grands, puisqu’il était grand, et apparemment il s’est mis à pleurer et 
donc elles me l’ont amené. Et donc si vous voulez j’avais ce petit qui pleurait et tous les autres autour, donc 
il faut vraiment avoir de la patience, savoir prendre du recul, essayer de dire bon là je m’occupe des autres 
et lui je lui ai expliqué en plus, « je m’occupe des autres, je ne peux pas m’occuper de toi, tu es obligé 
d’attendre », vous voyez ce que je veux dire. Je ne peux pas planter mon groupe d’enfants pour m’occuper 
que de lui, je ne peux pas faire ça. On est en collectivité, il faut arriver à se partager hélas, voilà. 
Interviewer : Quels sont les objectifs de l'accueil des enfants en structure petite enfance ? 
Interviewée : Moi je pense qu’il faut que les parents se sentent rassurés, et souvent on le voit au début c’est 
compliqué et puis après ils nous les laissent, ils sont confiants et puis ils vous disent « oh je suis content, ils 
sont entre de bonnes mains, ils passent une bonne journée, ils vous réclament » pour les parents voilà. Et 
pour l’enfant, c’est pareil, il faut qu’il soit bien accueilli et qu’il soit content de venir à la crèche, c’est 
important. 
Interviewer : Que pensez-vous apporter aux enfants et à leurs familles ? 
Interviewée : Je dirais bien une contenance, vous voyez ce que je veux dire, une contenance affective. Parce 
même un enfant qui va avoir une insécurité, il va faire sa vie, il connait tout, il sait tout faire, enfin voilà, 
mais il va vous grimper partout donc il faut quand même que j’arrive à le contenir pour pas qu’il me grimpe 
partout. Parce que comme je dis souvent aux parents, si j’en laisse grimper un, ils vont tous me grimper sur 
les tables et ça je peux pas. Parce qu’on peut avoir confiance en un enfant, il grimpe sur la table, il ne risque 
rien, on le connait, sauf que tout le monde va monter sur la table et que là il y a toujours des bousculades et 
qu’il y en a bien un qui va tomber parce qu’il est moins à l’aise que les autres, bon voilà. Donc je pense qu’il 
faut quand même qu’il y ait une contenance, que l’enfant se sente en sécurité, qu’il puisse aller jouer partout 
mais qu’il sache que s’il a un problème je suis là pour le réconforter. Alors je reconnais que c’est un peu 
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difficile parce que quand on a des groupes comme on a là, on tient, on arrive à contenir le groupe, moi j’y 
arrive, on fait les marionnettes, on fait des lectures, on s’assit et on chante, on arrive à contenir le groupe 
comme ça. Mais il faut arriver aussi à sortir de ça et voir que cet enfant il est malheureux, il faut aller le 
prendre dans les bras, il faut arriver à lui parler. Il faut arriver à tout faire il faut se démultiplier voilà. 
Interviewer : Et aux familles qu’est-ce que vous pensez leur apporter ? 
Interviewée : Bah manière les familles, elles laissent les enfants à la crèche c’est qu’elles vont travailler ou 
elles vont chercher du travail en règle générale, donc bon pour eux c’est un confort de vie, pour les parents 
c’est un confort de vie la crèche, faut dire ce qui est voilà. Et après, je pense que pour eux c’est une sécurité 
aussi qu’ils savent qu’ils peuvent nous laisser les enfants et que les enfants sont bien accueillis, qu’ils sont 
bien protégés quoi je veux dire. 
Interviewer : Estimez-vous que votre rôle auprès des enfants est satisfaisant d'un point de vue 
professionnel et personnel ?  
Interviewée : ça dépend des jours, pas tout le temps. Il y a des fois, c’est malheureux, mais je vais dire qu’on 
a trop d’enfants. Quand vous vous retrouvez avec un groupe de sept enfants c’est trop, à la limite cinq, allez 
jusqu’à six voilà. On le ressent vachement quand il y a des petits groupes d’enfants parce qu’il y a maladie 
ou parce qu’il y a autre chose, il y a les vacances par exemple, ça fait plus petites familles vous voyez ce que 
je veux dire. Vous êtes plus proches d’eux, vous arrivez à avoir des attentions plus particulières, plus 
pointues, que dans les grands groupes vous faites en sorte que les enfants ne soient pas malheureux, qu’ils 
soient bien dans leurs baskets et voilà, qu’ils soient heureux à la crèche et qu’ils ne manquent de rien. Mais 
c’est vrai que des fois, on aimerait avoir une touche… Moi souvent je me dis que je n’arrive pas… Quand 
je me pose avec eux par terre sur le tapis, je suis contente, voilà, parce que souvent j’ai pas le temps quoi, 
parce qu’il n’y a pas que les enfants. Il faut s’occuper des lits, il faut s’occuper des tables, il faut s’occuper 
des papiers, vous voyez, il n’y a pas que les enfants, il y a tout ce qui tourne autour quoi et ça des fois c’est 
compliqué. 
Interviewer : Pour vous, qu’est-ce qu’une situation de handicap, un handicap ? 
Interviewée : Un handicap, c’est un enfant ou une personne, je ne vais pas dire qui n’est pas comme les 
autres, ça me plaît pas trop ça mais qui a quelque chose qui le différencie d’un autre, vous voyez. Un enfant 
qui ne marche pas, voilà qui est handicapé moteur, un enfant qui n’y voit pas ou un enfant qui n’entend pas, 
c’est des handicaps. Pour moi c’est des enfants qui ont quelque chose qui ne fonctionne pas comme les 
autres enfants. 
Interviewer : Quelles sont les conséquences pour vous d’un handicap ? Qu’est-ce que cela entraîne selon 
vous ? 
Interviewée : Et bien ça peut être l’exclusion, c’est des enfants qui peuvent être rejetés, voilà. Et c’est vrai 
que pour les familles, c’est aussi dur parce qu’ils doivent s’occuper de beaucoup de choses, donc c’est vrai 
que ça n’est pas facile et pour l’enfant et pour sa famille. 
Interviewer : Comment décririez-vous un enfant en situation de handicap ? 
Interviewée : Oui, comme je le disais c’est un enfant qui va avoir quelque chose qui ne fonctionne pas 
comme les autres mais après c’est tout. Disons que nous on doit faire en sorte que malgré son handicap, il 
puisse être quand même avec les autres enfants, pas être comme eux parce qu’il a sa différence, mais en tout 
cas qu’il puisse être avec eux. 
Interviewer : Pour vous, quelle est la mission des structures de la petite enfance vis-à-vis des enfants en 
situation de handicap ? 
Interviewée : Bon déjà moi je suis pour qu’ils viennent en crèche, c’est clair voilà. Moi je suis pour parce 
que la collectivité apporte un plus à l’enfant. Moi je trouve que l’enfant handicapé, il faut qu’il sorte du milieu 
familial, il faut qu’il voit d’autres personnes, il faut qu’il voit d’autres enfants, il faut qu’il voit des jeux 
différents. Parce que, je l’ai vécu ça, c’est vrai que les enfants handicapés, les parents ils ont souvent tendance 
à les surprotéger, « et tu restes avec moi, et tu ne fais pas ça tu vas tomber, et ne vas pas là, et viens, et je te 
fais manger », et voilà. Et après quand ils vont en collectivité avec le handicap qu’ils ont, on va en tenir 
compte mais je pense qu’on les ouvre différemment à la vie et à tout ce qu’il y a en dehors des parents quoi. 
C’est une sociabilisation, voilà, parce qu’un enfant handicapé qui est tout seul à la maison, c’est vrai qu’il ne 
va pas se disputer un jeu avec le copain. Imaginons qu’il ne marche pas du tout, c’est vrai qu’il ne va pas 
ramper pour aller chercher le jeu qu’il veut alors que le copain l’a à la main, vous voyez ce que je veux dire. 
Et moi je trouve que c’est bien, c’est bien pour l’enfant handicapé, c’est bien pour les enfants qui sont autour 
pour qu’ils apprennent ce que c’est que le handicap, et ça fait moins après de souci… Il y a des gens qui « ah 
mon dieu, il est handicapé le pauvre, et pourquoi ? » et tout, donc c’est vrai qu’après ils sont déjà habitués à 
côtoyer le handicap et ça fait moins une fracture, c’est plus facile. On peut être davantage tolérant, davantage 
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accompagnant, vous voyez ce que je veux dire. Enfin moi je trouve que c’est très important, que c’est bien 
que les enfants soient accueillis dans les crèches. Par contre, je ne sais pas si vous allez y venir mais je vous 
le dis, je trouve qu’il faut qu’on soit nous accompagné parce que pour Kenf30, il y a eu la réunion là, donc 
il y avait du monde et c’était très bien, mais moi j’ai eu deux cas, c’était pas ici, on a eu deux cas d’enfants 
qui ne marchaient pas etc., et c’était assez compliqué. Et quand on demandait comment on peut essayer de 
faire progresser cet enfant, comment on peut l’aider à marcher, qu’est-ce qu’on peut lui apporter et tout et 
tout, on avait aucun retour des institutions qui les suivaient. Alors ça c’est dommage quoi, parce que à avoir 
un enfant, il faut qu’on s’en occupe, si c’est pour avoir un enfant handicapé et le laisser sur une chaise toute 
la journée, on peut le faire mais je veux dire y a pas d’intérêt quoi. 
Interviewer : Donc comme vous le disiez, vous êtes plutôt favorable à la présence des enfants en situation 
de handicap dans les crèches. Vous avez eu cette longue expérience en IME avant d’accueillir les enfants en 
situation de handicap en crèche. Quelle a été votre réaction lors de votre première expérience auprès de ces 
enfants ? 
Interviewée : Très, très difficile. Alors j’avais commencé à faire un stage en BEP sanitaire et social, j’avais 
fait un stage dans l’établissement où je suis après allée travailler. J’avais beaucoup de mal, il faut dire aussi 
qu’il y avait aussi beaucoup d’enfants qui étaient mal formés, un il lui manquait les jambes, il y avait beaucoup 
d’hydrocéphales donc il y en avait une avec une tête vraiment grosse, donc il y avait quand même des enfants 
avec des malformations en plus, vous voyez. Donc j’avais dit, jamais j’irai travailler là-bas, jamais, jamais, 
jamais, et puis le temps fait qu’après j’ai eu mon diplôme, après j’ai eu mon chéri, on m’a proposé un poste 
là et mon chéri m’a dit « mais oui, mais si tu veux qu’on se mette ensemble, il va falloir que tu trouves du 
boulot » et ben, j’y suis allée. J’ai eu du mal, j’ai eu du mal mais après on s’attache et donc après voilà, j’allais 
vous dire après on les aime comme nos enfants. Ici, non c’est pas pareil, ici les parents ils les amènent, ils 
viennent les chercher le soir mais moi quand même à l’époque où je travaillais dans cet institut, on avait 
beaucoup d’enfants qui n’étaient pas vraiment abandonnés mais les parents ne venaient jamais, jamais, 
jamais. Donc ils étaient là la nuit, le week-end, les jours fériés donc ça fait que c’était des enfants dont on 
s’occupait tout le temps quoi, donc c’est vrai que là c’était une implication plus importante quoi. 
Interviewer : Comment définiriez-vous votre rôle auprès des enfants en situation de handicap et de leurs 
familles ? 
Interviewée : Moi je crois que d’accord on sait que l’enfant est handicapé mais il a intégré un groupe 
d’enfants et, je ne vais pas dire qu’il faut qu’il suive le groupe d’enfants, enfin il faut qu’il suive le groupe 
d’enfants mais avec ses moyens, voilà. Il faut qu’on puisse lui donner les moyens, un enfant qui ne marche 
pas tout seul, bon bah si on va dans la cour, on prend l’enfant et on le met dans la cour avec les autres. S’il 
ne sait pas manger, on va le faire manger mais il va être à table avec les autres. Il est dans un groupe et avec 
ses capacités qu’il a, c’est faire en sorte qu’il ait sa place. Et puis bon en plus on dit un enfant handicapé, 
mais quand vous avez un groupe d’enfants, moi je leur fais assez souvent diapositives, bon bah vous avez 
des enfants ils ont peur des diapositives, « bon et bien si tu as peur, tu ne viens pas », vous voyez ce que je 
veux dire. Et bien s’il faut, l’enfant handicapé il aimera les diapositives alors que l’autre n’aimera pas, il aura 
peur parce qu’il fait noir. Il faut prendre l’enfant tel qu’il est, l’enfant il est handicapé mais après, il y a des 
enfants qui ne vont pas manger seuls, des enfants qui ne vont pas parler, il y a des enfants qui ne vont pas 
marcher, donc voilà. Et pour moi, le mettre en collectivité c’est de l’apprentissage, voilà c’est un 
apprentissage. 
Interviewer : Et auprès des familles d’enfants en situation de handicap quel est votre rôle ? 
Interviewée : C’est pareil mais je pense que c’est plus difficile, c’est plus difficile. Il faut vraiment qu’ils 
aient confiance en nous, je pense que les parents ont beaucoup plus de mal à parler, à laisser l’enfant, à se 
soulager. Parce que les parents en eux-mêmes ils ne sont pas embêtants, on va dire il ne demande rien 
finalement, mais vous sentez qu’ils sont en demande, vous voyez ce que je veux dire. Et c’est plus difficile 
parce que d’eux-mêmes, ils vous parlent moins, ils vous posent moins de questions et qu’ils n’osent pas 
donc c’est à nous de les encourager et de leur dire et bien voilà, il y a eu ça, il y a eu ça, c’est des progrès, 
bon voilà. 
Interviewer : Qu’est-ce qui vous semble important lors de l’accueil d’un enfant en situation de handicap et 
de sa famille ? 
Interviewée : Alors moi je le vois par rapport à Kenf30, c’est rigolo en ce moment, c’est vrai qu’il faut être 
proche de lui, il faut être très proche de lui parce que cet enfant il demande quand même une attention 
particulière. On le prend comme les autres enfants quand on l’accueille mais il y a un petit plus quand même, 
par exemple moi je suis plus maternelle peut-être avec les enfants handicapés qu’avec les autres parce que… 
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Je sais pas je me dis les autres, ils peuvent aller vivre, aller sauter partout, galoper, voilà, alors que l’enfant 
handicapé, pour lui, il lui faut quand même une sécurité, vraiment une grosse sécurité quoi donc voilà. 
Interviewer : Et pour la famille qu’est-ce qui vous semble le plus important ?  
Interviewée : De la rassurer, il faut vraiment rassurer les parents. Là aussi pour moi c’est un peu pareil mais 
il y a un petit plus quoi. On sait qu’il est handicapé donc il y a un petit plus autant avec le parent qu’avec 
l’enfant. 
Interviewer : Selon vous, en tant que professionnel, quelle est la qualité requise pour travailler auprès des 
enfants en situation de handicap au sein des structures collectives de la petite enfance ? 
Interviewée : Je ne sais pas si la neutralité c’est un bon mot, vous voyez ce que je veux dire. Ne pas être 
dans le jugement parce que ça vraiment c’est quelque chose qui peut arriver à tout le monde hélas, enfin 
hélas façon de parler, et il ne faut pas en faire plus, il ne faut pas montrer, comment dire… Moi je le ressens 
comme ça, j’accueille cet enfant avec peut-être plus de chaleur que j’en accueille un autre, c’est pas pour 
autant que je n’accueille pas les enfants chaleureusement, mais il ne faut pas pour autant le montrer aux 
enfants, le montrer aux parents, il ne faut pas s’étaler quoi, voilà. Parce qu’il faut être compatissant mais il 
ne faut pas non plus se lamenter, dire « oh le pauvre, oh il est là… », non, non, il est là et on va tout faire 
pour qu’il passe une bonne journée à la crèche voilà. 
Interviewer : Selon vous, quels sont les objectifs de l'accueil des enfants en situation de handicap en 
structure petite enfance ? 
Interviewée : Et beh voilà, moi je pense que la séparation doit être bonne, que l’enfant soit heureux à la 
crèche, qu’il s’épanouisse et si possible qu’il fasse des progrès parce que il y a des enfants qui stagnent mais 
bon même un enfant sain, il peut rester assis, planer, attendre que le temps passe et voilà, mais il faut essayer 
de le faire progresser. S’il commence à marcher et bien il faut qu’il marche vraiment plus, s’il commence à 
manger, il faut qu’il apprenne à manger un peu plus tout seul, voilà quoi. 
Interviewer : Que pensez-vous apporter aux enfants en situation de handicap et à leurs familles ? 
Interviewée : Je peux pas dire de l’amour mais une certaine tendresse, une ouverture à la société et des 
progrès. Ils progressent, moi je vous assure qu’ils progressent. Si on s’en donne les moyens, si on les a avec 
nous ils progressent, moi j’en suis persuadée. Et par rapport aux familles, peut-être que les parents après 
quand on parle avec eux, ils arrivent un peu à lâcher prise, ils arrivent à se déculpabiliser, à se soulager. A 
dire « bon il est à la crèche ou il est ailleurs, je vais pouvoir vivre moi » parce que voilà ce qu’on n’a pas dit, 
mais les parents qui ont des enfants handicapés, ils vivent que pour l’enfant handicapé ils ne vivent plus 
pour eux ces gens. Et bon, il faut aussi qu’ils vivent pour eux, c’est important, parce que je ne sais pas si 
vous le savez mais le nombre de parents qui se séparent, qui divorcent etc. quand ils ont des gosses 
handicapés euh… C’est compliqué à gérer le couple après quand il y a un gosse handicapé. 
Interviewer : Estimez-vous que votre rôle auprès des enfants en situation de handicap est satisfaisant d'un 
point de vue professionnel et personnel ?  
Interviewée : Oui, oui. 
Interviewer : A votre avis, quels sont les intérêts et les limites de l’accueil d’un enfant en situation de 
handicap en crèche ? 
Interviewée : Je vous l’ai dit, je pense que le point positif c’est l’ouverture à la collectivité, aux adultes, aux 
enfants, voilà. Le point négatif, c’est qu’il faut faire attention à ne pas tomber dans le truc où vous avez un 
enfant handicapé il est là et personne ne s’en occupe. Là, si on accueille un enfant handicapé, il faut qu’il 
puisse être pris en charge comme il faut, parce que s’il y a un gosse handicapé et qu’il ne marche pas, et bien 
c’est facile, vous pouvez le poser là il ne bougera pas, il ne va pas vous embêter la vie. Enfin ça n’est pas la 
solution, parce que sinon l’enfant il ne fait rien, il passe sa journée à rien faire, il ne progresse pas, il s’ennuie, 
enfin il est malheureux quoi. 
Interviewer : Avez-vous déjà été confrontée à une situation d’impossibilité d’accueil ou de rupture de 
contrat d’accueil d’un enfant du fait de son handicap? 
Interviewée : Non, non. Après les enfants jusqu’ici ils ne sont pas en mauvais état corporel quoi, ils ne leur 
manquent pas de bras ou de jambe, enfin je veux dire ça va quoi. Mais les parents ils le voient le handicap, 
les parents des autres enfants, ils arrivent et ils vous disent « mais il a quelque chose non ce petit, il est pas 
normal », donc là c’est à vous d’arrondir les angles de dire « bah oui, il est là effectivement il a un petit souci, 
il est handicapé, mais bon il fait comme le vôtre, il vient pour jouer à la crèche et pour être heureux ». Il y 
en a qui disent rien parce qu’ils ne le voient pas ou parce qu’ils sont plus intelligents entre guillemets, mais 
il y en a qui sont lourds parfois et qui rabâchent quoi. Et puis il y a des gens qui vont vous dire, mais pas 
forcément pour le handicap, « et bah celui-là… », une fois, vous ne répondez pas, deux fois, vous ne 
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répondez pas, trois fois, bon vous voyez ils sont euh… Vous ne voulez pas répondre mais ils insistent il y 
en a certains. 
Interviewer : Selon vous, quel est l’impact de l’accueil des enfants en situation de handicap sur la structure 
d’accueil ? 
Interviewée : Alors non, pas pour l’instant. Par contre, les enfants quand ils ont un enfant handicapé autour, 
ils sont marrants car soient ils ne font pas cas, soient ils font cas et ils sont très attentionnés. Vous pouvez 
leur dire « faites attention, il ne marche pas » ou « quand même ne lui piques pas le jouet », « sois gentil, ne 
le pousses pas », mais en règle générale, d’eux-mêmes ils vont être attentionnés, ils ne vont pas aller le 
bousculer, piquer le jouet oui quand même, mais ils ne vont pas aller le bousculer. Vous voyez, quand on 
est dans la cour par exemple et qu’ils ont les motos ou les voitures et qu’il y a Kenf30 sur la moto, ils adorent 
aller se tamponner, mais là, ils n’iront pas tamponner Kenf30. Ils ont quand même un côté où ils font 
attention comme si c’était instinctif, vous savez. 
Interviewer : Vous avez évoqué certains effets sur l’enfant en situation de handicap lui-même, vous avez 
parlé d’ouverture, de progrès… 
Interviewée : Oui, c’est vrai que par exemple, les enfants quand ils ne marchent pas, je ne dis pas que c’est 
grâce à la crèche, mais bon on est là, on prend l’enfant par la main « allez tu viens on va marcher » donc il 
marche, il fait sa petite gym, c’est une stimulation voilà. 
Interviewer : De même vous avez évoqué certains effets sur les familles, le fait qu’elles soient soulagées, 
qu’elles puissent souffler, y–a-t-il d’autres choses que vous avez pu observer ?  
Interviewée : C’est vrai que les parents, pas tous, mais certains ils ne voient pas le handicap et après quand 
ils le voient et qu’ils l’acceptent entre guillemets, parce que je ne sais pas si vraiment on l’accepte aussi, mais 
je crois que le parent il est content de voir qu’il est pris en charge par un groupe de personnes, qu’il est bien 
intégré au groupe d’enfants et qu’il fait des progrès. Nous on leur dit « vous voyez nous on a commencé à 
le faire manger, un petit peu tout seul et tout. Et vous, vous avez essayé ? », « oui, on essaie mais ça ne 
marche pas très bien », « il faut insister c’est vrai que c’est un travail de longue haleine, c’est bien il faut 
continuer », donc on les encourage quoi les parents. 
Interviewer : Et sur les professionnels, est-ce que vous avez là aussi constaté des effets ? 
Interviewée : Non, non. C’est vrai qu’on peut entendre dire « nous, l’enfant handicapé, on ne connait pas, 
il faut qu’on nous donne de l’aide » mais ça s’arrête là quoi. Par rapport à l’enfant et à la vie en collectivité, 
il n’y a pas de dérapage ou il n’y a pas de choses qui diffèrent, non. 
Interviewer : Avez-vous dû effectuer des changements dans votre manière de travailler ? 
Interviewée : Oui, je pense que je suis plus ouverte aux pleurs, un enfant qui est très, très malheureux vous 
voyez, qui pleure beaucoup, qui est très malheureux, je suis plus ouverte à ça. Aussi à, on fait un jeu, et puis 
on va arrêter, et puis on va en faire un autre, faire des activités différentes quoi. Et puis peut-être un œil 
différent, j’ai un œil différent sur les enfants en général. Après je ne dis pas hein, des fois je suis fatiguée, je 
suis comme tout le monde quoi, mais c’est vrai que c’est enrichissant. 
Interviewer : Est-ce que l’accueil d’un enfant en situation de handicap a modifié la conception de votre 
métier ? 
Interviewée : Non parce que pour moi ça a toujours fait partie de mon métier donc non. 
Interviewer : Vous parliez aussi tout à l’heure de l’importance de travailler en relation avec des 
professionnels du secteur spécialisé, qu’en pensez-vous et qu’est-ce que cela vous apporte ? 
Interviewée : Des fois par exemple, je ne parle pas pour ici, mais on a un enfant, il ne parle pas, il ne sourit 
pas, il ne bouge pas trop, on ne sait pas trop s’il est heureux, s’il est malheureux, comment on peut faire 
pour le faire évoluer, est-ce qu’on peut le faire déplacer et comment on peut le déplacer, est-ce qu’il faut 
qu’il marche debout, à quatre-pattes, par terre, dans un déambulateur, vous voyez. Est-ce qu’on peut leur 
faire faire de la gymnastique, est-ce qu’il peut aller sur des rouleaux, et c’est vrai que ça s’est trouvé où on 
ne savait pas quoi faire avec ces enfants, vraiment c’était difficile. Et on avait beau demander, personne ne 
venait pour nous dire qu’on pouvait le faire marcher comme ça ou qu’il fallait qu’il mange comme ça. Donc 
c’est vrai que ça nous permet de mieux comprendre l’enfant et de mieux adapter notre prise en charge. 
Comment il dort ? C’est vrai que c’est important le sommeil pour un enfant. Donc comment on peut lui 
apporter une sieste sereine, qu’il puisse bien récupérer parce que des fois on est là et on ne sait pas quoi 
faire. Par exemple, en ce moment on a un problème avec Kenf30, on ne sait pas comment le faire dormir, 
on a essayé la poussette, le lit, on le berce, on a beaucoup de difficultés donc on en a parlé entre nous. Donc 
on a mis quelque chose en place et on espère que ça va marcher. Mais voilà il faut que l’on soit une équipe, 
que l’on soit soudé et que l’on puisse parler, échanger, c’est essentiel que ça soit pour une enfant handicapé 
ou pas. 
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Interviewer : Qu’avez-vous mis en place pour favoriser cette relation ? 
Interviewée : Rien de particulier, c’est plus au niveau de la direction où il organise des réunions avec les 
services en question, donc c’est eux qui gèrent ça. Après nous on y assiste quand ils ont besoins 
d’informations sur l’enfant mais c’est tout. 
Interviewer : Quelles sont les ressources que vous pouvez utiliser pour être accompagnée, soutenue lors 
de l'accueil d'un enfant en situation de handicap ? 
Interviewée : Bah, il y en a pas, on a l’impression, moi j’ai l’impression, après voilà le travail que j’ai fait 
avec des enfants handicapés, et on a l’impression que quand il y a un enfant handicapé qui arrive dans une 
crèche presque c’est un peu secret, il ne faut pas dire ce qu’il a, il ne faut pas dire ce qui lui est arrivé, vous 
voyez. Comme si, si on nous disait la vérité, on n’accepterait pas l’enfant alors que c’est pas vrai parce que 
c’est notre rôle, on est là pour travailler auprès d’enfants, et si c’est un enfant handicapé, c’est un enfant 
handicapé, on est là pour l’accueillir. Mais on a l’impression qu’on nous dit pas tout, après les parents de 
Kenf30, ils ont joué carte sur table eux, qu’il a fait une hémorragie cérébrale à la naissance et tout ça, bon. 
Mais c’était il y a deux ans, on avait un petit, c’était très compliqué, il faisait un peu genre autiste vous savez, 
il partait, il se cachait comme ça. Et alors c’est rigolo parce qu’il s’accrochait à moi ce gamin. Et petit à petit, 
on a appris qu’il allait là, qu’il avait des piqures parce qu’il ne grandissait pas, et la maman on sentait qu’elle 
avait vraiment besoin d’une aide psychologique quoi, elle s’en occupait super bien mais elle était malheureuse 
quoi. 
Interviewer : Vous travaillez en relation avec les familles ? 
Interviewée : Oui. 
Interviewer : Qu’avez-vous mis en place pour favoriser cette relation ? 
Interviewée : Les parents, ici, parce que c’est pas encore rentré dans les mœurs du CCAS, ils sont pas inclus. 
Si on va en sortie par exemple, les parents ne vont pas en sortie avec nous et les enfants, c’est pas comme à 
l’école maternelle. 
Interviewer : Qu’en pensez-vous, est-ce que cela vous convient comme ça ? 
Interviewée : Moi ça me convient comme ça mais c’est vrai que des fois je me dis que si les parents étaient 
là il pourrait y avoir une autre dynamique, que les parents pourraient faire de la musique aux enfants, on a 
des parents qui peuvent être peintre, ils pourraient apporter un plus, vous voyez ce que je veux dire, ça 
pourrait être un plus. Mais bon au départ c’était est-ce que les parents ne vont pas être trop envahissants et 
puis ça, après ça ne s’est jamais fait. 
Interviewer : Selon vous, que peut-on faire pour améliorer l'accueil des enfants en situation de handicap 
dans les structures petite enfance ? 
Interviewée : Dans l’état actuel des choses je trouve que ça se passe bien, moi je ne vois pas ce qu’on 
pourrait avoir en plus. Il y a des filles qui disent sur le service qu’on devrait avoir une aide, un peu vous 
savez comme ces filles, ça porte un nom, qui accompagnent des personnes handicapées à l’école, à la fac et 
tout ça… AVS (Auxiliaire de Vie Scolaire), c’est ça. Donc il y a des filles qui disent bon et bien on a ce petit, 
il est là, on devrait avoir une AVS, une personne en permanence en plus qui devrait être là pour l’aider. Moi, 
il ne pose pas de problème, là ce qui nous pose souci c’est la sieste mais après bon il fait sa vie ce gamin, 
franchement il est heureux de venir à la crèche ce gosse, je vous assure. 
Interviewer : Nous arrivons à la fin de l’entretien, souhaitez-vous ajouter autre chose ? 
Interviewée : Je me dis que peut-être, alors après ça dépend des éducatrices, mais moi j’ai travaillé beaucoup 
avec des éducatrices ailleurs, et on était prise en compte, on comptait beaucoup quoi. J’ai travaillé à xxx, 
c’est pareil, l’éducatrice, elle déléguait. Par exemple, un truc tout bête, on va en sortie tel jour donc j’allais 
dans les services avec un carnet, on voyait quel enfant allait en sortie cette fois, qui accompagnait les enfants, 
voilà, moi je réglais l’histoire des sorties et quelqu’un d’autre réglait autre chose. Ici, on a beau essayé de 
nous dire vous êtes inclus dans le projet, vous êtes inclus pour faire plein de choses, on a l’impression qu’on 
n’est pas… Comment dire… Il n’y a pas d’initiatives possibles et moi c’est vrai que je n’avais jamais vu ça 
donc c’est vrai que ça c’est compliqué, on a l’impression de ne pas être entendu. Mais bon là, l’éducatrice 
s’en va et peut-être que les choses seront différentes, on verra bien.  
Interviewer : Je vous remercie pour votre témoignage. 
 
 
Entretien professionnel Kproa 
Durée : 31 minutes 
 
Interviewer : Est-ce que tout d'abord je peux vous demander votre fonction au sein de la structure ? 
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Interviewée : Auxiliaire de puériculture. 
Interviewer : Est-ce que je peux vous demander votre âge ?  
Interviewée : 51 ans.  
Interviewer : Et vos années d'expérience ? 
Interviewée : En crèche, 15 ans.  
Interviewer : Précédemment vous avez travaillé dans d'autres types de structure ? 
Interviewée : Maternité, puis pas travaillé du tout.  
Interviewer : En maternité, combien de temps ? 
Interviewée : Presque trois ans, et après en centre maternel. 
Interviewer : Votre parcours de formation initiale c'est auxiliaire de puériculture ? 
Interviewée : Oui 
Interviewer : Pourquoi vous avez choisi ce métier ? 
Interviewée : Parce que j'aimais le contact avec les enfants. Au départ, je l'ai choisi plus pour travailler en 
maternité.  
Interviewer : En milieu hospitalier en fait. Et c'est ce par quoi vous avez commencé avec ces trois ans en 
maternité ? 
Interviewée : Tout à fait. 
Interviewer : C'est toujours le métier que vous avez souhaité faire ? 
Interviewée : Oui. 
Interviewer : Et comment vous définiriez vote rôle auprès des enfants et des familles de façon générale ? 
Interviewée : On a un rôle d'éducation... D'être vigilante, vigilante à la santé de l'enfant... Oui, vigilante. Il 
en faut d'autres ? 
Interviewer : Non, enfin c'est vous qui voyez. 
Interviewée : Attentive, patiente. 
Interviewer : Et par rapport aux familles, votre rôle comment vous le définiriez ? 
Interviewée : Il faut mettre les familles en confiance pour qu'elles puissent laisser l'enfant, il faut établir une 
relation de confiance. Qu'ils sentent que l'enfant soit en sécurité. 
Interviewer : En tant que professionnelle, pour vous, quelle est la qualité requise pour travailler auprès des 
enfants en crèche ? 
Interviewée : Vous pouvez répéter ? 
Interviewer : La qualité professionnelle qui est, pour vous, nécessaire pour accueillir et travailler avec les 
enfants. 
Interviewée : Pour moi, la plus importante, c'est l'observation, l'attention et l'observation.  
Interviewer : L'observation de l'enfant... 
Interviewer : Qu'est-ce qui vous semble important lorsque vous accueillez l'enfant et sa famille ? 
Interviewée : Vous parlez d'adaptation ? 
Interviewer : De manière générale. Ça peut être pour vous, par exemple, cette période d'adaptation, mais 
de manière générale qu'est-ce qui vous paraît.... ? 
Interviewée : Rassurer les parents par rapport à ce qu'on va faire faire à l'enfant, par rapport à sa journée, 
comment va se passer sa journée. Les rassurer et qu’ils se sentent à l’aise. 
Interviewer : Et selon vous, quels sont les objectifs de l'accueil des enfants en crèche ? 
Interviewée : Il y a la socialisation. Mais c'est quand même, pour moi, moins important. Ce qui est le plus 
important, c'est le bien-être dans la journée de l'enfant.  
Interviewer : Le bien-être c’est-à-dire ? 
Interviewée : À tous les niveaux. Que ce soit au niveau des activités, que ce soit au niveau de l'hygiène, au 
niveau de l'alimentation, son rythme, le rythme de l'enfant. L'important aussi c'est de suivre son rythme et 
que l'enfant soit bien dans la journée.  
Interviewer : Qu'est-ce que vous pensez apporter aux enfants que vous accueillez ? 
Interviewée : L'attention. La sécurité. La sécurité, que ce soit alimentaire, confort, l'hygiène, activités... La 
sécurité. 
Interviewer : Et aux familles, qu'est-ce que vous pensez leur apporter aux familles ? 
Interviewée : On n'a pas répondu tout à l'heure ?  
Interviewer : On a parlé de manière générale, de la façon dont vous définiriez votre rôle auprès des familles. 
Là, c'est ce que vous pensez leur apporter au-delà de comment vous définissez votre rôle. 
Interviewée : À part la confiance de pouvoir laisser leur enfant, je ne vois pas trop.  
Interviewer : Vous estimez que votre rôle auprès des enfants est source de satisfaction d'un point de vue 



751 
 

professionnel et personnel ? 
Interviewée : Pas tout le temps.  
Interviewer : Par rapport à quoi ? 
Interviewée : Par rapport au manque de personnel de temps en temps. 
Interviewer : Qui a quoi comme conséquences ? 
Interviewée : On ne peut pas être aussi attentives. On ne peut pas répondre tant aux demandes des enfants 
que si on était plus nombreuses.  
Interviewer : Donc, c'est par rapport à la qualité de l'accueil de l'enfant ? 
Interviewée : Oui. 
Interviewer : Pour en venir plus spécifiquement à la question du handicap. Qu'est-ce que, pour vous, un 
handicap, une situation de handicap ? 
Interviewée : C'est ça. C'est de ne pas être assez nombreuses. Parce que là, on remet tout en cause : la 
sécurité, l'attention... On gère au plus rapide mais on gère mal. On gère mal parce qu'on n'a pas le temps. 
On ne peut pas prendre le temps quand on fait les changes, on ne peut plus se permettre de prendre du 
temps de parler à l'enfant plus longtemps, puisqu'on manque de personnel et du coup il faut assurer... Il faut 
respecter les horaires pour les repas, pour les siestes. 
Interviewer : Et pour vous, c’est quoi un handicap ? 
Interviewée : (silence) 
Interviewer : Comment vous décriez un enfant en situation de handicap ? 
Interviewée : Il serait mal, il serait excité. Il ne serait pas aussi calme et détendu que quand on est plus à sa 
disposition. 
Interviewer : D’accord. Pour vous, quelle est la mission de la crèche vis-à-vis des enfants en situation de 
handicap ?  
Interviewée : Pour l'instant, on ne peut pas, on tourne autour du pot au niveau de la crèche. Quand on ne 
peut pas, on ne peut pas. Donc, on est obligé d'assurer ces moments de handicap. Mais après... je ne vois 
pas comment la crèche pourrait résoudre le problème. Ça serait plutôt au bureau. La crèche elle ne peut pas.  
Interviewer : On parle vraiment de l'accueil des enfants ayant une difficulté de développement ou en 
situation de handicap… 
Interviewée : Situation de handicap physique vous voulez dire ? 
Interviewer : physique, mental, tout type de handicap. Est-ce que vous considérez que la crèche a une 
mission vis-à-vis de ces enfants-là ? 
Interviewée : Oui, c'est la mission principale de la crèche. Normalement, on ne devrait pas retrouver cette 
situation où l'enfant est en difficulté.  
Interviewer : Qu'est-ce que vous pensez de la présence d'enfants en situation de handicap dans la crèche ? 
Interviewée : C'est très dur à gérer. 
Interviewer : Par rapport à quoi ? 
Interviewée : Déjà par rapport à cet enfant-là, mais surtout par rapport au groupe. C'est le plus difficile à 
gérer par rapport au groupe. 
Interviewer : C'est à quel niveau ? C'est par rapport au fait d'avoir de la disponibilité à la fois pour l'enfant 
et pour les autres enfants, ou c'est des difficultés de gérer les interactions de l'enfant en situation de handicap 
avec les autres ? C'est peut-être les deux aussi. 
Interviewée : Oui, je pense que c'est les deux. Par rapport à cet enfant-là et par rapport à la gestion du 
groupe.  
Interviewer : Vous avez déjà accueilli des enfants en situation de handicap ? 
Interviewée : Oui. 
Interviewer : Comment vous avez réagi lors de votre premier accueil ? Quelle a été votre réaction ? 
Interviewée : La réaction c'est de demander du personnel en plus pour pouvoir gérer cette situation. On 
ne peut pas gérer une situation quotidienne quand c'est vraiment important. Donc, là, demander d'être 
soutenu par du personnel. 
Interviewer : De l'aide humaine ? 
Interviewée : Oui. 
Interviewer : Comment vous définiriez votre rôle auprès des enfants en situation de handicap en tant 
qu'auxiliaire de puériculture ? 
Interviewée : Déjà d'être, quand il est dans le groupe, d'être quand même plus attentive, lui apporter 
beaucoup plus... de le rassurer, d'être plus présente. Mais c'est vrai que c'est un petit peu au détriment des 
autres. Il faut quand même pallier son handicap. Il faut faire en sorte que l'enfant puisse évoluer de manière 
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sereine dans ce groupe. 
Interviewer : Auprès des familles ayant un enfant en situation de handicap comment vous percevez votre 
rôle ? Quel est-il votre rôle auprès des familles qui ont un enfant en situation de handicap ? 
Interviewée : Pareil. Les mettre en confiance. Et puis après parler énormément du comportement de 
l'enfant. Essayer de leur donner, s'ils ont besoin, de leur donner des conseils. Essayer d'arriver avec eux, avec 
leurs conseils aussi à eux, puisque, par rapport à ce qui se passe à la maison, on peut voir ce que nous on 
peut faire ici. Ça aussi c'est important, c'est de faire un échange... que l'enfant ne se sente pas complètement 
perdu, parce que sinon notre travail servirait à rien si on n'a pas un travail en commun avec les parents. Ça 
ne servirait à rien.  
Interviewer : Qu'est-ce qui vous semble important lors de l'accueil d'un enfant en situation de handicap ? 
Interviewée : C'est de ne pas tout le temps parler de la difficulté de l'enfant, parce que ça met les parents... 
ça embête les parents. Je ne sais pas comment vous dire.  
Interviewer : De se focaliser… 
Interviewée : Voilà. Les parents vont être anxieux, je pense, à l'idée de le laisser et de savoir comment la 
journée va se passer. Et le pire, c'est aux retrouvailles d'éviter de trop raconter si l'enfant dans la journée a 
passé une mauvaise journée, c'est de trop insister... Tout dépend de la difficulté de l'enfant. Mais mettons un 
enfant qui va mordre régulièrement, éviter, essayer de montrer les côtés positifs aux parents de manière à ce 
que... qu'ils puissent… Les laisser tranquille le matin, et le soir qu'ils n'arrivent pas avec la boule en disant: 
« aïe, aïe, aïe, qu'est-ce qu'il a fait aujourd'hui ? Qu'est-ce qu'on va me dire ? ». Voilà, ne pas trop insister et 
ressortir, au contraire, les choses positives de l'enfant dans sa journée.  
Interviewer : Il faut valoriser justement ce qu'il a pu faire et pas ce qui... 
Interviewée : Oui, ne pas focaliser là-dessus.  
Interviewer : Quelle est, selon vous, la qualité nécessaire, en tant que professionnelle pour travailler auprès 
des enfants en situation de handicap ? 
Interviewée : La patience.  
Interviewer : Au final, comme pour tous les enfants ? C'est ce que vous évoquiez aussi... 
Interviewée : Il en faut encore plus. Plus de patience, plus d'attention pour justement essayer de déceler ce 
qu'on va pouvoir arriver à lui faire, faire pour le faire sortir de sa difficulté. 
Interviewer : D'accord, pour l'amener à progresser. Et quels sont les objectifs de l'accueil d'un enfant en 
situation de handicap en crèche ? 
Interviewée : C'est ce que je viens de vous dire. Faire en sorte que cet enfant sorte un petit peu de sa 
difficulté et arrive à passer de bonnes journées à la crèche. À faire que ses difficultés s'estompent en le 
rassurant, en étant plus attentive à lui qu'aux autres, par l'observation, par l'attention. L'amener, petit à petit, 
à ce qu'il soit beaucoup moins en difficulté.  
Interviewer : Votre rôle auprès des enfants en situation de handicap, il est satisfaisant tel qu’il est aujourd’hui 
d’un point de vue professionnel et personnel ? 
Interviewée : Si on arrive oui, si on arrive à répondre à ses besoins et à faire en sorte que l'enfant petit à 
petit progresse.  
Interviewer : A le faire évoluer ? 
Interviewée : Oui, effectivement, c'est satisfaisant. 
Interviewer : Et qu'est-ce que vous pensez apporter aux enfants en situation de handicap ? 
Interviewée : Les rassurer et leur faire comprendre qu'ils peuvent agir différemment par une présence, pas 
vraiment une présence... Par notre présence, par notre façon d'agir avec cet enfant, on va pouvoir l'amener, 
le rassurer et faire en sorte qu'il évolue. 
Interviewer : Il y a des choses que vous pensez apporter aux familles d'enfant en situation de handicap en 
plus que ce que vous aviez évoqué précédemment par rapport aux familles en général ? 
Interviewée : Oui, c'est vrai qu'on va être plus attentifs et encore plus dans la relation, de rassurer ses 
parents, leur montrer que les enfants vont progresser petit à petit.  
Interviewer : Est-ce qu'ils vous sollicitent plus que les autres parents ? 
Interviewée : Pas spécialement. Après, tout dépend de la difficulté de l'enfant.  
Interviewer : Ce n'est pas forcément le cas ? 
Interviewée : Non. 
Interviewer : Pour résumer un peu, quels sont, selon vous, les intérêts et les limites de l'accueil des enfants 
en situation de handicap en crèche ? 
Interviewée : Les intérêts c'est que ça va lui permettre pendant deux-trois ans d'évoluer de manière à 
pouvoir appréhender la rentrée en maternelle dans d'autres dispositions.  
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Interviewer : Et les limites de l'accueil de l'enfant en situation de handicap en crèche ? 
Interviewée : C'est-à-dire ? 
Interviewer : Qu'est-ce qu'on ne peut pas faire dans l'accueil des enfants en situation de handicap en 
crèche ? Quels sont les inconvénients ? Vous parliez tout à l'heure justement du manque d'effectif… 
Interviewée : Les inconvénients oui, c'est ça. Quand on a vraiment des enfants en grande difficulté, il 
faudrait pratiquement une personne pour lui pour pouvoir le faire évoluer. 
Interviewer : Vous avez déjà été confrontée à l'impossibilité d'accueillir un enfant du fait de son handicap ? 
Interviewée : Non.  
Interviewer : Vous n'avez jamais été confrontée non plus à la situation où vous deviez arrêter l'accueil d'un 
enfant parce que son handicap se révèle au fur et à mesure... ? 
Interviewée : Non, je n'ai pas été confrontée à ça.  
Interviewer : Quel serait, pour vous, l'impact de l'accueil des enfants en situation de handicap sur la crèche 
de manière générale ? Peut-être en termes de fonctionnement, d'organisation ? 
Interviewée : Je crois qu'au niveau de l'organisation, il faut... L'impact vous avez dit ? 
Interviewer : Oui. 
Interviewée : L'impact c'est que ça va chambouler le travail de l'équipe. Ça va assez chambouler le travail 
de l'équipe parce que, vu qu'on va plus... Il y en a toujours une qui va essayer de plus se concentrer sur cet 
enfant au détriment des autres. Ce qui fait que les collègues seront obligées de prendre le relais sur les autres 
groupes.  
Interviewer : Est-ce que vous avez perçu des effets sur l'enfant en situation de handicap lui-même, le fait 
qu'il soit accueilli en crèche ? 
Interviewée : C'est quoi la question ? 
Interviewer : Est-ce que vous avez perçu des effets de l'accueil sur l'enfant en situation de handicap lui-
même ? 
Interviewée : Oui, de réels progrès.  
Interviewer : À quel niveau ? 
Interviewée : Tout dépend des difficultés. Si ce sont des difficultés de comportement ou si ce sont des 
difficultés de handicap physique.  
Interviewer : Si c'est des difficultés de comportement par exemple ? 
Interviewée : L'enfant se pose, l'enfant arrive par le biais du travail d'équipe qui se porte plus sur cet enfant. 
On arrive, oui, à régler les problèmes, à les atténuer, à atténuer les problèmes de comportement. Et par 
rapport à des handicaps physiques, à faire évoluer, tout dépend du handicap, mais à faire en sorte que 
l'enfant, si c'est un handicap physique, il va beaucoup plus évoluer sur le côté mental, du coup il va apprendre 
beaucoup plus de choses. On va oublier son handicap physique, et du coup on va lui apprendre plein de 
choses à côté. Ce qui fait qu'on aura mis de côté son handicap physique. 
Interviewer : Et du côté des familles d'enfants en situation de handicap, est-ce que vous avez perçu des 
effets sur les parents suite à l'accueil de leur enfant en crèche ? 
Interviewée : Oui. Parce que leur quotidien va changer. Le fait que leur enfant évolue, leur quotidien à eux 
aura changé aussi. Parce qu'ils sont tellement contents de voir que leur enfant a évolué, a progressé que ça a 
un effet sur les parents.  
Interviewer : Et sur le groupe d'enfants, sur les interactions entre enfants, vous avez pu observer aussi une 
influence ou des effets du fait qu'il y ait un enfant en situation de handicap présent ? 
Interviewée : Contrairement aux adultes, les enfants ne perçoivent pas... Enfin, ils la perçoivent 
certainement, mais ils ne réagissent pas au refus. Ils font comme si c'était un enfant... 
Interviewer : Ils ne font pas de différence ? 
Interviewée : Ils ne font pas de différence les enfants. C'est ce qu'il y a de bien.  
Interviewer : Et sur les professionnels, par exemple sur vous, est-ce que ça a eu un impact sur vos pratiques 
professionnelles d'accueillir un enfant en situation de handicap ? 
Interviewée : Ça remet toute notre expérience, pas en cause, mais... si, ça nous permet d'évoluer, de changer, 
de s'adapter vraiment à la situation. Donc, effectivement, ça remet en cause un petit peu notre formation 
initiale. Mais ce n'est pas d'ordre négatif. C'est au contraire dans le positif. Ça permet d'agir autrement, de 
voir les choses autrement. 
Interviewer : Et ça a modifié un peu, quelque part, votre conception de votre métier ? 
Interviewée : Oui. Parce que je n'avais jamais été confrontée... Ça date d'il n'y a pas si longtemps que ça la 
confrontation avec un gros handicap. Ça doit être dans les années 2007, 2006, 2005. Après, effectivement, 
au moment où j'ai commencé... J'ai commencé mon travail en crèche en 2000, mais c'est vrai que ça m'a 
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permis de voir les choses autrement sur ma façon de travailler. 
Interviewer : Oui, parce que vous aviez une expérience précédente … 
Interviewée : Oui, je n'avais pas d'expérience en crèche avant. De toute façon c'était pareil, parce que c'était 
quand même aussi des enfants en difficulté au centre maternel. Mais moi je travaille plus avec les mamans. 
Les enfants c'était plus sur le côté santé, médical. Ça m'a permis d'y voir plus clair et d'agir différemment. 
Interviewer : Vous travaillez en partenariat avec des professionnels du secteur spécialisé ? 
Interviewée : Ça m'était arrivé dans d'autres crèches.  
Interviewer : Ici, non ? 
Interviewée : Non. 
Interviewer : Qu'est-ce que vous en pensez, qu'est-ce que ça vous apporte ce partenariat ? 
Interviewée : Ça nous aide, parce que suivant la difficulté de l'enfant, quand on est auxiliaire de puériculture 
on n'est quand même pas formé à certaines difficultés, donc le fait qu'il y ait des intervenants de l'extérieur 
ça nous aide.  
Interviewer : Pour avoir des conseils, de la stratégie, des choses comme ça. 
Interviewée : Voilà. 
Interviewer : Vous estimez avoir suffisamment de ressources et d'aides sur le territoire pour être 
accompagnés lorsque vous accueillez un enfant en situation de handicap ? 
Interviewée : Au sein de la crèche ?  
Interviewer : Oui. 
Interviewée : Oui. 
Interviewer : Vous arrivez à trouver les relais nécessaires et les ressources dont vous avez besoin. 
Interviewée : Oui, tout à fait. Il n'y a aucun souci là-dessus. Surtout dans cette crèche. J'ai fait quand même 
beaucoup de crèches, et c'est vraiment la crèche où... L'équipe est très soudée et solidaire, donc si on a un 
souci avec un enfant en difficulté on peut demander de l'aide pour prendre le relais. C'est très important. Si 
on voit que... bon on est des humains, donc il y a des jours où on va être peut-être être moins en forme, plus 
fatigué... Tout simplement où ça ne marche pas, ça ne marche pas, ce jour-là. L'avantage ici dans cette crèche 
c'est qu'on sait qu'il y a toujours quelqu'un qui va prendre le relais. C'est rassurant.  
Interviewer : Vous travaillez aussi en relation avec les familles. Est-ce qu'il y a eu des choses qui ont été 
mises en place pour favoriser cette relation, ou ça se fait de manière informelle à l'arrivée de l'enfant et quand 
les parents viennent le rechercher ? Est-ce qu'il y a des commissions, par exemple, où les parents, les familles 
participent ? 
Interviewée : Là, je ne peux pas vraiment vous répondre parce que je suis là depuis le mois de septembre, 
donc je ne peux pas dire que j'ai rencontré beaucoup d'enfants en difficulté. Le seul enfant qui est en 
difficulté à l'heure actuelle, ce sont des parents qui, de toute façon, n'entendent rien, ça ne les intéresse pas. 
Eux, ils viennent, ils déposent l'enfant... Ce sont des parents qui ne veulent pas savoir. Je sais qu'ils ont du 
mal à gérer à la maison. Après, il n'y a pas vraiment d'échanges justement par rapport à cette difficulté.  
Interviewer : Sinon, de manière générale, est-ce que les autres parents participent à l'accompagnement des 
sorties, par exemple ? 
Interviewée : Des sorties ? Je ne peux pas vous répondre, je ne suis pas là depuis... 
Interviewer : Depuis que vous y êtes, il n'y a pas eu de sortie ?  
Interviewée : Non, je ne peux pas... 
Interviewer : Aux projets de la crèche, est-ce qu'on sollicite les parents pour donner leur avis ou avoir de 
l'aide pour organiser un projet ?  
Interviewée : Oui, ça il y a.  
Interviewer : Qu'est-ce qui est important, pour vous, de faire pour améliorer l'accueil des enfants en 
situation de handicap dans les crèches ? 
Interviewée : On va revenir toujours à la même question : faire en sorte qu'on soit plus nombreuses et 
qu'on puisse en accueillir plus. Parce que, quand on voit le résultat, effectivement si on pouvait en accueillir 
plus, ça serait bien. 
Interviewer : Vous voyez la pertinence de l'accueil... 
Interviewée : Oui, avec les moyens de personnel. 
Interviewer : Est-ce que vous avez autre chose à ajouter ? Quelque chose dont on n'a pas parlé qui vous 
semble important de préciser ? 
Interviewée : Non. Ah oui, c'est vrai, il y a un deuxième enfant en difficulté dans la crèche. Mais, moi je ne 
le connais pas du tout puisque je ne suis pas dans son service quand il est présent. Mais je sais qu'il y a des 
intervenants extérieurs qui sont venus, qui ont parlé à l'équipe de cet enfant, des réunions dessus. Mais je ne 
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peux pas vous en dire plus parce que ne suis pas dans ce service. 
Interviewer : D’accord. Merci de m'avoir accordé de votre temps. 
 
 
Entretien professionnel Kprob 
Durée : 35 minutes 
 
Interviewer : Est-ce que je peux tout d’abord vous demander votre fonction au sein de la crèche ? 
Interviewée : Je suis auxiliaire de puériculture. 
Interviewer : Avec une formation d’auxiliaire de puériculture ? 
Interviewée : Oui, classique, le diplôme. 
Interviewer : Votre âge ?  
Interviewée : 26. 
Interviewer : Et vos années d’expérience ? 
Interviewée : Dans ce milieu-là, 18 mois. 
Interviewer : D’accord. Et avant, c’était ? 
Interviewée : Avant, c’était à domicile. Je travaillais au domicile des parents, deux ans. 
Interviewer : Donc 18 mois en crèche c’est ça ? 
Interviewée : Voilà, et deux ans à domicile. 
Interviewer : Votre parcours de formation initial, quel est-il ? Vous avez directement fait la formation… 
Interviewée : Non, je sors d’un bac commerce. J’ai fait une année de psycho. Je crois que psycho, c’est un 
peu ce que tout le monde fait quand on ne sait pas quoi faire, sans vouloir vous vexer. En parlant avec les 
gens autour de moi, je me rends compte que c’est ça. Et après, vu que j’ai voulu travailler dans le domaine 
de la petite enfance, je me suis dit il faut que tu bosses là-dedans, donc j’ai passé le CAP petite enfance par 
correspondance, ce qui m’a permis de me mettre en relation avec une association de garde à domicile, pour 
pouvoir travailler en attendant d’avoir mon concours d’entrée à l’école. 
Interviewer : D’accord. 
Interviewée : Après, j’ai eu mon concours d’entrée à l’école, j’ai fait un an de formation et j’ai eu mon 
diplôme. 
Interviewer : OK. Pourquoi vous avez choisi ce métier ? 
Interviewée : Pour travailler auprès des  enfants. 
Interviewer : Est-ce qu’il y a d’autres choses qui ont motivé votre orientation ? 
Interviewée : Ce que j’aime bien dans ce métier c’est qu’on peut travailler aussi bien dans une crèche que 
dans un hôpital que dans une maternité. Ça, c’est très intéressant. Là, pour l’instant, je me suis dirigée vers 
la crèche, la maternité m’intéresse aussi. Je sais que si dans dix ans j’en ai marre, j’ai envie de changer, je 
peux. 
Interviewer : C’est par rapport à la diversité des possibilités de lieux d’exercice de la profession ? 
Interviewée : Oui, aussi. Ça, c’est un point. 
Interviewer : Et c’est toujours ce que vous avez souhaité faire ? 
Interviewée : Franchement, je ne me rappelle pas vraiment. Je pense qu’au lycée je ne me posais pas du 
tout la question, je me suis laissée orienter comme ça. Je ne me posais pas vraiment la question. 
Interviewer : Parce que c’est vrai que le commerce, ça peut paraitre… 
Interviewée : Oui, on m’a dit commerce, tu as redoublé ta seconde, va là. Si j’avais su que SMS existait à 
l’époque, j’aurai choisi SMS, mais on ne m’en avait pas du tout parlé. Dans mon lycée, il n’y avait pas du tout 
SMS. Et puis au lycée, on ne sait pas alors on nous dit bac techno, ce n’est pas trop compliqué. 
Interviewer : D’accord. Comment vous définiriez votre rôle en général auprès des enfants et des familles ? 
Interviewée : Déjà, c’est important d’établir une relation de confiance avec les parents, avec l’enfant. Mon 
rôle, c’est un rôle d’accompagnement surtout, de conseils auprès des parents, les rassurer et l’enfant, pareil, 
le rassurer, qu’il se sente en sécurité avec nous, enfin avec moi. Et le rôle, c’est un rôle d’accompagnement, 
les aider à avancer petit à petit, à évoluer dans les meilleures conditions. 
Interviewer : Qu’est-ce qui vous semble important lors de l’accueil de l’enfant et de sa famille ? 
Interviewée : L’accueil lorsqu’un enfant arrive au tout début ou tous les matins ? 
Interviewer : L’accueil en général donc ça peut être les deux. 
Interviewée : Déjà, qu’il soit disposé à venir, que le parent lui dise au revoir correctement, ça c’est 
important. Qu’il soit disposé à venir, en règle générale, ça se passe bien. 
Interviewer : Et pour l’accueil de la famille, qu’est-ce qui vous parait important ? 
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Interviewée : Déjà, les transmissions, c’est la base. 
Interviewer : Transmission ? 
Interviewée : Des parents, comment ça se passe. C’est surtout pendant les transmissions qu’on peut parler 
avec les parents, s’ils ont quelques petites difficultés, tout ça. C’est en les connaissant mieux qu’ils vont nous 
parler de leurs difficultés, ce n’est pas lors du dossier d’adaptation quand on va remplir à l’écrit. Ils ne nous 
connaissent pas, ils peuvent nous dire ce qu’ils ont envie de nous dire et c’est quand il y a une relation de 
confiance qu’ils peuvent nous dire alors il s’est passé ça, ça fait plusieurs fois que ça arrive, comment je peux 
le gérer ? Pourquoi il fait ça ? Donc, les transmissions, ça peut être basique, il s’est réveillé à telle heure, il a 
mangé ça, tout va bien et des fois, ça peut déboucher sur certaines choses. Mais, c’est important de parler. 
Interviewer : D’être dans l’échange. 
Interviewée : D’avoir une transmission orale. C’est ça. 
Interviewer : Quelle est, selon vous en tant que professionnel, la qualité requise dans l’accueil des enfants 
à la crèche, la qualité professionnelle requise selon vous ? 
Interviewée : Je dirais la tolérance. Après ça va être tout ce qui est patience, mais je dirais la tolérance. 
Interviewer : Et quels seraient les objectifs de l’accueil des enfants à la crèche ? 
Interviewée : Qu’ils se sentent à l’aise avec un groupe d’enfants, qu’ils se sentent à l’aise avec d’autres 
adultes aussi. Des fois, c’est compliqué quand ils restent avec leurs parents tout le temps. Ça les ouvre un 
petit peu on va dire, c’est beaucoup mieux pour eux. Qu’ils se sentent à l’aise avec le groupe dans les 
collectivités on va dire. Ça les prépare à l’école aussi. 
Interviewer : Oui, c’est vrai. Qu’est-ce que vous pensez apporter aux enfants et à leurs familles ? 
Interviewée : Ça, c’est une question que je n’aime pas beaucoup (rires)... 
Interviewer : Pourquoi ? 
Interviewée : Je ne sais jamais quoi répondre. Je ne sais pas quoi répondre à cette question. Qu’est-ce que 
je pense apporter ? Une certaine sécurité, c’est notre rôle, les sécuriser donc une confiance, une sécurité. 
Interviewer : Une sécurité par rapport à…? 
Interviewée : Affective. Physique aussi, mais affective c’est important. 
Interviewer : Et aux familles ? 
Interviewée : Pareil, la confiance. Après, des conseils, tout est relatif. Moi, je suis jeune, des fois ils me 
demandent des choses, je ne sais pas forcément quoi répondre donc je me réfère à ma collègue qui est un 
petit peu plus âgée. Je dirais une confiance, qu’ils puissent nous parler, comme ça on peut les aider, pas 
forcément moi, mais ma collègue. 
Interviewer : Est-ce que vous estimez que votre rôle auprès des enfants est satisfaisant pour vous d’un 
point de vue personnel et professionnel ? 
Interviewée : Oui. 
Interviewer : Vous êtes satisfaite de votre rôle auprès des enfants et des familles ? 
Interviewée : Oui. Je trouve qu’on a un joli métier, qui est souvent dénigré, les gens qui ne connaissent pas 
vraiment ce métier, parce qu’ils pensent qu’on change des couches c’est tout. Je suis très fière de mon métier. 
Interviewer : C’est vrai qu’il y a un manque de reconnaissance… 
Interviewée : Oui, mais c’est normal aussi parce qu’ils ne savent pas ce que c’est. Tant qu’on n’a pas 
vraiment vécu, qu’on n’a pas fait la formation, on ne sait pas tout ce qu’il y a derrière. 
Interviewer : Oui, c’est ça. Ce que ça implique et tout ce que ça engendre, c’est vrai que ça, 
malheureusement, il faut y être pour un peu... 
Interviewée : Mais je pense que les parents qui sont là s’en rendent compte. C’est plus les gens qui sont 
vraiment extérieurs au milieu de la crèche, enfin j’ai ce ressenti-là. Les parents qu’on a, nous, se rendent 
compte quand même du travail qu’on fait et qu’on ne fait pas que changer des couches.  
Interviewer : Peut-être justement dans les échanges, ils se rendent compte… 
Interviewée : Oui. 
Interviewer : Pour en revenir plus précisément à la question du handicap, pour vous, qu’est-ce qu’un 
handicap ou une situation de handicap ? Comment vous le définiriez ? 
Interviewée : C’est compliqué aussi. Un handicap, je dirais que c’est quelque chose qui fait que l’enfant ne 
va pas évoluer comme un enfant bien portant, qu’il va avoir des difficultés. Il y a handicap léger, il y a 
handicap plus lourd, handicap mental, handicap physique.  
Interviewer : Qu’est-ce que selon vous ça entraîne la situation de handicap ou le handicap ? 
Interviewée : Pour l’enfant ? 
Interviewer : Oui. 
Interviewée : La mise en retrait. 
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Interviewer : De quoi ? 
Interviewée : Des autres enfants ou même… Après, nous, quand ils sont en crèche bien sûr, on est là pour 
eux et tout, mais c’est souvent la mise en retrait quand on voit dans la vie en général. 
Interviewer : Dans la société de façon générale. 
Interviewée : Oui. 
Interviewer : Comment vous définiriez un enfant en situation de handicap ? 
Interviewée : Elle est compliquée cette question.  
Interviewer : Quelle description vous pourriez faire d’un enfant en situation de handicap ? 
Interviewée : Je dirais un truc bateau, mais qu’il n’arrive pas à faire ce qu’un enfant peut faire à son âge, 
vraiment quand ça dépasse vraiment, parce qu’il y a des âges limites, enfin ce n’est pas forcé que ce soit pile 
à cet âge-là qu’il y ait des choses qui arrivent, mais à ce moment-là… Après, des fois, il y a le handicap qui 
est posé dès la naissance, il y a après d’autres petits handicaps qui peuvent venir après. C’est compliqué tout 
ça. Des fois, ce n’est pas un handicap, c’est juste un petit problème psychologique je dirais. 
Interviewer : Pour vous, quelle est la mission de la crèche vis-à-vis des enfants en situation de handicap ? 
Interviewée : Je dirais l’intégration et puis les aider aussi à évoluer. 
Interviewer : Oui. 
Interviewée : À les stimuler. Et ce qu’il y a de bien surtout, on les stimule certes, mais les autres enfants 
qu’il y a autour aussi. 
Interviewer : Dans les relations entre pairs, entre enfants… 
Interviewée : Oui. 
Interviewer : Que pensez-vous de la présence d’enfants en situation de handicaps à la crèche ? 
Interviewée : Je trouve ça normal et je trouve ça bien pour l’enfant porteur de handicap parce qu’il est 
intégré avec tous les autres enfants, pour les relations sociales, et même pour un truc tout bête, un enfant 
porteur d’un handicap qui sera en retard sur la propreté, s’il n’a pas vraiment un lourd handicap, qui voit les 
autres, peut-être que ça peut le motiver, ce genre de choses. Après, pour les autres enfants, c’est bien aussi 
qu’ils voient qu’il y a des enfants qui ont des handicaps, que tout le monde n’est pas pareil. Et voilà, souvent 
ils sont plus doux, plus calmes avec, ils comprennent. 
Interviewer : Ça, vous l’observez ? 
Interviewée : Oui, quand même. Après, j’ai vécu qu’une situation. L’an dernier on avait un petit enfant qui 
était trisomique, mais les autres enfants quand même, ils s’adaptent. 
Interviewer : D’accord. Ils adaptent leurs interactions en fonction… 
Interviewée : Oui je trouve. Ils n’ont pas peur surtout, il n’y a pas de jugement. 
Interviewer : Donc, ils sont plus spontanés… 
Interviewée : Oui, c’est un copain. Des fois, oui les plus grands demandent pourquoi il ne sait pas faire ça ? 
Mais, après c’est un copain. 
Interviewer : Et quand ça se pose ce genre de situation, qu’est-ce que vous faites ? 
Interviewée : On explique « parce qu’il est un petit peu différent tu sais. Il a du mal à faire ça, mais il y 
arrivera sûrement plus tard ». 
Interviewer : Donc, c’était la première fois que vous accueilliez un enfant en situation de handicap ? 
Interviewée : Un enfant, oui. Après, je ne sais pas si ça a un rapport, mais j’ai déjà travaillé dans une famille 
avec une ado handicapée. 
Interviewer : D’accord donc vous aviez déjà une expérience dans le handicap ? 
Interviewée : Oui. 
Interviewer : Et à la crèche, c’était donc votre première expérience ? 
Interviewée : Oui. 
Interviewer : Comment ça s’est passé ? Comment vous avez réagi à cet accueil ? 
Interviewée : Bien. C’était un petit enfant trisomique, mais c’était une trisomie légère. Il marchait. Vers la 
fin, il commençait, pas à être propre, mais à vouloir aller au WC, à enlever sa couche. Donc, je n’ai pas vécu 
vraiment le handicap lourd donc je ne sais pas ce que ça peut provoquer un enfant qui ne marche pas à 4 
ans ou je ne sais pas ce que c’est dans une équipe en gros. C’est sûr qu’il faut plus de moyen, ça demande 
plus de temps. Après, je ne l’ai pas vraiment vécu et je pense qu’il n’y en a pas beaucoup, beaucoup d’ailleurs 
en fait. Souvent, je crois remarquer ça, les handicaps légers tout ça sont acceptés, les handicaps lourds ils 
vont directement dans des centres. 
Interviewer : Oui, ils sont beaucoup moins intégrés en milieu ordinaire. Comment vous définiriez votre 
rôle, ce coup-ci, auprès des enfants en situation de handicap ? 
Interviewée : Je dirais le rôle d’intégration, le faire participer autant que les autres même s’il a plus de 
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difficultés à une activité, ce n’est pas pour ça qu’il faut le mettre à l’écart et ne pas le prendre car  comme ça 
il voit aussi les autres et il fait à sa façon. Le rôle d’intégration et de sécurité. On revient toujours au même. 
Interviewer : Comme les autres enfants sûrement. Et auprès des familles des enfants en situation de 
handicap ? 
Interviewée : Beaucoup de confiance, de sécurité et après le soutien. Le soutien, ils peuvent nous parler et 
tout, mais après ils peuvent avoir plus tendance à se diriger vers la direction pour ce qui est soutien, disons. 
« Vers quel professionnel je peux me diriger ? », tout ça. 
Interviewer : D’accord. 
Interviewée : Après, on participe aussi. Le petit garçon qu’il y avait l’an dernier, la maman nous avait 
demandé quelle chanson vous chanter avec lui, pour l’orthophonie ce genre de choses, qu’est-ce que vous 
faites exactement ? On avait un petit cahier où on notait les nouveaux mots qu’ils disaient, ce genre de 
choses. Dès qu’il y a un truc positif, ça, on le dit tout de suite aux parents, c’est sûr. 
Interviewer : Oui, il faut valoriser ce qu’il se passe en crèche. Qu’est-ce qui vous semble important lors de 
l’accueil d’un enfant en situation de handicap en crèche ? 
Interviewée : Déjà, qu’on soit informé avant de quel handicap c’est, parce que des fois ce n’est pas toujours 
le cas. Qu’on nous dise il va y avoir un enfant porteur de handicap mais on ne sait pas quel handicap, on ne 
sait pas à quel stade il en est. On va le savoir le jour de l’adaptation, donc peut-être plus d’informations à ce 
niveau-là. 
Interviewer : Avant l’arrivée de l’enfant ? 
Interviewée : Oui, avant l’arrivée de l’enfant. Et après, vu mon expérience que j’ai vécu, je ne vois pas trop 
de différences avec les autres enfants en fait. Même dans le dossier d’adaptation, les relations sont les mêmes 
si vous voulez, peut-être un petit peu plus privilégié ou peut-être qu’il faut plus de temps pour discuter. Mais 
après, les relations sont les mêmes sauf  qu’il y a des détails qui font que, s’il ne marche pas, il n’est pas au 
même rythme que les autres enfants. Mais après, tout ce qui est au niveau relationnel, nous, on ne change 
pas. C’est qu’il y a des enfants c’est plus dur au niveau relationnel par rapport à leur handicap. 
Interviewer : Et au niveau des familles du coup, par rapport à votre rôle vis-à-vis des familles qui ont un 
enfant en situation de handicap ? 
Interviewée : Il faut s’impliquer peut-être un peu plus parce qu’on a plus de choses, on fait ça avec lui, 
qu’est-ce qu’il fait à la maison, est-ce qu’il s’est amélioré, en gros qu’est-ce qui est important pour vous, ce 
genre de choses parce que forcément, il y a plus de discussions, il y a plus de détails qui vont être importants 
pour eux. 
Interviewer : Plus d’échanges ? 
Interviewée : Oui, aussi mais ça dépend. Je ne vais pas dire plus d’échanges parce que mettons leur enfant 
va être porteur de handicap, et ça va super bien se passer, on va échanger normal sur la journée et un enfant 
entre guillemets normal qui va avoir d’autres soucis on va devoir autant avoir plus d’échanges. Je dirais que 
ça dépend vraiment de la situation, de l’enfant et du moment donné. Ça dépend. Après, on se rend disponible 
pour chaque parent s’il y a besoin de plus d’échanges. 
Interviewer : D’accord. 
Interviewée : Ce qui serait bien, c’est qu’on ait des petites formations déjà parce qu’on ne connaît pas tous 
les handicaps, on ne connaît pas la manière dont peut réagir l’enfant. Je prends un exemple, mais pour 
l’autisme, c’est assez complexe et on a tellement de différences, à savoir l’enfant comment il se comporte, 
qu’est-ce qu’il ne supporte pas, qu’est-ce qu’on peut faire, qu’est-ce qu’on ne peut pas faire ? Peut-être ça ? 
Après, c’est vrai que c’était pas mal l’an dernier parce qu’on avait eu une éducatrice de jeunes enfants qui 
était venue sur le groupe exprès pour s’occuper de ce petit garçon, elle était à temps partiel donc on s’en 
occupait tout autant qu’elle. Donc, elle était venue là et elle sortait d’un IME. 
Interviewer : D’accord. 
Interviewée : Elle avait quand même pas mal d’expérience de ce côté-là. 
Interviewer : D’accord. 
Interviewée : Après, elle avait pas mal d’expérience du côté handicap, mais moins du côté enfant, du coup 
des fois, il faut joindre un peu les deux quand même.  
Interviewer : C’est intéressant ça. 
Interviewée : C’est intéressant. Je sais que cette année il y a un autre enfant. Demain, vous allez voir Xxxx. 
Dans son groupe, il y a un enfant handicapé et il n’y a pas eu cette autre aide. Ça s’est trouvé que, je ne sais 
pas trop comment ça fonctionne en fait, pourquoi des fois ils l’accordent, pourquoi des fois ils ne l’accordent 
pas alors que cet enfant a un handicap plus lourd que le premier. Il manque déjà de l’information et comment 
prendre en charge, tout ça. Il manque ça. 
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Interviewer : Oui. 
Interviewée : Parce que oui, il y en a qui ont trente ans d’expérience et qui ont peut-être déjà accueilli un 
enfant handicapé, mais il y en a ce n’est pas le cas. 
Interviewer : Donc du coup c’est important d’être formé. 
Interviewée : Oui, parce que moi c’est vrai qu’au début quand ce petit est arrivé, je me disais, je n’avais 
jamais été confronté vraiment à un enfant porteur de trisomie alors je me disais comment il va réagir au 
niveau affection, social, tout ça. Après c’était léger, mais des fois, un handicap plus lourd, si on n’est pas 
préparé, on ne sait pas comment s’y prendre, on ne sait pas comment faire. 
Interviewer : On ne sait pas si on fait bien… 
Interviewée : Oui, voilà. On ne sait pas s’il faut insister ou plutôt le laisser. Il y a tout ça quoi. 
Interviewer : Par rapport à notre ajustement dans l’interaction avec l’enfant… 
Interviewée : Voilà. Il manque ça. Peut-être des informations ou des formations. Par forcément une grosse 
formation sur deux-trois jours, mais une info avec l’équipe, avec une psychologue ou quelqu’un qui a déjà 
travaillé avec des enfants et qui  nous dit. Ou alors, le top du top c’est quelqu’un qui connait déjà cet enfant 
et qui vienne parler de lui. Qu’il nous dise alors lui voilà il aime ça, il n’aime pas ça. Les parents vont nous 
le dire aussi, mais des fois les parents, ils sont dans leur bulle, ils sont entêtés à vouloir que leur enfant fasse 
ça, donc ils vont être têtus par rapport à ça alors qu’il ne faut pas forcément se focaliser là-dessus.  
Interviewer : Ce lien avec les partenaires du secteur spécialisé qui peuvent suivre l’enfant à l’extérieur, c’est 
quelque chose qui n’est pas mise en place ici ou ça dépend des situations. 
Interviewée : Pas vraiment. Alors, avec ce petit garçon, je ne sais pas. Je sais que quand on l’a amené c’était 
un peu compliqué parce que c’était un petit enfant tunisien donc il venait d’arriver avec ses parents, ils 
n’avaient le droit à pas vraiment d’aide, c’était compliqué. Il a fini par voir une orthophoniste, mais je crois 
qu’il n’y avait pas beaucoup de spécialistes qui l’entouraient. Mais, on n’a jamais eu à faire mettons avec 
l’orthophoniste avec laquelle il travaillait. 
Interviewer : Ou d’autres partenaires qui pourraient le suivre ? 
Interviewée : Non, pas spécialement. Après, oui, il y a l’orthophoniste qui vient une fois par an faire son 
petit truc dans la crèche je crois. 
Interviewer : Oui. 
Interviewée : Vu que lui il était déjà suivi, il ne me semble pas qu’elle se soit focalisée sur lui. Et puis, elle 
ne nous donne pas spécialement de conseil non plus, en tout cas pas sur lui. 
Interviewer : D’accord. Quelle serait selon vous la qualité requise en tant que professionnel pour l’accueil 
d’enfant en situation de handicap ? 
Interviewée : Je dirais la patience dans un sens. Ça s’est sur la tolérance parce que sinon on est mal barré.  
Interviewer : Comme pour les autres enfants finalement ? 
Interviewée : Oui. 
Interviewer : Et les objectifs de l’accueil en crèche des enfants en situation de handicap, quels sont-ils pour 
vous ? 
Interviewée : La socialisation, voir d’autres enfants, essayer de communiquer avec d’autres enfants, voir 
comment ça se passe. Ça, c’est sûr. Et puis, pareil, l’évolution. Ça stimule aussi d’être entouré d’autres enfants 
qui bougent, qui sont super actifs, ça stimule aussi. Ne serait-ce que par l’observation déjà, être entouré 
d’autres enfants. Si, après, plus tard, cet enfant a la chance d’aller en école maternelle, ça prépare pas mal 
aussi. 
Interviewer : Oui. 
Interviewée : Nous, c’est ce qui s’est passé. Le petit il est allé en école maternelle, pas tous les jours, mais 
il est allé. 
Interviewer : A temps partiel ? 
Interviewée : Voilà. 
Interviewer : D’accord. C'est sûr que c’est toujours un potentiel d’expériences qui leur sert après pour leur 
future scolarisation. Que pensez-vous apporter aux enfants en situation de handicap accueillis en crèche ? 
Interviewée : Je dirais une disponibilité déjà, c’est pour ça que c’est aussi important d’avoir une autre 
personne supplémentaire qui est à disposition. Il y a des fois où on est quatre, c’est bien, c’est gérable. Il y a 
des fois, c’est la réalité où on n’est pas beaucoup donc des fois, on n’a pas forcément le temps de se pencher 
sur une activité ou de vraiment être avec l’enfant. La disponibilité je dirais. C’est une grande qualité 
importante. 
Interviewer : Et vous estimez que votre rôle en tant que professionnel auprès des enfants en situation de 
handicap est satisfaisant ? 
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Interviewée : Moi, de mon expérience, je ne peux pas dire ça, je n’en sais rien en fait. Après, c’est difficile 
à dire quand on n’a pas forcément vécu, je n’ai pas eu de frustration ou quoi que ce soit par rapport à ça 
donc je ne peux pas vous répondre. Je pense que ce serait plus facile s’il y avait plus de moyens mis en œuvre, 
des relations avec, pas seulement la direction ou autre professionnel qui s’occupe de lui, mais aussi vraiment 
avec l’équipe parce que c’est quand même nous qui sommes présents avec eux tout le temps. Des fois, ça 
passe par la direction et après ça rebondit sur nous. Ce qui est bien, c’est d’en parler vraiment avec ces 
personnes-là. 
Interviewer : D’accord. Que les échanges se fassent directement avec les équipes et pas comme ça… 
Interviewée : Parce que des fois ils peuvent ramener des choses, ce n’est pas pareil. Ce n’est pas forcément 
retranscrit de la même façon et puis au moins on peut poser les questions qu’on veut. 
Interviewer : Oui. À votre avis quels sont les intérêts et les limites de l’accueil des enfants en situation de 
handicap en crèche ? 
Interviewée : Les limites, ça dépend du handicap, de la lourdeur ou pas. Là, ça va, c’est une crèche de plein 
pied donc c’est bien, mais il y a des crèches où c’est à étages. Voilà, si c’est un enfant de 4-5 ans qui ne 
marche pas, il peut y avoir certaines difficultés. Je ne sais pas si ça existe un enfant qui ne marche pas à 4-5 
ans et qui est en fauteuil roulant ? Mais, je dirais que les locaux sont adaptés, qu’il n’y ait pas trop de marches. 
Interviewer : Et l’intérêt ? 
Interviewée : L’intérêt, c’est tout ce qui est socialisation je trouve avec les autres enfants. 
Interviewer : Je pense que ce n’est pas le cas, mais au cas où, vous avez déjà été confronté à l’impossibilité 
d’accueillir un enfant du fait de son handicap ? 
Interviewée : Moi, personnellement non. Après, à la direction, je ne sais pas. Ça c’est plus la direction et 
elle ne va pas forcément nous le dire. 
Interviewer : Oui, d’accord. 
Interviewée : Donc, je ne sais pas. 
Interviewer : Est-ce que vous avez eu connaissance d’un enfant qui était accueilli en crèche et pour lequel 
l’accueil a dû s’arrêter du fait de son handicap ? 
Interviewée : Du fait de son âge plutôt je dirais, pas du fait de son handicap, du fait de son âge c’est. 
Interviewer : OK. C’était un enfant qui avait… 
Interviewée : Moi, je parle par rapport à ma sœur qui avait une petite fille dans sa crèche qui était porteuse 
de handicapé et qui ne marchait pas et justement elle disait la maman est triste parce que là ça y est, elle a tel 
âge, je ne sais plus exactement, 4-5 ans, elle ne pouvait plus rester donc elle était obligée d’aller dans un 
centre et ça a brisé le cœur de la maman. 
Interviewer : Alors vous l’avez déjà un peu évoqué, selon vous quel est l’impact de l’accueil des enfants en 
situation de handicap sur la crèche en général, sur le fonctionnement, sur l’organisation ? Est-ce que pour 
vous il y a un effet de l’accueil de l’enfant en situation de handicap sur la crèche ? 
Interviewée : Moi, je n’ai pas ressenti d’effet. Après, on accueille un enfant dans un service, pas plus donc, 
on ne peut pas trop juger. 
Interviewer : Et les effets sur l’enfant lui-même, vous en avez un peu parlé. 
Interviewée : Moi, j’ai vu des effets positifs sur le petit enfant qu’on avait, mais à savoir si tout le monde 
réagit de la même façon, je pense que oui ça ne peut pas vraiment avoir des effets négatifs, enfin j’imagine. 
Parce que c’est quand même un environnement, il y a des enfants qui s’amusent autour, il n’y a rien qui fait 
que… 
Interviewer : Et les effets les plus conséquents, c’était sur quel domaine de développement de l’enfant ? 
Interviewée : Le vocabulaire. 
Interviewer : Le langage ? 
Interviewée : Oui, le langage et puis peut-être tout ce qui est concentration aussi. 
Interviewer : D’accord. 
Interviewée : Parce qu’au début, il avait du mal à rester assis à une chaise. Après, un peu plus, ça allait un 
peu mieux. Tout ce qui est au niveau de la propreté. Je ne sais pas trop si c’était dû aux autres ou dû à lui qui 
était prêt. 
Interviewer : C’est dur à évaluer ce qui est de l’ordre de… Pour la famille, est-ce que vous avez pu percevoir 
aussi ou observer des effets particuliers sur la famille ? 
Interviewée : Nous, on les sentait contents qu’il soit là. Après, exigeants quand même. 
Interviewer : Par rapport à quoi ? 
Interviewée : Je pense que ça n’a rien à voir avec le handicap de l’enfant. C’était plus leur caractère à eux. 
Il fallait faire attention que vraiment il ne tombe pas, s’il avait une égratignure, à ce qu’il mangeait. Parce 
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qu’un jour il avait vomi, il avait une gastro, mais il ne fallait pas que ce soit ce qu’on lui ait donné à manger. 
La maman voulait porter les repas. C’est vrai qu’ils sont plus fragiles donc ils ont tendance à être un peu 
plus précautionneux. Mais bon, ça se gère. 
Interviewer : Vous en avez aussi parlé un peu tout à l’heure, quels effets vous avez pu observer sur les 
autres enfants et sur les relations entre pairs ? 
Interviewée : Après, je pense que les autres enfants ne voient pas réellement de différence sauf  peut-être 
quand ils sont plus grands, qu’ils savent l’exprimer, parler. En tout cas, ils ne font pas ressentir « non je ne 
veux pas jouer avec lui ». Non, pas du tout, c’est un copain comme un autre. 
Interviewer : Avec qui il joue ? 
Interviewée : Voilà. Après, peut-être qu’ils font plus attention, mais comme, c’est bête comme exemple que 
je donne, mais comme un plus grand ferait attention quand il a un plus petit en face de lui. 
Interviewer : D’accord. 
Interviewée : Ils voient ce qui le dérange, ce qui ne le dérange pas, à quoi il faut faire attention. 
Interviewer : C’est plus qu’en termes de handicap ou de difficulté, ça serait plus en termes de différences 
de développement et du coup, ils s’ajustent en fonction de ce que l’autre sait faire ou pas ? 
Interviewée : Après, c’était quand même un enfant, il avait quatre ans. 
Interviewer : Donc il était grand. 
Interviewée : Il était beaucoup plus grand, beaucoup plus costaud que les autres. Du coup, au niveau des 
petites bagarres et tout, mine de rien, ils ne se frottaient pas trop à lui les autres enfants. Ça, c’est peut-être 
la différence, mais ça c’est normal, ce n’est pas le fait d’être handicapé, c’est du fait de sa taille. 
Interviewer : Est-ce que vous avez pu percevoir des effets sur les professionnels en général, sur l’équipe ? 
Interviewée : Moi, je travaillais avec une dame qui a trente ans d’expérience, qui a son beau-fils qui est 
trisomique et qui a déjà vécu ça donc, je n’ai perçu aucun effet. Elle connaissait. Après, c’est toujours plus 
enrichissant et ça donne toujours plus de valeur au métier et de choses nouvelles, c’est toujours bien d’avoir 
un peu de changement et de découvrir de nouvelles choses. 
Interviewer : Justement, est-ce que ça vous amené à changer votre façon de travailler ? 
Interviewée : Peut-être pas changer ma façon de travailler parce que je débutais donc j’ai commencé comme 
ça, mais ça amène, pas une ouverture d’esprit parce que je n’ai pas l’esprit fermé à la base on va dire, mais 
ça amène une expérience en plus et on est content d’avoir cette expérience en plus. Même, si, comme je 
vous ai dit, moi, je n’ai pas vu trop de différences parce que c’était un handicap léger. En plus, je débutais 
donc… 
Interviewer : Ça n’a en rien modifié la conception de votre métier ? 
Interviewée : Non, du tout. Justement, je trouve même ça bien parce que ça fait un travail, on va dire, 
comme les éducateurs spécialisés, ils sont plus spécialisés dans les enfants handicapés. Si nous aussi on a 
cette possibilité-là, c’est bien. C’est ce qui a de bien dans tous nos métiers, l’éducateur de jeunes enfants, 
éducateur spécialisé, auxiliaire, c’est qu’on a en gros, on vit un peu tous les mêmes choses à différents 
niveaux. C’est ça qui est intéressant dans tous ces métiers-là si on peut toucher un peu à tout. 
Interviewer : Bien sûr. Tous les publics, différentes structures comme vous parliez aussi au début, 
maternité, etc. Donc, pour la situation de l’enfant que vous évoquiez, vous n’avez pas nécessairement 
travaillé en relation avec les professionnels du secteur spécialisé ? 
Interviewée : Non. 
Interviewer : Comme c’était votre seule expérience, vous n’avez pas trop de situation où ça a pu être le 
cas ? 
Interviewée : Non, du tout. 
Interviewer : Et qu’est-ce que vous pensez que cela pourrait vous apporter, ce partenariat avec le secteur 
spécialisé. 
Interviewée : Mieux connaître le handicap en général parce que nous, on n’a pas de formation à la base sur 
ça dans notre métier. On peut faire des stages dans certaines structures où ils accueillent des enfants 
handicapés, mais pas toutes, c’est vrai que ce n’est pas notre objectif  premier sinon on aurait choisi éduc 
spé, mais il manque toutes ces informations-là sur le handicap en général. 
Interviewer : Est-ce que vous avez la possibilité sur le territoire de Xxxx de faire appel à des ressources 
associatives ou autres pour vous aider et vous accompagner dans l’accueil d’enfants en situation de 
handicap ? 
Interviewée : Ça, je ne sais pas. C’est une question aussi que c’est la direction qui le gère. 
Interviewer : D’accord. 
Interviewée : Donc, c’est compliqué. Je ne sais pas du tout. La question, vu qu’on avait cette personne-là 
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éducatrice de jeunes enfants qui avait bossé là-dedans, elle était censée aussi être là, elle ne nous a pas non 
plus trop détaillé de choses. Je n’ai pas senti, enfin si forcément on ressent un petit plus quand même, mais 
comme elle nous disait aussi, ce qui est vrai, c’est léger comme handicap donc… 
Interviewer : Là aussi, vous travaillez en relation avec les familles. 
Interviewée : Oui.  
Interviewer : Qu’est-ce que vous en pensez de ce partenariat avec les familles et qu’est-ce que cela vous 
apporte ? 
Interviewée : C’est essentiel parce qu’on ne peut pas travailler avec l’enfant si on n’a pas parlé aux parents, 
aux familles, savoir comment ça se passe à la maison, en règle générale. On s’apporte des informations 
mutuellement. Il fait ça à la crèche, nous il ne fait pas ça. Ou, à la maison il fait ça, mais nous non. Des 
petites choses comme ça. Après, pareil, relations de confiance et forcément l’enfant s’il sent que les parents 
sont bien avec nous, il sera bien. 
Interviewer : Oui. Vous avez mis en place des choses pour favoriser cette relation entre les professionnels 
et la famille ? 
Interviewée : Non, pas spécialement. Ce qui est dommage, c’est que souvent tout se passe beaucoup avec 
la direction, comme avec les familles dès qu’il y a un petit truc à parler en particulier, dès qu’il y a … c’est 
avec la direction. 
Interviewer : Les familles, elles sont impliquées au projet de la crèche, par exemple à l’accompagnement de 
sorties que vous pouvez faire ? 
Interviewée : Non, du tout. On n’a pas d’implication des parents dans la crèche je trouve ici. On les voit 
une fois par an pour la fête des parents. 
Interviewer : D’accord. Après, il n’y a pas par exemple de temps où vous rencontrez les familles pour 
construire ensemble des projets communs ? 
Interviewée : Non, c’est vrai que ça ne se fait pas. 
Interviewer : D’accord. 
Interviewée : Ça ne se fait pas dans notre crèche. Je ne pense pas que ça se fasse trop au xxxx, après je 
pense qu’il y a dans d’autres crèches peut-être du xxxx ou d’autres crèches mairie, plus de rencontres avec 
les parents. Et d’ailleurs, les parents ils apprécient beaucoup, c’est dommage qu’il n’y en ait pas plus. Ici, non, 
ce n’est pas porté là-dessus. 
Interviewer : D’accord. Pour finir, qu’est-ce que, selon vous, il serait intéressant d’améliorer ou de faire 
pour justement améliorer l’accueil des enfants en situation de handicap en crèche ? 
Interviewée : Comme je vous l’ai dit, des formations et rencontrer surtout les professionnels, s’il y a des 
professionnels qui travaillent avec ces enfants, les rencontrer pour qu’ils nous parlent vraiment de l’enfant. 
Qu’est-ce qui est important pour lui, comment il réagit ? Qu’est-ce que nous on peut mettre en place pour 
faire que les choses avancent au mieux pour lui ? De toute façon, c’est le seul truc qui permet vraiment le 
lien avec l’enfant, c’est rencontrer les gens qui le connaissent, les professionnels qui le connaissent parce que 
sa famille ce n’est pas tout. C’est très bien, mais ce n’est pas tout. 
Interviewer : Voilà, avoir un autre point de vue. 
Interviewée : Voilà.  
Interviewer : Est-ce qu’il y a des choses que vous souhaitez aborder, ajouter, qu’on n’a pas évoquées ici ? 
Interviewée : Non, je ne vois pas. Moi, ça me vient toujours après de toute façon. Non, je ne vois pas. 
Interviewer : Merci beaucoup de votre témoignage. 
 
 
Entretien professionnel Kproc 
Durée : 45 minutes 
 
Interviewer : Est-ce que je peux vous demander votre fonction au sein de la crèche ? 
Interviewée : Oui, je suis directrice adjointe de crèche, de formation infirmière puéricultrice. 
Interviewer : Votre âge ? 
Interviewée : J’ai 26 ans. 
Interviewer : Vos années d’expérience ? 
Interviewée : J’ai 2 années d’expérience en tant qu’infirmière et en tant que puéricultrice le poste d’adjointe 
est mon premier poste.  
Interviewer : Et vous avez démarré… ? 
Interviewée : Je suis là depuis janvier 2012 donc depuis 1 an et 1 mois. 
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Interviewer : Votre parcours de formation initiale, donc vous avez commencé par vous orienter vers des 
études d’infirmière. 
Interviewée : Tout de suite, oui. 
Interviewer : Et ensuite vous vous êtes arrêtée pour travailler 2 ans, c’est ça ? 
Interviewée : 2 ans infirmière intérimaire remplaçante dans différents services hospitaliers et cliniques, je 
changeais tous les 10 jours à 3 semaines de secteur, donc j’ai balayé tous les secteurs des adultes. 
Interviewer : C’était un choix par rapport à ce statut ? 
Interviewée : Oui, d’enrichir mes expériences et de me diriger de façon réfléchie vers une nouvelle 
orientation. Et ensuite j’ai choisi les enfants. 
Interviewer : Parce que ça ne vous convenait pas ? 
Interviewée : Ah si, je me suis régalée chez les adultes, j’ai eu la malchance, enfin c’est le destin, de ne pas 
avoir fait de stage en pédiatrie pendant ma formation d’infirmière donc je n’ai jamais osé me lancer chez les 
enfants sauf  en pédopsychiatrie parce que j’y avais fait des stages et ça m’a plu beaucoup. Mais ensuite j’ai 
eu envie d’un poste à responsabilité et un poste de direction donc je me suis orientée vers la puériculture et 
aussi parce le milieu des enfants était un projet. 
Interviewer : Donc c’est un métier que vous avez choisi ? 
Interviewée : Totalement, mûrement réfléchi, choisi. 
Interviewer : Ça a toujours été celui que vous souhaitiez faire ? 
Interviewée : Non. 
Interviewer : Parce qu’au départ il y a eu ce parcours. 
Interviewée : Voilà, ce parcours, j’ai voulu avancer progressivement, mais à chaque nouveau pas je prends 
vraiment un temps pour bien réfléchir, peser le pour et le contre. 
Interviewer : Pour voir si ça vous convient au fur et à mesure. 
Interviewée : Oui.  
Interviewer : Et si vous vous sentez prête d’avancer. 
Interviewée : Tout à fait. 
Interviewer : Comment vous définiriez votre rôle de façon générale auprès des enfants et des familles ici ? 
Interviewée : Ici je suis responsable de la qualité de l’accueil des enfants, du projet pédagogique, de la santé 
et de la sécurité des enfants, et j’accompagne les parents, j’ai un rôle de soutien à la parentalité, et puis le 
dernier point essentiel c’est que je travaille en partenariat donc en réseau avec d’autres professionnels, soit 
des intervenants extérieurs, soit avec des services de la PMI, d’autres ressources. Mais je ne me sens pas 
isolée dans la crèche, je suis au contraire entourée de plusieurs ressources. 
Interviewer : De ces structures ou services qui sont à l’extérieur… 
Interviewée : Oui. 
Interviewer : Qu’est-ce qui vous semble important lors de l’accueil de l’enfant et de sa famille sur la crèche ? 
Interviewée : Ce qui me semble important c’est le premier accueil parce que dans l’accueil il y a 2 types 
d’accueil, il y a l’accueil de tous les matins, les transmissions, d’être à l’écoute, disponible, d’écouter le rythme 
de l’enfant, de suivre aussi l’éducation qui se fait à la maison pour être sur la même longueur d’onde tout en 
respectant aussi notre projet. Ce n’est pas parce qu’à la maison on réveille les enfants qu’on va le faire ici. 
Donc les parents ont signé un projet aussi, mais dans « accueil » je dirais que le plus important c’est le 
premier accueil et mettre les parents en confiance et l’enfant en confiance, d’établir une relation de confiance, 
d’écouter les besoins des familles, de l’enfant, de les respecter. 
Interviewer : Quelle est la qualité requise selon vous en tant que professionnelle dans l’accueil de l’enfant 
et de sa famille ? 
Interviewée : Il faut être à l’écoute, disponible, pour mettre en confiance. Il faut être doux, souriant, poser 
des questions, regarder, vraiment être ouvert et permettre d’avoir des échanges aussi dans des moments 
calmes, être vraiment là en fait. Vous allez écrire ça, vous n’allez rien comprendre, vous reformulerez (rires)... 
Interviewer : Certainement pas, c’est très bien dit, c’est très clair. Quels seraient selon vous les objectifs de 
l’accueil d’un enfant à la crèche ? 
Interviewée : Accueil de qualité, je suppose que ça ne vous suffit pas (rires)... 
Interviewer : Pour l’enfant ? 
Interviewée : Il faut lui accorder du temps, il faut suivre son rythme, il faut l’observer, il faut être à l’écoute 
de ses besoins et surtout travailler avec les parents. Pour moi le premier partenaire vers qui il faut aller ce 
n’est pas le pédiatre, ce n’est pas l’assistante sociale, c’est les parents, vraiment travailler avec les parents. 
Interviewer : Et auprès des familles, les objectifs de leur accueil à la crèche ? 
Interviewée : Pour les familles, on est là pour permettre aux familles de travailler, pour soulager aussi les 
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familles parce que toutes ne travaillent pas. Alors il y a plusieurs cas de figure, il y a des parents qui travaillent, 
ceux qui ne travaillent pas, mais pour qui on leur laisse la possibilité de chercher un travail, d’entrer en 
formation, donc on accueille quand même les familles, et puis un parent a besoin aussi de se ressourcer et 
de prendre le temps pour soi, et on est là aussi pour les aider, les accompagner, les épauler en quelque sorte. 
Donc on a cet objectif  pour les familles et on a aussi l’objectif  de conseil, éducation, et conseil j’ai envie de 
dire parce que c’est eux qui font leur choix. On a ce rôle d’apporter des réponses à la fois théoriques et 
personnalisées sur par exemple, je n’aime pas dire la propreté, mais c’est la maîtrise des sphincters et tout 
ça, pour savoir où en est l’enfant, pour les aider. 
Interviewer : Qu’est-ce que vous pensez apporter aux enfants et à leur famille ? 
Interviewée : Un soutien et pour certaines familles on est une vraie ressource, on a des familles isolées, des 
familles en difficulté, des mères isolées, en foyer ou qui ne connaissent pas grand monde, qui sont en 
situation assez difficile, mais on est disponible pour toutes les familles, toutes catégories. Notre rôle c’est 
être disponible. 
Interviewer : Et pour les enfants, qu’est-ce que vous pensez leur apporter ? 
Interviewée : On leur apporte un équilibre, on leur apporte des repères, on leur apporte, c’est bête à dire, 
mais manger équilibré, avoir la collectivité, la socialisation, les échanges entre enfants, apprendre les règles 
de vie aussi, apprendre la politesse, développer le langage, apprendre les couleurs et tout ça. Je n’ai pas envie 
d’utiliser le terme de stimulation même s’il y a une stimulation, mais on n’est pas dans la recherche de résultat. 
Quand un enfant fait un dessin, on s’en fiche de savoir ce que ça fait à la fin, l’enfant avant 3 ans il est dans 
la découverte, dans le toucher, et donc le but ce n’est pas de leur fournir un mode d’emploi, même si on a 
un bâton avec des cercles à mettre à l’intérieur, s’il a envie de faire quelque chose pour rouler, il fait ce qu’il 
veut, il découvre son environnement, et donc notre but c’est de lui offrir tout ça, qu’il l’ait autour de nous 
et qu’il fasse ses expériences. 
Interviewer : Vous estimez que votre rôle auprès des familles et des enfants est satisfaisant d’un point de 
vue personnel et professionnel ? 
Interviewée : Si on travaille bien en fait ? 
Interviewer : Si vous trouvez que vous tirez satisfaction de votre rôle actuellement tel qu’il est ou s’il y a 
des choses qui ne vous satisfont pas nécessairement ? 
Interviewée : Il y a des choses où on a l’impression que c’est acquis, on est très content, mais on travaille 
avec des équipes mobiles, des remplacements, des choses comme ça, donc il faut sans cesse être dans la 
dynamique de revoir ensemble le projet, qu’il soit respecté. Et pour moi le gros danger, c’est quelque chose 
que j’explique tout de suite aux stagiaires qui viennent, c’est de ne plus se mettre en questionnement, il faut 
être sans cesse dans la réflexion professionnelle, parce que les choses évoluent, les pratiques évoluent et 
donc il faut se documenter, sans cesse il y a de nouvelles choses qui arrivent, sur les lingettes, sur les baby 
trotteurs, donc il faut se tenir informé des nouveautés et ne rien prendre pour acquis parce que ça stagne et 
on se rend compte que les bonnes pratiques ne sont pas forcément les pratiques que l’on utilise depuis 
longtemps. 
Interviewer : Donc du coup d’un point de vue global, vous estimez que c’est satisfaisant ? 
Interviewée : Oui parce qu’on a une équipe de qualité, on a un projet béton, on a des professionnelles 
qualifiées, toutes qualifiées, une équipe qui partage un projet, qui est motivée, vous voyez, aux tableaux de 
réunion on prévoit plein de choses pour les enfants. 
Interviewer : Donc satisfaisant, mais avec justement cette préoccupation de ne pas rester sur ses acquis ? 
Interviewée : Exactement, et de faire progresser encore et encore, et ça, c’est quelque chose qui ne s’arrêtera 
jamais, c’est pour ça que c’est chouette de travailler ici. 
Interviewer : Pour en venir peut-être plus spécifiquement à la question du handicap, pour vous qu’est-ce 
qu’une situation de handicap, comment vous définiriez le handicap ? 
Interviewée : Alors c’est là toute la question du handicap parce qu’on a une vision très différente si on est 
professionnelle ou pas professionnelle, on a tous des représentations sur le handicap, tous des 
représentations sur la psychiatrie, sur plein de choses, et le but en tant que professionnelle c’est justement 
d’être la plus objective possible même si on est humaine. Le handicap, en fait, c’est une déficience d’un 
organe, d’un système, un retard, de cause médicale ou pas, qui est quand même reconnu médicalement, mais 
ce qu’il y a c’est que le handicap est reconnu quand il est ressenti dans la société. J’ai dû mal un peu à 
l’exprimer, mais au final si la société donne les outils pour permettre à la personne de faire ce qu’elle a envie 
de faire, d’être dans l’autonomie, il n’y a plus de handicap. 
Interviewer : Il y a des facteurs environnementaux… 
Interviewée : C’est les limites environnementales qui vont entraîner le handicap. Quelqu’un qui ne peut pas 
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marcher a un handicap, il ne peut pas se déplacer, mais si on lui offre la possibilité par des atèles, un fauteuil 
roulant ou autre de se déplacer, il y a toujours le handicap physique ou autre, mais il peut quand même… 
Et le handicap peut être physique ou mental, il y a les 2 versants. Après ce n’est pas moi qui invente la 
définition du handicap, il y a une définition par l’OMS qui est bien mieux dite que la mienne, mais c’est 
quelque chose qui est reconnu par la société, le handicap, ce n’est pas « lui il est handicapé parce que »… 
non, il y a des catégories de handicap et il y a des degrés de sévérité dans le handicap. 
Interviewer : Qu’est-ce que pour vous une situation de handicap entraîne ou produit, quelles conséquences 
vous percevez à cette situation de handicap ? 
Interviewée : Il y a le regard des autres, ça, c’est le phénomène environnemental, on remarque les limites 
de notre environnement. Et il peut y avoir une souffrance et un mal-être de la personne qui est soit 
consécutive de ce retour, de ce renvoi, soit ça dépend où on en est dans le handicap, est-ce qu’on est dans 
l’annonce, est-ce qu’on est dans la chronicité, est-ce qu’on est sur une période donnée, il y a tellement de 
choses qui influencent la situation. 
Interviewer : Et du coup comment vous, vous définiriez un enfant en situation de handicap ? 
Interviewée : En crèche, chez nous, un enfant qui est en situation de handicap c’est un enfant qui a un 
protocole d’accueil individualisé, qui est suivi par une équipe externe, qui a eu un diagnostic tout simplement 
de handicap. Mais c’est ça le problème, c’est ça qui m’embête dans l’équipe, c’est de donner le diagnostic, 
d’ailleurs il y a le secret professionnel, mais à partir du moment où on donne le diagnostic, il y a des 
représentations, et on se dit « il a ça parce qu’il est préma, il a eu un truc à la tête… ». 
Interviewer : Et du coup vous percevez des conséquences… 
Interviewée : Ça change le regard totalement, de toute façon on voit très bien l’accueil d’un enfant porteur 
de handicap dans un groupe, pour les enfants il n’y a pas de problèmes, ils vont aider l’enfant à se relever, 
ils vont être dans une relation plus individuelle, ça se fait naturellement. Et c’est vrai que nous ça nous 
renvoie des émotions, on se dit « oh la la », on s’identifie, pour les parents comment ça doit être, « ah oui, 
mais ça, c’est parce que », et peut-être qu’on est totalement dans la fausseté, peut-être qu’on se plante. 
Interviewer : Pour vous quelle est la mission de la crèche vis-à-vis des enfants en situation de handicap ? 
Interviewée : C’est obligatoire de les accueillir, déjà ça c’est la loi, c’est la première chose, c’est une 
obligation, c’est essentiel, c’est un droit l’accueil pour tous, que ce soit en crèche, ça n’a pas toujours été, ou 
en école, et bien sûr dans la limite, il y a toujours des limites, de ce qui est possible. Un enfant qui est en état 
végétatif, qui ne peut pas manger seul, qui est tout le temps allongé, c’est quoi le but de l’accueillir en crèche. 
Ici c’est les socialiser, si l’enfant ne peut pas rentrer en communication avec une autre personne je ne vois 
pas l’objectif  de la crèche. Mais à partir du moment où il y a des choses où on peut éveiller l’enfant et lui 
ouvrir un nouveau monde pour oublier aussi le handicap, c’est permettre aussi aux familles et aux enfants 
d’oublier le handicap, quand ils vont rentrer à l’école ils vont se prendre une deuxième raclée, c’est le sursaut 
de l’annonce j’ai envie de dire, où on se rappelle que mon enfant n’est pas comme les autres. Nous ici, on 
essaie de leur faire oublier ça. Si l’enfant fait la rééducation à xxxx c’est très bien, il vient chez nous, pas de 
rééducation, on n’en parle pas, on n’est pas médicalisé ici, ici on est sur l’échange, on est sur la 
communication, c’est plus léger, c’est un endroit un peu protégé la crèche, de tout ça. 
Interviewer : Donc du coup qu’est-ce que vous, vous en pensez de cet accueil des enfants en situation de 
handicap ? 
Interviewée : Il est hyper important, pour l’enfant donc pour ces raisons-là, pour la famille et pour les 
équipes aussi même s’il y a toujours une première appréhension due aux représentations dont je parlais tout 
à l’heure, il faut préparer l’accueil, il faut s’entourer de professionnels qui peuvent nous aider et surtout dire 
« c’est bon, on ne vous demande pas que l’enfant progresse chez nous, ici on veut que l’enfant soit bien, 
c’est l’objectif  de la crèche qu’il soit dans l’épanouissement, qu’il fasse des découvertes, c’est ça, c’est tout ». 
Donc c’est aussi le moyen détourné de permettre aux équipes de réfléchir sur ça, sur l’objectif  de la crèche. 
Interviewer : Vous avez déjà accueilli un enfant en situation de handicap ? 
Interviewée : Oui. 
Interviewer : Quelle a été votre réaction face à une première demande, à une première expérience ?  
Interviewée : Moi j’étais préparée, c’était mon sujet de mémoire pour la puériculture donc j’étais vachement 
préparée, donc j’étais contente. Et en fait c’est ça que j’ai voulu renvoyer à l’équipe c’est de les rassurer, de 
leur dire « ne vous inquiétez pas, ça va bien se passer, vous n’êtes pas seules, OK vous avez peur, oui, mais 
c’est un poids, ça compte pour 2, c’est une charge, stop on se calme, vous n’êtes pas seules, on va faire des 
réunions avec les personnes qui les accompagnent, avec la famille, on travaille ensemble, on n’est pas isolé ». 
À partir du moment où il y a une confiance de la direction et un soutien autour, c’est ça le but en fait. 
Interviewer : Du coup comment vous définiriez votre rôle plus spécifiquement auprès des enfants en 
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situation de handicap ? 
Interviewée : Notre rôle c’est comme pour tous les autres enfants, c’est l’épanouissement de l’enfant, je 
n’aime pas cette phrase « comme tous les autres enfants », non chaque enfant est bien différent, chaque 
enfant a ses besoins, il suffit simplement de répondre aux besoins de l’enfant en fonction de ses capacités 
et de son rythme, c’est tout. Un enfant qui a 3 ans et qui ne marche pas, on ne va quand même pas le mettre 
chez les bébés, on n’est pas dans une catégorisation des capacités, le but ce n’est pas ça, l’enfant a 3 ans ½, 
il est avec des enfants de 3 ans ½, mais on va lui proposer des jeux et du matériel adaptés pour cet enfant, 
on va être à son écoute, comme pour tout autre enfant. On est une crèche de 60, c’est ça la difficulté, on en 
a 2 ou 3 maxi sur la crèche, mais c’est gérable. 
Interviewer : Et auprès des familles d’enfant en situation de handicap, par rapport à votre rôle comment 
vous le définiriez ? 
Interviewée : Déjà c’est de leur dire qu’on n’est pas dans le jugement, qu’on respecte le respect médical, 
qu’on n’est pas dans la curiosité. On leur pose assez de questions comme ça, ils vivent assez avec cette 
difficulté-là, le but c’est de savoir où ils en sont dans l’acceptation du handicap, parce que comme dans une 
phase de deuil, le deuil de l’enfant parfait idéal, ils sont dans plusieurs étapes, le but c’est de sentir où ils en 
sont de façon fine et de leur dire qu’ils ne sont pas seuls et que nous on est là pour les accompagner et pour 
les orienter aussi, ne pas les laisser seuls et pouvoir leur répondre quand ils ont des questions. 
Interviewer : Qu’est-ce qui vous semble important pour l’accueil des enfants en situation de handicap en 
crèche ? 
Interviewée : C’est d’avoir un regard neutre, même si on y met encore une fois, et puis ça peut renvoyer 
aussi à des histoires personnelles que je comprends tout à fait, mais on est dans un cadre professionnel et il 
faut laisser la chance à tous les enfants, être dans le respect de l’enfant et de la famille, c’est des qualités et 
des valeurs, avoir des valeurs aussi dans la crèche aussi qui doivent être partagées par toutes. 
Interviewer : Et la qualité requise en tant que professionnelle dans l’accueil des enfants en situation de 
handicap et de leur famille ? 
Interviewée : Ça va être tout simplement l’écoute, de pouvoir écouter l’enfant, où il en est, ses besoins, son 
rythme, les difficultés vécues par la famille, les qualités de communication et d’écoute ça me semble essentiel. 
Après il y en a plein d’autres, mais pour moi l’essentielle c’est celle-là. 
Interviewer : Pour les enfants en situation de handicap, les objectifs de l’accueil en crèche ça serait quoi ? 
Interviewée : C’est la socialisation, la santé de l’enfant, il a un handicap, n’empêche qu’il faut qu’il soit bien 
parce que la santé ce n’est pas que physique c’est aussi mental, il faut qu’il découvre des choses, c’est dans 
les objectifs de la crèche. Il y a une observation, mais on n’est pas dans vérifier s’il fait bien ça, à tel âge. On 
a des cahiers de transmission sur les enfants, on note où ils en sont dans leurs apprentissages et tout ça, ça 
peut faire le lien avec les centres de rééducation ou autres, ça permet de dire aux parents qu’il a réussi à faire 
ça, de dire un petit peu ce qu’on observe, mais on leur demandera assez à l’école d’être performant et ce 
n’est pas le but ici. 
Interviewer : Et du coup qu’est-ce que vous pensez apporter aux enfants en situation de handicap ici ? 
Interviewée : J’hésite entre deux, je vais dire essayer de leur faire oublier un peu le handicap. 
Interviewer : Et par rapport aux familles ? 
Interviewée : Un soutien. 
Interviewer : Votre rôle est aussi satisfaisant pour vous concernant l’accueil des enfants en situation de 
handicap d’un point de vue professionnel et personnel ? 
Interviewée : Il y a des choses à faire oui , on les accueille donc on respecte la loi, on a un projet, on a des 
valeurs dans la crèche donc ça c’est bon. Maintenant c’est le travail avec les équipes, c’est là-dessus qu’il faut 
absolument travailler, on fait des erreurs, on a par exemple une fois fait l’erreur de dire « on accueille cet 
enfant et on voit après ce qu’on peut faire pour réadapter », si on a besoin de faire des réunions je pense 
qu’il faut le faire avant. En tout cas le but c’est d’échanger avec les équipes, donc notre travail est satisfaisant 
dans l’ensemble oui parce qu’on peut les accueillir et ça se passe dans de bonnes conditions, mais il ne l’est 
pas assez dans le sens où il y a toujours une réticence, qui s’explique, mais qui doit être travaillée avec les 
équipes. 
Interviewer : Pour synthétiser un peu, quels sont les intérêts et les limites que vous percevez de l’accueil 
des enfants en situation de handicap ? 
Interviewée : Socialisation, c’est ça le but premier. Les limites, ça va être… on n’a même pas besoin de 
matos pour accueillir un enfant porteur de handicap ou très peu, les limites c’est qu’il faut absolument 
travailler en partenariat, il ne faut pas être seul, il faut se faire aiguiller, conseiller, pour cet enfant est-ce qu’il 
y a quelque chose à faire en particulier, oui lui poser bien les 2 pieds quand il mange, mais ça reste soft. 
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Interviewer : Et vous avez déjà été confrontée à une impossibilité d’accueil d’un enfant du fait de son 
handicap ? 
Interviewée : Oui, un enfant qui était, comme je vous le disais, en état totalement végétatif, c'est-à-dire qui 
n’entre pas en communication avec les autres, et là je ne vois pas le but. 
Interviewer : Et comment ça s’est passé, vous ne l’avez pas accueilli ou après un temps de… ? 
Interviewée : Non, on en a parlé avec la pédiatre, elle nous en a parlé, « qu’est-ce que vous en pensez ? », 
on a dit ce qu’on en pensait et là c’est autre chose, une autre structure qui a pris le relais 
Interviewer : Selon vous quel est l’impact de l’accueil des enfants en situation de handicap sur la crèche de 
manière globale, sur l’organisation, le fonctionnement ? 
Interviewée : En premier, outre l’organisation un très bon impact, ouverture d’esprit et puis l’impact que 
ça a, ça ne bouleverse pas une organisation, pas du tout. L’impact que ça a c’est qu’on va travailler plus en 
réseau, qu’on va avoir une relation particulièrement… Je n’aime pas parler de situation particulière, mais 
privilégiée, comme les autres, mais c’est plus prenant en fait si vous voulez quand même parce qu’il y a le 
risque de s’identifier, émotivement ça a un impact. Et ensuite c’est ça que j’ai envie de leur dire, ça ne 
bouleverse pas une crèche, si on reste sur les objectifs de la crèche, ça ne bouleverse pas. 
Interviewer : Et au niveau des professionnels, vous sentez qu’il y a des effets, une influence quelconque de 
l’accueil d’un enfant en situation de handicap sur leur pratique ? 
Interviewée : Oui ça rappelle quel est leur travail et ça leur rappelle que finalement la mission qui leur est 
demandée pour cet enfant porteur de handicap est la même que pour tous les autres enfants, et du coup 
ça… alors c’est la seule ambivalence c’est que quand on accueille un enfant porteur de handicap, ça peut 
être valorisant de dire « moi j’ai un enfant porteur de handicap, j’ai des missions particulières, je suis une 
super auxi », je ne décris pas du tout ce qui se fait ici, mais c’est ce qui peut se faire, l’ambivalence c’est ça, 
et à la fois c’est mon rôle de faire baisser aussi la pression et de dire « non on n’en est pas là, ça ne fait pas 
de vous un service plus lourd ou plus compétent ou autre, vous faites votre travail ». 
Interviewer : Et sur vos pratiques à vous, ça a eu des effets aussi ? 
Interviewée : D’en accueillir ? 
Interviewer : Oui. 
Interviewée : Oui parce qu’on va organiser plus de réunions, je fais mon travail en fait. Là on travaille sur 
développer des outils d’observation un peu plus fins… si, il y a un truc très très important, on réfléchit à 
établir une sorte de charte qui les aide un petit peu à les accueillir en rappelant les valeurs, alors il y a la mairie 
qui travaille là-dessus en ce moment, je me suis inscrite au groupe, pour préparer cet accueil, c’est là-dessus 
que les pratiques évoluent. 
Interviewer : Est-ce que ça a changé la conception de votre métier ? 
Interviewée : Ça fait partie de mon métier. 
Interviewer : C’est quelque chose que vous saviez déjà au départ ? 
Interviewée : Oui tout à fait. 
Interviewer : Par rapport aux effets sur l’enfant lui-même, vous avez pu en observer, en constater sur 
l’enfant en situation de handicap ? 
Interviewée : Oui tout à fait, on en a observé. 
Interviewer : À quel niveau ? 
Interviewée : C’était positif  dans le sens où l’enfant faisait des choses qu’il ne faisait pas ailleurs, et où il a 
appris à vivre un petit peu en collectivité, et donc à… ça on l’avait vu en réunion, l’enfant s’ouvrait plus aux 
autres, parce que le jeu c’est aussi pouvoir partager les jeux ou échanger, donc ça c’était quelque chose de 
nouveau parce que l’enfant on ne savait pas comment il allait réagir en groupe. Ça a été d’apprendre des 
règles de vie aussi, à table, le fait qu’il y ait un cadre, de suivre les autres et en fait il suit, il se laisse porter et 
c’est hyper chouette parce qu’il progresse sans qu’on lui mette la pression d’un résultat. C'est vrai qu'un 
groupe, ça porte.  
Interviewer : Il avance tout seul et à son rythme. 
Interviewée : Oui tout à fait. 
Interviewer : Et sur la famille, vous avez perçu aussi des effets, un impact quelconque du fait que leur 
enfant soit accueilli à la crèche ? 
Interviewée : Rassuré de se dire  « mon enfant, OK il a un handicap, mais il est un peu comme les autres, 
il peut faire ce que les autres font », il y a souvent de la comparaison pour les familles, même les familles 
d’enfants qui n’ont pas de handicap ont un regard « voyons, qu’est-ce qu’il a », c’est vrai que ça pose question, 
et ça, c’est indéniable, mais outre les comparaisons on a l’impression que les familles se livrent plus, sont 
plus en confiance et les familles, quand elles se sentent bien, viennent d’elles-mêmes pour nos poser des 
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questions, et ça, c’est une victoire parce que ça prouve que ça a marché, l’accueil a marché. 
Interviewer : Et par rapport aux autres enfants qu’est-ce que vous avez pu observer comme impact ? 
Interviewée : Ils posent des questions, qu’est-ce qu’il a, pourquoi il fait ça. 
Interviewer : Dans les interactions entre pairs, vous avez vu des choses différentes du fait qu’ils interagissent 
avec un enfant en situation de handicap ou pas du tout ? 
Interviewée : Oui, ils savent, même si les enfants ne mettent pas de mots sur certaines différences, je parle 
de grosses différences par contre. On avait un enfant qui avait jusqu’à 6 ans parce qu’il avait une trisomie 
21, on voit la différence de taille, de force, et les enfants se demandent pourquoi il ne dit pas, pourquoi… et 
on leur répond simplement, il ne faut pas qu’il y ait de tabous là-dessus, de toute façon mentir à un enfant 
ça ne sert à rien parce qu’ils comprennent tout , ils pigent très très vite, donc de toute façon on n’est pas 
dans le tabou, mais on n’est pas là pour donner des détails, sur la vie personnelle, même aux autres parents, 
il y a des limites, mais il n’y a pas de tabous. 
Interviewer : Et au niveau du partenariat avec le milieu spécialisé, vous travaillez avec des professionnels 
de santé à l’extérieur ? 
Interviewée : Oui. 
Interviewer : Qu’est-ce que ça vous apporte ? 
Interviewée : Un soutien, c’est important de ne pas se sentir isolé à ce métier, et surtout ça nous apporte 
des réponses, d’être rassuré, d’avoir la possibilité de poser des questions aussi, de ne pas se sentir seul. 
Interviewer : C’est un partenariat qui est formalisé ou pas nécessairement ? 
Interviewée : Non c’est nous qui le mettons en place. 
Interviewer : Vous travaillez aussi en partenariat donc avec les familles de manière privilégiée. 
Interviewée : Oui, d’abord. 
Interviewer : Est-ce que vous avez mis des choses en place pour favoriser cette relation ? 
Interviewée : Il y a un accueil qui se fait, le premier accueil, on leur consacre du temps donc ça, c’est hyper 
important. Quand on les accueille, c’est dans le bureau, espace sécurisant, sécurisé, pour favoriser la parole, 
etc. donc ça c’est important, le cadre est très important, un espace un petit peu clos en dehors. C’est vrai 
que dans les secteurs ce n’est pas facile de parler, il y a les autres enfants, les autres entendent, il y a du bruit. 
Donc la disponibilité, ça c’est un truc… 
Interviewer : Et les familles sont impliquées à la vie de la structure ? 
Interviewée : Ah oui. 
Interviewer : Au niveau de l’accompagnement des sorties, ou sur des prises de décision propres à la 
structure ? 
Interviewée : Alors il y a un conseil de crèche qui se fait, alors effectivement c’est un endroit où les parents 
n’ont pas un accès interdit, mais le but c’est aussi qu’ils apprennent la séparation et de pouvoir s’ouvrir à ce 
qui est proposé ici, donc dans notre crèche il n’y a pas de parents qui viennent pour accompagner une 
activité. 
Interviewer : Et ils décident avec vous par exemple de l’organisation de certaines sorties ou activités ? 
Interviewée : Nous on propose des choses, on est disponible pour expliquer les objectifs, pourquoi, à qui, 
etc., et ensuite ils font remonter presqu’au jour le jour, quand il y a des situations ou des questionnements 
on est là, on les écoute et on écoute leurs propositions, et ensuite c’est remonté au conseil de crèche donc 
c’est 2 fois par an. Et donc les parents font remonter aux délégués, il y a 2 parents, des propositions et nous 
on explique un petit peu pourquoi on propose les sorties médiathèque, qu’est-ce qu’on y fait. 
Interviewer : Et après de manière générale vous estimez que les ressources dont vous disposez sur votre 
secteur sont suffisantes pour être accompagné dans l’accueil d’enfants en situation de handicap ? 
Interviewée : Oui, comme je vous dis il n’y a pas besoin de choses particulières. 
Interviewer : Selon vous que peut-on faire pour améliorer l’accueil des enfants en situation de handicap 
dans les structures petite enfance ? 
Interviewée : Ressources matérielles je pensais, il n’y a pas besoin de ressources matérielles en plus, et 
ensuite ça dépend de nous si on fait bien notre travail et de nous entourer des professionnels autour. Il 
faudrait qu’il y ait des outils communs, alors il faudrait qu’il y ait des réunions, ça me semble obligatoire, 
avec la direction, et qu’on puisse poser les craintes, les peurs, ce que ça va comporter donc pour moi ça c’est 
indéniable, c’est hyper important. C’est le travail, deuxièmement, sur les valeurs qui sont dans le projet, ce 
qui serait génial c’est qu’il y ait cette charte qu’ils sont en train de faire à la mairie sur l’enfant porteur 
d’handicap, qu’est-ce que cela induit en crèche, des qualités d’écoute… il faudrait un fil commun, ce serait 
vraiment génial, et qu’il y ait, troisièmement… donc des réunions, quand je parlais des réunions c’est des 
réunions avec des professionnels sur la situation qui va rentrer, et des réunions sur  les pratiques 
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professionnelles, des conférences, des apports théoriques, pas sur le handicap, mais sur l’accueil d’un enfant 
porteur d’un handicap. 
Interviewer : D’accord. Une sensibilisation un peu ? 
Interviewée : Une sensibilisation, exactement, pour travailler sur les représentations, la réflexion 
professionnelle et les analyses de pratique, ça ce serait bien. Alors il y en a, pour l’instant je ne pense pas que 
les sujets se portent là-dessus, mais ce serait bien que ce soit presque obligatoire d’avoir une analyse de 
pratique pour pouvoir échanger, émettre des hypothèses. 
Interviewer : Vous avez quelque chose à ajouter qu’on n’a pas abordé ? 
Interviewée : Je suis très contente que vous posiez des questions sur ça, je suis ravie parce que quand j’ai 
fait mes entretiens pour des témoignages, etc., j’ai bousculé un petit peu les choses dans les équipes, j’ai senti 
des peurs, qu’est-ce qui va être répété à la direction de ce qu’on dit, c’est bien de dédramatiser et d’enlever 
tous ces tabous. Le handicap ce n’est pas qu’un diagnostic et d’ailleurs on s’en fout du diagnostic, si on part 
des besoins de l’enfant c’est là-dessus qu’il faut travailler et moi je suis super contente qu’il y ait une 
sensibilisation justement sur le handicap, il n’y a pas de jugement, on parle sur ce qu’on pense, il n’y a pas 
de vraies réponses, il n’y a pas de fausses réponses, et on dit ce qu’on pense, mais le but c’est de réfléchir en 
tant que professionnels, et ça, c’est génial, je suis très contente. 
Interviewer : Merci beaucoup pour votre témoignage. 
Interviewée : Avec plaisir. 
 
 
Entretien professionnel : Kprod 
Durée : 63 minutes 
 
Interviewer : Est-ce que dans un premier temps, je peux vous demander votre fonction au sein de la 
crèche ? 
Interviewée : Je suis auxiliaire de puériculture et je suis référente sur le groupe des bébés, du secteur des 
xxxx.  
Interviewer : Vous avez une formation donc d’AP (Auxiliaire de Puériculture) ? Est-ce que je peux vous 
demander votre âge ? 
Interviewée : 45 ans. 
Interviewer : Et vos années d'expérience ?  
Interviewée : Ça fait 12 ans que je suis à la crèche xxxx, que je travaille en crèche. Après, j’ai travaillé 6 ans 
à domicile. 
Interviewer : D’accord, auprès d’enfants ? 
Interviewée : Auprès d’enfants pendant 6 ans. Et après c’était une ré-orientation, je n’étais pas du tout… 
Interviewer : Ben justement, est-ce que vous pouvez me parler de votre parcours initial ? 
Interviewée : Mon parcours initial ? En fait, je suis, j’ai fait un bac et j’ai le niveau IUT de GEA, Gestion 
des Entreprises et des Administrations. 
Interviewer : D’accord donc pas du tout en lien… 
Interviewée : Pas du tout, parce qu’à l’époque, quand il avait fallu choisir l’orientation… enfin c’était le 
domaine de la petite enfance, c’était quelque chose qui me plaisait, mais dans la région où j’étais, il n’y avait 
rien. Il fallait venir sur xxxx et pour ça il fallait une dérogation, il fallait un dossier en béton… Et puis, après, 
ils ont élargi un petit peu… 
Interviewer : Donc, vous avez quand même utilisé cette formation-là de départ dans votre travail ? 
Interviewée : Moi, j’ai travaillé, j’ai travaillé après dans un centre informatique. J’ai fait de la formation. J’ai 
travaillé sur un projet de tourisme. Après je suis venue vivre à xxxx. J’ai fait différents emplois. J’ai travaillé 
auprès de personnes âgées. J’allais les aider un petit peu dans la journée. J’ai fait des ménages. J’ai été caissière 
chez xxxx. J’ai travaillé à l’ANPE, au service finances. J’ai travaillé un petit peu à l’URSSAF aussi. Et puis je 
faisais des gardes d’enfants, des babysittings le soir. Et puis après, j’ai passé une première fois le concours 
pour aller à l’école. 
Interviewer : D’accord, alors pourquoi ? 
Interviewée : Parce que je trouvais que j’arrivais pas… Déjà le fait de pas avoir eu mon DUT, n’avoir que 
le niveau dans la partie comptabilité, c’est comme si on n’avait rien. Si on n’a pas quelque chose… Un vrai 
diplôme. J’avais le bac, le bac, c’était pas suffisant. On ne trouvait pas de travail dans cette branche-là, donc 
j’ai dit c’est le moment de… pour changer de…  
Interviewer : D’accord, OK, donc c’est à ce moment-là que vous avez repris une formation ? 
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Interviewée : Voilà, là j’ai commencé pour essayer de me remettre à niveau, parce qu’au niveau sciences 
naturelles, ça remontait à très loin et puis j’avais vu le corps humain de façon très générale. On travaillait 
plus sur les invertébrés (rires) et donc, là, j’avais pris des cours par correspondance pour assistante maternelle 
pour revoir un petit peu tout ce qui était biologie. Et après, j’ai commencé à passer une première fois le 
concours d’entrée à l’école d’auxiliaire de puériculture qui n’est pas du tout celui qu’on passe maintenant, 
parce qu’il y avait des maths, il y avait du français. C’était vraiment un concours global… maintenant, c’est 
très spécifique. Bon la première fois, je ne l’ai pas eu. Et puis l’année suivant, ça avait changé. C’était un oral. 
Moi j’avais un oral et j’étais tombée à l’oral sur les accidents domestiques avec les enfants et c’est  vrai que 
mon expérience, ce que j’avais eu auprès d’enfant m’avait aidée puisque que j’avais notamment gardé un 
petit garçon dont le papa était non voyant. Donc, ça m’avait un petit peu permis d’étayer mes réponses. J’ai 
eu mon oral, j’ai été acceptée à l’école. Après la formation, j’ai travaillé 6 ans. J’ai travaillé pour des 
journalistes qui, en fait pour eux, la crèche c’était pas suffisant parce qu’ils travaillaient parfois jusqu’à minuit. 
Et après, j’avais gardé la petite sœur du petit garçon dont le papa était non voyant. Donc voilà, ça a été une 
continuité. En fait, je terminais le 30 juin et le 2 juillet je travaillais ici. Ça s’est vraiment bien goupillé. 
Interviewer : Qu’est-ce qui vous a motivé à faire ce choix de métier d’AP ? 
Interviewée : C’était l’attirance que j’avais envers les enfants en bas-âge. De toujours, j’ai toujours été 
attirée... Je voyais un landau, même petite, ma mère me le disait, même petite, je voyais un landau, fallait que 
j’aille voir ce qu’il y avait à l’intérieur. 
Interviewer : Parce que vous avez suivi la formation par correspondance d’assistante maternelle, pourquoi 
vous avez voulu aller plus loin en fait ? 
Interviewée : Parce que mon désir, assistante maternelle c’est quelque chose… enfin, je l’ai fait quand j’ai 
gardé la petite sœur, j’avais demandé un agrément, sauf que… bon l’agrément je l’ai eu, mais comme 
j’habitais un quatrième étage sans ascenseur, on voulait pas me donner plusieurs agréments parce qu’ils ne 
voyaient pas comment je pouvais faire pour monter tous les enfants. Sauf que c’est absurde, parce que j’ai 
eu des remplacements d’assistantes maternelles en congés, en formation, en maladie, et là, ça dérangeait 
pas… voilà, là, ça dérangeait pas, donc quelque part, enfin, il y a beaucoup d’absurdités. Ça, c’est quelque 
chose que je veux quand même mettre en avant, les absurdités du système, du fonctionnement… Et donc 
moi, je voyais le métier d’assistante maternelle un petit peu comme j’avais vécu mes stages pendant ma 
formation d’auxiliaire où il y avait du travail en équipe, on se retrouvait, on pouvait former des petits groupes, 
sauf que moi je me suis retrouvée dans un quartier où les assistantes maternelles, soit avaient déjà un certain 
âge, soit c’était des mamans qui avaient eu l’agrément mais qui avaient elles-mêmes des enfants qui 
commençaient à aller à l’école, donc qui avaient des impératifs, donc qui étaient pas trop dans le fait de 
s’investir sur des sorties, voilà… Donc, au bout de trois ans, c’est vrai que de me retrouver toute seule, 
j’avais toujours travaillé quand même en équipe, quels que soient les emplois que j’avais occupés, c’est vrai 
que ça me pesait. Mais bon c’est vrai que je suis un petit peu frustrée maintenant, actuellement, en crèche, 
parce qu’à faire tout ce que j’ai fait quand j’étais ou à domicile ou assistante maternelle, je ne m’y retrouve 
pas. Moi j’étais toujours à proposer aux enfants des activités, des… sans leur demander trop de choses, mais 
j’arrivais vraiment à les occuper. On avait toujours quelque chose à faire, ne serait-ce que des petites sorties 
style aller au marché… et leur montrer ce que c’était une fraise, une pomme, parce que c’est vrai qu’ici ils 
mangent des compotes de pommes, ils mangent des légumes, mais parfois ils voient pas vraiment à quoi 
ressemble le légume, à quoi ça ressemble à l’origine, et c’est vrai que au niveau des crèches du CCAS, parce 
que c’est vrai que ça se pratique plus dans les crèches associatives, elles ont plus des petites activités, elles 
peuvent plus amener de l’extérieur des produits. Nous, on a plus trop le droit. Avant, on avait, même si le 
repas était fait sur place avec des produits surgelés, on avait quand même de quoi leur montrer une courgette, 
à quoi ça ressemblait... Maintenant tout ça on l’a plus, c’est un traiteur. Tout arrive en barquettes, et c’est 
vrai que moi c’est des petites choses comme ça qui me manquent. Voilà, pouvoir aller travailler un petit 
bout de terre, gratter la terre, leur faire planter des graines… enfin, moi c’est des choses que je faisais avec 
les enfants. Les parents, ils me mettaient à disposition, quand c’était chez eux, un pot de terre avec de la 
terre et on plantait… On avait planté des bulbes, on avait planté des tomates, on avait planté... voilà, des 
petites choses que j’avais achetées. Et toutes ces petites choses, moi, je trouve que ça manque en crèche, 
parce que maintenant il y a tellement de normes d’hygiène, de sécurité, enfin… des choses qui, je trouve, 
sont poussées à l’extrême. C’est vraiment… C’est trop, enfin pour moi, je trouve que c’est trop. On aseptise 
l’environnement de l’enfant et je trouve que, sincèrement, c’est pas très bon…. Je trouve pas… 
Interviewer : Ca perd de son intérêt… d’opportunités … de découverte… 
Interviewée : D’opportunités, parce que nous on a des locaux qui ne sont pas adaptés ici. Pour faire 
peinture, c’est toute une organisation. Il faut l’avoir prévu la veille, se dire bon demain, dire à ses collègues 
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demain je vais faire peinture, donc faudra que tu prennes le groupe, enfin que tu prennes en charge le groupe, 
et puis, le lendemain, ben parfois il y a des aléas, il y a des filles absentes, il y a, enfin voilà… donc les jours 
où on fait peinture, dans l’année avec une main, on en a largement assez. Moi je trouve que c’est dommage 
de ne pas leur permettre de découvrir, n’importe comment… Avant on faisait peinture dans la salle de bain. 
On mettait une grande bâche par terre. Bien chauffée. On les mettait en couches, des assiettes avec de la 
peinture, des feuilles par terre et puis on les laissait vaquer... Il y avait des tampons ou des pinceaux, ils 
faisaient ce qu’ils voulaient. Maintenant, c’est des choses qu’on peut pas faire dans les salles, parce que les 
sols ne sont pas adaptés et la PMI nous a formellement interdit de faire des activités dans la salle de bains. 
Donc ben voilà quand on n’a pas de salles… et c’est des choses dont on ne se pose pas la question quand 
on fait ailleurs. Enfin moi, quand je les ai gardés chez moi, ben ils salissaient, ils salissaient et ben voilà, 
point. Je ne mettais pas autant de pression, de contraintes et je trouve que c’est dommage. C’est vrai que 
quand on accueille des enfants porteurs de handicap, on n’est pas suffisamment prévenus, enfin préparés… 
là, on a un petit garçon sur le groupe sur lequel je suis, on a accueilli cet enfant, dont on ne sait pas... il y a 
aucun diagnostic qui est posé sur cet enfant... Il est suivi par le CAMSP, mais voilà, c’est un enfant qui est 
en retard, mais on ne sait... on n’a pas eu de réunions avec les personnes qui suivent cet enfant au CAMSP 
avant son accueil. Alors on s’est retrouvé ne pas trop savoir…. Moi, un jour il est tombé comme une crêpe. 
Il est grand en plus, il vient de faire deux ans, mais il a la taille, même un petit peu supérieure, d’un enfant 
de trois ans. Il s’est lâché, il s’est retourné, et… il est tombé d’un seul coup. Je savais pas si c’était son 
handicap qui faisait que … ou si c’était un moyen pour lui de me dire qu’il n’était pas content de ce que je 
venais de lui dire, parce qu’il y avait juste un bébé qui était à ses pieds donc je lui avais dit de faire attention, 
alors je l’avais retourné de manière à ce qu’il puisse voir qu’il y avait le petit parce que de sa hauteur, il baissait 
pas les yeux, donc j’ai pas su, donc j’ai été un petit peu en « panique » parce que est-ce que c’est son handicap, 
qu’est-ce que l’on doit faire ? Et puis en fait, c’est son handicap, oui, parce qu’en fait c’est un enfant qui 
marchait pas, il a des attelles pour le tenir debout, mais tout ça, on ne le savait pas encore et les attelles, il ne 
les avait pas encore. Il n’était pas appareillé. C’est des petites choses… Et on ne nous prépare pas, on n’a 
pas d’entretiens, à savoir le handicap qu’est-ce qu’il est par rapport à cet enfant-là. Où il en est… et je trouve 
que ça… 
Interviewer : Il n’y a pas assez de lien avec le milieu spécialisé. 
Interviewer : Non, enfin moi depuis que je suis ici, c’est les deux gros… les deux plus gros handicaps que 
j’ai eus. L’année dernière on avait un petit garçon de 5 ans porteur de la trisomie. Pour moi, c’était le premier 
enfant que j’accueillais et comment agir, ben voilà... En plus, c’était un petit garçon d’origine algérienne…, 
non d’origine tunisienne, et les parents lui parlaient dans leur langue à eux et donc nous ce qu’on lui disait, 
et ben déjà il ne comprenait pas… Il y avait aussi la barrière de la langue. C’était pas évident, quoi. Il y a 
beaucoup de facteurs qui rentrent, il n’y pas que l’enfant au niveau de l’handicap. Je trouve qu’on n’est pas… 
Il y a le handicap par rapport à l’enfant, il y a ce que peut ressentir l’équipe de travail, de professionnels et 
ce que ressentent les parents. Et comme les parents, eux aussi, ben le papa en français, il verbalisait pas 
beaucoup, c’était pas évident à gérer. C’était pas facile. On a eu accueilli, aussi, c’était pas un enfant 
handicapé, c’était la maman qui était sourde et muette. Alors là aussi, c’est… pour les transmissions du soir 
et du matin. Même si on avait un cahier. On parle pas dans un cahier comme on parle à l’oral. Donc le temps 
d’écrire, on a une idée mais on n’a pas fini d’écrire… C’est pas évident. Bon, on lui faisait par écrit le compte-
rendu de la journée quand on savait que c’était elle qui venait le chercher, parfois c’était Papa. Papa, il parlait 
donc on lui faisait un compte-rendu normal. Mais bon, c’était pas évident. C’est vrai que… J’ai voulu faire 
une initiation à la langue des signes, j’ai fait une semaine, et c’est vrai qu’après que quand on ne le pratique 
pas, quand on n’a pas…. Les premiers temps, en sortant de formation, je vais dire le premier mois, quand 
j’en rencontrais dans la rue ou dans le bus, j’essayais de me faire discrète, j’essayais de voir, mais ils pratiquent 
ça comme moi je parle, mais j’arrivais à distinguer quelques mots, mais c’est vrai que le fait de ne pas 
pratiquer… C’était très intéressant, c’était des choses qui me tiennent à cœur, parce que bon c’est vrai même 
si, enfin pour moi, pour qu’un accueil d’un enfant se passe bien, il faut qu’il y ait un bon rapport avec les 
parents, il faut qu’il y ait la confiance. De façon générale. Pour moi, si le parent est stressé, l’enfant ne va 
pas être bien. Il va pas être bien parce qu’il va sentir le papa ou la maman pas bien dans sa peau. Nous, on 
le ressent. On le ressent, même sur des familles, qui, dans le cours de l’année, ne vont pas, au début, nous 
le dire ouvertement, mais quand il y a des problèmes au sein de la famille, on le ressent au sein des enfants, 
même si on ne sait pas ce qui se passe au sein de chez eux, quand il y a un changement de comportement, 
c’est qu’en principe… bon, il y a des enfants qui évoluent et qui changent de comportement, mais il y a des 
comportements… quand vous avez un enfant qui va être serein à la crèche et qui tout à coup se met à 
pleurer toute la journée, bon s’il n’est pas malade, s’il est pas malade, c’est qu’il y a quelque chose d’autre qui 
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se passe. Et si on voit qu’à la crèche qu’il n’y a rien qui est là pour le déstabiliser, c’est que sur l’extérieur il 
y a quelque chose qui ne va pas… et puis quelques temps après, on apprend que… 
Interviewer : Selon vous, en tant que professionnel, quelle est la qualité première requise en tant que 
professionnel, dans l'accueil de l’enfant et sa famille ? 
Interviewée : Pour moi, j’essaie, sans rentrer dans la familiarité, mais que le parent, quand on remplit le 
dossier d’adaptation et qu’on passe cette première semaine ensemble, pas forcément ensemble à 100% parce 
qu’on a quand même le groupe à gérer, les aléas, les couches à changer, bobos, voilà, donc on abandonne 
souvent les parents sur des courtes périodes, mais on est là avec eux, mais c’est vrai que les mettre en 
confiance. Vraiment bien leur parler de la crèche, du moment, leur expliquer aussi ce qu’est la collectivité, 
qu’il n’y ait pas de surprise, parce que c’est vrai que quand ils sont chez une assistante maternelle… 
l’assistante maternelle a deux, trois enfants, donc même si ça se passe très vite… en ce moment, il y a des 
enfants, enfin chaque année il y a des enfants qui mordent, une morsure, ça se passe en un quart de seconde, 
je veux dire, on n’a pas continuellement… c’est vrai qu’il faut aussi préparer les parents à ça. Moi, quand je 
leur présente la crèche, je leur présente les avantages mais aussi les inconvénients. A savoir que en 
inconvénients, il peut y avoir des morsures, il peut y avoir différentes choses, des bobos parce qu’ils sont 
dans le jeu, ils sont pressés, ils vont se disputer des jouets entre eux, parfois ça va pas finir au coup de poing, 
mais bon. Parfois il y a des aléas des maladies. On accueille un enfant s’il est malade, s’il a été suivi par un 
médecin, il y a une ordonnance, de quoi pouvoir suivre l’enfant au niveau des symptômes, mais que aussi 
leur faire comprendre que... Et aussi que la crèche, c’est pas un lieu de détente, c’est très fatigant. C’est 
vraiment… Pour l’enfant, enfin pour tout le monde… parce que les parents, ils arrivent… pour eux, ils en 
ont qu’un, deux à la maison, un enfant, c’est joyeux. Même pour les enfants tout ce qui est cris, tout ce qui 
est pleurs, entendre pleurer toute la journée, crier toute la journée, le bruit, le mouvement, et c’est vrai que 
quand ils sont malades, parfois ils sont « aussi bien » à la maison pour pouvoir se reposer. Tout ça, c’est des 
choses que les parents doivent prendre conscience. Parce que quand on les appelle pour leur dire ils ont 39, 
ils sont pas bien, « ah ben oui mais moi je suis au travail ! ». Quand un parent est malade, il va rester à la 
maison. Il faut qu’ils en prennent conscience que c’est pareil. Même si c’est un mode de garde, on ne nous 
dépose pas un enfant, comme on va mettre une lettre à la boite aux lettres. Voilà, c’est plein de petites choses 
qu’il faut leur faire comprendre… 
Interviewer : Et les objectifs de l’accueil des enfants en crèche ? 
Interviewée : L’objectif, pour moi, l’objectif d’un bon accueil, c’est déjà pendant sa période d’adaptation 
où il va venir des petits moments comme ça dans la journée, ne pas lui donner trop d’informations. Qu’il y 
ait vraiment une personne qui s’occupe de lui un maximum de temps. Après on a des aléas, on a des congés, 
on a les repos, tout ça... Et il y a aussi… on leur donne un planning sur les 15 jours d’adaptation, mais 
souvent les parents ils ont un impératif, là on peut pas venir, donc on va leur donner un autre horaire, mais 
qui va pas être forcément l’horaire de la personne qui va avoir fait les premiers jours. Donc ben voilà… 
Essayer déjà sur la première quinzaine de favoriser cet accueil que ce soit un petit peu un tête-à-tête, tout en 
l’incluant dans le groupe et puis lui donner petit-à-petit les différents points qui vont venir se greffer autour 
de lui, que ce soit son premier groupe, puisque nous on fonctionne en mini-crèches donc on fait un groupe 
de bébés et un groupe de moyens-grands, donc d’abord on va essayer de l’intégrer déjà dans son petit groupe 
de bébés et puis après, petit à petit, il aura des moments dans la journée où il va intégrer les plus grands, 
mais ne pas le faire de but en blanc, y aller progressivement… 
Interviewer : Et comment vous définiriez votre rôle auprès des enfants en tant que professionnel ? 
Interviewée : Moi, mon rôle, c’est vraiment le « lien » un petit peu doudou, parce qu’il y a des enfants qui 
n’en ont pas de doudou et qui n’ont pas besoin de s’attacher à quelque chose de matériel qui vont le suivre, 
mais être là, pouvoir répondre, pouvoir être le lien le matin quand le parent va le laisser, et lui faire accepter, 
il y avait dans les petits cartons, lui parler des retrouvailles, des séparations, oui, des retrouvailles, de la 
séparation. C’est des choses très importantes. Quand ils sont petits et quand ils arrivent à la crèche, il y a 
des choses… moi j’ai une collègue avec qui je travaille, elle me dit « il y a des parents j’ose pas leur demander 
à quelle heure vous allez venir le chercher », parce qu’elle me dit ils viennent d’arriver et on leur pose cette 
question. Mais je lui dis, c’est pour eux, c’est pour qu’on puisse leur en parler, c’est pour nous aussi, parce 
que si on les voit fatigués, si le parent nous dit je viens le chercher à 4h et si vers 4 heures moins dix, on sent 
que ça commence, on ne va pas le coucher, on va favoriser un moment de repos, mais on va pas le coucher, 
parce que si c’est pour, le parent il va arriver, il va vous dire « ah ben oui il dort, il s’est endormi mais moi je 
suis pressé », le réveiller, ça sert à quoi qu’il se soit endormi 10 minutes ? Donc même quand ils sont chez 
les bébés... Et quand ils sont chez les moyens-grands, les deux-trois premiers mois, c’est vrai qu’on insiste 
sur l’heure de départ pour pouvoir leur dire, même si dans la journée, la notion de temps ils ne l’ont pas 
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vraiment, on essaie de nous par « tu vas aller jouer un petit peu, tu vas aller faire dodo, et puis après Papa 
viendra », et s’il est prévu qu’un enfant parte à midi après le repas et que, malencontreusement, toute la 
matinée, on lui a dit « ben tu vas partir après le repas et qu’il ne part pas », il faut qu’on ait l’information 
pour qu’on justement puisse lui parler, le préparer, qu’on puisse lui dire « tu devais partir après manger mais 
tu vas dormir à la crèche ». Voilà, c’est plein de petites choses, c’est au niveau de l’accueil, c’est vraiment 
qu’il y ait une confiance avec le parent. Que le parent, les premiers temps, nous donne toutes les informations 
possibles, nous, pour qu’on puisse le connaitre et aussi pouvoir l’aider à mieux vivre, il y a des enfants ça va 
se passer comme ça, mais pour pouvoir mieux vivre cette séparation, et cette séparation et du moment et 
sur la journée. 
Interviewer : Et auprès des parents, quel serait votre rôle en tant que professionnel, en tant qu’auxiliaire de 
puériculture ? 
Interviewée : En tant que professionnelle, c’est vrai que, moi, sur l’adaptation donc on leur pose des 
questions. C’est vrai qu’après ils finissent… C’est vrai que, même si une heure c’est court, le fait de leur 
poser beaucoup de questions, eux parfois en oublient des choses. C’est vrai qu’au moins la première semaine 
j’arrête pas de leur dire « est-ce que vous avez des questions, est-ce qu’il y a un point que vous voulez qu’on 
ré-aborde. Est-ce que vous, sur ce que vous m’avez dit, il y a des choses que vous avez réfléchies, des 
informations que vous avez oubliées de nous dire, n’importe quoi, on n’est pas là pour juger. C’est nous, 
pour que vous soyez en confiance, pour que, nous, on arrive à mieux connaitre le plus rapidement possible 
votre enfant ». Ça peut être des petites choses comme style l’alimentation, quand ils commencent à manger, 
moi je leur demande si à la maison ils mangent des petits pots, pas pour porter un jugement, pour savoir qui 
fait le repas à la maison ou pas, mais c’est pour la texture, parce que la texture, tout ce qui est petits pots, 
c’est beaucoup plus liquide par rapport à une purée maison, par rapport à ce que l’on a nous, donc si c’est 
des enfants qui ont commencé à manger avec des petits-pots, nous il va falloir qu’on pense à demander du 
bouillon pour un peu les liquéfier. Donc voilà, c’est des petites choses comme ça qui… On a un petit qui 
est rentré et, pour l’endormissement, j’ai demandé à Maman s’il y avait des choses particulières et elle m’a 
dit, non, mais c’est vrai que j’ai pris l’habitude de le bercer, de l’endormir dans les bras. Moi je lui ai dit, les 
premiers temps on va essayer de le faire, mais c’est vrai que quand on se retrouve une chez les bébés, il y a 
des choses qui vont un petit peu passer à l’as parce qu’il y a pas que lui, il faut qu’on gère le reste du groupe. 
Elle m’a dit « je vais essayer d’enlever ça » et deux-trois jours après, elle m’a dit « j’ai quelque chose à vous 
dire, je ne sais pas si je peux vous le dire, je ne veux pas que vous pensiez que je suis une mauvaise mère ». 
Je lui ai dit « mais pas du tout, je ne suis pas là pour porter de jugement ». Elle me dit, « pour 
l’endormissement, il s’endort très facilement quand j’allume l’aspirateur ». Ben je lui dis, « ben voilà, vous 
m’avez dit qu’il s’endort plutôt dans le silence, mais le bruit de l’aspirateur… », je ne porte pas de jugement… 
je dis, j’étais assistante maternelle, la petite que je gardais, je branchais l’aspirateur, dans les trente secondes 
elle dormait. Alors quand elle était vraiment bien énervée, que j’avais pas réussi à l’endormir, je branchais 
l’aspirateur, dans les trente secondes, il n’y avait plus personne. Ben voilà, c’est des petites choses. Arriver à 
ce que les parents soient en confiance, arrivent à nous donner des petites choses comme ça qui, voilà, nous 
on n’est pas là pour juger. 
Interviewer : Que pensez-vous apporter aux enfants et aux familles ? 
Interviewée : Essayer de leur apporter un lien, une continuité par rapport à ce qui se fait à la maison, 
puisqu’on n’est pas là pour porter de jugement. S’il nous semble qu’il y a des choses qui sont un petit peu 
dans l’abus, parce qu’on en a eu... Parce qu’on a une autre petite fille, où c’est très sucré, dès que la maman 
arrive, elle a le sac rempli de gâteaux, de bonbons, et puis on voit cette petite qui attrape, elle ne dit même 
pas bonjour à maman le soir, elle fouille dans le sac de maman et puis elle attrape par poignets. Donc on est 
là justement pour aider cette maman, essayer de lui dire « non, ce que vous faites, c’est pas particulièrement 
bien, il faut essayer de diminuer parce que c’est vrai qu’à la crèche, tout ce qui est légume, tout ce qui est 
salé, elle en mange très peu. Ah les desserts, ça, elle s’y jette dessus : les compotes, les fruits, fromages blancs. 
Mais tout ce qui est crudités et légumes, pour lui faire manger 3-4 cuillères... » Voilà, essayer, créer ce lien 
pour arriver à ce que le parent prenne conscience de ce qu’on lui dit. 
Interviewer : Pour parler plus précisément de l'accueil des enfants en situation de handicap, qu'est-ce que, 
pour vous, une situation de handicap, un handicap ? 
Interviewée : Un handicap… euh (silence)… Il y a une situation de l’handicap. Bon il y a le handicap 
physique, il y a le handicap qui est porté, ou diagnostiqué porté, mais il y a aussi des handicaps où ça va pas 
forcément toucher l’enfant un petit peu dans son développement normal. On a une petite fille qui a un petit 
problème de tibia, mais bon elle est suivie, mais c’est vrai qu’elle ne fait que tomber, donc on essaie de 
justement de la faire aller un petit peu moins vite dans ses déplacements, de lui apprendre à prendre le temps 
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quand elle se lève parce que quand elle voit les plus grands courir, elle veut essayer de faire pareil, elle tricote 
un peu avec ses pieds, et donc elle a une jambe qui part, elle est vraiment en arceau, on dirait qu’elle a un 
demi tonneau entre les jambes, elle est vraiment, voilà… Pour moi, ça ne l’empêche pas de vivre, ça ne 
l’empêche pas de jouer, ça ne l’empêche pas de… d’approfondir son développement, mais c’est quelque 
chose qui… il faut y veiller à ça de manière à ce que ça ne s’accentue pas trop, qu’elle fasse quand même 
attention à sa jambe. Il y a le handicap qui est vraiment noté comme le petit garçon qui a ses attelles. Il y a 
des diagnostics qu’on essaie de poser, même si c’est pas encore très très posé et puis il y a des enfants qui 
sont porteurs de handicaps qui ne vont pas trop les freiner dans leur développement mais qui sont là, quoi. 
Interviewer : Pour vous, quelle est la mission des structures de la petite enfance vis-à-vis des enfants en 
situation de handicap ? 
Interviewée : Les intégrer, justement. Qu’ils arrivent à mener une vie « normale » au sein d’un groupe 
d’enfant dits normaux. 
Interviewer : Que pensez-vous de la présence d’enfants en situation de handicap dans la crèche ? 
Interviewée : Je trouve que c’est bien. C’est bien pour tout le monde. C’est bien pour l’enfant handicapé 
parce que ça lui permet de se développer, de voir ce qui se passe de différent Et pour les autres, c’est bien 
parce que ça leur apprend, l’enfant différent. Ça leur apprend le respect. Respecter le différent, la différence 
Et c’est vrai que sans leur rabâcher, les enfants le voient et c’est vrai qu’ils en prennent soin. C’est vrai que 
ce petit garçon, personne ne le bouscule. Et pourtant il est quand même, je vous dis il est plus grand que les 
enfants de trois ans, il commence à marcher un petit peu avec ses attelles, mais personne ne lui pique les 
jouets, ne le bouscule. Ils lui amènent des jouets, ils sont prévenants. On leur explique, voilà quand un enfant 
nouveau arrive à la crèche, on leur présente et on leur dit voilà qu’il faut se respecter entre eux, que c’est un 
nouveau copain. Quand c’est un enfant porteur de handicap, on leur explique, on leur explique voilà il ne 
marche pas encore il faut l’aider, il ne faut pas lui piquer les jouets, vous vous déplacez. Voilà des petites 
choses…  
Interviewer : Quelle a été votre réaction lors de votre première expérience d'accueil d’enfant en situation 
de handicap en crèche ? 
Interviewée : J’étais curieuse. J’ai été curieuse parce que j’avais jamais travaillé. Curieuse parce qu’en fait je 
n’avais jamais travaillé auprès d’enfants handicapés et je n’avais jamais vu d’enfant handicapé dans une 
structure d’accueil, donc j’étais vraiment curieuse dans le sens où qu’est-ce que je vais pouvoir lui apporter. 
A quel niveau est son handicap et qu’est-ce que je vais pouvoir lui apporter ? Et c’est vrai que bon, il y avait 
la barrière de la langue, il y avait la barrière du handicap, mais c’est vrai que même s’il était grand, il avait 5 
ans, on a commencé avec lui tout ce qui était langage comme on est avec les petits-moyens. Commencer 
pour nous à zéro, puisqu’on n’avait pas de recul. Il arrivait de la famille. Il n’était pas suivi comme aussi suivi 
comme le petit garçon qui commençait à marcher. C’était pas suivi… 
Interviewer : Comment définiriez-vous votre rôle, auprès des enfants en situation de handicap ? 
Interviewée : Euh… Un soutien, je dirais soutien… Euh… soutien et enseignant, je dirais. Soutien pour 
les aider à progresser puisqu’ils partent d’un niveau, d’une connaissance, d’un savoir et essayer de les faire 
progresser. Et enseignant, justement sur la partie choses qu’ils ne connaissent pas et qu’on va leur apporter. 
Interviewer : Donc l’objectif de l’accueil en crèche, ce serait par rapport à son développement 
Interviewée : Oui, je pense que ce serait ça, à son propre développement et découverte, parce que même 
si on fait un accueil individuel, mais il devient global à la fin, pour les enfants porteurs de handicap, il faut 
se mettre aussi à leur niveau pour… L’accueil ne va pas… je veux dire en fin d’année il sera peut-être plus 
globalisé, mais sur… Là, le petit garçon, ça fait novembre, décembre, janvier, février, mars, ça fait déjà cinq 
mois qu’il est là, on continue quand même, ça reste quand même un accueil plus individualisé. Il en est pas 
encore au stade d’avoir un accueil global, quoi. Enfin, pour moi, je le ressens comme ça.  
Interviewer : Qu’est-ce que vous pensez apporter aux enfants en situation de handicap et à leurs familles ? 
Interviewée : Pour les familles, c’est vrai, un peu de soutien. Elles peuvent un peu relâcher pendant les 
moments où on les a à la crèche, puisque c’est vrai que c’est pas évident. Pour eux, c’est aussi de la 
surveillance, ce petit garçon il adore, dans les appartements les poignées elles sont plus en hauteur, il adore 
ça les poignées et, maintenant qu’il commence un petit peu à marcher, il a vite fait de quitter une pièce. 
Donc la porte d’entrée, maman ferme, mais après dans la maison elle peut pas non plus être continuellement 
derrière lui parce que il y a aussi les frères et sœurs aînés, il faut s’en occuper. Elle a son repas à faire et tout 
ça, donc c’est vrai que c’est des moments, pendant les temps où il est là, où elle peut souffler ou elle peut 
s’accorder du temps à elle. Et puis pour l’enfant, c’est vrai de lui apporter des choses qu’il ne va pas voir à 
la maison ou au CAMSP. Parce qu’au CAMSP il est en cours personnalisé, donc il est qu’avec une personne. 
Il ne voit pas forcément, à part ses frères et sœurs, il ne voit pas d’autres enfants.  
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Interviewer : Vous estimez que votre rôle il est satisfaisant auprès de ces enfants en situation de handicap ? 
Interviewée : Pour l’instant, pour ces deux cas… Je pense qu’on leur aura apporté, donc là le petit ça fait 
que cinq mois. Celui de l’année précédente, il est resté une année, mais ça lui a apporté quand même 
beaucoup, je pense de venir, parce que celui de l’année dernière il venait tous les jours, il venait tous les 
jours, donc c’est vrai qu’il avait vraiment pris les repères au niveau de la journée. Voilà, quand on leur 
demandait vers onze heures de commencer à se déshabiller parce qu’on commençait à voir, un des premiers 
changes systématiques, même s’il y en a eu dans la matinée, on les prépare, ils se déshabillent, ils se mettent 
en pyjama, ils mettent le slip ou le caleçon, et c’est vrai qu’en fin d’année, il commençait à être autonome, il 
s’enlevait les chaussures, il s’enlevait les chaussettes, le pantalon aussi. Bon, les collants il n’y arrivait pas, 
mais c’est vrai que c’est pas évident. Au lever de sieste, même s’il y arrivait pas il essayait de mettre les 
chaussures tout seul, chose que maman nous disait qu’elle ne faisait pas. Elle prenait pas le temps, elle 
l’habillait, et elle le déshabillait systématiquement. On l’a amené progressivement à… il ne mangeait pas tout 
seul non plus quand il est arrivé. Maman le faisait encore manger. Là il est parti de la crèche, même s’il est 
resté qu’un an, il mangeait tout seul, sauf quand il avait décidé que c’était nous (rires). Parce que c’est vrai 
que les petits trisomiques, quand ils ont une idée en tête, ils sont plus tenaces que les autres. Les autres 
enfants, on arrive quand même à les faire dévier même s’ils ont une idée bien…, eux, c’est… faut se lever 
en forme le matin (rires).   
Interviewer : Quels seraient, pour résumer, les intérêts et les limites de l’accueil des enfants en situation de 
handicap en crèche ? 
Interviewée : Les limites. Les limites, voyez le petit garçon trisomique, il est resté qu’un an, mais il aurait 
été préférable qu’il arrive un petit peu plus tôt parce que là… ça dépend aussi de l’handicap. Là, c’est vrai, 
que les petits trisomiques, ils ne sentent pas leur force et, il n’était pas méchant, c’était pas un petit garçon 
méchant, mais quand il attrapé… par exemple, je vous donne un exemple, le soir, quand on est trois, à partir 
de cinq heures, on est toutes seules jusqu’à la fermeture de a crèche sur notre groupe et si on avait une 
couche à changer, on est obligée parce que parfois sinon ça va déborder et ben les derniers temps, on était 
obligé de le prendre avec nous à la salle de bains, parce que sans vouloir leur faire de mal, pour leur faire un 
câlin, il les attrapait mais c’était trop serré, voilà, mais il voulait pas leur faire de mal… Il ne leur a jamais fait 
de mal, quoi. Il leur donnait un jouet. Il les attrapait comme ça, voilà. Donc au bout d’un moment, je pense 
que il faut pas… au bout d’un moment on arrive à ne plus les intéresser, donc là je pense qu’il est temps 
qu’ils aillent voir sur une autre structure, mais c’est pas forcément lié à eux. Parce qu’on a des enfants qui 
vont faire trois ans là maintenant, donc c’est des enfants qui n’ont pas eu l’opportunité de partir à l’école 
donc ils commencent à se lasser, ils ont fait le tour, s’ils sont là depuis tout bébés, et c’est vrai qu’à la 
fermeture, pendant les vacances d’été, plutôt que de les mettre à la crèche souvent on leur conseille une 
inscription au centre aéré, pour leur permettre de voir autre chose. Et c’est vrai que pour les enfants 
handicapés, c’est un petit peu la même chose, au bout d’un moment, souvent on a plus rien à leur apporter 
parce que ils sont… on a un groupe et le reste du groupe n’a pas forcément suivi. Il n’en est pas au même 
stade, donc au bout d’un moment, voilà, c’est… 
Interviewer : Et l’intérêt de l’accueil d’enfants en situation de handicap ? 
Interviewée : L’intérêt de l’accueil, c’est pour tout le monde et pour l’enfant dit normal, de voir qu’il y a un 
enfant différent qui existe, et pour l’enfant différent, lui permettre de se développer auprès d’enfants 
normaux. 
Interviewer : L'accueil d'enfants en situation de handicap vous a amené à effectuer des changements dans 
votre manière de travailler, sur votre pratique et sur la conception de votre métier ? 
Interviewée : Il devrait, mais sincèrement, on manque de personnel. Enfin je sais pas, vous en avez peut-
être parlé… mais c’est vrai qu’on manque de personnel et que ça a une incidence quand même sur l’accueil 
en général. Il y a moins d’activités qui peuvent être faites. Moi j’ai eu voulu, non j’ai eu entendu dans des 
émissions, que sur des structures d’accueil d’enfants en bas âge que quand on accueillait un enfant en 
situation de handicap, on devait avoir une personne supplémentaire. Pas qu’elle vienne s’occuper 
spécialement de l’enfant, mais qu’elle soit là, qu’elle remplace l’auxiliaire, que l’auxiliaire se détache pour 
s’occuper plus de l’enfant ou plus d’un autre enfant, enfin je veux dire, c’est pas forcément un enfant 
handicapé, mais là en l’occurrence sur cette émission, c’était comme ça, c’était dans les textes, qu’il devait y 
avoir une personne supplémentaire, mais nous on ne l’a pas. Donc c’est vrai qu’au bout d’un moment il y a 
aussi, l’année dernière, il y avait aussi, de la « mise en danger », pas voulue, mais avec ce petit garçon qui 
serrait fort les bébés, mais voilà c’est difficile de porter le regard que sur un seul enfant. On ne peut pas le 
faire. 
Interviewer : Quels sont les effets pour vous sur l’enfant lui-même ou sur des interactions entre enfants ? 
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Interviewée : Non, parce qu’ils sont pareils. Il n’y a pas de changement. Si un enfant doit être agressif, il va 
être agressif avec tout le monde. 
Interviewer : Est-ce que vous avez pu également observer des effets sur la famille ? 
Interviewée : Ils sont… les parents de l’enfant handicapé, sont quand même plus réservés. Ils arrivent 
pas… Je pense que ce n’est pas non plus comme à l’école… A l’école, il y a plus des tranches horaires où 
les parents vont arriver, vont partir. Il va y avoir des horaires d’attente. S’ils arrivent à 16h, je sais pas quelle 
heure, ils vont attendre derrière la porte, ils vont pouvoir parler entre eux. Ici, c’est de l’accueil « sur toute 
la journée », donc ils vont pas forcément se rencontrer, donc il me semble que les parents sont plus réservés, 
restent plus renfermés. Mais les parents des autres enfants vont vers l’enfant handicapé, ils ne le laissent pas, 
ils ne lui tournent pas le dos. Il est intégré dans le groupe comme les autres enfants. 
Interviewer : Vous parlez du partenariat avec le milieu spécialisé, qu’est-ce que ça vous apporterait d’avoir 
des échanges peut-être plus réguliers ou …? 
Interviewée : De réajuster parfois notre, nos actions envers cet enfant. On a eu un entretien, ça faisait 
pratiquement trois mois qu’il était là, donc voilà, c’était… Un enfant trisomique on sait un peu ce que c’est, 
mais là... il y a rien. Il ne marche pas, mais il ne marche pas pourquoi ? On n’en sait rien.  
Interviewer : Et les parents ne le savaient pas ? 
Interviewée : Non au niveau du CAMSP… Quand ils sont venus pour nous parler de ce petit garçon, ils 
nous ont dit qu’il était encore « en étude », qu’ils faisaient passer des petits tests, des petits examens, pour 
voir s’ils pouvaient poser un diagnostic là-dessus. Mais c’est vrai que parler… il avait commencé justement. 
Parce qu’il est arrivé, il avait pas les attelles. Donc pour marcher, parce qu’il fait quand même 17 kg donc 
c’était… pour aller à la sieste, c’était, et porter xxxx, et gérer le reste du groupe, donc c’est pas évident. Donc 
on le laissait en chaussures, on ne le déchaussait pas de manière à ce qu’il ait son pied bien positionné. Mais 
après quand il a eu les attelles, on a eu les attelles, même si c’est pas très compliqué, parce que bon après 
quand on les observe on s’aperçoit qu’il y a quand même un côté gauche et un côté droit, mais au départ il 
y a plusieurs morceaux, est-ce qu’on va les remonter comme il faut ? Des petites choses comme ça. Il a eu 
des chaussures et on trouve qu’elles ne sont pas adaptées parce que Maman lui a pris une taille grande pour 
pouvoir rentrer les attelles, sauf que c’est pas évident pour les lui mettre et puis c’est pas évident, parce qu’il 
y a tout ça de la chaussure devant en trop qui remonte, parce que quand il n’y a pas le poids dans la chaussure, 
vous avez la chaussure qui remonte donc il a vite fait quand même de s’accrocher au tapis. Et depuis, on 
l’avait signalé quand on a eu la réunion, mais on l’a pas revu, on n’a pas eu d’autre temps et on avait signalé 
que les chaussures n’allaient pas, mais bon, voilà, pas de… 
Interviewer : Par rapport aux familles, au niveau de la structure, ils sont impliqués au niveau de la crèche, 
du projet d’établissement, pour organiser des sorties, pour accompagner des sorties ? 
Interviewer : Nous, les parents n’interviennent pas. C’est vraiment le personnel quand il y a des sorties qui 
sort. On ne demande pas… 
Interviewer : Selon vous que peut-on faire pour améliorer l'accueil des enfants en situation de handicap en 
crèche ? 
Interviewée : D’en accueillir un petit peu plus. Pas que ce soit un enfant isolé, parce qu’admettons, nous 
on fonctionne en mini-crèche, on est en équipe de 4-5 à s’en occuper, plus l’éducatrice de temps en temps 
quand elle vient, mais s’il se retrouve admettons pendant les vacances, on va faire des regroupements et les 
filles des autres secteurs ne le connaissent pas. Enfin le connaissent quand elles passent comme ça dans le 
secteur, quand elles vont chercher des jeux ou demander un renseignement, mais elles n’ont pas travaillé 
avec. Donc le fait d’en avoir un petit peu plus mettrait plus le personnel à contribution, plus régulièrement. 
Je pense que ça ce serait bien. Moi je trouve qu’il faudrait en accueillir plus, de handicaps divers. Ça pourrait 
être des sourds, ça pourrait être des malvoyants. Je sais qu’il y a eu une petite fille malvoyante pratiquement 
à l’ouverture de la crèche, enfin il y en a eu deux-trois ici qui sont venus à la crèche, des enfants malvoyants. 
Mais des cas isolés, il y a toujours un laps de temps important qui se passe entre chaque accueil d’enfants. 
Je pense que ça serait… Et puis le fait d’en accueillir un petit peu plus, il y aurait déjà une, un investissement 
qui se ferait au niveau du bureau central pour débloquer de l’argent, pour avoir des jeux plus adaptés à eux. 
Parce que nous on va commander des jeux de façon générale, mais on pourrait avoir des jeux un peu plus 
adaptés. Enfin je sais pas, mais admettons qu’on accueille un enfant malvoyant, on a rien qui sorte un petit 
peu de l’ordinaire. Il doit bien exister des jeux avec du braille dessus, voilà des petites choses comme ça. Je 
pense que s’il y avait plus d’enfants accueillis dans les structures, je pense qu’il y aurait un effort 
supplémentaire, que ce soit en matériel, que ce soit en aménagement. Parce que c’est vrai que quand il fallait, 
maintenant il commence à marcher, mais quand il fallait porter xxxx, dans les bras, 17 kg, c’est pas évident. 
On est quand même un métier où les problèmes de dos sont quand même assez importants. C’est un petit 
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peu le mal du siècle, mais on est quand même un métier où on est quand même amenés à se baisser, ramasser. 
Parce que les postures, les cours d’ergonomie, c’est très joli, c’est très bien, mais quand on fait ça avec une 
poupée, ou quand vous êtes à l’hôpital, qu’on le fait vraiment tous les jours, mais quand vous êtes assises 
par terre, que vous avez un enfant qui tombe que vous vous devez vous lever précipitamment ou que vous 
voyez qu’il va y avoir un incident, l’ergonomie, c’est... on prend pas le temps. On travaille plus dans l’urgence 
sur une structure parce que parfois on se retrouve avec 15 enfants…. Je me baisse, un chevalier servant… 
le chevalier servant, un autre jour… (rires) quand il viendra avec une poupée, là on le fait. Pour nous en 
crèche, c’est de l’utopie ; Sur des structures hôpitaux, cliniques, vous faite le lit avec le malade dans le lit, 
vous êtes obligés d’avoir de bonnes postures parce que les gens sont quasiment des poids morts, il faut avoir 
de bons appuis, mais auprès des enfants en bas âge ça reste un travail dans l’urgence. 
Interviewer : On arrive à la fin de l’entretien, souhaiteriez-vous ajouter autre chose ou préciser un élément 
? 
Interviewée : Que l’on ait peut-être un peu plus de formation, comme... C’est vrai que l’enfant malade 
porteur de handicap, je l’ai vu, c’était même pas des modules, puisque maintenant ils travaillent par module. 
C’était un cours qui a peut-être duré sur deux semaines. Très courts, parce qu’en deux semaines, je n’ai pas 
eu seulement ce cours. Plus de formations pour nous intégrer… ou formation sur le handicap ou comment 
intégrer vraiment le handicap dans une structure vu qu’on n’a pas de lien. xxxx est arrivé, on ne savait pas 
ce qu’il avait… On découvre… Je l’ai vu tomber comme une crêpe, qu’est-ce qui s’est passé, est-ce que dans 
son cerveau, il y a quelque chose qui… . Quand j’ai posé la question aux gens qui sont venus, ils n’ont pas 
su me répondre. On serait nous dire, voilà c’est un petit garçon qui a… il peut lui arriver de faire telle ou 
telle chose, ne vous inquiétez pas. Moi je l’ai vu tomber, j’ai le palpitant… je ne savais pas si c’était normal. 
Est-ce qu’une chute pour lui peut avoir des séquelles ? On n’est pas préparé. Et quand ils sont suivis, qu’on 
est un lien, qu’on ait des retours sur ce qui est posé. 
Interviewer : Merci beaucoup, c’était très riche. 
 
 
Entretien professionnel Kproe 
Durée : 72 minutes 
 
Interviewer : Est-ce que tout d’abord je peux vous demander votre formation ? 
Interviewée : EJE 
Interviewer : Quelle est votre fonction au sein de la structure ? C’est EJE également ? 
Interviewée : Oui. Je suis la seule EJE de la structure. 
Interviewer : D’accord. Votre âge ? 
Interviewée : Moi, j’ai 62 ans. 
Interviewer : Et vos années d'expérience de professionnelle ? En tant qu’EJE… 
Interviewée : En tant qu’EJE, parce que j’ai fait autre chose avant. On va dire 30 ans, 32 ans à peu près. 
Interviewer : Quel est votre parcours de formation initiale puisque vous me disiez que vous aviez fait autre 
chose avant ? 
Interviewée : Et ben avant, je travaillais comme ça de façon spontanée auprès d’enfants handicapés, euh… 
Et puis après, j’ai un petit peu côtoyé des milieux très différents pour savoir ce que j’aimerais faire pour la 
suite, parce que je savais pas ce que je voulais faire par la suite. Je savais que je voulais m’occuper d’enfants 
mais je ne savais pas vers quoi m’orienter. C’est à la suite de ça, beaucoup de changement… 
Interviewer : Du coup, quand vous avez travaillé dans ces différents milieux auprès d’enfants, vous y étiez 
en tant que quoi ? En tant que stagiaire ? Animatrice ? 
Interviewée : Non j’avais fait une formation d’auxiliaire de puéricultrice à ce moment-là. Après, j’avais fait 
très peu de temps parce que, tout de suite, par rapport à ce qu’on attend d’une auxiliaire de puériculture, 
tout de suite je me suis retrouvée dans des emplois où je faisais beaucoup d’animation, de l’encadrement 
d’enfants handicapés. 
Interviewer : C’était quel type de structures ? Des structures spécialisées ? 
Interviewée : C’était à xxxx (ville), hein ? Donc c’était des structures, euh… Des foyers maternels, des 
enfants qui étaient en convalescence après un séjour à l’hôpital ou alors… Et là, il y avait beaucoup d’enfants 
handicapés ou alors c’était des enfants, des cas sociaux, des enfants en rupture avec la famille et qui étaient 
en instance des fois d’adoption. Donc je me suis trouvée très rapidement en situation d’animation et 
d’accompagnement d’enfants dans un… presque dans une dans une formation qui n’était pas la mienne. Je 
me suis un peu formée sur le tas et très vite je me suis rendue compte que tout ce qui était soins, hygiène, 
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ça ne m’intéressait pas du tout, c’est pas ma tasse de thé. 
Interviewer : Qui est beaucoup plus présent dans le travail d’auxi, c’est ça ? 
Interviewée : Oui, voilà, oui. En plus… Les formations, vous imaginez depuis 20 ans, 30 ans, ça a beaucoup 
évolué. Donc très vite je me suis orientée... J’ai eu l’opportunité… Je me suis beaucoup déplacée. J’ai fait 
beaucoup d’établissements. J’ai circulé beaucoup en France, je suis pas restée au même endroit, donc j’ai pas 
mal navigué et à la suite de ça, quand j’ai bien ciblé mes souhaits, j’ai fait la formation d’EJE. Avec le parcours 
que j’avais fait, j’ai été assez facilement sélectionnée parce que j’avais, j’ai eu la chance d’avoir pas mal 
d’expériences. Après j’ai fait cette formation. 
Interviewer : Donc vous avez choisi cette formation et le métier d’EJE pour quelles raisons ? 
Interviewée : Parce que je me suis rendue compte que c’est ce qui me correspondait le mieux, parce que 
j’étais plus dans l’approche éducative que dans le soin, quoi. 
Interviewer : Du coup, c’est pas toujours le métier que vous avez voulu faire parce que vous êtes passée 
AP (Auxiliaire de Puériculture), etc. mais en tous cas le travail auprès des enfants, c’est ce qui vous 
intéressez ? 
Interviewée : Ça c’était évident, mais je ne savais pas trop vers quoi … en plus 20 ou 30 ans en arrière, il y 
avait des stéréotypes professionnels. On dit, tu es une petite fille, tu feras tel ou tel métier… ça l’est encore 
pas mal, je le vois, au niveau éducation, mais... Moi je savais que je voulais travailler avec les enfants parce 
que j’avais vécu très très jeune des expériences auprès de jeunes enfants, donc je savais que ça m’intéressait 
mais c’était la nébuleuse, je ne savais pas, c’était les enfants grosso modo. C’est après, qu’en cheminant, dans 
votre vie, que vous affinez votre choix. 
Interviewer : Comment définiriez-vous aujourd’hui votre rôle de professionnelle, d’EJE, au sein d’une 
crèche ? 
Interviewée : Ma situation a plusieurs facettes, parce que j’interfère auprès de ma hiérarchie, auprès des 
équipes, auprès des parents, et auprès des enfants. Enfin c’est pas dans l’ordre. 
Interviewer : D’accord, alors, par exemple, auprès de la hiérarchie et des équipes ? 
Interviewée : La hiérarchie, moi je suis un lien. 
Interviewer : Entre les équipes et la hiérarchie ? 
Interviewée : Oui. Je peux être un lien. Je peux aussi avoir un rôle pour tempérer les situations… 
Interviewer : Ça c’est du fait de votre formation vous pensez ? 
Interviewée : Oui, Ma formation et puis peut-être mon tempérament. Ça peut être aussi ma personnalité 
qui joue, on ne sait pas des fois trop définir qui est quoi. Qu’est-ce que j’étais en train de dire ? Et puis aussi 
un rôle d’accompagnement parce que j’estime que tant auprès des équipes que même des puér on a des 
formations totalement différentes, donc c’est une complémentarité. Donc je leur apporte disons un éclairage 
sur le travail, elles m’apportent leur vision avec les aléas et les contraintes qu’elles rencontrent au niveau de 
de la hiérarchie. 
Interviewer : Et alors au niveau des enfants, votre rôle ? 
Interviewée : Au niveau des enfants, moi j’ai une organisation telle que je fonctionne sur trois secteurs, 
donc je reste une semaine sur chaque secteur et j’ai pris pour choix de ne m’occuper que des grands-moyens. 
Parce que aller chez les bébés, j’y vais de temps en temps pour apprendre à les connaître, mais je ne peux 
pas être partout et je me disperserais, et je trouve que ce serait pas du bon boulot. Donc j’ai opté pour cette 
organisation-là, donc je connais en général quand même tous les enfants, je connais les familles et 
j’accompagne mes collègues dans la gestion des groupes, la compréhension des enfants. Je les aide à résoudre 
certains problèmes quand elles n’arrivent pas des fois à analyser l’attitude d’un enfant, je leur donne des 
orientations de pratique. Je leur apporte des informations ou des idées sur des activités. Pour le projet, j’ai 
eu une grande implication, j’ai eu une grande implication, au même titre que les autres, mais je suis pas mal 
investie dans le projet sachant que je suis garante du projet pédagogique, donc… je dois savoir quand même 
ce qui se passe dans la crèche et si les choses sont respectées. Je dois être assez vigilante et savoir tout ce qui 
se passe sur l’ensemble de la crèche. Ça doit être aussi en accord avec, et en relation avec, ma direction de 
faire en sorte que tout l’ensemble de la crèche fonctionne le plus harmonieusement possible.  
Interviewer : Donc ça c’était du coup davantage par rapport aux équipes et à la hiérarchie et du côté des 
enfants et des familles ? 
Interviewée : Donc de l’enfant, c’est déjà la compréhension de l’enfant, savoir interpréter son 
comportement, ses demandes, ses besoins. Donc j’apporte souvent un éclairage par rapport à ça. Donc j’ai 
un rôle d’accompagnante auprès des équipes pour qu’il y ait de bonnes interactions par rapport aux enfants 
et je redresse des situations qui sont pas des fois adaptées. Les enfants, concrètement, j’ai pris pour choix 
de travailler auprès de mes collègues au même titre qu’elles pour savoir de quoi on parle, pour être auprès 
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d’elles au quotidien et pour exploiter tous les moments de la journée, pour en parler, pour les commenter, 
pour y remédier, voilà des choses comme ça. Ça me semble important d’être sur le terrain au quotidien avec 
elles, ce qui fait qu’au quotidien j’ai comme elles des groupes d’enfants, mais c’est structuré dans le temps, 
c’est-à-dire que tel jour je vois des grands, tel jour je vois des moyens. Donc elles s’adaptent à cette 
organisation. Et puis on est amené à parler autant que possible de l’évolution des enfants, des difficultés 
qu’ils rencontrent. Après au niveau des activités, j’ai parfois pas la même approche qu’elles des enfants. 
J’essaie de faire en sorte de partager ma sensibilité ou mes compétences pour qu’il y ait une harmonisation 
des pratiques. 
Interviewer : En quoi vous pouvez avoir une approche différente, ça va se jouer à quel niveau ? 
Interviewée : Et ben par exemple, aujourd’hui, il y a une petite fille qui a fait une énorme colère. Alors, 
peut-être parce que j’étais prévenue... La semaine dernière, cette petite fille, elle a fait une colère terrible, à 
suffoquer, elle a fait des spasmes, ça a été très spectaculaire. C’est une petite fille qui a deux ans et quelques. 
Je sais que c’est une petite fille qui s’emporte vite, qui a du tempérament, qui exige des choses, qui est 
souvent dans l’excès, quoi … et sa maman, elle a l’air de pas mal lui céder, donc la gamine elle est habituée 
à ce qu’on lui laisse faire ce qu’elle veut. Et donc mes collègues m’avait prévenue que cette petite avait fait 
une énorme colère très spectaculaire qui les avait vraiment désemparées. Et donc je l’ai eue à table et elle 
était partie pour me faire encore une bonne scène, et étant prévenue, j’ai réussi très calmement je lui ai dit, 
tu n’es pas contente, je vois que tu n’es pas contente, mais moi je ne peux pas permettre  ce que tu fais à 
table, je te préviens je ne cèderai pas, c’est comme ça et pas autrement. Peut-être que tu n’as pas envie de 
rester à table et tu vas aller à côté et tu reviens quand tu es calmée ou quand tu décides de revenir. Et je 
voyais les collègues à côté qui regardaient et comptaient les points (rires). Et elle est revenue calmée et elle 
allait recommencer une colère parce qu’elle voulait un autre plateau qui avait un autre dessin. Et alors je me 
suis pas adressée à elle, j’ai dit « tiens je te laisse le plateau, tu fais ce que tu veux ». Et j’ai servi les autres 
enfants. Je me suis centrée sur d’autres enfants et il y en avait un qui avait le même dessin qu’elle et qui ne 
disait rien, quoi, alors justement je me suis servie du plateau de ce gamin, et j’ai dit « tiens, regarde, c’est 
rigolo » c’était de la semoule « sur Tchoupi parce qu’il est caché et c’est rigolo, regarde il est en train de 
faire… », je décrivais ce qu’il était en train de faire et la petite je la voyais et je rendais le plateau appétissant, 
disons ludique, et elle, elle se sentait interpellée parce qu’elle avait le même. Voilà, donc c’est terminé. Et 
donc après, elle a accepté de prendre son plateau et je me suis occupée d’elle. Et elle a recommencé une 
deuxième colère parce que je lui avais pas mis assez de semoule. Je lui ai dit « tu peux m’expliquer calmement 
que tu veux autrement les choses sans crier, tu vois, tu m’expliques, et moi je vais t’en redonner, et puis il y 
a la viande à manger et puis tu en auras ». J’ai réussi à la raisonner en ne perdant pas mon sang-froid, en 
restant très, très calme. J’ai dédramatisé la situation et elle n’avait aucune prise, elle ne savait plus par quel 
bout le prendre et exploiter cette situation pour faire sa crise. Et après, une fois qu’elle était bien calmée, 
qu’elle mangeait, je lui ai dit « tu sais c’est pas évident quand même, quand on n’est pas bien, quand on est 
en colère et qu’on veut dire qu’on n’est pas contente, j’ai entendu que tu n’étais pas contente, mais tu es 
mieux là quand même », et elle m’a dit oui, que ça allait (rires). J’ai réussi, ça, c’est ma formation, à 
dédramatiser. Peut-être qu’elles auraient été…, elles peuvent y arriver, ou elles peuvent être démunies parce 
qu’elles n’ont pas les outils. Donc, c’est un exemple. Je vais servir d’exemple. 
Interviewer : Et par rapport aux familles, comment vous définiriez votre rôle ? 
Interviewée : Auprès des familles, si jamais, par exemple, il y a un problème, mes collègues auxi vont faire 
en sorte d’orienter les familles vers moi ou la direction et quand il y a un problème, autant que possible, on 
essaie de faire en sorte d’informer l’ensemble de l’équipe de ce problème. S’il est personnel, ou s’il y a un 
secret, un certain secret, il y a que moi et la direction qui le savons en général et ça ne s’étend pas à d’autres 
personnes. Si c’est un problème délicat auquel mes collègues ont été confrontées, elles vont le répercuter 
plus haut et on va essayer d’en discuter. Enfin on le souhaite que ce soit comme ça, qu’il y ait un apport 
d’informations le plus important possible pour pouvoir traiter ce problème. C’est-à-dire que mes collègues 
elles sont en relation avec ces parents, elles disent ce qu’elles en pensent, elles voient cet enfant au quotidien. 
Interviewer : Et vous, vous n’avez pas de contacts avec les parents ? 
Interviewée : Si, mais moi je les vois une fois toutes les 3 semaines. Je les rencontre au quotidien, je me 
trouve dans des situations où je suis dans des ateliers, où je vois tous les parents. Il y a des moments où je 
les vois quasiment tous les jours, mais le contact de l’accueil, je le fais pas pour tous les parents, c’est pas 
possible au quotidien. 
Interviewer : E du coup votre relation avec les parents, ce serait… ? 
Interviewée : Quand je suis dans le secteur et quand les parents sont en difficultés. La direction peut dire, 
« voilà, je voudrais que tu prennes en charge cette famille. Il y a un problème. Est-ce que tu pourrais les 
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rencontrer ? » 
Interviewer : Et dans ces cas-là, quels sont vos objectifs ? Pourquoi vous les rencontrez, vous ? 
Interviewée : D’abord parce que j’ai suffisamment de compétences et de recul pour pouvoir parler avec 
eux et puis pour… pouvoir des fois régler les problèmes, de fonctionnement de la crèche, ou des 
malentendus, ou des problèmes d’accompagnement d’enfant et comme je connais suffisamment les enfants, 
je suis en mesure d’y répondre. Mais vous savez des fois, ma pratique, mais vous devez savoir (rires)…. Ma 
pratique, c’est d’écouter les parents et la solution, ils la trouvent eux-mêmes, quand il y a un conflit (rires). 
Il suffit de poser les bonnes questions, de les valoriser, et, en général, je les amène à trouver tout seul la 
solution, à comprendre la situation. C’est surtout ça, qu’ils soient sécurisés. Quand il y a un problème, c’est 
souvent, de toute façon, les mêmes trucs, ça va être un problème par rapport aux morsures,  par rapport au 
fait que leur enfant ne dort pas la nuit, ça va être un problème d’alimentation, par rapport à la propreté… 
C’est souvent des choses comme ça. Ou bien ce sont des parents qui ne vont pas prendre rendez-vous, 
« voilà j’ai eu tel souci ». Ce sont des choses qui se répètent suffisamment souvent, pour être très habituée à 
savoir y répondre, avoir suffisamment de bouteille pour répondre à ces questions-là. Et des fois, vous avez 
des parents qui vous posent des questions, il faut être très modeste aussi, je vais leur dire que je ne vais pas 
avoir la réponse mais que je peux aller me donner les moyens d’essayer de leur répondre le mieux que je 
peux. Je vais chercher l’information, de la documentation, ou je leur fais des photocopies sur des sujets bien 
précis, ou je vais m’en référer éventuellement à mon médecin, la pédiatre, ou je vais en parler avec l’équipe 
pour savoir quelle réponse donner. Et ça aussi, il faut qu’ils l’entendent, qu’on n’est pas des professionnelles 
à tout maîtriser, tout contrôler, des fois on est sans réponse et donc il faut attendre justement pour mieux 
préciser les choses. 
Interviewer : Qu'est-ce qui vous semble important lors de l'accueil d’un enfant et de sa famille au sein de 
votre structure ? 
Interviewée : Qu’il y ait déjà une disponibilité, ça me semble essentiel, et puis qu’il y ait un climat de 
confiance. Quand on a établi ce climat de confiance ça se passe bien, parce que le parent est capable de faire 
le transfert. Si l’enfant sent de l’insécurité de la part du parent, ça se passe nécessairement pas bien. Donc il 
faut travailler le plus possible cette relation à la famille qui est importante au moment de l’accueil, de 
l’adaptation, et puis au quotidien, le matin et le soir. Les parents, on va les avoir très peu de temps, on peut 
se dire même s’il a mauvais caractère, vous savez, on rencontre comme dans toute population des gens mal 
embouchés (rires) qui sont de mauvais poil le matin parce que je sais pas, ils se sont levés du pied gauche, 
et qu’ils prennent pas de gant eux non plus. On se dit qu’on les voit que, mettons, 10 minutes le matin 10 
minutes le soir, mais ça a tellement d’impact, ce soin relationnel, sur l’enfant qu’il faut le soigner, c’est 
important.  
Interviewer : Selon vous, en tant que professionnel, quelle est la qualité requise dans l'accueil de l’enfant et 
sa famille ? 
Interviewée : Je dirais, la tolérance, il me semble… 
Interviewer : Et les objectifs de l’accueil des enfants en crèche ? 
Interviewée : Les objectifs premiers de la crèche ? Le respect de l’enfant. C’est dans le projet. C’est le 
respect de l’enfant avant tout et à tout moment. 
Interviewer : Et pour l’enfant ? 
Interviewée : Pour l’enfant, je parle. De son rythme, de ce qu’il est, de ce qu’il n’est pas (rires), de ce dont 
il a envie, de ses difficultés, de ses origines, de sa culture, j’en passe, de son éducation qu’il reçoit… qui n’est 
pas nécessairement ma vision à moi (rires). Et après, bien sûr, le rythme, le respect des choix des jeux. Après 
ça s’affine au… dans le quotidien, quoi.  
Interviewer : Que pensez-vous apporter aux enfants et aux familles ? 
Interviewée : Alors moi spontanément (rires), je dirais par rapport aux enfants, je pense mon inventivité, 
ma joie de vivre. Comme ça, spontanément (rires). Ça ne demande pas de formation. Parce que je m’en sers 
beaucoup. Quand vous disiez, à un moment, il y avait un truc qui apparaissait, est-ce que c’était important 
de « vocabliser » beaucoup avec les enfants, quand il y a une situation critique où ils se disputent, ou ça 
pleure, ou ils sont fatigués, je fonctionne énormément avec l’humour. Je fais le clown (rires) et puis hop, ça 
repart. 
Interviewer : Et auprès des familles ? Qu’est-ce que vous pensez leur apporter ? 
Interviewée : Auprès des familles, c’est plus complexe (rires). Je dirais une écoute. Je pense que ce serait 
une écoute. Une écoute et une information, je dirais.   
Interviewer : Estimez-vous que votre rôle auprès des enfants et des familles est satisfaisant d'un point de 
vue professionnel et personnel ? 
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Interviewée: Sans jouer les fausses modestes, ou en étant un peu faux-cul (rires), je dirais, je suis qu’à moitié 
satisfaite, parce que les conditions de travail ne s’améliorent pas. Et dans ma propre pratique, il y a des fois 
des choses qui me gênent énormément… parce que je suis obligée d’en passer par là. Donc moi je pourrais 
être contente, quand j’ai mon groupe, que je fais mon travail, je pense le faire le mieux possible… mais il y 
a des interactions… moi je dois voir l’ensemble de la crèche. Faut pas que je perde de vue l’ensemble du 
fonctionnement de la crèche, pour aider mes collègues puér, parce qu’elles sont noyées par l’administratif, 
par les familles, par plein de tâches qui les éloignent du terrain, donc moi il faut que je vois l’ensemble. Et 
des fois il y a beaucoup d’interactions qui viennent se greffer sur mon propre travail, ce qui fait que je suis 
pas très sereine. Par exemple, ce matin, pour vous dire, j’avais prévu, il y avait des ateliers portes ouvertes, 
pour les grands, on met en place des activités, les enfants circulent, c’est ouvert, ils sont libres. Les activités 
nécessitent un certain nombre de personnes pour encadrer ces enfants, parce qu’elles doivent être en recul, 
le but c’est de se mettre en recul pour observer les enfants, mais il faut être suffisamment nombreuses pour 
réagir, pour accompagner les activités…. Et ce matin je suis arrivée, j’avais quelque chose en place et on m’a 
dit il manque une telle, elle est malade, il manque du personnel là. Donc ce que j’avais prévu de mes activités 
que j’avais bien préparé, j’ai dû le laisser tomber… et j’ai été voir mes collègues avec qui j’étais cette semaine 
« je suis désolée, je vois que vous êtes tranquilles, je dois aider deux secteurs, voilà, pour mettre en place ces 
activités ». Après, à la fin de ces activités, je fais un spectacle où je travaille la relation à l’enfant, dans le 
groupe, parce que je prends que les grands, je travaille sur des thèmes, je travaille le langage, l’écoute entre 
eux, ça évolue au fur et à mesure de l’âge... Et je me suis retrouvée avec des petits, qui n’avaient rien à faire 
là, qui ont eu un peu peur à certains moments, quand j’ai fait des trucs qui étaient rigolos pour les grands. 
J’ai vu que la petite là, je l’avais oubliée (rires) elle était comme ça, elle subissait un peu, vite, vite, j’ai arrêtée. 
Je prenais une couverture de survie, qui faisait du bruit, je leur mettais sur la tête quand le nuage passe. Et 
la petite, elle a eu peur. Donc je me serais retrouvée en situation où tout était bien organisé, bien ciblé, je 
n’aurais pas fait cette erreur. Et c’est plein de trucs comme ça, ou on est dans l’urgence, ce qui fait que moi 
j’estime que ce n’est pas idéal. Le seul truc que je fais pour compenser, c’est que je préviens bien les enfants. 
J’essaie le plus possible de leur expliquer. Là, j’étais en train de faire le repas à midi avec eux. J’étais aidée 
par une autre collègue. Je leur ai expliqué, « excusez-moi », ils étaient au dessert, « je suis obligée de vous 
laisser parce que j’ai mangé très vite parce que je dois recevoir la psychologue » alors je leur disais « dites 
psychologue » (rires). Ils ne voulaient pas, ils sont pas fous. Donc je leur ai bien expliqué, il n’y a que ça, 
c’est, je les préviens quand il y a un changement, je leur explique, mais c’est pas évident. 
Interviewer : Pour parler plus précisément de l'accueil des enfants en situation de handicap, qu'est-ce que, 
pour vous, une situation de handicap, un handicap ? 
Interviewée : C’est une adaptation à une situation « normale », il me semble. 
Interviewer : Quelles sont les conséquences pour vous d’un handicap ? Qu’est-ce que ça entraîne selon 
vous, une situation de handicap ? 
Interviewée : Personnellement, qu’est-ce que ça me renvoie, c’est ça ? 
Interviewer : Non, non. De façon générale, quelles sont les conséquences pour vous d’un handicap ? 
Qu’est-ce que ça entraîne selon vous ? 
Interviewée : De manière très brève, pour moi, ça veut dire adaptation. Une adaptation mais pas de la part 
de la personne handicapée, à nous. Il faut faire un aménagement. Handicap, je pense aménagement. 
Interviewer : Mais pas de la personne forcément elle-même ? 
Interviewée : Non de l’accueil. Un accueil avec aménagement, on va dire. 
Interviewer : Comment vous définiriez un enfant en situation de handicap ? 
Interviewée : Comment je définirais, moi ? Moi je dirais, mon approche, c’est un être humain, point barre. 
Je mets en avant l’être humain, pas le handicap, il me semble. 
Interviewer : Pour vous, quelle est la mission des structures de la petite enfance vis-à-vis des enfants en 
situation de handicap ? 
Interviewée : Globalement ? Ben oui, ça fait partie de nos obligations. On en parle assez en ce moment. 
L’accueil des enfants handicapés est vraiment actualisé. Elle nous parle d’autant plus qu’on en a des 
enfants… 
Interviewer : Que pensez-vous de la présence d’enfants en situation de handicap dans les structures 
collectives de la petite enfance ? 
Interviewée : Moi, je trouve que c’est très bien. Moi je trouve que c’est très bien, nécessaire. Ils ont besoin 
d’être stimulés comme les autres enfants et il n’y a pas de raison qu’ils ne viennent pas à la crèche. Par contre 
là où ça a évolué, et où je mettais un bémol avant, c’est qu’avant on proposait de recevoir les enfants avec 
des handicaps mais il y avait pas… On ne reçoit pas l’enfant handicapé pour se donner bonne conscience. 
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Si on reçoit l’enfant handicapé, ça veut dire qu’il faut réfléchir à ce dont on est capable de faire avec un 
enfant handicapé. Si c’est pour le recevoir pour le recevoir et qu’on n’a pas de compétence, moi je vois pas 
l’intérêt. Mais si on met en place un projet ou un programme, avec des intervenants extérieurs, avec une 
équipe pluridisciplinaire pour accueillir cet enfant dans de bonnes conditions, là moi je suis partante. Ça ne 
s’improvise pas, ça nécessite une préparation. Parce que moi j’ai vécu l’accueil d’un enfant handicapé, on 
l’accueille et puis après on verra. Et après les choses se mettaient en place, plus ou moins bien, et on se 
retrouvait complètement démunies, avec plein de questionnements, certainement plein d’erreurs de 
fonctionnement par rapport à cet handicap, et on n’avait pas de réponses. Alors maintenant c’est déjà plus 
intéressant en sachant que quand on reçoit un enfant handicapé, ça dépend du handicap, s’il est lourdement 
handicapé ou pas, déjà on propose des aménagements, par exemple… C’est pas une blague (rires). Quand 
vous prenez en charge un enfant handicapé et que ça représente pas mal de temps à lui consacrer, on va 
vous mettre un peu moins d’enfants sur le secteur 
Interviewer : Il y a un allègement du groupe ?  
Interviewée : Voilà. 
Interviewer : Quelle a été votre réaction lors de votre première expérience d'accueil d’enfant en situation 
de handicap en crèche ? 
Interviewée : Oui, parce que moi je l’avais vécu avant. Donc ça m’a pas du tout dérangée. 
Interviewer : Oui parce que vous aviez déjà vécu cette expérience, donc ça vous a permis de ne pas avoir 
d’appréhensions ? 
Interviewée : Ma seule préoccupation, c’était l’accompagnement. 
Interviewer : Comment définiriez-vous votre rôle, toujours en tant qu’EJE, auprès des enfants en situation 
de handicap et de leurs familles ? 
Interviewée : Moi, je dirais au même titre que… je ne me dissocie pas... Je n’ai pas une attitude autre avec 
un enfant handicapé par rapport à sa famille et par rapport aux autres enfants. 
Interviewer : D’accord, vous estimez que votre rôle est similaire pour tout enfant qu’il ait un handicap ou 
pas. 
Interviewée : Oui. Eventuellement, la seule chose que je vais faire, quand je me retrouve la semaine dans 
le secteur où il y a un enfant handicapé, ce que je peux faire... Si j’ai une collègue qui s’occupe de cet enfant, 
je vais lui prendre un peu plus d’enfants pour qu’elle ait la possibilité, elle, de s’en occuper un peu plus. 
Voilà, éventuellement on va faire quelque chose comme ça, ou on va essayer de mettre en place quelque 
chose ensemble pour lui faire découvrir autre chose. Mais par rapport à la famille, au même titre que les 
autres, ça va être surtout un accompagnement identique, c’est-à-dire que je suis à sa disposition si elle pose 
des questions. La seule chose qui diffère, c’est que des fois ça nécessite des réunions pour parler avec les 
personnes de l’extérieur, pour faire des bilans, pour faire le point, pour savoir comment l’enfant a évolué 
dans le temps. Autrement je me situe pareil. 
Interviewer : Est-ce qu’il y a quelque chose d’autre qui vous semble important lorsque vous accueillez un 
enfant en situation de handicap en crèche ? Vous parliez de la préparation… 
Interviewée : Oui moi je crois que c’est ça qui est important. Savoir qui il est, savoir quelles sont ses 
difficultés. Des fois on ne sait pas trop parce que les tests, les examens, ne sont pas… sont en cours. Les 
bilans ne sont pas définis. Ça s’est passé l’année dernière. Il y avait un gamin il avait un problème cérébral, 
il avait un peu un comportement un peu autiste, c’était très curieux, et on n’avait pas beaucoup d’éléments 
pour savoir un petit peu comment se comporter, avec un déni de la maman... Donc c’est très différent, parce 
qu’on est dans … Ce que vous devez savoir aussi, mais vous devez savoir, je suis bête, c’est qu’on est dans 
une situation charnière. Quand il y a un enfant qui a un handicap, il est petit, donc des fois quand c’est pas 
flagrant… quand c’est un handicap physique, ou trisomie, ou un enfant qui a un gros problème moteur, ça 
se voit c’est visible, mais quand l’enfant est en devenir, qu’il est quand même assez jeune, on est dans une 
situation, c’est très mal vécu par mes collègues, on est dans une situation où l’enfant on découvre son 
handicap, donc ça se révèle. Les parents, ils sont des fois en situation de déni. Donc nous, on peut pas leur 
rentrer dedans en disant votre enfant, il est pas bien, il est pas bien… Rendez-vous compte, on ne peut pas 
dire ça. Il faut qu’ils puissent… c’est trop violent. Donc on peut éventuellement leur faire toucher du doigt… 
qu’il faut qu’ils rencontrent des spécialistes, par le biais de la pédiatre. On fait ce travail-là. Ce qui fait que le 
diagnostic et ce qu’on doit faire exactement, il est posé parce qu’il a trois ans et qu’il va à l’école. Donc on 
sert de révélateur, de préparation, disons, de la batterie de tests que ça nécessite. Et nous on est là, qu’est-
ce qu’on fait pendant ce temps avec cet enfant qu’on ne voit pas, on voit qu’il a des soucis, qu’il ne 
fonctionne pas comme les autres, qu’il est déformable et comment répondre à ces difficultés ? On sait pas, 
parce qu’on est dans cette période charnière qui est indispensable. Alors des fois mes collègues sont frustrées 
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parce que ça va pas assez vite, comment ça se fait que les parents ne le voient pas ? Elles n’ont pas eu 
d’enfants handicapés dans leur famille pour savoir que c’est très douloureux et long. Voilà c’est cette période 
qui peut être très mal vécue et qui est pourtant indispensable. 
Interviewer : Pour vous, en tant que professionnel, quelle est la qualité requise dans l'accueil des enfants en 
situation de handicap dans les structures de la petite enfance ? 
Interviewée : Une qualité spécifique ? Moi je dirais la patience. Parce que… la patience… Et puis la 
curiosité parce qu’il faut essayer de comprendre ce qu’on peut faire avec lui, qu’est-ce qu’on peut proposer, 
il faut se casser la tête, quoi. Et puis la patience parce qu’il ne fonctionne pas comme les autres, qu’il n’est 
pas dans la norme, donc il faut savoir… 
Interviewer : Quels seraient pour vous les objectifs de l'accueil des enfants en situation de handicap en 
crèche ? 
Interviewée : Alors, moi j’aime pas trop la socialisation parce que moi je trouve qu’on parle de socialisation 
à tort et à travers. Ils sont un peu petits pour parler de socialisation. Moi je dis : apprendre à être ensemble. 
Alors moi je vais dire un truc très terre à terre. Pour l’enfant, apprendre à être avec les autres, recevoir des 
stimulations qu’ils n’ont pas à la maison et puis, moi, ça me semble important, soulager la famille. Parce que 
c’est très difficile pour un parent de porter un enfant handicapé. Et si on peut les soulager un tant soit peu…  
Interviewer : C’est ce que vous pensez apporter aux familles, là, ce soulagement ? 
Interviewée : Moi je pense. Ils le disent. Et puis, ils sont heureux de savoir… quand on leur dit oui il se 
plaît bien, il a fait ça, qu’on donne des détails sur sa journée, il a fait telle chose, on l’a vu progresser, il s’est 
mis debout, enfin je sais pas, donner des exemples de progrès ou d’actions de l’enfant au cours de la journée. 
Le parent est rassuré, parce qu’il ne voit plus l’enfant avec des yeux d’enfant handicapé, mais il le voit avec 
… comment s’appelle ?… on raconte des histoires d’enfants un peu dans la norme. Et ça les soulage et ça 
les rassure un peu, quoi, qu’on les voit avec un autre regard et puis ils se rendent compte qu’ils peuvent être 
dans la société. Je pense que c’est ça qui est important pour eux. C’est modeste mais si ça peut déjà les aider 
à ça… 
Interviewer : Pour les enfants en situation de handicap la crèche ça leur permettrait d’évoluer ? Qu’est-ce 
que ça leur permettrait ? 
Interviewée : Ça dépend, ça dépend du handicap. Par exemple, j’ai évoqué le problème du petit gamin-là, 
on se demandait s’il était pas autiste, on se posait plein de questions. Et cet enfant il était bien en crèche, il 
a fait beaucoup de progrès en crèche, il a appris à être… parce qu’il criait beaucoup, il se mettait à faire des 
colères, il se roulait par terre, il avait... Oui pour certains enfants, il y a une sorte de dosage. La crèche, c’est 
bien mais avec un certain dosage. Il y en a d’autres, ils peuvent rester 8 heures en crèche, c’est pas trop de 
soucis, mais pour certains qui sont fragilisés, c’est… Trop de crèche, tue la crèche… Donc c’est une histoire 
de dosage. C’est vrai que c’est à gérer… avec les familles, voilà quoi. 
Interviewer : Et là de la même façon, est-ce que vous considérez que votre rôle en tant que professionnelle 
est satisfaisant dans l’accueil des enfants en situation de handicap ? 
Interviewée : Il est tellement modeste que je ne sais pas. Enfin moi je trouve. Si on le fait bien, moi j’entends 
l’équipe, si on le fait bien, c’est déjà ça. Si l’enfant prend plaisir, quand les parents disent « Il est content de 
venir », qu’on entend ces mots. Quand les enfants sont confiants, qu’ils se jettent dans nos bras pour nous 
dire bonjour. Par modeste, je veux dire simple, des résultats simples. Notre souhait c’est qu’on lui apporte 
un certain bien-être. Parce qu’après les acquisitions, par rapport au handicap, elles sont plus ou moins 
longues ou elles ne se feront jamais… Vous savez un enfant handicapé c’est dans le temps, donc on met 
tout en œuvre pour qu’il soit déjà bien, qu’il soit quand même stimulé, pas trop mâché parce que c’est pas 
parce qu’il est handicapé qu’on va tout lui mâcher et voilà, quoi. Respecter son rythme, c’est ça quoi.  
Interviewer : Quels sont seraient les intérêts et les limites de l’accueil des enfants en situation de handicap 
en crèche ? 
Interviewée : Ce qui me vient à l’esprit, c’est que c’est embêtant quand, par exemple on a eu des enfants 
handicapés qui venaient à la crèche, qui avaient un rendez-vous disons chez le… pas le psychologue mais 
éventuellement l’orthophoniste ou le psychomotricien et puis qui revenaient à la crèche. Alors là, c’est pas 
évident à vivre, j’imagine, pour lui, pour nous. 
Interviewer : C’est peut-être le manque de partenariat entre les services ? 
Interviewée : Voilà. C’était pas évident à vivre. Autrement si tout est harmonisé, ça peut être 
complémentaire. Il faut que la programmation soit bien faite, quoi. Qu’il y ait du sens dans 
l’accompagnement de cet enfant.  
Interviewer : Est-ce que vous avez déjà été confronté à l’impossibilité d’accueillir un enfant du fait de son 
handicap ? 
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Interviewée : Il est arrivé, pas du fait de son handicap, mais des conditions d’accueil. Par rapport aux 
conditions d’accueil qu’on pouvait lui proposer qui étaient très difficiles et on a dit qu’on pouvait pas. 
L’équipe était trop fragilisée à ce moment-là en termes d’effectif, même au niveau moral. C’était à un 
moment où l’équipe se reformait, où il y avait beaucoup de changements. On était déstabilisées et on n’était 
pas en mesure d’accueillir l’enfant. 
Interviewer : Et c’est un accueil qui nécessitait quel type d’adaptation ? 
Interviewée : Je me rappelle plus. Je me rappelle plus, mais je sais que... Je ne saurais plus dire, mais je sais 
qu’on avait dit… parce que … non, ce qui s’était passé, c’est qu’on nous avait demandé si on était en mesure 
d’accueillir les enfants handicapés, à un moment donné, on nous avait pas défini qui et quand. On avait dit 
là en ce moment, c’est pas possible. 
Interviewer : Quels sont les effets que vous avez pu observer sur la crèche en général ? 
Interviewée : Insignifiants. Il y a rien de particulier. On a eu une petite fille malvoyante, c’est elle qui s’est 
adaptée au milieu. On a eu un petit enfant qui a un problème de motricité, il fait des progrès il commence à 
marcher. On va plus lentement c’est tout pour l’accompagner. Enfin mes collègues, parce que par rapport 
à lui, je suis un peu en retrait. Il n’y a pas d’aménagement. Il n’y a pas d’aménagement. 
Interviewer : Quels sont les effets pour vous sur l’enfant lui-même ? 
Interviewée : Ben, je pense que s’il vit bien, ça ne peut que l’éveiller, d’être à la découverte des autres, de…. 
Je pense que c’est une première expérience avant l’école, si toutefois l’école l’accepte, pour aborder les 
enfants de son âge. C’est une expérience, et c’est important qu’elle soit positive. 
Interviewer : Est-ce que vous avez pu également observer des effets sur la famille ? 
Interviewée : Sur leur vie familiale, on ne sait pas trop, parce que c’est un pan de la vie des enfants qu’on 
ne va pas chercher. Ce sont des outils qui ne nous intéressent pas à la limite. Par rapport aux réactions des 
parents, je pense que ça les soulage déjà physiquement. Les mamans, ce sont souvent elles qui portent à bras 
le corps ces enfants. C’est souvent, ici c’est souvent le cas. Après les pères ils interviennent un peu plus tard 
ou ils sont accaparés par le travail (rires). Des fois ils s’investissent un peu plus tard quand ils ont bien admis 
le handicap. C’est déjà, pour la maman, déjà un soutien, ne serait-ce que pour qu’elle puisse se reposer. Déjà 
concrètement c’est déjà beaucoup. Qu’elle puisse se reposer… Et puis, il y a des mamans qui, du fait du 
handicap de leur enfant, sont isolées. Elle sont restées très isolées, mis à part des tours à la PMI, ou je sais 
pas quel établissement qu’elles puissent se faire accompagner, elles sont chez elles et c’est pour elles 
l’occasion, elles le disent des fois, de parler, de rencontrer d’autres personnes. Et à ce moment-là, c’est pas 
évident parce qu’elles peuvent avoir tendance à parler d’elles et nous on est obligé d’arrêter car c’est pas 
dans notre projet. On n’est pas équipées, ni formées pour gérer les états d’âmes des adultes. Nous, c’est les 
enfants point-barre. On est obligé à la fois de l’entendre, donc c’est un lieu d’écoute mais jusqu’à un certain 
degré. « Ça vous savez, on ne peut pas, on peut rien faire... ». On le dit pas comme ça, hein… « On peut pas 
vous être d’aucune utilité parce que ce n’est pas notre rôle ». 
Interviewer : Est-ce que vous avez pu également observer aussi des effets sur les autres enfants, sur les 
interactions entre pairs ? 
Interviewée : Les enfants entre eux ? Et ben… c’est … les enfants voient très vite qu’un enfant est différent. 
Mais des fois, je trouve que c’est des approches d’adultes de dire que les enfants vont apprendre à respecter 
l’enfant handicapé, qu’on va leur ouvrir des horizons, qu’ils vont découvrir qu’ils ne sont pas pareils…. Ça 
c’est, je trouve, c’est très intellectuel, c’est très intellectuel. Je crois que c’est une vision de l’adulte. Et moi je 
pense qu’en observant, enfin il me semble, en observant les enfants, je les vois réagir spontanément. Ils 
voient, ils posent des questions. Et ils savent très, très vite, comme ça intuitivement, que cet enfant il n’est 
pas comme eux, parce qu’ils voient qu’il ne se met pas debout, ils voient qu’il ne va pas assez vite, parce 
qu’ils voient qu’il ne parle pas ou qu’il joue dans son coin. Ils le voient très vite. Alors il y a certains enfants 
qui vont aller vers ces petits. Il peut se créer des relations. Mais comme à cet âge-là, pendant très longtemps, 
on joue à côté mais non ensemble, ils se côtoient, ils se côtoient. C’est-à-dire que, en général, ce qu’on 
constate, c’est que, à part si l’enfant handicapé présente des comportements agressifs il va y avoir des fois 
tous les enfants se liguent contre l’enfant agressif, ça fait mal au cœur. 
Interviewer : Oui. Mais c’est pas forcément lié du fait du handicap ? 
Interviewée : Lié à son comportement inadapté. Un enfant qui est très mal dans un groupe peut se 
comporter de façon que les autres le rejettent. Moi j’ai vu des grands groupes d’enfants se liguer contre 
l’enfant qui était pas intégré. Donc l’enfant pas intégré le vivait mal et leur faisait peur, donc ça n’arrêtait 
pas. C’est un problème de communication. Ça commence très tôt. Il peut y avoir ça aussi, il peut y avoir des 
rejets, mais induits par le comportement inadapté de l’enfant. Donc c’est à nous à travailler, faire en sorte 
que cet enfant-là, il ait moins peur des autres et que les autres reconnaissent ses valeurs… au travers, je sais 
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pas, de jeux, de situations… Il faut prendre des moments, où l’enfant, on met en valeur par rapport aux 
autres, qu’il existe et qu’il a sa raison d’exister. Autrement comme ils fonctionnent à côté, côte-à-côte, il n’y 
a pas tellement de problème. Mais ce qu’on peut voir aussi, mises à part ces situations où les enfants ont des 
comportements inadaptés, c’est que, en général, ils ne vont pas vers ces enfants handicapés. Je le vois très 
très souvent. Ça va peut-être venir d’un enfant qui ne sait pas comment entrer en relation avec les autres, 
que ça va provoquer certaines réactions du groupe, mais autrement, si tout est harmonieux, autant ils se 
piquent les jouets entre eux, des fois, il y a des règlements de compte, il y a des fois des problèmes d’atomes 
crochus entre certains, ils se cherchent, ils se flanquent des beignets, et puis hop ça repart… Et par rapport 
à des enfants handicapés, je ne les vois pas tellement abuser de cette situation. Et ils savent pertinemment 
que cet enfant, il n’est pas comme eux. Ils ne vont pas dire, il n’est pas comme nous, mais ils voient quelque 
chose d’autre. Et quand ils sont grands, qu’ils parlent, ils le disent. Ça va sortir spontanément. D’ailleurs 
c’est très rigolo. Mais c’est un constat. Alors de là à dire, est-ce que ça va être plus riche plus tard, quand ils 
seront à l’école, parce qu’ils auront côtoyés des enfants handicapés dans leur prime enfance, qu’il va être 
plus tolérant, j’ai pas de réponse. Parce qu’il y a l’éducation qui rentre en ligne de compte. Nous, on a un 
modeste rôle au sein de la crèche, pendant un temps de leur vie. Après il y a l’impact de l’éducation dans la 
famille. Est-ce qu’ils sont tolérants, est-ce qu’ils ne sont pas tolérants, j’en sais rien et c’est pas nécessairement 
nous qui allons déterminer… Ça peut avoir une petite répercussion… 
Interviewer : Sur les professionnels, est-ce que là aussi, vous avez pu observer des effets du fait de la 
présence d’enfants en situation de handicap ? 
Interviewée : En général, quand on accueille un enfant handicapé en crèche, on demande l’accord de 
l’équipe et ça va être une personne qui va se proposer pour être référente. 
Interviewer : D’accord, mais ça n’a pas d’impact sur leurs pratiques ? 
Interviewée : Ça peut être, certains, ça peut être de la fatigue, de la fatigue nerveuse. Ça a été le cas toujours 
pour ce petit-là qui est parti. Fatigue nerveuse, donc à ce moment-là, elles appellent au secours, elles 
demandent un soutien…. 
Interviewer : L'accueil d'enfants en situation de handicap vous a amené à effectuer des changements dans 
votre manière de travailler, sur votre pratique et sur la conception de votre métier ? 
Interviewée : Alors, moi je suis en situation particulière, parce j’ai commencé par rapport à des enfants 
handicapés. Dans ma famille, il y a des enfants handicapés, et plusieurs handicaps très différents et donc 
moi je découvrais pas et j’ai eu beaucoup de questionnements en plus, par rapport à … Parce que, là, on est 
en situation professionnelle dans un créneau de temps bien précis, or moi je suis allée beaucoup plus loin 
parce que je suis… Je me suis posée des questions par rapport à la réalité du quotidien de ces enfants, par 
rapport à la société, par rapport au regard de la société, par rapport aux lieux d’accueils, par rapport… Enfin 
tout ce que vous devez savoir, tout ce que ça a comme répercussions dans la société d’avoir un handicap 
très important. On va dire que je suis très sensibilisée. Parce que je vais pas nécessairement raconter ma vie 
à des collègues, mais il y a des questions, je me les suis déjà posées et puis je sais ce que ça représente pour 
les parents. Mais je vais pas nécessairement le dire à mes collègues, c’est mon expérience propre.  
Interviewer : Après vous leur faites partager mais sans... 
Interviewée : Sans raconter ma vie, mais c’est vrai que, pour moi, ça ne change rien, ça ne... Disons que je 
ne suis pas plus sensible, je ne vais pas faire de surenchère, mais plus à l’écoute, peut-être, à l’écoute des 
parents, que je ne l’aurais été... et de l’enfant… si je n’avais pas été sensibilisée par ce que j’ai vécu 
personnellement, quoi. 
Interviewer : Vous avez abordé le partenariat avec les professionnels du secteur spécialisé ? C’est 
formalisé ? 
Interviewée : Il est au coup par coup. 
Interviewer : En fonction des situations ? 
Interviewée : Oui, parce qu’autant d’enfants, autant de besoins, et puis d’orientations par rapport à 
l’accompagnement. 
Interviewer : Oui, donc il y a aussi des situations où vous pouvez ne pas avoir de liens avec les 
professionnels du milieu spécialisé ? Ça dépend de … 
Interviewée : Oui, ça dépend… En général, bon, ça tourne autour de milieux spécialisés, mais lesquels 
après…. C’est à définir en fonction des besoins, quoi. 
Interviewer : Qu'est-ce que cela vous apporte de travailler avec le milieu spécialisé en partenariat ? 
Interviewée : (silence) euh… Moi je dirais honnêtement qu’ils ne m’apportent pas grand-chose parce que 
je trouve qu’on est tous dans les boulots qui ont un rapport avec le social, on est toute surbookées, je ne 
leur jette pas la pierre, on est toute surbookées, on va à l’essentiel. Des fois, on ne peut pas prendre du 
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temps pour aller les voir, elles non plus. Donc on a des fois des réunions avec ces professionnelles, mais 
c’est plutôt des comptes-rendus de faits précis et on a très peu, on n’a pas beaucoup d’échanges de pratiques. 
Parce que nous on n’a pas le temps et elles non plus. Ça nécessiterait des rencontres -des rencontres, on n’a 
pas le temps de les mettre en place et le problème il est là. Donc on est davantage rassurées parce qu’on sait 
que ces enfants sont bien accompagnés, qu’il y a quelque chose qui se fait à côté, que c’est bien pour l’enfant, 
qu’il gagne du temps s’il est bien fait, mais pour nous personnellement on aimerait davantage d’échanges et 
c’est pas si évident que ça. 
Interviewer : Il existe pas de ressources sur le territoire pour se faire accompagner lorsque vous accueillez 
un enfant en situation de handicap ? 
Interviewée : C’est-à-dire que c’est les familles qui sont... Quand il y a un enfant handicapé, ils vont être 
suivies par le médecin, ça commence par le médecin… 
Interviewer : Vous en tant que professionnels ? 
Interviewée : Ah une équipe pluridisciplinaire qui viendrait ? Non. 
Interviewer : Des fois il existe des dispositifs associatifs qui viennent pour rencontrer l’équipe pour parler 
de difficultés, ou pour parler d’un handicap particulier.  
Interviewée : Non, ça va être… le recours qu’on peut avoir, par exemple, si c’est au niveau psychologique, 
c’est avec la PMI. Ça nous est arrivé, d’avoir des grosses difficultés avec des enfants qui étaient accompagnés 
par la PMI, dont les parents présentaient un gros problème par rapport à l’équipe, de l’agressivité assez dure, 
et on avait du mal à le supporter, donc on avait fait venir, et elles avaient dit qu’elles étaient à notre 
disposition, la psychologue de la PMI pour parler des problèmes, échanger et un petit peu se faire aider. 
Déjà pour qu’elles puissent rencontrer les familles et un petit peu atténuer les choses et aussi dédramatiser 
des situations ou donner des indications quant à l’attitude à avoir dans tel ou tel contexte. Mais autrement 
des équipes spécialisées, par exemple on va dire la kiné des choses comme ça… 
Interviewer : Non même pas. Des fois c’est aussi au sein des mairies ou des CCAS, il y a des personnes 
ressources qui sont là pour venir soutenir les projets d’accueil… 
Interviewée : Non, non, non, on n’en a pas. On aimerait, mais on n’en a pas… Si vous en connaissez, 
passez au bureau (rires). C’est très spécial. 
Interviewer : A xxxx (ville) et sur xxxx (ville) aussi, par exemple, ça existe. 
Interviewée : Oui mais c’est spécial parce que vous êtes sur une crèche CCAS, donc les réglementations 
dans les structures, elles ne se font pas comme ça. 
Interviewer : Oui après, c’est du personnel, ces agents ce sont des agents qui font partie de la collectivité, 
recrutés par le CCAS ou la mairie. 
Interviewée : Ah d’accord. On a recours, par exemple, à des éducateurs spécialisés qui viennent faire le lien 
avec nous quand il y a un accompagnement de maman seule qui est en grande difficulté. C’est à ce moment-
là qu’on va faire le point et puis voir eux comment ils procèdent avec cette famille et nous quel va être notre 
objectif par exemple d’accompagnement, on se met d’accord. Mais le problème, c’est que des fois, pour 
vous expliquer le contexte, il nous est arrivé de nous investir par rapport à une famille et puis, une fois, 
l’enfant avait été retiré à la maman, on sait pas trop pourquoi, il y a une décision comment on dit ça, juridique, 
on s’est retrouvé l’enfant est parti, on n’a pas dit au revoir aux parents, à la gosse. L’éducateur spécialisé 
nous a rien dit. On s’est retrouvé comme des ronds de flancs et puis rien ne s’est fait. Ça nous a un peu 
frustrées parce qu’elle venait chercher de l’aide, recevoir cet enfant, on a joué le jeu, et puis quand tout s’est 
terminé, il y a pas eu de suite. Donc c’était un peu frustrant. Très rapidement rupture. 
Interviewer : Vous travaillez en relation avec les familles… De quelles façons elles sont impliquées à la vie 
de la crèche ? 
Interviewée : Alors, impliquées, déjà elles doivent respecter le règlement… 
Interviewer : Mais est-ce qu’elles participent à la vie de la crèche ? Je sais pas à l’élaboration du 
projet d’établissement ? 
Interviewée : Non. 
Interviewer : A la planification d’activités ? 
Interviewée : Non. Elles ont pas le droit. Juridiquement elles ont pas le droit de participer aux sorties pour 
des histoires d’assurance. Il y a des réunions de secteur de crèche qui ont lieu je sais plus quand tous les 
mois je crois, où les représentants de parents sont invités à venir discuter de ce qui ressort de la crèche, de 
ce qu’ils souhaitent, ce qu’ils attendent de la crèche et où on fait un petit peu le récit de nos objectifs, de nos 
projets et du partage d’idées entre crèches face aux familles. Il y a ça, mais autrement on fait des petites fêtes 
pour que les parents soient reçus à la crèches, soient intégrés… 
Interviewer : A quelle fréquence ? 



787 
 

Interviewée : Alors il y a eu beaucoup de changement de directrices en ce moment, alors ça a un peu 
chahuté, mais il y en a au moins deux. Le goûter. Une, un petit pot qu’on fait en fin d’année. Non, au 
printemps ou au début de l’été. Et puis après ils peuvent venir... Après il y a eu des réunions pour les 
nouveaux parents. Elles sont en standby parce qu’il y a un changement de nouvelle directrice. Mais il y a eu 
au moins ces deux réunions : pour l’accueil des nouvelles familles qui pouvaient discuter, visiter la crèche et 
poser des questions sur l’accompagnement en crèche et puis ce pot au printemps pour parler avec les 
familles. Et puis après, quand il y a des fêtes comme carnaval les parents peuvent venir plus tôt et voir les 
enfants jouer. Mais quand je vous dis… je sais pas si ça vous parle… respecter la réglementation, c’est aussi 
prendre conscience qu’on a fait un choix de vie en collectivité et qu’on intègre ces règles dans l’intérêt, par 
exemple, de la sécurité des enfants. Donc c’est pour ça que moi je trouve qu’intégrer ça par rapport à la 
sécurité des enfants, moi je trouve que c’est une implication quelque part, mais c’est une implication au 
quotidien. Ne pas oublier, c’est important quand on parle de son enfant à une maman, que c’est son enfant 
unique, qu’elle a pas envie d’entendre des histoires d’autres enfants ou qu’elle aime pas entendre « oui mais 
votre enfant il est en collectivité », par exemple quand ils se mordent, c’est pas… « vous comprenez il est en 
collectivité, c’est pas comme à la maison, on regrette que votre enfant soit mordu, on fait tout pour le 
consoler », enfin on essaie de la rassurer quoi, mais c’est vrai qu’il est en collectivité et que c’est souvent… 
ça va très vite, c’est un mode d’expression, tout petit quand il a pas le langage et ben des fois il ouvre la 
bouche et il mord. Et ils aiment pas trop entendre ça. Il faut quand même quelque part qu’ils l’intègrent, 
qu’ils ont fait le choix de vie en collectivité. 
Interviewer : Selon vous que peut-on faire pour améliorer l'accueil des enfants en situation de handicap en 
crèche ? 
Interviewée : Plus de collaboration avec les équipes pluridisciplinaires et aménager le temps d’accueil, il me 
semble. 
Interviewer : On arrive à la fin de l’entretien, souhaiteriez-vous ajouter autre chose ou préciser un élément 
? 
Interviewée : Par rapport au handicap ? Et bien, moi, je serais curieuse de savoir, mais c’est sûr qu’il y a pas 
de réponse, si les écoles, après, elles se donnent les moyens d’accueillir les enfants handicapés et si notre 
travail aura été utile par rapport à la suite parce que, ça, on n’a pas d’élément. C’est surtout ça, parce que je 
sais qu’il y a certaines écoles qui ont du mal à accueillir des enfants parce qu’ils disent qu’ils n’ont pas le 
temps, pas les moyens. Voilà ils sont comme nous pour l’accompagnement, donc ces enfants sont orientés 
vers des établissements pour enfants handicapés. Et je me demande dans quelle mesure notre travail aura 
été utile pour les enfants, quoi. Ça n’est qu’un questionnement… Voilà c’est tout, parce que je pense qu’on 
a fait le tour. 
Interviewer : Une grande question… Merci beaucoup pour votre temps. 
Interviewée : Si ça peut défendre la cause… (rires) 
 
 
Entretien professionnel Lpro31 
Durée : 43 minutes 
 
Interviewer : Quelle est votre fonction au sein de la structure ? 
Interviewée : Je suis EJE (Educatrice de Jeunes Enfants) 
Interviewer : Quel est votre parcours de formation initiale ? 
Interviewée : Donc toute ma scolarité, enfin à partir du lycée, je l’ai faite en m’orientant dans le social, donc 
j’ai fait un BEP service aux personnes, ensuite un Bac SMS, Sciences Médico-Sociales. Après le bac, j’ai 
passé le CAP petit enfance et en même temps j’ai passé le concours d’EJE, et comme j’ai été prise, j’ai intégré 
l’école en suivant. 
Interviewer : Est-ce que je peux vous demander votre âge ? 
Interviewée : 29. 
Interviewer : Vos années d'expérience ? 
Interviewée : Alors ma formation je l’ai faite de 2006 à 2009 donc je travaille en tant qu’EJE depuis 2009. 
Interviewer : Pourquoi avez-vous choisi ce métier ?  
Interviewée : Déjà pour moi, la petite enfance c’est une des périodes de notre vie la plus importante, je 
pense qu’il y a beaucoup de choses qui partent de là et j’aime pouvoir accompagner les enfants dans leur 
apprentissage, dans leur développement, les accompagner à grandir, de pouvoir me sentir utile dans la société 
tout simplement. Pour moi c’est un métier qui est très riche, c’est devenu vraiment une passion et puis au-
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delà de l’enfant il y a la famille, donc c’est un travail qui est très riche parce qu’on ne s’arrête pas à l’enfant. 
L’enfant il a aussi une famille et il y a tout ce travail aussi avec les parents. Et puis, il y a aussi une évolution 
possible ensuite vers des postes de direction qui m’intéressaient aussi. 
Interviewer : C’est le métier que vous avez toujours souhaité faire ? 
Interviewée : Alors je ne savais pas exactement si c’était EJE, en tout cas je savais que c’était dans le social. 
J’ai eu la chance de pouvoir faire beaucoup de stage pendant ma scolarité ce qui m’a permis de m’orienter 
plus vers la petite enfance. 
Interviewer : Alors vous l’avez déjà un peu amorcé, comment définiriez-vous votre rôle, de façon générale, 
auprès des enfants et de leurs familles ? Vous avez évoqué l’accompagnement de l’enfant dans ses 
apprentissages et dans son développement, il y a des choses que vous souhaiteriez ajouter ? 
Interviewée : Alors voilà, c’est vrai que le métier d’EJE englobe des valeurs, des valeurs qui sont communes 
au métier mais après qui sont aussi un peu personnelles, et aussi en fonction du lieu, de la structure, on va 
avoir des missions qui ne sont pas tout à fait les mêmes. Moi ici dans la crèche, bon déjà je porte beaucoup 
des valeurs de respect de l’enfant, de son rythme, de son développement, ça c’est vraiment quelque chose 
qui me tient à cœur, de favoriser l’autonomie, avoir une attitude professionnelle avec des postures qui vont 
avec, c’est-à-dire me mettre à la hauteur de l’enfant pour lui parler, ne pas parler des parents en présence de 
l’enfant, enfin voilà ça va être ces choses-là. Après au quotidien, je vais accompagner les enfants dans leur 
développement, en proposant des activités et des actions éducatives adaptées à leur âge, à leur rythme et à 
leur besoin. Je vais proposer des activités variées que je ne déciderais pas trop à l’avance parce que je le fais 
en fonction de l’état de l’enfant. Donc ça, ça va être vraiment l’accompagnement dans le quotidien, et ça va 
être aussi les soins apportés à l’enfant, l’accompagnement à la sieste, au repas, les changes, tous ces moments 
privilégiés. Après, au niveau des familles, il y a un accompagnement aussi qui est fait par les transmissions 
le matin, le soir, j’essaie vraiment d’être à leur écoute. Souvent les parents se questionnent donc il y a 
beaucoup d’échanges, j’essaie de ne pas être dans le conseil mais vraiment plus dans l’échange pour qu’ils 
arrivent eux-mêmes à trouver leurs propres solutions. Je propose des ateliers enfant-parent aussi, pour 
favoriser vraiment le lien entre l’enfant et le parent, mais aussi pour favoriser les rencontres avec les 
professionnels. Et puis, il y a le travail avec l’équipe qui est aussi très important et qui est je pense aussi une 
des bases de notre travail, c’est accompagner l’équipe dans tout ce qui est formation des professionnels au 
quotidien donc ça va être avec des réunions, des bilans. Voilà l’accompagnement un peu au quotidien. 
Interviewer : Qu’est-ce qui vous semble important lors de l’accueil de l’enfant et de sa famille ? 
Interviewée : Déjà quand je l’accueille le matin, j’observe l’enfant, le parent. La façon dont l’enfant va 
arriver, va aussi un peu induire la façon dont moi je vais réagir donc je vais demander à l’enfant et aux 
parents comment ils vont, d’avoir des informations aussi qui vont permettre de savoir comment 
l’accompagner tout au long de la journée, s’il a bien dormi, s’il a bien mangé, comment il se sent, est-ce qu’il 
est en forme. Et après, accompagner la séparation qui n’est pas toujours facile donc en rassurant l’enfant, 
en lui proposant de venir dans les bras, en lui disant que son parent va revenir, voilà ça va être vraiment ça. 
Et aussi en rassurant le parent sur le fait que son enfant va réussir à passer à autre chose, que s’il est inquiet 
il peut appeler la crèche pour se rassurer, voilà. 
Interviewer : Selon vous, en tant que professionnel, quelle est la qualité requise pour travailler auprès des 
enfants en crèche ? 
Interviewée : Je pense que c’est vraiment avoir conscience que l’enfant est une personne à part entière et 
qu’il a besoin de respect, d’écoute, qu’un enfant quel que soit son âge comprend et qu’il ne faut pas le 
prendre pour ce qu’il n’est pas (rires)… 
Interviewer : Quels sont les objectifs de l'accueil des enfants en structure petite enfance ? 
Interviewée : ça va être vraiment qu’il soit épanoui, qu’il se sente bien, qu’il se sente en sécurité, qu’il arrive 
à se développer de façon sereine. Plus il va se sentir bien et plus il aura envie de faire, de participer, donc 
vraiment ça va être tout ce qui est déjà au niveau de l’affect. Plus il va se sentir en sécurité mieux il va se 
porter. Après il n’y a aucune attente au niveau de… Il n’y a pas d’évaluation, on ne fait pas l’école, vraiment 
ça passe par l’éveil, le jeu donc voilà. 
Interviewer : Que pensez-vous apporter aux enfants et à leurs familles ? 
Interviewée : Moi (rires)… Je pense leur apporter une sécurité, une sécurité affective. 
Interviewer : Estimez-vous que votre rôle auprès des enfants est satisfaisant d'un point de vue 
professionnel et personnel ?  
Interviewée : Alors je me sens vraiment très épanouie dans mon travail au quotidien, j’ai eu besoin vraiment 
de travailler sur le terrain pour bien connaître les enfants, bien connaître les familles, appréhender aussi le 
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travail d’équipe qui est vraiment important mais je sais qu’aujourd’hui je suis dans une dynamique 
d’évolution. Donc je souhaite par la suite pouvoir avoir peut-être un poste de direction. 
Interviewer : Pour vous, qu’est-ce qu’une situation de handicap, un handicap ? 
Interviewée : Alors, pas facile je trouve de trouver une définition euh… alors si je peux parler de différence, 
c’est une différence qui peut être physique, qui peut être une difficulté d’ordre physique, mental, moteur, 
mais j’ai envie de dire le handicap à la crèche ne se résume pas qu’à ça. Parce que l’enfant est considéré 
comme un enfant avant tout et des différences, tous les enfants en ont. Donc chaque enfant est pris comme 
un enfant. Après, évidemment qu’il faut en tenir compte du handicap pour l’accompagner au mieux et mieux 
appréhender aussi le quotidien de l’enfant, pour qu’il se sente bien, qu’il trouve sa place. Et se dire aussi que 
les différences sont aussi des richesses. 
Interviewer : Quelles sont les conséquences pour vous d’un handicap ? Qu’est-ce que cela entraîne selon 
vous ? 
Interviewée : Les difficultés que cela peut entrainer c’est je pense par rapport aux règles de la collectivité. 
Je pense que parfois c’est difficile parce que justement on est dans le collectif, même s’il y a de l’individuel 
on est quand même dans du collectif, et souvent les règles elles sont collectives. Et il arrive, par exemple la 
petite fille qui est sur le groupe, du fait qu’elle ne voit pas bien, pendant un moment elle a eu besoin d’utiliser 
beaucoup ses gestes, ses mains donc parfois de taper. Peut-être qu’il y avait aussi des fois beaucoup de 
tensions pour elle et du coup elle avait des gestes très agressifs. Donc comment expliquer à un enfant qu’elle 
a besoin, évidemment qu’on lui explique, mais ne pas laisser passer certaines choses, car on ne laisse pas 
passer qu’un enfant puisse taper un autre mais en même temps que c’est sa façon de communiquer. Donc 
c’est toujours la difficulté… Enfin, ce sont des choses qui nous permettent aussi de travailler au quotidien, 
de repenser notre accompagnement, des astuces que l’on peut trouver, des outils, mais parfois, c’est des 
choses qui ont pu nous mettre en difficulté en équipe. 
Interviewer : Comment décririez-vous un enfant en situation de handicap ? 
Interviewée : Là je dirais vraiment un enfant comme un autre, alors avec une différence, mais finalement 
comme tous les enfants, mais là qu’il faut quand même prendre en compte pour adapter son accueil pour 
ne pas le mettre en difficulté. Mais sinon je dirais vraiment que c’est un enfant comme un autre. 
Interviewer : Pour vous, quelle est la mission des structures de la petite enfance vis-à-vis des enfants en 
situation de handicap ? 
Interviewée : Pour moi ça serait vraiment la socialisation et puis que l’enfant puisse trouver sa place parmi 
les autres enfants, qu’il puisse s’épanouir, faire aussi comme les autres. Donc ça va être vraiment travailler 
le lien entre enfants, le groupe, la socialisation et puis quelque part aussi c’est les premiers pas avant l’école 
puisque l’école c’est aussi déjà un autre rythme et ça les met déjà un petit peu en situation. 
Interviewer : Que pensez-vous de la présence d'enfants en situation de handicap dans les structures 
collectives de la petite enfance ? 
Interviewée : Moi je trouve que ça amène quelque chose aussi de… De la tolérance, oui, on peut parler de 
tolérance même avec des tous petits parce que moi je l’ai vu, au fur et à mesure du temps, les enfants ont 
compris que cette petite fille, elle avait une difficulté, qu’elle ne voyait pas et que du coup, de ce fait là, il 
fallait aussi avoir d’autres réactions. Certains enfants ont du mal par exemple à ce qu’un autre enfant vienne 
lui faire un bisou ou un câlin parce que c’est difficile des fois. Alors que là ils savent, ils savent que c’est 
comme ça qu’elle va leur dire bonjour et du coup, ils ont compris et ça ne va pas les empêcher d’être avec 
elle, voilà de jouer avec elle, et ça je le trouve super. Et puis après aussi, c’est un enfant, c’est un enfant avant 
tout. 
Interviewer : Est-ce la première fois que vous vous occupez d’enfants en situation de handicap en structure 
petite enfance ? 
Interviewée : Non parce que du fait que l’on soit dans les locaux de l’institut14 et il y a des enfants qui 
viennent, donc j’ai déjà été référente d’un petit garçon qui avait une déficience visuelle importante. 
Interviewer : Quelle a été votre réaction lors de votre première expérience d’accueil ? 
Interviewée : Là ça n’était pas du tout la même situation finalement parce que les parents le vivaient très, 
très mal, donc il y a eu tout un accompagnement à faire avec les parents et ça, ça n’a pas été simple. Ça n’a 
pas été simple parce que même si on est professionnel on est touché et moi j’ai été touchée à certains 
moments. Alors comment prendre du recul pour accompagner au mieux, pour rassurer, je pense que c’est 
ça qui a pu me mettre un petit peu en difficulté plus que l’enfant lui-même. Après si, par exemple, le travail 

                                                           
14 La crèche se situe dans les mêmes locaux qu’un établissement spécialisé pour les enfants ayant une déficience 
visuelle 
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justement avec l’institut a été bénéfique parce que je n’avais pas complètement connaissance de la maladie 
de l’enfant donc je n’avais pas toutes les pistes pour bien l’accompagner. Donc justement les réunions de 
synthèse qu’on a pu faire m’ont permises de comprendre mieux certaines de ses réactions et de mieux 
appréhender le quotidien. 
Interviewer : Du coup vous n’avez pas forcément eu d’appréhension du fait de la présence et du soutien 
des professionnels de l’institut ? 
Interviewée : Mais aussi de la crèche finalement parce que ce sont des choses que l’on travaille aussi. Même 
si j’étais référente, je n’étais pas la seule à m’occuper de l’enfant donc c’est vrai que c’est un travail qui a été 
réfléchi un petit peu aussi avant. Après c’est sûr que ça n’est pas simple de faire face à une différence qui 
était très marquée physiquement, à des moments, au tout début ça a pu me toucher un petit peu mais après 
on passe vite à autre chose. 
Interviewer : Comment définiriez-vous votre rôle auprès des enfants en situation de handicap et de leurs 
familles ? 
Interviewée : Je dirais qu’il n’y a pas de différence. Après, je vais, en tout cas pour les enfants déficients 
visuels, je vais, je ne sais pas si c’est plus que pour les autres finalement, mais je vais verbaliser énormément. 
Peut-être un poil plus, c’est-à-dire que tout ce que je vais faire, je vais essayer de le détailler le plus possible, 
pour qu’ils puissent eux intégrer, se faire une image dans leur tête de ce que peut représenter un objet. Donc 
ça va être vraiment travailler beaucoup la verbalisation et aussi j’ai observé que parfois c’était des enfants 
qui pouvaient être un petit peu tendus, parce que le groupe aussi génère des tensions, donc travailler tout ce 
qui est contenance, les rassurer, pouvoir leur proposer des temps en dehors de ce groupe qui peut être 
gênant, les prendre dans les bras. Vraiment, observer le comportement de l’enfant pour le rassurer. 
Interviewer : Et auprès des familles d’enfants en situation de handicap ? 
Interviewée : Là aussi, je dirais que c’est la même chose, avec bien sûr en plus ce qui relève de 
l’accompagnement autour du handicap de l’enfant, savoir comment ils vivent cela, les soutenir etc. Mais 
après c’est comme pour tous les autres, savoir comment ils font à la maison pour être dans la continuité 
avec là aussi des choses peut-être plus spécifique par rapport au handicap de l’enfant. 
Interviewer : Qu’est-ce qui vous semble important lors de l’accueil d’un enfant en situation de handicap et 
de sa famille ? 
Interviewée : C’est quand même connaitre le handicap qu’il a, avoir quelques informations, ne serait-ce 
d’ordre médical, je pense que c’est aussi important. Après, il y a vraiment l’échange avec la famille, voir 
comment eux-mêmes vivent le handicap de leur enfant, qu’ils me parlent de comment ils font à la maison 
parce que j’essaierais de faire aussi, qu’il y ait une continuité entre la maison et la crèche, qu’il n’y ait pas trop 
de coupure, être dans la continuité. Voilà ce sont des choses que j’essaie de mettre en avant. Et puis après, 
observer l’enfant, vraiment l’observer au quotidien, lui proposer des rituels pour qu’il ait des repères dans le 
temps, dans l’espace, verbaliser et puis lui expliquer vraiment à chaque fois, tout ce qu’il se passe, tout ce 
qu’il va se passer, pour qu’il puisse se construire un peu dans sa tête. 
Interviewer : Selon vous, en tant que professionnel, quelle est la qualité requise pour travailler auprès des 
enfants en situation de handicap au sein des structures collectives de la petite enfance ? 
Interviewée : Je dirais les mêmes que pour travailler avec un enfant (rires)… Un enfant sans handicap. 
Interviewer : Quand vous accueillez un enfant en situation de handicap en crèche, quels sont les objectifs 
que vous pouvez avoir ? 
Interviewée : Dans la crèche, l’objectif c’est souvent la socialisation de l’enfant, donc ça sera la socialisation 
de l’enfant dans un groupe, dans un groupe d’enfants, qu’il y ait des échanges, que cet enfant puisse avoir sa 
place au sein du groupe, qu’il puisse en faire partie et qu’il participe aussi à son rythme à tout ce qu’on va 
proposer, que son handicap ne soit pas un frein, ça c’est important pour moi. Après, il n’y a pas d’objectif, 
il n’y a aucun objectif, c’est juste que l’enfant soit bien et qu’il soit bien dans un groupe. 
Interviewer : Que pensez-vous apporter aux enfants en situation de handicap et à leurs familles ? 
Interviewée : Pareil, la même chose que pour les autres, une sécurité affective et puis ma disponibilité. 
Interviewer : Estimez-vous que votre rôle auprès des enfants en situation de handicap est satisfaisant d'un 
point de vue professionnel et personnel ?  
Interviewée : Oui, oui, tout à fait, oui, oui, oui. 
Interviewer : De façon globale, du coup, quels sont pour vous les intérêts et les limites de l’accueil d’un 
enfant en situation de handicap en crèche ? 
Interviewée : Bon l’intérêt, c’est comme je l’ai déjà dit pour le groupe d’enfants comme pour l’enfant qui 
est en situation de handicap, c’est vraiment dans un échange. Pour nous professionnels aussi, parce que 
certaines personnes peuvent avoir des a priori vis-à-vis d’un enfant en situation de handicap et puis c’est 
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inscrit dans notre projet. Dans notre projet c’est vraiment très important, l’enfant handicapé a déjà une 
place. Donc pour moi c’est déjà inscrit et puis on n’impose pas à quelqu’un d’être référente d’un enfant si 
on ne se le sent pas mais on part quand même du principe qu’on l’accueille en tant qu’enfant à part entière. 
Et les limites, je pense que les limites peuvent être plus d’ordre médical, dans le sens si on ne connait pas 
vraiment le handicap, et aussi qu’on le veuille ou pas, en fonction du handicap, certains enfants ont besoin 
d’un petit plus d’accompagnement. Par exemple, lors d’une activité, je sais pas activité gommettes par 
exemple qui demande quand même une certaine dextérité, c’est bien qu’il y ait une personne un peu plus 
disponible pour aider l’enfant. Ça pour moi c’est un peu les limites car malheureusement quand je prends 
un groupe d’enfants, je prends six enfants donc la disponibilité ne va pas être la même que si j’en avais deux 
ou si on était deux pour faire l’activité. C’est plus ça, la difficulté au niveau du nombre d’encadrants.  
Interviewer : Avez-vous déjà été confrontée à une situation d’impossibilité d’accueil ou de rupture de 
contrat d’accueil d’un enfant du fait de son handicap?  
Interviewée : Non. 
Interviewer : Selon vous, quel est l’impact de l’accueil des enfants en situation de handicap sur la structure 
d’accueil ? 
Interviewée : Il n’y a rien finalement, j’essaie de réfléchir s’il y a eu des choses… (Silence)… Je ne suis pas 
sûre qu’il y ait eu des changements. 
Interviewer : Et vous pensez que c’est lié au fait que dans le projet de la crèche l’accueil des enfants en 
situation de handicap est déjà pensé ? 
Interviewée : Oui, oui, et puis les parents aussi ils savent, déjà c’est écrit dans le projet, dans le règlement 
intérieur, donc ils savent qu’on accueille des enfants en situation de handicap. Et au contraire justement, 
comme je propose des ateliers enfant-parent une fois tous les quinze jours, et il y a la maman de cette petite 
fille qui vient donc il y a eu vraiment des échanges, des liens qui se sont créés, et ça c’est vraiment chouette. 
Interviewer : Quels sont les effets sur l’enfant lui-même que vous avez pu observer du fait qu’il soit accueilli 
en crèche ? 
Interviewée : Oui des effets très positifs, je pense que d’être à la crèche, d’être dans un collectif permet 
vraiment à l’enfant de justement ne pas être stigmatisé, de se sentir aussi capable de faire les choses comme 
les autres enfants et enfin, moi je parle pour cette petite fille, mais elle fait sa vie naturellement, il n’y a aucun 
problème pour elle d’être en relation avec les autres. Après en effet, il y a eu une période où c’était compliqué, 
elle n’avait pas le langage, comme d’autres enfants, ceux qui n’ont pas le langage ils vont plus passer par des 
étapes où ils mordent, où ils tapent peut-être un peu plus parce que le fait de ne pas voir c’est quand même 
difficile mais elle fait sa petite place tranquillement. 
Interviewer : Et quels sont les effets sur les familles que vous avez pu accueillir ? 
Interviewée : Je pense qu’il y a un petit peu plus d’indulgence on va dire parce que déjà quand il y a eu cette 
période où cette petite fille tapait beaucoup, elle griffait souvent donc les autres enfants ce sont parfois 
retrouvés avec des énormes marques sur le visage donc les parents, nous on ne dit pas de nom quand les 
enfants ont ces gestes là, mais à un moment donné les enfants ils parlent, parce que là ils ont plus de 2 ans 
donc ils parlent et ils ont dit qu’il y avait une petite fille… Et bon, les parents qui auraient pu mal le prendre, 
bah sachant qu’elle ne voyait pas bien, ils ont dit « c’est pas grave, tu sais elle a besoin de communiquer 
comme ça, tu n’es pas obligé d’accepter mais… », enfin voilà il y avait une certaine indulgence de ce fait là. 
Interviewer : Et pour les familles d’enfants en situation de handicap quels effets vous avez pu observer les 
concernant ? 
Interviewée : Je pense que ça dépend vraiment de la famille parce que les deux familles que j’ai accueilli 
c’était pas du tout la même chose. Pour une, il y avait un deuil qui n’était pas du tout fait, il y a eu beaucoup 
de culpabilité, donc parfois un peu dans la comparaison de leur enfant et des autres enfants par rapport à 
leurs apprentissages, du développement, à poser des questions « quel âge il a ? » ou « tiens, il fait ça », donc 
c’était vraiment une famille qu’il fallait accompagner, rassurer, dire que tous les enfants avaient leur propre 
rythme, il y avait tout un travail à faire à ce niveau. Donc une famille qui était vraiment très fragile et qui 
petit à petit commençait à s’ouvrir, une maman qui par exemple a pu venir aux ateliers parent-enfant, et ça 
c’était pas facile car ils viennent avec leur enfant donc il fallait aussi se confronter aux regards des autres 
familles. Et puis venir, pouvoir discuter, échanger de cette problématique, de ça ou autre chose, sommeil 
ou… C’était vraiment super, c’est vrai qu’elle a pu vraiment créer du lien avec d’autres familles, se voir un 
peu à l’extérieur, c’était vraiment super. Alors que pour d’autres familles, la maman de cette petite fille, elle 
est très ouverte, elle-même elle est handicapée et elle a juste envie de montrer justement que c’est pas pour 
autant qu’elle est différente, que ça empêche de faire des choses. Donc vraiment c’est très différent en 
fonction de chaque famille. 
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Interviewer : Quels sont les effets sur les autres enfants, sur les interactions entre pairs ? Vous avez évoqué 
des réactions parfois différentes parce qu’il s’agit d’un enfant en situation de handicap, est-ce qu’il y a d’autres 
choses comme ça que vous avez pu observer ? 
Interviewée : Alors toujours pareil, à cette période, il y avait des enfants qui avaient peur aussi, qui avaient 
peur et qui anticipaient, c’est-à-dire que dès qu’elle arrivait, ils allaient crier, ils allaient pleurer avant même 
qu’elle ne vienne vers eux. Donc il a fallu vraiment travailler ça, leur expliquer qu’il ne fallait pas avoir peur 
tout simplement, qu’ils pouvaient aussi lui parler parce que pleurer finalement elle ne comprenait pas, donc 
il fallait qu’ils lui expliquent avec des mots. Voilà, il y a eu une période où il y a eu aussi un petit peu de peur 
mais c’était plus lié au fait qu’elle tapait, ça n’était pas vraiment le fait de son handicap, c’était plus ça qui 
générait un peu de peur, de stress. Mais nous on a mis en place aussi, on a travaillé ça en équipe aussi, on a 
mis en place un accompagnement pour éviter que ça puisse partir en… Donc justement quand elle arrive, 
le rituel c’est qu’elle puisse aller dire bonjour à tous les enfants et on a observé vraiment que ça a détendu la 
petite fille et les autres enfants aussi, parce que déjà le premier contact n’est pas brusque, c’est tout doux, et 
puis après c’est mieux. 
Interviewer : Quels sont les effets sur les professionnels ? 
Interviewée : Je pense que les professionnels trouvent vraiment un intérêt aussi, elles s’investissent dans 
son accompagnement. Et c’est vrai que c’est tellement inscrit dans le projet et que c’est un accueil comme 
les enfants sans handicap que finalement on ne met pas en place des choses spécifiques pour l’accueillir. 
Interviewer : Avez-vous dû effectuer des changements dans votre manière de travailler ? 
Interviewée : Honnêtement je ne sais pas, je ne suis pas sûre. Non vraiment je pense que ça dépend de 
l’enfant, de ses besoins mais je pars pas d’emblée en me disant qu’il faut que je change quelque chose. Je 
vois comment l’enfant il est et ce qu’il a besoin. 
Interviewer : Est-ce que l’accueil d’enfants en situation de handicap a modifié la conception de votre 
métier ? 
Interviewée : Je savais que dans tous les cas, dans mon métier et si je le voulais, je pouvais être confrontée 
à des enfants en situation de handicap, et aussi parce c’est une obligation pour les structures d’accueillir les 
enfants en situation donc je savais que ça pouvait être possible. Après pendant mes stages pendant ma 
formation, j’ai travaillé dans des établissements où il y avait des enfants en situation de handicap et avant de 
travailler ici aussi, j’avais travaillé dans une crèche où on accueillait une petite fille handicapée motrice pour 
le coup. Donc c’est quelque chose, je vais pas dire que j’ai vécu tout au long de mon expérience 
professionnelle, mais en tout cas qui a toujours été un petit peu là quand même.  
Interviewer : Vous travaillez en partenariat avec les professionnels de l’établissement spécialisé pour les 
enfants déficients visuels puisque vous partagez les mêmes locaux ce qui veut dire que vous êtes en relation 
fréquemment avec eux ? 
Interviewée : Oui, parce que déjà nous faisons un atelier commun tous les mercredis avec une éducatrice 
spécialisée qui suit aussi cette petite fille en dehors donc il y a ce travail là qui est fait. Après, il y a une prise 
en charge aussi de l’institut donc on les voit régulièrement parce qu’ils viennent la chercher à la crèche et 
après il y a des temps de réunion justement où on évoque la situation de cette petite fille pour l’accompagner 
au mieux, en tenant compte quand même de nos formations et de nos missions. Nous notre objectif, si on 
peut parler d’objectifs, ça sera plus l’accompagnement au niveau socialisation, au niveau de l’instit, voilà, il 
va y avoir l’orthoptiste qui va la prendre en charge, la psychomotricienne, donc ça ne sera pas les mêmes 
objectifs et le but justement c’est de ne pas se piétiner mais au contraire d’avoir une complémentarité qui 
soit riche pour la petite fille. 
Interviewer : Quelles sont les ressources que vous pouvez utiliser pour être accompagnée, soutenue lors 
de l'accueil d'un enfant en situation de handicap ? 
Interviewée : Bien sûr il y a tous ces liens avec les différents professionnels de l’institut mais aussi tout le 
travail que l’on fait nous en équipe au sein de la crèche. Donc on échange beaucoup entre nous, il y a tout 
un travail de réflexion sur l’accueil de ces enfants qui encore une fois fait complètement partie de notre 
projet et puis après sur comment on adapte l’accueil en fonction de chaque enfant en situation de handicap, 
de ses propres besoins. 
Interviewer : Vous travaillez en relation avec les familles ? 
Interviewée : Oui. 
Interviewer : Qu’est-ce que cela vous apporte ? 
Interviewée : C’est vraiment une des bases de mon travail, d’ailleurs mon mémoire je l’ai fait sur l’accueil 
des familles donc ça me tient vraiment à cœur parce que je pense que la famille fait partie intégrante de 
l’enfant et qu’on ne peut pas travailler sans, en tout cas en structure classique. Je fais toujours en sorte que 
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les parents aient en tête que ce sont eux les parents, qu’ils sont responsables de leur enfant, et comme on 
dit les premiers éducateurs. Donc à partir de là, j’essaie vraiment d’être là pour les écouter, les accompagner, 
et amener au mieux une continuité éducative entre ce qu’il se passe à la maison et à la crèche. Après il faut 
respecter évidemment aussi… Nous avons nos valeurs, un cadre éducatif mais c’est important d’être à 
l’écoute et de ne pas aller à l’encontre non plus de ce qui est fait à la maison. Après je pense que c’est très, 
très important que plus les parents vont se sentir en confiance plus l’enfant va être en confiance donc déjà 
créer un climat de confiance, d’échange, d’écoute et ça ne peut que favoriser l’accueil de l’enfant en structure. 
Et justement trouver des outils pour favoriser ce lien, le fait de pouvoir faire des ateliers enfant-parent aide 
beaucoup à ça, le fait aussi de faire des sorties au jardin, on a la chance d’avoir un jardin pas loin, dès qu’il 
commence à faire beau on propose aux parents de nous accompagner au jardin. Et toutes ces manifestations 
font que ça favorise le lien. 
Interviewer : Donc justement pour favoriser les relations parents-professionnels, il y a les ateliers enfant-
parent et les parents peuvent aussi participer aux sorties que vous organisez… 
Interviewée : Complètement, et on recommande (rires)… aux parents de venir parce que plus ils sont là, 
plus on peut prendre d’enfants. Après aussi, on essaie qu’ils soient là, présents, on fait des projets qui leur 
permettent de venir, on fait des sorties à la bibliothèque où on demande aussi aux parents de s’investir enfin 
on essaie vraiment de les impliquer un maximum. 
Interviewer : Selon vous, que peut-on faire pour améliorer l'accueil des enfants en situation de handicap 
dans les crèches de façon générale ? 
Interviewée : Dans les crèches on est soumis à une obligation donc déjà que les locaux soient aptes, que 
les locaux soient dans les normes. Et après au niveau de la diffusion de l’information, je suis pas sûre que ça 
soit vraiment à jour. Parce que nous on accueille des enfants en situation de handicap parce qu’il y a aussi 
l’institut mais c’est rare quand même, c’est très rare que l’on accueille des enfants porteurs de handicap, que 
ce soit n’importe quel handicap, c’est rare. Donc est-ce que la diffusion n’est pas encore faite, je ne sais pas 
pourquoi… Et puis aussi, sensibiliser davantage les professionnels au travail de l’accueil des enfants en 
situation de handicap, en partant du principe que, enfin pour moi, il faut bien sûr tenir compte du handicap 
mais il faut surtout les accueillir en tant qu’enfant en premier. Je pense que souvent il y a des réticences, il y 
a des peurs, parce qu’on ne sait pas, du fait de ne pas savoir il y a quand même une petite réticence qui 
s’installe je pense. Peut-être qu’il y a certains professionnels qui se disent que c’est une charge de travail 
supplémentaire, que certains se disent qu’ils n’ont pas assez de formation pour l’accueillir, il y a peut-être 
beaucoup de choses qui font que… Je pense qu’il y aurait peut-être une sensibilisation à faire auprès de la 
petite enfance. 
Interviewer : Nous arrivons à la fin de l’entretien, y-a-t-il des choses que vous souhaiteriez ajouter par 
rapport à votre expérience, votre point de vue ? 
Interviewée : Moi je trouve que c’est vraiment enrichissant, très enrichissant pour tout le monde vraiment, 
que ça ouvre, ça permet une ouverture d’esprit et que vraiment ce qui est le plus important en dehors du 
handicap, c’est vraiment l’enfant. Et que c’est important que les enfants soient en milieu ordinaire aussi, 
qu’ils aient leur place dans la société, et ça ne peut passer que justement, plus il y aura des crèches qui vont 
les accueillir, plus ils vont être dans ce milieu, dans la société, plus ça va être simple aussi peut-être pour 
l’école. Enfin, il ne faut pas qu’ils se sentent exclus, au contraire, il faut les intégrer dans un milieu de vie 
tout à fait ordinaire et trouver les moyens pour pouvoir le mettre en place mais c’est vraiment important. 
Interviewer : Merci beaucoup pour votre témoignage. 
 
 
Entretien professionnel Mpro32 
Durée : 41 minutes 
 
Interviewer : Quelle est votre fonction au sein de la structure ? 
Interviewée : Aide auxiliaire de puériculture 
Interviewer : Quel est votre parcours de formation initiale ? 
Interviewée : J’ai un CAP petite enfance. 
Interviewer : Est-ce que je peux vous demander votre âge ? 
Interviewée : 45 ans. 
Interviewer : Et vos années d'expérience en crèche ? 
Interviewée : 3 ans. 
Interviewer : Vous avez travaillé dans un autre secteur précédemment ? 
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Interviewée : C’était dans la sécurité incendie et je suis pompier volontaire depuis 25 ans. 
Interviewer : Qu’est-ce qui a fait que vous vous dirigiez vers ce choix professionnel de la crèche ?  
Interviewée : Bah en fait j’avais mis les deux plus jeunes de mes enfants en crèche, et avec la petite j’avais 
trouvé que c’était vachement bien, qu’on avait fait vachement de trucs et comme je voulais changer… Parce 
qu’avant, les week-end quand j’étais en sécurité incendie, les week-end et les nuits et tout ça, et que mon 
mari il est pompier professionnel, il travaille aussi, donc ça fait que j’ai voulu me mettre dans un truc avec 
les enfants parce que j’aimais bien accompagner les écoles et tout ça, et voilà c’est pour ça que j’ai passé le 
CAP petite enfance. 
Interviewer : D’accord, donc quel a été votre parcours de formation initiale avant la crèche ? 
Interviewée : Moi j’ai été et je suis toujours pompier volontaire depuis 25 ans, j’ai été ambulancière pendant 
10 ans et après j’ai fait auxiliaire de vie avec des personnes âgées, et après j’ai fait sécurité incendie bon dans 
des grosses boites quoi, et après voilà j’ai fini en crèche. 
Interviewer : Donc ça n’est pas forcément le métier que vous avez toujours souhaité faire de travailler en 
crèche ? 
Interviewée : Non, bah c’est vrai que j’ai fait pas mal de choses différentes mais aujourd’hui c’est vraiment 
un choix quoi, je n’ai pas fait ça parce que je ne pouvais pas faire autre chose, j’ai eu envie de travailler avec 
des enfants alors peut-être plus tard que d’autres mais c’est quand même un choix. 
Interviewer : Comment définiriez-vous votre rôle, de façon générale, auprès des enfants et de leurs familles 
en tant qu’aide auxiliaire de puériculture ? 
Interviewée : Mon rôle ? Euh… (Silence). 
Interviewer : En quoi consiste votre travail auprès des enfants et…? 
Interviewée : Ah, et bien qu’ils soient dans le bien-être, quoi, de s’occuper d’eux, de veiller à leur sécurité, 
que les parents ils nous les confient et qu’on soit bien avec eux, ne pas être plus avec l’un que l’autre, même 
si ça c’est pas toujours évident c’est vrai (rires)… Mais bon après voilà quoi, veiller à ce qu’ils soient tous 
bien quoi. 
Interviewer : Et quel est votre travail auprès des familles ? 
Interviewée : Avec les familles des enfants ? 
Interviewer : Oui. 
Interviewée : Beh, de les rassurer quand ils nous les amènent le matin parce que des fois ils pleurent alors 
on leur dit qu’ils peuvent appeler parce qu’on sait que 5 minutes après, ou qu’ils n’auront pas passé le portail 
que l’enfant déjà il rigolera. Et après de leur expliquer, comme la petite Menf32, si elle sort un mot, on le 
marque comme ça à maman on lui dit « elle a dit ça », tout ce qu’elle fait quoi. C’est moi qui suis euh… C’est 
moi qui ai fait l’adaptation de Menf32, c’est moi sa référente, donc c’est vrai que je regarde beaucoup plus 
ce qu’elle fait quoi et maman me demande beaucoup ce qu’elle fait. Et c’est vrai qu’on lui dit plein de trucs, 
les mots qu’on… (Silence) 
Interviewer : Oui, les mots qu’elle peut dire et par rapport à ses nouveaux apprentissages ? 
Interviewée : Voilà, voilà. Après on le fait pour tous mais elle plus parce qu’elle a plus de demandes quoi. 
Interviewer : La maman a plus de demandes pour savoir s’il y a des choses qui évoluent ? 
Interviewée : Oui, oui. Après il y a d’autres mamans que les enfants sont très bien mais qui sont très 
réservés, réservés, réservés, et qui depuis qu’ils sont en crèche ils parlent alors qu’ils parlaient pas, voilà. 
Donc on écoute tout ça aussi et on leur dit « non, non, votre enfant discute bien avec d’autres », enfin voilà. 
On marque même des anecdotes quand ils disent quelques trucs rigolos, on fait des photos quand ils font 
un truc qu’ils osaient jamais faire, on leur montre, oui. Et puis on leur dit, bon manger et tout ça, bon s’il 
mange ça parce qu’il y a des enfants qui mangent moins bien que d’autres et après il y en a qui par exemple 
n’aimeront pas dessiner, mais ce jour-là ils aimeront faire un coloriage ou un truc comme ça, un gribouillage 
quoi plus, pour papa et maman et donc on leur marque. Et donc ils voient s’ils évoluent dans certains trucs 
ou pas, voilà. 
Interviewer : Qu’est-ce qui vous semble important lors de l’accueil de l’enfant et de sa famille ? 
Interviewée : Qu’ils soient bien et qu’ils soient contents de venir à la crèche quoi. Et que les parents soient 
bien aussi quand ils nous les laissent 
Interviewer : Selon vous, en tant que professionnel, quelle est la qualité requise pour travailler auprès des 
enfants au sein des structures collectives de la petite enfance ? 
Interviewée : La patience, je crois. La patience et après avoir un peu de créativité quoi, trouver un truc pour 
pas qu’ils s’ennuient trop. Mais après il faut leur laisser aussi un peu le temps de se poser quoi, de s’ennuyer 
un peu parce que les parents ils ne peuvent pas être toutes les cinq minutes par ci, par là, donc ça leur fait 
du bien aussi d’apprendre à s’ennuyer et se trouver une occupation eux-mêmes quoi. Mais après les regarder, 
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et il y a des trucs après on se rend compte que finalement l’enfant ne fait pas ou n’aime pas quoi. Comme il 
y en a, les parents ils les amènent exprès pour faire des activités mais l’enfant bah il n’aime pas les activités 
(rires)… Donc il préfère faire autre chose que des activités, ils aiment jouer mais pas créer quoi. Et puis 
après la propreté, qu’ils ne se fassent pas mal, la sécurité, et puis voilà quoi. 
Interviewer : Quand vous accueillez des enfants à la crèche quels sont les objectifs que vous pouvez avoir ? 
Interviewée : Quand ils arrivent ? 
Interviewer : Oui, et même après pendant son accueil 
Interviewée : Tous les matins, quand il arrive ? 
Interviewer : Oui, enfin pas seulement, en général quoi quels sont… 
Interviewée : En général, beh que déjà que les parents nous disent s’ils ont passé une bonne nuit des choses 
comme ça, s’ils ont bien mangé parce que certains ils arrivent ils n’ont pas déjeuné, donc c’est normal des 
fois à 11h00 déjà ils sont grincheux parce qu’ils ont mal dormi, ils n’ont pas déjeuné. Après des fois ils n’ont 
pas eu le temps de leur donner un coup de gant donc voilà, ou de les changer. 
Interviewer : Oui, donc être dans la continuité de… 
Interviewée : Oui voilà, voilà parce qu’ils n’ont pas eu le temps de faire un truc et tout ça donc on essaie 
de suivre le début de la journée quoi. Comme eux après ils vont suivre la fin de notre journée. 
Interviewer : Que pensez-vous apporter aux enfants et à leurs familles ? 
Interviewée : Apporter… Bah leur développement quoi, d’apprendre quoi, de se développer, de s’exprimer, 
de savoir agir tout seul quoi, arriver à faire des trucs tout seul de leur âge. Après ça dépend des catégories 
quoi, parce que moi je suis pas encore passée trop dans le groupe des bébés, j’ai fait les moyens et les grands. 
C’est vrai que chez les grands là, en ce moment c’est le langage quoi, qu’ils sachent s’exprimer 
convenablement pour au moins demander quelque chose l’année prochaine à la maternelle quoi. Après chez 
les moyens c’est plus apprendre à manger bien comme il faut, voilà quoi, ça dépend des groupes quoi. Après 
les bébés, je sais pas, je vais y passer l’année prochaine, ça sera surtout le développement de bouger, se 
stimuler, voilà quoi, c’est ça. 
Interviewer : Et aux familles qu’est –ce que vous pensez leur apporter ? 
Interviewée : Bah, il y a des familles qui ne savent même pas… L’année dernière quand j’étais chez les 
moyens, il y avait une maman avec deux jumeaux, et bah la maman elle ne savait pas que ses enfants 
pouvaient faire de la peinture quoi. Donc voilà, ils ont fait de la peinture, c’était quand même un truc voilà 
quoi. Même chez les bébés, ils font de la peinture avec les mains quoi. 
Interviewer : Oui, la maman ne s’imaginait pas… 
Interviewée : Oui, ils arrivent pas à s’imaginer donc on prend des photos et on montre, bon c’est sûr ils ne 
sont pas trop propres après (rires)… Mais bon en fait, l’enfant il a besoin d’apprendre à toucher quoi, voilà 
il faut leur apprendre ce qu’ils ont le droit de toucher, ce qu’ils n’ont pas le droit de toucher. La semoule, la 
peinture et tout ça, ils aiment bien quoi. Après le goût, nous chaque année on a la semaine du goût, ils 
goûtent des aliments qu’ils ne goûtent jamais quoi et qu’ils ne goûteront peut-être jamais chez eux, donc 
voilà, ou même des trucs que nous on a jamais goûté quoi (rires)… Mais c’est vrai qu’il y a des parents qui 
ne s’imaginent pas qu’ils peuvent cuisiner des légumes ou des trucs comme ça et après c’est pareil, il peut 
faire de la peinture, voilà quoi. 
Interviewer : Oui donc c’est ouvrir les parents à tous ce qu’ils peuvent faire avec leur enfant ? 
Interviewée : Oui, voilà parce qu’ils savent pas. Après eux aussi nous disent ce qu’ils ont fait avec leur 
enfant et que nous on savait pas que par exemple que l’enfant il adorait taper dans un ballon donc voilà, ils 
disent ils tapent tout le temps. 
Interviewer : Donc c’est réciproque ils vous disent aussi… 
Interviewée : Voilà, ils nous disent un peu et nous on voit et on leur dit aussi, c’est le lien quoi en fait. 
Interviewer : Estimez-vous que votre rôle auprès des enfants est satisfaisant d'un point de vue 
professionnel et personnel ?  
Interviewée : Bah j’espère. Apparemment personne ne me dit (rires)… Les enfants quand j’arrive, ils aiment 
bien nous voir quoi, pas que moi, toutes celles de l’équipe, quand il y en a une nouvelle qui arrive, ils aiment 
bien à chaque fois raconter… Par exemple là je suis arrivée au repas, il y en a un qui n’aime pas les carottes 
et ça faisait trop fois qu’il en mangeait donc il m’a dit « xxxx, trois fois carottes », donc je lui ai dit « c’est 
bien, il va neiger mais c’est bien oui », parce que quand on va le dire aux parents, je crois que ce soir il va 
manger des carottes encore quoi peut-être donc voilà. Ou alors des fois les parents disent aussi comme il a 
fait ça de bien à la maison, les enfants disent « il faudra le dire à xxxx », pas systématiquement à moi ça peut 
être à d’autres, mais ça fait plaisir de voir que l’enfant veut que les parents nous disent qu’il a fait ça quoi, 
« ou alors j’ai dormi dans mon lit », « c’est bien » (rires)… 
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Interviewer : Et vous, vous êtes satisfaites, contente de ce que vous faites avec les enfants et les parents ? 
Interviewée : Oui, oui, après c’est vrai qu’au début on sait pas trop comment on doit être, après des fois 
on peut faire des erreurs et qu’on nous rapporte il ne faut pas faire trop comme ci comme ça donc voilà. 
Interviewer : Pour vous, qu’est-ce qu’une situation de handicap, un handicap ? 
Interviewée : N’importe quel handicap ? 
Interviewer : Oui de façon générale, qu’est-ce que pour vous un handicap ? 
Interviewée : C’est une personne qui n’arrive pas vraiment à faire tout, tout, mais qui peut quand même. 
On ne peut pas dire que quelqu’un qui est en fauteuil roulant, dire et bien on va la laisser de côté parce qu’il 
ne peut pas faire grand-chose, non. Moi j’ai un copain qui est handicapé et il fait le ménage chez lui, il fait 
plus même que certains pères qui ont les deux bras, les deux jambes et qui travaillent quoi (rires)… Je veux 
dire il fait beaucoup de choses. Après faut pas faire attention quoi, moi je dis à mes enfants de ne pas faire 
attention, quoi de pas se buter sur les handicaps des gens, ils sont comme ça, ils ont comme ça quoi, voilà. 
Moi ma fille, elle a des lunettes et c’est vrai qu’étant petite y en a beaucoup qui disaient « Tiens, elle a des 
lunettes », bah oui, bah voilà, maintenant ils sont tous à la mode parce qu’ils ont tous des lunettes (rires)... 
Interviewer : Quelles sont les conséquences pour vous d’un handicap ? Qu’est-ce que cela entraîne selon 
vous ? 
Interviewée : ça fait un peu une frustration chez la personne quoi, ça dépend comment ils le vivent. Je vois 
Menf32, ça ne la gêne pas, ça gêne plus maman que Menf32. Parce que l’autre fois on a fait une sortie 
pompier, fallait pas qu’elle se mouille et tout ça, donc on faisait deux fois plus attention parce qu’il a fallu 
enlever les appareils pour ne pas qu’elle les mouille donc là on était obligé de la tenir et de lui expliquer un 
peu voilà qu’elle n’avait plus les appareils et qu’il fallait qu’elle fasse attention. Donc elle venait nous taper 
et tout ça mais ça la dérange pas trop. Après elle savait que tant qu’elle avait pas les appareils, elle pouvait 
jouer à l’eau mais qu’après une fois qu’elle les avait, elle ne pouvait plus jouer à l’eau quoi, que c’était fini 
parce qu’elle pouvait les griller. Après quand je lui ai remis les appareils et tout ça, j’ai demandé si elle 
entendait bien mais sinon elle s’exprimait quand même quoi. Mais bon, on voit quand même que quand elle 
a pas les appareils, on est obligée de lui tapoter sur l’épaule pour l’appeler quoi. Mais sinon, elle, ça l’a pas 
gênée quoi. 
Interviewer : Comment décririez-vous un enfant en situation de handicap ? 
Interviewée : Pour moi c’est un enfant qui va avoir un problème et qui va pas pouvoir tout, tout faire 
comme tout le monde mais comme je disais tout à l’heure qui va quand même pouvoir faire des choses. Moi 
j’ai ma fille qui a été en crèche à xxxx, elle était avec un petit qui avait un an de plus et qui était beaucoup 
handicapé moteur donc je sais pas si c’était un problème à la naissance ou quoi, donc lui, il avait des lunettes, 
donc voilà déjà d’entrée il était catalogué parce qu’il avait des lunettes (rires)… Il avait un fauteuil roulant, il 
se servait des mains mais je sais pas s’il allait perdre l’autonomie des mains, je sais pas exactement ce qu’il 
avait. Et en fait ce petit, ma fille ne voulait pas porter des lunettes, parce qu’elle était née prématurée et donc 
elle avait un gros problème, il a fallu l’opérer des yeux et tout ça, et elle ne voulait pas porter les lunettes. Et 
ce petit ne parlait pas ni rien, mais il lui tendait toujours les lunettes. Dès qu’il voyait qu’elle avait mis les 
lunettes par terre, il se baissait de son fauteuil et il lui tendait les lunettes quoi. Et donc je lui disais « qui c’est 
qui t’as appris à garder les lunettes ? » « xxxx, elle disait, xxxx ». Et en fait, c’est lui qui a aidé ma fille à garder 
ses lunettes. Lui, il lui montrait qu’il avait les lunettes et elle, elle ne voyait pas le fauteuil quoi, elle voyait 
qu’il avait des lunettes, donc qu’il y voyait bien, que ça ne le gênait pas et il lui faisait signe, il ne parlait pas, 
mais il lui montrait qu’il fallait qu’elle mette les lunettes. Donc elle mettait les lunettes et elle disait « comme 
xxxx ». Donc voilà, je veux dire que c’est pas parce qu’ils ont un handicap qu’il faut les laisser de côté parce 
qu’ils apportent aussi des choses aux autres quoi. Et peu importe le handicap, je crois pas qu’il y ait un 
handicap qui puisse empêcher les enfants d’aller en crèche, ni dans des écoles normales ou quoi. Tant qu’ils 
évoluent et que quelqu’un les aide, bon après on est obligé d’avoir une auxiliaire pour les aider quoi, il ne 
peut pas y avoir une seule personne de la crèche que pour eux quoi. 
Interviewer : Pour vous, quelle est la mission des structures de la petite enfance vis-à-vis des enfants en 
situation de handicap ? 
Interviewée : La quoi ? 
Interviewer : La mission ? Pour vous quel est le rôle de la crèche vis-à-vis des enfants en situation de 
handicap ? 
Interviewée : La crèche déjà ça lui apprend autre chose que la maison ou que l’hôpital, je sais pas où c’est 
qui vivent, mais être avec des gens normaux et de pas montrer qu’il a qu’un handicap quoi. En fait, les 
gens… Nous au début, les enfants demandaient pourquoi Menf32 elle avait ses appareils et tout ça, et puis 
maintenant non, s’ils doivent la bousculer ils l’a bousculeront quoi, s’ils doivent la gronder, ils l’a gronderont 
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alors qu’avant ils osaient pas voilà. Donc un enfant avec un handicap qui soit lourd ou pas lourd, en crèche 
c’est pour montrer qu’ils peuvent vivre normalement comme les autres en adaptant bien sûr les locaux parce 
que des fois il faut adapter. Y a des choses qu’il faut adapter quoi, l’assise à table ou un truc comme ça, mais 
après si on veut, surtout les enfants, parce que les adultes c’est pas pareil, on peut pas les transporter comme 
les enfants, mais les enfants on peut les transporter plus facilement et les mettre, les adapter comme d’autre 
enfant quoi je veux dire. 
Interviewer : Du coup que pensez-vous de la présence d'enfants en situation de handicap dans les crèches ? 
Interviewée : Bah que c’est bien quoi, c’est bien pour tout le monde, moi ça me dérange pas au contraire. 
Interviewer : Et est-ce que c’est la première fois que vous vous occupez d’un enfant en situation de 
handicap en crèche ou est-ce que vous avez déjà accueilli d’autres enfants avant ? 
Interviewée : Moi, j’ai pas eu d’accueil mais il y en avait un, il y avait un petit xxxx qui avait un problème 
aussi de retard un peu, mais moi j’avais pas trop fait attention, on m’avait dit qu’il était suivi par xxxx et tout 
ça mais bon. Mais moi n’étant pas depuis longtemps sur les crèches quoi, parce qu’avant je faisais des 
remplacements et tout ça, non, Menf32, c’est la première… Mais moi je l’ai pas pris comme un handicap 
quoi. 
Interviewer : Justement quelle a été votre réaction lors de son accueil ? 
Interviewée : On m’a dit voilà, il va y avoir une petite sourde et muette qui vient d’être appareillée et en 
fait ils ont demandé qui voulait être sa tutrice quoi, sa référente. Et du coup comme moi je venais d’arriver, 
je venais d’avoir le CDI et tout ça, on m’a demandé si ça me gênait, j’ai dit « non, pas du tout », donc après 
je l’ai prise comme un enfant normal quoi, ça n’a rien changé. Si ça avait été un fauteuil, ou n’importe quoi, 
non, je l’aurais pris comme n’importe quel enfant. Bon il faut faire des fois un peu plus attention, voilà, mais 
après même dans le groupe je crois que ça a gêné personne quoi. Aux autres enfants, on leur avait appris 
parce qu’elle nous avait dit qu’il fallait un peu apprendre le LPC (Langage Parlé Complété) donc il y avait 
des enfants qui voulaient dire « manger » des trucs comme ça, donc on avait fait une activité sur le LPC quoi 
un petit peu avant qu’elle arrive. Et on leur avait dit aux enfants, et au début ils savaient pas s’il fallait qu’ils 
parlent fort ou pas fort, et il y en a qui criaient, on leur avait dit de pas toucher surtout les appareils, donc 
ils touchaient pas et après ça s’est très bien passé. 
Interviewer : Comment définiriez-vous votre rôle auprès des enfants en situation de handicap et de leurs 
familles ? 
Interviewée : (Silence) 
Interviewer : En quoi consiste votre rôle, votre travail auprès de Menf32 ? 
Interviewée : Moi ça consiste surtout à voir en fait l’évolution, dans la parole, ses gestes. On s’est rendu 
compte avec sa mère aujourd’hui qu’en fait elle voulait commander quoi, qu’elle aimait bien commander. 
On est parti du réfectoire, elle est restée avec moi et elle était avec d’autres, elle n’est pas tout le temps avec 
moi, elle a voulu prendre le bout de la corde et normalement, ceux qui tiennent le bout de la corde chante. 
Et je lui dis « tu dois chanter, même si tu ne sais pas parler et tout ça tu fais lalalala, tu dois chanter » alors 
je disais aux enfants de chanter mais elle, elle me faisait non comme ça, alors je lui dis « si, tu dois chanter », 
et elle continuait de me faire « non, non, non » et elle, elle tapait les autres quoi, elle leur faisait signe qu’il 
fallait qu’il chante avec la main quoi, donc j’ai dit d’accord « toi, t’aimes bien commander ». Après, elle 
comprend bien parce que je lui dis « si tu poses pas la sucette, tu vas pas aller te laver les dents » et elle pose 
la sucette, le doudou, « les dents » ! » et elle montre les dents quoi. 
Interviewer : Qu’est-ce qui vous semble important lors de l’accueil de Menf32 et de ses parents à la crèche ? 
Interviewée : Beh, c’était les appareils, savoir s’ils étaient bien mis parce qu’on avait toujours peur en fait 
donc maman nous avait montré pour voir comment ça marchait. Et une fois elle était arrivée et je crois 
qu’elle avait une pile qui marchait pas bien donc maman nous avait dit, en fait, on se positionne contre elle 
et ça siffle donc là ça veut dire que ça marche bien quoi ou alors de l’éteindre ou de le rallumer. Et une fois 
on s’était rendu compte que ça ne sifflait donc que ça marchait pas quoi, un appareil qui marchait pas bien 
quoi. Et après la maman elle nous dit comme les autres quoi, si elle a bien dormi, si elle a bien déjeuné, voilà 
quoi on lui pose pas plus de questions. Après, elle nous dit si elle a dit un mot parce qu’elle vient que le lundi 
et le mardi, donc les autres jours de la semaine si elle a dit un mot, elle nous le dit aussi quoi. Ou des fois 
elle nous demande ce que ça veut dire (fais un signe de la main), elle nous dit « je ne comprends pas, elle ne 
fait que faire ça » donc on lui explique que c’est une chanson, c’est le petit poisson dans l’eau, donc c’est ça. 
Et du coup on a donné la chanson à la maman pour qu’elle lui chante quoi. Donc elle leur fait des gestes 
que la maman ne comprend pas parce qu’on le fait ici. Et elle aussi, elle nous dit qu’il y a des gestes qu’elle 
fait qu’ils veulent dire ça. Donc c’est important que nous on parle pour comprendre les gestes qu’elle fait ici 
ou la maison parce que des fois on ne sait pas. 



798 
 

Interviewer : Pour vous, quels sont les objectifs de l'accueil des enfants en situation de handicap en 
structure petite enfance ? 
Interviewée : Comment ça ? 
Interviewer : Est-ce que vous avez des objectifs par rapport à l’accueil de Menf32 à la crèche ? 
Interviewée : Moi, j’espérais en fait qu’elle dise une phrase entière quoi (rires)… Mais c’est pas gagné, c’est 
que des mots mais j’espérais quoi… Mais maman disait que là avec ses appareils, il va falloir l’implant quoi 
parce que les appareils c’est pas assez. Mais des fois je me demande aussi si c’est parce qu’elle a pas envie. 
Donc moi j’ai déjà entendu des mots qu’elle a dit mais j’espérais qu’elle fasse une phrase entière quoi avant 
que ça s’achève, et maman je crois aussi. Mais bon je me rends compte qu’en fait elle discute bien quoi. En 
fait elle parle, elle fait « abaladaboudou », pour elle c’est peut-être une phrase entière, pour nous ça ne veut 
rien dire mais peut–être que pour elle ça veut dire quelque chose. Parce que des fois elle fait 
« dabadavatalereba » mais avec les mains sur les hanches et tout, vraiment elle discute, pour elle c’est un truc 
quoi. 
Interviewer : Selon vous, en tant que professionnel, quelle est la qualité requise pour travailler auprès des 
enfants en situation de handicap en crèche ? 
Interviewée : Le vouloir déjà, si on le veut pas, bah je sais pas c’est… Apparemment y a des crèches qui ne 
veulent pas, donc déjà si on le veut pas, on va ni faire évoluer l’enfant, ni évoluer avec quoi. Donc voilà, là 
déjà c’est pas la peine de prendre quelqu’un. Moi ça me gêne pas et dans cette crèche ici, ça ne gêne personne 
quoi. Mais après, je ne savais pas qu’il y avait des crèches qui ne voulaient pas des enfants avec n’importe 
quel handicap quoi. Et moi je trouve que un enfant même avec un handicap, c’est intéressant (rires)… Enfin, 
c’est intéressant c’est un peu bête de dire ça quoi parce que ça fait un peu « ah tiens, il a un handicap ça va 
me faire un peu de truc » (rires)… Donc bon c’est pas vraiment ça, non mais je veux dire si on peut apporter 
un truc à cet enfant et que lui il peut aussi nous apporter quelque chose, oui parce que ça nous donne un 
truc quoi, je veux dire on peut presque se médailler à la fin (rires)… S’il a gagné une étape, c’est bien quoi. 
Si on peut faire évoluer cet enfant-là déjà en commençant par la crèche, si on ne le bloque pas, il continuera 
à évoluer dans sa vie, à la maternelle et tout ça. Après, il ne faut pas que les autres structures le bloquent 
sinon ça sera du travail pour rien quoi. 
Interviewer : Que pensez-vous apporter à Menf32 et à ses parents ? 
Interviewée : Bah déjà de pouvoir être avec d’autres enfants et jouer à la crèche comme les copains quoi. 
Après je pense que ça les fait évoluer un peu aussi quoi, que ça leur fait du bien. Et c’est vrai que pour 
maman aussi, ça lui fait du bien que sa fille soit comme les autres à la crèche quoi parce que c’est pas facile 
pour elle, des fois d’accepter ça c’est pas facile quoi. 
Interviewer : Estimez-vous que votre rôle auprès des enfants en situation de handicap est satisfaisant d'un 
point de vue professionnel et personnel ?  
Interviewée : Oui, oui, j’espère aussi (rires). 
Interviewer : A votre avis, quels sont les intérêts et les limites de l’accueil d’un enfant en situation de 
handicap en crèche ? 
Interviewée : Moi des limites, j’en mettrais pas. Après, c’est, je sais pas, les autres parents peut-être qui en 
mettront. Par exemple, je sais pas, un enfant qui a le sida, on le voit quoi partout dans les films de vécu, des 
trucs comme ça, les parents et bah voilà ils veulent pas. Ou un enfant qui n’a pas la même tête que tout le 
monde. 
Interviewer : Une malformation ? 
Interviewée : Oui, voilà, une malformation ou un truc comme ça. Même pour Menf32, les parents, il y en 
a, il y a une famille qui disait que je portais trop d’attention sur Menf32 par rapport à leur enfant. Alors que 
non, je venais d’avoir Menf32, et elle ne comprenait pas, elle venait d’être appareillée donc elle arrivait pas 
à comprendre déjà ce qu’on lui demandait donc c’était beaucoup pour elle, rentrer en collectivité, avec de 
nouveaux appareils, ne jamais avoir entendu et il y avait des règles de vie à suivre. Donc j’avais pris Menf32 
dans les bras et voilà, l’autre petite c’était mise à pleurer, et les parents n’ont pas bien vécu que j’ai pris 
Menf32 mais elle venait de rentrer, elle était encore en adaptation en fait. Donc ça a été un peu ressenti, 
pourquoi elle et pas la mienne quoi. Je vais lui dire quoi « Oui mais la vôtre elle entend super bien, elle a 10 
à chaque oreille, tout va bien » (rires)… Non mais bon, c’est vrai que ça c’est pour tout quoi. Moi je le vois 
en faisant mon travail de pompier quoi, les gens ils sont voilà… Et en étant ambulancière j’ai porté des 
enfants à xxxx qui était finalement pas si mal que ça par rapport à ceux qui étaient déjà dans cet établissement 
quoi. Donc moi je sais que je n’empêcherai pas un enfant de venir à la crèche. D’ailleurs, j’ai deux copains 
qui sont en fauteuil roulant, c’est un accident hein, mais moi mes enfants je leur ai toujours appris, ma fille 
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elle ne voit pas qu’il est en fauteuil quoi, si elle a quelque chose à lui dire, elle lui dira comme à quelqu’un 
d’autre quoi « tu m’embêtes », voilà quoi. 
Interviewer : Selon vous, est-ce que l’accueil de Menf32 a eu un impact sur la crèche, sur le fonctionnement, 
l’organisation ? 
Interviewée : Non pas tellement, c’était juste en fait qu’on se demandait, au début, si elle entendait et tout 
ça, si elle comprenait. Des fois on s’est rendu compte qu’elle faisait sa tête de turc quoi, si j’ai pas envie de 
te répondre, je fais celle qui n’entend pas. Donc voilà, ça a été un peu plus le temps de l’adaptation mais 
maintenant si elle doit se faire gronder, elle se fait gronder, si elle doit aller au coin, elle va au coin même si 
elle est pas contente, parce qu’elle manifeste ça. Et maman elle veut ça aussi quoi, et nous c’est pas parce 
qu’elle a ce handicap là qu’on va tout lui laisser passer. Et on le dit aux autres enfants, si elle te bouscule, 
elle le fait peut-être pas exprès parce qu’elle veut peut-être te dire quelque chose mais si elle te bouscule, tu 
lui dis « non, tu n’as pas à me bousculer », c’est pas parce qu’elle a des appareils aux oreilles qu’elle doit 
bousculer ou taper ou gronder quoi voilà. 
Interviewer : Et sur Menf32, vous avez vu une évolution ? 
Interviewée : Ouais, ouais, au début elle ne bougeait pas, il fallait toujours l’avoir dans les bras. Maintenant 
elle saute partout, quand on lui dit « il ne faut pas faire de bruits, les copains dorment », elle va se mettre à 
crier, donc on lui dit « tu veux aller au coin » (rires)… Donc voilà c’est vraiment super quoi. 
Interviewer : Quels sont les effets que vous avez pu voir sur les parents de Menf32 ? 
Interviewée : Bah c’est vrai qu’au début la maman était très inquiète, elle avait peur qu’on comprenne pas 
et que Menf32 nous comprenne pas non plus donc c’est vrai que la maman était inquiète quoi. Et puis après 
elle a vu que Menf32 elle était contente de venir donc elle s’est dit c’est que ça va quoi (rires)… Mais ça a 
pris du temps, surtout qu’elle ne vient que 2 jours donc il a fallu du temps mais ça c’est comme tout le 
monde, la confiance ça vient pas d’un coup comme ça. 
Interviewer : Et sur les autres enfants vous avez observés des effets du fait de l’accueil de Menf32 ? 
Interviewée : Au début oui parce qu’on a un enfant là, il aide tout le monde (rires)… On lui dit qu’il se fait 
avoir mais tant pis pour lui (rires)… il aime tout le monde, en plus c’est un petit baraqué et tout ça, on dirait 
un pilier de rugby quoi mais il est très doux. S’il voit qu’il y en a un qui cherche son doudou, il va l’aider à 
chercher son doudou et avec Menf32, il voulait apprendre le LPC « manger » et c’était pour lui donner la 
main. D’ailleurs au début, avec la psychomotricienne, c’était lui qui l’accompagnait, il était trop protecteur 
on lui disait « elle sait se débrouiller toute seule, tu la laisses tranquille » et alors après il a compris quoi mais 
voilà. Après les autres on leur a dit qu’elle vivait normalement, qu’elle mangeait, elle faisait pipi, elle faisait 
caca (rires)… Voilà normalement, que ce qui avait c’est qu’elle ne savait pas parler mais qu’elle savait crier 
quoi et donc ils ont compris. 
Interviewer : Avez-vous dû effectuer des changements dans votre manière de travailler ? 
Interviewée : ça change un peu parce qu’on fait attention, parce que y a des trucs des fois qu’on est obligé 
d’enlever, les appareils tout ça, donc on sait que dans ces moments-là, il faut être plus vigilants. Dans la 
piscine à balles, si elle y va, elle tombe les appareils et elle les casse quoi, ou si on joue à l’eau, voilà quoi. 
Donc on est un peu plus vigilants mais après non, on la laisse faire sa vie quoi. Par contre si on dit on va se 
poser, on va faire un coin lecture et qu’elle dit non, nous on lui dire que c’est pour tout le monde pareil 
même pour Menf32. Parce que sinon les enfants ils nous diraient pourquoi nous et pas elle. 
Interviewer : Est-ce que l’accueil de Menf32 a modifié la conception de votre métier ? Est-ce que ça a 
changé ce que vous pensiez de votre travail auprès des enfants ? 
Interviewée : Euh, non, non, je ne vois pas. 
Interviewer : Travaillez-vous en relation avec des professionnels du secteur spécialisé ? 
Interviewée : On a xxxx qui vient… 
Interviewer : C’est la psychomotricienne ? 
Interviewée : Oui mais elle nous dit rien, elle marque beaucoup à maman dans le cahier, elle nous dit si ça 
s’est bien passé ou si ça s’est pas bien passé mais après elle nous explique pas trop.  
Interviewer : Et ça vous manque ces informations, qu’est-ce que vous en pensez ? 
Interviewée : Ouais, on aimerait bien savoir en fait ce qu’elle fait avec elle. Bon avant, quand elle faisait 
peinture, elle faisait peinture avec nous, maintenant, non, elle la prend à part avec un autre enfant parce que 
Menf32, elle ne veut pas aller toute seule avec elle. Et elle nous dit juste « ça va, ça s’est bien passé, de toute 
façon j’ai tout noté à maman » mais nous on veut pas aller voir sur le cahier de maman et après nous on dit, 
parce que la maman elle nous demande « alors comment ça s’est passé ? » et nous on peut juste lui dire « et 
bah elle vous a tout noté » et alors des fois on lui demande la semaine d’après « alors ça s’est bien passé avec 
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la psychomotricienne parce qu’elle nous a dit que tout allait bien », « oui, oui », mais bon on ne sait pas trop 
quoi. 
Interviewer : Quelles sont les ressources que vous pouvez utiliser pour être accompagnée, soutenue lors 
de l'accueil d'un enfant en situation de handicap comme Menf32 ? 
Interviewée : Bah, c’est surtout entre nous quoi, on en discute et tout ça mais après y a rien de spécial, non. 
Interviewer : Vous travaillez en relation avec les familles ? 
Interviewée : Oui. 
Interviewer : Qu’est-ce que cela vous apporte ? 
Interviewée : Déjà de savoir comment est l’enfant parce qu’au début on ne le connait pas alors on a besoin 
qu’ils nous expliquent un peu comment il est quoi. Et puis de leur expliquer comment nous on fonctionne 
parce qu’on a aussi des règles, des trucs qui peuvent être différent de la maison et il faut que dès le début on 
en parle pour que tout le monde soit d’accord en fait. 
Interviewer : Selon vous, que peut-on faire pour améliorer l'accueil des enfants en situation de handicap 
dans les crèches ? 
Interviewée : On devrait l’imposer moi je dis, pourquoi pas. Parce qu’en fait la directrice d’ici par exemple, 
elle veut pas, c’est pas le cas, mais par exemple elle veut pas d’enfant avec un handicap. Et puis, elle tombe 
enceinte et elle a un enfant qui a un handicap et là elle dit « je veux rentrer mon enfant en crèche ». Donc 
elle prend son enfant et finalement on ouvre la crèche aux enfants handicapés parce qu’elle a un enfant avec 
un handicap. Pourquoi pas donner la chance à tout le monde et pas dire je vais donner la chance à mon 
enfant et ouvrir la crèche aux enfants avec un handicap parce que le mien en a. Mais ça devrait être 
automatique dans tous les lieux, la question ne devrait pas se poser quoi en fait. 
Interviewer : Nous arrivons à la fin de l’entretien, souhaitez-vous ajouter autre chose ? 
Interviewée : Non, moi je trouve, à moins qu’il y en ait pas beaucoup, j’en sais rien, je trouve qu’on nous 
en amène pas beaucoup quoi je veux dire. Nous qu’on est une crèche comme ça, mais il y en a pas beaucoup 
qui viennent. Donc peut-être il faudrait le dire aux parents, je sais pas. Parce que moi je trouve que c’est 
dommage qu’un enfant ne puisse pas aller en crèche ou en maternelle, je crois que c’est en primaire où ils 
sont obligés parce que jusqu’à 6 ans l’école n’est pas obligatoire donc du coup ils sont pas obligés jusqu’à 6 
ans de les prendre. C’est pour ça qu’il faudrait l’imposer finalement. 
Interviewer : Vous souhaitez ajouter autre chose ? 
Interviewée : non, non 
Interviewer : Je vous remercie pour votre témoignage. 
 
 
Entretien professionnel Mproa 
Durée : 24 minutes 
 
Interviewer : Quelle est votre fonction au sein de la structure ? 
Interviewée : Auxiliaire de puériculture. 
Interviewer : Quel est votre parcours de formation initiale ? 
Interviewée : J'ai une formation d'auxiliaire de puériculture et voilà. 
Interviewer : Est-ce que je peux vous demander votre âge ? 
Interviewée : 57. 
Interviewer : Et vos années d'expérience ? 
Interviewée : ça va faire 21 ans en crèche et cinq ans en milieu hospitalier. 
Interviewer : Pourquoi avez-vous choisi ce métier ?  
Interviewée : C'était la motivation de travailler auprès des enfants on va dire, essentiellement. 
Interviewer : C’est le métier que vous avez toujours souhaité faire ? 
Interviewée : Oui depuis toujours, c'est toujours ce que je voulais faire. 
Interviewer : Comment définiriez-vous votre rôle, de façon générale, auprès des enfants et de leurs 
familles ? 
Interviewée : Un rôle d'écoute, d'observation, d'attention et puis sur un petit peu le pédagogique aussi, bien 
que ça ne soit pas notre partie essentielle, mais malgré tout. 
Interviewer : Pédagogique, c'est-à-dire ? 
Interviewée : Dans la vie de tous les jours, dans ce qu'on fait tous les jours, l'apprentissage de l'autonomie 
essentiellement. 
Interviewer : Et auprès des familles, comment vous définiriez votre rôle ? 
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Interviewée : Aussi, d'échanger des choses avec les familles de façon à voir le suivi de l'enfant puis voilà. 
Interviewer : Selon vous, quelle est la qualité requise pour travailler auprès des enfants en crèche ? 
Interviewée : Je dirais la patience et l'observation. 
Interviewer : Quels sont les objectifs, pour vous, de l'accueil des enfants en structure petite enfance ? 
Interviewée : C'est-à-dire ? 
Interviewer : Par exemple, quand vous accueillez un enfant sur la structure, quels sont les objectifs que 
vous pouvez avoir pour lui ? 
Interviewée : C'est amener l'enfant à ce qu'il soit bien, le bien-être on va dire, son bien-être voilà. 
Interviewer : Que pensez-vous apporter aux enfants et à leurs familles ? 
Interviewée : Un cadre sécurisant on va dire. 
Interviewer : Et aux familles ? 
Interviewée : Des conseils peut-être, des petits conseils. 
Interviewer : C'est des conseils à propos de quoi par exemple ? 
Interviewée : C'est des petits conseils on va dire, après on va pas aller au-delà, il y a des limites aussi, on ne 
peut pas se permettre de… C'est plus un échange je dirais que des conseils même, un échange où on leur 
apporte des choses positives pour que certaines choses puissent se faire à la maison. 
Interviewer : Et ils vous demandent des conseils à quel sujet ? 
Interviewée : Par exemple sur le sommeil, « Cette nuit, il a mal dormi, ça fait plusieurs nuits, qu'est-ce qui 
se passe ? Comment ça se passe à la crèche ? ». 
Interviewer : C’est pour être rassuré en fait ? 
Interviewée : Oui, oui. 
Interviewer : Est-ce que vous estimez que votre rôle auprès des enfants est satisfaisant tel qu’il est 
aujourd’hui ?  
Interviewée : Oui dans l'ensemble. 
Interviewer : C'est-à-dire ? 
Interviewée : Ça dépend des années peut-être (rires)… Ça dépend des années, selon les familles on va dire, 
en règle générale. 
Interviewer : Pour vous, qu’est-ce qu’une situation de handicap, un handicap ? 
Interviewée : Le handicap, c'est un enfant qui a des difficultés, des difficultés d'adaptation, des difficultés 
à faire les choses. 
Interviewer : Quelles sont les conséquences pour vous d’un handicap ? Qu’est-ce que cela entraîne selon 
vous ? 
Interviewée : Je pense surtout que ça demande de l'attention, beaucoup plus d’attention pour justement 
aider cet enfant. Mais voilà de l'observation, l'attention. 
Interviewer : Pour vous, quelle est la mission des structures de la petite enfance vis-à-vis des enfants en 
situation de handicap ? 
Interviewée : D’aider les familles aussi, et je trouve que c'est positif, je vois que du positif. 
Interviewer : A quel niveau du positif ? 
Interviewée : Justement à aider ces enfants à franchir certaines étapes qui ne pourraient pas faire chez eux 
complètement en étant isolés quoi. 
Interviewer : Que pensez-vous de la présence d'enfants en situation de handicap dans les crèches ? 
Interviewée : Moi je pense que les enfants avec handicap peuvent être accueillis en crèche quel que soit le 
handicap. C’est un premiers pas vers un milieu collectif qui peut l’enrichir et l’aider. 
Interviewer : C’est la première fois que vous vous occupez d’enfants en situation de handicap ? 
Interviewée : Non, non, on en a eu d'autres, différents, on a eu un enfant sourd aussi qui était appareillé, 
mais après d'autre handicap, non pas vraiment en fait. 
Interviewer : Quelle a été votre réaction lors de votre première expérience d’accueil ? 
Interviewée : Sur le moment on se pose des questions quand même, « Comment on va pratiquer ? 
Comment on va s'adapter à communiquer avec l'enfant ? », enfin selon le handicap comment mettre en 
œuvre tout ça. 
Interviewer : Comment définiriez-vous votre rôle auprès des enfants en situation de handicap et de leurs 
familles ? 
Interviewée : Se détacher un petit peu pour pouvoir apporter des choses personnelles auprès de cet enfant, 
pour pouvoir l'amener justement à développer un peu plus de moyens pour communiquer avec le reste du 
groupe, voilà peut-être. 
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Interviewer : Qu’est-ce qui vous semble important lors de l’accueil d’un enfant en situation de handicap et 
de sa famille ? 
Interviewée : ça va être le contact des familles, déjà. Se mettre bien avec la famille, échanger de façon à 
pouvoir se mettre d'accord, pour savoir ce qui est faisable, pas faisable, pour bien comprendre la situation, 
comment ça se passe à la maison, de façon à pouvoir intervenir auprès de l'enfant quand il sera à la crèche. 
Interviewer : Pour vous, quelle est la qualité à avoir pour travailler auprès des enfants en situation de 
handicap en crèche ? 
Interviewée : De la patience, de l’écoute… ça rejoint ce que je disais au départ finalement (rires)… 
Interviewer : Quels sont les objectifs de l'accueil des enfants en situation de handicap en crèche selon vous ? 
Vous avez évoqué le fait de les aider à franchir certaines étapes, de les accompagner dans leur 
développement, y-a-t-il d’autres chose ? 
Interviewée : Non, comme ça je ne vois pas. 
Interviewer : Que pensez-vous apporter aux enfants en situation de handicap et à leurs familles ? 
Interviewée : Un bien-être de façon à pouvoir socialiser un petit plus cet enfant. 
Interviewer : Et aux familles ? 
Interviewée : Et bien aux familles justement les mettre un peu plus en confiance. 
Interviewer : Vous considérez que votre rôle auprès des enfants en situation de handicap est satisfaisant ?  
Interviewée : En partie je dirais. 
Interviewer : C’est-à-dire ? 
Interviewée : ça dépend peut-être aussi du cas, du handicap. Il y a peut-être certains enfants avec des 
handicaps plus difficiles donc ça demande d’avoir un travail autre. Voilà dans le cadre de Menf32 ça nous a 
pas apporté de gros, gros problème, on va dire. 
Interviewer : Et avec d’autres enfants vous avez rencontré des difficultés… 
Interviewée : Si c’est des enfants qu’il faut porter, c’est peut-être physique aussi, si c’est des enfants qu’il 
faut transporter, je pense à un enfant qui est sur un fauteuil donc s’il faut le transporter c’est encore autre 
chose je pense. Ou un autre handicap qui peut être difficile à appréhender. Un enfant qui ne parle pas, qui 
a un problème de retard important, mais qui n’est pas impossible qu’on s’entende bien. Mais qui demandera 
un peu plus de travail, d’adaptation, d’échanges aussi. 
Interviewer : Avez-vous déjà été confrontée à une situation d’impossibilité d’accueil ou de rupture de 
contrat d’accueil d’un enfant du fait de son handicap ? 
Interviewée : Non, pas que je m’en souvienne. 
Interviewer : A votre avis, quels sont les intérêts et les limites de l’accueil d’un enfant en situation de 
handicap en crèche ? 
Interviewée : C’est vrai que c’est bien pour tout le monde après il faut quand même être suffisamment 
nombreuses pour que justement ça se passe bien pour tout le monde, on va dire. 
Interviewer : Est-ce que l’accueil d’un enfant en situation de handicap a eu un impact sur la structure en 
elle-même ? Sur le fonctionnement, l’organisation… 
Interviewée : Non, le seul impact que ça peut avoir c’est sur les autres familles parfois. Le regard que 
peuvent avoir les autres familles. Après bon, ça se résout. 
Interviewer : Qui vous questionne, qui… 
Interviewée : Qui peuvent nous questionner voilà. Après l’intérêt c’est d’en parler de suite de façon à ce 
que les choses puissent s’admettre plus facilement. 
Interviewer : Et est-ce que vous a pu observer des effets sur l’enfant lui-même ? 
Interviewée : Oui, c’est sûr ça l’aide. 
Interviewer : A quel niveau ? 
Interviewée : Bah d’être avec les autres quoi. 
Interviewer : Et sur les autres enfants, sur les interactions entre enfants ? 
Interviewée : Non. Après ça demande au début d’expliquer au groupe, voilà il va y avoir un enfant qui va 
être comme ci, comme ça. D’expliquer les choses clairement et de façon à ce que ça se mette en place. Et 
les enfants s’adaptent complètement et vont avoir tendance je dirais à venir aider justement l’enfant qui a 
des difficultés. 
Interviewer : Quels sont les effets sur la famille que vous avez pu observer ? 
Interviewée : En fin d’année, les familles sont plus à l’aise avec nous par rapport au fait que l’enfant soit 
bien aussi, là ça rejoint aussi la confiance en fait. 
Interviewer : Est-ce que l’accueil d’un enfant en situation de handicap a modifié la conception que vous 
aviez de votre métier ? 
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Interviewée : Pas vraiment. Au départ oui, toujours pareil, parce que bon ça demande un temps 
d’organisation, de préparation, mais ensuite pas vraiment. 
Interviewer : ça ne vous a pas amené à changer votre manière de travailler ? 
Interviewée : Non pas vraiment. 
Interviewer : Travaillez-vous en relation avec des professionnels du secteur spécialisé ? 
Interviewée : Alors il y a une psychologue15 qui vient voir Menf32 une fois par semaine, on échange des 
fois de temps en temps. Elle nous dit ce qu’elle en pense parce qu’elle travaille un petit peu en aparté avec 
elle et elle prend un autre enfant du groupe avec elle. Donc un petit peu on va dire. 
Interviewer : C’est un partenariat qui est formalisé… 
Interviewée : Oui, c’est régulier de toute façon. 
Interviewer : Qu’est-ce que vous en pensez et qu’est-ce que cela vous apporte ? 
Interviewée : Bah c’est toujours bien mais c’est pas important, important, enfin par rapport à nous quoi. Je 
veux dire il y a des échanges autres par rapport aux éducatrices et à la direction, on va dire un petit peu plus, 
mais bon ce qui en ressort c’est que ça reste un petit échange pour nous en tout cas. 
Interviewer : Vous aimeriez qu’il ait davantage d’échanges ? 
Interviewée : Oui et non on va dire. 
Interviewer : Alors oui pourquoi et non pourquoi ? (rires)… 
Interviewée : (rires)… Et bien des fois dans l’intérêt de l’enfant bien sûr, on en est conscient. Et le « non », 
elle est là voilà, c’est un peu passager et ça ne dure pas longtemps quoi je veux dire. 
Interviewer : Oui, d’accord. Vous avez des ressources pour être aidée dans l'accueil d'un enfant en situation 
de handicap ? 
Interviewée : S’il fallait je pense que oui. La direction nous mettrait oui… 
Interviewer : Vous travaillez aussi en relation avec les familles ? 
Interviewée : Oui 
Interviewer : Qu’en pensez-vous ? Qu’est-ce que cela vous apporte ? 
Interviewée : Et bien ils participent à des réunions, à des projets d’activités, des sorties, voilà. 
Interviewer : Donc ils sont quand même relativement présents… 
Interviewée : Oui pas tous mais bon. 
Interviewer : Et ça vous convient comme ça ? 
Interviewée : Oui, oui. Et avant c’était une crèche parentale donc les parents étaient encore plus présents 
parce qu’ils étaient tenus de faire une permanence donc là ils étaient carrément dans la structure et c’était en 
plus des parents qui étaient gestionnaires quoi. Enfin, c’était vraiment autre chose. C’était intéressant mais 
après ça reste des parents quoi, ils ne sont pas formés peut-être pour tout ce qui est gestion, administration, 
voilà. 
Interviewer : Selon vous, pour finir, que pourrait-on faire pour améliorer l'accueil des enfants en situation 
de handicap en crèche ? 
Interviewée : (silence)… Améliorer ? 
Interviewer : Oui. 
Interviewée : Après c’est selon le cas et c’est vrai que jusqu’à présent on n’a pas eu d’enfant avec des 
handicaps lourds donc bon. 
Interviewer : Y-a-t-il des choses que l’on n’a pas abordées que vous souhaiteriez ajouter ? 
Interviewée : Non, je pense qu’on a fait pas le tour avec toutes ces bonnes questions (rires)… 
Interviewer : Je vous remercie pour votre témoignage. 
 
 
Entretien professionnel Mprob 
Durée : 30 minutes 
 
Interviewer : Quelle est votre fonction au sein de la structure ? 
Interviewée : Je suis aide auxiliaire puéricultrice. 
Interviewer : Votre formation… 
Interviewée : Je passe le CAP petite enfance là. 
Interviewer : Est-ce que je peux vous demander votre âge ? 
Interviewée : Oui, j’ai 29 ans, je vais les avoir. 

                                                           
15 Il s’agit en fait d’une psychomotricienne 
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Interviewer : Et vos années d'expérience ? 
Interviewée : Dans la petite enfance, 1 an, ça fait faire 1 an que je suis là, ça fera 1 an au mois d’août. 
Interviewer : Sur la structure ? 
Interviewée : Oui, oui, ici. Après j’ai le BAFA mais c’était avec des tranches d’âges bien plus grande. 
Interviewer : Et du coup, votre parcours de formation initiale ? 
Interviewée : Au départ j’ai un BTS Tourisme, enfin j’ai le niveau, et puis j’ai pas réussi à obtenir d’emploi 
stable et durable dans le tourisme en ayant pas le diplôme. Donc ensuite, j’ai fait un peu comme une 
reconversion professionnelle et je me suis dirigée vers la petite enfance car j’ai toujours été entourée de 
jeunes enfants. 
Interviewer : Vous parliez du BAFA ? 
Interviewée : Oui, j’ai travaillé pendant 3 ans dans les centres de loisirs, dans les colonies quand j’étais plus 
jeune, j’ai le BAFA. Et comme dans ma famille ou dans mes proches j’ai toujours été entourée de très jeunes 
enfants, j’ai voulu voir d’un peu plus près comment ça fonctionnait. 
Interviewer : Donc c’est pas nécessairement le métier que vous avez toujours souhaité faire ? 
Interviewée : Bah c’est vrai que j’ai eu ce parcours dans le tourisme avant mais je crois ça a toujours été 
présent quand même parce que j’ai toujours aimé travailler avec les enfants. 
Interviewer : Comment définiriez-vous votre rôle, de façon générale, auprès des enfants et de leurs 
familles ? 
Interviewée : Disons que moi en tant qu’aide auxiliaire, on est rattachée à un binôme, à une auxiliaire de 
puéricultrice, et comme on est en formation, il y a d’autres filles, il y a deux autres filles dans la structure qui 
ont un contrat d’accompagnement comme moi, et on a une tutrice aussi dans l’équipe. Donc on fait 
exactement les mêmes tâches que nos collègues, au niveau des enfants, on intervient aussi au niveau des 
parents, les transmissions, les activités, mais on est toujours en binôme et on fait jamais sans son avis. Donc 
voilà en gros, on est en binôme, on est intégré complétement à l’équipe, on n’est pas en supplément. Les 
enfants ne font pas la différence mais après quand il y a des décisions plus pointues à prendre, on les prend 
pas forcément de nous-mêmes, on reste en formation quoi. Même si on fait partie de l’équipe, on supplée 
toujours l’auxiliaire. 
Interviewer : Et en quoi consiste votre rôle auprès des enfants ? 
Interviewée : On a un rôle aussi important que les autres professionnels parce qu’on est là au quotidien 
avec eux, on les encadre, on est là dans tous les moments de la vie quotidienne et je pense que pour les 
enfants, il n’y a pas de différence. La différence est qu’ils nous connaissent moins, ils nous testent davantage, 
comme ça fait pas un an qu’on est là comparé à une collègue qui est là depuis plusieurs années, qu’ils 
connaissent déjà depuis leur entrée à la crèche voilà. Ils nous testent un peu plus mais après ils nous montrent 
vachement d’affection. 
Interviewer : Et auprès des familles comment vous définiriez… 
Interviewée : Alors au départ c’était un peu plus compliqué, plus difficile avec les familles, il a fallu bien 
que je me présente, que je présente mon rôle avec leurs enfants, mais disons qu’ils s’adressaient davantage 
à l’auxiliaire ou à l’éducatrice de jeunes enfants, aux filles qu’ils connaissaient plutôt qu’à moi. Après ça se 
passe très bien, je fais les transmissions sur la journée de leurs enfants quand ils arrivent le soir, aussi bien 
que mes collègues, donc ça se passe bien. 
Interviewer : Et quel est votre travail auprès des parents ? 
Interviewée : Les parents nous font confiance au même titre que les autres professionnels je pense. Enfin, 
moi je suis parent, j’ai un petit qui est en crèche et je me mets un peu aussi à la place des parents. Et je me 
rends compte qu’ils me font énormément confiance, au même titre que mes collègues, et moi en tant que 
parent j’aurais tendance a contrario, pas à faire moins confiance mais à être un peu plus dans la retenue. Moi 
ça n’est pas le ressenti que j’ai ici. Au début oui, je voyais que les parents allaient plus vers mes collègues, 
c’est normal ils ne me connaissaient pas trop et ils savaient que j’étais en formation, mais maintenant non. 
Interviewer : Qu’est-ce qui vous semble important lors de l’accueil de l’enfant et de sa famille ? 
Interviewée : ça serait aussi la confiance. Parce que c’est vraiment ce qui est important que ça soit pour 
l’enfant et pour la famille quoi. 
Interviewer : Selon vous, quelle est la qualité requise pour travailler auprès des enfants en crèche ? 
Interviewée : La patience (rires)… Je dirais vraiment le plus important c’est la patience. Avant de rentrer 
en crèche, j’étais patiente mais je pense que je manquais un petit peu de patience. Et le fait de travailler dans 
une structure collective et d’être entourée de professionnels, ça m’a vraiment appris. J’ai quand même été 
en formation, j’étais là pour apprendre pleins de choses, non seulement sur ma façon de faire avec les enfants 
mais aussi sur ma manière d’être, et j’ai appris à être davantage patiente. Au début, on se dit moi je ferais 
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comme-ci, comme ça à la maison, mais en fait non, il faut qu’on ait un regard bien plus professionnel que 
ça, on se remet en question et voilà. Mais au départ, comme je n’avais pas eu de formation en amont, j’ai 
appris sur le tas. On fait ce qui nous paraît logique et on se rend compte que ce qui prime vraiment c’est la 
patience avec les enfants. 
Interviewer : Quels sont les objectifs de l'accueil des enfants en crèche ? 
Interviewée : Dans la vie quotidienne, tous les jours ? 
Interviewer : Oui de façon générale. 
Interviewée : Le rassurer… Disons qu’il quitte son petit cocoon de la nuit ou du week end et là vraiment 
il faut qu’on arrive à assurer comme une transition je dirais, entre la maison et la crèche. Donc on est là 
vraiment pour le rassurer. C’est une période en général assez difficile pour les enfants, qu’ils soient plus 
jeunes ou moins jeunes. Donc les objectifs c’est vraiment rassure l’enfant, être présent, et porter attention. 
Lui montrer qu’on est là et qu’on va s’occuper de lui pour la journée et le rassurer pour le reste de la journée, 
voilà. 
Interviewer : Que pensez-vous apporter aux enfants et à leurs familles ? 
Interviewée : On leur apporte je dirais comme une confiance. Il faut que eux aient confiance en nous, que 
quand ils arrivent ils disent « Bon, elle, elle va me rassurer, je peux avoir confiance, je vais passer un bon 
moment. Et que mes parents vont me quitter mais que quand ils reviendront… » voilà. De la confiance je 
dirais. 
Interviewée : Et aux familles, que pensez-vous leur apporter ? 
Interviewée : De la confiance aussi, je dirais, qu’ils aient confiance en nous pour laisser leur enfant, qu’ils 
sachent qu’il sera en sécurité et qu’il va s’épanouir dans la journée. 
Interviewer : Vous considérez que votre rôle auprès des enfants est satisfaisant tel qu’il est aujourd’hui ?  
Interviewée : Oui, oui, pleinement. 
Interviewer : Pour en venir plus spécifiquement au handicap, qu’est-ce qu’une situation de handicap, un 
handicap ? 
Interviewée : Un handicap, je dirais, que c’est pour un enfant ou pour un adulte, je dirais que… Comment 
dire ?... Je dirais que c’est, enfin je ne sais pas si on peut dire ça comme ça, c’est comme, y a des gens 
normaux, enfin je dirais pas que c’est anormal parce qu’il y a beaucoup plus de gens en situation de handicap, 
mais disons qu’on sort de ce qu’on appellerait normal, la façon d’être, la façon de se comporter. Et je pense 
que ça doit être très difficile pour les gens qui sont en situation de handicap, on le voit au quotidien. Il faut 
que les aménagements soient nécessaires dans le public, dans le privé. Et c’est partout pareil d’ailleurs. Pour 
accueillir un enfant en situation de handicap en crèche, il faut que nous, les professionnels, on soit à même 
de l’accueillir, faut qu’on puisse savoir comment réagir face au handicap. Parce qu’on a l’habitude d’accueillir 
des enfants qui ne sont pas en situation de handicap, donc dès qu’il y a une situation de handicap c’est… Je 
dirais pas que c’est une sonnette d’alarme mais disons qu’on y apporte de l’importance. On essaie de creuser 
un peu, on essaie de chercher comment on peut réagir, comment on peut accueillir cet enfant ? Est-ce qu’on 
est à même de l’accueillir ? Comment s’adapter ? Enfin voilà. 
Interviewer : Est-ce que selon vous, il y a des types de handicaps qui ne sont pas compatibles avec la 
crèche ? 
Interviewée : Franchement, je ne sais pas. Je pense que ma formation ne me permet pas de savoir, enfin je 
ne me suis pas tellement renseignée sur ces choses-là. Je pense qu’il y a des handicaps moins lourds et des 
handicaps plus lourds, donc je pense que ça dépend de la structure et des professionnels. Parce que, par 
exemple, le handicap de Menf32, c’est pas un handicap lourd, en tout cas on le considère pas comme un 
handicap lourd. Parce que la petite est très bien intégrée, elle s’est intégrée très vite, c’est pas comme si on 
avait un enfant trisomique par exemple, où là, ça demande énormément d’attention. Menf32, on lui apporte 
de l’attention mais je pense qu’on lui apporte de l’attention comme aux autres enfants. Il faut que elle, elle 
se sente à l’aise, il ne faut pas qu’elle ait l’impression qu’on lui apporte plus d’attention. On est en collectivité 
donc tout le monde vient aussi avec ses défauts et ses… Enfin, je ne dis pas que c’est un défaut le handicap, 
loin de là, mais je veux dire, chacun vient avec ses difficultés, ses qualités, ses défauts, et on est là en tant 
que professionnel pour essayer de gérer tout en même temps quoi en fait. 
Interviewer : Quelles sont les conséquences pour vous d’un handicap ? Qu’est-ce que cela entraîne selon 
vous ? 
Interviewée : Comme je disais c’est que ça doit être quand même très difficile au quotidien parce que y a 
pas forcément tous les aménagements quoi. 
Interviewer : Et comment décririez-vous un enfant en situation de handicap ? 
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Interviewée : Euh, alors c’est un enfant, pas qui serait pas normal, mais qui serait différent quand même 
des autres. 
Interviewer : Pour vous, quelle est la mission des structures de la petite enfance vis-à-vis des enfants en 
situation de handicap ? 
Interviewée : La mission je dirais c’est de pouvoir les intégrer, pouvoir intégrer justement ces enfants-là en 
collectivité. Je pense que ça ne se fait pas partout, ça dépend peut-être aussi du handicap en question mais 
je sais qu’il y a des structures qui refusent d’accueillir ces enfants-là. Je ne saurais pas trop expliquer pourquoi 
mais bon. 
Interviewer : Et qu’est-ce vous en pensez ? 
Interviewée : Moi je pense que c’est bien. C’est comme à l’école, un enfant… Bon après c’est pareil ça 
dépend du handicap, je ne connais pas du tout tous les handicaps mais après un enfant sourd, un enfant 
aveugle, y a des moyens de communiquer par des moyens autres que la parole ou les gestes, la trisomie, y a 
des enfants qui se concentrent davantage mieux que des enfants qui sont trisomiques que pas trisomiques. 
Non, je trouve que c’est bien de mélanger mais faut pouvoir adapter voilà. Selon le handicap, est-ce qu’il y 
a besoin d’une professionnelle supplémentaire pour accompagner l’enfant ? Je sais que dans les écoles il y a 
des assistantes de vie scolaire pour accompagner les enfants mais les enfants sont quand même intégrés dans 
la vie quotidienne dans les écoles ou dans les crèches. 
Interviewer : C’est la première fois que vous vous occupez d’un enfant en situation de handicap ? 
Interviewée : Oui. 
Interviewer : Comment vous avez réagi lors de l’accueil de l’enfant ? 
Interviewée : J’ai pas eu d’appréhensions en fait parce que la maman quand elle est venue nous présenter 
Menf32, on a beaucoup parlé, on s’est réuni en équipe, elle nous a présenté comment ça se passait depuis la 
naissance de Menf32 et on a compris que c’était pas quelque chose qui allait nous mettre en difficulté. Déjà, 
Menf32 quand elle est arrivée, elle a eu une référente, pour tous les enfants ça se passe comme ça. C’est 
quelqu’un qui fait l’adaptation plus particulièrement comme ça l’enfant se réfère un peu plus à cette 
personne. Et non, moi je me suis dit il faut lui parler davantage dans les yeux, avec des gestes aussi parce 
qu’elle entend pas forcément bien. Maman nous avait fourni un petit dessin avec « Comment faire des 
gestes ? » mais ça c’est un peu difficile de les apprendre parce qu’il faut vraiment les faire au quotidien. Je 
sais qu’il y a des gestes que l’on fait au quotidien, par exemple, manger, dodo, même si elle dort pas la petite. 
Bon après y a d’autres gestes mais j’ai pas encore vraiment eu le temps de vraiment tout apprendre. Parce 
que Menf32 dès qu’on lui parle en face, elle lit sur les lèvres aussi, et elle comprend très bien ce qu’on lui 
dit. 
Interviewer : Comment définiriez-vous votre rôle auprès des enfants en situation de handicap et de leurs 
familles ? 
Interviewée : On est là pour les intégrer à la collectivité, pour vivre en collectivité je dirais, on est là pour 
les intégrer au groupe, pour les aider à s’intégrer. 
Interviewer : Et auprès des familles ? 
Interviewée : D’accueillir justement leur enfant comme les autres, que leur enfant puisse aller en crèche 
comme les autres en fait. 
Interviewer : Qu’est-ce qui vous semble important lors de l’accueil d’un enfant en situation de handicap et 
de sa famille ? 
Interviewée : Pareil, je dirais qu’il faut que l’enfant se sente en confiance. Je reprends l’exemple de Menf32, 
quand elle arrive le lundi matin, elle n’est pas venue depuis le mardi, elle vient que 2 jours, donc vraiment 
quand elle arrive le lundi matin il faut qu’on la rassure, qu’on la prenne dans les bras, qu’on s’occupe d’elle… 
Enfin, ça ne dure pas parce que elle, ça fait longtemps qu’elle vient, enfin depuis le début de l’année donc 
elle a l’habitude. Mais c’est vrai que le lundi matin c’est plus difficile que le mardi matin par exemple. Parce 
que comme les équipes tournent, quand elle arrive le lundi matin, c’est jamais la même personne en fait. Et 
même si elle nous connaît y a toujours un petit temps où c’est plus compliqué. 
Interviewer : Selon vous, en tant que professionnel, quelle serait la qualité requise pour travailler auprès des 
enfants en situation de handicap en crèche ? 
Interviewée : Je dirais de l’attention, faut vraiment être attentif à ce moment là parce que même si on est 
en train de gérer un groupe d’enfants, cet enfant-là, pas plus qu’un autre je dirais, parce tout enfant a 
besoin… Faut pas qu’on apporte une attention différente. C’est pas parce que l’enfant n’a pas de situation 
de handicap qu’il a pas besoin d’attention aussi. 
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Interviewer : Selon vous, quels sont les objectifs de l'accueil des enfants en situation de handicap en 
structure petite enfance ? Vous avez parlé de son intégration au groupe d’enfants, y-a-t-il d’autres objectifs 
selon vous pour l’enfant ? 
Interviewée : Son épanouissement, qu’il s’épanouisse dans la vie quotidienne, qu’il puisse évoluer aussi, 
qu’on lui donne les moyens d’évoluer parce qu’un enfant en situation de handicap a forcément un petit 
handicap quel qu’il soit, donc nous il faut qu’on puisse adapter nos pratiques pour qu’il puisse évoluer 
correctement et s’épanouir. 
Interviewer : Que pensez-vous apporter aux enfants en situation de handicap et à leurs familles enfin en 
tout cas à Menf32 et sa famille ?  
Interviewée : Je pense… Menf32, je sais qu’elle va dans un centre aussi, donc elle voit du monde mais je 
pense vraiment qu’on lui apporte le jeu, l’épanouissement par le jeu, le côté ludique. Et puis après elle ira à 
l’école, donc c’est un peu le même système que la crèche, enfin même si c’est moins scolaire, c’est pas du 
tout scolaire même. Mais on respecte les rythmes de vie donc c’est un peu comme à la maison, enfin c’est 
pas du tout comme à la maison mais disons qu’on respecte son rythme de vie et à la crèche on est là vraiment 
pour le jeu, pour qu’elle s’amuse et voilà qu’elle prenne du plaisir. 
Interviewer : Et aux familles, que pensez-vous leur apporter ? 
Interviewée : Pareil, je pense qu’on leur apporte… Je me mets à la place d’un parent qui a un enfant en 
situation de handicap, si je mets mon enfant en collectivité, j’aimerais que mon enfant soit en sécurité, 
j’aimerais savoir que mon enfant s’épanouit et qu’il arrive à évoluer, et que si c’est pas le cas, j’aimerais savoir 
comment ça se passe, est-ce que ça vient de l’enfant ? Est-ce que ça vient du professionnel ? Voilà, je 
chercherais ça. 
Interviewer : Est-ce que vous estimez que votre rôle auprès des enfants en situation de handicap il est 
satisfaisant actuellement ?  
Interviewée : Oui, je dirais qu’il est satisfaisant. On a un très bon rapport avec maman, papa on le voit 
beaucoup moins. Oui, c’est vrai que oui. 
Interviewer : A votre avis, quels sont les intérêts et les limites de l’accueil d’un enfant en situation de 
handicap en crèche ? 
Interviewée : Bon les intérêts je vais reprendre un peu ce que j’ai dit (rires)… L’épanouissement, l’éveil, 
l’intégration, voilà. Les limites, bon après on n’est pas un parent, on n’est pas là pour embrasser l’enfant par 
exemple. Enfin voilà, je vais donner des exemples très précis, mais on n’est pas là pour remplacer ni maman, 
ni papa, on est là pour éduquer, enfin on participe à l’éducation mais disons que en crèche on retranscrit 
tous les évènements de la vie quotidienne qui peut y avoir à la maison tout en ayant une approche plus 
éducative. A la maison, on va peut-être plus céder avec son enfant, on va faire plus de câlins, choses qu’on 
ne fait pas forcément en crèche. Il faut qu’on soit quand même professionnel donc on ne peut pas se 
permettre de faire ce qu’on ferait avec nos propres enfants quoi. 
Interviewer : Est-ce que, selon vous, l’accueil d’un enfant en situation de handicap a un impact sur la 
structure ? 
Interviewée : Alors nous, non, honnêtement y a rien qui a changé. Parce que Menf32 n’a pas un handicap 
lourd, on considère pas que c’est un handicap lourd. Disons qu’on l’a intégrée comme une enfant à part 
entière donc voilà. Et puis, elle nous l’a bien rendu aussi. Bon c’est sûr que des fois on a du mal à la 
comprendre, on va peut-être réfléchir davantage alors qu’un enfant qui s’exprime verbalement on va 
comprendre de suite ce qui ne va pas. Donc avec Menf32, on va un peu plus chercher et c’est vrai qu’à force 
de la connaître, on commence à comprendre par rapport à ses attitudes comment on peut réagir. 
Interviewer : Et est-ce que justement vous avez pu observer des effets sur l’enfant lui-même, sur Menf32 ? 
Interviewée : Sur son évolution ? 
Interviewer : Oui. 
Interviewée : Alors oui, je ne sais pas si c’est dû à la crèche ou parce qu’elle grandit mais oui, elle sort des 
mots, elle est beaucoup plus dans le verbal, même si c’est pas des phrases, c’est des mots ou des petites 
intonations parce qu’au début elle ne parlait pas du tout, elle ne disait rien. Elle était vraiment en retrait, elle 
ne voulait pas faire les activités, il a fallu qu’on la rassure, qu’on l’intègre. Et maintenant oui, elle est 
complètement intégrée, après comme je vous dis, le lundi quand elle arrive, elle est encore un peu perdue, 
mais quand maman s’en va, elle pleure rarement. Mais on est là pour gérer la transition. Donc oui je dirais 
qu’elle a quand même évolué. 
Interviewer : Et vous avez observé des effets sur les autres enfants, sur les interactions entre pairs ? 
Interviewée : Oui, dans le sens où y a un garçon notamment qu’on a chez les grands, mais il est comme ça 
aussi avec les autres petites filles, il est très attentionné. Et depuis que Menf32 est arrivée, il a montré 
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beaucoup plus d’attention à cette petite fille. Il lui amenait son doudou ou il la prenait par la main. Oui, les 
enfants entre eux, c’est sûr qu’ils se rendent compte, on leur a expliqué et ils voient bien que Menf32 ne 
parle pas comme eux. Donc ils vont vers elle et voilà. 
Interviewer : Sur la famille, vous avez pu voir des effets avec l’accueil de Menf32 en crèche ? 
Interviewée : Non, pas nécessairement. Je dirais que maman, elle s’est comportée pareil depuis le début 
avec nous. Et puis, elle nous questionne beaucoup « Comment Menf32 évolue ? ». Mais c’est vrai qu’elle est 
beaucoup dans l’attente d’évolution et y a pas forcément d’évolution très rapide. Disons que quand on va 
lui dire « Elle a dit pipi » par exemple, nous on dit ça mais est-ce qu’elle a vraiment dit pipi pour vraiment 
dire la signification du mot, donc voilà. Nous on rapporte à maman ce qui s’est passé dans la journée, mais 
on veut pas non plus qu’elle se fasse trop d’illusions ou qu’elle se dise « ça y est ma fille… », je crois qu’on 
n’est pas assez calé pour intervenir là-dessus quoi. 
Interviewer : Et sur les professionnels, vous avez pu constater des changements aussi ? 
Interviewée : Non, on a réagi pareil depuis le début. 
Interviewer : Même dans votre manière de travailler, vous n’avez pas effectué de changements ? 
Interviewée : Moi si forcément, j’ai modifié des choses par rapport au début. Je ne saurais pas vous dire 
tout de suite si j’ai modifié des choses avec Menf32 parce qu’au début j’étais beaucoup dans l’observation, 
en tous cas la première semaine, après de toute façon avec les enfants à un moment donné il faut se donner 
un petit coup de pied aux fesses et y aller. Mais oui forcément. 
Interviewer : Et sur la conception de votre métier, est-ce que l’accueil de Menf32 a modifié la façon dont 
vous vous représentiez votre métier ? 
Interviewée : Non, non pas du tout. Après comme je dis, si ça avait été un enfant trisomique je ne sais pas 
du tout comment j’aurais réagi. Je pense que ça dépend vraiment du handicap, on accorde certainement plus 
d’importance à certains handicaps que d’autres et on réagit pas forcément de la même façon. Mas pour 
Menf32, en tout cas non. 
Interviewer : Vous travaillez en relation avec des professionnels du secteur spécialisé ? 
Interviewée : A la crèche ? 
Interviewer : Oui. 
Interviewée : Qu’est-ce que vous entendez par là ? La PMI euh… 
Interviewer : Oui par exemple le CAMSP, les professionnels qui suivent Menf32… 
Interviewée : Oui y a une professionnelle qui suit Menf32 dans son centre, elle vient le mardi matin, elle 
s’appelle xxxx, c’est une psychomotricienne, qui vient une heure ou deux. Elle vient donc voir, Menf32, elle 
s’occupe d’elle mais dans le groupe. Elle ne la prend pas forcément toute seule, c’est arrivé qu’elle la prenne 
un peu à part mais comme c’était un temps où elle venait à la maison, si mes souvenirs sont bons, le mardi 
matin elle venait à la maison, pour travailler, enfin travailler pour être avec Menf32. Du coup, elle n’a pas 
voulu arrêter ça, elle a voulu le faire en collectivité et voilà. 
Interviewer : Et vous avez des échanges… 
Interviewée : Avec cette personne ? Oui, oui, bien sûr. Elle est là, avec nous, elle s’occupe plus 
particulièrement de Menf32 quand elle est là mais oui. 
Interviewer : Qu’est-ce que cela vous apporte ces échanges ?  
Interviewée : Disons que moi je l’observe beaucoup quand elle est là, je regarde ce qu’elle fait avec Menf32. 
Mais elle, elle connaît vraiment toutes les gestuelles et Menf32, elle la connait très bien. Au début d’ailleurs, 
Menf32, quand elle venait cette dame, elle voulait pas la voir. Je pense qu’elle se disait, ici, c’est mon petit 
cocoon, mon truc à moi, elle sortait vraiment de ses habitudes qu’elle avait, un peu médicales. Elle est dans 
un centre avec d’autres enfants qui sont dans la même situation qu’elle. Moi je sais pas, je me mets à sa place, 
« Je suis considérée comme un autre enfant et elle, elle vient, elle est là pour s’occuper de moi, moi je la 
connais mais j’ai pas envie ». Et c’est vrai que souvent Menf32, elle ne voulait pas aller avec elle, elle voulait 
rester avec le groupe.  
Interviewer : Il y a des ressources que vous pouvez utiliser pour être aidée, accompagnée, lorsque vous 
accueillez un enfant en situation de handicap ? 
Interviewée : Dans l’immédiat, oui forcément, il y a les éducatrices de jeunes enfants qui sont un peu plus 
à même, de par leur formation, à nous donner des conseils. Après, y a pas de… 
Interviewer : Il n’y a pas forcément d’associations ou… 
Interviewée : Si, si, il doit y avoir mais je ne saurais pas vous dire lesquelles parce que j’en ai pas eu la 
nécessité mais je pense que oui, si on a besoin d’aide de qui que ce soit oui. Je ne sais pas les organismes 
mais on les a pas sollicités donc voilà. 
Interviewer : Vous travaillez aussi en relation avec les familles ? 
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Interviewée : Oui. 
Interviewer : Qu’en pensez-vous et qu’est-ce que cela vous apporte ? 
Interviewée : Après ça dépend des parents parce que y a des parents qui sont investis tout le temps, dès 
qu’il y a une sortie, ils viennent, dès qu’il y a quelque chose qui s’organise, parce que c’est vrai qu’on fait pas 
mal de choses dans cette crèche. On a fait déjà 2 sorties dans le groupe des grands, dans le groupe des 
moyens y a pas mal de choses qui s’organisent et on inclut beaucoup les parents à essayer de participer à ces 
choses-là. Mais ça dépend des parents, y a des parents qui viennent tout le temps, des parents qui aiment ça, 
c’est un peu souvent les mêmes. Parfois on est obligé de les solliciter parce qu’ils ont leur vie de famille, leur 
travail, ils sont pas forcément disponibles mais on essaie de les motiver pour venir parce que c’est aussi 
participer à… Les enfants aiment bien avoir leur parent dans la structure, évoluer avec eux sur une journée, 
ils aiment bien ça. 
Interviewer : Oui d’accord. Selon vous, que peut-on faire pour améliorer l'accueil des enfants en situation 
de handicap dans les structures petite enfance ? 
Interviewée : En ce qui concerne Menf32 je trouve que c’est bien comme ça. Après on peut toujours 
évoluer et faire mieux mais je vois que Menf32, elle évolue bien, elle s’est bien intégrée au groupe donc je 
pense qu’on a entre guillemets bien fait les choses. Après on peut toujours faire mieux je pense mais de là à 
faire intervenir d’autres personnes non. Peut-être que si on avait un enfant avec un handicap plus lourd, 
peut-être qu’y aurait des aménagements à faire ou faire intervenir d’autres professionnels, certainement 
même mais là… 
Interviewer : Est-ce qu’il y a des choses que vous souhaiteriez ajouter ? 
Interviewée : Non, ça me vient pas, je pense qu’on a bien tout abordé. 
Interviewer : Merci pour votre témoignage. 
 
 
Entretien professionnel Mproc 
Durée : 27 minutes 
 
Interviewer : Quelle est votre fonction au sein de la structure ? 
Interviewée : Educatrice de Jeunes Enfants (EJE). 
Interviewer : Quel est votre parcours de formation initiale ? 
Interviewée : J’ai fait la formation d’EJE directement après le bac. 
Interviewer : Est-ce que je peux vous demander votre âge ? 
Interviewée : 25 ans. 
Interviewer : Et vos années d'expérience ? 
Interviewée : 2 ans ici, c’est mon premier poste. 
Interviewer : C’est le métier que vous avez toujours souhaité exercer ? 
Interviewée : Alors jusqu’en 3ème , je voulais être puér (puéricultrice), le problème c’est qu’il fallait passer 
par infirmière et je n’aime pas trop le sang (rires)… Et je ne connaissais pas vraiment le métier d’éduc, je l’ai 
connu justement en faisant des recherches en seconde. Je suis arrivée au lycée, j’ai connu ce métier et j’ai de 
suite voulu le faire. 
Interviewer : Qu’est-ce qui a motivé votre choix professionnel ? 
Interviewée : Tout le côté péda (pédagogique), le travail avec les familles et tout ça, tout ce côté qui est 
moins présent chez les puér, c’est plus le côté santé, sanitaire et moi c’est pas ce que je recherchais.  
Interviewer : Comment définiriez-vous du coup votre rôle, de façon générale, auprès des enfants et de leurs 
familles ? 
Interviewée : C’est de les accompagner dans leur évolution, au niveau de l’éveil, les accompagner à bien 
grandir, enfin essayer (rires)… 
Interviewer : Et au niveau des familles puisque vous en parliez…  
Interviewée : Enfin pour moi éduc, on le dit souvent, y a tous ces côtés là, enfant, famille, équipe, y a ces 
trois pôles qui sont importants. Donc avec la famille, c’est d’essayer, parce qu’on n’est pas dans la toute-
puissance (rires)… D’essayer de répondre à leurs questionnements, de faire de la co-éducation, et voilà. 
Interviewer : Qu’est-ce qui vous semble important lorsque vous accueillez l’enfant et sa famille sur la 
structure ? 
Interviewée : C’est l’accueillir lui et sa famille déjà, ne pas l’accueillir que lui, ça c’est important. Et puis 
essayer de respecter son rythme, quand on a des nourrissons qui arrivent, vraiment c’est essayer de respecter 
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au maximum le rythme de l’enfant et les habitudes qu’il a avec sa famille pour que ça soit le moins difficile 
possible, que ça soit pas difficile c’est impossible, mais que ça soit le moins difficile possible. 
Interviewer : Selon vous, quelle est la qualité requise pour travailler auprès des enfants au sein des structures 
collectives de la petite enfance ? 
Interviewée : L’adaptabilité (rires)... 
Interviewer : Et quels sont les objectifs que vous pouvez avoir lorsque vous accueillez un enfant à la 
crèche ? 
Interviewée : Des objectifs, y en a pas forcément… C’est vraiment essayer qu’il soit le mieux possible, c’est 
vraiment par rapport au bien-être de l’enfant. On peut pas avoir d’objectifs, enfin on nous demande rien, 
quoi (rires)… C’est juste le bien-être de l’enfant. 
Interviewer : Que pensez-vous apporter aux enfants et à leurs familles ? 
Interviewée : La collectivité, la possibilité d’avoir du matériel, des choses qu’on n’a pas forcément à la 
maison. Leur permettre aussi d’évoluer comme ils veulent. 
Interviewer : Et aux familles, qu’est-ce que vous pensez leur apporter ? 
Interviewée : Pareil, un accompagnement, une aide, enfin (rires)… J’aime pas trop ce terme mais bon. S’ils 
ont besoin, ils savent qu’ils peuvent avoir un soutien, s’ils en ont besoin parce que y en a certains (rires)… 
Interviewer : Et c’est un soutien par rapport à quoi ? 
Interviewée : ça peut être sur tout, sur des conseils que tous les parents se posent, et on essaie de leur dire 
« Il n’y a aucune questions bêtes alors si vous avez besoin n’hésitez pas ! ». Après il va y avoir les questions 
récurrentes, la propreté, l’alimentation, le sommeil, (rires)… Après avoir une personne en face des fois c’est 
mieux qu’un livre donc voilà. Je pense que les parents savent très bien que s’ils ont besoin de parler ou quoi 
que ce soit, ils savent que… Après ça se voit parce que y a certains parents qui vont au-delà de l’enfant donc 
c’est comme ça qu’on sent qu’ils sont à l’aise et qu’ils ont confiance. 
Interviewer : Vous estimez que votre rôle auprès des enfants est satisfaisant actuellement d'un point de vue 
professionnel et personnel ?  
Interviewée : J’essaie (rires)… J’espère (rires)… 
Interviewer : Vous vous sentez en adéquation avec vos valeurs et votre rôle d’EJE ? 
Interviewée : Alors après on apprend sur le terrain (rires)… Voilà, l’adaptabilité que je disais tout à l’heure, 
c’est complètement ça. C’est bien sur le papier, quand on apprend, mais heureusement qu’on a beaucoup 
de stages parce qu’au moins, déjà on s’en rend compte, mais la réalité du terrain n’est pas du tout la même. 
Interviewer : Pour en venir plus spécifiquement au handicap vous, qu’est-ce qu’une situation de handicap, 
un handicap ? 
Interviewée : Ouf (rires)… C’est vague (rires)… Non, parce qu’il peut y avoir un handicap moteur, ou 
un… Enfin, il y a tellement de handicaps… 
Interviewer : ça dépend du type de handicap ? 
Interviewée : Oui, voilà, oui. Non je… Parce que c’est vrai c’est pas… Non, je réfléchis (rires)… Oui, un 
handicap c’est… Oui, une pathologie qui ne permet pas à certains enfants d’acquérir certaines choses ou 
inversement. Enfin non (rires)… Je ne sais pas si je suis claire (rires)… 
Interviewer : Après y a pas de bonnes ou de mauvaises réponses. C’est sûr que j’arrive comme ça avec ma 
question et que ça n’est pas évident… 
Interviewée : (rires)… Oui, c’est ça (rires)… 
Interviewer : Donc c’est pour ça prenait votre temps pour essayer de me transmettre ce que vous avez en 
tête. 
Interviewée : Non après, c’est vrai que je ne sais pas trop, à part ce que je vous ai dit. 
Interviewer : Quelles sont les conséquences pour vous d’un handicap ? Qu’est-ce que cela entraîne selon 
vous ? 
Interviewée : Par exemple en crèche c’est pas forcément des conséquences, c’est juste une nouvelle 
organisation. Par exemple, s’il y a besoin, par exemple Menf32, xxxx (psychomotricienne) vient donc c’est 
une autre organisation, le mardi on sait que xxxx (psychomotricienne) vient voir Menf32 donc c’est pas des 
conséquences, c’est une autre organisation. 
Interviewer : Comment décririez-vous un enfant en situation de handicap ? 
Interviewée : Je sais pas (rires)… Là aussi c’est vaste… Y a pas un enfant type avec un handicap quoi donc 
euh… 
Interviewer : Est-ce que pour vous y a des handicaps qui ne sont pas compatibles avec un accueil en 
crèche ? 
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Interviewée : Alors de tête, j’en ai pas… J’essaie de voir parce que moteur, tout est adapté, enfin tout est 
adapté… Non, non, y a pas de… Parce que même si c’est un enfants qui a des problèmes de… Qui a une 
bouteille, c’est possible, donc non je ne vois pas. 
Interviewer : Pour vous, quelle est la mission de la crèche  vis-à-vis des enfants en situation de handicap ? 
Interviewée : Pareil que pour les autres (rires)… 
Interviewer : Et vous, que pensez-vous de la présence d'enfants en situation de handicap en crèche ? 
Interviewée : Je trouve ça bien. En fait, je ne conçois même pas qu’il y ait une différence. Parce que en fait, 
quand la maman de Menf32 est venue, elle a demandé « Est-ce que vous acceptez les enfants en situation 
de handicap ? », alors déjà cette question elle est particulière (rires)… Pourquoi on n’accepterait pas ? C’est 
plutôt ça (rires)… Donc voilà. 
Interviewer : Oui c’est vrai qu’il y a quand même des structures qui refusent d’accueillir des enfants en 
situation de handicap. 
Interviewée : Oui mais alors vraiment ça c’est pas du tout notre truc. Alors autant l’autre éduc, même la 
directrice, même l’équipe, on a aucun problème avec ça. 
Interviewer : Et sst-ce la première fois que vous vous occupez d’un enfant en situation de handicap en 
structure petite enfance ? 
Interviewée : Alors moi ça fait 2 ans que je suis là, je sais que l’année dernière il y avait xxxx (prénom d’un 
enfant), et moi xxxx quand j’y étais y avait aucun soin mais je sais que petit y avait un suivi mais sinon non. 
Interviewer : Donc du coup, ça serait Menf32 votre première expérience. Comment vous avez réagi face à 
ce premier accueil ? 
Interviewée : Bah comme tous les enfants, on l’a accueilli (rires)… 
Interviewer : Il n’y a pas eu d’appréhensions ? 
Interviewée : Non, non. Enfin si, il y a le fait de s’adapter justement. On s’est vu avec l’équipe et puis on a 
xxxx (la psychomotricienne) qui est venue pour nous dire s’il y avait des choses qu’il fallait qu’on fasse parce 
que on sait… Enfin, y a une autre petite qui a des parents qui sont sourds et muets, et pour elle par exemple, 
les transmissions qu’on fait d’habitude oralement, pour elle, on les fait par écrit. Donc voilà, on s’est réuni 
pour savoir s’il y avait des choses justement à adapter. 
Interviewer : Qu’est-ce qui vous semble important pour l’accueil d’un enfant en situation de handicap et 
de sa famille ? 
Interviewée : Qu’est-ce qui est important… Bah s’adapter, et vraiment s’organiser pour que l’enfant ait 
quand même ce qu’il a besoin d’avoir. Et sinon, nous, c’est vraiment dans l’optique de… Comment 
expliquer… C’est que vraiment par exemple, Menf32, elle se sente bien, à l’aise, mais comme tous les 
enfants, on veut pas de différence quoi. Tout en sachant que Menf32 peut avoir besoin de choses 
particulières. Par exemple, on a fait la sortie « Pompier » la semaine dernière, donc Menf32 est venue et ça 
c’est super bien passé. Mais on savait qu’à un moment donné on allait jouer avec l’eau et on lui a enlevé les 
appareils. On a fait attention, on s’est réparti les enfants non accompagnés et une adulte était avec elle toute 
seule, parce qu’on a fait attention à ce qu’elle ne soit pas perdue quand on allait lui enlever les appareils, 
parce qu’on savait que ça pouvait être déstabilisant. Donc on avait décidé qu’une seule personne s’occuperait 
de Menf32, sa référente du début, pour que justement elle soit habituée et qu’elle n’est pas peur. Y a eu 
aucun problème (rires)… Elle a fait la bataille d’eau avec nous sans problème mais on avait pensé voilà, à 
ce qu’elle ne soit pas déboussolée. 
Interviewer : D’accord. Et par rapport à votre rôle auprès des enfants en situation de handicap et de leurs 
familles, comment vous le définissez ? 
Interviewée : J’essaie d’être attentive à ce que… Menf32, on la considère comme tous les enfants, y a aucun 
problème, mais faire attention à ce que, elle, ne se sente pas en difficulté parce que justement des fois on va 
parler aux enfants, et Menf32 va être à côté de nous… Donc faire attention à certains gestes qu’on pourrait 
faire au quotidien en parlant par exemple avec tous les enfants, en disant par exemple « Fais attention, 
regardes, y a Menf32, essaie de lui parler en face », ou voilà. Après on le fait naturellement, c’est un réflexe 
vraiment, mais c’est vrai qu’au début il faut y penser, parce que c’est vrai que c’est des habitudes qu’il faut 
adapter. 
Interviewer : Selon vous, en tant que professionnel, quelle est la qualité requise pour accueillir des enfants 
en situation de handicap ? 
Interviewée : (Silence)… Si je dis la même chose (rires)… Parce que c’est pareil (rires)… 
Interviewer : Estimez-vous que votre rôle auprès des enfants en situation de handicap, il est satisfaisant tel 
qu’il est aujourd’hui ?  
Interviewée : J’espère (rires)… En tout cas, on essaie qui le soit. 
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Interviewer : Selon vous, quels sont les objectifs de l'accueil des enfants en situation de handicap en 
structure petite enfance ? 
Interviewée : Bah là aussi c’est comme pour les autres, c’est qu’il soit bien quoi, c’est surtout ça. 
Interviewer : Et que pensez-vous apporter aux enfants en situation de handicap et à leurs familles ? 
Interviewée : Un espace pour jouer peut-être, pour faire de nouvelles choses. Et pour les parents c’est vrai 
que c’est important de voir leur enfant dans une structure normale aussi, je veux dire pour tous les enfants 
et pas que pour les enfants en situation de handicap. Parce que Menf32 elle va aussi dans un centre spécialisé 
mais c’est bien qu’elle voit autre chose aussi. 
Interviewer : A votre avis, quels sont les intérêts et les limites de l’accueil d’un enfant en situation de 
handicap en crèche ? 
Interviewée : Alors les intérêts, y en a plein (rires)… Bah je dirais à apprendre aux autres aussi que, oui, il 
y en a certains qui ne sont pas forcément comme eux mais que ça n’est pas pour ça qu’on peut pas jouer 
ensemble. 
Interviewer : Et vous avez pu justement observer des effets sur les autres enfants, sur les interactions entre 
pairs ? 
Interviewée : Oui, oui. La protection par exemple. On a les plus grands qui ont compris en fait, et vraiment 
c’est eux qui me vont dire « Attention, regardes l’appareil de Menf32 » parce que des fois elle va tirer dessus 
et nous, on va être en train de discuter. Donc ils vont me dire « Hé, Mproc, regardes Menf32 » ou ils vont 
lui tenir la main, enfin voilà. Alors des fois, elle en joue Menf32 parce qu’elle est coquine, elle va pousser 
une copine par exemple, « hop, c’est bon ils diront rien » parce que les autres vont être plus tolérants et plus 
indulgents du coup. Ils vont dire « bon, c’est bon, c’est Menf32 » sauf que non, non, elle, elle n’a pas à 
pousser non plus (rires)… Donc nous aussi on essaie aussi de leur dire « oui, mais Menf32, c’est pas parce 
qu’elle fait une bêtise qu’il ne faut pas la punir ». On est comme ça aussi, on peut se fâcher aussi parce qu’elle 
a fait une bêtise, donc c’est assez drôle. Et les limites ça va vraiment être au niveau des locaux, la limite ça 
va être aussi les professionnels, ou si c’est dangereux pour l’enfant d’être ici. Comme j’ai dit, j’ai pas 
d’exemple mais si l’équipe ne se sent pas capable, c’est les seules limites qu’il peut y avoir. 
Interviewer : Du coup, vous n’avez jamais été confrontée à une situation d’impossibilité d’accueil d’un 
enfant du fait de son handicap? 
Interviewée : Non. 
Interviewer : Selon vous, quel est l’impact de l’accueil des enfants en situation de handicap sur la structure 
d’accueil ? En termes de fonctionnement, d’organisation… 
Interviewée : Alors par rapport à Menf32, au niveau du fonctionnement, on n’a pas eu trop de changements 
en fait. Peut-être un enfant qui aurait été en fauteuil roulant, il y aurait peut-être eu… Mais là non. 
Interviewer : Et sur Menf332, vous avez pu percevoir des effets ? 
Interviewée : Oui, c’est que Menf32, au début c’était une petite fille qui voulait pas trop rentrer en contact, 
on sentait un petit peu de la panique parce que voilà y avait beaucoup d’enfants, beaucoup de monde… 
Alors même si je sais qu’elle va dans une école spécialisée, on sentait au début qu’elle n’était pas à l’aise mais 
alors maintenant, vraiment elle s’est ouverte aux autres. Par exemple ce matin on a été à une expo juste à 
côté, elle est venue avec nous sans problème. Y a une petite de l’école qui lui a fait visiter et moi je suis allée 
avec elle. Je savais que la petite de l’école allait lui faire visiter donc moi je suis restée exprès et j’ai expliqué 
à xxxx (la petite de l’école) que Menf32 avait des appareils donc voilà. Mais sans problème, on sentait qu’elle 
était heureuse, alors qu’avant elle aurait pas trop appréciée qu’une grande lui tienne la main. 
Interviewer : Et sur la famille, vous avez perçu des effets du fait que leur enfant vienne sur la structure ? 
Interviewée : Mais maman, c’est quelqu’un qui a toujours été ouverte, elle se livre facilement et dès le début 
on lui a dit « tout ce que vous avez envie de dire, n’hésitez pas, nous, on est là pour ». Par exemple, pour les 
appareils, elle nous a montré comment les enlever. 
Interviewer : Et sur les professionnels ? 
Interviewée : Non parce que comme je vous le disais tout à l’heure ça n’a posé aucun problème donc ça 
n’a pas eu d’effet. 
Interviewer : Est-ce ça vous a amené à effectuer des changements dans votre manière de travailler ou ça a 
modifié la conception que vous aviez de votre métier ? 
Interviewée : Non parce que moi finalement j’ai eu tout de suite cette expérience donc en fait, ça en faisait 
directement partie (rires)… 
Interviewer : Vous travaillez en relation avec des professionnels du secteur spécialisé ? 
Interviewée : Oui avec xxxx (la psychomotricienne) qui vient toutes les semaines. 
Interviewer : Et vous parvenez à échanger ? 
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Interviewée : Alors on essaie. Elle, elle a un cahier où elle écrit à la maman à la fin de chaque séance, séance 
entre guillemets parce qu’elle reste avec nous donc voilà. Du coup, elle écrit, et moi je sais, j’essaie toujours 
avant qu’elle parte d’avoir un petit mot avec elle. Donc c’est vrai qu’on échange, on essaie toujours. 
Interviewer : Qu’est-ce que vous en pensez et qu’est-ce que cela vous apporte ? 
Interviewée : On aimerait qu’il y en ait plus mais on sait que c’est difficile. Ça serait vraiment bien mais on 
comprend. Parce que c’est vrai que c’est quand même intéressant pour nous de savoir certaines choses pour 
mieux nous adapter à l’enfant en fait mais bon. 
Interviewer : Vous travaillez en relation avec les familles ? 
Interviewée : Oui. 
Interviewer : Qu’en pensez-vous, qu’est-ce que cela vous apporte ? 
Interviewée : Alors nous c’est vrai que l’on fait énormément participer les familles. Par exemple, vendredi, 
on a journée plage donc là toute la journée les parents vont venir, pour la sortie on demande aux parents de 
venir avec nous, on fait la journée portes-ouvertes avec les parents. Les parents peuvent tout à fait, je sais 
que certaines crèches ne veulent pas que les parents rentrent et tout ça, nous ils vont chercher les enfants 
dans les salles. Bon après, on n’aime pas trop quand c’est au moment du repas parce que ça perturbe certains 
enfants de voir les parents arriver. Mais sinon c’est le seul moment et encore ils viennent quand même les 
parents (rires)… C’est le seul moment où on essaie de mettre des limites aux parents mais sinon, non, on 
est quand même une crèche ouverte. Après le regard des parents, il faut pouvoir l’assumer parce que des 
fois quand un parent rentre, et que c’est un moment où les enfants ils ont envie de faire n’importe quoi, et 
on le comprend parce que des fois il faut se défouler, quand un parent arrive et que c’est ce moment-là, on 
se dit « Aïe », on va l’assumer celui-là (rires)… Mais ils savent qu’il y a d’autres moments où c’est différent, 
enfin ils le voient que les enfants n’ont pas l’air malheureux quoi. 
Interviewer : Et est-ce que vous avez des ressources que vous pouvez utiliser pour être accompagnée, 
soutenue lors de l'accueil d'un enfant en situation de handicap ? 
Interviewée : (Silence)… Euh, on a le CMPI (Centre Médico -Psychologique Infanto-juvénile) à xxxx 
(ville), c’est si, nous, on sent qu’un enfant est en difficulté, on peut les appeler pour qu’ils viennent faire des 
observations. Et après on peut orienter les parents, et puis de toute façon on leur demande leur autorisation 
quand même (rires)… 
Interviewer : Et vous avez des temps de supervision aussi… 
Interviewée : Oui, oui, une fois par mois. Elle fait d’ailleurs partie du CMPI mais c’est pas elle qui va venir 
faire les observations parce que comme elle travaille déjà en supervision avec nous, on essaie quand même 
de séparer. Elle, elle est psychomotricienne de base donc par exemple, elle ne fera pas d’intervention en 
psychomot, elle ne veut pas et nous non plus d’ailleurs. 
Interviewer : Selon vous, que peut-on faire pour améliorer l'accueil des enfants en situation de handicap 
dans les structures petite enfance ? 
Interviewée : Alors je vais me contredire dans la phrase que je vais faire (rires)… C’est-à-dire qu’on fasse 
une loi obligeant à accueillir c’est bien et d’un autre côté je me demande pourquoi y a des lois pour les 
personnes handicapées, je ne conçois pas parce que c’est tellement normal. C’est comme s’il y avait des lois 
contre le racisme et… Enfin je me contredis mais (rires)… 
Interviewer : Nous arrivons à la fin de l’entretien, souhaitez-vous ajouter autre chose ? 
Interviewée : Non. Mais j’aimerais bien qu’il y ait plus de parents qui osent ouvrir les portes de la crèche. 
Parce que souvent, ils vont arrêter de travailler, et nous, c’est vrai que si on a une famille avec un enfant en 
situation de handicap on va faire en sorte de la prendre. C’est pas du favoritisme mais c’est vrai que c’est 
tellement enrichissant pour les professionnels, pour les enfants, pour l’enfant accueilli, pour la famille, c’est 
magnifique pour tout le monde quoi. 
Interviewer : Je vous remercie pour votre témoignage. 
 
 
Entretien professionnel Npro33 
Durée : 67 minutes 
 
Interviewer : Quelle est votre statut ? 
Interviewée : Je suis assistante maternelle. 
Interviewer : Quel est votre parcours de formation initiale ? 
Interviewée : Déjà, j’ai un parcours scolaire jusqu’à 14 ans, j’ai eu mon certificat d’études scolaire à l’époque, 
j’ai passé le CAP petite enfance il y a 4 ou 5 ans par le biais de la VAE. J’ai consacré un été de vacances 
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parce que c’est vrai que c’est toute une recherche quoi et une remise en question, et quand on a quitté l’école 
à 14 ans bon ben… Mais c’est très intéressant. 
Interviewer : Oui, ça vous a plu ce travail là ? 
Interviewée : Oui, oui, oui, ça m’a plu et on se rend compte de tout le parcours au niveau du métier 
d’assistante maternelle qui a beaucoup évolué aussi. 
Interviewer : C’est le métier que vous avez toujours souhaité faire ? 
Interviewée : Au départ, mes souhaits pour travailler c’était soit travailler avec des enfants, soit être 
mécanicien ou électricien (rires)… Alors c’était vraiment des choses opposées mais bon c’était beaucoup 
avec les enfants. 
Interviewer : Et qu’est-ce qui a fait que vous choisissiez plus les enfants ? 
Interviewée : J’étais quand même toujours dirigée vers les enfants, j’avais toujours des enfants autour de 
moi, je ne sais pas si c’est moi qui recherchait le contact ou si c’est les enfants qui recherchaient le contact, 
je ne sais pas mais bon… C’est vraiment un domaine qui m’intéresse vraiment. 
Interviewer : Depuis combien de temps travaillez-vous dans ce secteur ? 
Interviewée : J’ai d’abord élevé mes deux enfants et j’ai commencé à accueillir deux frères, c’était des 
enfants d’amis. Mais bon je l’ai fait comme ça parce qu’à l’époque la maman ne voulait pas que je sois agréée 
parce que sinon elle aurait été obligée disons de me payer au tarif et ça l’intéressait pas quoi. Ça c’était sur 
xxxx, et puis on a déménagé sur xxxx en 83 et puis en août 85 la crèche familiale a ouvert donc j’ai saisi cette 
opportunité quoi. 
Interviewer : Donc ça fait 29 ans que vous travaillez pour la crèche familiale ? 
Interviewée : Oui, oui, à xxxx. Et j’avais choisi la crèche parce qu’on travaille en équipe et qu’il y avait un 
soutien derrière puisque qu’on travaille avec une éducatrice, une puéricultrice, on a un médecin de crèche, 
on a une équipe quoi. 
Interviewer : Donc c’était vraiment un choix de votre part d’être assistante maternelle dans le cadre d’une 
crèche familiale notamment pour avoir cet appui avec justement les différents professionnels plutôt que 
d’être assistante maternelle indépendante ? 
Interviewée : Oui, oui, tout à fait ? 
Interviewer : Comment définiriez-vous votre rôle, de façon générale, auprès des enfants et de leurs 
familles ? 
Interviewée : Au niveau des enfants, c’est beaucoup de présence, il faut beaucoup de patience, 
d’observations. Il faut donc donner des cadres, il faut donner de l’affection automatiquement mais mesurée, 
on n’est pas là pour remplacer les parents mais pour les accompagner. C’est assez subtil, c’est assez 
compliqué. Bon après, on a plusieurs casquettes, on prépare les repas, au niveau de l’hygiène, de la sécurité, 
de l’accueil des enfants, de l’accueil des parents, donc dialogue avec les enfants, dialogue avec les parents, ça 
c’est très important. C’est un métier très diversifié, très enrichissant je dirais, parce que chaque enfant est 
différent et chaque famille est différente donc automatiquement les relations et la communication entre 
nous n’est jamais la même, mais c’est un métier très prenant. Après bon moi j’aime ça, je vais avoir 62 ans, 
j’aime autant toujours travailler avec les enfants mais après c’est pas un métier facile, c’est vraiment pas un 
métier facile. 
Interviewer : Quand vous dîtes que ça n’est pas facile c’est par rapport à quoi par exemple ? 
Interviewée : Beh par exemple de disponibilité parce que la crèche est ouverte de 7h45 le matin jusqu’à 
19h45 le soir, donc plus le travail que l’on fait avant puisque tout est prêt quand les enfants arrivent, les 
repas, le ménage, les petits coins pour les enfants, voilà. Et sur le plan humain et sur le plan on va dire euh… 
Disons psychologique peut-être, c’est très délicat. Il faut vraiment faire attention à ce qu’on dit, comment 
on le dit, voilà. Et bon là d’autant plus, bon vous avez vu Nenf33, bon moi j’ai de la chance que les parents 
de Nenf33 sont très ouverts et que je peux vraiment discuter librement parce que c’est pas le même dialogue 
qu’avec d’autres parents, l’approche est quand même différente. 
Interviewer : Qu’est-ce qui vous semble important lors de l’accueil de l’enfant et de sa famille ? 
Interviewée : Ce qui me semble important c’est déjà de le voir heureux de vivre, de le voir épanoui, pour 
moi c’est très important. Qu’il soit bien dans ses baskets, qu’il soit heureux de vivre, épanoui, souriant, voilà. 
Et puis aussi la relation avec les parents parce que c’est très, très important pour le bien de l’enfant, pour le 
mien aussi. Parce que c’est très angoissant quand on n’arrive pas à avoir de bonnes relations, de confiance, 
et ça arrive. Parfois ça ne dure pas mais après on le sent, au fur et à mesure des années, mais je pense qu’il 
faut oser en parler quoi, prendre le temps d’en parler. 
Interviewer : C’est important pour vous la relation avec les familles ? 
Interviewée : Oui et de les mettre en confiance, de dire s’ils ont des soucis qu’ils osent en parler comme 
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moi j’oserais leur dire s’il y a un petit souci avec l’enfant ou même avec eux, qu’il y ait de l’ouverture, du 
dialogue. On n’est pas là pour juger mais pour échanger et d’essayer de faire en sorte que ça se passe au 
mieux pour l’enfant, pour les parents et pour moi aussi. 
Interviewer : Selon vous, en tant que professionnel, quelle est la qualité requise pour travailler auprès des 
enfants ? 
Interviewée : L’ouverture d’esprit peut-être et la tolérance, bien se garder de juger qui que ce soit. Et après 
il y en a plein d’autres, la patience, l’écoute, l’observation. Etre toujours dans la communication, ne pas 
rompre la communication. 
Interviewer : Quels sont les objectifs que vous pouvez avoir lorsque vous accueillez un enfant ? 
Interviewée : Alors déjà bon, comme je vous dis qu’il soit bien, qu’il soit heureux de vivre et voilà. Et de 
l’amener vers l’école dans les meilleurs conditions possibles quoi. Nous, on a la chance qu’ils soient intégrés 
dans des petits groupes à la crèche mais de… Alors ça aussi c’est pareil, faut mettre un peu tout dans la 
balance mais de lui apprendre certaines choses mais sans vouloir aller trop loin, comment dire… Sans 
pousser trop loin dans l’apprentissage de certaines choses, dans le cadre des activités, donc voilà. Je vous dis 
ça parce que j’ai eu le cas d’un petit garçon qui avait 2 ans et demi qui me dit « C comme camion » ou « M 
comme maman », enfin je ne me rappelle plus, et puis j’en avais parlé à la maman. Et alors en fait, il avait 
appris ça avec un petit ordinateur qu’il avait eu à noël etc. Et j’avais dit à la maman « attention, c’est bien 
mais après s’il apprend trop de choses, à l’école il risque de s’ennuyer et tout ça », bon après c’est ce qui est 
arrivé quoi parce qu’il était très en avance et après il s’ennuyait à l’école quoi. Je pense qu’il faut laisser aux 
enfants leur coin de petite enfance, proposer sans obliger, et ne pas aller trop loin non plus dans des 
apprentissages trop poussés. Par exemple, si on fait peinture, ne pas lui dire « bon écoutes, je te fais un rond 
il faut que tu peignes dans le rond » mais « tu peins, tu fais ce que tu as envie de faire ». Bon voilà, c’est un 
exemple, mais le laisser imaginer, c’est comme dans les petites activités qu’ils font avec moi comme les 
puzzles ou les choses comme ça, mais après leur laisser le temps aussi de jouer librement. Bon voilà j’ai des 
jeux comme ça là, bon ils jouent à la dinette, je les laisse, c’est eux qui jouent à la dinette, qui cuisinent, qui 
créent. Là je ne m’implique pas, enfin je surveille mais je vais pas euh… Si tu veux faire ça comme ça et bien 
je vais laisser faire quoi, voilà.  
Interviewer : Que pensez-vous apporter aux enfants et à leurs familles ? 
Interviewée : ça c’est compliqué. Bah du bien-être, j’espère que je leur apporte de la sécurité mais pas la 
sécurité, comment dire ça… Où ils savent que je suis là, s’ils ont besoin ils savent que je suis là, les aider à 
grandir quoi. 
Interviewer : Et pour les familles que pensez-vous leur apporter ? 
Interviewée : J’espère que quand ils partent au travail, ils ne sont pas angoissés. Et puis bon de savoir que 
leur enfant il est bien, qu’ils puissent partir sans avoir la boule au ventre pour aller travailler et de savoir que 
je ne suis pas là pour prendre l’affection de leur enfant, voilà. Parce que c’est compliqué après, en fonction 
des parents, chacun ressent à sa façon, quoi. C’est un peu comme les pompiers, si vous appelez le 18, vous 
êtes sûrs qu’ils sont là, bon ben pour moi c’est pareil. 
Interviewer : Estimez-vous que votre rôle auprès des enfants est satisfaisant d'un point de vue 
professionnel et personnel ?  
Interviewée : Je trouve que le métier a beaucoup évolué. Honnêtement, même par rapport au début où j’ai 
commencé, on parlait d’un tube digestif encore à l’époque au niveau de l’enfant quoi. L’enfant n’était pas 
forcément pris comme une personne à part entière. Donc je trouve qu’il y a des choses qui ont évolué dans 
le bien et des choses un peu moins bien. Comme par exemple dans le moins bien, le cadre au niveau des 
enfants où tout n’est pas permis, de pouvoir leur amener un équilibre entre « ça je peux faire il n’y a pas de 
souci, je sais où je vais », parce qu’il y a beaucoup d’enfants maintenant qui n’ont pas eu de frustration tout 
petit, au fur à mesure, tout doucement, et ça fait pas forcément des enfants bien dans leur peau. Ça provoque 
beaucoup de colère, et quand c’est vraiment trop tard, quand ils sont vraiment grands, ça provoque de la 
violence. Parce qu’à un moment donné, ils en ont des contraintes, automatiquement, avec la société telle 
que nous la vivons, et là c’est compliqué et je trouve ça un peu dommage quand même. Autant avant il y 
avait beaucoup de rigidité, mais là maintenant c’est trop, il n’y a plus d’accompagnement, de cadre, « là je 
sais où je peux aller, il n’y a pas de danger ». Et par rapport à 85, je trouve que les enfants sont beaucoup 
plus difficiles à gérer et pas forcément mieux dans leur peau et on voit bien qu’un enfant qui est plus cadré 
et beaucoup mieux dans sa peau et il pousse comme un champignon si on peut dire. 
Interviewer : Et du coup pour vous c’est quelque chose qui est insatisfaisant pour vous ? 
Interviewée : Bah moi quand je vois certains enfants ça me fait un peu mal au cœur, c’est surtout par 
rapport aux enfants parce que je pense que ce sont des enfants en souffrance plus ou moins. 
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Interviewer : Pour vous, qu’est-ce qu’une situation de handicap, un handicap ? 
Interviewée : Alors le handicap c’est vaste déjà, mais disons qu’un handicap peut-être c’est un enfant qui 
ne peut pas faire des choses comme tous les autres enfants, qui ne sent pas les choses comme les autres 
enfants, qui est en souffrance aussi et qui n’est pas forcément intégré. 
Interviewer : Quelles sont les conséquences pour vous d’un handicap ? Qu’est-ce que cela entraîne selon 
vous ? 
Interviewée : Et bien l’intégration justement parce qu’on voit bien que ce sont des enfants qui ne sont pas 
intégrés, qui sont exclus quoi. Il y a beaucoup de crèches ou même d’assistantes maternelles qui ne prennent 
pas ces enfants donc ça veut dire aussi que pour les parents c’est pas facile, quoi. Comment ils font après 
s’ils veulent travailler, donc voilà, c’est vrai que c’est pas facile. 
Interviewer : Comment décririez-vous un enfant en situation de handicap ? 
Interviewée : Comme un enfant qui a quand même une différence avec son handicap enfin comme je le 
disais qui ne peut pas faire les choses comme les autres. 
Interviewer : Pour vous, quelle est la mission des structures petite enfance comme la crèche familiale vis-
à-vis des enfants en situation de handicap ? 
Interviewée : De permettre cet accueil déjà. A la crèche familiale, c’est pas le premier enfant qu’on accueille 
avec un handicap, c’est pas la première fois. Mais c’est vrai qu’ils ne sont pas acceptés partout. Bon après, 
c’est vrai que c’est compliqué dans certaines structures qui sont pas équipées. 
Interviewer : Que pensez-vous de la présence d'enfants en situation de handicap dans les structures 
collectives de la petite enfance ? 
Interviewée : (Sifflement), je pense qu’il y a du boulot parce que je vois les parents de Nenf33 ils galèrent 
quand même. Parce que là bon, elle a 4 ans Nenf33 et il faut déjà penser à la rentrée prochaine. Moi c’est la 
deuxième année que je l’accueille Nenf33 et je sais pertinemment que je ne pourrais pas continuer une 
troisième année. Pour des questions physiques et pour des questions psychologiques, enfin moralement c’est 
très prenant et ça provoque pas mal de stress quoi. 
Interviewer : Plus que pour un autre enfant ? 
Interviewée : Oui, oh oui. Bon après peut-être moi je parle parce que je m’occupe de Nenf33, peut-être 
que pour certains autres handicaps, c’est peut-être différent. Bon après Nenf33 vous l’avez vu et Nenf33 
elle fait des crises d’épilepsie depuis cet été, voilà. Donc au niveau comportemental, elle peut arriver très 
bien mais une demi-heure après ça ne va plus donc euh… On ne peut pas anticiper, du tout, du tout, du 
tout. 
Interviewer : Et c’est ça qui est stressant, c’est de ne jamais savoir ce qu’il va se passer ? 
Interviewée : En fait, c’est une vigilance constante, constante, constante, même à la sieste, tout le temps, 
tout le temps, tout le temps. 
Interviewer : Et elle a déjà fait des crises d’épilepsie chez vous ? 
Interviewée : Plusieurs, un hier matin. 
Interviewer : Et c’est quelque chose que vous connaissiez ou que vous avez appris à gérer avec l’accueil de 
Nenf33 ? 
Interviewée : Moi, honnêtement, j’avais jamais vu de personne mais on avait un chien qui en faisait 
beaucoup alors je l’avais vu et effectivement c’est pratiquement pareil quoi. Mais je l’avais jamais vu sur des 
personnes, ni sur des enfants et j’avais jamais vraiment approfondi la maladie quoi. Donc je me suis 
documentée, puis après sur la crèche on a eu la neurologue de xxxx (nom de l’hôpital) et puis une infirmière 
qui sont venues nous expliquer tout ça. Bon ça, c’est pas du tout ce qui me fait peur, maintenant que je sais 
je veux dire voilà, c’est quelque chose que je gère, c’est pas la maladie qui me fait peur. Le handicap, c’est 
pareil quand j’ai accepté d’accueillir Nenf33, je savais, j’étais renseignée comme quoi elle avait un handicap, 
j’ai pas du tout hésité. Parce que moi j’ai un neveu qui a eu un accident de moto, qui est resté 4 mois dans 
le coma, qui réapprend certaines choses et pas d’autres, enfin tout le cheminement et que j’ai beaucoup 
accompagné donc le handicap c’est vraiment quelque chose qui me pose pas du tout problème. 
Interviewer : D’accord. Qu’est-ce qui vous semble compliqué du coup lors de l’accueil de Nenf33 ? 
Interviewée : Ce qui est épuisant, c’est vraiment cette vigilance constante, constante, constante. Elle peut 
être très calme, elle peut être très, très excitée, ça part dans tous les sens. Et d’essayer qu’elle soit le mieux 
possible quoi, c’est ça aussi, trouver les moyens quand elle est très, très excitée de trouver un moyen de faire 
retomber la pression, la tension, tout ça quoi. J’ai une kiné qui vient toutes les 3 semaines et une 
psychomotricienne aussi, qui m’ont beaucoup aidé et beaucoup soutenu. 
Interviewer : D’accord. Et elles viennent ici pour la prise en charge de Nenf33 en fait ? 
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Interviewée : Oui, oui. Et on a un très bon échange aussi donc en même temps, elles m’ont donné des 
petits trucs pour accompagner Nenf33. 
Interviewer : Est-ce la première fois que vous vous occupez d’un enfant en situation de handicap ? 
Interviewée : Oui, moi oui. 
Interviewer : Alors qu’elle a été votre réaction lors de votre première expérience d’accueil ? Vous disiez que 
vous avez accepté de suite ? 
Interviewée : Oui, oui, comme je disais le handicap ça me faisait pas peur donc j’avais pas d’inquiétudes 
quoi. 
Interviewer : Comment définiriez-vous votre rôle auprès des enfants en situation de handicap et de leurs 
familles ? 
Interviewée : Alors je dirais que je considère le travail auprès de Nenf33 comme auprès des autres enfants, 
ça me tiens à cœur d’être là pour l’aider à ce qu’elle soit le mieux possible, voilà. 
Interviewer : Et auprès des familles ? 
Interviewée : Alors auprès des familles, moi je trouve que c’est peut-être un peu différent parce que moi je 
le ressens comme ça, moi je peux pas cacher quelque chose aux familles, tout ce qui s’est passé dans la 
journée, du comportement de Nenf33, je me sens pas le droit de ne pas leur dire, mais il faut trouver les 
mots, faire attention. Parce que pour les parents c’est très lourd, parce que bon c’est leur enfant, il y a le côté 
affectif, et qu’ils vivent avec ça, donc voilà je me mets à leur place un petit peu. Je pense qu’ils doivent se 
poser des questions, moi j’ai pas envie de rajouter des choses pesantes mais à la fois ne pas faire comme si 
tout allait bien. Il faut vraiment arriver à jongler quoi. 
Interviewer : Qu’est-ce qui vous semble important lors de l’accueil d’un enfant en situation de handicap et 
de sa famille ? 
Interviewée : Son bien-être euh… C’est compliqué ça comme question (rires)… C’est le bien-être mais 
alors l’intégrer avec les autres enfants. Nenf33, c’est un enfant comme un autre, je veux dire pour moi, je 
vais pas l’installer à part, voilà, elle est avec les autres et ce qui est fabuleux justement, c’est que les enfants, 
eux, ne font pas de différences. J’ai un petit de 19 mois là, bon après lui il a un grand frère qui a 8 ans de 
plus que lui, qui a un handicap aussi, mais il va s’asseoir à côté de Nenf33, l’autre jour Nenf33 avait sa tête 
sur son épaule, voilà, c’est des moments fabuleux quoi. Et je leur dis, dès tout petit, vous pouvez aller jouer 
avec Nenf33, je ne veux pas qu’elle soit à l’écart donc voilà. Bon après là, Nenf33, les grands qui sont partis 
à l’école l’année dernière, ils l’avaient très bien acceptée donc y a pas besoin de les motiver les enfants, ils 
sont spontanées. Alors ils voient, parce qu’ils sont adroits, ils ne parlent pas mais on le voit au regard, ils 
regardent, on voit qu’ils se posent des questions mais voilà. 
Interviewer : Et par rapport aux familles dont l’enfant est en situation de handicap, qu’est-ce qui vous 
semble important lors de leur accueil ? 
Interviewée : Bah aussi cette sécurité, ils savent que bon… Je pense que c’est la même chose que pour les 
autres, ils ont besoin de partir tranquille, de voir que Nenf33 est bien et peut-être encore plus que les autres. 
Parce que c’est une enfant qui ne peut pas se défendre, qui ne peut pas s’exprimer, donc qui ne fera pas de 
retour parce que quand ils sont plus grands, ils commencent à raconter un peu ce qu’ils ont fait et tout ça. 
Elle, non, donc c’est peut-être un peu plus de vigilance par rapport aux parents pour les mettre en confiance. 
Interviewer : Selon vous, en tant que professionnel, quelle est la qualité requise pour travailler auprès des 
enfants en situation de handicap ? 
Interviewée : (Silence)… Je ne sais pas trop comment exprimer… Etre bienveillant sans prendre en pitié… 
Je ne sais pas comment vous l’expliquer, comment mettre des mots là-dessus… Justement pouvoir parler 
de Nenf33 dans des termes euh… On dit ce qu’il s’est passé dans la journée et après quand elle est très 
excitée je ne peux pas dire « oh, elle était très énervée » enfin voilà, il y a des mots qu’il faut éviter. Et puis 
après, ils le savent, ils le vivent, c’est leur quotidien. Je pense qu’il ne fait pas leur en rajouter quoi. 
Interviewer : Quels sont les objectifs que vous pouvez avoir lors de l'accueil de Nenf33 ? 
Interviewée : Alors déjà, c’est qu’elle soit vraiment bien quoi… (Silence)… J’espère qu’elle est heureuse… 
(Silence)… Après c’est difficile  à dire, le retour il est différent avec ces enfants voilà. J’ai pas l’impression 
qu’elle est malheureuse de venir et tout ça quoi mais après je ne sais pas, c’est difficile de le détecter. Et puis 
ce qui est compliqué aussi c’est quand elle est très agitée, d’arriver à trouver des moyens pour la relaxer, la 
reposer, pour qu’elle retrouve un certain calme. J’ai des trucs mais ça ne marche pas tout le temps, ça ne 
marche pas à chaque fois. En fait, il faut que je m’adapte tout le temps et même dans la journée, ce qui a 
bien marché le matin, ne marchera pas une heure après et voilà. Je pense que c’est depuis les crises 
d’épilepsie, le comportement a beaucoup changé et que bon, là, il faut beaucoup de présence, c’est très 
prenant, honnêtement, c’est très prenant. Déjà les enfants c’est très prenant mais pour un enfant handicapé, 
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après moi je parle de mon expérience avec Nenf33 parce que peut-être que sur d’autres handicaps c’est 
différent aussi, peut-être que d’autres personnes ne le vivent pas pareil, mais c’est très prenant. Et je ne peux 
pas l’accueillir un an de plus car j’arrive au bout de mes ressources et physiquement j’ai besoin de passer le 
relais. Parce que je sais que fort pertinemment, nous sommes au mois de février, je sais pertinemment que 
je ne peux pas dire oui pour une troisième année parce que je ne pourrais pas l’assumer complètement et je 
ne veux pas m’engager sur quelque chose que je ne vais pas pouvoir assumer jusqu’au bout. Bon là je me 
suis engagée une deuxième année, Nenf33, n’avait pas encore ces crises d’épilepsie mais je ferais ma 
deuxième année, j’irai jusqu’au bout du mieux que je peux mais je sais pertinemment que je ne pourrais pas 
aller plus loin. 
Interviewer : Que pensez-vous apporter à Nenf33 et à sa famille ? 
Interviewée : Et bien j’espère que je peux leur apporter un certain répit, que les parents puissent aller 
travailler parce qu’ils travaillent, mais penser à autre chose, j’espère que pour eux c’est une bouffée d’air pur. 
Parce que moi en tant que professionnel c’est très lourd à gérer psychologiquement, il faut… Mais pour les 
parents, je pense ça doit être horrible parce qu’il y a le côté affectif, enfin je me l’imagine, mais peut-être 
qu’ils ont des… Comment dire… Ils culpabilisent peut-être « pourquoi elle est comme ça ? », « qu’est-ce 
qu’il va se passer dans l’avenir ? », je pense que ça doit être très, très dur en tant que parent. D’ailleurs la 
maman m’a dit, parce que j’en ai discuté avec la maman pour une troisième année, je leur ai expliqué que 
voilà, moi j’aime beaucoup Nenf33, que j’aimais beaucoup, beaucoup, m’occuper de Nenf33, mais que je ne 
me sentais pas les ressources, les possibilités de continuer. Et elle m’a dit « ne vous inquiétez pas, souvent 
on se dit mais comment elle fait pour tenir ? » et puis elle me dit « vous savez moi, je ne pourrais pas arrêter 
de travailler, je ne pourrais pas m’occuper de Nenf33 tout le temps quoi ». Et j’espère vraiment que pour 
eux, de savoir qu’elle est bien, entre parenthèses, ça leur permet un peu d’oublier dans la journée quoi, enfin 
d’oublier entre parenthèses mais au moins de pouvoir faire autre chose. 
Interviewer : Et pour Nenf33, que pensez-vous lui apporter ? 
Interviewée : Bah comme je le disais c’est difficile à dire parce qu’on ne sait pas trop mais j’espère que 
quand elle vient ici qu’elle est bien, qu’elle est contente quoi. Et puis qu’elle puisse être avec d’autres enfants, 
je pense que c’est bien aussi pour elle, qu’elle ne soit pas qu’avec des adultes, mais qu’elle puisse vraiment 
être avec d’autres enfants et faire des choses d’enfants quoi, des activités, et pas que des séances de travail 
avec le kiné ou des choses comme ça. 
Interviewer : Estimez-vous que votre rôle auprès des enfants en situation de handicap est satisfaisant d'un 
point de vue professionnel et personnel ?  
Interviewée : Ah oui, c’est très enrichissant et ça m’a permis de relativiser. 
Interviewer : Relativiser, c’est-à-dire ? 
Interviewée : Par rapport sur tout en général dans la vie quoi, où on se prend la tête pour certaines choses, 
parce qu’il pleut on préférerait qu’il fasse beau… Et aussi de se dire qu’on est heureux quand on est en 
bonne santé, nous tous et les enfants, je pense que c’est le bien le plus précieux que l’on peut avoir la santé. 
Je pense que ça permet de voir les choses différemment. 
Interviewer : A votre avis, quels sont les intérêts et les limites de l’accueil d’un enfant en situation de 
handicap ? 
Interviewée : Par rapport à la crèche familiale, déjà ça permet à l’enfant d’avoir un certain calme mais sans 
être isolé, ça permet à Nenf33 d’avoir des copains autour d’elle mais dans un cadre un peu plus calme qu’une 
collectivité. Et puis d’avoir, elle le jeudi, elle vient à la crèche avec nous aux activités, donc ça lui permet 
aussi d’être en contact avec d’autres enfants sur un plus grand groupe. Ne pas avoir cet isolement, de 
participer, d’être intégrée avec d’autres enfants. 
Interviewer : Et par rapport aux limites, selon vous, de l’accueil des enfants en situation de handicap ? 
Interviewée : Alors moi, je vais parler pour moi, moi je pense que là, j’arrive au bout de mes ressources et 
que là, Nenf33 a 4 ans, et je pense que là, elle a vraiment besoin d’autre chose que ce que moi je peux lui 
apporter. Peut-être des soins plus spécifiques, des stimulations plus spécifiques, que moi je ne peux pas lui 
apporter parce que déjà je n’ai pas les outils et que je n’ai pas la formation pour ça. 
Interviewer : D’accord, donc l’accueil de Nenf33 va s’arrêter pour vous à la fin de cette deuxième année 
d’accueil parce que vous sentez que vous arrivez au bout de vos ressources et parce que vous pensez que ça 
n’est plus adapté à Nenf33. Vous avez évoqué le fait que ses crises d’épilepsie n’étaient pas présentes lorsque 
vous avez accepté de l’accueillir une deuxième année. Est-ce que c’est quelque chose qui aurait pu remettre 
en cause son accueil si vous l’aviez su avant ? 
Interviewée : Franchement je ne sais pas… Bon parce encore une fois ça demande une vigilance constante, 
constante, et c’est vrai que ça peut être stressant. Mais après je ne pense pas, je pense que je l’aurais quand 
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même prise parce qu’à ce moment-là j’avais les ressources et l’énergie pour mais, c’est vrai que même si 
aujourd’hui c’est encore le cas, mais je sais pertinemment qu’une troisième année c’est pas possible. Mais 
sinon c’est pas ça qui m’aurait empêché de l’accueillir parce que ça me fait pas peur mais là c’est plus le fait 
que je ne vois pas ce que je peux encore lui apporter sur une année de plus donc voilà. 
Interviewer : Selon vous, y-a-t-il eu un impact de l’accueil des enfants en situation de handicap sur la 
structure d’accueil elle-même ? 
Interviewée : Bon honnêtement non, ça n’a pas eu d’impact sur la crèche familiale. Après les avis sont 
partagés au niveau des professionnels, sur le fait qu’on n’est pas formé pour accueillir un enfant handicapé, 
que… J’ai déjà tout entendu… Qu’elle a des parents et que ça devrait être aux parents de s’en occuper, ça, 
ça m’a fait me hérisser… Bon après je veux dire elle est bien accueillie, elle est bien acceptée, y a pas de 
souci. 
Interviewer : Et par rapport à la question de la formation qu’est-ce que vous en pensez-vous ? 
Interviewée : Alors moi je pense que ça serait bien. Nous on a des formations continues, j’avais demandé 
l’année dernière mais elle m’a été refusée parce qu’il n’y avait plus de place. J’ai réitéré cette année mais le 
problème c’est que si je suis acceptée ça sera seulement en décembre et que Nenf33 ne sera plus là, donc ça 
c’est un peu dommage. Et je pense quand même du coup, qu’avant de nous confier des enfants, ça serait 
bien qu’on ait cette formation. Après, je ne sais pas la teneur de la formation, je ne l’ai pas faite, je ne sais 
pas, mais je pense que ça serait sûrement une aide. Parce que moi j’ai la chance de bien le vivre, même si je 
fatigue, même si c’est épuisant, mais je ne me lève pas le matin en me disant « oh, la, la, aujourd’hui je vais 
avoir Nenf33 », non c’est pas du tout ça, l’envie est toujours là. 
Interviewer : Quels sont les effets sur Nenf33 que vous avez pu observer ? 
Interviewée : Alors il semblerait qu’elle soit beaucoup plus calme parce qu’elle est en collectivité. Au départ, 
l’année dernière quand elle est arrivée, elle était sur une crèche collective à temps plein et justement ce sont 
les docteurs qui ont demandé à ce qui ait un mix des deux. Et apparemment le retour des parents, c’est qu’ils 
l’ont trouvé beaucoup plus calmes le soir quand elle rentrait quoi. Bon après elle a évolué mais je ne suis pas 
sûre d’y être pour quelque chose dans le fait par exemple qu’elle fasse quelques pas alors qu’elle ne marchait 
pas du tout, parce qu’après il y a eu aussi tout le travail de la kiné, de la psychomot, il y avait tout un réseau 
donc voilà. Bon après les parents l’ont beaucoup aidée puisqu’ils l’ont accompagnée aussi le soir, bon moi 
aussi j’installe pas Nenf33 dans un coin et je ne la laisse pas là toute la journée, c’est l’aider à marcher donc 
voilà, après franchement elle a des parents formidables. 
Interviewer : Justement avez-vous observé des effets sur la famille par rapport au fait que vous accueillez 
Nenf33 ? 
Interviewée : Alors ça il faudra leur demander à eux mais je pense qu’ils sont contents mais après je ne 
voudrais pas interpréter à leur place. 
Interviewer : Après est-ce qu’ils vont ont paru par exemple plus détendus ou moins fatigués ou des choses 
comme ça ? 
Interviewée : Non après je pense qu’ils ne sont pas mécontents de la crèche familiale, cet accueil en crèche 
familiale moi je pense que ça leur convient comme ça, après il faudra voir avec eux. 
Interviewer : Quels sont les effets sur les autres enfants, sur les interactions entre pairs ? 
Interviewée : Alors sur les plus grands qui sont partis à l’école l’année dernière, ils accompagnaient Nenf33. 
Je me rappelle l’été, elle a un motilo pour se déplacer, donc l’été elle avait un motilo pour se déplacer dans 
l’allée et voilà les autres ils l’accompagnaient, ils l’aidaient à tourner, c’était instinctif. En fait, il me voyait 
faire et après voilà, honnêtement sur tous les enfants qui ont côtoyés Nenf33 depuis qu’elle est là, vraiment 
j’ai jamais vu un geste de rejet, ni d’agression, voilà. 
Interviewer : Et à l’inverse est-ce que vous avez eu l’impression qu’il y avait davantage de comportements 
d’affection ou de protection, ou pas du tout, c’était vraiment exactement comme avec tous les autres enfants. 
Interviewée : Oui, sur deux enfants j’avais l’impression qu’il y avait une sorte de bienveillance, ils étaient là 
on va t’apporter un petit jouet, on va t’aider à tourner, oui. Et même xxxx, qui a 19 mois, il est très sympa 
avec elle quoi. Et d’ailleurs quand il arrive il me dit « et Nenf33 » parce qu’elle est là le mardi, le mercredi et 
le jeudi, alors par exemple si on est lundi je dis « non elle viendra demain », mais il réclame, il demande 
quand il ne la voit pas. Après voilà, s’ils ont un jouet à défendre ils vont le défendre comme avec n’importe 
qui quoi je veux dire (rires)… La seule chose, parce qu’après j’ai un petit gars de 14 mois et Nenf33 a parfois 
des gestes brusques et puis quand elle prend comme ça un peu fort, et là quand elle fait ça, après je suis 
vigilante, c’est vrai que parfois je sens un peu d’inquiétude parce que… Je lui explique mais il n’a que 14 
mois et il se dit qu’est-ce qui va m’arriver, je le vois, il est là, il est sur ses gardes et il ne pense qu’à partir là 
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(rires)… Mais après je pense qu’il se passerait la même chose si c’était n’importe quel autre enfant qui 
l’attrapait. 
Interviewer : Est-ce que vous avez pu constater des effets aussi sur les autres professionnels ? 
Interviewée : Beh comme je vous ai dit tout à l’heure, y a des collègues qui pensent qu’on n’est pas formés 
pour accueillir un enfant handicapé et d’autres qui pensent que c’est aux parents de s’en occuper. 
Interviewer : Et est-ce que vous avez eu des collègues qui pouvaient avoir des réticences à accueillir un 
enfant en situation de handicap et qui au final, ont changé d’avis en vous voyant accueillir Nenf33 ? 
Interviewée : Après il n’y a pas de rejet par rapport à Nenf33, quand on se retrouve en crèche mais bon 
voilà après honnêtement je ne sais pas. 
Interviewer : L’accueil de Nenf33, est-ce que ça vous a amené à changer votre manière de travailler ? 
Interviewée : Alors pas de travailler mais je m’occupe différemment de Nenf33, c’est plutôt dans voilà… 
le cadre, les explications, ça ne se passe pas ça avec Nenf33 lui dire « bah non là tu ne peux pas sauter, ça 
c’est interdit parce que c’est dangereux, il va t’arriver ça », c’est différent quand même, l’approche est 
différente. Avec Nenf33, ce qui marche bien c’est au niveau sensoriel donc lui proposer des jeux avec des 
sons, des chansons. Bon à certains moments quand elle était très excitée, chanter ça la posait, de trouver des 
petits trucs comme ça, mais après c’est jamais gagné quoi, c’est jamais gagné. C’est un peu… Le système D, 
excusez-moi, mais voilà parce que sinon avec les autres enfants quand on les connaît et qu’on les a bien 
observé, on sait que là, à ce moment-là, ils vont faire telle chose, il va se passer ça. Avec Nenf33, c’est non 
ça. 
Interviewer : Est-ce que l’accueil d’un enfant en situation de handicap a modifié la conception de votre 
métier ? Est-ce que ça a changé l’idée que vous vous faisiez du métier d’assistante maternelle ? 
Interviewée : Non, je pense que ça l’a enrichi mais… (Silence)… Après sur ma façon de voir les choses 
sûrement mais je pense que ça renforce le fait qu’on ne juge pas. C’est plus sur des choses comme ça, sur la 
pratique en générale. 
Interviewer : Donc vous travaillez aussi avec les professionnels du milieu spécialisé, vous avez parlé de la 
psychomot et… 
Interviewée : Oui alors j’ai la psychomotricienne et la kiné qui viennent chez moi, j’ai eu des contacts 
téléphoniques avec l’orthophoniste donc voilà. 
Interviewer : Qu’est-ce que cela vous apporte ces contacts avec les professionnels ? Interviewée : ça aurait 
été plus dur déjà si elles n’avaient pas été là et ça m’apporte des façons de faire pour l’aider à Nenf33. Je vois 
des choses, en tant qu’assistante maternelle je vois des choses concernant Nenf33 mais je ne sais pas si ce 
que je vois, ce que je ressens est vrai, donc je préfère leur en parler et me tromper plutôt que de ne pas le 
dire. Et c’est dans ce sens où ça me conforte dans ce que je vois, ce que je ressens, parce c’est beaucoup au 
feeling, c’est beaucoup au feeling. Et pour moi c’est vraiment une aide, une très grande aide donc voilà, au 
niveau de Nenf33, et même à mon niveau vous voyez parce que j’ai culpabilisé pour la troisième année. Et 
la psychomotricienne m’a dit « mais non Npro33, c’est très professionnel ce que vous faîtes » alors que moi 
je me disais « tu ne peux pas, tu les lâches quoi », et ça, autant tout ce qui se passe autour de Nenf33 ça m’a 
beaucoup apporté, mais pour mon accompagnement personnel ça m’a beaucoup soutenu. Et avec la kiné 
c’est pareil parce qu’on a un très bon échange avec la kiné aussi donc voilà. 
Interviewer : Qu’est-ce que qui a été mis en place pour favoriser ces relations avec les professionnels ? Est-
ce que c’était à l’initiative de la crèche familiale ou des parents ? 
Interviewée : Alors en fait au départ Nenf33, quand je l’ai accueillie la première année, elle était suivie par 
des intervenants libéraux. La famille m’en a parlé et ils m’ont proposé si je souhaitais, si j’acceptais qu’ils 
interviennent à mon domicile et moi j’ai dit oui de suite. Parce que si j’avais dit non ils ne seraient pas venus 
quoi. Ils m’ont expliqué le déroulement et tout ça et donc voilà du coup ils viennent chez moi pour faire les 
séances auprès de Nenf33. Parce que quand elle était sur la crèche, je crois que ça n’a pas très bien marché, 
c’était pas trop… Entre eux, c’était pas… 
Interviewer : Mis à part ces professionnels, quelles sont les ressources que vous pouvez utiliser pour être 
accompagnée, soutenue lors de l'accueil de Nenf33 ? 
Interviewée : Bon on a un docteur sur la crèche qui fait des visites médicales, après j’ai xxxx qui est 
infirmière-puéricultrice donc quand il y a un souci, j’appelle et elle vient. Parce que moi je me posais 
beaucoup de questions sur l’épilepsie, j’avais pas toujours de réponse, je me suis documentée via internet où 
je recherchais des documents et c’est pour ça qu’après elle a organisé xxxx cette soirée de formation sur 
l’épilepsie. Bon moi par rapport à tout ce que j’avais lu, de suite j’ai accroché à ce que disait la neurologue 
par rapport à ce qu’il s’était passé avec Nenf33, bah ça m’a permis de relativiser, de dédramatiser quoi. Donc 
après je pense que le fait d’avoir tous ces intervenants, honnêtement, ça m’a beaucoup aidé, ça aurait été 
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vraiment très dur si je ne les avais pas eu. Bon après la journée c’est… Bon bien sûr c’est quand même mon 
travail de prendre les enfants en charge toute la journée, je ne peux pas faire appel tout le temps à… Et puis 
je veux pas, mon travail je le prends à cœur donc voilà. 
Interviewer : Oui d’accord. C’est parce que les journées vous êtes effectivement seules à prendre en charge 
les enfants, contrairement en crèche par exemple où il y a toujours un relais de possible auprès de l’équipe, 
même si avec la crèche familiale vous avez des temps de regroupements avec d’autres collègues, au quotidien 
vous êtes quand même seule. 
Interviewée : Oui, oui, oui. Après, bon ça ne me gêne pas, c’est comme avec les autres enfants, mais je 
pense que ça aurait été beaucoup plus dur si je n’avais pas eu les intervenantes. 
Interviewer : Vous travaillez aussi en relation avec les familles, qu’est-ce que ce lien vous a apporté pour 
l’accueil de Nenf33 ? 
Interviewée : ça a été très important et les parents n’ont pas hésité à me parler, à m’expliquer, à dire voilà. 
Le dialogue avec les parents c’est vraiment très important, je dirais même que c’est ce qu’il y a de plus 
important, moi j’y tiens beaucoup. Après on a un cahier de liaison vous savez, bon pour tous les enfants, 
mais disons que sur le cahier de liaison je mets des choses basiques par exemple les repas, les siestes, 
admettons s’il y a eu… Mais après pour tout ce qui est communication, tout ce qui est relationnel avec 
Nenf33, pour tout ce qui se passe dans la journée, c’est oral. Parce qu’après, moi je suis plus à l’aise d’en 
parler que de l’écrire parce que j’ai trop peur dans l’écriture, et puis en plus dans l’écriture je me dis « tu  vas 
écrire des choses et ils vont se le prendre en pleine figure », on n’est pas en face, il n’y a pas le ton, il n’y a 
pas le retour du parent de comment il le vit, donc pour moi la communication orale c’est trop important. 
Parce que bon voilà, hier elle a fait une crise, elle a fait plusieurs crises ce week-end, le matin j’ai vu le papa, 
bon… Le fait de le voir, voilà, quand il est venu la chercher, on ne peut pas en rajouter, mais on le voit 
quand on parle on se regarde, moi j’ai un retour même si je ne vis pas ce que vivent les parents, mais je 
ressens des choses que si je me contentais de l’écrire. Après il y a des informations à l’écrit, bah vous êtes 
pas là pour dire « oui, j’ai écrit ça mais ne vous inquiétez pas… », donc voilà. Ça c’est primordiale, et pour 
moi aussi le retour des parents c’est très important pour moi aussi 
Interviewer : Selon vous, que peut-on faire pour améliorer l'accueil des enfants en situation de handicap 
dans les structures petite enfance ? 
Interviewée : Déjà je pense que voilà, il y a cette formation, après le handicap c’est vaste aussi alors bon… 
Je pense aussi qu’il devrait y avoir un mix entre les structures spécialisées et peut-être des temps où voilà 
qu’ils soient accueillis dans un cadre entre parenthèses normal, j’aime pas trop ce mot normal, où ils aient 
pas toujours à vivre dans ce même climat. Mais après bon, je pense qu’au niveau des structures, j’ai la 
sensation que c’est pas un long fleuve tranquille quoi, je crois qu’il y a du boulot. 
Interviewer : Nous arrivons à la fin de l’entretien, y-a-t-il quelque chose que vous souhaitez ajouter ou un 
point sur lequel vous souhaitez revenir ? 
Interviewée : Je pense que déjà il ne faut pas avoir peur donc voilà. Moi je peux dire que je vais partir en 
retraite début 2016, je suis heureuse d’avoir accueillie Nenf33 et c’est très enrichissant. Déjà l’accueil 
d’enfants en soi c’est très enrichissant parce que c’est jamais les mêmes enfants, c’est jamais les mêmes 
tempéraments donc c’est tout le temps des enfants mais c’est tout le temps du renouveau. Et sur une enfant 
handicapé, c’est encore plus enrichissant parce que ça amène des valeurs différentes. Moi franchement, ça 
serait à refaire je le referai, je regrette pas du tout, voilà. Après j’arrive au bout de mes capacités mais voilà. 
Interviewer : Je vous remercie beaucoup pour votre témoignage. 
 
 
Entretien professionnel Opro34 
Durée : 35 minutes 
 
Interviewer : Quelle est votre fonction au sein de la structure ? 
Interviewée : Auxiliaire de puériculture. 
Interviewer : Quel est votre parcours de formation initiale ? 
Interviewée : J’ai fait un Bac SMS, c’est Sciences Médico-Sociales, ça ne s’appelle plus comme ça mais bon, 
et j’ai travaillé en tant que CAE (Contrat d’Accompagnement à l’Emploi) pendant 2 ans et en même temps, 
j’ai passé le concours d’auxiliaire de puériculture. Donc quand j’ai eu mon concours, j’ai été ensuite un an à 
l’école. 
Interviewer : Pourquoi avez-vous choisi ce métier ?  
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Interviewée : Le fait de travailler déjà avec des enfants, le fait de travailler avec des équipes professionnelles, 
c’est quand même un métier où il y a des relations humaines donc le contact humain on va dire. 
Interviewer : C’est le métier que vous avez toujours souhaité faire ? 
Interviewée : Oui et il y avait aussi la possibilité de travailler dans plusieurs endroits, en maternité, à 
l’hôpital, ou en structure d’accueil, donc c’est des endroits que j’ai pu essayer dans mes stages. 
Interviewer : Vos années d'expérience en tant qu’auxiliaire ? 
Interviewée : ça fait 4 ans. 
Interviewer : Est-ce que je peux vous demander votre âge ? 
Interviewée : 26 ans. 
Interviewer : Comment définiriez-vous votre rôle, de façon générale, auprès des enfants et de leurs 
familles ? 
Interviewée : Mon rôle en général, c’est dans un premier temps d’assurer le bien-être de l’enfant, d’accueillir 
la famille et d’accompagner les enfants dans des activités d’éveil, le sommeil, le repas, dans tout le quotidien 
quoi. 
Interviewer : Vous dites que votre rôle consiste à accueillir la famille, c’est-à-dire ? 
Interviewée : C’est d’être à leur écoute, répondre à leurs besoins, les conseiller s’ils sont en demande par 
rapport aussi au quotidien, voilà. 
Interviewer : Qu’est-ce qui vous semble important lors de l’accueil de l’enfant et de sa famille ? 
Interviewée : Je dirais les premières rencontres qui permettent quand même d’être en confiance, un bon 
échange avec le parent, qu’il se sente à l’aise et la professionnelle aussi, les rassurer, leur montrer que c’est 
un accueil collectif qu’il y a d’autres enfants. 
Interviewer : Et pour les enfants ? 
Interviewée : Qu’ils soient déjà bien accueillis. 
Interviewer : Et comment ça se traduit un bon accueil, en quoi cela consiste ? 
Interviewée : Qu’il y ait déjà une référente lors des premiers temps d’adaptation, pour avoir des repères, 
après qu’il y ait quand même des échanges, un contact on va dire et d’être rassuré. 
Interviewer : Selon vous, en tant que professionnel, quelle est la qualité requise pour travailler auprès des 
enfants au sein des structures collectives de la petite enfance ? 
Interviewée : La responsabilité parce qu’on travaille avec beaucoup d’enfants, ce ne sont pas nos enfants, 
et on a des responsabilités quand même. 
Interviewer : Quels sont les objectifs que vous pouvez avoir quand vous accueillez un enfant à la crèche ? 
Interviewée : Qu’il passe une bonne journée (rires)… Qu’il soit content de venir à la crèche et s’il y a des 
matins où il n’a pas envie de venir d’essayer de l’emmener vers quelque chose où il se sent à l’aise, vers 
quelque chose qu’il aime, comme on connait un peu ses habitudes et ses centres d’intérêts. 
Interviewer : Que pensez-vous apporter aux enfants et à leurs familles ? 
Interviewée : C’est dur euh… (Silence)… 
Interviewer : Qu’est-ce que vous espérez leur apporter ?  
Interviewée : Euh… (Silence)… De la disponibilité pour l’enfant, la famille et même entre professionnels, 
c’est important pour tout le monde je pense (rires)… 
Interviewer : Estimez-vous que votre rôle auprès des enfants est satisfaisant d'un point de vue 
professionnel et personnel ?  
Interviewée : Silence… 
Interviewer : Est-ce que vous considérez que vous êtes en adéquation, en accord avec vos principes et 
valeurs professionnels ? 
Interviewée : Oui, je fais les choses que je souhaite, il y a des jours où c’est un peu plus dur mais dans 
l’ensemble ça va. 
Interviewer : Pour vous, qu’est-ce qu’une situation de handicap, un handicap ? 
Interviewée : Le handicap… Bah c’est… Une personne ou un enfant qui a une difficulté que ce soit moteur, 
que ce soit mental, physique, enfin je ne sais pas si ça se dit. 
Interviewer : Quelles sont les conséquences pour vous d’un handicap ? Qu’est-ce que cela entraîne selon 
vous ? 
Interviewée : Des fois, il y a le regard des gens, de la pitié. 
Interviewer : Oui, y-a-t-il d’autres conséquences selon vous ? 
Interviewée : Bah des difficultés dans la vie quotidienne, à trouver du travail, à se déplacer, à communiquer. 
Interviewer : Comment décririez-vous un enfant en situation de handicap ? 
Interviewée : Euh… Oui, je dirais que c’est un enfant qui a une difficulté.  
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Interviewer : Pour vous, quelle est la mission des structures de la petite enfance vis-à-vis des enfants en 
situation de handicap ? 
Interviewée : Bah justement d’enlever ce tabou un peu qu’il y a on va dire sur les enfants handicapés qu’ils 
ne doivent pas être accueillis, d’ouvrir les portes, d’être plus ouvert sur même un enfant handicapé a le droit 
d’être accueilli dans une crèche. 
Interviewer : Que pensez-vous de la présence d'enfants en situation de handicap dans les structures 
collectives de la petite enfance ? 
Interviewée : Bah mon point de vue a changé (rires), c’est vrai que j’ai jamais été confronté à des enfants 
handicapés, dans ma famille ou dans le milieu professionnel, et du coup j’étais un peu, pas réticente, mais 
j’avais peur en fait. C’était surtout est-ce que je vais bien l’accueillir, est-ce que je ne vais pas faire des gestes 
qui vont le mettre mal à l’aise. En fait, je me posais beaucoup de questions par rapport à lui, à moi, est-ce 
que je vais faire les bons gestes, les bonnes paroles. Et puis en accueillant Oenf34 l’année dernière, ça a 
complètement changé mon point de vue. C’est Oenf34 qui nous a amené vers des choses que nous 
forcément on n’avait pas vu auparavant. 
Interviewer : Donc c’est votre première expérience d’accueil ? 
Interviewée : Oui parce que même pendant mes stages, il n’y avait pas d’enfants en situation de handicap. 
Interviewer : Concernant votre réaction par rapport à cette première expérience, vous avez évoqué de la 
peur, un certain nombre d’interrogations et que ça a changé complètement votre point de vue. Qu’est-ce 
que ça vous a apporté finalement cette expérience ? 
Interviewée : Je trouve ça justement bien et que maintenant il faudrait que ça soit quelque chose de mise 
en place dans toutes les crèches parce que c’est important pour l’enfant et le parent. 
Interviewer : Comment définiriez-vous votre rôle d’auxiliaire, cette fois-ci, auprès des enfants en situation 
de handicap et de leurs familles ? 
Interviewée : Je dirais le même qu’avec les autres enfants et les autres parents après il faut voir pour chaque 
enfant en fait, par rapport au handicap, pour adapter selon le handicap de l’enfant. Mais après mon rôle, il 
reste le même, toujours la bienveillance, la disponibilité. 
Interviewer : Qu’est-ce qui vous semble important lors de l’accueil d’un enfant en situation de handicap et 
de sa famille ? 
Interviewée : Je dirais les repères. 
Interviewer : A la fois pour les enfants et les parents, c’est que qui vous paraît important ? 
Interviewée : Oui. 
Interviewer : Selon vous, en tant que professionnel, quelle est la qualité requise pour travailler auprès des 
enfants en situation de handicap ? 
Interviewée : Peut-être de la douceur, de la patience, mais la patience c’est une qualité qu’il faut avoir pour 
toute la petite enfance on va dire (rires)... 
Interviewer : Quels sont vos objectifs lors de l'accueil d’enfants en situation de handicap en crèche ? 
Interviewée : Euh… Euh… Un peu tout ce qu’on a dit, un bon accueil, avec des repères, qu’il ait un peu 
ses repères de la maison, qu’il ait ses rythmes de la maison, ses habitudes, qu’il y ait une relation de confiance 
avec les parents. Et puis, cette année, j’ai vu qu’avec les parents de Oenf34, on avait mis en place un cahier 
qui faisait le lien entre xxxx (nom de l’Institut d’Education Motrice) et la crèche, donc ça je trouvais que 
c’était bien parce qu’on pouvait voir le suivi à xxxx (nom de l’IEM) et ce qui se passe à la crèche et on a pu 
voir que c’était très différent entre les deux. Et au moins on savait vraiment ce qu’il faisait à xxxx (nom de 
l’IEM) parce qu’on pose des questions à papa et maman mais des fois c’est juste des « oui », ou des « non », 
des « oui, tout va bien », donc c’est assez vague. 
Interviewer : Que pensez-vous apporter aux enfants en situation de handicap et à leurs familles ? 
Interviewée : Bah une ouverture vers les autres, vers les autres enfants, vers les adultes, c’est vrai que 
Oenf34 il a pu aussi progresser à son rythme, dans la marche, tout ce qui est alimentaire aussi puisqu’il a 
pris le biberon à la crèche alors qu’avant il ne le prenait qu’avec maman. On a accepté ses choix parce qu’au 
début il ne voulait manger qu’avec certaines personnes et pas d’autres donc ça aussi on l’a accepté, et puis 
petit à petit, il mange avec tout le monde maintenant. Il parle beaucoup aussi maintenant, il s’est fait des 
copains. 
Interviewer : Et puis à la famille de Oenf34 que pensez-vous leur apporter ? 
Interviewée : A ses parents et bien au début on a pu parler, au début ça a été compliqué mais petit à petit, 
surtout à maman on a montré les capacités de Oenf34, qu’il était capable de faire plein de choses, qu’il avait 
des copains, des préférences, entre guillemets comme un enfant normal. Maman s’est sentie bien et contente 
que Oenf34 soit accueilli. 
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Interviewer : Là aussi votre rôle auprès des enfants en situation de handicap, il est satisfaisant d'un point 
de vue professionnel ?  
Interviewée : Alors au début je me disais que je suis qu’auxi et on n’est pas spécialisé dans le handicap. Et 
en fait petit à petit dans l’année j’ai trouvé qu’on a été à l’aise, qu’on a fait du mieux qu’on pouvait. Du coup, 
il nous fallait pas vraiment quelqu’un de spécialisé dans le handicap parce que c’est vrai que c’est pas un 
handicap lourd qu’il a Oenf34. Il a pu progresser donc du coup c’est vrai que c’était peut-être plus facile 
pour nous, après s’il aurait pas marché peut-être ça aurait été plus difficile. Mais c’est vrai qu’on aime toujours 
avoir des conseils des professionnels, nous on demandait beaucoup à xxxx (nom de l’IEM) sur tout ce qui 
est alimentaire, la marche parce que nous on avait pas trop de notion sur ça, donc xxxx (nom de l’IEM) 
nous a beaucoup aidé par rapport à ça. On a demandé beaucoup de choses au kiné, parce qu’on se disait 
« est-ce que ça il va pouvoir le faire ? », « est-ce que ça va pas le stopper ? ». Et puis en fin d’année, en fait 
on essaie tout avec Oenf34 (rires)… Si ça marche c’est bien, si ça marche pas tant pis, on lui proposera plus 
tard, du coup on se laisse plus aller enfin moi en tout cas, et je pense que pour mes collègues c’est pareil. 
Par exemple, là on le met au pot alors qu’il y a 6 mois je pense qu’on l’aurait pas mis (rires)… 
Interviewer : A votre avis, quels sont les intérêts et les limites de l’accueil d’un enfant en situation de 
handicap en crèche ? 
Interviewée : Les intérêts et les limites… (Silence)… Bah je sais pas… Euh… est-ce qu’il y en a ? 
Interviewer : Quel est l’intérêt d’accueillir des enfants en situation de handicap en crèche ? 
Interviewée : Ah l’intérêt, bah c’est qu’il soit intégré à un groupe… (Silence)… Je ne sais pas comment 
dire… Euh qu’il soit bien quoi. 
Interviewer : Et les limites qui font qu’on ne puisse pas accueillir un enfant en situation de handicap ? 
Interviewée : Bah, le groupe, l’espace. Euh… Peut-être un trop grand nombre d’enfants en situation de 
handicap accueillis, qu’il y ait trop d’enfants je parle dans une même section peut entraîner plus de stress du 
personnel. 
Interviewer : Avez-vous déjà été confrontée à une situation d’impossibilité d’accueil d’un enfant du fait de 
son handicap?  
Interviewée : Non jusqu’à présent non. 
Interviewer : Selon vous, quel est l’impact de l’accueil des enfants en situation de handicap sur la structure 
d’accueil ? 
Interviewée : On a pas forcément changé de… En fait, on s’est adapté à lui donc on n’a pas forcément 
changé d’organisation mais c’est lui qui nous disait s’il avait faim maintenant, ce qu’il voulait faire, et puis 
du coup ça s’est fait très bien parce qu’il nous répondait, il répondait à nos questions aussi donc c’était plus 
facile aussi. 
Interviewer : Vous avez déjà évoqué certains effets sur Oenf34 concernant la marche, l’alimentation, le 
langage, ses relations aux autres, enfants et adultes, est-ce que vous avez pu observer d’autres effets par 
rapport à son développement ? 
Interviewée : Euh, je ne sais pas comment dire… Au niveau aussi de sa dextérité, par rapport aux activités, 
par exemple les puzzles, il participe plus, la peinture maintenant il essaie, il peut prendre un pinceau, il sait 
ce que c’est et il peut l’utiliser. 
Interviewer : Là aussi, vous l’avez un peu abordé, quels sont les effets de l’accueil de l’enfant sur la famille ? 
Interviewée : Maman est plus détendue, j’ai l’impression, papa aussi. Maman cherche du travail, elle a dû 
refuser un poste aussi parce qu’ils demandaient un temps complet donc elle a refusé. 
Interviewer : D’accord, mais en tout cas elle est dans un projet de reprise d’une activité professionnelle ? 
Interviewée : Oui, oui, en tout cas pour l’année prochaine, elle cherche activement. 
Interviewer : Quels sont les effets sur les autres enfants, sur les interactions entre pairs que vous avez pu 
constater ? 
Interviewée : Bah, c’est positif, il n’y a pas eu de… Il n’a pas été tapé ou euh… Justement les enfants l’ont 
accueilli aussi très bien, il n’y a pas eu de soucis. 
Interviewer : Est-ce que vous avez noté des différences de comportements vis-à-vis de Oenf34 ? 
Interviewée : Non, non. Ils lui font des câlins, ils lui apportent son doudou comme ils font avec les autres 
enfants. Il avait des lunettes et personne n’a essayé de lui arracher ou (rires)… 
Interviewer : Et avec les professionnels avec lesquels vous travaillez, est-ce que vous avez pu voir des effets 
sur eux ? 
Interviewée : Oui, je crois qu’on a été toutes agréablement surprises de l’évolution de Oenf34 et que 
finalement c’est pas si sorcier que ça d’accueillir un enfant en situation de handicap. Donc je crois qu’on est 
toutes d’accord pour dire qu’accueillir un enfant handicapé c’est faisable. 
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Interviewer : Est-ce que vous, ça vous a amené à changer votre manière de travailler ? 
Interviewée : Non pas forcément ma manière de travailler mais plus sur… Je sais que je vais faire plus 
attention à Oenf34 à certains moments qu’avec d’autres enfants. Le fait d’aller dehors au début ça me faisait 
un peu peur avec les autres enfants donc plus de vigilance à certains moments. Parce que c’est vrai aussi que 
j’ai appris à le connaître, à identifier quand il peut avoir plus peur, quand ça peut être plus difficile, je sais les 
gestes qu’il fait quand il a plus peur, j’arrive à repérer ces moments-là. 
Interviewer : Est-ce que l’accueil d’un enfant en situation de handicap a modifié la conception de votre 
métier ? 
Interviewée : Non du tout, moi c’était travaillé avec des enfants donc euh… Et puis à l’école d’auxiliaire 
on parle des enfants handicapés donc voilà. 
Interviewer : Vous Travaillez en relation avec des professionnels du secteur spécialisé ? 
Interviewée : Oui. 
Interviewer : Vous évoquiez que ces professionnels vous donne des conseils et des informations sur la 
prise en charge de Oenf34, est-ce que cela vous apporte d’autres chose ? 
Interviewée : Non, c’est vraiment ça, les conseils, les informations, nous aider quand on sait pas comment 
faire ou si ce qu’on fait est bien. 
Interviewer : Vous avez mis en place un cahier de transmission entre les professionnels du milieu spécialisé, 
vous et la famille, y-a-t-il d’autres choses que vous avez mis en place pour favoriser cette relation ? 
Interviewée : Nous on a été deux fois à xxxx (Nom de l’IEM) pour parler avec les professionnels et nous 
montrer aussi l’environnement de Oenf34 et puis, elles, elles sont venues aussi, pour l’observer à la crèche 
donc on essaie de se voir dès que possible en tout cas quand on en a besoin. 
Interviewer : Quelles sont les ressources que vous pouvez utiliser pour être accompagnée, soutenue lors 
de l'accueil d'un enfant en situation de handicap ? 
Interviewée : Si on a des aides par rapport à quoi ? 
Interviewer : Justement pour être conseiller et aider lors de l’accueil d’un enfant en situation de handicap ? 
Interviewée : Bah là, on est en train de faire un projet sur l’accueil d’un enfant en situation de handicap, 
donc on rassemble toutes les informations que l’on a, faut que l’on soit toutes au courant parce qu’il y a des 
lois, ils ont des droits, enfin il y a plein de choses qui ont évolué sur le handicap donc voilà. 
Interviewer : D’accord, donc là vous recensez des informations… 
Interviewée : Donc là on fait un recueil de données un petit peu et on va faire après un petit classeur que 
tout le monde puisse le lire et l’avoir à disposition, pour toutes les professionnels. 
Interviewer : Vous travaillez en relation avec les familles, qu’est-ce que cela vous apporte ? 
Interviewée : Humm, bah ça fait partie de mon métier d’être en lien avec les familles. 
Interviewer : Qu’avez-vous mis en place pour favoriser cette relation ? 
Interviewée : Oui, on a fait des activités parent-enfant, le projet de l’année aussi c’était sur les marionnettes 
donc du coup ça favoriser aussi les rencontres avec les parents. 
Interviewer : Selon vous, que peut-on faire pour améliorer l'accueil des enfants en situation de handicap 
dans les structures petite enfance ? 
Interviewée : En général, bah que ça soit quelque chose d’habituel, de normal. 
Interviewer : Et justement qu’est-ce qu’il faudrait faire pour que ça devienne habituel et normal ? 
Interviewée : Faut parler plus du handicap, parce que finalement on n’est pas trop au courant de ce que 
c’est, ce que ça peut apporter. Du coup, c’est pour ça que les gens sont un peu réticents parce qu’ils sont 
pas informés donc voilà. 
Interviewer : Nous arrivons à la fin de l’entretien, souhaitez-vous ajouter autre chose ? 
Interviewée : Euh, non je crois qu’on a fait tout le tour… (Silence)… Peut-être par rapport à Oenf34, il a 
un frère jumeau et moi je suis jumelle aussi, et du coup je me pose des questions pour xxxx en fait… 
(Pleurs)… 
Interviewer : ça vous renvoie aussi à votre gémellité en fait, à la façon dont xxxx peut vivre la situation de 
son frère jumeau. 
Interviewée : Parce que je me dis que je suis très proche de ma sœur jumelle du coup… 
Interviewer : Oui, du coup vous pensez au manque que xxxx pourrait avoir dans sa relation avec son frère 
en pensant à la relation que vous vous pouvez avoir avec votre sœur…. 
Interviewée : (pleurs)… Oui c’est ça… Du coup, je m’inquiète pour Oenf34 mais aussi pour xxxx parce 
que c’est pas facile aussi pour lui quoi. 
Interviewer : Je vous remercie beaucoup pour votre témoignage. 
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Entretien professionnel Oproa 
Durée : 39 minutes 
 
Interviewer : Est-ce que je peux commencer par vous demander votre fonction au sein de la structure ?  
Interviewée : Je suis CAP petite enfance.  
Interviewer : Vos années d'expérience ?  
Interviewée : Ça fait deux ans que je travaille en crèche, et avant j'ai travaillé en école maternelle.  
Interviewer : Combien de temps ?  
Interviewée : Deux ans.  
Interviewer : Est-ce que je peux vous demander votre âge ?  
Interviewée : 23. 
Interviewer : Et votre parcours de formation initiale ?  
Interviewée : Avant j'ai fait un bac, j'ai fait un bac gestion. Sur ça, j'ai passé des concours pour être 
éducatrice spécialisée, que je n'ai pas réussi à avoir. Du coup, j'ai fait différents stages pour pouvoir essayer 
de passer les concours, donc j'ai travaillé dans différents IME, des stages. Après, j'ai donc travaillé en école 
maternelle, et je suis rentrée dans mon école pour faire le CAP petite enfance. Et là je suis ici maintenant.  
Interviewer : Vous avez eu des expériences en établissements spécialisés ?  
Interviewée : Oui.  
Interviewer : Et même si au départ c'était un bac de gestion, donc pas forcément en lien avec la petite 
enfance...  
Interviewée : Pas du tout. J'avais eu mon BAFA, c'est tout. Après, je n'avais rien d'autre comme spécialité. 
Mais c'était des stages, je ne travaillais pas à temps complet. Après j'ai aussi travaillé dans un centre, c'était 
une maison où on accueillait des jeunes en difficulté, genre colonie de vacances, où ils venaient. Donc il y 
avait différents jeunes, il y avait des jeunes de foyers, il y avait des jeunes de famille d'accueil.  
Interviewer : C'était dans un cadre associatif  ?  
Interviewée : Oui, c'était un couple qui était avant famille d'accueil et qui ont monté leur association.  
Interviewer : Qu'est-ce qui vous a fait choisir ce métier, le métier que vous faites actuellement en tant que 
CAP petite enfance ?  
Interviewée : Ce qui m'a fait choisir, c'était surtout par rapport au social, le fait de travailler avec des 
humains, pour moi c'était essentiel. Et j'aime aussi le fait d'être auprès des enfants, les aider dans leur 
développement, leur apporter certaines choses qu'ils n'ont pas encore.  
Interviewer : Du coup, ce n'est pas nécessairement le métier que vous avez toujours souhaité faire ?  
Interviewée : Non, au début je voulais travailler avec justement les enfants handicapés. Et vu que je n'ai 
pas réussi… Après, j'ai toujours travaillé avec des enfants, en colonie de vacances, en centre de loisirs, en 
école maternelle, donc je savais que ça allait me plaire dans tous les cas. Maintenant, j'en suis très contente. 
Mais peut-être que plus tard je m’y remettrai...  
Interviewer : Vous retournerez sur la formation d’éduc spé ?  
Interviewée : Plus tard, oui. De toute façon ce n'est incompatible étant donné qu'il y a justement un accueil 
pour les enfants porteurs d'un handicap.  
Interviewer : Au niveau de la crèche, comment vous définissez votre rôle en général auprès des enfants et 
des familles que vous accueillez ?  
Interviewée : Comment ça ?  
Interviewer : Quel est votre rôle ? En quoi votre rôle consiste ?  
Interviewée : Mon rôle est de m'occuper des enfants, d'être sécurisante, d'être... C'est compliqué, comment 
décrire... Oui, de m'occuper, d'essayer de favoriser les activités pour qu'ils puissent avoir... (silence) 
Interviewer : Quand vous dites « sécurisante », c'est par rapport à quoi ? 
Interviewée : Par rapport aux questions des parents, par rapport par exemple à la séparation, ou au début 
à l'adaptation. Les parents ne sont pas forcément contents de laisser leur enfant à la crèche.  
Interviewer : C'est des moments un peu sensibles. 
Interviewée : Voilà. Dans ce sens-là. Et même pour les enfants, des fois quand ils voient leurs parents 
partir, c'est compliqué, ils ne connaissent pas trop encore. Après, en cours d'année c'est déjà plus facile.  
Interviewer : Quand vous dites que votre rôle c'est de vous occuper des enfants, en quoi ça consiste de 
s'occuper des enfants que vous accueillez ici ?  
Interviewée : C'est participer à leur développement en favorisant les activités, en leur proposant d'aller à la 
gym, d'aller à la ludothèque, en proposant différentes solutions pour qu'ils puissent se développer.  
Interviewer : Par rapport aux familles, vous l'avez un peu évoqué, c'est pareil, comment vous décririez votre 
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rôle ? Quel rôle vous avez auprès des familles ?  
Interviewée : Auprès des familles, on a un rôle de conseil. Des fois ils nous posent des questions par rapport 
aux traitements, par rapport... Justement : « est-ce qu'il est capable de faire ça ? » Au niveau des jeux. Par 
rapport aux livres aussi, quand ils sont chez les bébés, par exemple, ils nous demandent s'ils peuvent acheter 
des livres, à quelle période ils commencent à lire leurs histoires. On a un rôle de conseil et en même temps 
d'écoute, parce que des fois les parents ont besoin de parler. Nous, on est là, on ne juge pas, on écoute et 
on donne des conseils si c'est possible. Sinon, on est juste un rôle d'écoute.  
Interviewer : Et l'écoute, ce serait par rapport à quoi ? À leurs inquiétudes ?  
Interviewée : Ça peut être de tout. Leur inquiétude, ou alors des problèmes qu'ils ont chez eux, où ils ont 
besoin d'avoir une oreille.  
Interviewer : Qu'est-ce qui vous semble important pour vous lorsque vous accueillez un enfant et sa famille 
à la crèche ?  
Interviewée : Important ? D'être à l'écoute vraiment des parents. Être accueillante dans le sens : avoir le 
sourire, dans la parole être ouverte.  
Interviewer : Et pour l'enfant, qu'est-ce qui vous semble important lorsque vous accueillez l'enfant ?  
Interviewée : Qu'il se sente en sécurité. D'être sécurisante envers lui. Pareil, que lui aussi sente qu'on est 
ouvert à lui, à ses demandes et à ses besoins.  
Interviewer : Pour vous, quelle est la qualité professionnelle requise pour travailler auprès des enfants en 
crèche ?  
Interviewée : Il faut être patiente. Il faut être calme. Après, je dirais aussi avoir de l'imagination dans les 
activités, proposer différentes activités.  
Interviewer : Quels sont les objectifs que vous pouvez avoir lorsque vous accueillez un enfant à la crèche ?  
Interviewée : Les objectifs...  
Interviewer : Pour l'enfant.  
Interviewée : Les objectifs pour l'enfant ? Je dirais déjà qu'il se sente bien dans la crèche. Qu'il fasse un 
petit peu sa vie. Qu'il ne soit pas tout le temps accroché à l'adulte. Qu'il aille découvrir par lui-même.  
Interviewer : Qu'est-ce que vous pensez apporter aux enfants et à leur famille que vous accueillez ici ?  
Interviewée : Pour la famille, des conseils et en même temps je me dis qu'ils doivent se sentir tranquilles, 
en confiance. De la confiance, je dirais.  
Interviewer : Et aux enfants, qu'est-ce que vous pensez leur apporter ?  
Interviewée : Pour les enfants, on pense leur apporter aussi la découverte de différentes activités qu'on 
peut leur proposer. Et il y a un lien aussi qui se crée entre les professionnels et les enfants, quand on les suit 
de chez les bébés, il y a un lien entre les enfants, même si ce n'est pas comme les parents, bien sûr. Mais il y 
a un petit lien qui se crée. C'est aussi quelque part de la confiance, pas de la confiance comme les adultes, 
mais...  
Interviewer : Oui, un repère et...  
Interviewée : Oui, voilà, un repère.  
Interviewer : Et une sécurité, comme vous disiez. Vous estimez que votre rôle en tant que professionnel, 
tel qu'il est actuellement, il est satisfaisant pour vous ?  
Interviewée : À l'heure actuelle ?  
Interviewer : Oui.  
Interviewée : Oui, oui.  
Interviewer : Vous êtes en adéquation avec vos valeurs, vos principes et ce que vous proposez aussi comme 
accueil ?  
Interviewée : Oui. À l'heure actuelle, je suis totalement en adéquation déjà avec le projet de la crèche, et on 
est toujours à la recherche de toujours plus. Donc si on a des idées, on propose. À l'heure actuelle, oui, on 
est...  
Interviewer : Pour aborder plus spécifiquement la question du handicap, comment vous définiriez, vous, le 
handicap ? C'est quoi pour vous un handicap, une situation de handicap ?  
Interviewée : Une situation de handicap pour moi c'est, que ce soit un enfant ou un adulte, qui a certaines 
difficultés dans, je ne sais pas, dans sa vie quotidienne ou alors en faisant des activités, des difficultés à se 
concentrer, ou alors à ne pas comprendre certaines choses, comme pour les repas.  
Interviewer : Pour vous, ces difficultés sont dues à quoi ?  
Interviewée : Ça peut être de naissance, par la naissance, un accident.  
Interviewer : Qu'est-ce que, selon vous, le handicap entraîne ? Quelles sont les conséquences d'un 
handicap ?  
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Interviewée : Sans parler de la crèche ?  
Interviewer : Oui, non, sans parler...  
Interviewée : En général, les points négatifs ?  
Interviewer : Oui, qu'est-ce que selon vous ça entraîne pour la personne ? Quelles conséquences ça a pour 
la personne ?  
Interviewée : Selon le handicap après ça peut l'éloigner de la société, il peut se renfermer sur lui-même, et 
la famille aussi d'ailleurs, si on parle d'un enfant. La famille peut se renfermer sur elle-même, elle peut avoir 
honte quelque part de ce handicap. 
Interviewer : Comment décririez-vous un enfant en situation de handicap ? 
Interviewée : C’est un enfant comme un autre mais qui va avoir une difficulté. 
Interviewer : Pour vous quelle est la mission des crèches en général vis-à-vis des enfants en situation de 
handicap ?  
Interviewée : C'est justement essayer d'enlever toute cette honte, et qu'il y ait plus d'aides pour les familles 
et pour les enfants, et que ces enfants-là puissent avoir aussi la chance d'être entourés des enfants 
« normaux » et être stimulés pareil par rapport aux activités, par rapport à différentes propositions.  
Interviewer : Vous, qu'est-ce que vous pensez de votre propre point de vue de la présence d'enfants en 
situation de handicap dans les crèches ?  
Interviewée : Moi je trouve ça très bien, d'une part pour l'enfant handicapé.  
Interviewer : Par rapport à quoi ?  
Interviewée : Parce que justement ça aide beaucoup à son développement par rapport à lui dans le groupe, 
le groupe et l'enfant handicapé, et aussi par rapport aux familles, il y a un déchargement quelque part de la 
famille. Ils peuvent aussi aller faire autre chose à côté, ils savent aussi, la famille est prise aussi en compte. 
Ils peuvent aussi avoir une écoute. C'est par rapport à ça, et ça apporte beaucoup de choses à l'enfant 
handicapé, mais pas seulement, et par rapport à l'équipe aussi professionnelle. Ça nous apporte des choses 
aussi dans le sens où on s'occupe de lui, on essaie de faire des choses qui va dans son sens à lui, on prend 
du temps pour essayer de l’aider. 
Interviewer : Et justement, qu'est-ce que ça vous apporte à vous en tant que professionnelle ?  
Interviewée : Ça enrichit notre savoir. Ça enrichit notre savoir, on essaie de faire des recherches dessus, de 
travailler sur le sujet. Et justement de voir ce qui est possible et pas possible avec ces enfants-là.  
Interviewer : Du coup, comme vous aviez déjà eu une expérience auprès d'enfants en situation de handicap 
en IME, à quel moment vous avez été ici confrontée à une première expérience en crèche d'accueil d'enfants 
en situation de handicap ?  
Interviewée : Je l'ai eu cette année avec Oenf34.  
Interviewer : C'est auprès de cet enfant, c'était votre première expérience en crèche ? 
Interviewée : Oui, oui, en crèche. Après, il n'était pas réellement dans ma section, mais je suis dans la 
section à côté, donc on est quand même pas mal en relation. Oui, c'était la première en crèche.  
Interviewer : Quelle a été votre réaction lors de cet accueil ?  
Interviewée : Je n'ai pas eu spécialement de réaction. Pour moi, ça me paraissait normal.  
Interviewer : Vous pensez que c'est lié au fait que vous aviez déjà eu cette expérience précédente, et que 
c'est quelque chose qui finalement, que vous aviez toujours un peu en tête de travailler avec ce public ? 
Interviewée : Oui, oui.  
Interviewer : Comment vous définiriez votre rôle cette fois-ci auprès des enfants en situation de handicap ?  
Interviewée : Je dirais encore plus sécurisante que les autres, par rapport au danger de la salle, par rapport 
aux autres enfants. Très observatrice de justement comment se passe la journée, est-ce qu'il va bien, est-ce 
qu'il n'est pas trop en retrait ? Par rapport au bruit aussi. Et en même temps aussi essayer de lui proposer 
des activités sans le forcer, mais essayer d'aller à ce qu'il découvre autre chose et être dans la relation, parce 
que selon le handicap des fois c'est plus compliqué. Essayer de créer une relation.  
Interviewer : Par rapport aux familles qui ont un enfant en situation de handicap, là aussi, comment vous 
vous positionnez ? Quel rôle vous jouez auprès de ces familles ?  
Interviewée : Je pense qu'avec ces familles-là il y a beaucoup d'échanges dans le sens où pour déjà expliquer 
ce qu'a fait l'enfant dans la journée, comment ça se passe à la maison, il faut vraiment qu'il y ait un échange 
des deux côtés. Et les rassurer, être vraiment... Rassurer la famille, lui expliquer ce qu'il a fait. Avoir un bon 
encadrement.  
Interviewer : Qu'est-ce qui vous semble important lorsque vous accueillez un enfant en situation de 
handicap ?  
Interviewée : Déjà, que tous les membres de l'équipe soient d'accord, et s'il y a des craintes ou des choses 
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comme ça, qu'on puisse l'exprimer. Et qu'il y ait tout un projet qui soit mis en place, c'est-à-dire dans le sens 
où qu'il n'arrive pas comme ça et que rien ne soit fait. Qu'on ait pu en discuter, qu'il y ait quelque chose qui 
ait été mis en place.  
Interviewer : Par rapport à la famille aussi, qu'est-ce qui vous semble important lorsque vous accueillez leur 
enfant en situation de handicap ?  
Interviewée : De savoir réellement déjà le handicap, ce que c'est. Savoir un petit peu la situation de la 
famille, que quand la famille arrive on puisse discuter ou pas selon ce que c'est, mais qu'on soit un petit peu 
au courant des conditions.  
[Interviewer : Pour vous, quelle est la qualité professionnelle requise pour travailler en crèche auprès des 
enfants en situation de handicap ?  
Interviewée : La qualité ? Déjà, après c'est souvent les mêmes qui reviennent, mais être patiente, 
observatrice, être beaucoup dans l'observation. Être dans... Je dirais, dans la relation, plus proche des enfants, 
dans le sens où on ne sait jamais, qu'il y ait un problème...  
Interviewer : Ça, pour vous, c'est important d'avoir cette proximité avec les enfants lorsqu'ils sont en 
situation de handicap ?  
Interviewée : Oui, après les autres enfants aussi, bien sûr. Mais oui, pour moi je dirais qu'un enfant... Qu'il 
y ait quand même une relation qui est faite au début. Après, ça dépend de l'enfant, ça dépend du handicap.  
Interviewer : Et c'est dans quels objectifs ? C'est pour le rassurer ?  
Interviewée : Oui, le rassurer. Pour le rassurer, qu'il se sente en sécurité.  
Interviewer : Quels sont les objectifs que vous pouvez avoir lorsque vous accueillez un enfant en situation 
de handicap à la crèche ?  
Interviewée : Qu'il soit accepté dans le groupe, et que lui accepte le groupe aussi. Et essayer qu'il suive les 
rythmes de la vie de la crèche, c'est-à-dire le temps du repas, le temps de la sieste.  
Interviewer : Qu'est-ce que vous pensez apporter aux enfants en situation de handicap que vous avez 
accueillis, que vous accueillez ici ?  
Interviewée : La « découverte du monde », dans le sens où il découvre déjà un groupe d'enfants, il découvre 
différentes activités, où il peut toucher, il peut sentir différentes odeurs, faire de la pâtisserie, ce qu'il ne fait 
pas forcément chez lui ou dans les centres. Ça le sort des différents centres où d'habitude sont les enfants 
handicapés.  
Interviewer : Par rapport aux familles, qu'est-ce que vous pensez, vous, leur apporter ?  
Interviewée : Quelque part un soulagement dans le sens où on prend en charge leur enfant. On ne les juge 
pas, et en même temps, on ne leur donne pas de leçon. C'est-à-dire, on ne va pas leur dire : vous faites ça, 
vous faites ça, vous devez faire ça.  
Interviewer : C'est important pour vous justement de ne pas être dans cette position de donner des leçons ?  
Interviewée : Oui.  
Interviewer : Votre rôle tel qu'il est aujourd'hui auprès des enfants en situation de handicap, il est 
satisfaisant ?  
Interviewée : Après, satisfaisant, à l'heure actuelle je ne peux pas dire vraiment que j'ai un rôle auprès d'eux 
étant donné que je ne m'occupe pas réellement de lui.  
Interviewer : Parce que vous n'êtes pas sur le groupe, c'est ça ?  
Interviewée : Voilà, je ne suis pas sur le groupe. Après, il est satisfaisant dans le sens où je me sens à l'aise 
là-dedans, donc oui. Mais je ne suis pas sur le groupe, donc...  
Interviewer : De façon globale pour vous, quels sont les intérêts et les limites de l'accueil d'un enfant en 
situation de handicap en crèche ?  
Interviewée : L'intérêt, c'est qu'il découvre un peu tout. Qu'il soit avec un autre groupe d'enfant. Après, les 
limites, peut-être le regard des autres parents.  
Interviewer : Ça, c'est quelque chose que vous avez pu observer ?  
Interviewée : Non. À l'heure actuelle, non. Mais peut-être, je me dis que... Après les parents, peut-être, 
n'osent pas non plus, je ne sais pas. Et par rapport au manque de professionnels aussi.  
Interviewer : Parce que ça demande... ?  
Interviewée : Ça demande beaucoup de temps. Par rapport, si justement l'enfant est décalé au niveau des 
repas, au niveau des siestes.  
Interviewer : Pour pouvoir adapter en fait ?  
Interviewée : Par rapport à adapter au groupe.  
Interviewer : D'accord. Est-ce que vous avez déjà été confrontée à une impossibilité d'accueil d'un enfant 
en crèche du fait de son handicap ?  
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Interviewée : Non. À l'heure actuelle, non.  
Interviewer : Quels sont les effets que vous avez pu observer de l'accueil en crèche de l'enfant en situation 
de handicap pour son développement ? Qu'est-ce que ça a pu... 
Interviewée : Alors, pour Oenf34, il s'est beaucoup plus ouvert. Au début, il était beaucoup plus renfermé 
sur lui-même, il n'allait pas écouter les histoires, il se bouchait les oreilles. Dès qu'il y avait trop de bruit, il se 
cachait. Alors que maintenant, il est content, il joue avec les copains. Quand il y avait un adulte qu'il ne 
connaissait pas, il allait se cacher. Il ne participait pas du tout aux repas, alors que là maintenant il commence 
à toucher la nourriture. Il va à la gym aussi.  
Interviewer : Quand vous dites qu'avant il avait systématiquement peur des adultes qu'il ne connaissait pas, 
ça veut dire que maintenant c'est moins le cas ?  
Interviewée : Oui. C'est moins le cas, oui. Après, ça dépend, s'il n'en a jamais vu, forcément. Mais là c'était, 
vraiment, dès qu'il y en avait... Même s'il le connaissait, dès que quelqu'un rentrait dans la pièce, il allait se 
réfugier dans son univers entre guillemets. Et les copains, donc au début ils ont bien vu, on leur a bien 
expliqué que Oenf34 avait un problème, et du coup maintenant ils vont l'aider. Ça crée une relation entre 
les enfants aussi d'aide mutuelle. Quand il ne peut pas manger avec les adultes, ils essaient de faire manger 
Oenf34.  
Interviewer : C'est vrai ? Sur leurs interactions entre eux, vous avez pu observer des changements ?  
Interviewée : Oui. Au début il ne jouait pas du tout avec les enfants. Maintenant, il commence à... Il les 
appelle, il parle, il commence à parler un petit peu, il les appelle et il joue avec eux.  
Interviewer : Et les autres enfants, comment ils... 
Interviewée : Dès que Oenf34 appelle, ils viennent le voir, ils jouent. Bien sûr, ce n'est pas tout le temps, 
mais sur certains, il les appelle et ils jouent.  
Interviewer : Est-ce que vous avez pu observer des effets du fait de l'accueil de Oenf34 sur la structure, sur 
l'ensemble de la structure en termes d'organisation, de fonctionnement ? Est-ce que ça a changé quelque 
chose ?  
Interviewée : Changé quelque chose, non. Après, je dirais que pour les filles dans la section, ça a été une 
organisation dans le sens où il mange plus tard, il ne dort pas à la sieste. Donc oui. Pour elles, ça a dû être 
une organisation. Après, au sein de la structure elle-même...  
Interviewer : Je pensais plus du groupe sur lequel il est.  
Interviewée : Oui.  
Interviewer : Est-ce que vous avez pu observer des effets sur la famille ? Est-ce que vous avez pu constater 
des changements, des évolutions ?  
Interviewée : Sur la famille, encore une fois, je ne peux pas trop vous dire étant donné que ce n'est pas moi 
qui suis entièrement la relation, mais je sais qu'ils ont mis en place un cahier pour qu'il y ait justement des 
échanges entre professionnels et famille, et en même temps le centre spécialisé, là où est Oenf34 en centre.  
Interviewer : Est-ce que, vous l'avez un peu évoqué aussi, ça a eu des effets sur les professionnels avec 
lesquels vous travaillez, le fait d'accueillir Oenf34 ?  
Interviewée : Hormis justement, par rapport à l'organisation, après je pense qu'elles ont... Ça a enrichi leur 
savoir aussi, dans le sens où elles ont essayé de trouver des solutions. C'est ça en fait, c'est une recherche 
constante de solutions quand Oenf34 ne mange pas, quand... Voilà.  
Interviewer : Est-ce que, vous, le fait de travailler auprès d'enfants en situation de handicap, ça vous a 
amenée à changer certaines de vos pratiques, certaines manières de faire ?  
Interviewée : Non. Quand je m'occupe de Oenf34, je fais comme si c'était un enfant normal. Je lui parle 
tout à fait normalement.  
Interviewer : Est-ce que cette expérience a modifié la conception que vous aviez de votre métier ?  
Interviewée : Par rapport à l'accueil d'enfant ?  
Interviewer : Oui.  
Interviewée : Non, justement, ça la valorise entre guillemets dans le sens où je me dis : c'est bien, parce que 
ça ouvre les portes à tout le monde, et ça fait une égalité. Et justement j'espère que plus tard, après il faudra 
voir aussi par rapport au personnel, ou plus, mais il faudra essayer qu'il y en ait plus pour justement soulager 
les familles et apporter plus à ces enfants-là aussi.  
Interviewer : En tout cas vous aviez d'emblée en tête, avec votre formation de petite enfance, que vous 
pourriez travailler avec des enfants en situation de handicap ?  
Interviewée : Oui.  
Interviewer : Vous travaillez aussi en lien avec les familles.  
Interviewée : Oui.  
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Interviewer : Qu'est-ce que ça vous apporte ?  
Interviewée : De travailler en lien avec les familles ?  
Interviewer : Oui. Et qu'est-ce que vous en pensez ?  
Interviewée : C'est bien, parce que ça nous permet aussi de voir, d'avoir un échange sur ce qu'il se passe à 
la maison, ce qu'il se passe... Les différences en fait de la maison et de la crèche. S'il y a un changement à la 
crèche, peut-être qu'il se passe quelque chose à la maison, pourquoi ? Ça peut expliquer certaines choses. Et 
nous aussi pareil, on peut expliquer certaines choses aux parents s'il y a des choses qui se passent à la crèche 
et pas forcément à la maison.  
Interviewer : C'est plus pour comprendre l'enfant en fait.  
Interviewée : Voilà. Comprendre l'enfant, comprendre le développement, ses attitudes à certains moments.  
Interviewer : Il y a des choses qui ont été mises en place pour favoriser la relation familles-professionnels ?  
Interviewée : Hormis le cahier dont je vous parlais tout à l'heure, je ne crois pas.  
Interviewer : Après, de façon plus générale, pas forcément auprès de la famille de Oenf34, mais est-ce qu'il 
y a des temps ou des choses qui sont organisées pour qu'il y ait ces liens avec les familles de façon privilégiée ?  
Interviewée : Je ne crois pas.  
Interviewer : Dans les projets de la crèche, là aussi de quelle manière les familles sont impliquées ?  
Interviewée : La directrice a vu les familles, je pense, et en a discuté beaucoup avec eux. Ça se fait avec la 
direction en fait.  
Interviewer : En ce qui concerne l'accueil de Oenf34, est-ce que vous travaillez en lien avec l’IEM du coup ?  
Interviewée : Oui. Oui, l'équipe a été les rencontrer, et l’IEM est venu aussi observer Oenf34 à la crèche 
pour voir justement les échanges avec les autres enfants, comment il se sentait dans la crèche par rapport 
aux activités, par rapport aux repas. Parce que là aussi c'est différent, l'attitude de Oenf34 à l’IEM et en 
même temps à la crèche.  
Interviewer : C'est des échanges que vous parvenez à mettre en place régulièrement ou pas ?  
Interviewée : Je ne peux pas trop vous répondre, mais je crois que c'est... De toute façon il y a le cahier qui 
est là toutes les semaines. Après, les autres, je ne peux pas vous dire, je vais vous dire une bêtise.  
Interviewer : Qu'est-ce que, selon vous, ça apporte ce lien avec les professionnels du milieu spécialisé et de 
la crèche ?  
Interviewée : Pour moi, c'est bien dans le sens où on peut avoir un échange des différentes manières de 
travailler. Et on peut communiquer par rapport à tout ça, pour le développement de Oenf34, essayer de 
trouver des solutions ensemble, voir ce qui est possible, pas possible, parce qu’autant des fois on peut dire, 
on peut proposer de faire une activité à Oenf34, eux vont nous dire : « non, ce ne sera vraiment pas 
possible ». Ils vont aussi nous donner des conseils de comment faire et pourquoi le faire. Et nous, de l'autre 
côté, on va leur dire qu'on a essayé ça, et ça a marché, ça ne marche pas.  
Interviewer : Eux aussi du coup, ils prennent...  
Interviewée : Ils prennent aussi des informations, c'est un échange d'information.  
Interviewer : Quelles sont les ressources que vous pouvez utiliser à la crèche pour être accompagnés et 
soutenus lorsque vous accueillez un enfant en situation de handicap ?  
Interviewée : Là, en ce moment, il y a un groupe de travail qui est en train de travailler dessus pour 
justement qu'il y ait un écrit sur l'accueil de l'enfant handicapé.  
Interviewer : D'accord. Donc c'est un écrit qui fera partie du projet d'établissement ? Ou c'est comme une 
espèce de protocole pour... ?  
Interviewée : Oui, voilà. Ce sera un écrit, ce ne sera pas forcément mis dans le projet de la crèche, je ne 
sais pas si ce sera marqué, mais ce sera plus à côté. Ce sera un écrit à côté.  
Interviewer : C'est dans l'objectif  d'avoir une certaine garantie d'une qualité d'accueil vis-à-vis de ces 
enfants ? Ou l'objectif  de cet écrit, c'est... 
Interviewée : C'est de montrer par exemple aux nouvelles collègues ou aux stagiaires, expliquer comment 
ça se passe. Bien sûr, dedans il y aura les objectifs, il y aura...  
Interviewer : D'accord.  
Interviewée : Pour laisser une trace de cet accueil.  
Interviewer : Qu'est-ce qui pourrait, selon vous, être fait pour améliorer l'accueil des enfants en situation 
de handicap en crèche ?  
Interviewée : En crèche. Peut-être l'aménagement de l'espace.  
Interviewer : Après, ce n'est pas forcément sur la structure, c'est en général...  
Interviewée : Oui, bien penser à l'aménagement de l'espace, et pour eux, c'est vrai que le langage gestuel 
favorise l'échange, parce qu'il n'y a pas forcément que le... Il y a aussi le handicap qui ne parle pas, les enfants 
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autistes par exemple.  
Interviewer : Est-ce qu'il y a des choses qu'on n'a pas abordées que vous souhaiteriez transmettre ici ? Des 
points sur lesquels vous voudriez revenir ? Est-ce qu'il y a des choses que vous souhaitez ajouter ?  
Interviewée : Non, je crois que j'ai à peu près tout dit.  
Interviewer : D'accord. Merci pour votre témoignage.  
Interviewée : De rien.  
 
 
Entretien professionnel Oprob 
Durée : 44 minutes 
 
Interviewer : Est-ce que je peux commencer par te demander ta fonction au sein de la structure ? 
Interviewée : Directrice adjointe, puéricultrice. 
Interviewer : Et tu as une formation de puéricultrice. 
Interviewée : Oui. 
Interviewer : Tes années d'expérience professionnelle ? 
Interviewée : En crèche ? 
Interviewer : En tant que puér ? 
Interviewée : 13 ans. 
Interviewer : Et ton âge ? 
Interviewée : 36. 
Interviewer : Quel a été ton parcours de formation initiale ? 
Interviewée : J'ai fait l'école d'infirmières, la spécialité de puéricultrice. 
Interviewer : Ça a toujours été le métier que tu as voulu exercer ? 
Interviewée : Oui. 
Interviewer : Qu'est-ce qui t'a fait choisir ce métier ? 
Interviewée : À la base, c'était prendre soin de l'autre, en fait. J'avais besoin de prendre soin de l'autre. Et 
après, je m'orientais vers la petite enfance, l'enfant. Mais à la base, je m'étais toujours dit « tu seras puér », 
mais je savais qu'il fallait d'abord être infirmière avant d'être puér. J'ai bien conscientisé d'être infirmière, de 
m'occuper d'abord de l'adulte, avant de passer à l'enfant, parce que souvent, il y a des personnes qui disent 
qu'elles veulent être puér, mais elles n'arrivent pas à avoir le concours de puér, donc c'est un risque. Il faut 
vraiment avoir conscience qu'il faut d'abord être une bonne infirmière, être infirmière, et puis après, tu te 
spécialises dans la puériculture. Mais avant tout, tu es une infirmière. Donc c'est prendre soin de l'autre. 
Interviewer : Qu'est-ce qui a fait que tu t'orientes vers la petite enfance, vers le jeune enfant ? 
Interviewée : J'ai eu une attirance, j'étais plus sensible en fait à la douleur de l'enfant, puisque moi, j'ai un 
parcours qui a commencé par l'hospitalier, donc j'avais besoin de mettre à profit toute la dimension soins, 
de changer d'orientation et de venir en crèche, en fait. C'était un choix. 
Interviewer : Et tu as travaillé combien de temps en milieu hospitalier ? 
Interviewée : J'ai travaillé 10-11 ans. 
Interviewer : Donc tu as une expérience très conséquente en milieu hospitalier. 
Interviewée : Oui. Ça ne fait que 3 ans que je suis ici. 
Interviewer : D'accord. Comment tu définirais ton rôle, de façon générale, auprès des enfants et des familles 
en crèche ? 
Interviewée : J'ai un rôle auprès des familles de soutien, de conseil, il y a tout le côté éducatif  à apporter. 
Auprès de l'enfant, il y a tout le côté santé, c'est spécifique à la santé. Tu ne dis pas le personnel, que les 
parents et les enfants ? 
Interviewer : Oui. 
Interviewée : Oui, c'est de l'encadrement, de l'écoute, l'aide à la parentalité, de l'orientation, quand ils ont 
des difficultés, savoir les orienter vers les bons partenaires. 
Interviewer : Parce que toi, il y a une partie aussi de ton rôle qui est orientée par rapport à l'équipe ? 
Interviewée : Oui. 
Interviewer : Du coup, là, ce serait quoi, ton rôle ? 
Interviewée : Pareil, c'est l'écoute, le soutien, c'est la motivation d'une équipe, être capable de détecter des 
conflits, les aider dans leur parcours de professionnel, à acquérir des compétences, à développer leurs 
compétences. 
Interviewer : Qu'est-ce qui te semble important, lorsque tu accueilles un enfant et sa famille, sur la 
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structure ? 
Interviewée : Qu'ils adhèrent bien au projet d'une crèche collective. Voilà, ce serait ça. 
Interviewer : Et pour l'enfant, ce serait quoi ? 
Interviewée : Pour l'enfant, qu'il soit épanoui, que l'adaptation se passe relativement bien. Auquel cas, si 
l'adaptation venait à ne pas bien se passer du tout, ça pourrait mettre en question le contrat, si un enfant ne 
fait que pleurer, pleurer, qu'il n'est pas bien adapté, ça veut dire qu'il faut voir les parents, il faut mettre en 
place des choses derrière. Peut-être qu'une assistante maternelle lui conviendrait mieux, en mode 
déplacement. Donc il faut réorienter, dans ces cas-là. Il faut être vigilant à ça, aussi. 
Interviewer : Pour toi, quelle est, en tant que professionnelle, la qualité requise pour travailler auprès des 
enfants à la crèche ? 
Interviewée : Il y en a plusieurs. 
Interviewer : La première qui te vient, ce serait quoi ? 
Interviewée : La polyvalence. 
Interviewer : Et ensuite ? 
Interviewée : Avoir un regard très affiné, en fait, pour arriver à détecter les problèmes. L'anticipation, c'est 
l'anticipation des problèmes, parce que c'est aussi ma fonction d'être là, mais bon, c'est pareil, les filles qui 
sont sur le terrain, c'est l'anticipation de ce qui peut arriver sur le terrain aussi. 
Interviewer : Quels sont les objectifs que tu as lorsque tu accueilles un enfant à la crèche ? 
Interviewée : Les objectifs, son bien-être, l'épanouissement de l'enfant, que les parents se sentent à l'aise 
avec le règlement, le fonctionnement de la crèche. L'objectif, c'est ça, c'est que l'enfant soit au mieux, pendant 
les trois années, en fait, s'adapter à ses demandes en cours d'année, en cours des trois années, je ne sais pas, 
de son parcours à la crèche, il risque d'avoir des demandes différentes, donc arriver à répondre à ses besoins 
et se réadapter en fonction de l'évolution de ses besoins, c'est important, ça. 
Interviewer : Qu'est-ce que tu penses apporter aux enfants et à leur famille ? 
Interviewée : De la confiance dans la relation. Ça, c'est important, une sécurité, de la sécurité par rapport 
à ce qu'on a mis en place. Par sécurité, j'entends la santé, dès qu'il y a un souci, on est là, on les appelle, on 
les rassure. Confiance en la relation, sécurité, et qu'est-ce qu'on apporte aux parents ? C'était quoi, la 
question ? 
Interviewer : Qu'est-ce que toi, tu penses apporter aux enfants et aux parents ? 
Interviewée : C'est difficile de mettre en mots. Oui un bien-être, comment on peut dire ça, la sérénité 
d'arriver à la crèche, de repartir tranquille, de laisser l'enfant. Et l'enfant, quand il arrive, en général, il est 
content de venir, il se sent bien. 
Interviewer : Est-ce que ton rôle tel qu'il est actuellement, ton rôle de professionnelle, tu estimes qu'il est 
satisfaisant, tel qu'il est à l'heure actuelle ? 
Interviewée : Oui, il est satisfaisant, il me satisfait. 
Interviewer : Il correspond à tes valeurs, à tes principes ? 
Interviewée : Oui, tout à fait. 
Interviewer : Pour aborder plus la question du handicap, comment tu définirais un handicap, une situation 
de handicap ? 
Interviewée : La situation de handicap, c'est de prendre en charge la différence, en fait, et l'intégrer comme 
une normalité dans la crèche. C'est ça, en fait. C'est-à-dire, au maximum, ne pas prendre en charge de 
manière trop différente l'enfant porteur de handicap et arriver à le banaliser, le prendre en charge au 
maximum avec des enfants « sains ». 
Interviewer : Quelles sont pour toi les conséquences d'un handicap, d'une situation de handicap ? 
Interviewée : Là, c'est clairement la marginalisation malheureusement, par la peur de l'inconnu. 
Interviewer : Marginalisation, c'est-à-dire ? 
Interviewée : Dans la société. La société marginalise toute personne porteuse d'un handicap, quel que soit 
le handicap, parce que ça entraîne une difficulté pour la prise en charge, en général, parce que c'est la 
méconnaissance, que ça fait peur, que c'est plein d'a priori, plein de questionnements auxquels les personnes 
n'ont pas forcément les réponses. On en parle de plus en plus, et du coup, c'est une marginalisation. 
Interviewer : Comment décrirais-tu un enfant en situation de handicap ? 
Interviewée : Un enfant qui a une différence mais finalement à cet âge-là, parce qu’ils sont très jeunes, ils 
ont tous leurs différences, leurs rythmes, leurs habitudes, donc un enfant comme un autre. 
Interviewer : Quelle est pour toi la mission de la crèche vis-à-vis des enfants en situation de handicap ? 
Interviewée : C'est d'essayer de répondre au mieux aux besoins spécifiques de ces enfants-là, d'apporter les 
réponses les plus adaptées aux besoins de ces enfants-là. 
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Interviewer : Qu'est-ce que tu penses, toi, personnellement, de la présence des enfants en situation de 
handicap, dans les crèches ? 
Interviewée : Moi, je pense que c'est un enrichissement, par rapport aux autres enfants, aux autres parents. 
Le travail qui est mis en place autour de cet enfant-là est très riche, parce que c'est un travail en partenariat, 
c'est faire évoluer un enfant, c'est lui proposer des choses adaptées à sa situation. C'est permettre aux autres 
enfants de voir que tout le monde n'est pas pareil. Et en même temps, c'est naturel, chez eux. C'est plus par 
rapport aux parents des autres enfants, de voir qu'on est là-dedans, qu'un enfant porteur de handicap, au 
final, a tout à fait sa place en collectivité, dans les structures collectives. 
Interviewer : Il y a quelques réticences des parents ? 
Interviewée : On le voit. Non, ce n'est pas exprimé, mais c'est la société qui fait ça, donc forcément, il y en 
a, des réticences. Ils ne vont pas le verbaliser, mais elles y sont. 
Interviewer : Oui, il y a des attitudes qui peuvent le montrer ? 
Interviewée : Peut-être de la gêne par rapport à un fauteuil, des choses comme ça. Après, c'est du non-
verbal. Oui, la gêne, elle y est, je pense, en handicap, elle y est. 
Interviewer : Quelle a été ta réaction quand tu as dû répondre à une demande d'accueil d'enfants en 
situation de handicap pour la première fois en crèche ? 
Interviewée : Là, ma première réaction, c'est : qu'est-ce qu'on va mettre en place, comment on va faire pour 
accueillir le mieux possible ? Comment est-ce qu'on va s'organiser pour permettre le meilleur accueil 
possible ? 
Interviewer : D'accord. 
Interviewée : Parce que ça demande quand même une présence particulière, auprès de cet enfant-là, donc 
une référente. Là, plus que jamais, la notion de référente y est. 
Interviewer : Quelle a été ta première expérience d'accueil d'enfant en situation de handicap ? 
Interviewée : Là, ça a été Oenf34, c'est le premier qu'on a reçu à la crèche, que moi, j'ai eu ici. 
Interviewer : Comment tu définirais ton rôle, en tant que professionnelle, cette fois-ci, auprès des enfants 
en situation de handicap, en crèche ? 
Interviewée : Avoir un regard particulier sur son évolution, sur son handicap, justement, l'origine de son 
handicap. Voir l'évolution de ses acquisitions, et puis vérifier son évolution avec les différents partenaires 
avec qui on travaille aussi, dans la prise en charge spécifique de cet enfant-là, vérifier si l'enfant réagit, évolue 
de la même manière chez nous et dans le centre où il est suivi. 
Interviewer : Qu'est-ce qui te semble important, lorsque tu accueilles un enfant en situation de handicap et 
sa famille, à la crèche ? 
Interviewée : Il faut avoir une adhésion totale des parents pour accueillir l'enfant, déjà, qu'ils aient bien 
conscience de ce qu'est la collectivité. Par rapport aux parents et aux enfants, tu dis, ce que je mets 
spécifiquement en place, c'est ça ? 
Interviewer : Oui. Qu'est-ce qui te semble important, lorsque tu accueilles un enfant en situation de 
handicap ? 
Interviewée : Que l'adaptation de l'enfant se passe dans les meilleures conditions possibles que l'enfant soit 
bien adapté. Dans ces cas-là, ça sous-entend que si l'enfant ne s'adapte pas bien, on peut réajuster le contrat, 
le faire venir un peu moins, revoir ça avec les parents. Et puis que l'équipe, derrière, suive, dans l'accueil de 
cet enfant-là, il faut qu'il y ait une adhésion aussi de l'équipe, parce que la prise en charge est quand même 
spécifique. 
Interviewer : Pour toi, quelle qualité professionnelle te semble importante pour travailler auprès des enfants 
en situation de handicap en crèche ? 
Interviewée : Moi, c'est marrant, je suis sur la non-stigmatisation, c'est le premier terme qui m'est arrivé. 
C'est essayer d'être la plus neutre possible dans la prise en charge de l'enfant, c'est-à-dire le considérer comme 
un enfant « sain » dans sa prise en charge, et en même temps, avoir conscience de ses limites, pour ne pas le 
mettre en situation de décalage, parce qu'il y en aura peut-être un jour, malheureusement, il en fera bien les 
frais. Donc ne pas le mettre en aparté par son comportement ou quoi. 
Interviewer : Quels sont les objectifs que tu peux avoir quand tu accueilles un enfant en situation de 
handicap en crèche ? 
Interviewée : Les objectifs de l'accueil, c'est qu'il va falloir faire un partenariat avec les différents organismes 
qui le prennent en charge, déjà. Après, il y a beaucoup d'objectifs qui restent identiques à ceux de l'enfant 
sain, c'est essentiel, les autres objectifs. Et puis avoir un suivi peut-être spécifique au handicap, médical ou 
autre. 
Interviewer : Qu'est-ce que tu penses apporter aux enfants en situation de handicap et à leur famille que tu 
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accueilles ici à la crèche ? 
Interviewée : La normalisation. 
Interviewer : C'est important ? 
Interviewée : Oui, ça leur donne un souffle. Je pense que ça les fait respirer beaucoup. Et à l'enfant, ça lui 
permet de vivre de la collectivité avec des enfants normaux, donc de se sentir « normal ». Et aux parents de 
ne pas être stigmatisés, pour eux, c'est important, parce que certains savent qu'ils vont avoir un parcours, 
derrière, de placement d'enfant, avec les difficultés qui vont derrière. 
Interviewer : Pour toi, ton rôle, il est satisfaisant, tel qu'il est actuellement, auprès des enfants en situation 
de handicap ? 
Interviewée : On fait ce qu'on peut, mais je me dis que dans quelques années, avec un peu plus de maturité 
et d'expérience, je pense qu'on prendra encore mieux en charge l'enfant porteur de handicap. Voilà ce que 
je me dis. Moi, j'ai une ancienneté en crèche que de trois ans donc je n'ai pas assez de recul. Les enfants 
porteurs de handicap, en situation de handicap, je n'ai que Oenf34. Je me dis qu'avec de l'expérience, plus 
de travail en partenariat, plus de recul sur cette prise en charge spécifique, ça me permettra d'encore mieux 
anticiper des problématiques, en fait. 
Interviewer : De façon générale, quels sont pour toi les intérêts et les limites de l'accueil d'enfants en 
situation de handicap, en crèche ? 
Interviewée : L'intérêt, c'est de permettre une réflexion commune à toute une équipe, de prendre en charge 
ce type d'enfants-là, c'est enrichissant pour toute une équipe. Et la limite, elle peut être dans le fait, justement, 
de ne pas arriver à prendre en charge tous les enfants en situation de handicap, par rapport aux locaux, on 
peut être limités par la structure en elle-même, et peut-être notre qualification, aussi. Il y a peut-être des 
situations de handicap qui ne sont pas du tout compatibles avec la collectivité. 
Interviewer : Est-ce que tu as déjà été confrontée à une impossibilité d'accueil d'un enfant, du fait de son 
handicap ? 
Interviewée : Là, non. Après, on analyse, parce que tu vois, la petite qu'on va recevoir l'année prochaine, 
on nous avait dépeint un tableau un peu très compliqué, donc on a dit « OK, on va prendre, mais on va voir 
avec le médecin de crèche», on voulait avoir son aval, de toute façon, ce n'est qu'avec l'aval du médecin de 
crèche. Et c'est le médecin de crèche qui nous a dit « OK, elle est compatible avec la collectivité ». Parce 
qu'au début, on nous avait dépeint un tableau un peu plus catastrophique que ce qu'il en est en fait 
réellement. 
Interviewer : D'où l'intérêt que ça se passe aussi en lien avec le médecin. 
Interviewée : C'est essentiel, c'est elle qui conditionne toute admission, handicap ou non-handicap. On 
peut refuser une admission pour un motif  autre. 
Interviewer : Oui, c'est la procédure pour tous les enfants. 
Interviewée : Oui mais là, d’autant plus, quand même, parce que la prise en charge, après, il faut assurer. 
Interviewer : Oui, bien sûr, il ne s'agit pas de dire et après, de faire... 
Interviewée :Oui, c'est ça. 
Interviewer : Selon toi, quels sont les effets de l'accueil d'enfants en situation de handicap sur la crèche, 
c'est-à-dire que le fonctionnement, sur l'organisation ? 
Interviewée : Forcément, ça remet en question l'organisation, un minimum, parce qu'on est obligés de 
s'adapter à l'enfant. Donc ça va demander une mobilisation particulière du personnel, à certains moments 
de la journée. Du coup, oui, ça, c'est sûr que l'organisation est remise en question. Et puis comme la prise 
en charge est spécifique, même si on essaie de normaliser, on va être obligés... je vois les repas de Oenf34, 
c'est des biberons depuis le début de l'année et les autres sont à table, il ne peut pas, lui. Et on est obligés de 
l'isoler pour qu'il mange, sinon, il ne va pas manger. On ne peut pas non plus... 
Interviewer : D'adapter certains temps. 
Interviewée : Oui, il y a certains moments de la journée qui vont être forcément en décalé avec le reste du 
groupe, mais ce n'est pas grave. Ce n'est pas grave, parce qu’avec l'évolution de l'enfant, au final, on arrive 
de mieux en mieux à l'intégrer, à l'assimiler au reste du groupe. Il est de moins en moins en retrait. 
Interviewer : Justement, quels sont les effets que tu as pu observer sur l'enfant en lui-même ? 
Interviewée : L'observation, c'est énormément de bénéfices, une évolution très positive. 
Interviewer : Sur quel plan ? 
Interviewée : Dans ses acquisitions motrices, même relationnel, par rapport aux autres enfants. Sur tout ce 
qui est de ses sens, en fait. Il avait une hyper sensibilité auditive, visuelle, Oenf34 était submergé par tout ce 
qui était sensoriel, ça le dévorait, il s'isolait, il avait besoin de s'isoler. Il s'isole de moins en moins. Et par la 
vue, il se cache moins les yeux, il ne le fait plus, il ne se bouche plus les oreilles ou très rarement, quand 
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vraiment ça fait trop pour lui, alors que la collectivité, c'est extrêmement bruyant. Les balancements, pour 
se rassurer, il les fait beaucoup moins, quasiment plus. L'acquisition de la marche, ça a été énorme, et puis il 
sourit, il rit, il s'éclate comme les autres. Ça, au début, ce n'était pas ça. Mais lui a une évolution fulgurante. 
Interviewer : Ça a été vraiment un changement… 
Interviewée : Ah oui, ça a été super, même de septembre à maintenant, sur tous les plans, l'alimentation 
aussi, le contact à la nourriture, il ne l'avait pas du tout. Là, il arrive à se permettre de coucher des cuillères, 
à mettre un doigt dans la semoule alors que jamais il n'aurait fait ça, ou il va s'avancer un gobelet à la bouche, 
comme ça, il n'aurait jamais fait le mouvement. Il a progressé sur plein de paramètres. 
Interviewer : Quels sont les effets que tu as pu observer sur la famille, le fait que Oenf34 puisse venir à la 
crèche ? 
Interviewée : La famille, elle se raccroche à la crèche. Elle essaie de reculer au maximum le moment où 
l'enfant devra quitter la crèche pour une structure spécialisée. Donc là, il y a des dérogations. 
Interviewer : Il n'y a pas de scolarisation de prévue ? 
Interviewée : Non, il y a une dérogation pour qu'on garde encore Oenf34 l'année prochaine, puisqu'on 
peut le recevoir jusqu'à ses 6 ans, lié à son handicap, donc on va le recevoir encore un an de plus, l'année 
prochaine, il va sur sa 5e année, il va avoir 4 ans. Après, ça ne se voit pas trop, parce que c'est vrai qu'il n'est 
pas hyper grand. La famille est très satisfaite du placement de Oenf34 ici, pour elle, c'est la normalité, en 
fait. 
Interviewer : Est-ce que ça les a amenés à changer de regard sur Oenf34 ? 
Interviewée : Après, ça n'a pas été facile d'emblée, parce que la maman l'a mis à la crèche avec beaucoup 
de craintes, parce que la maman, c'est celle qui savait tout sur son enfant, avec une fusion extrême auprès de 
son enfant. C'est vrai qu'elle portait beaucoup d'angoisses, elle savait gérer son enfant. Elle connaissait ses 
besoins, c'était la crainte qu'on n'arrive pas à le prendre en charge correctement, qu'on le fasse régresser plus 
qu'avancer. Elle est tellement dans le... lui faciliter la vie, qu'elle l'empêchait presque d'être autonome. Dès 
qu'il fait une acquisition, quelque chose, elle a du mal à s'en rendre compte, en fait. On a des difficultés à lui 
montrer. Quand il a commencé à marcher, ça faisait déjà 15 jours qu'il marchait chez nous qu'elle ne le voyait 
toujours pas, elle le prenait dans les bras, elle avait peur qu'il tombe alors elle s'avançait vite pour le prendre 
dans les bras, alors qu'il était capable de le faire. 
Interviewer : Tu as un peu abordé aussi, tout à l'heure, les effets que ça peut avoir sur les autres enfants. 
Qu'est-ce que tu as pu observer, aussi, sur les interactions entre enfants, entre l'enfant en situation de 
handicap et les autres ? 
Interviewée : Les autres enfants, au final, certains peuvent être craintifs, vont peut-être avoir des réactions 
un petit peu agressives, on va dire, au début, mais après, il est tout à fait bien intégré au reste du groupe. Ils 
ne vont pas faire attention, si le handicap ne lui permet pas de se lever, de se mettre sur les jambes, ils le 
voient, qu'il reste assis. Il reste assis, mais ils vont quand même jouer à côté. 
Interviewer : D'accord, ils s'adaptent. 
Interviewée : Ils s'adaptent. Il ne marche pas, mais ce n'est pas important pour eux. Ils vont passer à côté, 
ils vont tourner ils vont le regarder, et puis s'ils ont envie de lui tendre un jouet, ils vont lui tendre un jouet. 
Si Oenf34 ne peut pas faire grand-chose au début, ce n'est pas grave, ils ne le voient pas, ça. Enfin ils le 
voient, mais ce n'est pas important pour eux. 
Interviewer : Quels sont les effets que tu as pu observer sur les professionnels, le fait d'accueillir un enfant 
en situation de handicap, est-ce que tu as pu observer certains changements ? 
Interviewée : Au début, de la résistance et de la crainte. Et après, au final, un bilan plutôt très positif, 
puisque d'autres professionnels ont voulu prendre en charge cet enfant-là et se sont rendus compte qu'au 
final, c'était tout à fait compatible, c'était même assez intéressant de prendre en charge ces enfants-là, et 
gratifiant. 
Interviewer : Donc certains qui au départ se mettaient plutôt en retrait, peut-être, se sont investis ? 
Interviewée : Ils se sont révélés, ils se sont investis, parce que l'enfant a changé de référente, donc après, 
après, on respecte ce système de référence, c'est obligé, et l'enfant, en changeant de référente, j'ai choisi des 
référentes qui n'étaient pas forcément sensibilisées à l'enfant en situation de handicap. Elles se sont prises 
au jeu de la prise en charge, en fait. Elles se sont laissées attendrir, enfin pas attendrir, parce que ça ne fait 
pas professionnel, mais oui, sensibiliser par cet enfant-là, être vraiment vigilantes à ses besoins, à répondre 
au mieux, à être hyper attentives à ses demandes. C'est plutôt positif, oui. Ça engendre beaucoup moins de 
craintes, maintenant. Par exemple, la deuxième qu'on va recevoir, on l'a annoncée, et du coup, vu que ça s'est 
très bien passé avec Oenf34 et que ça se passe toujours très bien, d'emblée, il y a des collègues qui ont dit 
« ah oui, ça m'intéresserait de prendre en charge, j'ai envie de continuer un travail là-dessus ». 
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Interviewer : Oui, donc dès lors que le travail a été lancé... 
Interviewée : Oui, et puis on a une réflexion d'équipe aussi, autour de l'enfant en situation de handicap. On 
a un projet qui se met en route dessus. Donc ça mobilise, aussi. 
Interviewer : Est-ce que toi, le fait d'accueillir dans le contexte de la crèche des enfants en situation de 
handicap, ça t'a amenée à changer ta manière de travailler ou la conception que tu avais de ton métier ? 
Interviewée : Il faut forcément réfléchir à comment on va faire pour ne pas faire vivre le handicap à cet 
enfant-là. Donc on est obligés d'avoir une réflexion là-dessus, quand on prend un enfant en situation de 
handicap. On ne peut pas dire « oui, c'est bon comme ça », ça ne se passe pas comme ça. Ça se passe autour 
d'une réflexion, « qu'est-ce qu'on fait, comment on fait, est-ce qu'on fait bien, est-ce qu’il faut faire 
différemment ? », parce que ce n'est pas facile pour nous. On a nous aussi nos propres réticences, c'est super 
facile de se laisser aller à dire « non, on ne va pas le prendre en charge parce que ça va être trop compliqué ». 
Interviewer : Oui, bien sûr. 
Interviewée : Donc il y a tout un processus, qui fait dire « bon, alors, si on le prend en charge, qu'est-ce 
qu'on met en place, pour que ça se passe au mieux pour lui et pour tout le monde ? ». 
Interviewer : Vous travaillez bien sûr en lien avec les professionnels du secteur spécialisé. Qu'est-ce que toi, 
tu en penses ? Qu'est-ce que ça t'apporte ? 
Interviewée : Ça apporte énormément, c'est indispensable. Il faut le faire systématiquement, parce qu'elles 
ont un regard, enfin en fonction du handicap, on peut avoir affaire à des kinés, dans le milieu hospitalier, je 
veux dire, à d'autres corps de métier, avoir des regards complètement différents sur l'évolution de l'enfant, 
par rapport à des paramètres différents. Nous, on ne pointe pas à la crèche, parce qu'on n'est pas spécialisés 
dans le domaine. Du coup, ça permet de mettre en avant une prise en charge globale, et chez nous, et dans 
l'institut spécialisé, en fait. On se met en accord, « on va évoluer sur ça, sur ça », on n'insiste pas là-dessus 
parce que ça risque de bloquer l'enfant, on fait attention à une évolution spécifique à tel problème, 
l'alimentation, par exemple, chez Oenf34, c'était niet, on ne se fixe pas dessus, il mange, il ne mange pas, on 
y allait tout doucement. 
Interviewer : Ça permet de vraiment coordonner les prises en charge. 
Interviewée : Oui, la prise en charge est identique chez elle et chez nous. Et après, on a mis en place un 
cahier de liaison entre les deux structures, que la maman nous faisait passer d'une structure à l'autre, pour 
savoir exactement quel était le suivi et l'évolution de Oenf34 dans notre structure, en plus des rencontres 
qu'on a faites en cours d'année. Avoir le même discours auprès des parents, c'est super important, parce qu'il 
a fallu quand même qu'on évalue le discours des parents, parce qu'on s'est rendu compte que la maman 
n'avait pas forcément le même discours chez nous et dans l'équipe de la structure spécialisée. Donc il a fallu 
qu'on coordonne, qu'on dise « la maman, par contre, elle n’amène pas les semelles orthopédiques », par 
contre, là-bas, elle ne faisait que dire « attendez, il faut mettre des semelles orthopédiques ». Et nous, il 
n'arrivait jamais sans semelles orthopédiques. On se mettait spécifiquement sur le suivi, sur le cahier, on 
écrivait « importance des semelles orthopédiques à mettre en structure crèche », et nous, on écrivait « OK, 
on en parle aux parents », pour montrer aux parents qu'on se mettait bien en accord. Ça nous permettait 
d'avoir un soutien spécifique dans la parole apportée auprès des parents, c'est très important, ça. 
Interviewer : Quelles sont du coup les ressources que tu peux utiliser pour être soutenue et accompagnée, 
lors de l'accueil d'un enfant en situation de handicap ? C'est essentiellement les professionnels qui suivent 
l'enfant ? 
Interviewée : Oui. On a les parents, quand même. Les parents, c'est la ressource première. Et puis après, 
on a tous les autres professionnels, du travail en partenariat. Après, on peut avoir aussi la cellule de veille, ça 
nous permet en fait sur la structure de réunir différents corps de métier, dont un psychosociologue. On a 
une psychologue, on a la PMI, on a des directrices de crèche, etc., on peut discuter autour du handicap en 
général, on peut exposer la situation de l'enfant si c'est à l'ordre du jour, si on demande à ce que ce soit à 
l'ordre du jour. Ça nous permet d'avoir un retour sur différentes professions, en fait, sur ce problème-là. 
Interviewer : D'accord. 
Interviewée : Ça permet d'avoir du recul, si vraiment on est... 
Interviewer : En questionnement ou en difficulté ? 
Interviewée : Oui, voilà, ça peut être aussi un moyen de pouvoir avoir d'autres réponses. 
Interviewer : Vous travaillez bien sûr en relation avec les familles, là encore, qu'est-ce que tu en penses, 
qu'est-ce que ça t'apporte, ce travail avec les familles ? 
Interviewée : Ça permet de bien cerner l'enfant. Plus la relation de confiance est établie, mieux ça nous 
permet à nous de suivre l'évolution de l'enfant, de répondre au mieux à ses besoins. Et également, en cas de 
difficultés, ça nous permet de pouvoir modifier une prise en charge, sensibiliser les parents de manière 
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différente sur telle ou telle chose, si on sent que l'enfant régresse, ça nous permet d'avoir du dialogue pour 
savoir d'où vient cette régression, est-ce qu’il y a des changements de paramètres dans son milieu familial, 
de sonder un peu ce qu'il se passe à la maison, aussi. 
Interviewer : Qu'est-ce que vous avez pu mettre en place pour favoriser cette relation ? 
Interviewée : Déjà, c'est les entretiens de l'admission, où on leur annonce comment va se dérouler la prise 
en charge de leur enfant, dans le détail, et puis la mise en place, quand même, pour ces enfants-là, on a un 
suivi, on a un protocole, c'est un protocole individualisé pour les enfants porteurs de handicap, qui permet 
une prise en charge spécifique de l'enfant.  
Interviewer : Et de manière générale, est-ce que les familles sont impliquées dans la crèche, par 
l'accompagnement à des sorties, par l'organisation de certains projets ? 
Interviewée : Comme les autres parents, c'est-à-dire oui. Nous, les parents sont impliqués à la vie de la 
crèche, donc les parents d'un enfant porteur de handicap le sont autant que les autres parents. 
Interviewer : Et quelle forme elle peut prendre, cette implication ? 
Interviewée : Si le parent souhaite être impliqué, il peut participer à des activités qu’on organise avec les 
enfants de la crèche. Ça peut être participer au café des familles le matin, qui permet de dialoguer avec 
l'équipe. Et entre parents, à la base, c'est surtout entre parents, ils peuvent discuter avec les autres parents. 
Là, cette maman, moi, je ne l'ai pas vue participer, la dernière fois, au café des familles qui a été organisé, 
elle est rentrée puis elle est repartie. 
Interviewer : D'accord. 
Interviewée : Mais voilà, si elle le souhaite... même d'autres parents ne souhaitent pas non plus, d'ailleurs, 
parce qu'ils n'ont pas le temps ou pour d'autres motifs. Mais c'est une occasion de s'impliquer, de participer 
aussi à la sortie de fin d'année, qu'est-ce qu'on met en place, oui, les activités auprès des enfants, le café des 
familles, on a le conseil des parents, si le parent de cet enfant-là souhaite faire partie du conseil des parents, 
il s'implique carrément dans la vie de la crèche, à ce moment-là, mais pas plus que les autres parents. Mais 
chez nous, tout ce qui est soutien à la parentalité, on est à fond dedans, on met beaucoup de choses en place 
pour que le parent s'intègre à la vie de la crèche, on lui ouvre les portes au maximum. Je pense qu'il y aura 
encore plus d'ouverture dans les années qui vont venir. 
Interviewer : On arrive à la fin de l'entretien. Pour toi, qu'est-ce qui pourrait être fait pour améliorer l'accueil 
des enfants en situation de handicap, dans les crèches ? 
Interviewée : En général ? 
Interviewer : Oui, pas forcément ici. 
Interviewée : Une information des gens, une information auprès des professionnels, une sensibilisation, 
par rapport à ces enfants porteurs de handicap, aux possibilités de prise en charge, parce que je pense que 
des professionnels stressent pour la prise en charge, alors que ça peut tout à fait être compatible à la 
collectivité. Et puis voilà, une information, ça, c'est super important, je pense. 
Interviewer : Est-ce qu'il y a des choses qu'on n'a pas abordées, qui seraient importantes pour toi de dire, 
sur la question de l'accueil des enfants en situation de handicap, de ton expérience, de ton point de vue ? 
Interviewée : Que dans le meilleur des mondes, ce serait d'arriver à faire une prise en charge dans le système 
scolaire, d'améliorer la prise en charge après de cet enfant-là, en milieu scolaire. Parce que malheureusement, 
nous, en crèche, on arrive encore à faire des prises en charge, on est sensibilisés. Mais après, c'est hyper 
compliqué pour les parents, ils sont complètement démunis pour le placement de leur enfant, certains 
pourraient dans un système scolaire classique, et ils n'arrivent pas à trouver de place, parce qu'ils n'ont pas 
d'aide, les ATSEM, d'aides à la vie scolaire. Voilà, c'est dommage. Ça, sur le plan politique, c'est peut-être 
parce qu'il n'y a pas de moyens suffisamment mis en place par rapport à ça. 
Interviewer : Merci beaucoup. 
 
 
Entretien professionnel Oproc 
Durée : 45 minutes 
 
Interviewer : Est-ce que je peux vous demander votre fonction au sein de la structure ? 
Interviewée : Oui, je suis auxiliaire de puériculture. 
Interviewer : Vos années d'expérience ? 
Interviewée : Je viens de sortir de l'école, j'ai été embauchée en août. 
Interviewer : Est-ce que je peux vous demander votre âge ? 
Interviewée : Oui, 33 ans. 
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Interviewer : Et votre parcours de formation initiale ? 
Interviewée : Ça va prendre du temps. J'ai été formée en tout premier à l'animation, avec des enfants entre 
3 et 12 ans. Après, je suis passée par l'hôpital, donc je travaillais avec des personnes très âgées, un 
accompagnement en milieu hospitalier. Après, j'ai fait un peu de vente et après, j'ai travaillé sur une structure 
qui faisait de l'animation spécialisée avec des touristes, sur un domaine précis de préhistoire. 
Interviewer : Qu'est-ce qui vous a amenée à choisir cette formation et donc ce métier d'auxiliaire de 
puériculture ? 
Interviewée : C'était d'avoir travaillé en hôpital et en animation, ça se regroupait bien sur la fonction 
d'auxiliaire. Il y a eu à côté de ça un paramètre financier, c'est-à-dire que la formation était prise en charge 
par la région, c'est une formation qui était assez courte, puisqu'elle dure 9 mois, par rapport à une formation 
d'éducatrice de jeunes enfants, par exemple, qui va durer trois ans. Je pouvais maintenir des droits de 
chômage et il y avait une forte demande dans la région toulousaine d'auxiliaires de puériculture. J'étais en 
recherche d'un emploi qui soit un emploi non saisonnier, puisque mon dernier emploi était passionnant mais 
saisonnier. Donc j'étais sur une recherche de stabilité. Et puis le domaine de la petite enfance, j'avais travaillé 
avec des enfants un peu plus grands et je me disais que ça se regroupait bien, que ça offrait des possibilités 
d'avoir un emploi à plein temps. 
Interviewer : Du coup, ce n'est pas nécessairement le métier que vous aviez toujours souhaité exercer ? 
Interviewée : Être autour de l'apprentissage, autour de la relation à l'autre, oui. Mais après, j'ai été avec des 
personnes d'âges différents, de nationalités différentes, mais dans mon parcours, j'ai toujours été en 
accompagnement de l'autre, sur différentes structures. 
Interviewer : Comment vous définiriez votre rôle d'auxiliaire de puériculture auprès des enfants en crèche 
et des familles ? En quoi consiste votre travail ? 
Interviewée : C'est prendre soin des enfants durant les temps où ils sont confiés à la structure. On est sur 
une structure municipale, ça influe aussi, c'est-à-dire qu'on appartient à une municipalité. On est aussi des 
agents représentants de la municipalité. C'est important, par rapport à une structure privée. Mon rôle auprès 
des enfants, c'est de veiller à leur bien-être, autant physique qu'affectif, de leur santé, d'être attentive à ce 
qu'ils aillent bien, qu'ils soient en sécurité, qu'on ne passe pas à côté de fièvres ou des choses comme ça. Ça 
va être autant au niveau de la propreté, de l'hygiène, être aussi accompagnatrice dans leurs acquisitions, 
autour de l'hygiène. Et au niveau de ce qui est affectif, être une personne relais par rapport à la famille, en 
gardant toujours son rôle de professionnelle, en faisant exister la famille, au sein de la structure, c'est-à-dire 
en parlant de papa, de maman, en gardant vraiment un rôle qui soit clair, au niveau de l'affectivité avec 
l'enfant. Et après, leur offrir la possibilité de répondre à leurs besoins, qui sont des besoins différents des 
autres, donc de s'adapter aux besoins des enfants, pour qu'ils aillent bien. Donc besoin de se dépenser, 
besoin de toucher, besoin de goûter, c'est des besoins essentiels. Donc permettre de faire des expériences et 
de rencontrer l'autre, aussi, parce que du coup, la structure d'accueil et le groupe, avec ce qu'il y a de bien et 
de contraignant pour l'enfant, donc essayer d'être le facilitateur de l'expérience, qui est quand même 
fondamentale. Ça les marque, quand même, ils sont tout petits. C'est les premières séparations avec les 
parents, on se doit d'être assez rassurantes et contenantes, pour que l'enfant puisse ensuite prendre ses 
marques, et puis être autonome au sein de la structure. Tout ça en travaillant en équipe, avec des demandes 
qui viennent des parents, de l'équipe, des éducatrices, de la direction, de la mairie. 
Interviewer : Vous avez un peu évoqué le fait qu'il ne s'agit pas de remplacer le parent mais de faire exister 
les parents pour l'enfant, en leur absence, d'être aussi un repère affectif  pour lui, etc., par rapport aux 
familles, quel est votre rôle, quelle est votre place ? 
Interviewée : Déjà, répondre à leurs questions, c'est important. Les familles, parfois, confient leurs enfants 
sur de longues plages horaires, quand même, en fin de compte, il y a quelque chose d'un peu paradoxal, 
c'est-à-dire qu'on voit presque plus l'enfant que la famille, au quotidien, sur la semaine, mais on se doit quand 
même de laisser à la famille la place qui est la sienne, ne pas la déposséder de sa place, à savoir que ce soit 
eux qui commencent les premières expériences de propreté, d'introduction alimentaire, que ce soit eux aussi 
qui nous disent, parce qu'eux, leur enfant, ils le connaissent depuis le départ. C'est une histoire qui s'est 
construite, c'est leur enfant. Du coup, on se doit de leur donner un maximum de vécu intime de l'enfant à 
la crèche, pour qu'ils ne se sentent pas dépossédés, je pense, en partie. Ce qu'il y a de compliqué, c'est que 
parfois, on passe toute la journée avec les enfants, on a des journées parfois très soutenues au niveau du 
rythme. Moi, ce qui peut me frustrer, par exemple, c'est de ne pas avoir une anecdote à raconter à un parent 
un soir et de me dire « son enfant, je l'ai vu toute la journée, mais là, je n'ai pas... ». Des fois, ils sont dans 
une attente, juste qu'on leur raconte un détail, ils vont partir avec ce détail, qui va nourrir leur... ça va donner 
une vision de la journée aux parents, et parfois, on ne peut pas. Parfois, ça peut être quelque chose d'un peu 
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frustrant, de se dire qu'on est dans du collectif  et que des fois, on passe peut-être à côté de questionnements 
de parents. La partie de la relation à la famille, c'est quelque chose de particulier, en fait. 
Interviewer : Oui, à doser, à équilibrer, à satisfaire. 
Interviewée : Oui, voilà. Et puis avec tout ce qu'on ne nous dit pas, en fait, je pense. Chaque parent attend 
des choses complètement différentes. Il y en a un, que l'enfant dorme ou qu'il ne dorme pas, ce n'est pas 
important, et l'autre, qu'il mange, c'est très important, et l'autre, « à quoi il a joué ? ». Et s'ils ne le disent pas, 
à un moment donné, nous... Enfin moi, je n'ai pas envie de rentrer dans des... Pourtant, c'est ce qu'on fait, 
parce que c'est facile, aussi, on est dans des transmissions un peu mécaniques. On a un cahier avec différents 
items, on leur dit « il a dormi de telle heure à telle heure, il a mangé ». Est-ce qu'on répond vraiment à leurs 
besoins ? Je ne sais pas. En tout cas, pour nous, c'est aussi une trame, parce que selon les parents, il y a des 
communications plus ou moins simples, aussi. Mais je n'ai pas beaucoup de recul. 
Interviewer : Qu'est-ce qui vous semble important, pour vous, lorsque vous accueillez un enfant et sa 
famille à la crèche ? 
Interviewée : C'est qu'on ait déjà des transmissions. Au départ, avoir déjà un recueil de données très riche, 
c'est-à-dire qu'on ait pu parler avec les parents en amont des habitudes, qu'on sache un petit peu s'il a une 
façon de s'endormir particulière, s'il a des habitudes alimentaires spéciales, qu'on soit bien au courant aussi 
de ses antécédents au niveau de la santé, allergies, etc., qu'on le réactualise souvent. Et puis qu'on essaie 
d'être le plus transparent possible sur les pratiques de la crèche, pour que la confiance s'instaure, parce que 
l'enfant sent comment le parent le dépose à la crèche. On se doit, envers les parents, d'avoir le plus de 
transparence possible. Sachant que les crèches, c'est des lieux fermés, quand même. 
Interviewer : Oui, ça fonctionne un peu en huit clos. 
Interviewée : Oui, c'est ça. 
Interviewer : Pour vous, en tant que professionnelle, quelle est la qualité requise pour travailler auprès 
d'enfants à la crèche ? 
Interviewée : Moi, je pense qu'il faut de la patience, beaucoup d'observation, parce qu'ils ne parlent pas, 
selon les âges, ils ne s'expriment pas forcément très clairement. De l'écoute, de la patience, de l'organisation, 
parce qu'il y en a beaucoup en même temps. Et une certaine rigueur, aussi, pour que les transmissions qu'on 
fait à nos collègues permettent à tout le monde de fonctionner ensemble. C'est-à-dire que si on loupe des 
informations, nous, on ne fait jamais la journée complète avec l'enfant, en fait. On fait toujours qu'un 
morceau des 10 heures d'ouverture de crèche. Et je pense que c'est très important de faire attention à ce 
qu'il y ait un maximum d'informations importantes qui soient échangées entre collègues, pour qu'il y ait une 
continuité, qu'on puisse toutes prendre en charge l'enfant de la même façon, enfin en tout cas de façon 
cohérente, qu'on sache ce qu'on a fait chacun avant. Et puis être content de venir travailler, en fait, je pense 
que c'est très important, parce que les enfants, ils le sentent, et si on arrive content, souvent, c'est important 
aussi, à un moment donné, qu'on soit là et pas là en train de subir, parce que sinon, les journées sont 
particulières. Voilà, donc y venir content et puis être dans le renouvellement, aussi, je pense, ne pas tomber 
dans une lassitude et une routine qui pourraient s'installer, parce qu'il peut y avoir des actes routiniers, 
comme dans tout métier. 
Interviewer : Quels sont les objectifs que vous pouvez avoir lorsque vous accueillez un enfant à la crèche ? 
Interviewée : Ça dépend de l'enfant au départ, en fait. Disons que nous, on a eu des enfants, par exemple, 
qui sont arrivés, qui étaient beaucoup dans l'agressivité avec les autres. Là, on va avoir un objectif  de 
l'accompagner à être dans des relations sociales plus apaisées. Ça va être selon l'enfant, l'âge, l'objectif  n'est 
pas forcément le même, en fait. Un enfant qui serait toujours accroché à l'adulte, toujours, on va plutôt 
essayer de l'amener à découvrir les autres. Un enfant qui va être introverti, on va essayer de lui faire prendre 
sa place. Selon les enfants, selon les âges, aussi. Les tout petits, il faut être plus maternant avec un tout petit 
qu'avec un enfant de 3 ans, enfin de 2 ans et demi au moment de l'accueil. En tout cas, ce qui est pas mal, 
c'est qu'ils sortent de la crèche autonomes, enfin « autonomes », c'est quand même des petits. On dit « c'est 
les grands », mais non, c'est les petits, quand même. En tout cas, qu'ils puissent faire tout seul s'ils en ont 
envie. Et puis leur permettre d'avoir des échanges entre enfants de plus en plus riches, en fait. C'est ce qui 
se développe au fur et à mesure des années. 
Interviewer : Qu'est-ce que vous, vous pensez apporter aux enfants et à leur famille ? Qu'est-ce que vous 
espérez leur apporter ? 
Interviewée : J'espère qu'ils viennent là contents. En fait, je crois qu'au centre de la démarche, je crois que 
venir là détendu, se dire qu'on confie son enfant à quelqu'un de confiance, que son enfant va bien, que ce 
n'est pas un drame tous les jours. J'espère qu'on fait de ce lieu un lieu de vie agréable, en fait. Rien que ça, 
c'est déjà bien, qu'un enfant se sente bien dans son quotidien, en fait. Si l'enfant dans son quotidien se sent 
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bien et trouve sa place, passe des journées qui répondent à ses besoins, je pense qu'on vise juste. Et que le 
parent soit content de ce qu'on propose à son enfant, qu'il retrouve son enfant, qu'il se développe bien, qu'il 
prenne confiance en lui, que petit à petit, il soit dans l'échange, de plus en plus, parce qu'il grandit. 
Interviewer : Vous estimez que votre rôle auprès des enfants est satisfaisant, tel qu'il est actuellement, d'un 
point de vue professionnel ? 
Interviewée : Oui, après, moi, je vois mes limites, enfin je vois mes axes d'amélioration, en fait, c'est ma 
première année, alors du coup, j'ai mes idéaux, j'ai ce qui se joue sur le terrain, ce qu'on peut ressentir aussi, 
au fur et à mesure de l'année, et se dire « tiens, là, l'année prochaine, il faudra que je réajuste ça ». Vous 
vouliez des exemples précis ? 
Interviewer : Non, non. En tout cas, ce que vous mettez en place, ce que vous avez la possibilité de mettre 
en place correspond à vos valeurs, vos principes, votre éthique professionnelle ? Ou des fois, est-ce que vous 
vous sentez un peu en décalage ? 
Interviewée : En partie, il y a des choses sur lesquelles je suis complètement raccord, au niveau qualités 
humaines, par exemple, c'est une structure qui est très en réflexion autour de ça, qui porte des idées 
nouvelles, enfin qu'on m'a transmises en formation l'année dernière, donc qui sont vraiment incarnées sur 
le terrain, donc ça, c'est important. Après, au niveau environnemental, moi, c'est loin de mes pratiques, et 
ça, après, c'est des fonctionnements municipaux, au niveau de la gestion des déchets, gaspillage, qualité de 
la nourriture. Ça, ça va être par rapport à mes valeurs, c'est ce qui pourrait faire que je m'écarte de mes 
valeurs, mais au niveau humain, au niveau de la prise en charge de l'enfant en elle-même, au sein des équipes, 
il y a vraiment des bonnes pratiques, qui correspondent à mes valeurs. 
Interviewer : Pour en venir plus précisément à la question des handicaps, comment vous définissez le 
handicap, qu'est-ce que pour vous le handicap ou une situation de handicap ? 
Interviewée : C'est une limitation au niveau de certaines fonctions, qu'elles soient physiques ou mentales, 
comportementales ou tout, des limites que peut avoir un enfant, soit à la naissance, soit après, qui vont 
interférer avec un développement dit normal. Ça va engendrer aussi beaucoup d'insécurité au niveau de la 
famille et des questions qu'on n'aura pas avec d'autres familles. Ça demande aussi beaucoup de... Quand on 
s'adresse à ces parents-là, ce n'est pas comme aux autres parents. Il ne faut pas faire d'impair, en tout cas. 
C'est comme avec un patient malade, on ne rentre pas dans sa chambre en disant « bonjour, ça va ? ». Avec 
un parent d'enfant handicapé, peut-être qu'il y a des choses sur lesquelles... On fait attention à ce qu'on dit, 
par exemple, si on parle de l'école, lui peut-être pas. Du coup, ça demande de la justesse au niveau de l'accueil 
de la famille. De l'enfant aussi, mais de la famille en particulier. 
Interviewer : Pour vous, quelle est la mission des crèches, de la crèche, vis-à-vis des enfants en situation de 
handicap ? 
Interviewée : Pour eux, ça va leur permettre d'avoir accès à une structure, donc du matériel, qu'ils puissent 
être aussi dans la découverte, dans la rencontre avec l'autre, s'ils sont avec des enfants qui ont un 
développement habituel, ça les tire vers le haut. Nous, on ne peut pas être en individuel avec lui, donc dans 
une collectivité, ça lui permet aussi d'avoir des règles. Alors ça dépend du handicap, là, je pense à l'enfant 
handicapé qu'on accueille, c'est très imprégné, mais ça va être aussi une richesse pour l'enfant, mais pour 
tout le monde, pour les autres enfants aussi, parce qu'ils ne se comportent pas pareil avec l'enfant qui est 
handicapé. Pour l'enfant en situation de handicap, ça lui permet d'évoluer à l'extérieur du regard familial 
aussi, d'un parmi les autres, à qui on a aussi des demandes, que la collectivité, de par le fait qu'ils sont 
nombreux, impose aussi. Du coup, je pense que ça le stimule différemment. 
Interviewer : Vous dites que l'accueil des enfants en situation de handicap est une richesse finalement pour 
tout le monde, du coup, vous diriez que vous êtes plutôt favorable à l'accueil de ces enfants ? 
Interviewée : Dans la mesure où, au niveau du nombre de professionnels, on n'est pas nombreux, parce 
que c'est toujours pareil, la richesse y est, mais quand on a 16 enfants dans une section et qu'il y en a un qui 
ne mange pas comme les autres, qu'il y en a un qui sort du cadre, forcément, on va avoir besoin de temps et 
de personnes. Et ça, pour que ça reste une richesse, il faut qu'il y ait autour... Déjà, qu'on soit très bien au 
courant de la pathologie, qu'on puisse avoir la chance de faire quelque chose... Des rencontres qui nous 
permettent d'être efficaces et de savoir. C'est important qu'on sache ce qui se fait ailleurs, où ça en est, de 
réactualiser souvent et qu'on soit un nombre de professionnels suffisant pour répondre à ses besoins qui 
sont différents. C'est une richesse même pour les autres enfants qui ne se comportent pas pareil, enfin nous, 
dans notre section, avec l'enfant handicapé qu'avec les autres. 
Interviewer : C'est-à-dire, quand vous dites qu'ils se comportent différemment, qu'est-ce que vous pouvez 
observer ? 
Interviewée : Au début de l'année, par exemple, il y avait une petite fille qui, systématiquement, avait envie 
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de le pousser dans ses retranchements pour voir... Si je lui fais ça, qu'est-ce qu'il fait ?. Nous, on est là, donc 
on lui a expliqué, on lui a dit d'arrêter, mais elle allait tout le temps sur lui en particulier, parce qu'il ne 
marchait pas encore. Ou bien il va y avoir des enfants qui, à table, disent « ah il ne mange pas, mais pourquoi 
tu ne manges pas ? ». Après, on leur explique qu'il prend le biberon, « ah oui, il prend le biberon », il peut y 
avoir des enfants avec qui il y a des affinités particulières. Il y a une petite fille qui fait beaucoup de câlins. Il 
y a un petit garçon, l'enfant handicapé suit beaucoup ce petit garçon, il veut s'asseoir à côté de lui, c'est son 
copain. Donc c'est rigolo de les voir aussi à un moment donné être dans des relations qui sont... Ils savent 
que Oenf34 est différent, pour le coup. Ils le savent. Ils disent « ah oui, ça, c'est le biberon de Oenf34 ». 
Interviewer : Ils ont repéré qu'il y avait certaines choses qui ne fonctionnaient pas comme pour les autres. 
Du coup, ils s'y adaptent ? 
Interviewée : Complètement. 
Interviewer : C'est la première fois que vous accueillez un enfant en situation de handicap en crèche ? 
Interviewée : Oui, forcément, puisque c'est ma première année. 
Interviewer : Oui, c'est vrai. 
Interviewée : Par la force des choses, c'est le premier. 
Interviewer : Quelle a été votre réaction, face à cette première expérience d'accueil ? 
Interviewée : Il était déjà accueilli ici l'an dernier, donc ce n'était pas une entrée en crèche. Disons qu'il y 
avait déjà eu beaucoup de réflexion, de travail qui avaient été faits, on a eu la chance de rencontrer l'équipe 
de xxxx (IEM) assez tôt dans l'année, ça a été très bien, du coup, on se sent impliqués dans le projet de vie 
de cet enfant. Du coup, on sent vraiment la place de la crèche et la place de l'équipe soignante. Du coup, ça 
nous a permis aussi d'échanger sur les relations parentales, d'éclaircir pas mal de choses, en fait. Je pense que 
ça, ça a été pour moi très important. 
Interviewer : Quand vous dites d'éclaircir ce qui relevait des relations parentales, etc., c'est-à-dire d'être 
conseillé, un peu guidé ou pas nécessairement, dans la compréhension de ce qui se jouait, peut-être ? 
Interviewée : Ça peut être conseillé et guidé au niveau de ce qu'il faisait par exemple en kiné ou des exercices 
physiques qu'il faisait, des découvertes sensorielles, etc., parce qu'il y a plein de choses qu'il ne voulait pas 
faire avant, des choses de l'ordre du toucher, etc., donc avoir des retours de l'endroit où il était. Et par 
rapport aux parents, qu'on nous parle de la relation par exemple de sa maman avec cet enfant, quand elle 
est sur l'espace xxxx (IEM) et nous, pouvoir voir ce qui se joue. Par exemple, elle le porte dans les bras, il 
sait marcher, donc réfléchir à plusieurs sur des choses aussi familiales, des structures familiales, Oenf34 a un 
frère jumeau, donc qu'est-ce qui se joue, comment ça se joue. 
Interviewer : Et ça, ça vous a aidée pour vous, dans l'accueil que vous pouvez proposer à la famille ou en 
tout cas à la maman ? 
Interviewée : Ça nous a aidés et ça nous donne du recul, aussi. Le fait d'aller parler avec l'équipe médical, 
à un moment donné, on prend du recul sur la situation, ils nous disent, nous, on leur dit, du coup, on réajuste, 
on voit ce qu'on peut proposer. Oui, ça permet un recul important, nécessaire. 
Interviewer : Comment vous définiriez cette fois-ci votre rôle auprès des enfants en situation de handicap ? 
Interviewée : De Oenf34 en particulier ? 
Interviewer : Oui par exemple ? 
Interviewée : Nous, on a quand même pas mal travaillé autour de la référence, c'est-à-dire que c'est un 
enfant qui choisissait beaucoup, au départ, avec qui il voulait boire le biberon. Il y a eu un gros enjeu autour 
de la nourriture parce que avec nous, il a passé les premiers jours de son accueil sans manger, donc c'est 
pareil, ça nous laissait perplexes. Il ne boit pas de la journée, donc c'est pareil, à un moment donné, on s'est 
dit qu'il avait passé 5 heures sans boire et sans manger. Combien de jours ? Ça a été vraiment de 
l'accompagner dans une relation, je pense qu'au niveau affectivité, lui, il a eu beaucoup besoin de passer par 
la relation affective, pour aller dans les soins. Du coup, notre rôle a été peut-être plus contenant, je ne sais 
pas. Oui, au niveau physique, peut-être qu'on a répondu plus à des besoins de câlins, de passer par 
l'affectivité. 
Interviewer : Pour l'amener après vers d'autres choses ? 
Interviewée : Oui, pour l'amener vers d'autres choses. 
Interviewer : Et ensuite, de façon générale, pour vous, votre rôle auprès des enfants en situation de 
handicap et de leur famille comment vous le définiriez ? 
Interviewée : Être attentive à leurs besoins spécifiques, en fait. Selon le handicap, c'est toujours pareil, ils 
seront limités sur certaines choses, donc palier cette limite, pour qu'il puisse quand même s'intégrer au 
groupe et vivre sa journée de crèche avec le groupe, parce que c'est ça, vivre sa journée de crèche avec le 
groupe, en essayant d'être attentif à ses besoins. Et par rapport à la famille, je pense que c'est comme ce que 
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je disais tout à l'heure, il faut vraiment être délicat, dans les échanges. 
Interviewer : Oui, dans la justesse, ce que vous disiez, par rapport à l'accueil de la famille, de ce qu'on peut 
échanger avec elle. Vous l'avez aussi évoqué, dans ce qui vous paraît important lorsque vous accueillez un 
enfant en situation de handicap, vous avez évoqué le fait de connaître sa pathologie pour être efficace, savoir 
ce qu'il fait ailleurs, pour être dans la continuité aussi de ce qui lui est proposé. Est-ce qu'il y a d'autres choses 
qui vous semblent importantes ? 
Interviewée : Du fait de sa venue en crèche ? 
Interviewer : Oui ? 
Interviewée : Je pense que c'est vraiment d'avoir son histoire, c'est capital. À un moment donné, comment 
ça a été appris, quand, qu'est-ce qui s'est passé, dans un sens, pour savoir. On fait ça avec tous les enfants 
plus ou moins, chacun a sa situation familiale qui est la sienne, il y a des situations familiales qui sont aussi 
handicapantes, enfin je veux dire, il y a d'autres choses qui font qu'à un moment donné, on se doit, pour 
faire un accueil de qualité, d'avoir certaines informations, pas forcément toutes, mais certaines. Moi, je pense 
que les partenariats entre toutes les équipes qui sont autour de l'enfant handicapé sont primordiaux. Ils sont 
vraiment essentiels, parce qu'on n'a pas l'impression de bricoler, du coup. On en parle du coup en équipe, 
ça rentre dans quelque chose de construit, pas que d'intuitif, à un moment donné. 
Interviewer : Pour vous, quelle serait la qualité professionnelle requise pour travailler auprès des enfants en 
situation de handicap en crèche ? 
Interviewée : L'observation. Pour le coup, c'est vraiment ça qui va nous guider au quotidien, ces enfants 
qui ne parlent peut-être pas, ne voient pas, ou peut-être ne se déplacent pas. À un moment donné, il faut 
vraiment observer tout le langage corporel pour savoir où il en est. 
Interviewer : Quels sont les objectifs que vous pouvez avoir, quand vous accueillez en situation de 
handicap, en crèche ? 
Interviewée : Qu'il partage des moments avec le groupe. Je pense que son ouverture au monde, au groupe, 
à l'autre, c'est vraiment... Là encore, on est le premier maillon de ce qu'il verra après, au niveau société, donc 
l'ouverture à l'autre. Et selon les handicaps, quand il y a des tendances à se renfermer, à s'isoler, à se mettre 
dans les coins, à se fermer physiquement, etc., là, c'est vraiment le but. 
Interviewer : Qu'est-ce que vous pensez apporter aux enfants en situation de handicap et à leur famille ? 
Interviewée : À leur famille, du temps pour faire autre chose, je pense, c'est clair. À la famille, aussi, pareil, 
cette espèce de recul. C'est-à-dire que quand le papa ou la maman arrive en structure d'accueil, il voit son 
enfant dans un autre cadre, il voit son enfant en train de faire quelque chose, que lui, parce qu'il était 
handicapé, il a pensé qu'il ne ferait pas, qu'il n'irait pas. Je pense que les parents, ça leur offre aussi un autre 
regard sur leur enfant et c'est important de sortir de leur quotidien. L'enfant, des fois, il est très demandeur 
avec ses parents. Nous, je vois, avec sa mère, il lui fait dix fois plus qu'avec nous. Du coup, quand elle arrive 
et qu'elle le voit jouer dans son coin tranquille, elle se dit qu'il a aussi une vie possible à l'extérieur de sa 
famille, qu'il a aussi des possibilités de s'épanouir ailleurs. C'est un enfant qui va grandir, aussi, parce que des 
fois, de par le handicap, on peut parfois se rendre compte qu'elle ne voit pas forcément ses progrès ou le 
fait qu'il grandit, en fait. Comme s'il restait toujours sur des stades, parce qu'il ne se développe pas au même 
rythme, ce n'est pas toujours facile d'intégrer les progrès. Donc pour la famille, je pense que la crèche, ça 
offre des perspectives, aussi, de se dire qu'il y a possibilité que tout ne soit pas recentré encore sur l'enfant 
handicapé, que la vie de famille ne soit pas uniquement... C'est une sorte d'enfermement, en fait. Nous, ici, 
on est une ouverture, on se doit d'être ça, en fait, un lieu de vie pour l'enfant. 
Interviewer : Vous êtes satisfaite de votre rôle tel qu'il l'est actuellement auprès des enfants en situation de 
handicap ? 
Interviewée : Quand on est en nombre, oui. Je crois que ça restera. Je pense que s'il y a des enfants qui 
sont accueillis en structure, on ne peut pas rester avec des quotas habituels, parce que lui ne compte pas 
pour un, clairement, dans l'organisation, dans l'accompagnement individuel, même si pour le sommeil, il a 
besoin d'un accompagnement particulier, pour le repas aussi, pour les déplacements. Du coup, on ne peut 
pas dire « on a 8 enfants et dans les 8, c'est pareil s'il y en a 1 en situation de handicap ou s'il n'y en a pas ». 
Même si nous, on se doit de ne pas faire de différence, voilà, si on se doit de l'intégrer, de le faire participer 
normalement, il n'empêche que c'est quand même une situation exceptionnelle, particulière. 
Interviewer : De façon générale, quels sont les intérêts et les limites pour vous de l'accueil d'un enfant en 
situation de handicap en crèche ? Dans les limites, il y a bien sûr la question des effectifs, du personnel. Il y 
a d'autres choses ? 
Interviewée : Les limites, on n'est pas des éducateurs spécialisés, à un moment donné, peut-être qu'on passe 
à côté de certains... Peut-être qu'on n'a pas toujours toutes les compétences pour être dans une dynamique 



844 
 

très adaptée à l'enfant, en fait. On fait de notre mieux. Je me dis, est-ce qu'on répond toujours à ses besoins, 
qui sont particuliers. Et dans les intérêts, c'est qu'on se questionne beaucoup sur nos pratiques, du coup, ça 
devient enrichissant pour l'équipe. À un moment donné, on peut aussi penser des activités ou penser des 
choses de façon différentes, parce que il y a Oenf34, parce qu'il n'aime pas ça, donc comment on pourrait 
faire autrement ? Et tous les enfants peuvent en bénéficier, en fait, d'une autre façon de faire les choses, 
d'une adaptation qu'on aurait à cet enfant et qui du coup se retrouve sur le groupe. Et puis l'intérêt, il y a de 
grandes joies. Je veux dire, un enfant qui se met à manger, là, ici, alors qu'il ne mangeait pas au départ, ou 
sur sa structure médicale, il ne mangeait pas, et nous, il a mangé ici, on est contents, quand même. Au début, 
on était super contents, oui, c'est stimulant aussi. C'est stimulant aussi de voir que là, il marche, c'est génial. 
On se dit qu'entre le début de l'année et la fin de l'année, il s'est passé plein de choses. C'est aussi parce qu’il 
y a eu ce cadre, pas que, mais aussi parce qu'il a eu ce cadre qu'il a trouvé la possibilité de faire ça. 
Interviewer : Est-ce que pour vous, l'accueil d'un enfant en situation de handicap en crèche, a un impact 
sur le fonctionnement de la structure ? Est-ce que ça vous a amenés à revoir votre organisation, 
l'organisation des groupes, de l'équipe ? 
Interviewée : Oui, tout à fait. Là, en tout cas, il n'est pas dans sa classe d'âge avec laquelle il... Il n'est pas 
dans une classe d'âge, en fait. Ici, la structure fonctionne comme ça. Oenf34, il a 4 ans, il est avec des enfants 
de 2 ans, 2 ans et demi, donc c'est s'adapter à son développement moteur à lui pour l'intégrer dans une 
section. C'est s'organiser pour le moment, mais je pense que chaque handicap, c'est pareil, c'est à chaque 
fois des situations très différentes. Mais nous, pour le temps du repas, ce n'est pas possible de faire manger 
les autres et lui en même temps. Pour plein de raisons, mais parce qu'il prend un biberon, on ne peut pas 
couper la viande, être à la table avec d'autres enfants et lui accorder le temps à lui. Donc les jours où il est 
là, on doit s'organiser un peu différemment, pour qu'il y en ait une qui se détache, qui lui donne à manger 
un petit peu en décalé. Donc ça a demandé un petit peu de modifications, et en même temps, la section 
fonctionne. 
Interviewer : Oui, c'est une organisation à mettre en place, qui fonctionne une fois qu'elle est pensée, 
reconsidérée ? 
Interviewée : Oui, qui va évoluer, c'est sûr, parce que lui évolue, donc forcément, nous aussi. Si à un 
moment donné, il se met à manger à table avec nous, ça aura tout changé. Nous, c'est ce vers quoi on tend, 
il a fait beaucoup de progrès, mais ce n'est pas quelque chose qu'il fait pour l'instant. 
Interviewer : Là aussi, vous en avez déjà un peu parlé, les effets que l'accueil de Oenf34 a pu avoir sur son 
développement. Vous avez parlé du fait du fait qu'il a évolué, qu'il a eu besoin d'être dans l'accompagnement, 
notamment affectif, pour pouvoir découvrir aussi autre chose. Sur le plan de son développement, quels sont 
les aspects pour lesquels vous avez vraiment pu observer des progressions ? 
Interviewée : Plein de choses. Après, nous, du coup, on a dû avec les collègues faire des rapports pour les 
présenter à xxxx (IEM), et du coup, ça nous a permis de vraiment revoir toutes les facettes alimentaires, 
relationnelles. On a fait tout un... ça nous a vraiment demandé de réfléchir à plusieurs sur ce sur quoi il a 
évolué depuis la dernière rencontre. Donc ça, c'est bien, ça nous permet vraiment de nous poser, de 
réactualiser souvent. Sur le déplacement, il ne marchait pas, donc maintenant, il marche, il court, il se déplace. 
Sur l'alimentation, il ne voulait pas du tout... Il ne mangeait qu'avec sa maman, et avec son papa, voilà. Du 
coup, il a mangé avec certaines professionnelles pendant tout un mois de l'année, et maintenant, il mange 
quasiment avec tout le monde. Donc ça, c'est bien. Sachant que chaque vacances, on sait que juste après, on 
en a pour une semaine ou quinze jours pour qu'il se réadapte. 
Interviewer : Qu'il accepte à nouveau de manger ? 
Interviewée : Oui, normalement. Il y a toujours une phase de réadaptation qui est beaucoup plus longue 
qu’avec les autres. 
Interviewer : D'accord. 
Interviewée : Sur ses relations avec les autres, il se mettait beaucoup dans les coins, à un moment donné, 
il se bouchait les oreilles. Il le fait moins. Comme je disais, il y a certains enfants avec qui il a développé des 
relations. Qu'est-ce qu’il y a d'autre ? À un moment donné, il était énervé, il tapait un peu les autres. Et là, 
ça se passe beaucoup mieux.  
Interviewer : La question sur les effets sur la famille, aussi, vous disiez que ça peut influencer le regard de 
la famille sur l'enfant, c'est quelque chose que vous avez pu observer sur la famille de Oenf34, notamment 
sur la maman, ou pas nécessairement pour le moment, mais c'est quelque chose que vous pensez qu'il pourra 
peut-être exister ? 
Interviewée : Oui, je pense que des fois, elle dit « tu es là, tu fais ça », des fois, on sent qu'elle est surprise. 
Des fois, quand on lui dit qu'il a touché ça, « ah oui, avant il ne voulait pas le toucher ». Je pense que des 
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fois, elle peut être aussi surprise par certaines choses, et en même temps, des fois, elle reste dans sa vision, 
qu'il est comme ça. 
Interviewer : Est-ce que l'accueil de Oenf34 vous a amenée à changer votre manière de travailler, vos 
pratiques… 
Interviewée : Je ne sais pas, parce que je n'avais pas d'avant. Je suis arrivée direct avec Oenf34, donc je ne 
sais pas. 
Interviewer : Est-ce que ça a modifié la conception que vous aviez de votre métier ? 
Interviewée : Oui, ça l'enrichit, clairement. Je reviendrai toujours à l'histoire de xxxx (IEM), mais on voit 
que quand on fait un tour de table et qu'on écoute le kiné, le pédiatre, l'éducatrice, et puis nous, de façon 
tout à fait similaire, en fait, à un moment donné, ça fait plaisir, de se dire qu'on ait un maillon de la chaîne 
qui fait que ça fonctionne. 
Interviewer : Juste pour finir, qu'est-ce qui pourrait être fait, selon vous, pour améliorer l'accueil des enfants 
en situation de handicap, dans les crèches ? Alors peut-être pas ici, mais de façon générale ? 
Interviewée : Des rencontres avec les équipes soignantes. Je crois que ça, ça restera le point clé, parce 
qu'eux, ils savent, c'est leur job, ils voient les enfants comme ça tous les jours, ils savent ce qu'on peut en 
espérer ou non, pour eux, c'est leur quotidien. Quand on en parle, c'est normal, ils posent ça comme ça. Du 
coup, ça nous a permis de voir aussi où il évolue ailleurs, etc. 
Interviewer : Oui, d'accord. 
Interviewée : Ça aide à avancer. 
Interviewer : Merci beaucoup pour votre témoignage. 
 
 
Entretien professionnel Oprod 
Durée : 30 minutes 
 
Interviewer : Est-ce que je peux commencer par vous demander votre fonction au sein de la structure ?  
Interviewée : Oui. Je suis agent social, c'est-à-dire que j'ai un BEP sanitaire et social.  
Interviewer : D'accord. Vos années d'expérience dans la petite enfance ?  
Interviewée : 30 ans.  
Interviewer : Je peux vous demander votre âge ?  
Interviewée : 53 ans.  
Interviewer : Par rapport à votre parcours de formation initiale, vous avez fait donc un BEP sanitaire et 
social, vous avez eu un autre cursus avant professionnel ou... ?  
Interviewée : Non.  
Interviewer : Non. Qu'est-ce qui a fait que vous vous dirigiez vers le secteur de la petite enfance ?  
Interviewée : Déjà au départ, j'avais quatre frères plus jeunes dont je m'occupais, donc ça m'a donné 
envie… 
Interviewer : Du coup, est-ce que ça a toujours été le métier que vous avez souhaité exercer ?  
Interviewée : Oui.  
Interviewer : Comment vous définiriez votre rôle de façon générale auprès des enfants et des familles ? En 
quoi consiste votre travail ?  
Interviewée : On apprend à s'occuper du bien-être de l'enfant, de le rendre autonome. Pas de remplacer les 
parents, mais... Je ne sais pas comment dire. Subvenir à leurs besoins.  
Interviewer : Par rapport aux familles, quel rôle vous avez ?  
Interviewée : On est là pour les seconder quand ils ne sont pas là. Enfin, ce n'est pas vraiment ce que je 
veux dire. On n'a pas un rôle éducatif.  
Interviewer : De parents ? 
Interviewée : De parents.  
Interviewer : Mais de pouvoir prendre leur relais ? 
Interviewée : Voilà, le relais.  
Interviewer : Qu'est-ce qui vous semble important lorsque vous accueillez un enfant sur la structure ?  
Interviewée : Que l'enfant soit bien, soit à l'aise, qu'il vienne avec plaisir.  
Interviewer : Et par rapport aux familles, aux parents ?  
Interviewée : Qu'ils se sentent en sécurité avec nous, qu'ils nous fassent confiance.  
Interviewer : Pour vous en tant que professionnelle, quelle est la qualité requise pour travailler auprès des 
enfants à la crèche ?  
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Interviewée : Être disponible, être patiente, aimer les enfants bien sûr !  
Interviewer : Oui !  
Interviewée : C'est mieux.  
Interviewer : Quels sont les objectifs que vous pouvez avoir lorsque vous accueillez un enfant à la crèche ?  
Interviewée : Je vais répéter toujours pareil, mais c'est le rendre autonome après, à partir pour l'école. Je 
répète toujours pareil.  
Interviewer : Non, mais peu importe. Le préparer à l'école aussi. Qu'est-ce que vous pensez apporter aux 
enfants et à leur famille ?  
Interviewée : (silence)… 
Interviewer : Ou qu'est-ce que vous espérez leur apporter ?  
Interviewée : Justement de la confiance, qu'ils partent faire leur journée en étant tranquilles.  
Interviewer : Tranquilles, c'est dans le sens de la sécurité affective ?  
Interviewée : Oui.  
Interviewer : Vous estimez que votre rôle tel qu'il est actuellement il est satisfaisant pour vous d'un point 
de vue professionnel ?  
Interviewée : Ça pourrait être mieux, peut-être.  
Interviewer : Par rapport à quoi ?  
Interviewée : Je ne sais pas, on peut toujours mieux faire, non ? 
Interviewer : Il y a des choses que vous aimeriez améliorer ?  
Interviewée : Je pense que c'est possible, oui, des fois on n'est pas en nombre, ou des fois on n'est pas 
disponible, on n'est pas tous les jours à la même écoute. Des fois les enfants sont plus énervés donc nous 
aussi.  
Interviewer : Après, est-ce que vous vous sentez en adéquation avec vos valeurs et vos principes 
professionnels que vous proposez ici aux enfants et aux familles ?  
Interviewée : Oui.  
Interviewer : Ça correspond à ce qui est important pour vous ?  
Interviewée : Oui, oui.  
Interviewer : Pour en venir plus spécifiquement au handicap, comment vous définiriez un handicap, une 
situation de handicap ? Qu'est-ce que c'est pour vous une situation de handicap ?  
Interviewée : Pour moi ?  
Interviewer : Oui.  
Interviewée : Au sein de la crèche ?  
Interviewer : Oui par exemple.  
Interviewée : Pour moi, il faut le considérer comme les autres enfants, et être justement peut-être plus à 
l'écoute et plus disponible pour lui.  
Interviewer : Quelles sont les conséquences, selon vous, d'un handicap ?  
Interviewée : Les conséquences ?  
Interviewer : Qu'est-ce que ça engendre selon vous ?  
Interviewée : J'ai du mal à répondre…  
Interviewer : Qu'est-ce que ça entraîne par exemple pour l’enfant ou la famille?  
Interviewée : C'est une difficulté, enfin je pense, que c'est une difficulté. Il a besoin d'être encore plus... Je 
ne sais pas, plus rassuré, plus... Il y a quand même des choses qu'il n'arrive pas à faire par rapport aux autres 
enfants.  
Interviewer : Pour vous quelle est la mission de la crèche vis-à-vis de l'accueil des enfants en situation de 
handicap ?  
Interviewée : C'est qu'ils arrivent à être un peu comme les autres enfants le temps qu'ils sont à la crèche. 
Ce sont quand même des enfants normaux. Ils ne sont pas exclus, ils ne sont pas dans un cadre...  
Interviewer : À part.  
Interviewée : Oui.  
Interviewer : Donc qu'ils puissent être accueillis comme les autres en fait ?  
Interviewée : Voilà.  
Interviewer : Vous, personnellement, quel est votre point de vue par rapport à la présence d'enfants... ?  
Interviewée : Je trouve que c'est super.  
Interviewer : Oui ?  
Interviewée : Je vois avec Oenf34 cette année, enfin cette année, l'année dernière, on n'y fait même plus 
attention. Il est comme les autres. Si, à part quand des fois il reste dans son coin, on lui dit : « allez, viens ». 
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C'est vrai qu'on y fait un peu plus attention, mais...  
Interviewer : Mais sinon...  
Interviewée : Mais vraiment... Parce qu'après ils sont, enfin je pense que quand il va partir d'ici il va être 
dans un cadre qu'avec des handicapés.  
Interviewer : Spécialisé.  
Interviewée : Est-ce que ça ne le stimule pas davantage d'être là ? De voir... Il me semble.  
Interviewer : Que s'il était dans un milieu spécialisé.  
Interviewée : Enfin, je me trompe peut-être, mais bon... À part son handicap, il vit un peu comme tout le 
monde, là, tous les jours.  
Interviewer : Oui, parmi les autres.  
Interviewée : Oui.  
Interviewer : C'est la première fois que vous vous occupez d'un enfant en situation de handicap ?  
Interviewée : Si, à la crèche on avait eu il y a un petit moment un petit mongolien.  
Interviewer : D'accord. Et vous aviez donc accueilli cet enfant ?  
Interviewée : Oui.  
Interviewer : C'est cette fois-ci où c'était votre première expérience ?  
Interviewée : Oui.  
Interviewer : Comment vous avez réagi à ce premier accueil ? Comment ça s'est passé pour vous ?  
Interviewée : Au départ, on appréhende un peu. Et puis après...  
Interviewer : Par rapport à quoi par exemple ?  
Interviewée : Je ne sais pas. Parce qu'on a l'impression qu'il ne va pas suivre le rythme.  
Interviewer : Plus par rapport à lui en fait ?  
Interviewée : Oui.  
Interviewer : Du coup, comment vous définiriez cette fois-ci votre rôle auprès des enfants en situation de 
handicap auprès desquels vous avez pu travailler ?  
Interviewée : Qu'il faut être encore plus présent, plus... Il faut faire attention quand même.  
Interviewer : Plus attentive ?  
Interviewée : Oui.  
Interviewer : Qu'est-ce qui vous semble important lorsque vous accueillez un enfant en situation de 
handicap en crèche ?  
Interviewée : Qu'il ne soit pas exclu. Parce que je vois quand même au début, les enfants, ils voient quand 
même qu'il y a quelque chose.  
Interviewer : Et du coup les interactions ne se font pas... ?  
Interviewée : Quand ils peuvent les embêter, quand même, ils le font.  
Interviewer : Au départ, il y avait certaines réticences à aller les uns vers les autres ?  
Interviewée : Oui. Je vois même Xxxx qui est bien copain avec lui, quand il peut aller le taquiner dans un 
petit coin... !  
Interviewer : Il n'hésite pas à y aller ! Et auprès des familles qui ont un enfant en situation de handicap, là 
aussi, comment vous percevez votre rôle ? Qu'est-ce qui vous semble important lorsque vous accueillez 
cette famille ?  
Interviewée : D'être à leur écoute, de ne pas leur montrer que leur enfant est différent.  
Interviewer : C'est important pour vous ?  
Interviewée : Je trouve. Ils le savent qu'il est différent, mais...  
Interviewer : C'est pour ça que ce n'est pas la peine d'en rajouter ? 
Interviewée : Faire comme si c'était des parents d'un enfant normal.  
Interviewer : Pour vous quelle est la qualité nécessaire à avoir pour travailler auprès des enfants en situation 
de handicap en crèche ?  
Interviewée : Être attentive, et les chouchouter un peu.  
Interviewer : Lorsque vous avez accueilli des enfants en situation de handicap en crèche, que ce soit pour 
Oenf34 ou pour votre expérience précédente, quels étaient les objectifs que vous avez pu fixer au départ ? 
Interviewée : (silence)… 
Interviewer : Est-ce que vous aviez des objectifs pour ces enfants ?  
Interviewée : Non, pas spécialement.  
Interviewer : Non. Qu'est-ce que vous pensez, vous, apporter aux enfants en situation de handicap et à 
leur famille ?  
Interviewée : J'ai l'impression de redire toujours pareil.  
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Interviewer : Ce n'est pas grave, ce n'est pas grave. Après, c'est les mêmes questions, mais qui portent sur 
les enfants en général et sur les enfants en situation de handicap, donc c'est pour ça que si pour vous il n'y a 
pas de différences entre les deux, c'est pour ça que vous avez l'impression de vous répéter, parce que pour 
vous effectivement c'est la même chose.  
Interviewée : De les aider un peu. Je pense que c'est dur pour eux, pas de les seconder, mais... Oui, de les 
aider.  
Interviewer : De les aider ?  
Interviewée : Oui.  
Interviewer : Par rapport à quoi ?  
Interviewée : Par rapport, je ne sais pas, dans la journée je vois la maman de Oenf34, je pense que ça doit 
quand même...  
Interviewer : La soulager ?  
Interviewée : La soulager, voilà.  
Interviewer : Le fait que Oenf34 puisse venir ici, d'avoir un peu de temps pour elle ?  
Interviewée : Il paraît que monsieur est très coquin à la maison.  
Interviewer : Oui ? 
Interviewée : Oui, quand elle nous dit ce qu'il fait.  
Interviewer : Vous considérez que...  
Interviewée : Et être là, oui, pour les aider. Après, parler, se confier, surtout la maman de Oenf34 ne parle 
pas, elle nous parle, mais ce n'est pas quand même...  
Interviewer : Vous aimeriez qu'il y ait plus de... En tout cas, vous, vous restez disponible pour 
qu'éventuellement si elle veut parler, elle puisse se confier ?  
Interviewée : Je comprends bien qu'elle ne peut pas me parler tous les jours non plus.  
Interviewer : Mais en tout cas l'idée c'est qu'elle sache que si elle en a envie elle peut se confier à vous ?  
Interviewée : Oui.  
Interviewer : Vous considérez que votre rôle auprès des enfants en situation de handicap il est satisfaisant 
tel qu'il est aujourd'hui ?  
Interviewée : Oui.  
Interviewer : De façon générale, quels sont pour vous les intérêts et les limites de l'accueil d'enfants en 
situation de handicap à la crèche ?  
Interviewée : Les limites ?  
Interviewer : Qu'est-ce qui fait que vous pourriez peut-être ne pas accueillir certains enfants avec... ? 
Interviewée : Le manque de personnel.  
Interviewer : Oui.  
Interviewée : Parce que là Oenf34, il marche, il... Si on se retrouvait par exemple dans la section avec quatre 
enfants, je pense que quand on est deux, ça ne pourrait pas le faire !  
Interviewer : D'accord, oui.  
Interviewée : Arrive un moment où ce ne serait plus...  
Interviewer : Parce qu'il faut quand même plus de disponibilité ?  
Interviewée : Quand même. Après je trouve que c'est bien, l'accueil, qu'ils puissent être accueillis 
normalement.  
Interviewer : Qu'est-ce qui est bien justement dans le fait qu'ils puissent être accueillis ?  
Interviewée : C'est ce que je disais tout à l'heure, c'est être comme les enfants... Vivre comme les autres un 
peu.  
Interviewer : Vous avez déjà été confrontée à une situation d'impossibilité d'accueil d'un enfant du fait de 
son handicap ?  
Interviewée : Non.  
Interviewer : Selon vous, est-ce que l'accueil d'un enfant en situation de handicap en crèche a un impact 
sur le fonctionnement de la structure, sur l'organisation de la crèche, sur l'organisation de l'équipe, du 
groupe ?  
Interviewée : Non.  
Interviewer : Ça a entraîné... ?  
Interviewée : Ça a entraîné un peu plus de temps pour le faire manger, tout ça, mais c'est faisable.  
Interviewer : Ça n'a pas modifié toute l'organisation ?  
Interviewée : Non.  
Interviewer : Mis à part ce petit temps qu'il lui faut en plus pour le repas. Quels sont les effets que vous 
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avez pu observer sur Oenf34 lui-même par rapport à son développement, le fait qu'il puisse venir ici ?  
Interviewée : Je trouve qu'il a fait beaucoup de progrès.  
Interviewer : Sur quel plan par exemple ?  
Interviewée : Sur le plan moteur, sur le plan, au départ, l'an dernier… Il se bouchait les oreilles, il restait 
tête baissée, il ne bougeait pas.  
Interviewer : Donc dans la communication aussi ?  
Interviewée : Dans la communication, dans la social... Je n'arrive plus à parler… 
Interviewer : Dans la socialisation ?  
Interviewée : Oui. À part pour le repas, que là on n'a rien fait de plus...  
Interviewer : Oui ?  
Interviewée : On a rigolé, il y avait des fraises l'autre jour, Xxxx voulait à tout prix lui faire manger la fraise.  
Interviewer : Et alors ?  
Interviewée : Il a fait comme ça… Après, oui, il a mangé.  
Interviewer : Quand vous dites...  
Interviewée : Oenf34 l'an dernier, et Oenf34 cette année...  
Interviewer : Oui ?  
Interviewée : Ce n'est plus le même.  
Interviewer : Quand vous dites qu'il a progressé sur le plan moteur, c'est-à-dire qu'avant... ?  
Interviewée : Il ne marchait pas quand il est rentré.  
Interviewer : D'accord, il ne marchait pas. Et pendant son accueil il a commencé à se déplacer. Et par 
rapport à la communication avec les autres ? Par rapport à tout ce qui est communication, socialisation, il 
s'est mis à interagir plus avec les autres enfants ?  
Interviewée : Oui.  
Interviewer : Avec l'adulte aussi ?  
Interviewée : Oui.  
Interviewer : Ou avec l'adulte, ça s'est toujours bien passé ?  
Interviewée : Non, au début, il était quand même...  
Interviewer : Un peu en retrait ?  
Interviewée : Oui.  
Interviewer : Vous disiez qu'il n'y a que par rapport aux repas où ça reste compliqué. Comment ça... ?  
Interviewée : Enfin, compliqué, c'est toujours le même stade. Là, il re-mange, il a arrêté sa...  
Interviewer : Il y a des moments où il mange, et d'autres... ?  
Interviewée : Il y a des moments où il ne mange pas, là, il re-mange en ce moment. Et après, on le met à 
table comme tout le monde, mais les morceaux, tout ça... Enfin, la nourriture quand même...  
Interviewer : Est-ce que vous avez pu observer certains effets sur la famille, le fait que Oenf34 soit accueilli 
ici, est-ce que vous avez constaté certains changements du côté des parents ?  
Interviewée : Oui, je pense qu'ils sont contents que Oenf34 soit ici. Après, ils nous connaissaient déjà, 
alors... Quand on connaît les gens, ce n'est pas pareil.  
Interviewer : Par rapport aux autres enfants la présence de Oenf34 a eu un effet sur les relations entre les 
enfants ou pas du tout ?  
Interviewée : Non.  
Interviewer : Est-ce que les enfants allaient vers lui de la même façon que vers les autres ? Est-ce qu'ils 
jouent de la même façon ?  
Interviewée : Au début, quand même, je trouvais qu'ils l'observaient, quand même. Mais je vous dis, au 
début quand ils pouvaient le taquiner, maintenant un peu moins, lui prendre son doudou, l'embêter dans un 
coin, ils le faisaient, plus qu'avec d'autres il me semble.  
Interviewer : Oui. Et Oenf34 réagissait à ça ?  
Interviewée : Oui, oui, il criait, oui. En milieu d'année, là, il les tapait quand il pouvait, sur la tête, ou leur 
tirer les cheveux.  
Interviewer : D'accord. Est-ce que vous avez pu observer cette fois-ci des effets, des changements, du fait 
de l'accueil de Oenf34 sur les professionnels avec lesquels vous travaillez ?  
Interviewée : Des effets, c'est-à-dire ?  
Interviewer : Des changements sur certains professionnels, dans leur pratique, sur leur point de vue, sur... ? 
Interviewée : Non. C'est un peu le chouchou.  
Interviewer : Oui ?  
Interviewée : On arrive, tout le monde dit : « il est où Oenf34 ? Il est où ? »  
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Interviewer : Est-ce que vous ça vous a amenée à changer votre manière de travailler ?  
Interviewée : Oui.  
Interviewer : Par rapport à quoi par exemple ?  
Interviewée : J'étais plus à l'écoute, je crois.  
Interviewer : Même avec votre expérience précédente ?  
Interviewée : Oui.  
Interviewer : Plus d'écoute par rapport à l'enfant ? 
Interviewée : Oui.  
Interviewer : Est-ce que ça a modifié la conception que vous aviez de votre métier, l'accueil de ces enfants ? 
Est-ce que vous imaginiez que vous pourriez travailler auprès d'enfants en situation de handicap ?  
Interviewée : Oui, peut-être.  
Interviewer : Vous travaillez bien sûr en lien avec la famille. Qu'est-ce que ça vous apporte de travailler avec 
les familles ?  
Interviewée : (silence)… 
Interviewer : En quoi c'est important pour vous de travailler en lien avec les familles ?  
Interviewée : D'être là pour les aider. D'avoir une confiance.  
Interviewer : Est-ce que vous avez mis en place des choses pour favoriser la relation parents-
professionnels ? 
Interviewée : Avec les parents de Oenf34 ?  
Interviewer : Tous les parents en général.  
Interviewée : On fait des réunions, oui.  
Interviewer : C'est des réunions régulières ?  
Interviewée : Il y en a à la rentrée surtout, et après... On discute avec eux le matin et le soir. Si, il y a le café 
des familles.  
Interviewer : Ça a lieu à quelle fréquence ?  
Interviewée : Une fois par mois.  
Interviewer : Les familles peuvent participer… Est-ce qu'elles participent au fonctionnement de la 
structure ? Est-ce qu'il y a une commission de parents ?  
Interviewée : Oui. Un conseil des parents.  
Interviewer : Un conseil de parents. Par rapport à Oenf34, est-ce que vous travaillez en lien avec les 
professionnels du milieu spécialisé ?  
Interviewée : Oui.  
Interviewer : Ils sont de quel service ?  
Interviewée : J'ai un trou… De xxxx (IEM).  
Interviewer : Qu'est-ce que ça vous apporte ?  
Interviewée : C'est bien de savoir d'abord comme il est là-bas, ce qu'il fait. Elles nous donnent des conseils, 
parce qu'elles sont quand même plus habituées que nous, je pense. Elles sont venues il n'y a pas longtemps.  
Interviewer : Vous arrivez à vous voir régulièrement ?  
Interviewée : Elles ne sont venues qu'une fois, et les filles, xxxx, tout ça, y ont été deux ou trois fois.  
Interviewer : Donc c'est plus vous qui vous déplacez en fait ?  
Interviewée : Oui.  
Interviewer : Donc il y a quand même eu près de quatre rencontres en tout ?  
Interviewée : Oui.  
Interviewer : C'est quelque chose qui vous semble vraiment important ce lien avec... ?  
Interviewée : Oui, quand même.  
Interviewer : Quand vous dites qu'elles vous donnent parfois des conseils, c'est des conseils par rapport à 
quoi par exemple ?  
Interviewée : L'autre fois, on a parlé de ses pieds, parce qu'il a des cors dans les chaussures, elles nous ont 
parlé des repas, de la psychomot, parce qu'il fait de la piscine.  
Interviewer : Mis à part ce lien avec les professionnels de xxxx (IEM), est-ce que vous avez des ressources 
ici sur lesquelles vous pouvez vous appuyer pour être soutenus et accompagnés par rapport à l'accueil de 
Oenf34 ? 
Interviewée : (silence) 
Interviewer : Des ressources par exemple associatives, je ne sais pas, est-ce qu'il y a un psychologue qui 
vient discuter des situations ?  
Interviewée : Oui, mais là c'est très récent, il y a xxxx (psychologue) là qui vient depuis dix mois.  
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Interviewer : D'accord.  
Interviewée : Mais on n'a pas eu de retour encore.  
Interviewer : Selon vous qu'est-ce qui pourrait être fait pour améliorer l'accueil des enfants en situation de 
handicap dans les crèches ? Pas forcément ici, mais de façon générale ?  
Interviewée : Qu'il y ait assez de personnel pour les accueillir.  
Interviewer : Pour vous, c'est vraiment la condition nécessaire pour permettre... ?  
Interviewée : Je pense, oui, quand même.  
Interviewer : Est-ce qu'il y a des choses dont on n'a pas parlées qui vous semblent importantes de préciser 
par rapport à votre expérience et votre point de vue sur la question de l'accueil des enfants en situation de 
handicap en crèche ?  
Interviewée : Non.  
Interviewer : Je vous remercie beaucoup. 
 
 
Entretien professionnel Oproe 
Durée : 31 minutes 
 
Interviewer : Est-ce que je peux commencer par vous demander votre fonction au sein de la structure ?  
Interviewée : Aide-auxiliaire de puériculture.  
Interviewer : Votre formation ou votre parcours plutôt de formation ?  
Interviewée : Qui n’a rien à voir d’ailleurs avec la petite enfance. J’ai un CAP/BEP administration 
commercial et comptable et niveau Bac G3. 
Interviewer : Du coup après vous avez fait la formation, une formation spécifique dans la petite enfance ?  
Interviewée : Non, du tout.  
Interviewer : Qu’est-ce qui vous a amené à choisir cette voie ?  
Interviewée : Alors en fait, mais je suis rentrée un petit peu par hasard. Je cherchais du travail, voilà à 18 
ans, comme tous les jeunes et puis je suis rentrée au centre de loisirs et puis il s’avère qu’ils avaient besoin 
de monde à cette époque-là pour des petits remplacements de quelques jours à la crèche et puis j’ai eu un 
déclic, ça m’a beaucoup plu et de fil en aiguille j’ai pu y rester.  
Interviewer : D’accord. Donc c’est suite à une expérience en centre de loisirs que vous avez décidé de rester 
dans ce domaine professionnel. Du coup, c’est pas nécessairement le métier que vous aviez toujours… 
Interviewée : Non pas du tout. Ça ne l’est pas du tout même. J’ai vraiment découvert le métier sur le tas 
quoi. Donc ça a été un déclic, et voilà. Rien à voir avec mes études.  
Interviewer : Est-ce que je peux vous demander vos années d’expérience dans la petite enfance ?  
Interviewée : C'est-à-dire ?  
Interviewer : Depuis combien de temps vous exercez dans la petite enfance ?  
Interviewée : Je crois que je suis rentrée en 1992.  
Interviewer : Donc ça fait 22 ans.  
Interviewée : Non, ça, c’était au tout début. La crèche, ça doit faire 95 mettez.  
Interviewer : Mais avant, vous aviez déjà travaillé… 
Interviewée : Oui, mais juste un mois par ci par là  
Interviewer : Est-ce que je peux vous demander votre âge ?  
Interviewée : 43 ans.  
Interviewer : Comment vous définiriez de façon générale votre rôle en tant que professionnel auprès des 
enfants et des familles ? 
Interviewée : J’essaie d’apporter un bien-être aux enfants, parce que ce n’est pas évident pour eux de rester 
toute une journée sans leur papa, leur maman. J’essaie de leur apporter un certain bien-être, d’être au mieux, 
d’être à leur écoute. 
Interviewer : Et auprès des familles, comment vous définiriez votre rôle ?  
Interviewée : De les écouter, de les rassurer. 
Interviewer : De les rassurer par rapport à… 
Interviewée : S’il y a un problème quelconque, qu’ils n’hésitent pas, s’ils sont angoissés en partant, ça peut 
arriver, qu’ils n’hésitent pas à rappeler dans la journée pour voir comment cela se passe. 
Interviewer : Qu’est-ce qu’il vous semble important quand vous accueillez un enfant et sa famille à la 
crèche ?  
Interviewée : Déjà comment s’est passée la soirée, la nuit. S’il y avait de la température, des soins à effectuer. 
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Interviewer : Et pour la famille, qu’est-ce qu’il vous semble important lorsque vous accueillez la famille ?  
Interviewée : Qu’ils repartent en confiance déjà.  
Interviewer : Pour vous en tant que professionnel, quelle est la qualité requise pour travailler en crèche ? 
Interviewée : Une qualité juste ?  
Interviewer : Celle qui vous parait très importante et puis après bien sûr… 
Interviewée : La douceur, la patience.  
Interviewer : Vous en aviez d’autres à évoquer ?  
Interviewée : L’observation.  
Interviewer : C’est quelque chose qui est important pour vous ?  
Interviewée : Elle est essentielle moi je dirais. L’observation.  
Interviewer : Qu’est-ce que ça vous apporte ?  
Interviewée : Disons qu’on arrive à voir les petites choses qui ne vont pas ou au contraire des évolutions. 
Ça peut être un tout quoi. L’évolution de l’enfant, ça peut être oui. Si l’enfant commence à être malade ou 
quoi. 
Interviewer : Pour vous quels sont les objectifs que vous pouvez avoir lorsque vous accueillez un enfant à 
la crèche ?  
Interviewée : Qu’il passe sa journée le mieux possible. Qu’il ait des choses à raconter le soir à ses parents. 
Interviewer : Qu’est-ce que vous pensez apporter aux enfants et à leur famille ?  
Interviewée : Aux familles déjà, la tranquillité, de savoir que l’enfant est bien, c’est quand même l’essentiel 
pour eux et partir au travail le matin en sachant qu’il est bien, voilà. Et puis à l’enfant, j’espère que quand il 
quittera la crèche, il aura un bon souvenir de nous !  
Interviewer : Vous estimez que votre rôle, tel qu’il est aujourd’hui, il est satisfaisant d’un point de vue 
professionnel.  
Interviewée : Oui, je ne me lance pas des fleurs, mais oui.  
Interviewer : Vous vous sentez en adéquation par rapport à vos valeurs, vos principes et à ce que vous 
pouvez faire ici ?  
Interviewée : Oui.  
Interviewer : Pour aborder plus spécifiquement la question du handicap, qu’est-ce que pour vous un 
handicap, comment vous définiriez un handicap, une situation de handicap ?  
Interviewée : Moi un enfant handicapé, c’est un enfant comme un autre. Donc, je soutiens totalement l’idée 
qu’il y ait des enfants handicapés en crèche, à l’école. Sauf  qu’il y a… comment dire il n’y a pas assez, je ne 
sais pas comment le dire, il n’y a pas assez de personnel qualifié justement par rapport à cela. 
Interviewer : Quand vous parlez du personnel qualifié, ça serait… 
Interviewée : Partout, dans les écoles, vraiment pour le petit enfant.  
Interviewer : Spécialisé handicap ?  
Interviewée : En accompagnement. Pas forcément avec des… juste des formations.  
Interviewer : Oui d’accord. Qu’est-ce que ça entraîne pour vous le handicap ? Qu’est-ce que ça a pour 
conséquence selon vous ?  
Interviewée : Pour conséquence ?  
Interviewer : Qu’est-ce que le handicap entraîne comme conséquence ?  
Interviewée : Comme je vous le disais, pour moi c’est un enfant comme un autre. Donc je le prends comme 
quelqu’un de normal. Et puis tout dépend du handicap. Il y a des handicaps qui sont beaucoup plus… Là je 
veux dire, il n’y a pas de soins. Donc du coup, pour moi, c’est un enfant comme un autre. Il y aurait des 
soins beaucoup plus… Enfin je ne sais pas moi qu’est-ce qu’il peut y avoir comme soins… 
Interviewer : C’est plus la question liée aux soins médicaux par exemple qui serait compliquée en fait.  
Interviewée : Ce serait beaucoup plus compliqué, voilà. Après voilà. 
Interviewer : Pour vous, quelle est la mission de la crèche vis-à-vis des enfants en situation de handicap ?  
Interviewée : La mission… Déjà un bon suivi avec les parents. Qu’il y ait une bonne corrélation avec les 
parents et qu’on est un suivi régulier, constant à propos de cet enfant, ou de ces enfants.  
Interviewer : Par rapport à ce que vous pensez de la présence d’enfants en situation de handicap à la crèche, 
vous l’avez évoqué, vous soutenez l’idée de la présence de ces enfants dans des structures petite enfance. 
Du coup, c’est la première fois que vous accueillez un enfant en situation de handicap ?  
Interviewée : Non. C’est le troisième. Il y a une année… alors je ne m’en suis pas occupée personnellement, 
mais il était dans mon service. Mais je n’étais pas référente. Un enfant trisomie 21. Et ensuite, par contre là 
j’étais référente, une petite fille qui ne marchait pas. Il y avait des séances de kiné, la kiné venait régulièrement.  
Interviewer : Qui s’était mise en place sur la structure ?  
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Interviewée : Oui.  
Interviewer : Comment vous avez réagi lorsqu’on vous a évoqué la possibilité d’accueillir l’enfant en 
situation de handicap ?  
Interviewée : En fait, il était déjà dans les services des moyens et moi je suis dans les services des bébés, 
donc je le voyais un petit peu. J’avais tout le temps vent de lui, quoi. Cela n’a pas été, je n’ai pas su que j’allais 
l’avoir dans le service.  
Interviewer : Ce n’était pas une découverte de l’enfant ? 
Interviewée : Oui je le voyais régulièrement, que ce soit dans la cour ou autres. 
Interviewer : Lors de votre première expérience, comment cela s’est passé ? 
Interviewée : Je parlais pour la petite fille qui ne marchait pas. Là j’ai eu un petit peu peur, parce que je ne 
me voyais pas la promener tout le temps dans les bras. Toute une journée, ce n’est pas évident quoi. Donc 
le soutien de mes collègues et puis passer le relais de temps en temps parce que voilà, il arrive un moment 
où on ne peut pas la porter toute la journée. Et passer le relais oui.  
Interviewer : Comment vous définiriez votre rôle cette fois-ci auprès des enfants en situation de handicap ?  
Interviewée : Être à son écoute. Parler avec lui. Converser.  
Interviewer : Et auprès des familles d’enfants en situation de handicap ? Comment vous définissez votre 
rôle ?  
Interviewée : Se tenir toujours au courant de tout. 
Interviewer : Quand vous accueillez un enfant en situation de handicap au sein de la structure, qu’est-ce 
qui vous semble important ?  
Interviewée : Qu’est-ce qui me semble important ? ça revient toujours au même. Ce qui me semble 
important, c’est comment… Comment se sont passées sa soirée, sa nuit.  
Interviewer : Pour vous, quelle est la qualité professionnelle requise pour travailler auprès des enfants en 
situation de handicap en crèche ?  
Interviewée : Je dirais que sans soin non, soins médicaux je parle. Des formations oui, parce que c’est 
toujours enrichissant les formations. Après un diplôme particulier…D’autant plus qu’on est quand même 
entouré, on a quand même les éducatrices, on a des puéricultrices. Donc on pioche toujours des idées à 
droite à gauche, on fait des groupes de travail aussi dessus. Donc voilà, on ne reste pas inactive quand même. 
On fait des réunions.  
Interviewer : Quels sont les objectifs que vous avez quand vous accueillez un enfant en situation de 
handicap en crèche ?  
Interviewée : Tout dépend de l’enfant. Là il n’arrivait pas à manger. Donc ça y est, il mange. Il ne marchait 
pas, ça y est, il marche. Il ne jouait pas, bien il joue. Donc voilà. 
Interviewer : En fait, c’est l’amener à faire ce qu’il ne fait pas en arrivant ? 
Interviewée : Oui. S’intégrer auprès du groupe. Et évoluer pour lui aussi, c’est quand même important. Le 
valoriser.  
Interviewer : Qu’est-ce que vous pensez apporter aux enfants en situation de handicap que vous accueillez ?  
Interviewée : Du bien-être. J’espère que je lui apporte du bon dans le sens où il va évoluer.  
Interviewer : Et aux familles, qu’est-ce que vous pensez leur apporter aux familles d’enfants en situation 
de handicap ?  
Interviewée : Mon écoute.  
Interviewer : Votre rôle est satisfaisant tel qu’il est aujourd’hui, en ce qui concerne l’accueil des enfants en 
situation de handicap ?  
Interviewée : Oui. Après il ne vient que trois fois par semaine. Du coup, je ne le vois qu’une seule fois dans 
la semaine. C’est vrai que c’est souvent le papa, c’est souvent assez rapide. Oui quand même, après il ne 
s’étend pas non plus. C’est plus avec maman qu’on discute plus. Il y a plus d’échange, de communication.  
Interviewer : De façon globale pour vous, quels sont les intérêts, les limites de l’accueil d’un enfant en 
situation de handicap en crèche ?  
Interviewée : Les limites, c’est quand il y a des soins.  
Interviewer : Par rapport aux intérêts de l’accueil des enfants en crèche, vous voyez quel type d’intérêt ?  
Interviewée : Je ne sais pas. Les intérêts ? L’intérêt pour les autres enfants ?  
Interviewer : Oui par exemple. Tout ce qu’il vous vient en tête.  
Interviewée : Déjà par rapport aux autres enfants, ils font, ils sentent qu’il y a quelque chose, une différence. 
Donc ils font très attention.  
Interviewer : Est-ce que vous avez déjà été confronté à une situation d’impossibilité d’accueil d’un enfant 
du fait de son handicap ? 
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Interviewée : Non.  
Interviewer : Selon vous quel est l’impact de l’accueil d’enfants en situation de handicap sur la crèche, sur 
le fonctionnement, l’organisation ?  
Interviewée : Euh… Je ne sais pas comment vous le dire.  
Interviewer : Est-ce que ça change quelque chose de l’ordre du fonctionnement ou de l’organisation de la 
crèche ?  
Interviewée : Je dirais que le fonctionnement lui-même non, sauf  à un moment précis, car c’est le repas 
qui est le plus difficile, parce que c’est des biberons. Donc du coup, c’est un peu gênant à ce moment-là. En 
plus, il ne mange pas à l’heure comme les petits copains. Donc, c’est un problème sans l’être.  
Interviewer : Cela a un effet sur l’organisation, parce que cela demande une adaptation particulière ?  
Interviewée : Oui et non, on est toujours en nombre du coup… Je dirais non parce qu’on est toujours en 
nombre et il y en aura toujours une qui va se débrouiller pour aller chercher son biberon et le réchauffer.  
Interviewer : Quels sont les effets que vous avez pu observer sur l’enfant lui-même ? Le fait qu’il puisse 
venir en crèche ? 
Interviewée : Son évolution.  
Interviewer : Sur quel plan ?  
Interviewée : Moteur. Le langage. Il ne marchait pas, maintenant il marche.  
Interviewer : Au niveau du langage, c’est pareil ?  
Interviewée : Oui il commence beaucoup mieux a parler. Moteur, langage et les repas aussi.  
Interviewer : Avant c’était comment ?  
Interviewée : C’était sa maman qui venait le faire manger, il ne voulait manger qu’avec elle.  
Interviewer : D’accord. Il n’acceptait pas de prendre un repas autre qu’avec sa maman.  
Interviewée : Et ensuite, il a commencé à manger avec trois personnes du service et après plus rien et 
maintenant il mange avec tout le monde.  
Interviewer : Est-ce que vous avez pu observer des effets sur la famille ? Est-ce que vous avez pu observer 
un changement du côté de la famille ?  
Interviewée : Non, moi je ne trouve pas.  
Interviewer : Sur les autres enfants, vous l’avez évoqué, quand vous dites qu’ils sentent une différence. Du 
coup, qu’est-ce que vous avez pu observer chez les enfants, même dans les interactions qu’ils ont avec 
l’enfant en situation de handicap ?  
Interviewée : Quand il tombe son doudou par exemple, ils vont aller le lui ramasser, le lui rendre, alors qu’il 
sait très bien se baisser et le ramasser.  
Interviewer : Il y a comme une espèce de protection ?  
Interviewée : Oui.  
Interviewer : Attention particulière ?  
Interviewée : Attention.  
Interviewer : Il y a d’autres choses que vous avez pu observer ?  
Interviewée : Après parfois il tape. Donc il est arrivé un moment où on a dû expliquer aux copains que, 
même s’il y a avait une petite différence, que lui aussi il n’avait pas le droit de taper. Du coup, on lui a bien 
dit que non qu’il ne pouvait pas taper, c’était interdit.  
Interviewer : Ils avaient tendance à l’accepter un peu plus ? 
Interviewée : Il n’osait pas du coup… Ils se laissaient taper. Il n’osait pas, donc on a bien mis les choses au 
point, c’est vrai que ça a duré un petit moment et il fallait stopper un jour ou l’autre. Mais on sentait bien 
que les enfants n’osaient pas.  
Interviewer : Est-ce que vous avez pu observer des effets quelconques de la présence d’un enfant en 
situation de handicap sur les professionnels eux-mêmes ?  
Interviewée : Je dirais que c’est gratifiant quelque part, ma collègue vous le dira plus que moi peut-être. 
Mais déjà sur une année je trouve que c’est gratifiant. On l’a bien fait grandir quelque part. Et puis, il était 
beaucoup plus autonome.  
Interviewer : Et sur les autres professionnels de la structure, vous n’avez pas senti de changement particulier 
de leur part.  
Interviewée : Non, du tout.  
Interviewer : Est-ce que vous, ça vous a amené à effectuer des changements dans votre manière de 
travailler ?  
Interviewée : Des changements non, pas plus que ça. Pour moi, c’est un enfant comme un autre.  
Interviewer : Est-ce que ça a modifié la conception que vous aviez de votre métier ?  



855 
 

Interviewée : Non.  
Interviewer : Vous travaillez bien sûr en lien avec les professionnels du secteur spécialisé qui interviennent 
auprès de l’enfant. Vous les voyez à quelle fréquence ?  
Interviewée : Les personnes qui s’occupent du milieu spécialisé ? Je ne les ai vus qu’une seule fois.  
Interviewer : En combien de temps ?  
Interviewée : Dans l’année. Après mes collègues l’ont vu plusieurs fois. 
Interviewer : Qu’est-ce que vous pensez de cette relation avec les professionnels du milieu spécialisé ?  
Interviewée : Je trouve que c’est très bien. Ça nous fait voir ce qu’eux ils font de leur côté. Et ça peut être 
un lien avec nous ou un surplus par rapport à nous.  
Interviewer : Qu’est-ce que ça vous apporte ?  
Interviewée : Ça m’apporte, c’est un complément donc… Voilà c’est un complément.  
Interviewer : Un complément d’information ?  
Interviewée : Oui.  
Interviewer : Est-ce qu’il y a eu des choses qui ont été mises en place pour favoriser cette relation entre les 
professionnels du milieu spécialisé et ici ou ça se fait un peu à la demande ?  
Interviewée : En fait, c’est à notre demande à nous.  
Interviewer : Au niveau des ressources qui sont à votre disposition pour être accompagnées et soutenues 
lorsque vous allez accueillir un enfant en situation de handicap, vous avez parlé de l’équipe, des regards au 
sein de l’équipe avec les EJE, etc., est-ce que vous avez d’autres ressources à votre dispositionpour être 
aidée ?  
Interviewée : On peut très bien regarder le net, les infos.  
Interviewer : Mais pas forcément d’associations locales ou… 
Interviewée : Non.  
Interviewer : Vous travaillez aussi en lien avec les familles ?  
Interviewée : Oui.  
Interviewer : Qu’est-ce que ça vous apporte aussi ce travail avec les familles ?  
Interviewée : C’est un échange sur tout ce qui peut se passer à la maison, avec les aînés, les grands-parents, 
ça peut être avec plein de choses.  
Interviewer : Et d’avoir ces informations, ça vous permet… 
Interviewée : Oui surtout avec son grand-frère, ça nous permet de voir ce qu’il peut faire à la maison qu’il 
ne fait pas forcément chez nous et vice et versa.  
Interviewer : Il y a des choses qui ont été mises en place là pour favoriser la relation avec les familles ? Est-
ce que les familles participent à l’accompagnement de sorties ou à l’organisation d’activités ou des choses 
comme cela ?  
Interviewée : Non.  
Interviewer : Selon vous, qu’est-ce qui pourrait être fait pour améliorer l’accueil des enfants en situation de 
handicap en crèche ?  
Interviewée : Oh la la… (silence) 
Interviewer : De votre expérience, de ce que vous avez pu vivre. Qu’est-ce qui serait intéressant 
d’améliorer ? 
Interviewée : (silence) 
Interviewer : Pas forcément pour la structure, mais… 
Interviewée : Peut-être des jeux, des jeux pas spécialisés, mais plus adaptés.  
Interviewer : Vous avez parlé aussi de la formation des professionnels. Ça pour vous, c’est quelque chose 
qui n’est pas suffisant tel … 
Interviewée : On n’en a pas beaucoup des formations. Et même s’il y en a, on n’est pas forcément prise. 
Ce n’est pas nous qui choisissons. Ce n’est pas évident.  
Interviewer : Est-ce qu’il y a des choses qu’on n’a pas abordé et qui vous semblent importantes de préciser, 
de votre expérience auprès des enfants en situation de handicap, de votre point de vue, de votre ressenti ?  
Interviewée : Non, c’est complet quand même. Même si on a l’impression de répéter un petit peu…Non 
je trouve que c’est complet.  
Interviewer : Merci pour votre témoignage. 
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Interviewer : Est-ce que je peux commencer par vous demander votre parcours formation initiale ? 
Interviewée : Le bac, ensuite concours d’infirmière avec l’école, après concours de puér et école encore un 
an pour me spécialiser. Donc quand j’ai quitté l’école d’infirmière j’ai travaillé 6 mois avec l’adulte à l’hôpital. 
Et voilà, n’étant pas dans mon élément parce que dès le départ en fait je savais que je voulais être 
puéricultrice… En fait avant d’avoir mon bac je suis passée par un BEP parce qu’en troisième je ne travaillais 
pas bien, l’adolescence a été un peu compliqué on va dire, j’avais de très, très bonnes notes en sciences nat 
(naturelles) donc je suis allée en sanitaires et sociales, et après du coup j’ai réinséré le lycée général-technique, 
à l’époque, c’était F8 maintenant c’est TMG ou je sais plus quoi… Donc du coup, dans la foulée après j’ai 
passé mon concours d’infirmière et voilà. Donc au cours de mon BEP, j’avais fait un stage à l’hôpital et là 
ça c’est vraiment imposé à moi, et après ça a été comme ça jusqu’à l’école de puér. 
Interviewer : Du coup, c’est le métier que vous avez toujours souhaité exercer ? 
Interviewée : Alors je sais pas si j’avais plus travaillé au collège si j’aurais été par là parce j’étais très attirée 
par la faculté. Après, tout ce qui était sociologie, psychologie, c’étaient des domaines qui m’intéressaient 
beaucoup, et je pense que si j’avais eu un circuit normal peut-être que c’est ce que j’aurais fait. Mais en tout 
cas à partir du moment où j’avais ce circuit-là, avec cette possibilité de bac, ces stages, du coup je me suis 
orientée vers ça.  
Interviewer : D’accord. Et le métier de puér, particulièrement, qu’est-ce qui vous a amené à choisir ce 
métier ? 
Interviewée : C’est l’enfant. En fait mon premier stage dans le cadre du BEP ça été à l’hôpital et en fait la 
surveillante, avec qui j’avais un très bon contact, elle m’a permis de passer un très, très bon stage, d’être 
cadrée avec les auxiliaires et tout ça, et ce rapport à l’enfant, pour moi on parlait le même langage en fait. 
Donc du coup c’était ça, et après j’ai fait un stage en crèche et là, auxiliaire en crèche j’étais intéressée aussi, 
mais je crois qu’au départ c’est plus le côté soin qui m’a attiré. Mais par contre le soin enfant avec la 
possibilité après de travailler en crèche. 
Interviewer : Quelles sont vos années d'expérience ? 
Interviewée : Alors je suis sortie de l’école de puér en 93 donc j’ai commencé à travailler en janvier 94, 
donc ça fait 20 ans. 
Interviewer : Est-ce que je peux vous demander votre âge ? 
Interviewée : Bien sûr 45, ahahaha (rires)… 
Interviewer : Donc vous êtes directrice de la structure. Comment vous définiriez votre rôle, de façon 
générale, auprès des enfants et des familles ? 
Interviewée : En fait, c’est différent de ce que j’imaginais avant on va dire. Aujourd’hui par rapport à cette 
structure, cette grosse structure on va dire, 78 familles et 28 agents, j’ai quand même une grosse casquette 
management, gestion d’équipe, qui me prend beaucoup. C’est-à-dire à la fois dans le lien aux familles, parce 
que mon travail il est pour les enfants, il n’est plus auprès des enfants, il est pour travailler pour l’enfant, je 
dois donc avoir un travail avec l’équipe dont l’objectif est la qualité de l’accueil de l’enfant et de la famille. 
J’ai aussi un travail par rapport à l’équipe dans tout ce qui est préparation donc accueil des familles oui, et 
après tout ce qui est propre à l’équipe c’est-à-dire management d’équipe avec tous les projets. Je ne peux 
rien faire par moi-même seule, je travaille avec des personnes pour un objectif donc du coup je suis là pour 
leur permettre de travailler au mieux et d’être au mieux dans cette qualité d’accueil. Donc ça c’est mon job, 
en tout cas à mon sens, et ce qui est important pour moi du coup c’est de les rendre très autonomes dans 
un cadre bien sûr. C’est-à-dire que moi je dois poser le cadre et leur permettre d’être autonomes dans ce 
cadre pour être opérationnels et ne pas toujours être là dans la décision. Je ne dois pas être dans la décision 
auprès de l’enfant, c’est elles qui ont ce rôle-là, et c’est le cadre qui doit être une référence pour elles. Donc 
moi, mon travail, je dirais que c’est sur ce cadre en fait. Après j’ai tout un travail administratif qui est 
paperasse, contrat, planning, enfin voilà. Et puis y a une partie gestion de projet aussi, qu’est-ce qu’on peut 
mettre en place ? Pourquoi ? Avec qui ? Et puis du coup, toujours pareil, permettre à l’équipe de mettre en 
place des choses aussi 
Interviewer : Qu’est-ce qui vous semble important lors de l’accueil de l’enfant et de sa famille ? Ou même 
si vous n’êtes pas directement auprès des enfants et des familles qu’est-ce qui vous semble important que 
les professionnels fassent lors de cet accueil ? 
Interviewée : Nos valeurs. Je crois que ce qui est le plus important c’est d’arriver à avoir une équipe qui 
reconnaisse les valeurs qu’on peut porter et quand je dis « qu’on doit porter » c’est qu’on a nos valeurs 
propres et les valeurs aussi mairie puisqu’on est une crèche municipale, on a donc un statut de fonctionnaire 
et y a des valeurs qu’on doit aussi porter qui sont propres à notre statut, à la différence de l’associatif. On 
rend un service public donc on ne peut pas faire n’importe quoi et puis y a toutes les valeurs professionnelles 
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propres à notre profession qui sont établir un lien de confiance, ça c’est capital sinon on sait que ça n’est 
pas possible, c’est la sécurité affective de l’enfant mais aussi la sécurité physique de l’enfant, c’est pouvoir 
faire en sorte que l’enfant s’éveille. L’objectif c’est qu’il s’éveille après ils ont tous des rythmes différents et 
on n’est pas là pour imposer des choses. Il s’éveille comme il doit s’éveiller mais je sais pas si on peut avoir 
un impératif par rapport à ça donc voilà. C’est lui permettre qu’il s’éveille mais après on n’est pas dans de la 
consommation non plus donc du coup l’activité ok mais ça ne doit pas uniquement passer par l’activité. 
Donc après les valeurs ça va être plus des choses comme euh… Une professionnelle doit arriver à se 
positionner vis-à-vis des parents, elle doit toujours faire référence au cadre pour ne pas se tromper, et ensuite 
être dans la transmission, permettre au parent d’être ce qu’il est aussi, ne pas être jugeant par exemple, ça 
c’est une valeur qui est importante, ne pas être jugeant, ne pas dire « il faut ». On est là en coéducation donc 
c’est laisser la place aux parents et l’inviter même à ce qu’il en prenne plus, et s’il veut pas, il veut pas.  
Interviewer : Selon vous, quelle est la qualité professionnelle requise pour travailler auprès des enfants en 
crèche ? 
Interviewée : (Silence)… De parler le même langage. Parce que c’est facile de dire, voilà « il faut faire ça, 
ça, et ça » mais bon voilà c’est pas ça finalement, ce qui est important c’est qu’il y ait un résultat et au final 
tu te rends compte que le résultat il n’est pas forcément au travers de ce que tu vas dire. C’est plus compliqué, 
c’est comment arriver à ce que la pensée commune soit le plus proche de ce qu’on devrait toutes porter 
quoi, et ça c’est chaud. C’est pour ça que quand vous me demandez ce qui est le plus important, en fait y a 
plein de trucs. Il faut porter de la compétence, avoir de la compétence, parce que si vous n’avez pas de 
compétence, vous ne pouvez pas avoir la base pour bien travailler. Mais là encore c’est quoi la compétence 
avec un grand C ? Y a les compétences techniques que l’on va apprendre en formation, ou pas d’ailleurs, 
mais qui sont essentielles aussi à un moment donné quand on veut bien travailler. Et puis y a l’expérience 
qui est importante, la capacité à apprendre, c’est-à-dire à repérer, à prendre en compte et à ajuster. Et puis 
la foi… Vous me posiez la question de ce que j’aurais pu faire d’autre, je pense qu’il y a d’autres choses que 
j’aurais pu faire, qui auraient pu me passionner, mais moi ça fait 20 ans que je travaille et je suis passionnée 
par ce que je fais, et par contre je ne suis pas en capacité de travailler si j’y crois plus. Et c’est une des raisons 
pour lesquelles j’ai quitté l’hôpital, parce que le système dans lequel je travaillais, y a des choses que je 
n’arrivais plus à reconnaître et ça devenait très compliqué. Et je comprends pas qu’il y ait des gens qui 
puissent travailler juste pour la question alimentaire par exemple, et pourtant c’est tellement une réalité. 
Donc ce que j’allais dire c’est que c’est important aussi d’arriver à les dynamiser et à les motiver. 
Interviewer : Quels sont les objectifs que vous pouvez avoir lors de l'accueil des enfants en crèche ? 
Interviewée : J’allais dire j’ai pas d’objectif mais si en fait, la qualité d’accueil. Cette qualité d’accueil, y a 
plein de choses derrière et je crois qu’au final l’essentiel c’est que l’enfant soit bien, évolue bien, et donc que 
la famille soit bien et voilà. Après on n’est pas dans le monde des bisounours parce qu’on sait que quelquefois 
ça peut être compliqué et donc là l’objectif ça va être de rétablir un peu ce lien qui est un peu abîmé. Parce 
qu’après on n’attend rien de nous, enfin même s’il y a beaucoup d’attentes, je crois pas que l’on soit là pour 
répondre à quelque chose de précis. C’est vraiment que l’enfant puisse évoluer parce qu’il n’a pas la 
possibilité de le faire à la maison et parce qu’on sait que l’accueil avec les parents, c’est l’accueil idéal. Dans 
une structure normale, enfin je veux dire dans une cellule familiale où il n’y aurait pas des choses où la 
réinsertion sociale effectivement est essentielle, ce qui peut être le cas d’ailleurs des enfants en situation de 
handicap et aussi peut-être quand il y a de la maltraitance ou des choses qui peuvent être graves derrière et 
où on sait que la réinsertion du coup, dans un milieu tel que le scolaire a un certain âge ou d’autres milieux 
d’accueil sont essentiels. Après c’est intéressant parce que c’est quelque chose de différent que l’on va 
pouvoir proposer à l’enfant. Mais moi je dis un papa et une maman s’ils pouvaient garder leur enfant, il n’a 
besoin de rien d’autre l’enfant que l’amour de ses parents pour grandir. Après on fait que ce qu’on peut, on 
fait des choix, et l’enfant va s’adapter à ces choix et il va grandir très bien d’ailleurs comme ça, je pense 
qu’on a tous une histoire différente et voilà. 
Interviewer : Que pensez-vous apporter aux enfants et à leurs familles ? 
Interviewée : Moi rien (rires)… Rien, oui, euh… J’espère une qualité d’accueil, indirectement, après c’est 
vrai que je suis pas visible dans mon travail et ça c’est une réalité. Je crois que ça, ça a été, non pas le plus 
difficile parce que le plus difficile ça a été le manque de lien direct avec l’enfant. Mais aujourd’hui je sais que 
c’est tellement essentiel de travailler comme ça parce que finalement, c’est pas mon rôle d’accueillir 
directement l’enfant et du coup, je ne ferais pas aussi ce qui est essentiel dans ce travail mais j’espère leur 
apporter ce bien-être. Après, c’est pas moi, c’est l’équipe quoi, moi je suis qu’une partie de l’équipe, c’est 
toutes ensemble, j’espère qu’on leur apporte ça. 
Interviewer : Estimez-vous que votre rôle auprès des enfants soit satisfaisant ?  
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Interviewée : Quand je vois l’évolution du rendu de l’équipe, et de ce qu’aujourd’hui on est capable de faire 
toutes ensemble, je suis très satisfaite de ce rôle. Après, ce qui me satisfait pas c’est que j’aimerais pouvoir 
faire autre chose et que… Je me pose d’ailleurs souvent la question « Pourquoi je ne peux pas ? ». Mais je 
pense aussi que ce qui est le plus compliqué à défendre, c’est qu’en fait, on te met toi-même dans un rôle 
que tu ne veux pas forcément prendre et qui ne correspond pas forcément à ce que tu pourrais faire, et du 
coup ça te limite dans ce que tu peux faire. Comment l’exprimer ? Euh… Quelquefois je pourrais faire des 
choses et quand je le fais on me renvoie à… Par exemple, quand je suis arrivée, je ne faisais pas partie de 
l’équipe quoi, J’étais LA directrice voilà. Et aujourd’hui encore pour certains parents, je suis « Madame La 
Directrice » et ça c’est lourd. Et du coup, ça, ça me satisfait pas et j’en suis même à me demander si je ne 
devrais pas me présenter comme Oprof, point barre. Et en même temps, à quoi ça rime, C’est comme le 
« vous », le « tu », les parents c’est le « vous » bien sûr, mais l’équipe est-ce que c’est le « vous » ou le « tu » 
qui fait que tu peux avoir une relation hiérarchique à l’autre ? Je ne suis pas persuadée. Donc satisfaite oui, 
si je regarde l’évolution du travail et l’évolution de la satisfaction des familles qui aujourd’hui vraiment, de 
bouche à oreille, demandent la crèche et pas une autre. Donc je me dis voilà, on fait des questionnaires de 
satisfaction c’est très bien, après là où je ne suis pas satisfaite c’est dans ce à quoi je suis réduite dans mon 
rôle. Je ne suis pas visible parce que je ne suis pas forcément là, je suis en réunion à l’extérieur, je ne suis 
jamais assez visible pour personne donc bon. 
Interviewer : Pour aborder plus particulièrement la question du handicap, pour vous, qu’est-ce qu’une 
situation de handicap, un handicap ? 
Interviewée : Alors pour moi, j’ai envie de dire, à partir du moment où… Alors si on s’en tient à une 
définition, alors c’est physique ou moteur. Mais après j’allais dire une famille en difficulté ça peut être un 
handicap aussi quoi. Pour moi, sur le service petite enfance, c’est au-delà du physique et du mental, et c’est 
au-delà de l’enfant, c’est-à-dire c’est vraiment l’enfant et sa famille 
Interviewer : Quelles sont les conséquences pour vous d’un handicap ? Qu’est-ce que cela entraîne selon 
vous ? 
Interviewée : Bah un enfant en situation de handicap physique ou moteur forcément ça crée un lien de 
dépendance à l’adulte, et le lien de dépendance à l’adulte normalement c’est papa, maman. Et du coup ça 
veut dire que papa, maman, doivent toujours être dans ce lien de dépendance, être avec l’enfant et donc 
c’est quelque chose qui peut être réducteur. Après ça dépend aussi du handicap, est-ce qu’il va en être 
conscient, pas conscient ? Est-ce que c’est purement physique ou pas ? Après c’est toujours complexe de 
répondre à ces questions parce que tu as envie de dire naturellement que ça entraîne une différence mais 
une différence par rapport à quoi ? A partir du moment où tu vis une situation handicapante, tu peux te 
retrouver dans une situation comme un enfant, enfin je ne sais pas moi, y aurait un décès dans la famille 
l’enfant porterait quelque chose qui le mettrait en situation de handicap et sur lequel on serait obligé de 
mettre en place quelque chose pour le soutenir. Donc c’est large, pour moi le handicap c’est pas forcément 
une étiquette, d’ailleurs quand on accueille dans la différence c’est toute… Après si c’est un handicap 
physique, il va avoir besoin d’aide sur certaines choses, peut-être pas sur toutes, et puis y a des choses qu’il 
pourra faire et faudra le laisser faire aussi. Je crois qu’il faut être attentif à ce qu’est l’autre en fait. Je sais pas 
du tout si je réponds à votre question. 
Interviewer : Si, si, si, c’est très bien, après y a pas de bonnes ou de mauvaises réponses donc c’est vraiment 
recueillir votre point de vue et votre réflexion, donc non c’est très bien. Pour vous, quelle est la mission des 
crèches vis-à-vis des enfants en situation de handicap ? 
Interviewée : Premièrement, je crois qu’il faudrait les accueillir comme tous les enfants. La seule chose qui 
pourrait freiner, c’est quand il y a nécessité par rapport au handicap d’avoir une personne supplémentaire. 
Donc pour nous, c’est permettre un maximum cet accueil, l’accueil de tous les enfants quoi. Donc mettre 
en place des choses selon les besoins, par exemple, s’il y a un enfant en situation de handicap et que c’est 
moteur, c’est vérifier qu’on puisse l’accueillir. En fait, l’objectif c’est aussi de vérifier quand on accueille un 
enfant, qu’on va pas le mettre plus en difficulté que ce qu’il est, et ça c’est valable aussi pour d’autre chose. 
Donc je dis n’importe quoi, un enfant aurait un problème physique, il n’aurait pas du tout de mobilité, je 
devrais m’assurer que cet enfant puisse être pris en charge par quelqu’un qui va lui apporter cette mobilité. 
Du coup, c’est « Est-ce qu’on peut le faire comme tous les enfants ? », et c’est pour ça que par exemple cette 
année j’accueille un enfant qui est dans cette situation-là, dans la section des bébés alors que l’enfant a 2 ans, 
parce que je me dis si on considère pas le handicap mais qu’on prend plutôt par rapport à son 
développement, où il en est, bah stade premier âge bébé, bah finalement y a pas plus d’inconvénients, enfin 
inconvénients c’est pas le bon terme, mais ça doit pas être « oui, il va pas marcher mais c’est pas grave, tous 
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les enfants dans cette section ne marcheront pas », donc du coup c’est un enfant pour cinq et voilà. Donc 
essayer de faire en sorte qu’il y ait le moins de différence possible, en fait, dans l’accueil. 
Interviewer : Que pensez-vous de la présence d'enfants en situation de handicap en crèche ? 
Interviewée : Moi je trouve que c’est le reflet, alors je parle d’une commune parce qu’on est municipale, 
mais c’est le reflet d’un impératif de valeur là encore où on se dit oui, on accueille tous les enfants, c’est la 
mixité, et c’est un droit commun à tous et finalement on n’est pas sélectif dans notre choix. Ce qui fait qu’un 
enfant est là ou pas c’est l’inscription et c’est lié à une charte qui est reconnue par tous et qui est valable 
pour tous. Et aujourd’hui par exemple, y a un enfant parce qu’il n’y a pas eu d’autres demandes mais par 
contre, aujourd’hui y a des parents qui viennent nous voir parce qu’ils savent qu’ici on les accueille et je 
trouve ça grave. Enfin, c’est bien qu’ils viennent nous voir (rires)… Mais c’est grave parce qu’on a 
l’impression que les repères sont déplacés, qu’il y a des choses qui se sont déplacées. Et du coup ce qui 
devient compliqué, c’est que comme nous, on ne fait pas de différence, là je me retrouve à dire « Et bien là 
je ne peux pas prendre votre enfant, pas parce qu’il est en situation de handicap mais parce que par exemple 
il ne rentre pas dans les critères qui ont été posés », à savoir un enfant qui habite pas sur la commune. On 
ne peut pas accueillir tous les enfants de toutes les communes et du coup le critère « enfant en situation de 
handicap » n’est pas un critère non plus de sélection puisque justement on ne veut pas faire cette différence-
là. Après c’est bien aussi parce qu’on se rend compte que les enfants entre eux repèrent très rapidement ce 
que le petit copain fait, ce qu’il ne peut pas faire, et ça avec tous. Et du coup, au début, y a peut-être parfois 
une curiosité parce que l’enfant comprend pas, et puis quand il comprend et qu’il commence à connaître, et 
que chacun a trouvé sa place, et bien on va se rendre compte que quelqu’un va aller chercher le doudou du 
copain qui ne peut pas se lever parce qu’il pleure et qu’il pense que, comme lui, quand il pleure, il lui faut 
son doudou, donc il va aller chercher le doudou. Donc du coup, les enfants adaptent leurs comportements 
et ça c’est super de voir ça. Et puis les adultes aussi entre eux. Après, j’allais dire, ce qui a été le plus difficile 
pour moi à gérer finalement c’est plus quand c’était un parent porteur, enfin on dit plus porteur, en situation 
de handicap qui amenait un enfant qui n’était pas en situation de handicap. Et du coup, là, le rapport au 
handicap était plus compliqué pour moi. Parce que la personne, comme c’était un adulte, justement, je faisais 
une différence et du coup je me retrouvais à l’encontre de mon concept, enfin… Alors oui, bien sûr il faut 
qu’il y ait une législation pour être garant de certains droits, on est d’accord, mais du coup quand une 
personne porteuse de handicap se met en avant sur des choses où elle est pas forcément prioritaire par 
rapport à autre chose, c’est compliqué pour moi de le gérer parce que quelque part ça fait style « Non, je ne 
vous reconnaît pas dans ce handicap » et d’un autre côté on te demande aussi de ne pas faire de différence. 
Enfin, quelquefois ça devient très alambiqué, très compliqué, finalement le rapport à l’adulte qui est en 
situation de handicap, pour moi, est plus difficile à gérer que des enfants parce qu’avec les enfants, tout est 
toujours plus simple quoi. Et puis les parents qui ont un enfant en situation de handicap sont tellement 
reconnaissant, on a tellement l’impression d’être le messie que du coup rien est compliqué, enfin ce qui est 
compliqué c’est de toujours devoir dire « Mais non, c’est normal ». 
Interviewer : Comment s’est passé votre première expérience d’accueil d’enfant en situation de handicap ? 
Quelle a été votre réaction lors de cette première expérience d’accueil ? 
Interviewée : En fait, on est arrivé un peu toutes en même temps sur les postes de direction à la crèche. 
xxxx (prénom), la coordinatrice a toujours été très ouverte à ça, à ne pas faire de différence, donc du coup, 
moi je suis arrivée ici, j’étais déjà en accord avec les idées qui étaient portées par la municipalité donc du 
coup je n’ai pas eu à me confronter à quoi que ce soit de ce côté-là. Ensuite, moi j’ai un passé hospitalier et 
ça fait que six ans malgré tout que je suis sur la structure, et j’ai travaillé toute ma vie avec des enfants, et 
des enfants aussi en situation de handicap puisque les dix dernières années j’étais en réanimation et je 
tournais aussi sur le service SMC-brûlé où y avait tous les enfants porteurs de handicap, enfin toutes les 
colonnes, excusez-moi de l’expression on appelait ça les colonnes, enfin tous les enfants, c’est pour les 
redresser pour qu’ils arrivent à pouvoir se mobiliser. Y a une opération qui se fait qui est une opération très, 
très lourde, donc je les accueillais et je m’occupais d’eux quotidiennement. Donc moi j’ai grandi 
professionnellement avec les enfants et donc les enfants différents, quelle que soit cette différence, et si 
c’était le handicap et bien c’était le handicap. Donc moi j’ai jamais été en recul par rapport à ça et comme je 
vous dis, la commune a toujours été ouverte, Mme xxxx en a profité je pense pour ça, parce qu’elle savait 
que ça n’était pas une crainte. Un enfant qui peut convulser, un enfant qui peut… Parce que y a ça aussi 
derrière les enfants qui sont en situation de handicap quand il y a problème neuro, ça peut être aussi une 
épilepsie lourde, enfin voilà. Et j’ai toujours eu l’habitude d’être en contact aussi avec xxxx (nom d’un IEM) 
donc voilà, moi ça m’a toujours paru naturel et au contraire je trouvais que c’était super quoi. Pour moi, 
c’est vraiment synonyme d’ouverture donc personnellement ça m’a pas posé problème. Après, je dis 
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personnellement parce que ce qui était plus compliqué à gérer en tant que directrice c’est l’équipe en fait, et 
c’est faire en sorte que l’équipe n’est pas de crainte ou n’est pas peur de pas pouvoir bien l’accueillir. En fait, 
c’est plus là-dessus qu’on a travaillé en intra mais je n’ai pas demandé par contre l’autorisation de l’équipe 
pour accueillir un enfant en situation de handicap. A partir du moment où c’était validé, où la commune 
était pour, et où c’était un réel projet je me suis engouffrée là-dedans. 
Interviewer : Du coup, qu’est-ce qui vous semble important lors de l’accueil d’un enfant en situation de 
handicap et de sa famille ? 
Interviewée : En fait c’est de bien connaître et de bien repérer les besoins particuliers de l’enfant et de la 
famille, qui sont censés ne plus être là à un certain âge par exemple, et l’accompagnement du côté médical, 
puisque souvent y a un côté médicalisé, être en lien avec les institutions qui suivent l’enfant, ça c’est très 
important, et que ce soit vraiment un échange entre nous. Nous on est un mode d’accueil et sur ce mode 
d’accueil et bien tout doit se passer comme c’est à la maison, c’est-à-dire bien pour l’enfant, et donc être 
attentif à l’inconfort de l’enfant, aux signes, bien repérer comment il manifeste ça, qu’elles sont ses habitudes, 
comment maman elle peut nous décrire ces moments-là de manière à savoir réagir, quoi faire, quoi proposer, 
enfin voilà. Essayer d’être au plus proche de l’enfant et de la famille de manière à ne pas être en décalage 
parce qu’on n’a pas repéré que quand il se cachait et bien ça voulait dire qu’il était stressé, enfin voilà, ça 
c’est important. 
Interviewer : Quelle serait la qualité professionnelle nécessaire à avoir pour travailler auprès des enfants en 
situation de handicap en crèche ? 
Interviewée : Alors moi je suis dans la reconnaissance des diplômes quand même et moi je crois que si on 
fait certaines formations c’est pas un hasard non plus, c’est synonyme aussi de choix et d’engagement. Après 
y a l’expérience aussi sur le terrain qui complète ça et qui fait qu’on peut retrouver sur le terrain des agents 
qui ne sont pas diplômés et qui auront cette grande compétence parce que, à la rigueur, s’ils avaient été en 
capacité de faire cette formation, ils l’auraient faites mais c’est la vie qui a fait que. Mais je ne crois pas que 
l’on soit tous égaux, à mon sens on n’est pas tous égaux, et on n’a pas tous les mêmes compétences, et déjà 
il faut en avoir envie. Je pense que ça c’est important, il faut être engagé comme tout, et il faut être engagé 
là-dedans. Donc moi je repère qu’elles sont les personnes dans l’équipe qui ont envie de s’investir sur ce 
projet en particulier et dans cette relation particulière. Donc derrière c’est, est-ce que la personne a des 
craintes, est-ce qu’elle a envie de suivre une formation particulière, et à ce moment-là derrière je déclenche. 
Mais ça on va le faire, c’est-à-dire que je vais petit à petit, parce que c’est une question de budget aussi, dans 
mon idéal ça serait que tout le monde ait cette formation pour qu’il n’y ait plus cette appréhension en fait. 
Parce qu’après elles se rendent bien compte en fait… Moi j’ai des agents qui sont venus me voir en me 
disant « mais finalement c’est super, j’apprends plein de trucs, je me retrouve en fait dans une position que 
je ne connaissais plus. Parce que je savais répondre à ça mais là c’est super parce que je me suis rendue 
compte qu’on travaille beaucoup plus sur le ressenti, sur les sens, sur le regard, sur de l’intuitif aussi ». Donc 
elles redécouvrent des choses aussi au travers de ça. 
Interviewer : Quels sont les objectifs que vous pouvez avoir lorsque vous accueillez un enfant en situation 
de handicap en crèche ? 
Interviewée : Qu’il soit bien Donc pour moi, un enfant en situation de handicap, c’est un enfant qui va 
bien, alors qui régresse ou pas, ça dépend, est-ce que la régression elle est normale, est-ce qu’elle est 
explicable, et si c’est pas liée à la crèche à ce moment-là les accompagner au mieux. Un enfant maintenant 
qui régresserait et pour lequel on pourrait observer que c’est lié à la crèche et pour lequel c’est compliqué, à 
ce moment-là il faudra se reposer la question mais pas seuls, c’est-à-dire avec les structures aussi qui 
accompagnent cet enfant et qui ont demandé aussi cette socialisation. Pour moi, il n’y a pas d’objectifs 
particuliers si ce n’est que l’enfant soit bien et que la famille soit bien. Et si c’est permettre à la famille de 
pouvoir faire autre chose aussi et bien voilà, ça sera ça. Si la maman ne cherche pas du travail mais c’est 
simplement pour que son enfant puisse être en contact avec d’autres enfants et bien ça sera ça. Après je 
pense qu’on a aussi un rôle par rapport à la famille parce que la famille, elle a souvent besoin longtemps 
d’être accompagnée dans le fait que oui, peut-être que son enfant n’aura pas le même circuit que la plupart 
des enfants. Et peut-être que ça va l’aider la crèche à cheminer vers une institution autre que l’école. Et donc 
quelquefois, quand elles parlent les familles, on a un peu l’impression que la crèche est un temps, une 
parenthèse, un sursis, parce que « oui, notre réalité c’est que notre enfant ne va pas pouvoir aller à l’école, il 
ne va pas pouvoir faire un métier comme nous on avait anticipé déjà » alors qu’il était dans le ventre quoi.  
Interviewer : Là aussi vous estimez que votre rôle auprès des enfants en situation de handicap est 
satisfaisant tel qu’il est aujourd’hui ?  
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Interviewée : Moi je trouve que ce qui manque, c’est que quand par exemple on a un problème de 
personnel, on devrait pouvoir avoir une aide comme dans les écoles, y a des AVS (Auxiliaire de Vie Scolaire). 
Que par exemple l’enfant, à partir du moment où l’enfant il est pas à l’école, et il est pas ailleurs, il est là, 
qu’en fait cette personne devrait pouvoir accompagner en plus sur un temps, quelquefois quand c’est 
compliqué. Parce que selon le statut handicap, il est clair qu’on va pas pouvoir accueillir… S’il y a des soins, 
c’est pas médicalisé non plus. Donc après c’est comme pour tous les enfants, un enfant qui est pas en 
situation de handicap et qui est malade il ne peut pas rester à la crèche, donc de toute manière c’est pour 
tous les enfants pareil. Mais après peut-être permettre dans la formation initiale aussi, on devrait en tant que 
professionnel avoir eu une formation déjà à la base et puis permettre aux structures de le faire. Et puis aussi 
peut-être une psychologue, peut-être pas à temps plein mais à temps partiel, qui nous permette aussi 
d’échanger parce que c’est pas toujours facile dans le ressenti, quand on partage des difficultés. Quand on 
est dans une relation d’écoute avec une maman pour qui c’est compliqué, qui pleure, et qui se dit « Mais 
voilà, il faut que je m’y fasse, il se passera jamais ça », et puis toi tu ne peux que l’écouter, tu ne peux pas lui 
dire « oui, c’est pas vrai ». Quand tu vas trouver des pistes, tu vas essayer de l’encourager mais tout ça elle 
l’a déjà mais voilà, c’est aussi son cheminement. Et toi, professionnel, et bien finalement tu n’as personne à 
qui en parler non plus. Donc du coup, peut-être qu’on arriverait aussi à être plus léger parfois mais je sais 
pas… Moi ça me choque un peu qu’il n’y ait pas de psychologue entre autres dans les crèches. Y en a 
toujours eu une à l’hôpital mais c’est toujours la même chose, l’hôpital c’est sanitaire donc c’est normal. 
C’est très connoté euh… A la crèche, on est des nounous. Mais c’est vrai que parfois ça demande un 
accompagnement plus particulier, ça demande un agent parce que par exemple l’enfant va pas manger alors 
que tous les enfants mangent, donc il pourrait y avoir une aide supplémentaire qui pourrait nous aider. 
Après, on contourne en essayant de réaménager dans des sections où ils peuvent se permettre, avec un peu 
plus de personnels donc voilà. 
Interviewer : Du coup, pour vous, quels sont les intérêts et les limites de l’accueil d’un enfant en situation 
de handicap en crèche ? 
Interviewée : Au niveau des limites, c’est surtout l’aspect médical et que ça soit pas une difficulté 
supplémentaire pour l’enfant. Et il pourrait, alors ça n’est pas le cas ici parce que depuis six ans l’équipe a 
changé, y a pratiquement aujourd’hui que des personnes pour lesquelles j’ai participé à l’entretien donc avec 
des recherches particulières, mais j’allais dire une équipe qui serait complètement réfractaire, je ne sais pas 
si quelqu’un en poste de direction arriverait à faire un travail là-dessus. Si les équipes « Ah non, moi je ne 
fais pas ça »… Tu ne peux pas avoir une relation de pouvoir avec ton équipe, ça c’est plus possible, c’était 
avant dans les anciens managements mais aujourd’hui, on sait bien qu’une relation hiérarchique ne peut pas 
passer… Tu as beau faire dix rapports, si la fille elle est titulaire, elle est titulaire, donc tu sais bien que tu ne 
pourras pas travailler avec elle. Donc y a un moment donné où il faut vraiment qu’il y ait une adhésion de 
l’équipe et pour ça, c’est un travail de longue haleine. C’est pour ça que je dis si déjà à la base dans les 
formations c’est quelque chose de normal et pas justement de particulier parce que c’est un enfant en 
situation de handicap. Si dans la présentation déjà, oui c’est un enfant en situation de handicap mais c’est 
une situation qu’on peut retrouver normalement, comme une autre, en crèche. C’est quelque chose où tout 
le monde devrait adhérer à ça quoi. 
Interviewer : Et par rapport aux intérêts ? 
Interviewée : Les intérêts de la mixité, l’intérêt du partage, l’intérêt d’apprendre de l’autre, l’intérêt de ce 
qu’on peut apprendre de la différence quelle qu’elle soit. Et puis l’intérêt de la non sélection quoi, comment 
dire ? On est tous des individus à part entière, ce qui définit un homme ou une femme, c’est pas son statut, 
c’est pas une carte d’invalidité. Et donc du coup je trouve que c’est superbe, même dans les fêtes on le voit 
quand c’est des enfants en fauteuil roulant, ça interpelle les parents, les parents discutent entre eux aussi, ça 
sensibilise. On fait partie, j’allais dire ça fait partie des lieux pas de prévention mais presque, dans le sens où 
c’est aussi montrer ce qu’on peut faire et de ce qui est important de faire. C’est la différence qui fait peur et 
c’est la méconnaissance qui fait peur, et de toute façon c’est valable pour tout. Je ne veux pas faire de 
politique mais c’est valable pour tout, on a tellement peur pour soi qu’on laisse pas rentrer l’autre quoi. Et 
puis la différence elle réinterroge. 
Interviewer : Avez-vous déjà été confrontée à une situation d’impossibilité d’accueil ou de rupture de 
contrat d’accueil d’un enfant du fait de son handicap? 
Interviewée : Justement je réfléchissais parce que tout à l’heure vous m’avez posé une question un peu 
similaire mais je crois pas. J’ai pas le souvenir qu’en commission… Et même là encore cette année euh… 
J’ai pris l’enfant en commission, je ne savais pas trop comment on allait pouvoir le faire mais… On n’a pas 
envoyé la lettre, j’ai attendu de voir si y avait pas de souci, si la maman était ok parce qu’il faut faire avec le 
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parent, si elle était ok pour que l’enfant soit accueilli chez les bébés alors que l’enfant avait 2 ans. Voilà, 
quand je dis qu’il faut pas renvoyer des choses qui soient pires aux parents, si c’est pour que la maman elle 
en soit malade c’est pas… Enfin voilà, à un moment donné il faut que soit constructif donc voilà. Et on la 
prend… Et j’ai pas le souvenir… Une seule fois ça a été compliqué mais c’était pas un enfant porteur de 
handicap, c’était une enfant qui était positive à la tuberculose, qui avait une primo infection, et là c’était 
vraiment pour des raisons médicales et de contamination et tout ça. Et ça me dépassait puisque c’était une 
question médicale et donc c’était lié au médecin. Après y a une enfant aussi que j’avais acceptée et ça n’a pas 
pu être validé mais là encore, c’était une décision médicale, parce qu’il y avait quelque chose au niveau 
médical et que la maman elle était pas du tout clair sur je donne, je donne pas, je garde. Enfin voilà, y avait 
des choses qui nous dépassaient, qui me dépassaient moi, et à la visite médicale, y avait des choses qui 
c’étaient dégagées et finalement la maman elle n’a pas pris la place, mais c’est elle qui n’a pas pris la place. 
Interviewer : Selon vous, est-ce que l’accueil des enfants en situation de handicap a des effets sur la structure 
d’accueil ? Sur l’organisation, le fonctionnement ? 
Interviewée : Oui certainement parce que pour pouvoir bien travailler, l’organisation est importante. 
L’organisation elle a un sens, c’est pas ce qui doit primer, mais n’empêche qu’il y a une organisation et que 
dans cette organisation justement y a la prise en compte de ce que tu dois apporter à l’autre. Et si tu sais que 
par exemple cet enfant tu dois lui donner à manger, tu devras pouvoir te rendre disponible à telle heure, s’il 
a faim là, de suite. Parce que l’objectif c’est pas que la crèche elle garde un fonctionnement, l’objectif c’est 
que les enfants soient bien accueillis, donc l’organisation va dépendre de la demande des parents et des 
enfants. Les plannings pareils, aujourd’hui elles ne savent pas comment elles vont travailler à la rentrée, elles 
savent qu’elles vont être de soir mais elles ne savent pas si ça va être un 19h, un 18h30, un 18h45, si le coupé 
va être un petit coupé ou un grand coupé, parce que ça dépendra de la demande des familles et du nombre 
de présentes qu’il faudra que j’organise. Quand on rentre dans notre profession, on signe pour ça aussi. 
Donc moi par contre, je ne laisse pas de choix dans mon cadre, et c’est là où ça dépend aussi de la direction, 
cet accueil et cette organisation. Si tu as une structure où la directrice n’est pas là-dedans, et que la directrice 
est sur une organisation et que les enfants suivent cette organisation, il est clair que ça m’étonnerait qu’il y 
ait des enfants en situation de handicap dans cette crèche-là. Enfin ici, on part des enfants, et c’est les enfants 
qui font qu’on a une organisation, c’est pas l’inverse. Donc oui, l’organisation va dépendre des enfants, dont 
les enfants en situation de handicap. 
Interviewer : Quels sont les effets sur les enfants en situation de handicap que vous avez pu accueillir ? 
Interviewée : Moi, tous les enfants qui sont venus sur la crèche et qui… D’ailleurs les enfants dont l’avenir 
était incertain y en a eu et puis finalement, ils ont été à l’école et puis tout va bien, tout est rentré dans l’ordre. 
Mais c’est parce qu’il y avait une interrogation, les médecins c’est pas des magiciens, donc à un moment 
donné, ils ne savent pas et puis les choses elles rentrent dans l’ordre. Mais ça c’est clair, j’ai jamais vu un 
enfant en régression à la crèche, en tout cas pas sur des questions liées à la structure. C’est-à-dire que c’était 
une régression parce que oui, déjà un enfant à la base ne peut pas être sur tous les apprentissages en même 
temps on le sait, quand il y a un apprentissage, l’apprentissage passe par une phase de régression la plupart 
du temps, mais c’est pas obligatoire je crois. Ça, ça fait partie de la normalité et ça concerne tous les enfants. 
Après, un enfant pourrait régresser pour une situation particulière à la maison, y a quelque chose dans sa 
pathologie aussi, mais j’ai jamais vu un enfant parce que c’était la crèche euh… 
Interviewer : Et par rapport à son développement qu’est-ce… 
Interviewée : La rencontre avec l’autre, la socialisation, la crèche permet un espace où il y a un lâcher prise 
de l’enfant et du parent, c’est-à-dire que non je ne suis pas indispensable même si mon enfant est en situation 
de handicap parce qu’aujourd’hui il a appris à faire quelque chose sans moi. Parce que c’est ça aussi qu’on 
retrouve un peu dans le handicap, c’est par exemple, il va se mettre à marcher à la crèche et on va observer 
que maman va continuer à le prendre aux bras quoi. Ça va être compliqué pour elle de lâcher prise là-dessus 
parce que tout ce qu’elle a appris à faire avec cet enfant est en lien avec ça et du coup ça renverrait tellement 
à autre chose que bon… Et bien n’empêche que ça ouvre des fenêtres, ça permet ça. Et c’est un travail de 
longue haleine aussi mais voilà on a des mamans qui arrivent à lâcher prise. 
Interviewer : Oui donc par rapport aux effets sur la famille ? 
Interviewée : Bah y a aussi le fait de cheminer, d’accepter, parce que la crèche permet aussi de souffler 
même s’ils ont du mal. Parce que souvent, j’ai presque envie de dire prétexte, « ça va me permettre de trouver 
un petit job pour me réinsérer », une réinsertion de la maman dans la société qui fait qu’elle a une nôtre 
place que celle qu’elle a aujourd’hui. Et à la fois elle ne trouve pas parce que c’est très compliqué, elle n’a 
pas le temps de s’en occuper. Mais c’est pas grave en tous cas on permet de pouvoir imaginer qu’elle ait 
cette possibilité-là. Parfois c’est simplement un espace où elle va pouvoir aller à la gym, alors elle ne va peut-
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être pas pouvoir faire autre chose mais elle va pouvoir faire ça et c’est très bien. Mais nous on voit les parents 
transformés quand même. Nous on a un contact, si on pouvait avoir un contact avec tous les parents comme 
ça, ça serait super ! C’est des mamans et des papas qui arrivent à se repositionner sur certaines choses, qui 
arrivent à faire autre chose, qui viennent toujours aux réunions, qui s’organisent toujours et qui sont assidus, 
et puis qui sont très heureux et qui partagent beaucoup ça aussi. Ils sont toujours très reconnaissants et puis 
des parents qui s’ouvrent, même si ça peut très vite à un moment donné se refermer parce qu’il se passe 
autre chose, n’empêche qu’ils s’ouvrent. Après y a des parents qui sont fermés et qui n’ont pas d’enfant en 
situation de handicap aussi, avec qui on n’arrive pas à communiquer tout simplement. 
Interviewer : Par rapport aux effets sur les autres enfants et sur les interactions entre pairs, vous disiez que 
finalement les enfants adaptent leurs comportements en fonction de l’autre… 
Interviewée : Et puis par exemple, lorsque l’enfant en situation de handicap ne veut pas communiquer avec 
l’autre et qu’il lui fait comprendre, les enfants très vite repèrent et respectent. Ils sont très respectueux 
finalement de l’autre et ils sont presque plus attentifs à lui qu’à d’autres. Alors est-ce que c’est parce que 
l’adulte dit des choses plus particulières, je ne sais pas ? Est-ce que l’adulte a malgré tout une attention plus 
particulière qu’avec un autre ? Est-ce même si on dit qu’on ne veut pas de différence on en fait une parce 
que voilà… C’est peut-être, j’allais dire spontanée dans l’action quoi. 
Interviewer : Et les effets sur les professionnels, est-ce que vous avez pu observer des effets sur les 
professionnels ? 
Interviewée : Beaucoup d’ouverture. J’ai un agent en particulier qui n’a pas forcément de grandes 
compétences et bien qu’on a vu sous un autre regard parce que beaucoup d’encadrement de cet enfant-là, 
et des choses, alors que pour un autre elle ne va pas y faire attention. Donc là vraiment très surprenant. Et 
puis, des agents qui reviennent vers toi en disant « c’est bien, finalement t’as raison on arrive à faire ça, ça ». 
Et quand on fait des réunions on a cette crainte qui part et du coup l’agent il s’ouvre et tu te dis « waouh » 
parce que c’est ce qu’il y a de plus compliqué à faire. L’ouverture, quand t’en as pas, t’en as pas (rires)… 
Donc quand on voit qu’il y a des choses qui bougent, c’est qu’au départ la personne était ouverte 
certainement, parce que je crois pas qu’on ait la prétention de dire qu’on peut ouvrir quelqu’un. Par contre, 
permettre à un adulte qui ne le savait pas que finalement elle s’ouvre et permettre cette ouverture c’est génial. 
Interviewer : Et est-ce que ces accueils ont amené des changements dans leurs manières de travailler ? 
Interviewée : Alors je crois que oui mais j’aurais tendance à dire que je pense qu’elles se sont rendues 
compte que ça n’était pas plus compliqué qu’avec un autre parce que finalement la sécurité c’est valable pour 
tous les enfants. Après peut-être justement être plus dans le regard, les repositionner sur des choses sur 
lesquelles elles étaient moins attentives. 
Interviewer : Et dans la conception qu’elles ont de leur métier est-ce que ça a pu modifier… 
Interviewée : Je pense que ça ne peut être que valorisant dans le sens où elles peuvent se dire « oui on a 
réussi à le faire et à le faire bien », parce que qui est-ce qui dit que c’est bien ? C’est l’enfant. Si l’enfant va 
bien, va même mieux et que tu arrives à avoir, comme c’est le cas, des contrats qui augmentent avec des 
parents qui arrivent à lâcher prise, tu te dis forcément que ça a réussi. Donc je pense qu’elles ne peuvent que 
forcément contentes. 
Interviewer : Travaillez-vous en relation avec des professionnels du secteur spécialisé ? 
Interviewée : Oui, toujours. 
Interviewer : Qu’est-ce que ça vous apporte ?  
Interviewée : Et bien déjà la connaissance de l’enfant parce que quand on l’accueille, on le fait toujours 
avec un rapport de l’institution. C’est-à-dire pour l’institution, d’un point de vue médical, parce que souvent 
y a des soucis médicaux, et le médecin va donner aussi le développement psychologique, social et tout ça, 
et avec la nécessité par exemple de socialiser cet enfant et tout ça. Et donc ça permet de ne pas être en 
décalage et de ne pas passer au travers de. La maman va nous dire qu’est-ce que, d’après elle, il faut pour 
l’enfant, et ça c’est intéressant parce que ça c’est aussi la demande et le regard de maman. Comment elle, elle 
voit les choses, c’est pas forcément la réalité on le sait, mais c’est comment en tous cas d’après elle, il faut 
répondre à ça. Donc ça nous donne déjà le positionnement de maman et ce que maman nous dit. Et la 
structure, c’est non affect, donc c’est un point de vue objectif, qu’est-ce qui est nécessaire de faire, de ne pas 
faire ? Est-ce que y a rien ? Est-ce que y a des choses auxquelles il faut faire attention ? Est-ce qu’il faut 
absolument mettre les lunettes ? Enfin, ça nous permet globalement d’être au plus proche de l’enfant. 
Interviewer : Qu’avez-vous mis en place pour favoriser cette relation ? 
Interviewée : Par moi, et par le biais du médecin, on a des contacts… Alors ça je fais attention mais ça c’est 
pareil comme je suis hospitalière, très rapidement quand je suis arrivée à la crèche avec le médecin, j’ai 
demandé les liens avec l’hôpital. Et du coup, comme c’est de médecin à médecin, et que j’ai travaillé pendant 



864 
 

plus de 15 ans avec les médecins et que je connais un petit peu le fonctionnement, du coup ça a été acté et 
ont fait ça comme ça, institutions-famille-enfant, par le biais aussi du médecin. 
Interviewer : Quelles sont les ressources que vous pouvez utiliser pour être accompagnée, soutenue lors 
de l'accueil d'un enfant en situation de handicap ? 
Interviewée : Les ressources ? En fait y a… (Silence)… Les ressources qu’on n’aura pas c’est budgétaire 
parce qu’il n’y a pas de budget particulier. Le budget que j’ai c’est pour tout le monde et pour tous les enfants 
que j’accueille. Donc moi ce qu’on me demande c’est de garantir une qualité d’accueil pour les 78 familles 
voilà. Après là-dedans tout est permis. 
Interviewer : Quand je parle de ressources, c’est pas nécessairement en termes financier, mais ça peut être 
des soutiens via une association ou comme quand vous évoquiez la psychologue… Interviewée : Bah là 
par exemple quand on en a besoin on passe par le CATTP. On essaie de trouver des solutions et de voir 
quels sont les partenaires avec lesquels on pourrait travailler à partir du moment où y a pas un financement 
nécessaire par la mairie parce qu’il y aurait d’autres enjeux et donc du coup, ça, ça me dépasserait. Mais à 
partir du moment où c’est un partenariat tout est possible. Après c’est sûr que si à la direction il y a quelqu’un 
qui ne veut pas travailler du tout en partenariat… Donc après ça dépend vraiment de la direction. 
Interviewer : Donc vous travaillez aussi en lien avec les familles. Qu’est-ce que cela vous apporte et qu’avez-
vous mis en place pour favoriser cette relation ? 
Interviewée : En fait on s’adapte, c’est-à-dire qu’il y a les choses classiques, les rendez-vous, les réunions, 
tout ça, qu’on fait pour tout le monde. Et après on s’adapte. Par exemple, la première année on l’a pas fait, 
la deuxième année on a mis en place un petit cahier de liaison entre la famille, l’institut et la crèche, de 
manière à raconter un petit peu ce qu’il se passe pour faire du lien parce que ce lien manquait voilà. Et puis 
parce que c’était un peu compliqué donc ça impliquait tout le monde autour de l’enfant. Mais après y a pas 
de choses particulières, on s’adapte. Après pour tous les parents de la crèche, y a un conseil de parents, c’est 
avec l’élu mairie, c’est tous les associatifs, le RAM (Relais Assistantes Maternelles), les assistantes maternelles, 
voilà, et avec des parents élus. Après y a les réunions de la crèche, de familles, y a les rendez-vous personnels, 
tous les temps festifs, le café des familles, le projet culturel qui va aussi faire du lien aux familles, des goûters 
partage, toutes les invitations auxquelles les familles peuvent se joindre si elles ont envie de partager quelque 
chose avec les autres familles. Je sais pas par exemple on a beaucoup de familles mixtes, là par exemple une 
maman qui s’était proposée de venir faire des contes dans sa langue pour les éveiller bon voilà. Par contre 
on pose nos règles, c’est oui mais si on n’est pas dans l’apprentissage et qu’on est dans la découverte donc 
oui ça crée du lien et oui c’est bien. L’accompagnement à la parentalité c’est un axe essentiel et y pas besoin 
de quelque chose en particulier sinon ça serait du soutien, et du soutien c’est essentiel aussi, mais 
l’accompagnement ça fait vraiment partie de nos missions. 
Interviewer : Selon vous, que peut-on faire pour améliorer l'accueil des enfants en situation de handicap 
dans les structures petite enfance ? 
Interviewée : Les formations initiales, des espaces d’écoute pour les professionnels, le poser comme faisant 
partie de nos missions aussi au niveau du droit, même si c’est fait et que voilà… Mais par exemple, la CAF 
pourrait très bien, elle se positionne sur les questions de places, d’alloc, de projets, la CAF pourrait très bien 
le dire et l’exiger, est-ce que dans le règlement les enfants en situation de handicap peuvent être accueillis, 
qu’est-ce que vous avez mis en place aussi… Qu’il y ait peut-être quelque chose des institutions qui viennent 
chercher un peu les terrains où c’est compliqué de rentrer, pour qu’il y ait une ouverture des crèches quoi, 
et ça c’est valable pour d’autres choses. Mais ça ne doit plus rester comme certains endroits des lieux fermés 
où on fait ce qu’on veut. Et ça, déjà ça se voit dans certaines municipalités alors qu’on est service public 
mais d’autant plus quand c’est pas des municipalités. C’est pas parce qu’on fait le choix d’ouvrir une structure 
même associative… C’est le droit de l’enfant qui devrait prôner et pas un intérêt personnel. Il devrait y avoir 
des obligations, comme la CAF est capable de se positionner pour les contrats, donner les couches et tout 
ça, ça devrait être un principe aussi du droit à tous à avoir accès à la crèche. Ouvrir à tous, ne pas faire de 
différence quoi, et qu’est-ce qu’on met derrière ce « à tous » ? Donc un positionnement peut-être plus clair 
parce que si ça se faisait partout, vous ne seriez peut-être pas en train de faire un enquête d’ailleurs (rires)… 
Interviewer : Nous arrivons à la fin de l’entretien, y-a-t-il des choses qu’on n’a pas abordées que vous 
souhaiteriez ajouter autre chose ? 
Interviewée : Non mais je trouve que c’est bien de voir qu’il y a ce travail et ça a beaucoup apporté à la 
structure de participer à cette enquête et du coup ça renforce la nécessité des échanges pluridisciplinaires. 
Ça manque. Au travers d’échanges comme ça on se dit que c’est intéressant d’avoir un autre regard, ça nous 
aide à évoluer aussi dans nos croyances, dans nos valeurs, quelquefois qu’on croit bien juste et puis qui 
finalement demande encore peut-être à évoluer quoi. Et j’espère qu’on aura un retour parce que ça peut être 
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intéressant pour l’équipe. Parce que je peux être très loin de ce que l’équipe a pu ressentir et que du coup 
peut-être qu’il y a encore plein de choses à faire en fait. Moi je crois que c’est ouvert, qu’elles sont ouvertes, 
et peut-être que je me trompe et qu’il y en a encore qui ont peur mais bon. 
Interviewer : Merci beaucoup pour votre témoignage. 
 
 
Entretien professionnel Ppro35 
Durée : 37 minutes 
 
Interviewer : Quelle est votre fonction au sein de la structure ? 
Interviewée : Sur le papier ? Sur le papier accueillante, entre parenthèses, de formation psychologue 
(rires)… Je me suis battue parce qu’à la base ils me mettaient EJE (Educatrice de Jeunes Enfants) pour me 
payer en fonction. Et donc du coup je me suis battue pendant un mois et demi au moment où j’ai re-signé 
le contrat pour avoir au moins le titre de psychologue qui apparaissait en demandant de garder le même 
salaire. 
Interviewer : Et vos années d'expérience en tant que psychologue ? 
Interviewée : J’ai eu mon titre en octobre (2014). 
Interviewer : Est-ce que je peux vous demander votre âge ? 
Interviewée : 28 bientôt, dans quelques jours (rires)... 
Interviewer : Quel est votre parcours de formation initiale ? 
Interviewée : J’ai fait tout mon cursus en psycho, j’ai fait un master recherche en développement. 
Interviewer : Pourquoi avez-vous choisi ce métier ?  
Interviewée : A la base je n’avais pas du tout choisi ça, je voulais faire une licence pour passer le concours 
d’éduc, pour avoir juste l’oral à passer et au final ça m’a plu et je me suis dit « pourquoi pas continuer ». 
Interviewer : Du coup, c’est pas nécessairement le métier que vous avez toujours souhaité faire ? 
Interviewée : Au fond si, ça me tentait mais je me disais que ça ne marcherait pas que je ne serais pas 
capable d’aller jusqu’au bout donc je me suis dit pourquoi pas taper plus bas entre guillemets et puis au final 
ça a marché donc voilà, c’est bien chouette parce que je fais un métier qui me plaît beaucoup. 
Interviewer : Comment définiriez-vous votre rôle, de façon générale, auprès des enfants et de leurs 
familles ? 
Interviewée : Beh en terme d’écoute beaucoup et après en terme d’orientation, bon ça, ça a été peu mais 
des fois on oriente les gens vers des structures de droits communs si nécessaire. Et puis après voilà, on est 
plus en effet miroir car les gens viennent poser des choses, montrer des choses, et donc pour moi le rôle du 
psy ça va être de leur montrer ces choses-là pour les aiguiller, qu’ils puissent avancer, etc., parce que c’est 
vrai qu’effectivement c’est pas de la thérapie qu’ils font mais après le lieu l’est par sa fonction en fait, sa 
fonction thérapeutique.  
Interviewer : Qu’est-ce qui vous semble important lors de l’accueil de l’enfant et de sa famille ? 
Interviewée : Qu’il trouve sa place, chose qui est difficile parce qu’il y a un groupe, les groupes sont souvent 
préconstruits donc ça peut être un peu compliqué. Que la famille se sente bien, se sente écoutée, accueillie 
et qu’ils puissent travailler ce qu’ils ont besoin de travailler parce que c’est vrai qu’ils ne viennent jamais ici 
par hasard, il y a toujours des problématiques en dessous. Et même si à chaque fois, quand on fait le primo 
accueil on leur demande pourquoi ils viennent ici, et qu’ils disent « c’est pour socialiser notre enfant », il y a 
toujours une demande implicite, qui est plus cette question-là qu’on a, j’allais dire, besoin de traiter quoi. 
Après c’est toujours des problématiques liées à la famille, qu’est-ce qu’on a eu… Des problématiques de 
secret familial, de santé, voilà. 
Interviewer : Pour vous, en tant que professionnel, quelle est la qualité requise pour travailler auprès des 
enfants au sein des lieux de la petite enfance comme ici ? 
Interviewée : L’écoute, le non-jugement aussi, savoir toujours se placer dans une position neutre, 
bienveillante pour aider et ne pas laisser filer… Parce que c’est vrai que c’est facilement la porte ouverte à 
j’ai envie de dire, c’est voilà des parents qui disent « ah oui mais lui machin », enfin toujours resituer le 
pourquoi on est là, qui on est, et voilà qu’est-ce qu’on peut poser ou pas poser. Enfin voilà, essayer de 
maintenir cet esprit de on arrive là, on est tous pareils, on essaie tous de co-construire quelque chose pour 
avancer ensemble. 
Interviewer : Quels sont les objectifs que vous pouvez avoir lors de l'accueil des enfants ici ? 
Interviewée : Beh, l’objectif de socialisation oui parce que ce qu’il y a de bien avec ce lieu c’est que c’est le 
premier espace que les enfants vont pouvoir connaître, où ils vont rencontrer d’autres enfants, etc., et c’est 
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vrai que tous les enfants qui sont passés par ici, l’entrée à l’école ou à la crèche se fait facilement parce qu’ils 
ont pu découvrir tout en ayant le parent à côté donc ça c’est vrai que c’est le premier objectif. Après le 
deuxième, c’est ce que je disais juste avant c’est voilà, essayer d’accompagner les familles dans les 
problématiques qu’ils auront envie de poser et envie de traiter quoi. 
Interviewer : Que pensez-vous apporter aux enfants et à leurs familles ? 
Interviewée : Concrètement rien ! A part une écoute. Parce que pour moi on doit pas être une source 
d’informations, de guide, etc., c’est vraiment un lieu où ils viennent se poser, ils viennent poser les bagages 
et ils viennent prendre ce qu’ils ont besoin de prendre. Et nous on doit être juste à l’endroit où ils ont besoin, 
on doit pas leur proposer des choses et leur avancer des choses, c’est eux. On doit se rendre disponible, 
savoir qu’ils peuvent venir mais euh… Après on va aussi vers les personnes qui ont du mal à discuter et tout 
ça mais pour moi on doit vraiment être à la place où ils ont besoin en fait. Donc concrètement en termes 
d’apports… Après oui, des fois on va pouvoir parler d’une conférence à laquelle on est allé, des trucs un 
peu plus technique etc., mais ça, ça va être juste utile pour pouvoir recentrer la discussion parent-enfant. 
Parce que des fois, il y a des parents qui s’écartent qui parlent de fringues, de machins, donc hop, voilà. 
Interviewer : Estimez-vous que votre rôle auprès des enfants est satisfaisant d'un point de vue 
professionnel et personnel ?  
Interviewée : ça après ça va être un peu plus compliqué parce que ça va être des façons de travailler en 
équipe où pour moi ça n’est pas satisfaisant. C’est vrai que pour moi il y aurait plus de choses à mettre en 
place, à faire concrètement, je pense aux petites phrases qu’on a mis etc. (sur les murs), tu le mets en route 
après c’est pas suivi, donc bon. 
Interviewer : Donc là on va aborder la partie qui aborde plus spécifiquement le handicap. Pour vous, qu’est-
ce qu’une situation de handicap, un handicap ? 
Interviewée : Dans ce lieu ? 
Interviewer : En général. 
Interviewée : En général, euh… Une situation qui… C’est compliqué votre question (rires)… Une situation 
qui va empêcher la personne de faire ce que d’autres personnes peuvent faire de façon plus simple, un regard 
différent aussi que la personne peut ressentir, après j’ai pas d’autres idées qui me viennent. 
Interviewer : Quelles sont les conséquences pour vous d’un handicap ? Qu’est-ce que cela entraîne selon 
vous ? 
Interviewée : Une vie en collectivité qui peut être plus compliqué, un vécu aussi… Nous ici c’est la première 
fois que l’on accueille un enfant qui a des troubles particuliers et c’est vrai que c’est pas simple à gérer. Et 
au quotidien parce qu’il faut avoir l’œil tout le temps, et aussi le retour des parents qui ont des fois des 
discours qui sont parfois difficiles. Donc même quand vous êtes professionnel, que vous essayez, etc., vous 
rentrez après, vous fermez la porte et là « aaah, comment c’est possible d’entendre encore des discours 
comme ça » donc c’est très dur. Ça m’étonnait parce que les parents disaient oui, c’est compliqué, machin, 
machin, mais je ne pensais pas que ça l’était autant en fait. Y a eu des parents qui sont venus à la fin d’un 
accueil mais très, très énervés et là je me suis dit « ah ouais en fait ils le vivent vraiment, vraiment pas bien » 
et je pensais pas que c’était à ce point en fait. Donc c’est vrai que là, la situation est difficile parce que vous 
êtes obligé d’entendre les craintes de ces parents là, en disant qu’on entend qu’ils aient peur pour leur gamin 
parce que le petit il est un peu violent etc., mais en même temps ici on accueille tout le monde quoi, on va 
faire ensemble. 
Interviewer : Comment décririez-vous un enfant en situation de handicap ? 
Interviewée : Pour moi bon bien sûr c’est avant tout un enfant qui doit être considéré comme tel, avec ses 
particularités développementales, avec ses difficultés et ses capacités, donc c’est vraiment considérer l’enfant 
comme un être singulier. 
Interviewer : Pour vous, quelle est la mission des lieux d’accueil parent-enfant vis-à-vis des enfants en 
situation de handicap ? 
Interviewée : La mission c’est qu’ils puissent comme tous les enfants, parce que pour moi Penf35 c’est un 
enfant comme les autres, qu’ils puissent avoir les mêmes billes que les autres, connaître un petit peu la 
collectivité avant de rentrer dans le grand bain, découvrir d’autres personnes, d’autres jeux, d’autres 
situations, comme tous les autres en fait. 
Interviewer : Que pensez-vous de la présence d'enfants en situation de handicap dans les structures 
collectives de la petite enfance ? 
Interviewée : Moi je trouve ça super chouette et pour les parents et pour les enfants et pour les 
professionnels parce que ça change, et après voilà, de façon un peu, je sais pas comment dire, orgueilleuse 
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ou prétentieuse, que depuis le temps que Penf35 vient en fait, de voir l’évolution et de se dire que le lieu sert 
aussi à ça en fait, je trouve ça vraiment bien. 
Interviewer : Quels sont les effets sur Penf35 que vous avez pu observer ? 
Interviewée : Le plus gros j’ai envie de dire c’est dans la relation à l’autre où aujourd’hui il arrive à 
comprendre, à symboliser surtout, « bonjour – au revoir », donc l’entrée, l’arrivée. Bon il y a plein de 
moments où il a envie de partir, où il va vadrouiller (rires)… Il vous regarde, il arrive à interagir et maintenant 
c’est vrai, que depuis que les parents ont un peu râlé, je suis là quand tout le monde est là, vraiment en 
médiateur on va dire avec Penf35 et les autres enfants pour vraiment poser et imposer « on joue avec l’autre 
quoi », c’est vrai que moi je m’oblige à ce qu’il y ait vraiment cette interaction-là quoi. Et des échanges qui 
ne soient pas que négatifs et exclusifs avec la mère parce que du coup pour le gérer elle le prend à part mais 
pour moi c’est pas une solution. Quand c’est trop parce qu’il est énervé ou fatigué oui, c’est des moments 
où il doit être apaisé, mais les moments où comme tous les autres enfants ils jouent, bah là par contre, moi 
je mets un point d’honneur à ce qu’il ait ces échanges-là quoi. 
Interviewer : C’est la première fois que vous accueillez un enfant en situation de handicap sur ce lieu 
d’accueil parent-enfant ? 
Interviewée : Oui. 
Interviewer : Et dans le milieu ordinaire, par opposition au milieu spécialisé, c’est aussi votre première 
expérience ? 
Interviewée : Non, parce qu’en colo on avait accueilli des enfants trisomiques, des enfants autistes mais 
assez lourds sans AVS (Auxiliaire de Vie Scolaire), et c’était très dur. Quand vous êtes jeune, que vous êtes 
en colo… (rires)… Que vous avez un groupe de gamins avec un gamin en plus handicapé, c’est pas facile. 
Interviewer : Quelle a été votre réaction lors de votre première expérience d’accueil ? 
Interviewée : J’ai râlé auprès de la direction parce qu’il n’y avait pas d’AVS et que vraiment c’était très très 
compliqué. Alors autant la petite qui était trisomique c’était bon, pas facile mais gérable. Mais le petit gamin 
qui était autiste, c’était vraiment le gamin, « bleu » et hop il suit la couleur bleue, il partait à travers champs, 
donc quand vous avez 20-25 enfants, c’est bon… C’est surtout ça. Après, c’était vraiment bien parce 
qu’encore une fois, vous voyez que ça peut porter ses fruits, et que ce gamin au début il ne vous regardait 
pas du tout, il ne vous calculait pas du tout, et à la fin du séjour il disait merci aux autres gamins quand il le 
servait à table. Enfin voilà, c’est génial je trouve. On voit les bénéfices pour le gamin mais même pour soi 
parce que c’est hyper intéressant. Et puis même le regard des autres enfants, ça c’est un truc qui est rigolo, 
autant les enfants qui ont un handicap qui est visible comme la trisomie, les gamins le comprennent très vite 
et voilà réagissent en fonction, autant les enfants qui n’ont pas un handicap visible c’est très compliqué pour 
les autres de l’accepter et de comprendre, parce que le gamin se levait à table et à chaque fois ils disaient 
« oui mais pourquoi lui tu l’engueules pas pareil », etc. Et c’est vrai que tous disaient que ça n’étaient pas 
faciles pour eux. 
Interviewer : Comment définiriez-vous votre rôle auprès des enfants en situation de handicap et de leurs 
familles ? 
Interviewée : Un rôle de médiateur. Pour moi, la place de l'accueillant il est là, c'est-à-dire vraiment entre 
le petit, les autres enfants et les parents aussi, où comme je le disais tout à l'heure, faire jouer son enfant et 
faire jouer les parents aussi avec d'autres enfants. Par exemple avec Penf35, c'était une petite mission que je 
m'étais lancée avec les parents qui sont un peu en mode retrait, les faire jouer, le pousser en voiture, faire 
des choses comme ça voilà, pour rentrer en interaction, voir que Penf35, il est super content et puis qu’il y 
a aussi un truc qui se passe avec les autres parents, chose qui marche pas mal, avec les parents qui ont envie 
aussi, de façon complètement implicite. Donc voilà, c’est nous voir faire et puis après, y aller enfin voilà. Ça 
permet de lâcher certaines appréhensions, d'être en contact avec lui, et ça c'est intéressant. Et puis c'est 
rigolo parce que c'est sur des petites choses donc les parents ne captent pas de suite en fait et du coup ça 
passe comme ça, facilement en général. 
Interviewer : Qu’est-ce qui vous semble important lors de l’accueil d’un enfant en situation de handicap et 
de sa famille ? 
Interviewée : Alors pour eux, les enfants et les parents, c'est vraiment qu'ils soient acceptés parce que 
Pmer35, il n'y a pas longtemps, elle a fait un bon craquage en bonne et due forme en expliquant qu'elle 
acceptait plus les paroles qui pouvaient être dites dans son dos, les regards qui pouvaient lui être lancés, et 
que du coup elle ne viendrait plus sur ce lieu parce que c'était trop dur pour elle. Donc je lui dis « ça, ça n'est 
pas possible, je ne suis pas d'accord » et je lui ai proposé que l'on se rencontre toutes les trois avec la 
directrice, la semaine dernière, que l'on discute et qu'elle puisse se saisir de moments comme ça pour dire ce 
qui n’allait pas et qu'on allait faire ensemble. Parce que je lui dis que pour moi, si elle ne venait pas, ça serait 
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avec un échec. Donc vraiment être très vigilant et ne pas lâcher le morceau car pour moi il y a trop de choses 
qui coulent et on est censé accompagner les gens et pour le coup ça n’est pas fait comme il faut pour moi. 
Donc voilà, ce qui est important c’est vraiment que l’enfant et le parent soient acceptés par les autres 
personnes du groupe. 
Interviewer : Selon vous, en tant que professionnel, quelle est la qualité requise pour travailler auprès des 
enfants en situation de handicap au sein de structures comme celles-ci ? 
Interviewée : Pour moi ça va être les mêmes en fait. Ça va être l'écoute, la tolérance, le non-jugement et 
voilà. On a tous notre pet au casque, notre pet de travers, nos valeurs, et on essaie de faire ensemble avec 
tout ça, et puis on en discute quand les choses ne vont pas. Moi je le vois vraiment de la même façon pour 
tout le monde, comme pour les autres. 
Interviewer : Quels sont les objectifs que vous pouvez avoir lors de l'accueil d’enfants en situation de 
handicap ici ? 
Interviewée : Pour l'enfant lui-même, qu'il puisse avoir un premier aperçu de ce que c'est que la collectivité 
parce que c'est vrai que pour moi, je pense que plus tôt c’est fait, mieux c'est. Comme pour les enfants 
ordinaires, plus vite ils se saisissent de certaines choses et plus vite ça sera facile pour eux. Et encore une 
fois, c'est vrai qu'en voyant Penf35, les progrès qu'il a pu faire depuis qu'il est arrivé en décembre, je me dis 
que oui, ça prend tout son sens, c'est utile, et pour les autres enfants aussi. Pour moi, c'est intéressant aussi 
pour les autres enfants comme pour les parents, je leur dis « à un moment donné, votre enfant il sera 
confronté de toute façon à des gens dans la vie qui ne sont pas comme eux, et qu’ils puissent les rencontrer 
dans des structures comme ça, vous êtes là, vous êtes leur base de sécurité, donc là ils peuvent aller, venir. 
Ils peuvent appréhender des choses qui peuvent être compliquées. Alors que quand ils seront à l'école ou 
ailleurs, plus grands, ils ne sauront pas, ça sera vachement plus difficile. Donc que ce soit pour eux ou pour 
nous c'est intéressant. On peut pas les préserver dans un monde avec des bulles roses et bleues jusqu'à 30 
ans. Après voilà, c'est compliqué parce que chacun a ses propres trucs, ça a été entendu par les parents, ils 
ont été d'accord et après chacun est revenu avec d'autres problématiques beaucoup plus personnels donc ça 
aussi c'est intéressant parce que du coup, on peut travailler sur un autre niveau et on apprend des choses. 
On apprend que par exemple la belle-sœur est handicapée, qui s'est passé ça et ça, donc après on va tirer 
d'autres fils et voilà. 
Interviewer : Que pensez-vous apporter aux enfants en situation de handicap et à leurs familles ? 
Interviewée : Beh, euhh… C'est compliqué, qu’est-ce que j'espère leur apporter ? Je ne sais pas, qu’ils se 
disent que les milieux ordinaires aujourd'hui sont accessibles à tout le monde en fait, leur dire que spécificité 
ou non, handicap ou non, ça change rien en fait. Parce que Penf35, pour moi, il est complètement adapté à 
des structures comme ça, même s'il y a des choses différentes que l'on doit mettre en place, mais c'est pareil 
pour toutes les familles, on doit toujours adapter notre discours. Après, c'est vrai que c'est quand même une 
prise en charge différente, parce qu'on n'est pas à la même place, comme je le disais on est plus médiateur, 
avec d'autres ça va être moins le cas ou différemment, mais voilà. 
Interviewer : Auprès des enfants en situation de handicap, vous estimez que votre rôle est satisfaisant tel 
qu’il est actuellement ?  
Interviewée : Je ne sais pas, c'est du tâtonnement. Moi, je pars du principe que je fais avec eux et comme 
je disais aux parents « j'entends votre problème par rapport à vos enfants, maintenant qu'est-ce qu'on fait ? 
». Parce que pour moi c'est un lieu qui se co-construit et c’est voilà « qu'est-ce que vous en pensez ? », donc 
c'est ensemble qu’on s’est dit par exemple pour Penf35 que peut-être une personne détachée etc… Bon je 
savais plus ou moins où je voulais en venir mais moi je préfère que chacun mette sa patte plutôt qu'un seul 
qui dise… Et justement ça se passe bien parce que chacun participe. Et puis le fait d'avoir pu dire à un 
moment donné « moi j'aimerais telle chose », derrière ils ne peuvent pas dire « non, moi Penf35 je ne veux 
pas…», il a participé à la décision, aux échanges, pour aller mieux et bien on va aller par là donc forcément 
pour moi ça ne peut aller que dans le bon sens. 
Interviewer : De façon générale, quels sont les intérêts et les limites de l’accueil d’un enfant en situation de 
handicap en structure collective ? 
Interviewée : L'intérêt, et pour lui, et pour les autres enfants, comme je l'ai déjà dit, c'est qu'il puisse avoir 
un premier aperçu de la collectivité, découvrir des choses, des gens etc… Et après les limites, c'est que c'est 
un projet qui se réfléchit, qui se met en place et qui se co-construit entre professionnels, avec le parent, et 
avec les autres parents. Pour moi, c'est quelque chose à travailler, à réfléchir avec les personnes de la 
structure, vraiment avec tout le monde. 
Interviewer : Avez-vous déjà été confrontée à une situation d’impossibilité d’accueil ou de rupture de 
contrat d’accueil d’un enfant du fait de son handicap? 
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Interviewée : Non. 
Interviewer : Vous avez déjà un peu évoqué l’impact de l’accueil d’enfants comme Penf35 sur le lieu 
d’accueil c’est-à-dire une organisation particulière, en tout cas une modification du fonctionnement initial 
pour répondre aux inquiétudes des autres parents comme la mise en place de quelqu’un qui se détache plus 
particulièrement pour gérer les interactions entre enfants et aussi avec les autres parents. Est-ce qu’il y a 
d’autres choses comme ça que l’accueil de Penf35 a modifié par rapport à l’organisation de la structure ? 
Interviewée : Des choses toutes bêtes, des symboles qu’on a collé sur les portes par exemple « Ne pas 
passer », ça oui, parce qu'il a tendance à vouloir vadrouiller. Et puis après il n'y a pas eu d'autres 
modifications, non. 
Interviewer : On a déjà évoqué également l'impact que vous ayez pu observer sur l'enfant lui-même dans 
sa relation à l'autre, le regard, est-ce qu’il y a d’autres effets que vous avez pu constater sur l’enfant du fait 
de son expérience d’accueil dans la structure ? 
Interviewée : Après Penf35 c'est rigolo parce que quand il est arrivé c'était très compliqué au début, parce 
qu’il était très dynamique, il y a eu une phase où il s'est beaucoup apaisé et là, il est reparti un petit peu dans 
les tours, et là, ça fait deux jours, depuis hier, où je le sens beaucoup plus apaisé. Mais après je pense qu'il a 
eu une phase un peu de redescente. Moi je le vois vraiment comme « je me réapproprie les choses, j'ai 
découvert toutes les choses que je peux faire dans mon environnement notamment sur le lieu d'accueil, et 
je revois tout ça d'une manière différente et je m'approprie un peu plus les choses ». Et c'est vrai que voilà, 
il est vraiment en interaction, il regarde, il y a beaucoup plus ces trucs là. Il commence à connaître le prénom 
des gens aussi et même s'il ne dit pas les prénoms, on sent qu'il connaît, il y a plus de choses qui se passent 
je trouve. Voilà, il est rassuré, il connaît le lieu, il connaît les gens. 
Interviewer : Cette fois-ci, quels sont les effets que vous avez pu observer sur la famille ? 
Interviewée : Et bien pareil, au début, la première fois, elle est venue avec sa maman, et on s'est dit… 
(rires)… C'est toujours bizarre en fait quand on voit la mère arriver avec sa propre mère et son enfant, parce 
qu'on a eu des expériences un peu bizarres. Et puis elle était vraiment pas bien, elle ne parlait pas beaucoup, 
elle était dans un coin, enfin ça été très très difficile. Et puis, toujours en train de lui courir après, elle mettait 
le « non » avant qu'il ait fait quelque chose, donc ça aussi, ça a été à travailler. Et puis moi, le moment phare, 
ça a été vraiment quand elle s'est levée et que je lui dis « non Pmer35, restez assise, ne bougez pas, je vais y 
aller mais vous ne pouvez pas faire ça tout le temps, ça n'est pas possible. Vous restez à la table à discuter 
avec les autres mamans ». Donc elle aussi, elle arrive plus à s'imprégner du lieu et à être maman comme les 
autres mamans en fait, même si dernièrement c'était difficile parce qu’elle a entendu des choses difficiles. 
Mais bon ça c'est pareil, comme je lui dis, ça se reprend, on n'en rediscute ensemble et voilà, ça on ne laisse 
pas passer, ça n'est pas possible. 
Interviewer : Est-ce que vous avez pu observer des effets sur les autres enfants, sur les interactions entre 
pairs ? Vous l’aviez évoqué pour la colonie, est-ce que c’est quelque chose qui se retrouve aussi dans le 
contexte de la petite enfance ? 
Interviewée : Avec Penf35 ça va être voilà… Parce qu’ils savent qu’ils vont soit se prendre une pigne soit 
atterrir à l’autre bout de la salle (rires)… Après entre eux non, après c’est rigolo parce que chaque enfant 
réagit différemment. Avec xxx, je trouve que c’est super parce que xxx, c’est une cascadeuse, elle est super 
dure et tout, elle déménage des trucs, et des fois avec Penf35 elle y va quand même, elle n’a pas peur parce 
qu’il y a d’autres enfants qui ont pris 2-3 vols et qui du coup ont peur. Mais ça c’est aussi les parents ce qu’ils 
en font, ce qu’ils en disent et tout ça. La maman de xxx, elle est assez tranquille donc du coup xxx l’est aussi. 
Mais en général, il n’y a pas de gestes, de comportements, j’ai envie de dire un peu dynamique, il y a un petit 
moment d’attente on va dire quand il arrive mais après non rien de particulier. 
Interviewer : Par rapport aux effets sur les autres enfants, sur les interactions entre pairs, vous notiez aussi 
une différence selon la visibilité du handicap, qui peut engendrer des réactions différentes de la part des 
enfants dans la compréhension par exemple de la flexibilité du cadre pour un autre enfant dont ils perçoivent 
plus ou moins la différence, certains comportements d'appréhension aussi ou de peur lorsque l'enfant arrive 
et qu'il a un contact un peu maladroit. En tout cas vous disiez que ça confrontait effectivement à la différence 
et que c'était aussi ça l’intérêt, de très tôt amener les enfants à vivre cette différence et du coup à savoir se 
positionner vis-à-vis de l'autre différent, c'est bien ça ? 
Interviewée : Oui. 
Interviewer : Est-ce que selon vous l'accueil de Penf35 a eu des effets sur les professionnels au sein de cette 
structure ? 
Interviewée : Après au niveau des professionnels, il n'y a que la directrice avec laquelle je travaille donc là 
je dirais non. 
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Interviewer : Avez-vous dû effectuer des changements dans votre manière de travailler ? 
Interviewée : Oui, du coup c'est prendre un autre rôle et puis aussi me rendre compte que j'étais 
accueillante, écoutante, et que en fait la problématique des autres parents je ne l'avais vraiment pas entendu. 
Comme je leur ai dit « c'est bien que vous ayez pu en parler parce que c'est vrai que moi je n'avais vraiment 
pas touché du doigt que vous étiez à ce point pas bien », puisqu'il y en a certains qui ne voulaient pas revenir. 
En fait voilà, ça m'a permis de voir d'autres choses aussi et d'apprendre professionnellement parlant. 
Interviewer : Est-ce que vous travaillez-vous en lien avec des professionnels du secteur spécialisé ? 
Interviewée : On a voulu en avoir parce qu’en fait au départ, lorsque Pmer35 allait au CMP (Centre Médico-
Psychologique), ça se passait extrêmement mal. Après c’est ce qu'elle nous en a dit, elle me disait qu'ils ne 
voulaient pas entendre que Penf35 ici faisait des progrès, qu’ils voulaient le mettre en hôpital de jour à trois 
ans, enfin plein de choses comme ça. Et nous, on s’est dit que ça serait peut-être intéressant qu'on puisse 
les appeler et voir avec eux, travailler avec eux etc. Mais ça n'a jamais été possible et puis il y a aussi le lieu 
du LAEP (Lieu d’Accueil Parents-Enfants) qui est un lieu d'accueil anonyme et confidentiel donc c'est 
compliqué aussi de respecter ça dans ce cadre-là. Donc là aussi dans la note qu'on a faite, on a spécifié que 
c'était exceptionnel et qu'on levait le cadre de l'anonymat pour accompagner Penf35. Mais sinon il y a cette 
clause aussi qui en fin de compte peut parfois limiter les interventions. Mais moi je me dis que c'est 
intéressant de la lever dans ce genre de situation. 
Interviewer : D'accord. Donc ça n'est pas ça qui a empêché le lien avec les intervenants du secteur 
spécialisées ? 
Interviewée : Non, non, c'est plus des histoires de personnes. 
Interviewer : Quelles sont les ressources que vous pouvez utiliser pour être accompagnée, soutenue lors 
de l'accueil d'un enfant en situation de handicap ? 
Interviewée : Alors pour ça spécifiquement il n'y a rien. Après on a quand même une fois par mois des 
supervisions, des régulations, où on va effectivement travailler ça. Et les groupes Balint, vont… Les groupes 
Balint, à la base c'est un médecin qui avait dit que ça pourrait être intéressant qu’ils se réunissent entre eux 
pour partager des expériences et maintenant ça s’est étendu à toutes les professions, aux psy, etc. Donc en 
fait chaque mois, il y a le CIPE, Centre d'Information de la Petite Enfance, qui organise ces réunions là pour 
tous les professionnels des lieux d'accueil enfants-parents et ils se réunissent pour échanger sur les pratiques 
etc. Donc voilà pour moi ça peut servir d'espaces pour. Après par contre, les supervisions c'est vraiment 
intéressant. 
Interviewer : Vous travaillez bien sûr en relation avec les familles puisqu'il s'agit d'un lieu d’accueil parents-
enfants donc vous êtes en lien direct avec eux, qu’en pensez-vous et qu’est-ce que cela vous apporte ? 
Interviewée : Et bien c'est vrai qu’ici le parent est présent, il est accueilli autant que l'enfant puisque c'est 
un espace qui leur est dédié à tous les deux et qui permet vraiment de travailler sur à la fois l'enfant, le parent, 
la relation parent-enfant, la relation aussi des parents avec les autres enfants et les autres parents. De même 
que pour l'enfant, il s'agit aussi de pouvoir être en interaction avec des enfants de son âge mais aussi d'être 
confronté à d'autres adultes, alors là aux professionnels qui animent cet espace comme moi, et aussi aux 
autres adultes qui sont les parents qui viennent eux-mêmes avec leur enfant. Et donc c’est l'ensemble de ces 
interactions, de ces relations qui est vraiment intéressant et très dynamique et qui apporte vraiment beaucoup 
pour tout le monde je pense. 
Interviewer : Selon vous, que peut-on faire pour améliorer l'accueil des enfants en situation de handicap 
dans les structures petite enfance ? 
Interviewée : Bonne question. Et bien ce que l'on disait avant, que ça soit un projet qui soit vraiment discuté 
avec tous les partenaires, les personnes, et qu’il soit vraiment co-construit. Que chacun puisse en discuter 
partager, donner ses idées. Et donc après voilà, les personnes qui gèrent le lieu mènent le truc et que chacun 
sache où chacun va aller. Mais à part ça, honnêtement, je ne pense pas qu'il y ait besoin de formation 
particulière, tant que les personnes sont comme on le disait avant, dans cet esprit de non-jugement, dans cet 
esprit d'accompagnement et écoute etc., je ne pense pas que l'on doit se former à l'autisme, à la trisomie, les 
enfants sont tous petits en plus donc pour moi il y a même pas lieu de parler d'autisme, de trisomie, de 
choses comme ça, enfin pour moi ça n'a pas de sens en fait. Pour moi, c'est ranger dans une case, coller une 
étiquette alors que quand on ne pose pas d'étiquette, bah oui, effectivement il a des problèmes de 
comportement et qu'est-ce qu'on fait de ça ? Et non pas qu’est-ce qu'on fait de l'autisme, de la trisomie, de 
je ne sais pas quoi. Et c'est vrai que beaucoup demande « qu'est-ce qu'il a ? ». Après, je sais que moi ça 
m'agace voilà. 
Interviewer : Oui, pour vous c'est pas le diagnostic qui va permettre d'accueillir, d’adapter l'accueil de 
l'enfant pour qu’il trouve sa place et qu'il se sente bien ? 
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Interviewée : Tout à fait, c'est ça. Comme un gamin qui est en fauteuil, on va pas essayer de savoir qu'est-
ce qu'il a eu, pourquoi etc., on met un truc pour qu'il puisse monter et puis voilà. 
Interviewer : Nous arrivons à la fin de l’entretien, souhaitez-vous ajouter autre chose ? 
Interviewée : Quand on parlait de la visibilité du handicap, qu'il peut y avoir un a priori différent. Par 
rapport à la maman, en fait j'ai eu, ça été une fois ou deux en fait, où les autres parents ont été en fait assez 
durs par rapport au physique de la maman qu'il jugeait un peu pauvre etc. Donc ils la rejetaient aussi par 
rapport à ça. Après la maman, c'était aussi notamment une maman qui était là depuis longtemps, assez 
pimpante, donc voilà sans rentrer dans les stéréotypes, elle disait en gros « c'est normal si le gamin a un 
problème, regardez la maman, ça se voit qu’elle a des problèmes, ça se voit ». Parce que je pense que c’est 
compliqué aussi après pour les grands (rires)... C’est pas si évident j'ai envie de dire, d'accepter la différence 
aussi. Mais bon encore une fois, je trouve que c'est très intéressant parce que ça permet de travailler des 
choses qu’on n’aurait pas travaillé si ça ne c'était pas passé et donc de les accompagner aussi voilà. Parce 
que vraiment pour l'histoire du handicap ça a permis à 2-3 familles de faire émerger des problématiques 
personnelles, des choses, du fait de l'accueil de Penf35. 
Interviewer : Merci beaucoup pour votre témoignage. 
 
 
Entretien professionnel Qpro36 
Durée : 39 minutes 
 
Interviewer : Quelle est votre fonction au sein de la structure ? 
Interviewée : Moi je suis CAP (Certificat d'Aptitude Professionnelle) petite enfance. 
Interviewer : Quel est votre parcours de formation initiale ? 
Interviewée : J’ai juste un CAP. 
Interviewer : Est-ce que je peux vous demander votre âge ? 
Interviewée : Oui… (Rires)… 37 ans. 
Interviewer : Et vos années d'expérience professionnelle ? 
Interviewée : 7 ans, c’est-à-dire depuis que je suis ici. 
Interviewer : D’accord. Qu’est-ce qui a fait que vous choisissiez ce métier ? 
Interviewée : (Rires)… Euh… Je sais pas trop (rires)… Non, je ne sais pas, j’avais envie de bosser avec les 
enfants, j’avais envie de… 
Interviewer : C’est le métier que vous avez toujours souhaité faire ? 
Interviewée : Non, j’ai changé d’orientation (rires)… J’étais dans le commerce et j’ai bifurqué après une 
fois que j’ai eu les miens. 
Interviewer : Donc au départ vous vous étiez dirigée vers une voie professionnelle vraiment différente… 
Interviewée : Oui, oui, tout à fait. 
Interviewer : Et vous avez choisi le secteur de la petite enfance après avoir eu cette expérience personnelle 
avec vos propres enfants ou… 
Interviewée : Bah, j’avais envie de… En fait, c’est quelque chose que j’avais toujours eu envie de faire mais 
plus jeune, je ne m’étais pas donné les moyens et voilà. Après quand j’ai eu mes enfants, j’ai eu un 
changement de situation professionnelle qui a fait que j’ai pu me lancer là-dedans quoi. 
Interviewer : D’accord. Et comment définiriez-vous votre rôle, de façon générale, auprès des enfants et de 
leurs familles ? 
Interviewée : Au jour d’aujourd’hui, un rôle très éducatif (rires)… Très éducatif, euh… (Silence). 
Interviewer : Par rapport à quoi par exemple ? 
Interviewée : Par rapport aux parents qui attendent beaucoup de nous quoi. Ils attendent à ce qu’on les 
éduque, qu’on leur apprenne euh… Ils attendent trop… Enfin, ils attendent beaucoup de nous en fait. Ils 
attendent qu’on leur amène plein de choses qu’eux ne peuvent pas faire quoi. 
Interviewer : Et c’est par rapport à quoi, à l’éveil par exemple ou à la vie en collectivité… 
Interviewée : De savoir vivre, d’éducation, d’apprentissage, de tout. C’est un ensemble très global sur 
l’éducatif, l’apprentissage, voilà tout ce qui est système scolaire, apprentissage des règles. Voilà, un rôle 
éducatif mais qui est très large en fait, c’est pas que éducatif-scolaire. 
Interviewer : D’accord. Et quand vous dîtes que les parents attendent beaucoup de vous, c’est parce que 
vous pensez que ça ne correspond pas à la façon dont vous vous définiriez votre rôle auprès des enfants ? 
Interviewée : Ben éducatif si un peu parce qu’il faut qu’on en donne un peu pour leur imposer des limites 
et tout ça, mais on n’est pas là que pour tout le temps leur imposer des règles quoi, mais pour le côté affectif, 
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pour le côté jeu. Enfin voilà, moi je le vois comme ça, accueillir les enfants pour avoir un côté jeu où ils 
viennent dans un structure mais pas que ça soit figé, qu’il y ait tout le temps… Après il y en a tout le temps 
parce qu’on est obligé d’avoir des règles pour que justement ça marche bien quoi mais pas tout le temps, 
tout le temps quoi. 
Interviewer : Et par rapport aux familles, comment définiriez-vous votre rôle ? 
Interviewée : Moi des fois j’ai l’impression qu’on a un peu le rôle d’assistant (rires)… Qu’on les assiste, 
ouais, d’assistant sur la façon d’élever et d’éduquer leurs enfants. 
Interviewer : C’est par rapport aux conseils que vous pouvez leur apporter ? 
Interviewée : Oui, on leur amène des conseils quand ils sont en demande de soutien, en demande de petites 
choses. Par exemple des fois il y a des comportements d’enfants qui changent donc on leur demande si à la 
maison il ne s’est pas passé quelque chose. Après ça n’est pas tout le monde mais dans la généralité, j’ai 
l’impression d’avoir un rôle d’éducateur presque. 
Interviewer : A la fois auprès des enfants et des parents ? 
Interviewée : Ouais, c’est ça (rires)… 
Interviewer : Qu’est-ce qui vous semble important lors de l’accueil de l’enfant et de sa famille sur la 
structure ? 
Interviewée : Moi l’accueil sur le matin quand on accueille les enfants, le plus important c’est de savoir s’il 
va bien, s’il n’y a rien de dérangeant, voilà comment il arrive le matin, l’état général dans lequel ils arrivent 
le matin. S’il a bien dormi, après je rentre pas trop dans les détails parce que je préfère juger… Enfin voilà, 
savoir comment va l’enfant, « Alors il va bien aujourd’hui ? Et ce soir… », voilà je ne rentre pas dans les 
détails, je fais en fonction de l’enfant sur la journée. 
Interviewer : Et du côté de la famille, qu’est-ce qui vous semble important lors de l’accueil d’une famille ? 
Interviewée : Que le parent soit en mesure de nous dire comment va son enfant mais que ça soit vrai parce 
que des fois on a des parents qui sont un peu filou et qui nous disent « Il est fatigué, il faudrait le coucher » 
mais en fait c’est parce que eux n’arrivent pas à le faire dormir ou quoi. Interviewer : Par rapport à la 
transmission des informations… 
Interviewée : Oui voilà, en fait qu’ils nous disent « Il va bien » et voilà quoi. 
Interviewer : Selon vous, en tant que professionnel, quelle est la qualité requise pour travailler auprès des 
enfants au sein des structures collectives de la petite enfance ? 
Interviewée : Auprès des enfants, moi je dirais l’écoute. L’écoute de la famille parce que c’est important 
quand ils nous disent les transmissions et l’écoute de l’enfant mais ça passe par la vision du comportement 
aussi. 
Interviewer : L’observation ? 
Interviewée : L’observation, voilà c’est ça, l’écoute auprès de l’enfant en général quoi. C’est l’observer, après 
on connaît nos enfants donc on sait reconnaitre certains signes quand ils sont fatigués. Ouais, voilà, c’est 
l’écoute pour la famille et l’observation pour les enfants. 
Interviewer : Quels sont pour vous les objectifs de l'accueil des enfants en crèche ? Interviewée : Moi, 
mon objectif, c’est d’assurer son bien-être sur la journée, qu’il soit bien, qu’il vienne vivre sa journée au 
meilleur de ce qu’on peut nous lui donner en fait. 
Interviewer : Et que pensez-vous apporter aux enfants et à leurs familles ? 
Interviewée : (Rires)… Euh… Qu’est-ce qu’on peut… Je sais pas… De la sécurité, de l’écoute, on est à 
leur écoute, de la présence. Voilà, on est là physiquement, enfin voilà, il y a une présence… Je ne sais pas 
comment le dire, euh… 
Interviewer : Oui une présence physique, affective… 
Interviewée : Oui voilà, c’est ça. 
Interviewer : Et aux familles, qu’est-ce que vous pensez leur apporter ? 
Interviewée : Une grande aide (rires)… 
Interviewer : Par rapport à cet aspect éducatif ? 
Interviewée : Oui. 
Interviewer : Aujourd’hui vous estimez que votre rôle auprès des enfants est satisfaisant d'un point de vue 
professionnel et personnel ?  
Interviewée : Oui, je dirais oui. 
Interviewer : Il vous convient tel qu’il est ? 
Interviewée : Après il ne peut pas me convenir à 100% parce qu’il y a toujours des choses qui font que, 
mais en général oui. 
Interviewer : Et quelles seraient ces choses qui vous satisferaient moins ? 
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Interviewée : Les parents quand ils nous prennent pour des imbéciles quoi, il y a des parents qui sont un 
peu filou et qui essaient de… Après c’est plus les parents qui attendent trop de nous en fait, qui attendent 
trop de nous ce qu’on peut amener à leurs enfants et nous on peut pas faire ça tout le temps. Il y a des jours 
où on peut et d’autres non, et on ne peut pas les remplacer surtout. 
Interviewer : On va passer maintenant à la partie qui concerne plus le handicap. Pour vous, qu’est-ce qu’une 
situation de handicap, un handicap ? 
Interviewée : Alors un handicap, c’est une différence chez un individu, enfant ou adulte, mais qui ne devrait 
pas en être une en fait. C’est comme si nous on avait un plâtre ou je ne sais pas, voilà, il ne faudrait pas que 
ça soit… Enfin, que ça se voit, c’est obligé mais euh… C’est une différence qui ne devrait pas en être une 
en fait… Qui devrait se fonde dans la masse des enfants, des individus normaux entre guillemets, voilà. 
Interviewer : Et pour vous, quelles sont les conséquences pour vous d’un handicap ? Qu’est-ce que cela 
entraîne selon vous ? 
Interviewée : Par rapport à nous ça génère une surprotection de cet enfant. Alors on a tendance à les 
surprotéger de par leur handicap parce qu’ils nous renvoient à une situation de handicap donc c’est pas de 
la pitié, c’est comment dire… En fait, on a l’impression qu’ils ne vont pas pouvoir faire de par leur handicap 
et du coup on les surprotège. Et en fait c’est pas du tout ça quoi. Et nous, et moi la première, mais après 
quand j’arrive à ouvrir les yeux et à me dire « ça n’est pas ce qu’il faut faire et tu ne l’aides pas du tout », mais 
voilà il faut que ça arrive, que ça fasse son chemin mais c’est vrai qu’on les surprotège. Même si on le montre 
pas à l’enfant, on est toujours à avoir les yeux, même si on est en temps de jeu libre, que pendant les activités 
on les laisse faire, on a toujours un œil qui est plus posé sur eux que sur les autres en fait. Après je ne sais 
pas si c’est bien ou pas bien, je ne sais pas (rires)… 
Interviewer : Comment vous décririez un enfant en situation de handicap ? 
Interviewée : Un enfant en situation de handicap, il ne va pas, de par son handicap, réussir à se développer 
la norme entre guillemets. Il va réussir à faire les choses mais il va lui falloir beaucoup plus de temps et 
d’adaptation, de patience. Voilà, il va y arriver mais à un autre rythme et selon son handicap aussi. 
Interviewer : Pour vous, quelle est la mission des crèches vis-à-vis des enfants en situation de handicap ? 
Interviewée : Je trouve que c’est les intégrer dans le cursus normal en faisant un peu abstraction de leur 
handicap en fait. Voilà, c’est de les intégrer à part entière enfin voilà comme un être entier, normal, et de 
leur donner toutes les chances de suivre un cursus normal, de mettre le handicap de côté. 
Interviewer : Et vous, que pensez-vous de la présence d'enfants en situation de handicap dans les structures 
collectives de la petite enfance ? 
Interviewée : Moi je trouve que c’est très porteur en fait. Très porteur pour nous en tant que pro parce que 
du coup ça nous permet de nous mettre en situation avec des enfants différents. Parce que nous, on est 
toujours habitué à être avec des enfants au développement classique on va dire, normal, et c’est vrai que 
d’avoir un enfant différent en fait ça perturbe un peu notre quotidien. Perturber, c’est peut-être pas le mot 
mais ça vient euh… C’est quelque chose qui n’est pas dans notre quotidien en fait, qui n’est pas habituel. Et 
en fait d’accueillir un enfant qui est porteur d’un handicap, pour nous c’est porteur parce que ça nous amène 
de l’expérience, ça nous amène plein de choses. Et pour le groupe aussi, je trouve que ça leur apporte, petit 
déjà, à accepter la différence. Et après pour l’enfant handicapé c’est vachement bien parce qu’il évolue dans 
un monde classique, normal, et en fait c’est très porteur pour lui quoi. 
Interviewer : Est-ce la première fois que vous vous occupez d’un enfant en situation de handicap en 
crèche ? 
Interviewée : Non. 
Interviewer : Quelle a été votre réaction lors de votre première expérience d’accueil ?  
Interviewée : Moi c’était un peu difficile parce que c’était un autiste. Moi le premier que j’ai eu en collectivité 
c’était un autiste… Enfin, non, je dis une bêtise… Quand j’ai commencé, ils accueillaient déjà un trisomique 
mais que je ne voyais pas parce qu’il était dans une autre unité. Et en fait, c’était l’éducateur de jeunes enfants 
qu’on avait à l’époque qui s’en occupait, avec la puéricultrice, mais donc on se voyait quand même. Après 
je suis arrivée dans son groupe et je m’en suis occupée et après on a eu un autiste. Et là ouais, c’était, pour 
moi, déstabilisant, il m’a un peu déstabilisé. (Silence). 
Interviewer : Pourquoi ? Par rapport à ce que vous aviez l’habitude de faire auprès des enfants… 
Interviewée : C’est surtout que je ne connaissais pas bien les autistes, je ne savais pas du tout par ses 
réactions, par ses… Voilà, c’était jamais pareil quoi, même s’ils ont des rituels, les journées ne se 
ressemblaient pas quoi. Après, avec le temps, j’ai réussi à gérer mais au début c’était un peu compliqué 
surtout qu’on n’avait pas posé de diagnostic donc c’était un peu déstabilisant ouais. 
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Interviewer : Comment définiriez-vous votre rôle auprès des enfants en situation de handicap et de leurs 
familles ? 
Interviewée : (Silence). Euh… Je sais pas… (Rires)… Pas un rôle d’éducateur parce qu’on n’est pas là pour 
ça mais (silence)… Non, je sais pas. 
Interviewer : Que pensez-vous leur apporter ? 
Interviewée : Un accueil pas standard mais voilà un accueil normal euh… Voilà, un accueil pas particulier. 
Un accueil qui serait comme pour les autres, un accueil commun… Voilà, je trouve que c’est pas parce qu’il 
est porteur de handicap qu’on doit pas avoir les mêmes accueils et la même façon de travailler avec eux, il 
ne faut pas que ça soit différent parce qu’ils sont porteurs de handicap ou parce qu’ils sont normaux. Voilà, 
pour moi, il faut qu’on ait un rôle qui soit identique. 
Interviewer : Et aux familles, que pensez-vous leur apporter ? 
Interviewée : Une aide supplémentaire je dirais, de ce qu’elles ont déjà, si elles sont suivies par le CAMSP 
(Centre d’Action Médico-Sociale Précoce). Et puis amener de l’affectif en fait, non pas qu’ils en manquent, 
mais amener un autre rôle, de l’affectif, du chaleureux. Que les familles se sentent soutenues et que quand 
ils nous amènent leur enfant qu’ils savent qu’ils peuvent le laisser, qu’ils soient en confiance, qu’on n’est pas 
juste qu’un accueil en fait… Enfin si on est un accueil mais c’est un accueil qui peut être aussi plus que ça. 
Interviewer : Qu’est-ce qui vous semble important lors de l’accueil d’un enfant en situation de handicap et 
de sa famille ? 
Interviewée : Qu’on fasse pas de différence, que l’enfant soit au même rang que les autres en fait. S’il a 
besoin de se faire reprendre, il faut qu’il se fasse reprendre, ne pas faire de différence, qu’on leur amène un 
accueil sans faire de différence. Et que les parents sachent que leur enfant est accueilli comme les autres, ça 
je pense que c’est important. 
Interviewer : Selon vous, en tant que professionnel, quelle est la qualité requise pour travailler auprès des 
enfants en situation de handicap ? 
Interviewée : Peut-être être plus attentif parce qu’ils demandent quand même plus d’attention même si on 
les accueille dans un accueil global, commun à tout le monde, je pense qu’ils ont quand même besoin de 
plus d’attention de par leur handicap, selon le handicap qu’ils ont en fait. Ouais, plus d’attention. 
Interviewer : Selon vous, quels sont les objectifs de l'accueil des enfants en situation de handicap en 
structure petite enfance ? 
Interviewée : (Silence). Euh… Les objectifs, il faut qu’ils soient… Comment dire… Il faut que ça soit 
porteur pour lui quand même, qu’on arrive à lui apporter quelque chose, que lui s’y retrouve. Voilà, il faut 
que ça soit bénéfique pour cet enfant en fait, qu’il en tire des bénéfices quoi. Voilà, l’apprentissage de 
certaines choses, il faut que ça lui amène quelque chose, il faut que ça soit porteur, il ne faut pas qu’il vienne 
là parce qu’il faut qu’il vienne là. Il faut qu’on arrive à lui amener, par le biais des autres enfants, par notre 
biais à nous, du collectif, beaucoup plus de choses. 
Interviewer : Estimez-vous que votre rôle auprès des enfants en situation de handicap est satisfaisant d'un 
point de vue professionnel et personnel ?  
Interviewée : Bon déjà nous on accueille Qenf36, on l’accueille un jour et demi par semaine donc c’est vrai 
que quand elle vient la demi-journée elle dort donc euh… Après sur la journée, oui, mais c’est court quoi. 
Bon après elle a un planning qui est chargé mais c’est vrai qu’en termes d’accueil c’est un peu court pour lui 
amener vraiment tout ce qu’elle pourrait prendre quoi. Parce que c’est vrai qu’elle est toujours en train de 
regarder ce qui se passe, ce que les autres font, et c’est vrai qu’à venir plus souvent, malgré qu’elle vient 
qu’un jour et demi et qu’elle apprend, elle prend tout ce qu’elle peut prendre, d’avoir un temps d’accueil plus 
large peut-être ça pourrait être bien. 
Interviewer : A votre avis, quels sont les intérêts et les limites de l’accueil d’un enfant en situation de 
handicap en crèche ? 
Interviewée : Les intérêts ça reprend ce qu’on disait tout à l’heure par rapport aux professionnels et tout 
ça. Les limites ça va être un handicap lourd, les grosses IMC (Infirmité Motrice Cérébrale)… Quoi que nous 
on a eu une petite qui avait une IMC et ça c’est super bien passé quoi. Mais vraiment les handicapés en 
fauteuil… Enfin, je sais pas… Après les handicaps comme la trisomie ou certains degrés ou niveaux 
d’autisme, ça peut être compatible avec la crèche après voilà. 
Interviewer : Du coup quels seraient les critères ou les conditions qui feraient qu’un enfant en situation de 
handicap pourrait être accueilli ? 
Interviewée : Alors moi je pense qu’au départ il faudrait lui donner toutes ses chances déjà, et de l’accueillir 
et de voir après, par rapport à l’équipe qui accueille cet enfant, comment ça se passe pour l’enfant, pour le 
groupe et pour les professionnels. Parce que si c’est trop dur à gérer pour l’ensemble des trois euh… Voilà, 
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je pense qu’il faudrait d’abord leur donner leur chance, enfin leur chance… Les intégrer aux activités en 
collectivité et voir après si lui il est bien, s’il est bien au sein du groupe. Et après voilà, il n’y a pas que lui, il 
y a aussi le groupe, parce que si lui, il est pas bien, il peut y avoir des différences avec le groupe, mettre le 
groupe en difficulté. Si l’enfant est en difficulté, il peut mettre aussi les pros en difficulté et du coup le groupe 
se retrouve en difficulté. Enfin, c’est très lié. Mais moi je pense qu’il faudrait essayer de les adapter en 
collectivité et après de voir avec les professionnels qui accueillent cet enfant comment ça se passe. Je dirais 
que les limites de l’accueil c’est quand l’équipe ne s’en sort plus quoi. Si ça ne se passe pas bien, voilà 
j’extrapole, mais les limites c’est quand on ne peut plus rien amener à l’enfant je crois. Quand on arrive au 
bout de la ligne en fait et qu’on ne peut plus rien amener quoi. Nous on lui a amené tout ce qu’on pouvait 
lui amener et après il faut qu’il passe à autre chose. 
Interviewer : Avez-vous déjà été confrontée à une situation d’impossibilité d’accueil ou de rupture de 
contrat d’accueil d’un enfant du fait de son handicap ? 
Interviewée : Pas que je me souvienne. Les seules ruptures qu’on a eu c’est quand on avait accueilli la petite 
xxxx et c’est parce qu’elle est partie à l’école. Bon c’était le cursus normal mais c’est vrai que nous on arrivait 
à un stade où on ne pouvait plus lui apporter grand-chose quoi, et puis elle était grande. Mais après rupture 
pour rupture parce que l’équipe ne s’en sort plus, non j’ai pas souvenir que ça soit arrivé. 
Interviewer : Selon vous, quel est l’impact de l’accueil des enfants en situation de handicap sur la structure 
d’accueil par rapport à l’organisation, au fonctionnement ? 
Interviewée : Non, ça change rien… Je ne vois pas. Après je pensais à la petite fille qu’on accueillait qui 
avait un petit truc à roulettes mais ça ne gênait pas parce qu’il y avait l’ascenseur. Après en fonctionnement, 
ça dépend du handicap. C’est vrai que si l’enfant porteur de handicap monopolise un adulte pour lui tout 
seul ça peut engendrer des difficultés par rapport aux autres, pour encadrer le groupe en fait. 
Interviewer : Quels sont les effets que vous avez pu observer sur l’enfant lui-même ? 
Interviewée : C’est vraiment bénéfique. Je me rappelle xxxx, qui était IMC, et avant on avait eu xxxx, qui 
était une petite trisomique aussi, elles sont parties à l’école, moi j’ai eu des retours extérieurs, ça se passait 
très bien quoi. Et en fait, on a fait comme pour les autres, on les a entre guillemets dégrossi avant qu’ils 
aillent à l’école. Donc voilà, c’est d’autant plus gratifiant pour nous parce que c’est des enfants porteurs de 
handicap, on a pu leur amener tout ce qu’on pouvait leur amener, et qu’ils ont pu continuer dans un cursus 
scolaire normal quoi. 
Interviewer : Et sur quel aspect du développement vous pensez que c’est intéressant pour l’enfant d’avoir 
cette expérience en crèche ? 
Interviewée : Bah déjà le social, tout ce qui est par rapport à la collectivité, au groupe, apprendre à accepter 
le groupe, apprendre à se faire accepter du groupe aussi, c’est important, les règles euh… Après tout ce qui 
est pédagogique mais nous on n’en fait pas trop encore, quand ils dessinent, voilà, ils sortent d’ici comme 
les autres enfants quoi. 
Interviewer : Est-ce que vous avez pu observer des effets aussi sur les familles des enfants en situation de 
handicap ? 
Interviewée : Quand les parents rentrent, ils sont toujours inquiets quand même, bon il y a la confiance à 
établir. Mais quand ils sortent après ils sont… Comment dire… Reconnaissants envers nous. Déjà parce 
qu’on a accueilli leur enfant et ils sont pleins de gratitude parce qu’on leur a apporté plein de choses en fait. 
Même sans avoir tout le temps été dessus, sans leur avoir fait faire tout le temps plein de choses, mais ne 
serait-ce que de s’en occuper un minima et de les avoir accueilli dans une collectivité classique, en fait les 
parents sont pleins de gratitudes. 
Interviewer : Quels sont les effets sur les autres enfants, sur les interactions entre pairs que vous avez pu 
constater ? 
Interviewée : Non. Alors des fois le problème c’est que les enfants n’osent pas avoir des altercations et tout 
ça parce que comme nous on est sur la défensive, on est surprotecteur avec eux, en fait c’est vachement… 
Comment dire… Comme on leur dit tout le temps « Attention, c’est Qenf36, elle est petite, il faut faire 
attention », voilà, nous en fait on va porter préjudice aux enfants porteur de handicap parce que du coup on 
les laisse pas affronter la réalité. Du coup les autres, comme c’est Qenf36, ils y font très attention parce que 
justement on leur dit. Et en fait, la différence c’est nous qu’on l’a créé. Je me rappelle avec xxxx, la petite 
IMC qu’on avait, bon eux ils voyaient parce qu’elle avait comme un trotteur adapté pour elle parce qu’il était 
moulé dans un corset mais voilà c’était « Fais attention parce que c’est xxxx » mais à la fin on ne le disait 
plus parce que ça induit qu’on la met dans un rôle à part. Et on crée cette différence-là alors qu’il faut qu’ils 
arrivent à se confronter à la vie, et se chamailler sur un jouet et bien c’est pas parce que c’est xxxx que… 
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Non il faut les laisser faire. En fait, c’est nous qui déformons un peu tout ça parce que quand on est trop 
protecteur envers ces enfants du coup les autres enfants le sont aussi. 
Interviewer : Est-ce que vous avez pu observer des effets cette fois-ci sur les professionnels ? 
Interviewée : Non. Enfin des fois, elles n’osent pas les gronder parce que c’est xxxx ou Qenf36. Voilà, des 
fois on voit un petit morceau de pain qui vole, on se retourne et puis quand on voit que c’est Qenf36 on dit 
rien. Mais bon, il n’y a pas que mes collègues, c’est la directrice, les filles de la cuisine, « Mais non, on va pas 
la gronder », mais si, il faut la gronder. Si c’est fait volontairement, parce qu’elle sait très bien faire les choses 
volontairement aussi (rires)… 
Interviewer : Et vous, est-ce que ça vous a amené à changer votre manière de travailler ? 
Interviewée : Non, je ne crois pas. 
Interviewer : Est-ce que l’accueil d’un enfant en situation de handicap a modifié la conception de votre 
métier ? 
Interviewée : Non. 
Interviewer : Travaillez-vous en relation avec des professionnels du secteur spécialisé ? 
Interviewée : Non pas du tout. Enfin, un peu avec le CAMSP, on a des éduc spé qui suivent les enfants 
qui viennent des fois nous rencontrer. Là pour Qenf36, on avait personne et avant pour xxxx, on avait une 
éduc spé qui venait nous faire une réunion de temps en temps pour prendre nos ressentis et nous donner 
des petits tuyaux des fois quand on était un peu embêté. 
Interviewer : Qu’en pensez-vous et qu’est-ce que cela vous apporte ?  
Interviewée : C’est vrai que ça nous aide pas mal quand même. Après on n’a pas assez de temps ensemble 
et ça c’est dommage, c’est vraiment que de temps en temps mais sinon ça nous aide pour mieux s’occuper 
de l’enfant et le comprendre, savoir comment faire et tout ça quoi. 
Interviewer : Quelles sont les ressources que vous pouvez utiliser pour être accompagnée, soutenue lors 
de l'accueil d'un enfant en situation de handicap ? 
Interviewée : Bah en fait on n’en a pas trop. Bon à part le CAMSP mais quand les éduc spé peuvent venir 
quoi. Nous pour xxxx on a jamais vu d’éduc spé quoi. 
Interviewer : Vous travaillez en relation avec les familles ? 
Interviewée : Oui enfin travailler euh… on les voit à l’accueil quoi. 
Interviewer : Ils ne participent pas au fonctionnement de la structure, à des sorties, ou aux projets 
éducatifs… 
Interviewée : Il y a deux parents élus qui participent à la commission de crèche après c’est tout. 
Interviewer : D’accord et qu’en pensez-vous, ça vous convient comme ça ? 
Interviewée : Bah je sais pas trop en fait parce que ça peut être bien et pas bien. Ça peut être bien parce 
que les parents qui s’investissent sur la structure, ils peuvent apporter plein de choses qu’ils aimeraient avoir 
en plus pour leurs enfants que nous on va pas voir l’intérêt. Et après sur les sorties et tout ça je sais pas si 
c’est bien. Bon après nous des sorties on en fait pas trop en fait, vu leur âge, mais je sais pas. 
Interviewer : Qu’est-ce qui pourrait être gênant selon vous ? 
Interviewée : Bah, est-ce que quand on accompagne les enfants on n’est pas plus attiré par le sien que par 
les autres ? Est-ce que pour nous, si on devait inclure les parents, ça ne serait pas une charge supplémentaire 
plus qu’une aide et un soutien comme ça peut se trouver à l’école primaire des fois ? Est-ce que ça ne serait 
pas une charge supplémentaire pour nous, en tant que pro, d’accueillir les parents des enfants qu’on accueille 
sur des sorties ? Voilà, je ne sais pas. 
Interviewer : Selon vous, que peut-on faire pour améliorer l'accueil des enfants en situation de handicap 
dans les structures petite enfance ? 
Interviewée : Déjà, qu’on puisse être épaulé par les services, les éduc spé, par le milieu spécialisé et tout ça. 
Des fois, on a des enfants porteurs de handicap mais on n’est pas assez informé sur le handicap en fait. Bon 
voilà par exemple on sait qu’il y a une trisomie mais qu’est-ce qu’il peut y avoir derrière cette trisomie ? Des 
problèmes de santé, des retards moteurs, enfin voilà tout ça. Pas que sur la trisomie mais je trouve qu’on 
n’est pas assez informé, qu’on n’a pas assez d’informations, de doc. Parce qu’accueillir un enfant porteur de 
handicap, oui c’est très bien, mais si on n’a pas un peu de billes derrière pour dire voilà « Vous pouvez faire 
ça », quelqu’un qui peut nous donner des tuyaux, pour nous adapter, adapter notre façon de travailler 
justement avec ces enfants quoi. 
Interviewer : Nous arrivons à la fin de l’entretien, souhaitez-vous ajouter autre chose ou revenir sur certains 
points ? 
Interviewée : Non, là je ne vois pas. 
Interviewer : Merci beaucoup pour votre témoignage. 
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Entretien professionnel Rpro37 
Durée : 48 minutes 
 
Interviewer : Quelle est votre fonction au sein de la structure ? 
Interviewée : Je suis auxiliaire de puériculture. 
Interviewer : Quel est votre parcours de formation initiale ? 
Interviewée : Au tout début, tout début, tout début ? (rires)… J’ai fait un CAP de sténodactylo et après j’ai 
travaillé comme remplaçante dans un hôpital où j’allais sur pleins de postes différents, en province, de la 
secrétaire, à la cuisine, en passant par le rôle d’aide-soignante... Et puis je suis venue vivre en région 
parisienne donc j’ai été prise à l’école d’aide-soignante et je n’y suis pas allée puisque j’ai quitté la région, et 
c’est là où je me suis dit je vais peut-être plus m’orienter vers les enfants et donc je suis auxiliaire de 
puériculture depuis près de 23 ans. 
Interviewer : Est-ce que je peux vous demander votre âge ? 
Interviewée : Oui, 48, on va arrondir, à quelques mois près (rires)… 
Interviewer : Qu'est-ce qui vous a amené à choisir ce métier d’auxiliaire de puériculture ? 
Interviewée : Parce que j'avais commencé à garder des enfants à mon domicile et puis j'allais aussi chercher 
des enfants à la sortie de la crèche, et moi je suis fille unique, et je me suis rendue compte que je ne 
connaissais rien aux très jeunes enfants. Je ne savais pas à quel moment vous proposer le pot aux enfants, 
j'étais perdue, j'étais fille unique, j'avais quelques cousins mais qui sont loin donc je me suis rendue compte 
que si je voulais continuer dans cette voie il fallait que je fasse une formation. 
Interviewer : Du coup ça n'est pas nécessairement le métier que vous avez toujours choisi de faire ? 
Interviewée : J'étais plus partie pour être aide-soignante parce que quand j'étais remplaçante à l'hôpital 
j'allais seulement dans des services adultes mais je me suis rendue compte que j'avais une très bonne 
approche avec les très jeunes enfants, et j'ai senti plus une affinité. D'avoir eu des enfants d'âges différents, 
parce que j’allais chercher certains à la sortie de l'école, d’autres que j'allais chercher aussi à la crèche, du 
coup je me suis sentie plus proche entre guillemets des enfants que des adultes. 
Interviewer : Comment définiriez-vous votre rôle, de façon générale, auprès des enfants et de leurs 
familles ? 
Interviewée : C'est un rôle d'accompagnement, d'accompagnement par rapport à l'autonomie avec les 
enfants. Par rapport aux parents, c'est aussi un rôle d'accompagnement… Et de soutien peut-être. 
Interviewer : Qu’est-ce qui vous semble important lors de l’accueil de l’enfant et de sa famille ? 
Interviewée : D'être disponible, à l'écoute… Oui, d'être disponible et à l’écoute, et rassurante. 
Interviewer : Selon vous, en tant que professionnel, quelle est la qualité requise pour travailler auprès des 
enfants au sein des structures collectives de la petite enfance ? 
Interviewée : La patience. (Silence) 
Interviewer : Quels sont les objectifs de l'accueil des enfants en structure petite enfance ? 
Interviewée : C'est de l’aider à s’intégrer, de l’aider à être bien déjà avec la personne qui s'occupe de lui, la 
référente, pour ensuite instaurer une relation de confiance, qu’il soit bien ensuite au sein du groupe et l’aider 
avec toutes ses acquisitions mais à son rythme sans le bousculer. 
Interviewer : Qu’est-ce que vous pensez apporter aux enfants et à leurs familles ? 
Interviewée : Aux familles, peut-être un soutien, des conseils, et souvent on a l’impression d’être un peu 
partenaire en fait. Et par rapport aux enfants, on est une personne de confiance, on sent que les enfants ils 
ont confiance en nous. C’est plus ou  moins un rôle éducatif mais c’est quand même pas comme les parents 
parce qu’on a d’autres règles, d’autres choses, mais il y a aussi de l’éducatif malgré tout sur certaines règles 
de vie, c’est surtout ça en fait. Du savoir vivre ensemble. 
Interviewer : Vous estimez que votre rôle auprès des enfants est satisfaisant d'un point de vue professionnel 
et personnel ?  
Interviewée : Oui. Ici, relativement, oui. Ici, on n’est pas dans du remplissage, dans du multi-accueil où on 
remplit pour remplir absolument, où il faut tant d’enfants par jour, où s’il y a un enfant absent on appelle 
même s’il est 11 heures pour que la place soit prise quel que soit le nombre d’adultes. Et ça, moi j’ai connu 
ça pendant une dizaine d’années où on est dans du remplissage, on n’est pas dans de la qualité de travail. Là 
on est quand même sur un très bon ratio professionnels-enfants, voilà on n’est pas surchargé comme ça 
peut se voir dans d’autres endroits donc oui je suis relativement satisfaite. 
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Interviewer : On va désormais aborder plus particulièrement la question du handicap. Pour vous, qu’est-
ce qu’une situation de handicap, un handicap ? 
Interviewée : Il y a différents handicaps… Une incapacité à faire ce que les autres peuvent faire sur la même 
tranche d’âge. 
Interviewer : Quelles sont les conséquences pour vous d’un handicap ? Qu’est-ce que cela entraîne selon 
vous ? 
Interviewée : Quelques fois une difficulté… ça dépend du handicap en fait. Pour avoir accueilli une petite 
fille, il y a très longtemps, c’était pas ici pour le coup, mais c’était une petite fille qui avait un syndrome 
d’Angelman et c’est extrêmement lourd, on n’est absolument pas préparé, pas particulièrement épaulé. Là 
c’est différent d’aujourd’hui parce que ça se gère bien, je ne me sens pas ni démunie, ni dépassée. Ça m’est 
arrivée d’avoir des difficultés mais on peut en parler et voilà. 
Interviewée : Par rapport aux difficultés que vous aviez rencontrées, elles étaient de quels types ? 
Interviewer : Des difficultés à gérer, au moment des repas, des moments difficiles où l’enfant veut pas 
manger, veut rien, lance son assiette, lance tout et en même temps il faut gérer les autres. Des difficultés de 
cris, de pleurs, de retours de CAMSP (Centre d’Action Médico-Sociale Précoce) où ça va mieux mais il y 
avait une période où c’était difficile. Evidemment de laisser sa maman alors qu’on a passé la matinée avec 
elle, de revenir et d’arriver au moment des repas, c’est difficile pour les enfants. Du coup, d’un point de vue 
professionnel, c’est difficile parce qu’on a les autres qui sont déjà installés à table ou en cours d’installation, 
c’est plus de cet ordre-là, en tout cas au jour d’aujourd’hui. Après les choses se sont améliorées puisqu’on a 
trouvé des solutions mais il y a toujours un petit temps où on ne sait plus trop ce qu’on doit faire, si on est 
entre guillemets dans le droit chemin, dans la bonne optique ou pas, c’est plus ça. Par exemple, quelque 
chose de basique, mais par rapport à Renf37, à un moment donné on avait la difficulté, parce qu’elle ne 
marche pas, d’être dans le jardin, toujours à quatre pattes, où elle avait des vêtements troués tout le temps 
forcément aux genoux. Donc on ne la sortait pas forcément tout le temps, où on la sortait qu’une seule fois 
dans la journée, donc de pas toujours pouvoir suivre le groupe sur certaines activités on va dire ça peut être 
une des conséquences. 
Interviewer : Comment décririez-vous un enfant en situation de handicap ? 
Interviewée : Un enfant comme les autres mais qui se développe à un autre rythme. 
Interviewer : Pour vous, quelle est la mission des structures de la petite enfance vis-à-vis des enfants en 
situation de handicap ? 
Interviewée : Bah je crois que c’est pareil, c’est un peu de les aider à s’intégrer dans un groupe d’enfants 
dits non handicapés ou dits valides. Oui c’est ça, et puis d’essayer de prendre du temps avec eux pour les 
aider à acquérir aussi de nouvelles choses, soit en motricité ou autre. Je trouve que c’est stimulant de les 
intégrer dans une collectivité où les enfants sont mélangés en fait, à capacités différentes. 
Interviewer : Que pensez-vous de la présence d'enfants en situation de handicap dans les structures 
collectives de la petite enfance ? 
Interviewée : Quand c’est encadré, qu’on nous donne les moyens de faire les choses correctement et qu’on 
soit pas en grande difficulté, je trouve que c’est très, très bien. Ça stimule en général les enfants, ça soulage 
les familles, c’est dire finalement qu’ils suivent comme tous les enfants un parcours un peu identique. Je 
prends l’exemple de Renf37, pour elle, c’est hyper stimulant. Elle a énormément de volonté donc elle 
cherche à faire absolument ce que font les autres, à suivre, donc pour elle c’est très, très stimulant. 
Interviewer : Quelle a été votre première expérience d’accueil d’enfants en situation de handicap en 
structure petite enfance ? 
Interviewée : Dans une crèche où j’ai travaillé avant en fait, c’était, le premier, un enfant trisomique. C’était 
très souvent des enfants trisomiques en crèche. Et puis cette petite fille avec un syndrome d’angelman mais 
là c’est vraiment autre chose, ça a été vraiment très difficile. 
Interviewer : Quelle a été votre réaction lors de votre première expérience d’accueil ? 
Interviewée : Alors on n’avait pas le choix de toute façon. Ça c’est bien passé parce que c’était un petit 
garçon calme, tranquille, mais j’étais assez angoissée par rapport au handicap. J’avais peur de ne pas pouvoir 
gérer des situations. Après je pense qu’il y a une histoire un peu personnelle qui je pense fait que j’avais une 
angoisse par rapport à la différence. On associe souvent le handicap à la folie et c’était par rapport à ça en 
l’occurrence, ça me faisait peur. 
Interviewer : Comment définiriez-vous votre rôle en tant qu’auxiliaire de puériculture auprès des enfants 
en situation de handicap et de leurs familles ? 
Interviewée : Pareil, c’est un rôle d’accompagnement, de soutien. Même chose, de partenariat là aussi, c’est 
un peu pareil. 
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Interviewer : Qu’est-ce qui vous semble important lors de l’accueil d’un enfant en situation de handicap et 
de sa famille ? 
Interviewée : La relation de confiance. Parce que si on a une relation de confiance, on a du dialogue, de 
l’écoute. Le dialogue est important, je pense que pour les parents c’est très difficile d’être confronté au 
handicap et de pouvoir en parler enfin… J’imagine que ça doit être très, très dur. Donc si on a une bonne 
relation déjà ça aide a bien démarrer, si les relations parents-professionnels vont bien en général avec les 
enfants après ça se passe bien aussi. 
Interviewer : Selon vous, en tant que professionnel, quelle est la qualité requise pour travailler auprès des 
enfants en situation de handicap ? 
Interviewée : La tolérance, la patience, peut-être… J’allais dire l’ouverture d’esprit mais c’est probablement 
pas le mot juste. Ouais tolérance, patience, être ouverte à peut-être d’autres pratiques, en tout cas savoir 
modifier ses propres pratiques professionnelles si nécessaire, passer au-delà de certains préjugés, certaines 
choses, quand on met des règles en place savoir aussi les adapter. Ne pas être figé parce que les règles elles 
sont comme ça et qu’on change rien quoi. 
Interviewer : Quels sont les objectifs que vous pouvez avoir lors de l'accueil d’enfants en situation de 
handicap en crèche ? 
Interviewée : Essayer de les amener à faire le plus possible les choses un peu comme les autres enfants, 
qu’ils se sentent à l’aise, qu’ils ne soient pas en retrait. En général, j’ai toujours observé que les autres enfants 
du groupe intégré plutôt très bien un enfant handicapé, ils sont toujours très prévenants. Donc qu’ils soient 
le moins frustré possible je dirais en fonction du degré du handicap c’est toujours pareil. 
Interviewer : Que pensez-vous apporter aux enfants en situation de handicap et à leurs familles que vous 
accueillez ? 
Interviewée : Aux familles, une aide. Peut-être pas une aide mais un soutien. Bon là avec la maman ça n’est 
pas vraiment le cas parce qu’elle n’est pas très bavarde (rires)… Mais je sais qu’elle a confiance. Pour elle, 
c’est moi qui passe le plus de temps avec sa fille donc je sais presque plus qu’elle, voilà c’est un peu ce qui 
en ressort quoi. Après les enfants, c’est comme pour les autres, c’est cette relation de confiance. Voilà, ils 
ont ce regard interrogateur et en vous regardant ils savent s’ils peuvent ou pas. On n’est pas une épaule pour 
les enfants mais c’est presque ça (rires)… Essayer de les amener à avancer en faisant des choses et en passant 
du temps avec eux, essayer de faire les choses au bon moment, donc peut-être aussi une écoute par rapport 
aux enfants, de leurs besoins. 
Interviewer : Estimez-vous que votre rôle auprès des enfants en situation de handicap est satisfaisant d'un 
point de vue professionnel et personnel ?  
Interviewée : Ici, j’ai envie de dire oui. 
Interviewer : De façon globale, quels sont les intérêts et les limites de l’accueil d’un enfant en situation de 
handicap en crèche pour vous ? 
Interviewée : Alors les intérêts, je pense que vraiment la collectivité reste très stimulante, ça c’est sûr. On a 
aussi de l’espace, du matériel, des choses qu’ils n’auraient pas forcément s’ils restaient à la maison. On n’est 
pas les parents donc on a forcément un regard et un rôle différent, l’affect n’est pas là de la même manière. 
Après les limites, on n’a pas forcément une formation, on n’est pas formé pour le handicap donc on peut 
arriver, en fonction du handicap, à des limites. L’exemple de cette petite fille avec ce syndrome d’angelman, 
franchement on n’était pas du tout formé, on n’a pas forcément toujours, partout, ou du soutien, ou de la 
formation, donc voilà. 
Interviewer : Quelles ont été les limites justement dans cet accueil ? 
Interviewée : On a du nous-mêmes nous renseigner sur internet pour savoir à quoi ça correspondait. Les 
parents, eux, étaient dans une très forte demande d’avoir leur enfant placé parce que c’était voilà, c’était 
stimulant pour elle, c’était important pour eux aussi. Je pense que ça soulage aussi les familles. Par contre, 
nous, on était déjà dans cette structure avec beaucoup d’enfants, dans des ratios professionnels-enfants un 
peu juste. On a obtenu un demi-poste en plus mais c’était quelqu’un qui fallait reclasser qui ne pouvait plus 
travailler vraiment auprès d’enfant… D’ailleurs texto on nous disait « le bras cassé »… (rires) Qui n’était pas 
plus formé que nous donc on faisait ce qu’on pouvait avec cette petite fille qui marchait plus ou moins, 
crachait tout le temps, enfin, qui avait des traitements très, très lourds, qui tremblait, qui criait, qui dormait 
pas… A table, on l’avait mise juste avec un autre enfant parce qu’à table c’était épouvantable aussi, enfin 
c’était très, très dur à gérer pour les professionnels, et pour les autres enfants c’était pas toujours facile. Parce 
que quelques fois l’enfant handicapé est perturbateur donc c’est pas toujours évident et puis dans la gestion 
au quotidien, avoir un œil en permanence sur elle parce que tout est un peu danger malgré tout. Là avec 
Renf37, c’est pas le cas, c’est pas aussi lourd, c’est différent. Dans les enfants trisomiques qu’on a accueilli, 
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parfois ça se passait très, très bien et puis des enfants beaucoup plus agressifs. Donc c’est pareil, on n’a pas 
forcément derrière de soutien de professionnels qui ont des compétences pour le handicap. Le CAMSP, je 
vois là, j’ai envie de dire, là ça ne m’apporte rien le CAMSP. A la limite j’ai envie de dire, c’est moi qui passe 
le plus de temps avec elle, alors qu’eux ils la voient 2 heures, une fois par semaine. Pas souvent parce que 
c’est fermé pendant les vacances scolaires et ça revient vite, sans compter les jours où ils ont des réunions 
donc elle n’y va pas. Alors elle fait certainement des choses intéressantes avec eux parce que voilà, il n’y a 
pas qu’avec nous qu’elle progresse, je ne dis pas ça aussi, mais ils ne m’apprennent rien. On se voit 
ponctuellement, pas très souvent, on a dû les voir deux fois là depuis qu’on est rentré dans la section des 
grands et on a l’impression que c’est chacun pour soi… Eux ils ont leur point de vue sur ce qu’ils font avec 
elle, je trouve qu’en plus ils n’ont pas forcément un regard objectif, ils la voient seule avec sa maman, ils ne 
viennent pas l’observer en crèche dans son comportement, dans ce qu’elle fait. Et là où j’étais avant c’était 
pareil, le CAMSP venait ponctuellement, parfois à une réunion entre midi et deux, et je trouve que là ça 
manque de partenariat pour le coup, d’échanges. Vraiment d’échanges parce qu’on peut se rencontrer mais 
s’il n’y a pas d’échanges sur ici elle fait ça et vous… enfin, ils ne viennent pas voir comment ça se déroule 
sur une journée, du coup on a forcément un regard différent, les difficultés sont forcément pas les mêmes. 
Ce qui est vraiment dommage c’est que dans les structures petite enfance, il n’y ait pas vraiment de gens 
formés au handicap quand il y a un accueil d’enfant handicapé et quel que soit le handicap. Il y a très peu de 
crèche, à part dans les crèches privées, où il y a des psychomotriciennes. Bon nous ici les éducatrices, elles 
ne viennent pas faire les choses avec les enfants donc voilà. Alors ici c’est spécifique mais voilà, elles ne 
viennent pas, elles ne le prennent pas pour faire une activité avec elles, pas plus que les autres d’ailleurs, où 
elles pourraient faire telles ou telles choses avec Renf37 par exemple, il n’y a pas ça ici non plus. Donc du 
coup voilà, je trouve que ça manque de formation handicap, on en manque vraiment toutes parce que du 
coup on fait ce qu’on peut avec nos connaissances, à part une réunion avec la psy par ci, par là, où on peut 
dire c’est compliqué, c’est difficile, là j’y arrive pas, ou je sais plus quoi faire, ou je suis plus dans le projet, 
mais souvent c’est ça. La difficulté c’est ça où on se dit je ferais bien ça mais si je fais ça je ne suis plus dans 
le projet  et si je fais ça pour elle, est-ce que pour les autres c’est embêtant ou pas. Enfin notamment au 
niveau du repas par exemple, c’est là où moi j’ai rencontré une difficulté, à me dire, voilà, le projet il est là, 
les règles normalement sont là, alors si je fais autrement qu’est-ce qui va se passer pour les autres, souvent 
c’est là où on ne sait pas trop ce qu’on doit faire. Enfin, moi, ma difficulté elle a été là, c’était pas une grosse 
difficulté mais j’ai eu des moments de doute sur ce que je devais faire parce qu’on a toujours peur de ne pas 
être dans le projet de la crèche et en même temps il y a des choses qu’on sent et on se dit bah peut-être que 
ça, ça serait intéressant. 
Interviewer : Avez-vous déjà été confrontée à une situation d’impossibilité d’accueil ou de rupture de 
contrat d’accueil d’un enfant du fait de son handicap ? 
Interviewée : Non, je n’ai pas rencontré ce genre de situation. 
Interviewer : On en a déjà un peu parlé, quel est, selon vous, l’impact de l’accueil des enfants en situation 
de handicap sur la crèche en général, sur son fonctionnement, son organisation par exemple ? 
Interviewée : Bah d’essayer de faire tomber un peu les barrières qu’on a, c’est ce que je viens de dire en 
fait, la difficulté c’est ça, c’est de savoir ce qu’on laisse tomber dans le projet, dans euh… C’est plus dans 
l’organisation, dans ce qui va être toléré ou pas. Après au jour d’aujourd’hui la difficulté c’est oui, quand on 
raconte des histoires et qu’elle se met à crier et qu’on a du mal à la faire s’arrêter mais bon c’est pas méchant, 
c’est pas grand-chose. 
Interviewer : Les effets pour l’enfant lui-même, vous les avez également abordés… ? 
Interviewée : Oui, c’est vrai que c’est stimulant, de pouvoir suivre le groupe, de pouvoir imiter ce que les 
uns et les autres font, de l’autonomie, des repères, elle a ses habitudes, elle a tout compris et c’est vrai qu’en 
crèche les choses se répètent tous les jours donc voilà c’est des repères pour les enfants. Et je pense que 
pour les enfants avec un handicap, c’est important tous ces repères, pour les autres c’est important aussi 
mais peut-être que pour cet enfant là, ça l’est encore plus. Et ça l’aide justement à avancer parce qu’il sait 
que tous les jours sa place, c’est là, qu’à tel moment… Par exemple Renf37, elle sait qu’elle est au deuxième 
service (pour les repas), elle sait que si tel ou tel enfant monte, c’est qu’elle va monter donc voilà. De voir 
les autres aller sur les toilettes, elle me disait « pipi toilettes » », alors au départ je me disais « bon elle me dit 
pipi toilette parce que tout le monde va dans la salle de bain pour faire pipi aux toilettes », et puis un jour je 
me suis dit « peut-être qu’elle veut faire pipi en fait ? » et c’était ça. Elle fait pipi aux toilettes tous les jours 
alors que moi je… C’était peut-être moi qui n’étais pas prête finalement (rires)… Donc voilà du coup on lui 
permet d’aller au bout de ses acquisitions parce que je sais que chez elle, ça ne marche pas du tout, ou ils lui 
proposent pas, ou ils ont pas le temps, enfin c’est compliqué. Alors que à la crèche, elle se débrouille très, 
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très bien. Elle ne peut pas retirer sa couche toute seule parce qu’elle ne tient pas debout et qu’elle a besoin 
d’appui et voilà sinon elle le ferait. Et puis je trouve qu’il y a aussi des choses, peut-être au niveau de la 
dextérité, ça a stimulé sa mémoire, parce que quand on chante, parce qu’il y a des choses répétitives dans 
une journée, ça lui a donné des repères dans une autre structure. Je pense que les repères, encore une fois, 
ça aide aussi, on s’appuie là-dessus et on arrive à avancer. Donc voilà, ça a stimulé sa mémoire, on est 
beaucoup dans les histoires, dans les chansons, des choses qu’on répète régulièrement et on voit bien qu’elle 
retient tout, qu’elle comprend tout. On utilise des photos et elle sait à quoi ça correspond. Les livres, elle les 
reconnait, elle dit plus ou moins les titres comme les autres, les chansons, elle fredonne des chansons, au 
niveau des repas, elle se débrouille très, très bien aussi. Elle regarde beaucoup ce que font les autres. 
Interviewer : Quels sont les effets que vous avez pu observer sur la famille, le fait que Renf37 soit accueillie 
ici ? 
Interviewée : Euh… Elle était déjà arrivée quand moi je suis arrivée ici en fait, mais je pense que pour la 
famille ça les soulage aussi, d’avoir ce temps d’accueil où ils peuvent eux, parce qu’ils ont aussi plusieurs 
enfants, euh… C’est des jumelles en plus là, où ils peuvent avoir leur vie professionnelle… Ouais je pense 
que pour la famille ça soulage aussi un peu. C’est rentrer dans la normalité, c’est important aussi de voir que 
son enfant va faire plus ou moins les mêmes choses que les autres, au même rythme pratiquement. On lui 
propose les activités, qu’elle fait ou qu’elle fait pas, mais ça lui est proposé. Bon voilà, elle est arrivée sur 
l’acquisition de la propreté, ben ça suit euh, voilà, elle suit entre guillemets le mouvement et je pense que 
pour des parents ça doit être important. 
Interviewer : Ensuite quels sont les effets que vous avez pu voir sur les autres enfants, sur les interactions 
entre pairs ? 
Interviewée : Oui, je trouve que les enfants repèrent très vite la différence et ce que l’autre enfant ne fait 
pas euh… Et en général, y a pas d’agressivité envers un enfant handicapé, ils sont même plus dans la 
protection, mais d’eux-mêmes Et puis je vois là nous chez les grands, en ce qui concerne Renf37, y a un 
petit côté valorisant aussi. Comme elle marche pas toute seule et qu’elle a besoin de se tenir pour se déplacer, 
et bien quand elle arrive à table, c’est compliqué qu’elle prenne, ça arrive, qu’elle prenne son plateau, son 
verre, quelques fois elle le fait, mais quelques fois c’est un peu compliqué, elle va s’asseoir et les autres lui 
amènent son plateau, y en a toujours un qui va dire «  j’ai mis les affaires à Renf37 ». ça m’arrive de leur 
demander aussi soit parce que je suis moi occupée, et Renf37, souvent les enfants handicapés sont assez 
exigeants, donc elle, elle aime bien que les choses soient tout de suite pour elle, et de dire aux autres enfants 
« Bon ben aider Renf37, essayer de l’accompagner plus loin », donc ça ils le font. Bon pas forcément très 
loin (rires)… Mais de dire « bon ben toi tu lui prends la main de ce côté et moi de ce côté-ci », euh… Ils se 
sentent valorisés aussi les enfants. 
Interviewer : Sur les professionnels, est-ce que vous a pu observer des effets ? 
Interviewée : Alors euh… Toutes les professionnelles euh… Alors je ne parle pas d’ici, mais je parle de ce 
que j’ai vécu en général, tout le monde n’est pas prêt à accueillir des handicapés. On n’a pas toujours le cas, 
on se retrouve parfois devant le fait accompli et c’est super difficile. Moi j’ai des collègues, dans la crèche 
où j’étais on pouvait plus ou moins choisir la section où on allait être, prenaient une autre section pour ne 
pas se retrouver avec un enfant handicapé. Le handicap ça renvoie des choses aux gens mais ils sont pas 
toujours prêts. 
Interviewer : Est-ce que vous, ça vous a amené à changer dans votre manière de travailler votre expérience 
auprès des enfants en situation de handicap ? 
Interviewée : Euh… Oui, certainement… Certainement sans m’en rendre compte euh… A être peut-être 
moins exigeante, à me remettre en question. 
Interviewer : Par rapport à quoi ça a pu vous remettre en question ? 
Interviewée : Sur des attitudes, sur toujours ces histoires de règles, sur des histoires d’affects. 
Interviewer : Est-ce que l’accueil d’un enfant en situation de handicap a modifié la conception que vous 
aviez de votre métier ? 
Interviewée : Je savais que j’étais susceptible de rencontrer des enfants avec un handicap mais de moi-
même je n’aurais pas été travaillée dans un centre où il y avait que des enfants handicapés, ça c’est sûr et 
certain. Mais ponctuellement, un enfant, c’est différent. Et ça ne pose pas de problème et voilà. En plus 
maintenant j’ai suffisamment d’expérience professionnelle, et je suis suffisamment au clair pour pouvoir dire 
« bon bah là je suis en difficulté, je n’y arrive plus », chose que je n’aurais peut-être pas faite il y a quelques 
années en étant plus jeune professionnelle aussi parce que ça veut dire qu’on reconnaît qu’on n’est pas 
compétente et c’est pas toujours facile quand on est plus jeune professionnelle de se dire « bon ben là, je ne 
gère pas » (rires)… ça veut dire que je suis nulle ou que je suis pas capable enfin voilà. Ça maintenant c’est 
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très largement dépassé donc je peux tout à fait dire « là, moi là, la situation je ne peux… », c’est ce qui c’était 
passé l’autre fois avec l’histoire du repas, je ne gérais plus du tout, c’était du grand n’importe quoi. Elle me 
jetait tout, elle hurlait, han… C’était au retour des vacances de Noël, et là je ne savais plus quoi faire. Et puis 
un jour en réunion avec la psy on en a parlé, et voilà, je ne savais plus si je devais insister pour lui donner à 
manger ou pas, est-ce que je pouvais lui donner, la prendre, pas la prendre, voilà, je ne savais plus ce que je 
devais faire (rires)… J’avais juste repéré qu’une fois, parce qu’elle pleurait après, c’était horrible, alors moi y 
a des moments où je m’énervais un peu, puis finalement je me disais « faut pas m’énerver, faut pas faire ça », 
et puis je la reprenais et finalement elle mangeait son yaourt. Et puis je me suis dit « tiens c’est bizarre, elle 
mange son yaourt là alors qu’elle n’en voulait pas du tout » et on a donc décidé de modifier sa place à table 
et de la rapprocher de moi et des autres enfants et depuis tout va mieux. Et de se dire bon finalement si elle 
n’a pas ça, c’est pas très grave, voilà, de dédramatiser les choses. Et puis toujours c’est fichu règles là (rires)… 
Qu’on a le droit de bousculer un peu (rires)… 
Interviewer : Oui, adapter un peu… 
Interviewée : Oui, qu’elle puisse participer à sa manière et puis se calmer parce qu’elle était en difficulté en 
fait mais on n’a pas toujours les tenants et les aboutissants. Parce que pendant les vacances de Noël, il s’était 
passé des choses, sa maman avait été malade et elle était revenue c’était euh… Et on l’a su ça par contre, 
c’était par le CAMSP que la maman avait été malade. Donc on s’est dit c’est ça, elle a dû être angoissée, elle 
a dû avoir des angoisses, il a dû se passer quelque chose et euh… Et puis finalement elle est toujours très, 
très proche de nous parce qu’elle a quand même beaucoup besoin de l’adulte, d’être à côté de nous, elle est 
tout le temps autour de nous. Là où elle s’éloigne le plus c’est dans le jardin mais autrement elle est toujours 
très proche. Et donc à table, voilà, elle avait besoin de se tourner et de voir que j’étais là, au millimètre près, 
voilà. Mais savoir reconnaître entre guillemets son incompétence, c’est pas toujours facile en tant que 
professionnel, ça l’est beaucoup plus maintenant. 
Interviewer : Vous travaillez en relation avec des professionnels du secteur spécialisé comme le CAMSP, 
qu’est-ce que cela vous apporte ? 
Interviewée : Et bien vraiment d’avoir certaines informations comme je disais tout à l’heure quand la 
maman a été hospitalisée mais aussi d’adapter notre accueil. C’est vrai que ça aide quand même beaucoup 
et puis pour l’enfant c’est important qu’on aille dans le même sens. 
Interviewer : Quelles sont les ressources que vous pouvez utiliser pour être accompagnée, soutenue lors 
de l'accueil d'un enfant en situation de handicap ? 
Interviewée : Ses collègues (rires)… C’est important les collègues parce qu’on a des regards différents, 
parce qu’on a un vécu professionnel différent et qu’on peut s’entraider euh… Sa Direction quand elle-même 
est compétente (rires)… Après voilà, les différentes professionnelles qui font finalement une équipe de 
crèche mais ça c’est très variable, ça dépend des professionnels. Mais voilà, sinon une éducatrice peut être 
amenée à nous aider, à nous donner des tuyaux parce qu’elle-même a une expérience différente, a elle-même 
peut-être déjà travaillé avec des enfants handicapés ou en situation particulière donc souvent elles sont un 
bon soutien. La psychologue aussi qu’on peut solliciter. Et ça dans toutes les structures où j’ai été, à la seule 
différence c’est que la psychologue ici, elle intervient entre guillemets sur le terrain, elle vient, elle observe, 
alors que là où j’ai travaillé jusqu’à présent, parce que je suis ici depuis deux ans, euh… Elles intervenaient 
pas du tout sur le terrain, mais en réunion ponctuelle le soir on pouvait parler de certaines situations voilà. 
En général, les psychologues sont une bonne ressource. 
Interviewer : Vous travaillez en relation avec les familles ? 
Interviewée : Oui. 
Interviewer : Qu’en pensez-vous et qu’est-ce que cela vous apporte ? 
Interviewée : Les parents nous donne souvent des indications sur comment ça se passe à la maison, ce que 
eux font. Alors en fonction des familles, euh… Voilà, ils peuvent nous dire aussi ce que eux ont trouvé 
comme solution pour telle difficulté, ouais dans des moments difficiles, dans du matériel. Après là avec 
Renf37 c’est pas le cas parce que bon, c’est un peu plus de choses avec papa, mais ça concerne plus ce qui 
se passe le soir, la nourriture, quelques fois le sommeil. Mais avec maman y a pas forcément grand-chose, 
elle a jamais le temps, on la voit pas forcément beaucoup, donc euh… Voilà sinon, souvent les familles nous 
disent « dans telle situation vous pouvez faire de telle ou telle manière » ou voilà que ce soit dans des postures 
ou euh… 
Interviewer : Et vous avez mis en place des choses pour favoriser cette relation parent-professionnel ? 
Interviewée : Non rien de spécial, non. 
Interviewer : Selon vous, que peut-on faire pour améliorer l'accueil des enfants en situation de handicap 
dans les structures petite enfance ? 
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Interviewée : Euh… Peut-être avoir des temps d’adaptation suffisamment longs pour que le parent puisse 
passer du temps aussi dans la structure, dans la section, parce qu’on n’a pas forcément du mobilier adapté 
en fonction du handicap, que le parent puisse des fois se rendre compte de ce que c’est qu’une journée avec 
tous les enfants autour et qui peut aussi être une difficulté pour leur enfant, et puis quelques fois pour nous, 
et surtout avoir des professionnels formés au handicap (rires) parce qu’une éducatrice de jeunes enfants elle 
n’a pas forcément une formation spécifique au handicap. Nous, ici, elles ne sont pas dans les sections donc 
voilà, elles servent pas. C’est vrai, voilà, je veux dire elles sont pas d’un grand secours forcément, y en a une 
qui est adjoint et l’autre elle chapote les projets j’ai envie plus de dire. Alors elle vient ponctuellement aider 
si nécessaire quand il manque du monde mais y a pas de planning où elles font des choses avec les enfants. 
Ailleurs, elles sont plutôt sur le terrain, de tout ce que j’ai vu jusqu’à présent. Voilà après, si elles ont une 
ouverture par rapport au handicap ou qu’elles ont déjà travaillé avec des enfants handicapés bah voilà elles 
ont des choses à apporter mais si ça n’est pas le cas je trouve qu’elles sont un peu comme nous, elles sont 
souvent démunies. 
Interviewer : Nous arrivons à la fin de l’entretien, y-a-t-il des choses que vous souhaiteriez aborder, 
compléter ? 
Interviewée : Non après je trouve que c’est quelque chose de positif, vraiment. Mais peut-être qu’il faut se 
donner les moyens d’accueillir un enfant avec un handicap. Il faut pas le mettre au milieu des autres sans 
donner les moyens aux professionnels de pouvoir prendre du temps avec cet enfant. Parce que pour l’enfant 
c’est pas bon, pour l’équipe c’est pas bon, et on n’avance à rien, on s’est juste donné l’illusion de « c’est bien 
on a accueilli un enfant handicapé ». Enfin moi je trouve qu’il ne faut pas le faire à la légère, parce que c’est 
bien, il faut se donner les moyens, je ne suis pas sûre qu’on se donne toujours les moyens ou qu’on les a 
quoi. C’est une très, très bonne chose, ça c’est certain mais il faut ou des professionnels avec un minimum 
de formation ou donner aux équipes la possibilité de prendre du temps, souvent ce sont des enfants qui 
prennent du temps. Après sur du petit matériel, je pense que quand il y a besoin d’adapté c’est fait mais je 
pense que c’est plus dans les moyens humains. On le sait dans les crèches on va de plus en plus vers de 
moins en moins de professionnels pour de plus en plus d’enfants et l’accueil d’un enfant handicapé c’est pas 
anodin si on veut vraiment bien faire les choses. Parce que si c’est pour les laisser en difficulté, enfin je veux 
dire c’est pas la peine de rajouter des frustrations non plus pour les enfants. Renf37, on voit bien que si on 
la laissait, elle serait hyper malheureuse quoi. Elle, elle est hyper contente, elle voit que tous les adultes ont 
là pour elle, près d’elle, voilà, elle est bien consciente de tout ça. Si elle était laissée pour compte, ou quelques 
fois on lui dit « non » parce qu’elle ne peut pas aller dans tel groupe parce que le groupe est plein, voilà elle 
prend sa mine de « mon dieu, ils viennent de me faire un truc horrible » (rires)… Enfin voilà, on ne peut 
pas faire n’importe quoi non plus sous prétexte qu’il faut accueillir des enfants handicapés dans les structures 
mais ça me paraît nécessaire quand c’est possible et en fonction de handicap. Moi j’ai pas eu, je suis restée 
sur des handicaps classiques, d’enfants trisomiques ou comme Renf37 qui a un retard mais qui va pas trop 
mal j’ai envie de dire par rapport à d’autre handicap. J’avais rencontré pendant un de mes stages en crèche, 
y avait un enfant qui n’avait pas de globes oculaires et voilà c’est d’autres difficultés aussi. Donc voilà je n’ai 
pas non plus un panel d’accueil d’enfants handicapés euh… Vraiment ce qui m’a le plus marqué » c’est cet 
enfant qui avait le syndrome d’Angelman, c’était vraiment difficile à gérer, par rapport à son comportement 
sur une journée. Du coup la difficulté à suivre tout ce qu’on doit faire sur le reste du groupe, il faudrait 
vraiment limite une AVS quoi sur certain handicap parce qu’il y a des handicaps très, très lourd quand même. 
Elle est partie de la crèche, elle devait avoir 4-5 ans, et y avait même des structures spécialisées qui ne 
voulaient pas l’accueillir parce que c’était trop lourd donc en crèche où on a aucun moyen. Et puis les 
pauvres parents, c’était difficile pour eux, ils vivaient un calvaire, ils ont réussi à obtenir une place dans un 
centre mais c’était hyper loin. Il fallait qu’elle prenne un taxi enfin c’était loin… Je pense que pour le handicap 
il y a des choses à faire et pas que pour la crèche. 
Interviewer : Je vous remercie beaucoup pour votre témoignage. 
 
 
Entretien professionnel Rproa 
Durée : 29 minutes 
 
Interviewer : Est-ce que je peux commencer par vous demander votre fonction au sein de la structure ? 
Interviewée : Oui. Alors je suis agent social. 
Interviewer : Vos années d’expérience ? 
Interviewée : Ça fait depuis 2009 que je travaille (soit 5 ans). 
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Interviewer : En crèche ? 
Interviewée : En crèche.  
Interviewer : Est-ce que je peux vous demander votre âge ? 
Interviewée : Oui. 24 ans. 
Interviewer : Et ensuite votre parcours de formation ? 
Interviewée : Oui. Alors j’ai fait un CAP petit enfance et ensuite j’ai fait un BEP carrières sanitaires et 
sociales. 
Interviewer : Qu’est-ce qui vous a fait choisir cette orientation, ce métier dans la petite enfance ? 
Interviewée : Alors quand j’étais petite, déjà je m’occupais des enfants. Après ma mère aussi travaillait 
auprès des enfants. Donc je suis née dedans et je ne me vois pas faire autre chose. 
Interviewer : D’accord.  
Interviewée : J’ai fait des stages en maison de retraite et en clinique, et ça ne m’a pas plu. 
Interviewer : Vous avez eu aussi une expérience auprès d’un autre public qui vous a conforté dans le choix 
du jeune enfant. 
Interviewée : Oui. Je l’ai fait grâce au stage aussi. 
Interviewer : Du coup, c’est toujours le métier que vous avez choisi d’exercer ? 
Interviewée : Oui. En fait je voudrais bien faire un concours d’auxiliaire, mais il faut que j’aie le concours. 
Interviewer : Auxiliaire de puériculture, c’est ça ? 
Interviewée : Oui. 
Interviewer : Qu’est-ce qui vous motive pour cette formation ? 
Interviewée : Pour être diplômée. Parce que là, quand on est agent social, on est non diplômé. 
Interviewer : D’accord. Malgré le CAP de BEP ? 
Interviewée : Oui. On est non diplômé. Et après, voir aussi d’autres stages auprès d’enfants, par exemple 
en PMI, en maternité. 
Interviewer : D’accord, dans d’autres services, et pour avoir une expérience plus large. 
Interviewée : Oui. Pour voir ce qui me correspond le mieux. Je suis jeune donc il faut que je profite. 
Interviewer : Oui c’est ça et du coup ça vous permettrez vraiment de diversifier vos activités. Actuellement, 
comment vous définiriez votre rôle auprès des enfants et des familles que vous accueillez ? 
Interviewée : Vous savez, moi, je suis relais. Donc on est à deux référentes chez les grands et quand une 
référente n’est pas là, le relais prend son groupe, voilà. C’est Rpro37 qui a en charge le groupe de Renf37, 
et moi, je suis son relais. Mais sinon, ça se passe bien avec les parents.  
Interviewer : Et vis-à-vis des enfants, quel rôle vous jouez auprès des enfants ? 
Interviewée : Je suis, comment vous expliquez ? Je suis auprès d’eux, quand ça ne va pas, je suis là, je vois 
leurs besoins. Enfin j’essaie, je suis encore jeune, j’essaie de voir leurs besoins. Ils viennent vers moi, donc 
c’est simple aussi. 
Interviewer : Et au niveau des familles, là aussi, quel rôle vous avez ? 
Interviewée : Moi j’ai eu peur au début, parce que je suis jeune, qu’ils ne me fassent pas confiance. Et non 
pas du tout! Ils me font confiance, ils me racontent leur vie, pour l’enfant. 
Interviewer : Ce qui concerne l’enfant ? 
Interviewée : Non, ça se passe bien. 
Interviewer : Qu’est-ce qui est pour vous important lorsque vous accueillez un enfant et sa famille à la 
crèche ? 
Interviewée : Que l’accueil se passe bien. Qu’il n’y ait pas de pleurs, on lui parle, on lui dit « tu vas dire au 
revoir à papa et maman » 
Interviewer : Par rapport à la séparation, du coup ? 
Interviewée : Oui. Et de bonnes transmissions aussi, c’est important. Parce qu’il y a beaucoup de parents 
qui ne nous disent pas tout. 
Interviewer : Donc ça, du côté des familles, ce qui vous semble important, c’est les informations 
transmises ? 
Interviewée : Oui, le dialogue avec les parents. Parce qu’il y en a beaucoup qui nous disent que tout va bien 
et en fait ça ne va pas trop. 
Interviewer : Et pour l’enfant, qu’est-ce qui vous semble important ? 
Interviewée : Qu’il soit bien. 
Interviewer : Pour vous, en tant que professionnel, quelle est la qualité requise pour travailler auprès des 
enfants en crèche ? 
Interviewée : Une qualité requise ? Peut-être être patiente. Je vais dire aussi dynamique. 
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Interviewer : Lorsque vous accueillez un enfant à la crèche, quels sont les objectifs que vous pouvez avoir 
pour l’enfant? 
Interviewée : Qu’il soit bien encadré. 
Interviewer : Ça se traduit comment, du coup, qu’il soit bien encadré ? Concrètement, en quoi ça consiste ? 
Interviewée : Pour son autonomie. 
Interviewer : D’accord. 
Interviewée : C’était ça la question ? 
Interviewer : Oui. Après, pour le coup, c’est vous qui avez à m’apprendre ce que vous faites et moi, en plus 
je n’ai pas la même formation, je suis psychologue et c’est vrai qu’auprès des enfants, forcément, on n’a pas 
les mêmes objectifs, on n’attend pas les mêmes choses et on ne fait pas les mêmes choses. Donc voilà, moi, 
j’ai besoin de savoir comment, vous, vous travaillez avec les enfants, ce que vous faites. 
Interviewée : D’accord. 
Interviewer : Qu’est-ce que vous pensez apporter aux enfants que vous accueillez ? 
Interviewée : Il y a tellement de choses ! 
Interviewer : Vous pouvez toutes me les dire ! 
Interviewée : Le souci c’est que je ne trouve pas trop les mots. Vous pouvez répéter la question ? 
Interviewer : Qu’est-ce que vous pensez apporter aux enfants quand ils viennent à la crèche ? 
Interviewée : L’autonomie, c’est important oui. Surtout quand après ils vont à l’école maternelle. Et les 
règles de vie. 
Interviewer : Oui c’est vrai que, ça aussi, ça compte pour la future scolarisation. Et aux familles, qu’est-ce 
que vous pensez leur apporter ? 
Interviewée : Alors les familles, peut-être qu’ils soient sécurisés. 
Interviewer : Par rapport au fait que vous gardez leur enfant ? Qu’ils se sentent en confiance ? 
Interviewée : Oui. 
Interviewer : Vous estimez que votre rôle, tel qu’il est actuellement auprès des enfants, il est pour vous 
satisfaisant, à l’heure actuelle ? 
Interviewée : Oui, je trouve oui. Après il y a encore des choses à apprendre ! 
Interviewer : Mais en tout cas, vous, vous avez l’impression que vous êtes en adéquation avec vos valeurs, 
avec vos principes, avec ce qui est important pour vous d’amener aux enfants ? 
Interviewée : Oui. Pour l’instant oui, je suis encore en train d’apprendre. Le matin, je suis avec une équipe 
: Rpro37, ça fait des années qu’elle travaille en crèche, et il y a xxxx aussi qui travaille depuis longtemps. 
Donc elles m’apprennent des choses. 
Interviewer : Oui. Ça vous permet d’avoir l’expérience des plus anciennes. 
Interviewée : Oui, c’est important. 
Interviewer : Oui, ça aide. Par rapport, plus particulièrement, à la question du handicap et de l’accueil de 
Renf37, pour vous, c’est quoi un handicap ? Comment vous le définissez ? 
Interviewée : Une personne moins autonome que les autres. 
Interviewer : Oui. Et du coup, quelles sont les conséquences pour vous d’un handicap ? Qu’est-ce que cela 
entraîne selon vous ? 
Interviewée : Vu qu’on a un gros groupe d’enfants, c’est dur d’être tout le temps avec Renf37, pour ses 
besoins. C’est compliqué. Elle a toujours besoin d’aide. Nous, on a des escaliers, donc il faut toujours être 
avec elle, il faut faire attention que les autres enfants ne la poussent pas. 
Interviewer : Comment décririez-vous un enfant en situation de handicap ? 
Interviewée : ça dépend du handicap en fait. 
Interviewer : Pour vous, quelle est la mission de la crèche vis-à-vis des enfants en situation de handicap ? 
Interviewée : Moi, c’est la première fois que j’ai un enfant handicapé. 
Interviewer : Et quelle a été votre réaction face à cet accueil ? 
Interviewée : J’ai eu un peu peur au début. Je me suis dit « est-ce qu’on va réussir à gérer ça ? » Mais ça se 
passe bien, je suis contente. 
Interviewer : Qu’est-ce qui vous faisait un peu peur ? 
Interviewée : De ne pas savoir faire. Parce qu’il faut toujours être avec elle, elle a besoin encore qu’on soit 
avec elle. Même si elle fait beaucoup de chose toute seule, elle a encore besoin d’être avec nous, d’être 
rassurée. Mais nous, on n’a pas forcément le temps d’être avec elle, parce qu’il y a les 16 enfants qui sont 
autour de nous. Donc c’est un peu dur. 
Interviewer : Donc, parfois c’est un peu compliqué pour gérer le reste du groupe, c’est ça ? 
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Interviewée : Oui. Même si les enfants comprennent qu’elle a des difficultés. On voit, ils disent : « ah c’est 
un bébé Renf37 ! » Non ce n’est pas un bébé ! 
Interviewer : Est-ce que vous avez pu observer des effets justement sur le comportement des autres enfants 
par rapport à l’accueil de Renf37 ? 
Interviewée : Oui, ils ne l’embêtent pas beaucoup ! C’est marrant, ils vont se chamailler entre eux, mais pas 
avec Renf37 ! Ils la protègent. Après, Renf37 ne se laisse pas faire. 
Interviewer : Vous, qu’est-ce que vous pensez personnellement, quel est votre point de vue par rapport à 
la présence d’enfants en situation de handicap dans les crèches ? 
Interviewée : Moi, je trouve que c’est une bonne chose. Après, c’est sûr qu’il faudrait qu’on est moins 
d’enfants pour être plus avec la personne handicapée, ou une aide, ce serait bien aussi. Mais c’est une bonne 
chose pour l’enfant ! Parce que je vois Renf37, moi je l’ai eu chez les moyens et elle a fait un gros progrès 
depuis qu’elle est chez les grands. 
Interviewer : Oui ? Par rapport à quoi, par exemple ? 
Interviewée : À l’autonomie. 
Interviewer : L’autonomie, dans quoi ? 
Interviewée : La marche. 
Interviewer : Oui. D’accord. Donc au niveau moteur ? 
Interviewée : Oui. Parce qu’avant elle n’était qu’à quatre pattes. Et là maintenant, elle marche avec un appui, 
avec de l’aide. Et maintenant elle donne tout le temps la main pour marcher, elle ne veut plus faire de quatre 
pattes. Elle nous demande toujours la main. 
Interviewer : Vous avez pu observer d’autres choses comme ça, sur des progrès dans son développement ? 
Interviewée : Pour le repas. Avant, je m’en rappelle, elle mangeait sur mes genoux, chez les moyens. Après 
elle n’a plus voulu, elle m’a dit : non. Et elle avait du mal à prendre sa cuillère, parce qu’elle était trop lourde. 
Et maintenant, je vois chez les grands, elle mange bien. 
Interviewer : Oui ? Elle mange toute seule ? 
Interviewée : Oui. 
Interviewer : Avec une cuillère aussi ? 
Interviewée : Oui. Oui, nickel, toute seule. Elle boit son verre d’eau. Qu’avant elle avait un bec verseur et 
elle en mettait partout. Maintenant elle boit son verre. Nickel. Elle n’en met plus partout. 
Interviewer : D’accord. 
Interviewée : Et au niveau langage, aussi. Elle a fait un peu de progrès. Après la directrice nous dit: « ça fait 
longtemps, on est avec elle tout le temps, vous la comprenez ! » Donc je ne sais pas si… 
Interviewer : D’accord. Si c’est parce que vous la comprenez plus facilement qu’au début ou si c’est parce 
qu’elle a évolué ? 
Interviewée : Oui. Après il y a des mots, elle fait des mots. Moi, par exemple, elle m’appelle « Mimina » 
pour xxxx elle arrive à dire « Mimi Mick », pour dire xxxx. Quand elle ne veut pas d’eau elle dit : non pas 
d’eau. 
Interviewer : D’accord. Donc elle dit quand même un certain nombre de choses, ce qu’elle veut, ce qu’elle 
ne veut pas. Elle peut vous appeler quand elle a besoin. 
Interviewée : « Oui ça ! xxxx ! ». Et au niveau propreté. Elle fait pipi aux toilettes ! Elle a encore la couche 
mais quand on lui enlève la couche avant la sieste, on lui dit « tu vas aller faire pipi » elle dit « oui » et elle 
fait pipi aux toilettes. Après, elle n’est pas encore prête pour être propre ! Mais ça commence. 
Interviewer : Oui c’est déjà une première étape d’accepter d’aller aux toilettes. 
Interviewée : Oui et de faire pipi, elle a compris le système. 
Interviewer : D’accord. 
Interviewée : Elle a appris les puzzles, aussi. 
Interviewer : D’accord, donc même dans les jeux, elle a appris… 
Interviewée : Oui. Les puzzles, elle arrive. Qu’avant, ça ne l’intéressait pas tout ça. 
Interviewer : D’accord. Donc elle est plus intéressée par les jeux comme les puzzles. 
Interviewée : Par les activités, elle est plus intéressée. Parce qu’avant c’était jardin, motricité, je jette les jeux. 
Interviewer : Quel est votre rôle auprès des enfants en situation de handicap comme Renf37 ? 
Interviewée : D’essayer de comprendre leurs besoins. Parce que c’est compliqué un enfant dans le 
handicap. 
Interviewer : C’est plus compliqué ? 
Interviewée : Oui. 
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Interviewer : Et par rapport aux familles qui ont un enfant en situation de handicap, là aussi, en quoi 
consiste votre travail, votre rôle ? 
Interviewée : Essayer de plus dialoguer avec eux pour savoir les démarches qu’ils font. Nous en plus, la 
maman de Renf37 ne nous parle pas beaucoup ! Donc on essaie de lui poser des questions, mais elle a du 
mal. 
Interviewer : Elle est réservée ? 
Interviewée : Oui. Elle dit que tout va bien tout le temps, tout va bien. Que là on ne sait pas si elle va rester 
en crèche ou en école maternelle. Donc on lui demande. 
Interviewer : Elle reste un peu… 
Interviewée : Oui. Avec cette maman-là, oui. 
Interviewer : Quand vous accueillez un enfant comme Renf37, qu’est-ce qui vous paraît important dans 
son accueil? 
Interviewée : Je ne sais pas trop, je suis arrivée au mois d’octobre (il y a 5 mois) et je ne sais pas trop. 
Interviewer : De ce que vous connaissez un peu et de ce que vous faites avec elle ? 
Interviewée : La laisser faire peut-être. 
Interviewer : Oui. Se débrouiller un peu ? Ne pas tout le temps être là… 
Interviewée : Oui. Parce que des fois, je vois dans le jardin : « xxxx, aide-moi à faire de la voiture » alors 
que je sais très bien qu’elle sait en faire toute seule. Donc je la laisse, même si elle fait sa colère. Parce qu’elle 
joue aussi avec son statut ! Parce qu’elle sait qu’elle n’est pas comme les autres et elle joue avec ça ! 
Interviewer : Du coup, elle va peut-être vous demander de l’aide pour des choses qu’elle fait très bien toute 
seule, c’est ça ? 
Interviewée : Oui. Il faut la laisser. 
Interviewer : Et auprès des parents qui ont un enfant en situation de handicap, qu’est-ce qui vous semble 
important ? 
Interviewée : Essayer d’avoir le plus d’informations 
Interviewer : Pour vous, en tant que professionnelle, est-ce qu’il y a une qualité à avoir pour travailler auprès 
des enfants comme Renf37 ? 
Interviewée : Avoir de la patience. Ça, c’est important. 
Interviewer : Quels sont les objectifs que vous pouvez avoir avec Renf37 pour son accueil ? Quels sont les 
buts que vous pouvez viser par rapport au fait qu’elle vienne ici en crèche ? 
Interviewée : Qu’elle s’intègre au groupe. 
Interviewer : Oui. 
Interviewée : Et peut-être voir son évolution, par étapes, voir si elle a évolué pendant la crèche. 
Interviewer : Qu’est-ce que vous pensez apporter à Renf37 dans son accueil ici ? 
Interviewée : Je vais le dire encore, qu’elle soit plus autonome. 
Interviewer : Même si les échanges sont compliqués avec la maman, j’ai bien entendu, là aussi, qu’est-ce 
que vous essayez d’apporter à cette maman ? 
Interviewée : On lui dit tous les progrès qu’elle fait, pour qu’elle soit fière de sa fille. On essaie de lui dire 
« vous savez elle a fait ça, elle va aux toilettes », mais à la maison elle ne veut pas aller aux toilettes, il n’y a 
qu’à la crèche. 
Interviewer : D’accord. 
Interviewée : On lui a demandé « essayez ». Et elle a dit que « non » elle ne veut pas. 
Interviewer : D’accord. C’est pour ça que c’est d’autant plus important qu’elle puisse venir à la crèche ? 
Interviewée : Oui. 
Interviewer : Votre rôle, il est satisfaisant, tel qu’il est actuellement auprès des enfants en situation de 
handicap comme Renf37 ? 
Interviewée : Oui. Mais il nous faudrait une petite formation pour savoir comment gérer un handicap. 
Parce que ça dans les formations en tout cas CAP et BEP, moi je n’ai pas eu. 
Interviewer : Pas du tout ? 
Interviewée : On n’en a parlé un petit peu. 
Interviewer : Mais trop rapidement ? 
Interviewée : Voilà. On parle des maladies : la trisomie, les handicapés. Mais on ne sait pas comment gérer 
un enfant. Moi, c’est sur le tas. Ça serait bien ça. 
Interviewer : Pour vous, quels sont les intérêts et les limites de l’accueil d’enfants comme Renf37 dans les 
crèches? 
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Interviewée : Il faudrait qu’on n’ait pas beaucoup d’enfants avec un handicap. Parce qu’on ne pourrait pas 
gérer tout le monde ou sinon avec de l’aide. Mais c’est important qu’ils aillent en crèche, enfin en collectivité. 
Interviewer : Important pour ? 
Interviewée : Pour eux, et pour la famille. 
Interviewer : Oui. Est-ce que l’accueil de Renf37 a modifié l’organisation ou le fonctionnement de la 
structure ? 
Interviewée : Non. 
Interviewer : Par rapport aux effets que ça a pu avoir sur Renf37, vous avez évoqué les progrès sur tout ce 
qui est autonomie, pour les repas, mais aussi, les progrès moteur puisqu’elle marche, au niveau du langage 
aussi, avec aussi un intérêt plus développé pour certaines activités qu’elle ne faisait pas forcément avant, il y 
a d’autres choses comme ça auxquelles vous n’avez pas pensé ? 
Interviewée : (silence) 
Interviewer : Ou par rapport aux autres enfants ? 
 Interviewée : Elle ne joue pas trop avec les autres enfants. Elle les appelle. Elle sait tout leur prénom. 
Quand on lui dit : il est où xxxx, elle va le montrer du doigt. 
Interviewer : Oui, donc elle sait les identifier. Et après pour autant, elle ne va pas forcément jouer 
directement avec eux. 
Interviewée : Non. Mais elle est proche de sa sœur aussi. Et à mon avis, c’est pour ça. 
Interviewer : Oui ! 
Interviewée : Elles se chamaillent toutes les deux. 
Interviewer : Oui, c’est vrai qu’il y a ce contexte-là qui fait que du coup, peut-être elle va davantage avec sa 
sœur parce qu’elle est là. Est-ce que vous avez pu aussi observer des effets sur la famille, est-ce que vous 
avez vu une évolution du côté de la famille, du fait que Renf37 soit accueillie ici ? 
Interviewée : Au début, le papa, je me rappelle, chez les moyens, ne nous parlait pas du tout. Ou vraiment 
quelques mots. Et depuis chez les grands, il nous parle plus, il nous raconte ce que fait Renf37 comme 
bêtises à la maison. Mais la maman, elle commence. Depuis trois semaines, le papa n’est pas là, elle 
commence à nous parler un petit peu, mais elle est discrète. 
Interviewer : Mais il y a quand même une petite avancée par rapport à l’ouverture des parents par rapport 
à ce qu’ils peuvent vous raconter, notamment le papa, visiblement ? 
Interviewée : Oui. Il nous parle un petit peu. 
Interviewer : Par rapport aux effets sur les autres enfants, vous l’avez aussi évoqué, vous avez parlé du fait 
que les autres finalement s’en rendent compte quand même, alors ils n’évoquent pas de handicap, mais la 
voient plus comme un enfant plus petit qu’eux. 
Interviewée : Oui, un bébé.  « Renf37, qu’est-ce qu’elle fait le bébé », « ce n’est pas un bébé ! » 
Interviewer : Et du coup ils l’embêtent peut-être un peu moins et la protègent un peu plus. 
Interviewée : Oui. Ils ne l’embêtent pas. 
Interviewer : Est-ce que ça vous a amené, vous, l’accueil de Renf37, à changer votre manière de travailler ? 
Interviewée : Non. 
Interviewer : Est-ce que ça a modifié la conception que vous aviez de votre métier ? Est-ce que ça a changé 
l’idée que vous aviez de votre métier le fait d’accueillir Renf37 ? 
Interviewée : Non. 
Interviewer : Donc vous travaillez bien sûr en lien avec les familles, même si les parents de Renf37 sont 
plus dans la retenue, etc., qu’est-ce que ça vous apporte, ce lien avec la famille ? 
Interviewée : C’est important quand quelqu’un est froid avec nous, on ne veut pas trop dire, on a peur de 
les enquiquiner ! Et là, on se livre plus à eux, on peut tout leur dire, on rigole avec eux, surtout avec le papa, 
mais c’est important je trouve, d’avoir un bon lien. 
Interviewer : Oui. 
Interviewée : Même pour eux, c’est important ! Est-ce qu’ils ont peur, est-ce qu’ils n’ont pas confiance ? 
Parce que pour nous c’est ça, ils ne veulent pas nous dire parce qu’ils n’ont pas confiance en nous. 
Interviewer : Est-ce qu’il y a des choses qui ont été mises en place pour faciliter les relations parents-
professionnels sein de la structure, des temps, je ne sais pas comme les cafés de parents ou est-ce que les 
parents participent à des sorties ou à une commission de parents ou un conseil de parents ? 
Interviewée : Non. Il n’y a pas ça. Il y a juste la fête de la crèche en décembre et en août, enfin en juin, pour 
la fête d’été. 
Interviewer : Est-ce que vous êtes aussi en lien avec les professionnels plus du milieu spécialisé qui 
interviennent auprès de Renf37 ? 
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Interviewée : Non. Mais Rpro37 a été une fois en réunion avec eux. 
Interviewer : Oui, d’accord. 
Interviewée : Mais moi non. C’est la maman qui nous dit un peu, parce qu’elle va au C.A.M.P.S tous les 
jeudis. 
Interviewer : D’accord. 
Interviewée : Tous les jeudis matin. 
Interviewer : C’est elle qui fait le lien ? 
Interviewée : Oui. Quand elle ne nous raconte pas, on la questionne. On lui dit: « alors ça c’est bien passé 
? » « Elle a fait quoi ? » Comme la semaine dernière : « oui quoi ? » 
Interviewer : Oui, d’accord. 
Interviewée : Donc on a du mal avec la maman. 
Interviewer : À savoir. Du coup, qu’est-ce que vous en pensez, vous, du fait de ne pas avoir de lien avec 
les professionnels du C.A.M.P.S ? 
Interviewée : On aimerait bien savoir ce qu’eux voient, ce que fait Renf37 toute seule, parce qu’elle est 
toute seule là-bas. Mais j’aimerais bien qu’ils viennent un peu ici voir comment ça se passe, voir si elle fait 
pareil que là-bas. Ils nous disent qu’elle est prête à aller à l’école maternelle alors que nous, on ne trouve pas, 
ou alors avec une AVS. 
Interviewer : Oui. Ça permettrait de croiser les observations. 
Interviewée : C’est important vu qu’on s’occupe du même enfant. Ils sont venus peut-être deux fois en un 
an. 
Interviewer : Oui, donc ce n’est pas beaucoup. 
Interviewée : On ne compte pas pour grand-chose. Et la maman, vu qu’elle ne nous dit pas grand-chose 
non plus. 
Interviewer : Est-ce qu’il y a des ressources que vous pouvez utiliser soit au sein de la structure soit à 
l’extérieur pour être aidé, accompagné lorsque vous accueillez un enfant comme Renf37 ? Pour avoir des 
conseils? 
Interviewée : Non. Après si ça ne va pas, on peut demander à la directrice. Il y a la directrice qui est là. Si 
on a peur ou si on ne sait pas comment faire, elle est là. 
Interviewer : Selon vous, qu’est-ce qui pourrait être fait pour améliorer l’accueil des enfants en situation de 
handicap dans les crèches ? Alors pas forcément ici, mais en général ? 
Interviewée : Une petite formation. 
Interviewer : Oui c’est ce que vous disiez. 
Interviewée : Et pourquoi pas, une dame qui vient de temps en temps, pour nous dire voilà il faut faire 
comme ceci, faire comme ça. Ce serait bien. 
Interviewer : Pour être conseillé. 
Interviewée : Oui. Des petites formations aussi. Ça, c’est important pour savoir. 
Interviewer : Est-ce qu’il y a des choses dont on n’a pas parlé, qu’il vous semble important de préciser dans 
le cadre de cette recherche par rapport à l’accueil de Renf37, de votre expérience dans l’accueil de Renf37? 
Interviewée : Non. 
Interviewer : On a fait le tour ? 
Interviewée : Oui, je pense. 
Interviewer : Merci pour votre témoignage. 
 
 
Entretien professionnel Spro38 
Durée : 35 minutes  
(Remarque : entretien en présence de la directrice de la structure) 
 
Interviewer : Est-ce que je peux commencer par vous demander quelle est votre fonction au sein de la 
structure ? 
Interviewée : J’ai un CAP petite enfance mais je fais fonction d’auxiliaire au niveau des groupes. 
Interviewer : Et vos années d'expérience ? 
Interviewée : Je suis depuis 97 sur la crèche mais auprès des enfants depuis 99. 
Interviewer : Est-ce que je peux vous demander votre âge ? 
Interviewée : 57 ans (rires). 
Interviewer : Quel est votre parcours de formation initiale ? 
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Interviewée : J’ai commencé par un CAP petite enfance en 99 par correspondance et j’ai commencé à la 
crèche. Et au fur et à mesure du temps, j’ai fini par avoir des groupes. 
Interviewer : Vous avez toujours travaillé dans le milieu de la petite enfance ? 
Interviewée : Oui, enfin j’ai commencé par faire un CAP couture, après j’ai gardé mes filles parce que j’ai 
deux filles. Après j’ai pris dans les cantines au niveau des enfants et après en crèche donc voilà. 
Interviewer : Pourquoi avez-vous choisi ce métier dans la petite enfance ?  
Interviewée : Alors je ne dois pas dire que j’aime les enfants mais alors moi, j’aime travailler auprès des 
enfants. Donc c’est vrai que j’ai eu mes filles, j’en ai gardé, et après j’ai passé presque toute ma carrière en 
crèche parce que je finis là dans un mois, je pars à la retraite donc voilà. 
Interviewer : Du coup, c’est le métier que vous avez toujours… 
Interviewée : J’ai toujours aimé le contact avec les enfants. 
Interviewer : Et comment définiriez-vous votre rôle, de façon générale, auprès des enfants et des familles ? 
Interviewée : Je vais pas dire une seconde mère mais on a un rôle très important étant donné qu’on passe 
quand même beaucoup de temps avec les enfants. Donc on remplace pas les parents mais on est là pour 
aider, pour soutenir. 
Interviewer : Qu’est-ce qui vous semble important lors de l’accueil de l’enfant et de sa famille ? 
Interviewée : Que la relation soit bien sûr professionnelle mais que les parents nous fassent une entière 
confiance et qui nous laisse leur enfant en se disant que la journée va bien se passer. Oui, le contact, que 
tout le monde soit à l’aise quoi. 
Interviewer : Et pour l’enfant, qu’est-ce qui vous semble important pour l’enfant ? 
Interviewée : Qu’il soit content de venir, qu’il ait le sourire, qu’on voit que la journée il se sente bien, il se 
sente à l’aise. Bon c’est pas tous les jours pareils, il sont comme nous en fait (rires)… Il y a des jours où ça 
va et des jours où ça va pas, on s’adapte après aux enfants. 
Interviewer : Pour vous, quelle est la qualité professionnelle requise pour travailler auprès des enfants en 
crèche ? 
Interviewée : La patience, euh… Je ne sais pas… L’envie, le besoin de contacts avec les enfants. Moi quand 
je viens je suis contente que ma journée va se dérouler quoi en fait, je sais qu’y a ça, ça et ça, et voilà. Je ne 
viens pas contrainte en me disant encore… Pas contrainte quoi, vraiment l’envie de venir. 
Interviewer : Quels sont les objectifs que vous pouvez avoir lorsque vous accueillez un enfant à la crèche ? 
Interviewée : Les objectifs ? C’est comment dire… C’est que dès leur arrivée ils se sentent bien et qu’après 
avec eux on puisse faire un déroulement de journée, je vais pas dire impeccable, mais qui se passe le mieux 
possible quoi. Après là je parle de la section des grands, chez les bébés c’est différent et chez les moyens, 
c’est pas des bébés, c’est pas des grands donc euh… Chez les grands c’est quand même des relations 
différentes, on peut dialoguer quoi en fait, y a la parole, on peut mettre les gestes, la parole 
Interviewer : Que pensez-vous apporter aux enfants et à leurs familles ? 
Interviewée : Bah pas… Si pleins de choses en fait, c’est pas grand-chose et pleins de choses en fait donc 
voilà. Comment dire ? Bah les parents, quand ils nous confient leur enfant je pense que c’est une chose 
vraiment importante donc ils attendent en retour qu’on leur apporte tout ce qu’on peut apporter. Affection, 
si on peut dire, et aussi malgré tout, dès fois gronder parce que ça ne va pas, je veux dire on n’est pas toujours 
dans le « c’est très bien, c’est beau » 
Interviewer : Vous estimez que votre rôle auprès des enfants est satisfaisant d'un point de vue professionnel 
et personnel ?  
Interviewée : Oui, oui. 
Interviewer : Pour parler plus spécifiquement du handicap, comment vous, vous définiriez une situation 
de handicap, un handicap ? 
Interviewée : Par rapport à la crèche, j’ai trouvé que pour moi, ça avait été… Comment dire ? A l’accueil 
j’avais remarqué des petites choses mais bon moi je suis pas diplômée pour me dire que bon voilà. Et pour 
moi j’ai trouvé que c’était un peu long pour se mettre en route et je me suis dit « oh, oui, y a sûrement 
quelque chose, il faut voir ». Et c’était assez difficile au début de gérer six enfants, dont un qui avait un petit 
plus besoin d’attention quoi, sans que ce soit encore signalé. Donc pour moi, au départ, y avait aucun souci 
avec cet enfant, c’est après que ça c’est vu et ça a été assez long pour moi. 
Interviewer : Et qu’est-ce que pour vous une situation de handicap, un handicap ? 
Interviewée : Bah ça dépend du handicap déjà. Après là, au début c’était pas signalé donc bon. 
Interviewer : Quelles sont les conséquences pour vous d’un handicap ? Qu’est-ce que cela entraîne selon 
vous ? 
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Interviewée : Pour moi rien, à part peut-être qu’il faut un peu plus de surveillance, un peu plus de dialogue 
mais sinon rien. 
Directrice : Puis ça dépend du handicap aussi. 
Interviewée : Oui voilà ça dépend du handicap. Moi par rapport à Senf38, j’ai pas eu de grosse, grosse 
difficulté mis à part qu’au début je me demandais s’il y avait vraiment quelque chose ou pas parce qu’y avait 
vraiment des choses qui ne se faisaient pas comme les autres copains. Et comme ils sont six, je n’avais pas 
non plus de temps que pour lui quoi. 
Interviewer : Comment décririez-vous un enfant en situation de handicap ? 
Interviewée : C’est un enfant comme les autres, c’est vraiment un enfant comme les autres quoi. Après y a 
certaines petites choses, comme je le disais, qu’il faut peut-être faire plus attention mais sinon il est comme 
les autres. 
Interviewer : Pour vous, quelle est la mission des structures petite enfance vis-à-vis des enfants en situation 
de handicap ? 
Interviewée : De mettre à sa hauteur tout ce qu’on peut faire pour l’aider justement à vaincre ce handicap. 
Et puis rester malgré tout avec les autres copains, faire les mêmes activités, ne pas le mettre à l’écart quoi, 
essayer de le mettre, avec différents moyens, à la même hauteur que les autres. Vraiment le faire participer 
sans dire « non, bah toi tu restes là, tu ne le feras pas » et puis bon c’est plus long que les autres amis il arrive 
à beaucoup de choses donc… 
Interviewer : Que pensez-vous de la présence d'enfants en situation de handicap dans… 
Interviewée : Moi ça me gêne pas du tout (rires)… Par contre, je me demande s’il faudrait pas alléger le 
groupe. Parce que comme ça n’a pas été su au début, et bien du coup il y a 6 enfants, et maintenant bon 
malheureusement il prend la place peut-être de deux. Et aussi bien pour moi qui l’ait toute la journée que 
pour mes collègues qui me remplacent parce que je ne suis pas toute seule à être avec lui, c’est un peu lourd 
quoi. 
Directrice : Les textes le prévoient normalement. 
Interviewée : Mais bon voilà, comme ça n’a pas été dit dès le départ, du coup bon bah maintenant il y a six 
enfants mais j’allais pas en enlever un parce qu’il y avait Senf38. Bon après, c’est de moins en moins lourd 
parce qu’il fait tellement de choses qu’il ne faisait pas forcément, à part le regard et des fois avoir besoin de 
faire plus attention, de capter son regard, mais sinon là, ça devient moins lourd. C’était vraiment difficile la 
première année chez les moyens quoi. 
Interviewer : C’était vraiment le temps que les choses se mettent en place, que ses difficultés soient plus 
clairement identifiées… 
Interviewée : Et aussi les parents, parce que ça devait être très, très dur pour eux d’apprendre et d’accepter, 
donc ça a été dur aussi avec les parents. La maman n’osait pas parler, peut-être qu’elle voyait des choses 
mais qu’elle n’osait pas, et ça a été long aussi avec les parents où une fois j’avais rencontré la maman et on 
avait presque pleuré toutes les deux en même temps. Et j’ai dû lui dire, un peu avec mes mots lui dire « Bon 
bah vous étiez deux à le faire, maintenant faut assumer, et on y va, on est là pour vous aider ! ». Maintenant, 
ils ont très bien pris les choses et ils parlent beaucoup. Même le papa, enfin là on ne le voit plus beaucoup, 
mais la maman nous dit ce qu’il se passe, elle est ouverte maintenant, elle nous dit ce qu’il faut faire, ce qu’il 
se passe. Et puis on a des entretiens avec eux et d’autres professionnels. 
Directrice : C’est une vraie prise en charge autour de l’enfant 
Interviewer : Est-ce la première fois que vous vous occupez d’un enfant en situation de handicap ? 
Interviewée : Moi oui. 
Interviewer : Comment vous avez fait face à cette première expérience d’accueil ? 
Interviewée : Moi je me dis c’est Senf38, c’est tout. Je vais pas chercher à me dire qu’est-ce que je vais 
faire ? ça va pas faire avancer les choses. Mais moi ça m’a pas… 
Interviewer : Et comment définiriez-vous votre rôle auprès des enfants en situation de handicap et de leurs 
familles en crèche ? 
Interviewée : Mon rôle il est peut-être un peu plus centré sur lui pour être sûr qu’il comprenne ce qu’on lui 
demande de faire. Après là, c’est pas un handicap avec fauteuil roulant et tout ça. donc je trouve pas que ça 
soit un handicap aussi lourd que handicapé moteur ou autre quoi. Parce que Senf38, il a besoin qu’on capte 
son regard et qu’on lui dise « fais ci, fais ça, donnes ci, donnes ça » parce que bon les autres, je nomme leur 
prénom et hop ils vont chercher. Senf38, je le nomme, je le regarde et après c’est bon. 
Interviewer : Et par rapport aux parents, comment vous définiriez votre rôle auprès des parents qui ont un 
enfant en situation de handicap ? 
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Interviewée : Moi je pense que je suis vraiment le lien entre Senf38, les parents et la crèche. Parce qu’après 
y a la directrice, l’éducatrice mais je pense que, étant la référente, peut-être que, bon je veux pas dire que je 
suis la principale et la merveille, mais je sais pas, je pense que ça passe par moi, enfin ils me disent des choses 
et après ils vont voir la hiérarchie quand même quoi. Mais je pense que je suis vraiment le lien, un repère 
aussi pour les parents qui malgré tout vont quand même au bureau discuter avec xxxx (directrice) et xxxx 
(EJE), donc y a pas que moi je veux dire. Bon après c’est le but aussi du référent, aussi bien pour l’enfant 
que pour l’adulte. 
Interviewer : Qu’est-ce qui vous semble important lors de l’accueil d’un enfant en situation de handicap et 
de sa famille ? 
Interviewée : Que dès qu’il ouvre la porte, qu’il voit où il est, qu’il n’est pas la crainte, qu’il ne pleure pas, 
qu’ils trouvent comment dire ?... Un repère, enfin quelque chose qui fasse qu’il n’arrive pas là, comme ça 
dans une pièce… Que par la journée, le dialogue, il arrive à se sentir bien dans la pièce où il rentre quoi 
Interviewer : Selon vous, quelle est la qualité requise pour travailler auprès des enfants en situation de 
handicap en crèche ? 
Interviewée : Moi je pense que c’est pareil qu’avec n’importe quel autre enfant. Enfin à mon niveau, après 
y a des suivis, mais sinon pour travailler en crèche avec des enfants comme Senf38… Moi après j’ai un CAP 
petite enfance et je pense m’en être sortie avec Senf38 donc je pense pas qu’en crèche y ait besoin d’un 
diplôme pour ça. 
Directrice : Bon après c’est bien quand même d’avoir un soutien… 
Interviewée : Oui, moi j’ai Senf38 mais y a des suivis en place donc je ne suis pas perdue. Même moi j’ai 
des repères aussi par rapport aux personnes qui viennent, aux entretiens qu’on a, parce que des fois y a des 
situations où… Au bout d’un moment, il tapait et il criait donc des fois je ne savais plus vraiment comment 
m’y prendre s’il fallait que je crie, que je… donc après on m’a guidé un peu sur la façon de faire quoi. Comme 
quoi on a besoin d’intervenants extérieurs. 
Directrice : y a besoin d’un soutien quand même… 
Interviewer : Selon vous, quels sont les objectifs de l'accueil d’enfants en situation de handicap en crèche ? 
Interviewée : Euh… Pour Senf38, y a pas grand, grand-chose quand même… Si on a fait des photos, pour 
qu’il se repère, pour les enfants, les adultes, bien donner des noms aux adultes, pour lui ses repères quoi. 
Parce que des fois même ça c’était difficile avec la maman, des fois il fait des grosses colères à la porte, il ne 
veut pas rentrer. Donc là ces derniers temps on avait trouvé de lui montrer la photo de xxxx qui vient le 
chercher à midi, et maintenant quand on met sa photo dans le coin repas, il sait que xxxx elle vient. Donc 
on lui donne des repères photos, adultes, pour les lieux il a des repères parce qu’il a sa place à table, il a 
vraiment des repères bien établis. 
Interviewer : Que pensez-vous apporter à Spro38 et à sa famille ? 
Interviewée : J’espère pleins de choses mais je pense que c’est plus un soutien, un repère, une relation… 
Parce que bon on se fait pas la bise mais la maman quand elle vient et qu’elle voit que je suis là, bon je vais 
pas dire que je suis le rayon de lumière de la truc mais bon, elle dit «  y a Spro38 » donc pour elle c’est peut-
être une petite chose euh… 
Interviewer : Qui la rassure ? 
Interviewée : Oui parce que quand je parle avec la maman, des fois quand elle voit l’une ou l’autre 
professionnelle, on sent que voilà… Même là ce matin elle est arrivée et elle a dit « Oh tiens regardes y a 
Spro38 », quand elle voit ma voiture « Oh regardes la voiture… », ils m’ont comme repère aussi quoi. Mais 
ça se passe aussi bien avec les autres parce qu’on est quatre à travailler avec lui quand même. 
Interviewer : Vous estimez que votre rôle auprès de Senf38 il est satisfaisant d'un point de vue 
professionnel et personnel ?  
Interviewée : Oui, parce que moi je vois plein de choses qui vont donc je me dis qu’on a dû faire ce qu’il 
fallait pour lui. 
Interviewer : De façon générale, quels sont pour vous les intérêts et les limites de l’accueil d’un enfant en 
situation de handicap en crèche ? 
Interviewée : Les intérêts, bah déjà c’est de pas rester à la maison tout seul, d’avoir la collectivité qui 
permette d’être avec d’autres enfants, de plus ou moins copier sur les autres enfants mais donc de faire, 
parce que je pense que s’il est à la maison on lui fera et il avancera peut-être pas. Alors que là, il a quand 
même des contraintes, il fait comme les autres, il fait à sa vitesse mais il fait comme les autres. Donc je pense 
que ça doit quand même lui apporter beaucoup. 
Interviewer : Et au niveau des limites ? 
Interviewée : Bah, les limites, Spro38 il n’en cherche pas trop quand même. 
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Interviewer : Qu’est-ce qui pourrait faire que, selon vous, l’accueil d’un enfant en situation de handicap en 
crèche ne soit pas réalisable ? 
Interviewée : Bah quand il arrive dans une pièce où il y a trop d’enfants, trop de bruits. Dans mon petit 
groupe de six il fait quand même pas mal de choses mais quand ils sont 18 à l’accueil le matin, Senf38, il va 
direct au toboggan, il regarde et il fait en soi pas grand-chose quoi. Il erre un peu dans la salle et on le sent 
un peu perdu quoi. Il attend vraiment qu’on soit séparé pour les activités pour tout quoi. 
Directrice : Après si c’était un handicap physique ou un polyhandicap, ça serait compliqué en crèche. Enfin 
moi je l’ai vécu une fois et bon… 
Interviewée : Oui voilà c’est ce que je dis, moi Senf38, c’est pas trop lourd quoi. 
Directrice : Oui parce que sinon c’est difficile, d’ailleurs on avait une personne qui ne s’occupait que de 
l’enfant. Elle ne venait qu’une journée par semaine la petite, elle était chez ses parents sinon, et du coup 
c’était un animateur du centre de loisirs qui se détachait ce jour-là pour qu’elle vienne en crèche. Parce que 
l’endormissement c’était avec une personne, le repas c’était avec une personne. C’était très, très lourd quoi. 
Elle était en fauteuil roulant, elle avait un casque sur la tête parce qu’elle se tapait la tête, enfin c’était un 
gros, gros handicap. Donc une journée par semaine, ça allait mais si ça avait été tous les jours, ça aurait été 
un peu lourd quand même. Après c’est vrai qu’elle avait une relation quand même qui existait avec les autres, 
elle avait le sourire, elle était dans l’échange, elle ne parlait pas, elle faisait des cris, mais y avait quand même 
un échange. 
Interviewer : Oui donc pour l’enfant c’était une expérience enrichissante… 
Directrice : Oui moi je pense. 
Interviewée : Oui c’est quand même positif, ça leur apporte des choses parce qu’il suit les autres ou il fait. 
Et c’est quand même extraordinaire ce qu’il fait par rapport au premier jour et maintenant quoi. Moi je l’ai 
connu il bougeait pas, il jouait avec les roues des poussettes, avec les ronds il faisait comme ça, et c’est ça 
d’ailleurs qui m’a fait bizarre au début. 
Interviewer : Quels sont les effets sur Senf38 que vous avez pu observer sur son… ? 
Interviewée : Bah Senf38, à part jouer avec les roues de charriots, poussettes, tout ce qu’il pouvait mettre 
par terre et hop. Maintenant il fait des constructions de lego, dinette il joue bien, maintenant il fait des 
dessins vraiment… Je l’ai même pris en photo tellement il était beau. Enfin bon voilà c’est un exemple. Il 
fait quand même beaucoup de choses, maintenant il participe aux images, il répète mais bon, il participe aux 
lectures. Y a la bibliothécaire qui vient une fois par mois et donc ce mois-ci, elle est venue, il était assis 
devant sans tétine, sans rien, et les camions « pin-pon », donc vraiment il participait. Bon au bout de 20 
minutes, c’était un peu long donc tétine, doudou, mais là sans tétine, doudou, il a participé et c’était waouh. 
Et puis Senf38, il criait beaucoup, il tapait beaucoup, il tapait certaines adultes mais moi il me l’a jamais fait. 
Bon il venait, il criait, il me montrait qu’il était pas content mais jamais il m’a levé la main ou tapé alors que 
une collègue c’est arrivé plusieurs fois quoi. Bon il ne m’a jamais fait non plus de gros câlins maintenant il 
dit « Au revoir Spro38 » mais par rapport aux autres comme il arrive pas trop à se défendre bah évidemment 
il pousse, il tape quoi mais de moins en moins aujourd’hui. Ça lui arrive encore de pousser du moins mais 
plus de crier. Alors il parle peu, il commence à faire de petites phrases, il répète beaucoup. En activité, il 
refuse les déguisements parce que bon ça lui plaît pas mais tout ce qui est posé, lego, crayon, des choses 
comme ça il fait très bien. Il a progressé dans tout. Avant on sentait que c’était un enfant qui était renfermé 
et tout, maintenant on sent qu’il s’est ouvert, il est presque content de venir quoi. Il est content de venir. Un 
peu dur encore la séparation avec maman mais ça se passe très bien. 
Interviewer : Avez-vous déjà été confrontée à une situation d’impossibilité d’accueil ou de rupture de 
contrat d’accueil d’un enfant du fait de son handicap? 
Interviewée : Non, jamais. 
Interviewer : Est-ce que l’accueil d’enfants en situation de handicap a eu des effets sur la crèche, sur le 
fonctionnement, l’organisation ? 
Interviewée : Non, non. 
Directrice : A part qu’il vient maintenant à mi-temps pour après avoir sa prise en charge alors que c’est des 
choses qu’on autorise pas habituellement ici. 
Interviewée : Oui parce qu’avant c’était jusqu’à 17h30 et après il enchainait avec des intervenants extérieurs 
mais le pauvre ça lui faisait des journées pas possible donc là y a eu un accord et maintenant il quitte à 12h30. 
Directrice : Les parents étaient d’ailleurs très contents et je leur avais dit que je trouvais tout à fait normal 
qu’on se mette à leur portée et d’essayer de modifier le contrat d’accueil pour qu’ils payent un peu moins la 
crèche donc voilà. 
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Interviewer : Oui donc il y a eu une adaptation du règlement fonctionnement pour pouvoir répondre aux 
besoins spécifiques de cette famille et que Senf38 puisse avoir ses prises en charge l’après-midi plutôt que 
le soir. 
Interviewée : Oui tout à fait. 
Interviewer : Selon vous, qu’est-ce que l’accueil en crèche de leur enfant a pu apporter à la famille ? Est-ce 
que vous avez pu observer des effets sur la famille ? 
Interviewée : Je vois beaucoup plus la maman que le papa, et maintenant quand elle vient chercher Senf38, 
elle attend qu’on lui dise « il a dansé, il a chanté, il a fait ci, il a fait ça », elle est plus ouverte qu’au début. 
Elle cherche à savoir ce qui s’est passé la journée quoi alors qu’avant elle prenait Senf38 et au revoir. Puis 
maintenant elle cherche à savoir et d’ailleurs on lui dit quand il est allé chercher le pain. Là on amène les 
enfants chercher le pain, deux par deux, donc on y est allé la semaine dernière avec Senf38 et xxxx la 
directrice. Et donc j’avais quand même amené sa tétine dans ma poche, je m’étais dit on sait jamais, 
apparemment il est beaucoup dans la poussette, bon là faut juste traverser la rue. On a été chercher le pain, 
il a pas voulu le porter mais bon il est resté dans le magasin. Il a commencé à hein, hein, je lui ai donné sa 
tétine et après ça a été. Si y avait pas eu la tétine je ne sais pas ce que ça aurait été. Et c’est vrai que quand la 
maman le soir je lui ai dit « il est allé chercher le pain », on sentait qu’elle était fière parce que maman dit 
qu’il est beaucoup dans la poussette mais là ça a été, c’est juste en face donc voilà. Et maman était très fière 
quand je lui ai dit qu’il avait été chercher le pain. 
Interviewer : Et au départ c’est donc vous qui aviez repéré les difficultés… 
Interviewée : Oui, à l’adaptation, c’était en même temps qu’un autre enfant. Bon alors j’ai pas à comparer 
deux enfants mais bon voilà, c’était en plus deux adaptations qui venaient sur un groupe qui était déjà formé. 
Et donc après je me suis aperçue de certaines choses, j’en ai parlé à l’éducatrice qui est venue faire des 
observations et après on a remonté la filière jusqu’à ce qu’on dise « bon bah il faut prévenir les parents, il 
faut faire quelque chose ». 
Interviewer : Donc vous avez eu cet accompagnement auprès des parents pour… 
Interviewée : Voilà pour leur faire voir qu’on détectait certaines choses et qu’il fallait peut-être qu’ils voient. 
Donc y a eu le médecin de la crèche et puis tout un suivi quoi. Bon malgré tout peut-être qu’ils s’étaient 
aperçus de quelque chose mais comme c’était un premier, on s’est pas trop après. Moi je ne sais pas ce que 
eux pensaient quand ils l’ont déposé à la crèche, s’ils avaient déjà un doute sur quelque chose ou si on leur 
avait appris donc voilà. 
Interviewer : Et est-ce que vous avez pu observer des effets sur les autres enfants, sur les interactions entre 
pairs ? 
Interviewée : Bah les enfants ils disaient, d’ailleurs ils le disent encore, quand le repas est terminé, moi je 
suis dans cette pièce et eux ils vont dans la grande pièce, et bon ils se déshabillent et ils courent un peu le 
temps que je nettoie. Et bien souvent ils courent et ils disent « non Senf38, non Senf38 ! » parce qu’il les 
poussait vraiment fort et ils tombaient. Donc maintenant je pense que c’est plus un jeu mais au début y avait 
quand même la crainte parce qu’il poussait quand même bien fort et il criait donc je pense que des petits du 
même âge ça devait leur faire bizarre. Et il y en a encore certains qui craignent quand il s’approche parce 
que… Par exemple, le toboggan il est à lui, quand il a décidé que personne ne devait y monter, il pousse et 
à chaque fois c’est « Spro38, Spro38 ! », tout le monde m’appelle, parce que Senf38 il pousse. Ça va de mieux 
en mieux mais c’est encore un peu quand même. 
Interviewer : Est-ce que l’accueil de Senf38 a eu des effets sur les autres professionnels ? 
Interviewée : Il va vers certaines professionnelles, certaines jeunes qui sont plus assises au sol et il aime 
bien se mettre sur les genoux. Moi je suis plus sur une chaise donc il vient pas trop sur mes genoux mais sur 
les deux autres collègues qui sont plus au sol, il va sur leurs genoux. 
Interviewer : Et sur les autres professionnels est-ce que vous avez observé des changements dans leur 
manière de travailler du fait de l’accueil de Senf38 ? 
Interviewée : Toutes, on a fait de notre mieux pour adapter notre manière de travailler, des fois c’est des 
petites choses mais Senf38 ça lui suffit pour se sentir à l’aise. Donc toute l’équipe, même quand on sort dans 
le jardin avec les moyens, elles font ce qu’il faut pour observer que ça se passe bien. 
Interviewer : Et vous ça vous a amené à changer votre manière de travailler ou la conception que vous 
aviez de votre travail ? 
Interviewée : Changer non parce que pour moi un enfant c’est un enfant. Après il a peut-être des soucis 
mais je vous dis à part la parole, le regard, sinon Senf38 moi je le considère comme tous les enfants avec un 
petit quelque chose en plus où il faut que je l’aide mais c’est tout. 
Interviewer : Vous travaillez en relation avec des professionnels du secteur spécialisé ? 
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Interviewée : Oui y a eu l’orthophoniste, une psy je crois… 
Interviewer : Qui viennent régulièrement ? 
Interviewée : Régulièrement ? J’ai dû les voir deux fois. Après y a xxxx qui vient le chercher tous les jours, 
y a xxxx et puis y a xxxx une éducatrice. 
Interviewer : Qu’en pensez-vous et qu’est-ce que cela vous apporte ce travail en lien avec ces 
professionnels ? 
Interviewée : Moi y a quelques questions que je me posais auxquelles elles ont répondu, y a des petites 
choses justement quand à un moment j’y arrivais plus trop parce qu’il fallait trop hausser le ton et moi je ne 
suis pas là pour hurler non plus. Donc elles m’ont un peu guidée dans la façon de faire, dans la façon de 
dire à Senf38 « voilà, là c’est trop ». Et c’est là qu’elles m’ont dit, il faut bien le regarder dans les yeux, et 
c’est des petites choses mais qui m’ont bien aidée. 
Interviewer : Qu’avez-vous mis en place pour favoriser cette relation avec ces professionnels ? 
Interviewée : Y a un partenariat, après nous on essayait de faire de notre mieux avec l’éducatrice et la 
directrice mais bon, après y a un moment où on a besoin d’un peu d’aide, de mots. On a les numéros, on 
peut téléphoner si y a besoin et puis c’est vrai, c’est souvent avec la maman avec qui tout passe. Quand on 
a une question, comme elle, elle les voit très souvent après elle nous redonne le retour. 
Interviewer : Quelles sont les autres ressources que vous pouvez utiliser pour être accompagnée, soutenue 
lors de l'accueil d'un enfant en situation de handicap ? 
Interviewée : On a juste la psychologue de la ville qui nous aide donc c’est vrai que quand on a une question 
elle peut nous conseiller. Mais bon après ça va ce n’est pas non plus insurmontable. 
Interviewer : Vous travaillez en relation avec les familles ? 
Interviewée : Oui. 
Interviewer : Qu’est-ce que cela vous apporte ? 
Interviewée : La relation, c’est vrai que l’échange c’est important. J’essaie de dire des choses positives à la 
maman de Senf38 mais il m’arrive aussi de dire des choses négatives, on ne peut pas toujours dire que tout 
va bien. Je sais que c’est plus difficile d’entendre le négatif mais bon. Par contre, il n’a jamais mordu, il a 
beaucoup crié mais il n’a jamais mordu. 
Interviewer : Qu’est-ce qui est mis en place pour favoriser les relations parents-professionnels ? Est-ce que 
les parents sont impliqués dans la vie de la crèche ? 
Interviewée : Y a des réunions de rentrée de crèche, des réunions de passage de section, donc les parents 
savent le projet. 
Interviewer : Et est-ce qu’ils participent à certaines activités, certaines sorties ? 
Interviewée : Non, les sorties ça se fait avec la directrice et une professionnelle mais les parents à part les 
fêtes de fin d’année auxquelles ils participent sinon, non. 
Interviewer : Selon vous, que peut-on faire pour améliorer l'accueil des enfants en situation de handicap 
dans les structures petite enfance ? 
Interviewée : Au niveau des locaux rien parce que par rapport à Senf38 y en a pas besoins. Moi je pense 
un allègement de groupe ça serait très bien pour la professionnelle parce que bon, sans qu’il demande tout 
le temps, il en demande quand même un peu plus que les copains et des fois c’est difficile de lui dire 
brièvement ce que j’ai à lui dire parce que j’ai pas le temps de bien expliquer, de bien le regarder, et aussi de 
laisser un peu les autres. Parce que quand je prends du temps avec Senf38 c’est du temps que j’ai pas avec 
les cinq autres. Donc je pense que pour une professionnelle en section, ça serait bien d’avoir un allègement 
de groupe. Je pense que ça se fait mais là ça a été détecté trop tard je pense, donc du coup y a pas eu 
d’allègement. 
Interviewer : Nous arrivons à la fin de l’entretien, y-a-t-il des choses que vous souhaitez rajouter ? 
Interviewée : Non à part réduire le nombre d’enfant pour un accueil, après les lieux et tout ça on peut pas, 
malheureusement c’est à l’enfant à s’adapter mais avec du travail quoi. 
Interviewer : Merci pour votre témoignage. 
 
 

Entretien professionnel Tpro39 

Durée : 35 minutes 
 
Interviewer : Est-ce que je peux commencer par vous demander votre fonction au sein de la structure ? 
Interviewée : Auxiliaire de puériculture. 
Interviewer : Et vos années d'expérience ? 
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Interviewée : 17. 
Interviewer : Est-ce que je peux vous demander votre âge ? 
Interviewée : 39 ans. 
Interviewer : Quel est votre parcours de formation initiale ? 
Interviewée : Alors BEP sanitaires et sociales, Bac sciences médico-sociales et après école d’auxiliaire de 
puériculture. 
Interviewer : C’est le métier que vous avez toujours choisi d’exercer ? 
Interviewée : Pas du tout (rires). 
Interviewer : Pas du tout. Initialement vous étiez… 
Interviewée : Educ spé. Et ce qui m’a fait changer d’avis justement c’est le stage qu’il y avait à faire auprès 
d’enfants handicapés. 
Interviewer : C’était un stage à réaliser pendant votre formation ? 
Interviewée : Oui. 
Interviewer : Qui n’a pas été satisfaisant pour vous ? 
Interviewée : Non, c’est que l’approche du handicap pour moi était une chose très difficile. 
Interviewer : Et pourquoi vous avez ensuite choisi de vous orienter… 
Interviewée : Bah quand j’ai su qu’il y avait cette formation auprès des enfants handicapés, j’ai tout laissé 
tomber pour partir sur les enfants sains d’où mon choix de formation d’auxiliaire. 
Interviewer : Comment définiriez-vous votre rôle, de façon générale, auprès des enfants et des familles ? 
Interviewée : (Silence). 
Interviewer : En quoi consiste votre travail ? 
Interviewée : Bah c’est un relais déjà un peu avec les parents et de faire la continuité du travail qu’eux 
effectuent. (Silence). 
Interviewer : La continuité des parents ? 
Interviewée : Oui on est toujours dans la continuité en fait, c’est pas nous qui mettons en place quelque 
chose qu’eux n’ont pas commencé. 
Interviewer : Et auprès des enfants ? 
Interviewée : C’est leur bien-être aussi bien éducatif que santé. 
Interviewer : Qu’est-ce qui vous semble important lors de l’accueil de l’enfant et de sa famille ? 
Interviewée : La confiance déjà entre les familles et nous, c’est je pense le point le plus important. Qu’il y 
ait une confiance surtout de leur part, parce que c’est les trois quart du travail en fait. 
Interviewer : Et pour l’enfant qu’est-ce qui vous semble important ? 
Interviewée : Déjà si la confiance entre le parent et la référente se fait, en général l’enfant se sent détendu 
puisqu’il n’y a pas d’appréhension de la part des parents. Et puis même après, il faut que l’enfant ait confiance 
en nous pour qu’on fasse bien le relais. 
Interviewer : Selon vous, quelle est la qualité professionnelle requise pour travailler auprès des enfants au 
sein des structures collectives de la petite enfance ? 
Interviewée : La patience et le non jugement. 
Interviewer : Quels sont les objectifs que vous pouvez avoir lorsque vous accueillez un enfant sur la 
structure ? 
Interviewée : Y a plusieurs choses, y a l’évolution de l’enfant, par exemple le faire évoluer sur la marche, 
quand ils arrivent y en a qui marchent pas donc leur apprendre tout en les aidant, après ça peut être sur les 
repas, on rencontre souvent des difficultés avec les repas et après c’est tout ce qui est autonomie. 
Interviewer : Que pensez-vous apporter aux enfants et à leurs familles ? 
Interviewée : (Silence). 
Interviewer : Ou qu’est-ce que vous espérez leurs apporter ? 
Interviewée : Du bien-être. 
Interviewer : Par rapport à quoi ? 
Interviewée : Et bien par rapport à déjà comme c’est des parents qui ne travaillent pas, aux parents de leur 
permettre d’avoir un temps pour eux. Et à l’enfant de découvrir une structure, avec des jouets qu’ils ne 
connaissent pas forcément, avec des camarades qu’ils ne connaissent pas non plus, et de travailler la 
séparation aussi. 
Interviewer : Vous considérez que votre rôle est satisfaisant tel qu’il est aujourd’hui ? 
Interviewée : ça va être oui et non. 
Interviewer : Pourquoi ? 
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Interviewée : Oui parce que c’est vrai qu’on essaie de donner notre maximum et non parce qu’on a 
rencontré quand même pas mal de difficulté cette année par manque de personnel donc c’est vrai que pour 
nous c’est quand même difficile. Même si on essaie, y a plein de choses qu’on voudrait mettre en place, 
qu’on voudrait faire et qu’on n’a pas le temps de faire. 
Interviewer : Et par rapport à vos valeurs et principes professionnels vous êtes plutôt en adéquation avec 
ce que vous parvenez à mettre en place ici ? 
Interviewée : Oui. 
Interviewer : Pour parler maintenant plus particulièrement du handicap, qu’est-ce que, pour vous, une 
situation de handicap, un handicap ? 
Interviewée : Sujet très difficile pour moi (rires)… A la base pour moi le handicap c’était un sujet très 
difficile. Quand j’ai su que j’allais m’occuper de cette petite fille ça a été un moment très lourd et très dur. 
Interviewer : Et est-ce que je peux vous demander à quoi était due cette difficulté liée au handicap ?  
Interviewée : A mon enfance. 
Interviewer : Oui d’accord, c’est par rapport à votre histoire personnelle. 
Interviewée : Tout à fait. 
Interviewer : Et aujourd’hui qu’est-ce que vous pouvez en dire du handicap ? Qu’est-ce que pour vous un 
handicap ? 
Interviewée : Oulala… Pour moi franchement, maintenant, à part que c’est plus lourd qu’un enfant normal 
parce que c’est beaucoup plus demandeur, mais sinon c’est un enfant comme les autres et qui amène même 
plus que les autres. En tous cas qui m’a plus apporté que les autres. 
Interviewer : Quelles sont les conséquences pour vous d’un handicap ? Qu’est-ce que cela entraîne selon 
vous ? 
Interviewée : Disons que le handicap ça renvoie forcément des choses, enfin je veux dire que pour moi 
personnellement ça me renvoyait à des choses difficiles et je crois que ça renvoie toujours à quelque chose. 
Donc du coup, c’est vrai que ça peut entraîner du rejet des fois, de l’exclusion quoi. 
Interviewer : Comment décririez-vous un enfant en situation de handicap ? 
Interviewée : Comme je le disais pour moi c’est un enfant comme les autres mais ça va être un peu plus 
lourd à gérer. 
Interviewer : Pour vous, quelle est la mission des structures de la petite enfance vis-à-vis des enfants en 
situation de handicap ? 
Interviewée : D’abord toujours la possibilité de les accueillir, le mieux possible. 
Interviewer : Que pensez-vous de la présence d'enfants en situation de handicap dans les structures petite 
enfance ? 
Interviewée : Bénéfique. Mais même avec l’appréhension que j’avais avant j’ai toujours trouvé ça bénéfique 
et maintenant encore plus (rires)… Aussi bien pour l’enfant que pour l’adulte parce que ça nous permet 
aussi de, nous, nous remettre en question. 
Interviewer : Est-ce la première fois que vous vous occupez d’un enfant en situation de handicap ? 
Interviewée : Oui tout à fait. Après y avait une petite fille que j’ai connu sur la structure lorsque je suis 
arrivée, qui était trisomique aussi, mais qui marchait déjà donc voilà. 
Interviewer : Quelle a été votre réaction lors de votre première expérience d’accueil en tant que référente 
avec Tenf39 ? 
Interviewée : Très difficile, beaucoup d’appréhensions, de peurs. 
Interviewer : Comment vous y avez fait face ? 
Interviewée : Et bien merci à la psychologue de la commune (rires)… Donc voilà j’en ai beaucoup parlé, 
j’en ai parlé avec la directrice aussi qui m’a beaucoup aidé sur ça, avec mes collègues aussi et la maman. Alors 
franchement pour ça la maman a été formidable, alors elle n’a jamais su mon appréhension et tout ça et 
merci aussi à la petite parce que je pense qu’elle a dû le ressentir. Et du coup c’est elle qui m’a apprivoisée 
on va dire plus que l’inverse parce qu’au début… Je ne lui ai jamais fait voir ma peur mais je pense qu’elle 
le ressentait parce que j’étais très tendue. Et du coup, c’est elle qui se cramponnait à moi, et du coup, je 
pense que bon… 
Interviewer : Et c’était une peur de quoi ? 
Interviewée : De faire, de mal faire et après une peur face au handicap réel quoi. 
Interviewer : Comment définiriez-vous votre rôle auprès des enfants en situation de handicap et des 
familles ? 
Interviewée : Mon souhait c’est de pouvoir justement mieux les accueillir, c’est pour ça que j’ai demandé 
de faire une formation sur le handicap pour vraiment avoir plus de réponses. Parce que là elle, elle a un 
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handicap, mais il peut y en avoir d’autres. Et c’est vrai que pour justement, ne plus avoir d’appréhension, ne 
plus… Parce que là on a eu de la chance, c’était quand même une petite fille qui était très sociable ce qui 
n’est pas forcément le cas au début, donc plus approfondir mon travail sur ça. 
Interviewer : Et en quoi consiste votre rôle justement auprès de Tenf39 ? 
Interviewée : Bah là par rapport à Tenf39, je l’ai vraiment accueilli comme un enfant normal on va dire. La 
seule chose au début qui m’angoissait, c’étaient ses cris parce que face à ça… Bon et puis c’est vrai qu’au 
début je ne connaissais pas le langage makaton, parce qu’elle apprend le langage makaton, donc c’était 
difficile de répondre à son attente, c’était plus ça en fait. 
Interviewer : Et par rapport à la famille de Tenf39, comment définiriez-vous votre rôle ? 
Interviewée : Là aussi c’est comme pour les autres familles parce que la maman là, pour moi, elle ne la traite 
pas comme un enfant handicapé. Alors je pense qu’elle fait beaucoup de travail par rapport à ça en plus, 
mais c’est vrai qu’elle est tellement bien accompagnée par déjà l’orthophoniste euh… Y a eu tellement de 
choses mises que pour la maman je le ressens comme ses trois autres enfants en fait. Donc c’est vrai que 
elle, elle en parle naturellement sans appréhensions, et c’est vrai que dès le début elle m’a mise à l’aise par 
rapport à ça, à me donner des petites astuces par rapport aux signes donc c’est vrai qu’elle m’a beaucoup 
aidé de ce côté-là la maman. 
Interviewer : Qu’est-ce qui vous semble important lors de l’accueil d’un enfant en situation de handicap et 
de sa famille ? 
Interviewée : Le temps. 
Interviewer : C’est-à-dire ? 
Interviewée : Du temps pour discuter, d’apprendre réellement à connaître l’enfant, sa façon de vivre à la 
maison pour essayer au maximum de refaire les choses sur la structure. Plus de temps aussi par rapport au 
langage et à tout ça parce que c’est vrai qu’un enfant qui n’a pas de handicap, ça va être des choses comme 
les autres, le pleur on va le reconnaitre plus facilement, que là sa façon de s’exprimer c’étaient vraiment que 
les cris, donc bon voilà avoir plus de petites astuces en fait. Parce qu’après le rythme de l’enfant c’est le 
même qu’un autre rythme sauf pour le sommeil parce que c’est une petite fille qui ne dort pas. Donc voilà 
c’est avoir plus de temps par rapport à ça, plus de temps de partage. Parce que c’est vrai que Tenf39, depuis 
sa naissance elle a un parcours qui n’est pas simple non plus, et c’est vrai qu’il nous fallait un petit historique 
si elle voulait bien nous le donner, mais c’est vrai que pour ça c’est une maman très communicante, qui nous 
a vraiment tout expliqué dans le détail. Après moi je l’ai ressenti comme ça, comme pour eux c’était un choix 
d’adopter un enfant handicapé, je pense que pour elle justement c’était plus facile d’en parler que si c’était 
une maman qui avait découvert un handicap à la naissance. 
Interviewer : Oui d’accord. Selon vous, quelle est la qualité professionnelle requise pour travailler auprès 
des enfants en situation de handicap en crèche ? 
Interviewée : En un mot la patience. Moi je sais que quand elle est là une journée complète, le soir quand 
je rentre, j’ai plus d’énergie parce qu’elle me prend vraiment toute mon énergie. Surtout avec moi (rires)… 
Elle a bien compris que j’étais sa référente donc (rires)… 
Interviewer : Elle vous sollicite beaucoup ? 
Interviewée : Enormément. Et elle ne se comporte pas du tout de la même façon quand je suis pas là. 
Quand je suis pas là c’est la directrice qui prend le relais et elle ne réagit pas du tout pareil. Je pense qu’on a 
une certaine relation comme je suis sa référente et que je m’en occupe au quotidien et c’est vrai qu’elle mange 
différemment, elle dort différemment (rires)… Rien que le temps de l’endormissement, avec moi c’est 25 
minutes et avec mon relais c’est 10 minutes (rires)… Donc elle essaie, elle veut jouer, des fois elle me lèche 
(rires)… Oui, oui, c’est tout un rituel pour l’endormissement parce que chez elle, elle ne dort pas en général 
ou très peu. Donc là l’endormissement c’est dans une turbulette, au départ c’était dans les bras comme un 
bébé en la tenant vraiment et en lui caressant le visage, et maintenant j’essaie, parce que c’est vrai qu’elle 
n’est pas légère non plus, de la laisser allonger mais moi je suis allongée complètement à côté d’elle, et je lui 
caresse toujours le visage donc elle essaie de me lécher la main ou a pousser des cris dès que j’arrête enfin 
voilà (rires)… 
Interviewer : Quels sont les objectifs que vous pouvez avoir lors de l'accueil de Tenf39 à la crèche ? 
Interviewée : Au départ j’en avais pas (rires)… Moi c’était plus après personnel, perdre cette angoisse et 
cette peur de mal faire et surtout je ne voulais pas qu’elle le ressente, aussi bien ses parents qu’elle-même. 
Et maintenant mon objectif c’est qu’elle soit le mieux possible avec nous, qu’elle profite un maximum aussi 
et qu’elle soit heureuse. Maintenant mon objectif c’est qu’elle crie moins mais là c’est pas gagné. 
Interviewer : Que pensez-vous apporter Tenf39 et sa famille ? 
Interviewée : De la joie, du partage, du bien-être en général quoi. 
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Interviewer : Vous considérez que votre rôle auprès des enfants en situation de handicap, il est satisfaisant 
tel qu’il est aujourd’hui ?  
Interviewée : Oui, je dirais oui. 
Interviewer : A votre avis, quels sont les intérêts et les limites de l’accueil d’un enfant en situation de 
handicap en crèche ? 
Interviewée : L’intérêt c’est vraiment d’apprendre à accepter les différences quelles qu’elles soient, 
handicap, religion, couleur, etc. Surtout que les autres ont une capacité de compréhension, même sans 
forcément parler du handicap, mais par rapport à une façon de vivre des autres, ils le comprennent très vite. 
Par rapport à un enfant qui n’a pas le droit de manger de viande le midi, les autres le comprennent parce 
qu’ils lui disent « Toi tu n’as pas le droit de manger de viande parce que tu n’as pas le droit à la crèche ». 
Donc voilà, ça amène plein de choses, quelle que soit la façon de vivre à la maison, que ce soit un handicap, 
une religion, ou quoi que ce soit, je trouve que c’est ça qui est bien en fait. 
Interviewer : Et par rapport aux limites ? 
Interviewée : Les locaux font quand même beaucoup. Parce que ici, contrairement à la crèche où c’est que 
des enfants du même âge, c’est différent, et puis les locaux sont assez vétustes et pas adaptés non plus. Donc 
c’est vrai qu’un enfant qui aurait un handicap plus lourd, je sais pas si on serait apte réellement par rapport 
aux locaux. Parce que là, même au début on se demandait par rapport à la table de change parce que comme 
elle ne marche pas, est-ce qu’on sera apte à la mettre dessus parce qu’elle est très lourde. Donc c’est vrai que 
c’est des questions qu’on a eu au départ. 
Interviewer : Avez-vous déjà été confrontée à une situation d’impossibilité d’accueil ou de rupture de 
contrat d’accueil d’un enfant du fait de son handicap? 
Interviewée : Ici, je sais pas. Je sais qu’ici y a eu un enfant plus lourd mais moi je ne l’ai pas connu, c’était 
un mélange d’autisme et je ne sais plus ce qu’il avait, mais enfin c’était très lourd. Il ne se déplaçait pas… 
Mais dire exactement, je n’étais pas là. 
Interviewer : Est-ce que, selon vous, l’accueil de Tenf39 a eu un impact sur la structure au niveau du 
fonctionnement, de l’organisation ? 
Interviewée : Moi pour ma part, je travaille pas de la même façon quand elle est là puisque le groupe je 
peux pas… Je suis obligée de me partager entre le groupe et Tenf39. Après, c’est vrai que par rapport au 
nombre d’enfants que moi j’accueille ce jour-là, je vais en avoir un peu moins. Donc y a que ça qui réellement 
change. 
Interviewer : Quels sont les effets sur Tenf39 ? 
Interviewée : Que des choses positives car elle est entourée d’enfants qui n’ont pas de handicap et qui 
apprennent justement à vivre avec un enfant différent qui ne peut pas faire les mêmes choses qu’eux. En 
fait c’est bénéfique pour les deux. Elle apprend par rapport à eux et eux apprennent par rapport à elle, qu’elle 
ne se déplace pas comme eux, qu’elle ne fait pas la même chose, qu’elle crie alors qu’eux parlent enfin voilà. 
Mais elle arrive bien à se faire comprendre, elle essaie même maintenant de parler, de dire des mots. Et puis 
avant elle se mettait plus aussi à l’extérieur du groupe, derrière les autres enfants alors que maintenant elle 
est vraiment au milieu, elle s’intègre vraiment au milieu. Sur le temps des comptines par exemple, les enfants 
sont en U et elle, elle se met vraiment au milieu, elle fait les gestes, elle se met debout, elle danse. Et donc 
même au niveau physique elle a bien progressé. Bah la fois où vous étiez venue l’observer, elle a monté les 
escaliers et là j’ai été vraiment étonnée parce que jusqu’à présent elle montait à quatre pattes, elle n’a jamais 
voulu… Et là elle s’est vraiment mise debout en mettant vraiment un pied comme ça, j’étais vraiment… 
Interviewer : Oui c’est vrai. Et sur la famille, est-ce que vous avez pu observer certains effets de l’accueil 
de Tenf39 en crèche sur la famille ? 
Interviewée : Encore plus épanouie la maman, qu’elle puisse prendre du temps aussi un peu pour elle. 
Quand elle est là en journée c’est vrai que ça lui permet aussi d’avoir du temps pour elle parce que c’est vrai 
qu’elle a Tenf39 mais elle court aussi pour les grands, aller les chercher en cours etc, donc là ça lui fait 
vraiment une journée. Et encore je trouve qu’elle court même le soir pour venir la chercher parce qu’elle a 
toujours peur qu’elle fasse trop longtemps donc bon. 
Interviewer : En ce qui concerne les effets sur les autres enfants, vous avez dit que c’était aussi bénéfique 
pour eux. Qu’est-ce que vous avez pu observer comme effets sur les autres enfants, sur les relations entre 
enfants ? 
Interviewée : Bah on a pu voir que certains enfants qui n’ont pas de patience avec les autres, vont être 
patients avec elle. Et la dernière chose qui m’a marqué c’est quand xxxx (prénom d’un enfant) pleurait, je 
l’avais elle dans les bras et elle lui caressait la tête parce qu’il pleurait. Et là il m’a regardé d’un air de dire bah 
c’est elle qui me console. Et du coup, il a pas bougé, il avait peur de temps en temps parce qu’elle lui attrapait 
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un peu les cheveux (rires)… Mais du coup il est vraiment resté et le soir il a même dit « C’est Tenf39 qui 
m’a consolé quand je pleurais ». Donc on voit qu’ils savent qu’il y a quand même quelque chose qui n’est 
pas comme eux mais ils restent… Même au départ quand elle tirait les cheveux, ils ne la poussaient pas 
violemment, c’était « au secours elle me fait mal » mais c’est vrai qu’ils n’ont jamais eu de gestes de violence 
comme ils auraient fait avec un autre enfant de le pousser, de le taper, mais là c’était plus appeler l’adulte 
« au secours, là j’ai mal », c’est vrai qu’il y a jamais eu de… C’est fou. 
Interviewer : Est-ce que vous avez pu repérer des effets sur les professionnels avec lesquels vous travaillez 
du fait de l’accueil de Tenf39 ? 
Interviewée : Non. 
Interviewer : Est-ce que ça vous a amené à effectuer des changements dans votre manière de travailler ? Là 
aussi vous l’avez un peu évoqué en disant que c’était un peu différent ne serait-ce que pour être disponible 
pour elle et de gérer en même temps le groupe. Est-ce qu’il y a eu d’autres changements dans vos pratiques 
du fait de l’accueil de Tenf39 ? 
Interviewée : Non pas plus que ça. Après je fais peut-être un peu plus attention à certains jeux que je sors 
sur table parce que comme elle met pas mal à la bouche donc peut-être plus par rapport à ça, que je ne fais 
pas forcément avec les plus petits qui ont l’habitude. 
Interviewer : Est-ce que l’accueil de Tenf39 a modifié la conception que vous aviez de votre métier ? 
Interviewée : Oui. 
Interviewer : Par rapport à quoi ? 
Interviewée : Bah que notre métier est plus vaste que ce que je pensais (rires). Et comme quoi qu’au bout 
de 17 ans on peut toujours apprendre des choses et évoluer dans certaines choses. 
Interviewer : Et avec votre formation initiale d’auxiliaire de puériculture vous n’aviez pas forcément en tête 
que vous pourriez être amenée à travailler avec des enfants en situation de handicap ? 
Interviewée : Non. Et sur l’ancienne structure où j’étais, donc c’était une crèche collective, et les directrices 
que j’ai eu souhaitaient toujours que les auxiliaires qui prenaient en charge des enfants handicapés aient la 
formation et soient partis en stage avant de prendre un enfant handicapé donc voilà. 
Interviewer : Vous travaillez en relation avec les professionnels du secteur spécialisé qui interviennent 
auprès de Tenf39 ? 
Interviewée : Non. 
Interviewer : Et vous n’en ressentez pas le besoin ? 
Interviewée : Bah la maman retransmet tellement de choses… Donc c’est vrai que pour ça la maman nous 
dit vraiment tout, aussi bien au niveau médical, que ce que l’orthophoniste peut lui dire, on a vraiment toutes 
les transmissions en fait donc pour ce cas-là en tout cas c’est suffisant. 
Interviewer : Quelles sont les ressources dont vous disposer pour être accompagnée, soutenue lors de 
l'accueil d'un enfant en situation de handicap ? Vous parliez de la psychologue du service petite enfance, 
également vos collègues, il y a d’autres ressources par exemple associatives ? 
Interviewée : Non. 
Interviewer : Vous travaillez en relation avec les familles ? 
Interviewée : Oui. 
Interviewer : Qu’en pensez-vous et qu’est-ce que cela vous apporte ? 
Interviewée : C’est important parce que c’est vraiment eux qui vont nous donner toutes les informations 
pour qu’on puisse bien accueillir leur enfant donc c’est vraiment très important. 
Interviewer : Et qu’avez-vous mis en place pour favoriser cette relation ? 
Interviewée : Bah là on a mis en place une réunion d’informations pour les parents justement qu’il n’y avait 
pas avant, où on leur explique vraiment une journée type, ce qu’on fait avec leur enfant. C’est vrai qu’on a 
créé des panneaux d’affichage pour le montrer ce qu’ils ont pu faire dans la journée, y a plus de travail sur 
les transmissions et tout ça.  
Interviewer : Selon vous, que peut-on faire pour améliorer l'accueil des enfants en situation de handicap 
dans les structures petite enfance ? 
Interviewée : Que l’on ait des formations, que le personnel ait des formations parce que c’est vrai qu’on 
n’a pas toutes les réponses. Et c’est vrai que nous, notre formation à la base, elle est basée sur les enfants 
sains quoi, enfin les enfants sains je m’entends, je veux dire même un enfant qui est en pédiatrie, je veux 
dire c’est des bobos du quotidien c’est pas vraiment des pathologies lourdes. Et c’est vrai que je pense que 
ça devrait être inclus dans les formations de départ parce qu’on va être amenée de plus en plus à accueillir 
des enfants porteurs de handicap et justement pour pouvoir plus les intégrer dans les équipes et voilà. Et 
d’avoir plus d’appuis à côté, des gens qui ont l’habitude de travailler avec ces enfants. 
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Interviewer : Nous arrivons à la fin de l’entretien, souhaitez-vous ajouter autre chose ? 
Interviewée : Non ça va merci. 
Interviewer : Merci à vous pour votre témoignage. 
 
 

Entretien professionnel Tproa 

Durée : 30 minutes 
 
Interviewer : Quelle est votre fonction au sein de la structure ? 
Interviewée : Donc je suis infirmière puéricultrice, je suis la directrice de la structure. 
Interviewer : Est-ce que je peux vous demander votre âge ? 
Interviewée : 30 ans 
Interviewer : Et vos années d'expérience ? 
Interviewée : 7 ans. 
Interviewer : Quel est votre parcours de formation initiale ? 
Interviewée : Moi j’ai un bac sciences médico-sociales, ensuite j’ai fait l’école d’infirmières et l’école de 
puéricultrice. 
Interviewer : Pourquoi avez-vous choisi ce métier ?  
Interviewée : J’ai toujours voulu travailler dans le médical, c’est quelque chose qui me plaisait et j’ai toujours 
aimé les enfants donc le choix s’est fait assez naturellement en fait. 
Interviewer : Du coup c’est le métier que vous aviez toujours souhaité exercer ? 
Interviewée : Oui, alors pas forcément en crèche mais en tout cas auprès d’enfants malades ou d’enfants 
sains c’était vraiment maternité, crèche, pédiatrie. 
Interviewer : Comment définiriez-vous votre rôle, de façon générale, auprès des enfants et des familles ? 
Interviewée : Alors auprès des familles, c’est être un relais auprès de leur enfant quand ils nous le confient, 
en étant dans la continuité de ce qu’ils ont eux envisagé pour lui. C’est beaucoup de conseils face aux 
situations, alors y a des mamans qui nous posent beaucoup de questions, d’autres moins, mais on est là pour 
les accompagner mais aussi pour leur expliquer, nous, nos pratiques, et faire le lien avec la maison. 
Interviewer : Et par rapport aux enfants ? 
Interviewée : Alors par rapport aux enfants, y a bien sûr le bien-être de l’enfant, le bien-être au quotidien, 
je veux pas dire éducation mais vraiment leur apprendre des choses au quotidien, tout ce qui est autonomie 
de l’enfant, le suivi de l’enfant. 
Interviewer : Qu’est-ce qui vous semble important lors de l’accueil de l’enfant et de sa famille ? 
Interviewée : Pour moi, c’est vraiment la confiance aussi bien de la famille que de l’enfant. C’est vraiment 
ce qui est primordial pour que l’accueil se passe bien pour tout le monde. Surtout par rapport aux situations 
qu’on a eu, surtout en multi-accueil parce qu’on voit vraiment beaucoup de familles, et on a déjà vu que 
cette relation de confiance était vraiment primordiale. Parce quand cette relation de confiance ne passe pas 
dès le début, on se retrouve en difficulté avec des familles et ça se ressent sur l’enfant donc je dirais vraiment 
la relation de confiance en priorité. Et puis pour l’enfant, la relation qu’il a avec l’équipe et principalement 
sa référente. 
Interviewer : Selon vous, en tant que professionnel, quelle est la qualité requise pour travailler auprès des 
enfants au sein des structures collectives de la petite enfance ? 
Interviewée : Je dirais la patience (rires). 
Interviewer : Quels sont les objectifs que vous pouvez avoir lors de l'accueil d’un enfant sur la structure ? 
Interviewée : ça va être beaucoup apprendre la vie en collectivité parce souvent nous en multi-accueil, il y 
a justement des parents qui ne travaillent pas et qui mettent l’enfant les deux dernières années pour 
apprendre à vivre entre guillemets en société. Donc c’est vraiment la demande des parents, apprendre à 
connaître les autres et savoir comment interagir avec les autres donc là ça se fait au fur et à mesure. 
Interviewer : Que pensez-vous apporter aux enfants et à leurs familles ? 
Interviewée : Je pense beaucoup les rassurer parce que c’est des jeunes parents donc ils sont très en 
demande et ils posent beaucoup de question sur l’accompagnement de leur enfant, l’éducation, donc ça 
permet de relativiser les choses et de faire passer des petits conseils. 
Interviewer : Estimez-vous que votre rôle auprès des enfants est satisfaisant tel qu’il est aujourd’hui ?  
Interviewée : Alors globalement oui. On arrive à mettre en place au minimum ce qu’on veut mettre en 
place, les enfants c’est vrai qu’ils sont bien mais après le manque de personnel, les locaux qui n’aident pas à 
avoir cette relation avec les familles, la confidentialité, que le parent se sente bien, qu’il puisse venir nous 
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voir… Donc du coup je reste un peu sur ma faim en fait. L’entrée est très petite, mon bureau est grand 
ouvert sur la section donc du coup on peut pas avoir vraiment de temps avec la famille pour se poser, et les 
parents, on sent, même ceux qui sont en demande, ne viennent pas forcément nous voir à cause de ce 
manque d’espace confidentiel. Ce qui peut créer du coup des petites tensions parce qu’on voit qu’il y a des 
parents, au lieu de venir nous parler de petites choses, ils vont attendre qu’il y ait plusieurs choses qui n’aillent 
pas et puis ils vont aller en parler au service petite enfance au lieu de nous en parler directement parce qu’il 
n’y pas d’espace. Donc voilà, c’est vraiment ça qui moi ne me satisfait pas quoi. 
Interviewer : Pour en venir plus spécifiquement au handicap, pour vous, qu’est-ce qu’une situation de 
handicap, un handicap ? 
Interviewée : Pour moi le handicap, c’est un enfant qui permet aussi de beaucoup se remettre en question 
et de remettre les pratiques en question parce qu’au final c’est un enfant vraiment comme les autres. C’est 
vrai qu’on est dans une société où on standardise vraiment tout donc on est habitué à accueillir les enfants 
d’une certaine manière et là justement ça nous remet en question, on se questionne sur nos pratiques, sur 
nos façons de faire, et puis elle, d’elle-même, elle questionne même sans parler on le voit tout de suite (rires). 
Donc voilà c’est vraiment très bénéfique, c’est une remise en question complète. 
Interviewer : Quelles sont les conséquences pour vous d’un handicap ? Qu’est-ce que cela entraîne selon 
vous ? 
Interviewée : C’est vrai que du côté négatif, au niveau de la société on en revient à ça, c’est vrai qu’il peut 
y avoir ce regard de la société qui met un peu de côté parce que la personne ne rentrerait pas dans les normes 
plutôt que de s’adapter à son handicap. 
Interviewer : Pour vous, quelle est la mission des structures de la petite enfance vis-à-vis des enfants en 
situation de handicap ? 
Interviewée : Les missions c’est vraiment l’évolution de l’enfant. On l’a vu sur cette petite, que ça soit une 
évolution sur le plan moteur, et puis même la relation qu’elle a avec l’adulte a complètement changé, la 
relation qu’elle a avec les autres enfants, son approche qui était un peu maladroite on va dire au début, 
maintenant elle les aborde différemment. Donc on a vu beaucoup de changements. 
Interviewer : Que pensez-vous de la présence d'enfants en situation de handicap dans les structures 
collectives de la petite enfance ? 
Interviewée : Je pense que c’est vraiment très bien, très bénéfique pour tout le monde, que ce soient les 
professionnels, les parents, les autres enfants. Alors les autres parents on n’a pas eu beaucoup de retours et 
on l’a pas vraiment présenté comme ça donc là c’est vrai que je ne peux pas trop en dire. Mais en tous cas 
très bénéfique oui. 
Interviewer : Est-ce la première fois que vous accueillez un enfant en situation de handicap sur votre 
structure ? 
Interviewée : Alors on avait déjà accueilli une petite fille trisomique mais elle était plus grande et elle n’avait 
pas les mêmes difficultés que Tenf39 donc c’était un accueil différent quand même. Mais après avec mes 
stages en tant qu’infirmière puéricultrice j’avais déjà fait des stages auprès d’enfants handicapés donc c’est 
pas du tout nouveau donc j’appréhendais pas du tout. Donc c’est pour ça que quand Tpro39 m’a dit qu’elle 
appréhendait un peu d’accueillir Tenf39, c’était difficile de la comprendre et de l’aider. Moi je devais faire le 
choix de savoir à qui proposer cet accueil comme référent en fait, sauf que la collègue avait des restrictions 
et ne pouvait pas porter de bébé et du coup le choix était automatiquement sur Tpro39, Tpro39 n’a pas 
entre guillemets choisi d’accueillir cet enfant, en fait ça a été un petit peu imposé, c’est ça qui est un peu 
dommage. J’aurais préféré que ça soit un agent pour le coup qui soit demandeur d’accueillir un enfant 
porteur de handicap. Mais bon, on a essayé de travailler ensemble, il faut comprendre l’appréhension en fait 
et c’est pas évident. 
Interviewer : Comment définiriez-vous votre rôle auprès des enfants en situation de handicap et des 
familles ? 
Interviewée : Au niveau du rôle, c’est vraiment l’accompagnement au quotidien alors je dirais surtout des 
familles parce que c’est vrai que les parents ont beaucoup de questions. Là c’est un peu différent parce que 
quand elle est arrivée c’était une maman qui était déjà beaucoup renseignée, qui avait déjà mis pas mal de 
choses en place, qui savait vers quel professionnel s’orienter, donc c’est vrai qu’il n’y a pas eu besoin de 
beaucoup l’orienter. Mais des parents qui découvriraient un handicap, c’est vraiment une autre démarche 
d’entretien, et là de les envoyer vers les autres partenaires. Mais c’est vrai que pour l’accueil de Tenf39 
spécifiquement, contrairement aux autres enfants, nous à la petite enfance on avait déjà reçu la famille, ce 
qu’on fait pas avec les autres parents, moi je les reçois directement dans mon bureau pour les demandes 
d’inscription. Tandis que là, on avait reçu la maman avec la petite fille, avec la coordinatrice, avec la 
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psychologue pour déjà faire un premier bilan tous ensemble, où en était l’enfant, quelle était la demande, 
enfin voilà. 
Interviewer : Et ça c’est une démarche qui est systématiquement proposée aux parents ayant… 
Interviewée : Un enfant porteur de handicap oui. On fait déjà un premier entretien à la mairie vraiment 
tous ensemble, et ça c’était vraiment bien. 
Interviewer : Qu’est-ce qui vous semble important lors de l’accueil d’un enfant en situation de handicap et 
de sa famille ? 
Interviewée : Bah on parlait de confiance tout à l’heure et pour moi c’est vraiment le point très important 
parce que c’est vrai que c’est des parents qui doivent, enfin ils ne sont pas obligés mais de préférence, nous 
donner certaines informations, donc si déjà il n’y avait pas la confiance on aurait du mal à travailler ensemble. 
Donc pour moi cette relation que l’on met en place avec le parent et l’enfant c’est vraiment ça qui est 
important. Après ça dépend aussi des familles, parce qu’on a des familles pour qui tout va bien, qui ne 
recherchent pas plus que ça les transmissions, les infos, y a d’autres familles qui vont aussi beaucoup 
demander des conseils par rapport à une situation d’enfant, donc tout dépend aussi de la famille, de savoir 
où elle en est pour nous ensuite adapter notre prise en charge à l’enfant. 
Interviewer : Selon vous, quelle est la qualité professionnelle requise pour travailler auprès des enfants en 
situation de handicap en crèche ? 
Interviewée : Je réponds un peu comme tout à l’heure mais je dirais aussi la patience, et encore plus par 
rapport à un enfant porteur de handicap. 
Interviewer : Pour vous, quels sont les objectifs de l'accueil des enfants en situation de handicap en crèche ? 
Interviewée : Pour moi c’est vraiment par rapport à leur développement en fait. Par exemple, Tenf39 quand 
elle est arrivée, au niveau moteur, c’est ce que nous disait la maman, y avait plein de choses, elle était vraiment 
en attente de progression et tout ça. Et c’est vrai que depuis qu’elle est arrivée on a vu une grande évolution, 
très rapide. Et pour moi c’était vraiment l’objectif qu’elle grandisse, qu’elle s’épanouisse, et puis si possible 
l’amener le plus loin possible, après jusqu’à l’école, qu’elle puisse après suivre un parcours… Donc là l’année 
prochaine elle reste à la crèche, donc la maman a demandé une dérogation mais c’est vrai que comme disait 
la maman, en fonction de l’évolution, peut-être qu’au mois de janvier elle ira à l’école donc voilà. On sentait 
aussi que c’était une demande de la maman, qu’elle la mettait un peu sur la structure pour qu’elle puisse 
rencontrer d’autres enfants et préparer la future scolarisation. 
Interviewer : Que pensez-vous apporter aux enfants en situation de handicap et à leurs familles ? 
Interviewée : De la confiance en soi. On revient toujours à la même chose mais de la confiance en soi. 
Interviewer : Vous considérez que votre rôle auprès des enfants en situation de handicap, il est satisfaisant 
tel qu’il est aujourd’hui ?  
Interviewée : Moi je dirais que oui, globalement en tous cas par rapport à cette famille, je trouve qu’on 
arrive bien à communiquer, on a réussi à mettre en place ce qu’on voulait, on peut questionner la maman 
quand on en a besoin, donc pour moi, je dirais oui. Par contre, si on accueillait un autre enfant avec un autre 
handicap, peut-être plus lourd physiquement, les locaux ne s’y prêteraient pas, enfin y aurait d’autres 
paramètres qui rentreraient en ligne de compte. Mais en tous cas, par rapport à cette situation, je suis 
satisfaite. 
Interviewer : A votre avis, quels sont les intérêts et les limites de l’accueil d’un enfant en situation de 
handicap en crèche ? 
Interviewée : L’intérêt c’est déjà pour les autres enfants, on sent qu’il y a des enfants que ça calme aussi, ils 
ont un autre regard… Comme des fois on fait des accueils en petite famille, où on mélange les petits, les 
moyens, les grands, pour moi ça a le même intérêt, de mélanger des enfants avec des niveaux de 
développement différents. Du coup, ça crée beaucoup de partage entre eux, beaucoup d’entraide, donc on 
sent que c’est pas la même dynamique. Et ils ont cette capacité d’adaptation qui permet ça en fait. 
Interviewer : Et les limites ? 
Interviewée : Moi la limite ça serait plus par rapport à la structure, c’est vrai que déjà c’est un multi-accueil 
donc c’est non seulement mettre des enfants en crèche mais en plus des enfants qui viennent 
ponctuellement, qui partent à 11h30, donc c’est vrai que ça bouge beaucoup, qu’il y a beaucoup de va et 
vient donc c’est un peu la limite. C’est vrai qu’un enfant porteur de handicap, comme un petit ou certains 
enfants qui peuvent être sensibles ou quoi, et avoir besoin d’un peu plus de repères et de stabilité, au début 
moi c’était ma question, est-ce qu’au multi-accueil l’enfant sera vraiment bien et arrivera à trouver ses 
repères ? Et au final c’est à nous de nous adapter, d’adapter les locaux, nos façons de faire. Après 
contrairement aux sections de crèche, je pense qu’un seul enfant porteur de handicap à la fois, voilà, on ne 
pourrait pas avoir plusieurs enfants porteurs de handicap sur la journée, ça serait trop compliqué. 
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Interviewer : Avez-vous déjà été confrontée à une situation d’impossibilité d’accueil ou de rupture de 
contrat d’accueil d’un enfant du fait de son handicap? 
Interviewée : Non. Ici dans cette structure et dans celle où j’étais on avait pu accueillir… Après c’est vrai 
qu’un enfant en fauteuil roulant ça serait impossible. Là où j’étais avant, on avait pu le faire, on avait un 
enfant qui était en fauteuil roulant mais là on pourrait pas déjà par rapport aux dimensions des portes mais 
aussi parce qu’on est en âges mélangés, y a des bébés au sol donc un fauteuil ça ne serait pas possible. 
Interviewer : Selon vous, quel est l’impact de l’accueil des enfants en situation de handicap sur la structure 
d’accueil ? Par rapport à l’organisation, au fonctionnement ? 
Interviewée : En fait y en a pas vraiment… On s’organise de façon à ce qu’il y ait une personne qui soit un 
peu plus disponible pour elle, sa référente, mais après non ça change rien. 
Interviewer : Quels sont les effets que vous avez pu observer sur l’enfant lui-même ? Pour Tenf39 vous 
avez évoqué des progrès sur le plan moteur, dans ses relations avec les autres, adultes et enfants. Y-a-il 
d’autres choses que vous avez pu observer ? 
Interviewée : Au niveau moteur, c’est vrai qu’elle a fait énormément de progrès, elle se met debout, elle fait 
quelques pas. Et c’est vrai qu’elle est bien entourée et c’est vraiment une force parce que justement son 
handicap va être vraiment pris en compte et ses parents par exemple ont mis en place la méthode makaton, 
ils ont vraiment mis en place pas mal de choses pour l’aider à faire avec son handicap. Donc au niveau du 
langage, avec la méthode makaton, elle a fait beaucoup de progrès aussi parce que la maman nous l’a un peu 
apprise donc on essaie de communiquer avec elle comme ça et c’est vrai qu’elle a appris beaucoup de mots. 
Et puis, je dirais pas les règles mais c’est vrai, bon c’est quand même des règles, en crèche voilà y a des 
choses qu’on peut pas faire comme essayer de grimper sur une chaise ou comme par exemple quand on fait 
le regroupement le matin pour les chansons, alors elle se mettait au début dos à l’adulte et puis elle regardait 
les autres enfants pour regarder ce que faisaient les enfants (rires)… Donc du coup, c’est des petites choses 
voilà qu’on lui a appris comme ça. 
Interviewer : Et quels sont les effets que vous avez pu observer sur la famille ? 
Interviewée : Tous les jours la maman a des rendez-vous pour Tenf39, donc là ça lui fait une journée aussi 
pour elle, pour faire autre chose. 
Interviewer : Par rapport aux effets cette fois-ci sur les autres enfants vous disiez que la différence 
finalement crée du partage, de l’entraide entre eux, et qu’ils s’adaptent. Là aussi y-a-t-il d’autres choses que 
vous avez pu observer sur les autres enfants, sur les interactions entre pairs ? 
Interviewée : On voit qu’il y a des enfants qui ne réagissent pas du tout pareil avec elle qu’avec d’autres 
enfants alors que nous on a fait le choix de la présenter aux enfants comme tous les autres enfants donc 
voilà. Mais d’eux-mêmes ils font plus attention, comme il le ferait avec des tout-petits en fait. Il la considère 
plus comme un bébé auquel il faut faire attention et si elle leur passe leur tour c’est pas grave (rires)… 
Interviewer : Et sur les professionnels vous avez pu constater des effets du fait de l’accueil d’enfants en 
situation de handicap sur eux ? 
Interviewée : Alors je ne sais pas si ça a réellement débloqué quelque chose, mais pour la référente de 
Tenf39, je pense que ça a permis de faire un début de cheminement en étant aidée par la psychologue xxxx. 
Donc voilà, ça avance tout doucement et on la sent plus à l’aise avec cet enfant. Et puis après ils vont peut-
être se mettre davantage je trouve au sol avec Tenf39 par exemple, alors que les plus petits, c’est vrai que 
nous on les accueille à peu près vers 10 mois 1 an donc c’est vrai qu’ils se baladent déjà dans la section, donc 
ils ont moins besoin d’une personne sur le tapis comme on le fait un peu en crèche dans les sections de 
bébés. Donc plus par rapport à ça peut-être, se mettre à sa hauteur, ressortir des jouets de plus petits donc 
voilà. 
Interviewer : Et pour vous, est-ce que ça vous a amené à effectuer des changements dans votre manière de 
travailler ? 
Interviewée : Non mais par contre à plus se renseigner sur la méthode makaton par exemple, plus des 
choses comme ça par rapport à son handicap. 
Interviewer : Est-ce que l’accueil d’un enfant en situation de handicap a modifié la conception que vous 
aviez de votre métier ? 
Interviewée : Non parce que moi je suis ici depuis 2 ans et sur la structure où j’étais avant on avait aussi 
l’habitude d’avoir des enfants porteurs de handicap donc voilà. 
Interviewer : Travaillez-vous en relation avec des professionnels du secteur spécialisé ? 
Interviewée : Pas vraiment non, pour Tenf39 c’est plus la maman qui fait le lien en fait, elle prend les 
devants. 
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Interviewer : Quelles sont les ressources que vous pouvez utiliser pour être accompagnée, soutenue lors 
de l'accueil d'un enfant en situation de handicap ? Il y a la psychologue de la petite enfance. Vous avez 
d’autres ressources comme ça ? 
Interviewée : La coordinatrice, donc vraiment l’équipe petite enfance en fait. Mais après dans la situation 
de Tenf39 on n’a pas eu besoin d’avoir d’autres relais. 
Interviewer : Vous travaillez en relation avec les familles. Qu’avez-vous mis en place pour favoriser cette 
relation ? 
Interviewée : C’est vrai qu’on a fait un gros travail sur la communication parce que c’était vraiment 
nécessaire donc via des réunions ou des affichages on essaie de communiquer davantage sur la journée de 
l’enfant et de donner plus d’informations aux parents. Et par rapport aux enfants porteurs de handicap, je 
pense vraiment à ce premier point avec les familles au service petite enfance qui est vraiment spécifique aux 
enfants porteurs de handicap. 
Interviewer : Selon vous, qu’est-ce qui pourrait être fait pour améliorer l'accueil des enfants en situation de 
handicap dans les structures petite enfance ? 
Interviewée : Adapter les locaux déjà, que tous les locaux soient adaptés et former les professionnels avant 
l’accueil d’enfants porteurs de handicap. 
Interviewer : Nous arrivons à la fin de l’entretien, souhaitez-vous ajouter autre chose ? 
Interviewée : Alors c’est vrai qu’on parlait des réseaux tout à l’heure, alors là on n’en a pas eu besoin mais 
peut-être que pour le prochain accueil d’enfant porteur de handicap on aura besoin de tout ce réseau qui 
peut être mis à disposition donc ça c’est vraiment quelque chose qui peut aider aussi déjà pour orienter les 
familles mais pour répondre à nos questions aussi. 
Interviewer : Je vous remercie pour votre témoignage. 
 
 

Entretien professionnel Upro40-41 

Durée : 39 minutes 
 
Interviewer : Quelle est votre fonction au sein de la structure ? 
Interviewée : Je suis auxiliaire de puériculture. 
Interviewer : Quel est votre parcours de formation initiale ? 
Interviewée : En fait au début j’ai été manutentionnaire, et après secrétaire, et ensuite auxiliaire de 
puériculture. 
Interviewer : Est-ce que je peux vous demander votre âge ? 
Interviewée : 50. 
Interviewer : Et vos années d'expérience ? 
Interviewée : ça fait 16 ans. 
Interviewer : Pourquoi avez-vous choisi cette profession ?  
Interviewée : Bah c’était une profession que je voulais faire depuis longtemps mais je n’ai pas pris le temps, 
ni l’occasion de passer le concours et j’ai été un peu pas bousculée mais mon mari m’a incitée à le faire et 
voilà. 
Interviewer : Et qu’est-ce qui vous plaisez dans ce métier d’auxiliaire de puériculture ? 
Interviewée : Je pense qu’on vient pas par hasard dans la petite enfance. C’était un métier qui m’intéressait 
du fait d’accompagner le jeune enfant dans ce qu’il est, dans ce qu’il pourrait être plus tard. 
Interviewer : Du coup, c’est pas nécessairement le métier que vous aviez toujours souhaité exercer ou c’était 
présent et… 
Interviewée : Voilà, en fait ça a toujours été présent mais j’avais jamais passé le pas. Et suite à un bilan de 
compétences j’ai été confortée dans ce parcours là en fait. 
Interviewer : D’accord. Et comment vous définiriez votre rôle du coup, de façon générale, auprès des 
enfants et des familles ? 
Interviewée : Un rôle d’accompagnant auprès de parents parce que je pense qu’en accueillant l’enfant, on 
accueille d’abord le parent. Et en accueillant le parent, ensuite on a toutes les données pour mieux 
comprendre l’enfant. Donc d’accompagnant auprès des parents et de soins, et d’éveil auprès des enfants. 
Donc d’abord les parents sont accueillis par la directrice et nous, après sur le terrain, pour accueillir l’enfant, 
on a un petit questionnaire à faire passer aux parents pour savoir comment il est dans ses habitudes, dans… 
Enfin pour le mieux connaître, donc les doudous, l’alimentation, pourquoi il vient en collectivité, voilà. 
Interviewer : Et qu’est-ce qui vous semble important lorsque vous accueillez une famille et son enfant ? 
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Interviewée : Connaître leurs habitudes, comment l’enfant vit dans ces habitudes-là dans l’environnement 
familial, en fait l’environnement familial. Pour moi, c’est important de connaître l’environnement familial 
pour pouvoir aussi du coup mieux connaître l’enfant par exemple dans ses repas, savoir comment il mange 
à la maison. Par ce que là par exemple, on a un enfant qui ne mange pas le midi et du coup ça nous inquiète 
dans le sens où il ne mange pas chez nous. Et donc on demande à la maman comment ça se passe à la 
maison et en fait il mange devant la télé. Donc voilà, il y a des choses qu’on comprend mieux en allant 
questionner le parent. 
Interviewer : Donc c’est mieux connaître les parents et l’environnement familial pour… 
Interviewée : Mieux accompagner l’enfant ici. Parce que pour nous c’est pas concevable qu’un enfant ne 
mange pas de la journée en fait. Et un jour, il y avait une collègue qui avait une petite gourde comme ça et 
il regardait ça vraiment, et on s’est dit voilà, il mange des choses nomades quoi. 
Interviewer : Selon vous, quelle est la qualité professionnelle requise pour travailler auprès des enfants en 
crèche ? 
Interviewée : Moi je pense que la première qualité c’est d’être chaleureuse, chaleureuse et dans son accueil, 
et dans sa façon d’être surtout au début, enfin même jusqu’à la fin, mais surtout au début pour qu’une 
relation de confiance se mette en place. 
Interviewer : Quels sont les objectifs que vous avez quand vous accueillez un enfant ? 
Interviewée : Bah qu’il se sente du mieux possible quand il est chez nous, qu’il se sente sécurisé au moment 
de la séparation, qu’il vive des temps chaleureux chez nous, des temps où il puisse profiter de la collectivité, 
des autres enfants, des adultes qui gravitent autour de lui. 
Interviewer : Que pensez-vous apporter aux enfants et à leurs familles ? 
Interviewée : J’espère leur apporter justement cette relation de confiance et pouvoir leur dire que la journée 
de leur enfant c’est bien passé, ce qu’il a pu faire dans la journée, les progrès qu’il a pu faire, parce que il y a 
des progrès et puis voilà. 
Interviewer : Vous considérez que votre rôle tel qu’il est aujourd’hui auprès des enfants est satisfaisant ?  
Interviewée : Je dirais qu’il est satisfaisant mais qu’il est toujours en mouvance. Je veux dire que rien n’est 
figé, qu’on accueille différentes familles et qu’il faut pouvoir les accueillir différemment dans leur vécu. 
Interviewer : Pour en venir plus spécifiquement au handicap, comment vous définiriez un handicap, qu’est-
ce que pour vous une situation de handicap ? 
Interviewée : Pour moi, une situation de handicap, ça serait que l’enfant aura plus besoin 
d’accompagnement pédagogique, d’accompagnement aussi, peut-être pas affectif parce que je veux pas 
mettre d’affects, mais un enveloppement peut-être un peu plus fort que les autres, une observation un peu 
plus fine pour pouvoir appréhender par la suite comment il faut agir avec lui, comment, comment le faire 
aller vers le haut. 
Interviewer : Pour vous, quelles sont les conséquences d’un handicap ? Qu’est-ce que cela entraîne, génère 
selon vous ? 
Interviewée : Alors ça peut générer du bien pour les autres parce que pour moi, c’est inclure la différence 
pour que les autres enfants voient aussi que tout le monde n’a pas la chance d’être comme eux, d’avoir 
toutes les compétences dès le début. Même si eux, je veux dire, doivent apprendre à avoir des compétences, 
faudra encore plus aider ces enfants en situation de handicap. 
Interviewer : Comment décririez-vous un enfant en situation de handicap ? 
Interviewée : Je dirais que c’est un enfant, oui, qui va avoir besoin d’un peu plus d’aide pour apprendre et 
faire les mêmes choses que les autres. 
Interviewer : Pour vous, quelle est la mission des structures de la petite enfance vis-à-vis des enfants en 
situation de handicap ? 
Interviewée : C’est de les inclure le plus possible, pour que eux aussi ne vivent pas que le handicap, vivent 
aussi que leur congénère sont aussi différents d’eux si je puis dire. C’est pas parce qu’ils sont différents qu’ils 
doivent être mis à part, ghettoïsés. 
Interviewer : Que pensez-vous de la présence d'enfants en situation de handicap dans les structures de la 
petite enfance ? 
Interviewée : Pour moi, c’est que enrichissant. C’est enrichissant parce que les autres enfants voient la 
différence de l’autre enfant en situation de handicap, et du coup, je pense qu’on leur fait aussi voir qu’il n’y 
a pas que des enfants qui ont toutes les chances de leur côté. Et que eux, ils puissent aussi aider l’enfant 
handicapé. 
Interviewer : Est-ce la première fois que vous accueillez un enfant en situation de handicap ? 
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Interviewée : Non, non. Moi, depuis le début que j’ai commencé à travailler dans cette structure, nous 
avons déjà accueilli quelques enfants porteurs de handicap, avec un partenariat avec le CAMSP de xxxx 
(nom de la commune). 
Interviewer : Quelle a été votre réaction lors de votre première expérience d’accueil ? 
Interviewée : Moi je les ai accueillis comme des enfants comme les autres. 
Interviewer : Vous imaginiez que vous alliez être confrontée à l’accueil d’enfants en situation de handicap ? 
Interviewée : Oui bien sûr. 
Interviewer : Donc, ça ne vous a pas inquiétée, vous n’avez pas d’appréhensions ? 
Interviewée : Non, non. Bah peut-être aussi parce qu’on avait pas des gros handicaps, c’étaient pas des 
handicaps avec des fauteuils où il faudrait faire de la place. C’étaient des enfants avec des handicaps 
psychomoteurs donc on n’a pas eu d’enfants avec des gros handicaps. 
Interviewer : Quand vous dîtes « gros handicaps » en fait c’est avec des appareillages importants ? 
Interviewée : Oui voilà, c’étaient pas des appareillages importants. 
Interviewer : Du coup, comment définiriez-vous votre rôle auprès des enfants en situation de handicap et 
de leurs familles ? 
Interviewée : Bon moi, de par mon expérience de maman d’enfants porteurs de handicaps, c’est plus un 
accompagnement avec un regard qui est un peu plus enveloppant. Y a un affect qui est un peu plus fort 
mais tout en restant aussi… Je veux dire, je ne les enveloppe pas non plus… Je veux dire, je les adore mais 
je mets aussi des limites et c’est important. Parce que je vois, s’il y a un moment où les choses ne vont pas, 
et bien, les limites sont mises aussi. Je veux dire, je les prends pas comme des enfants normaux, mais comme 
les autres. Pour que plus tard aussi ils puissent se confronter à ça, pas que être dans l’affect. Et 
l’accompagnement aussi dans tout ce qui est euh… Par exemple, je suis la référente donc tout passe par moi 
et après je dispatche les infos à la directrice et puis à mes collègues sur le terrain. 
Interviewer : Donc vous recueillez les informations et vous coordonnez la transmission… 
Interviewée : Oui, voilà c’est ça. Parce qu’on a souvent des réunions, mais ça se dit souvent avant les 
réunions car ça me paraît important que mes collègues aient les infos sur l’enfant pour l’accompagner. 
Interviewer : Et auprès des parents ? 
Interviewée : Auprès des parents, on parle plus de tout ce qui est par rapport à l’enfant, comment, lui, il 
grandit. Par exemple, là, y a la maman de Uenf41 qui nous a demandé de plus le mettre à table pour que 
l’autonomie se mette plus en place. Et puis, qu’il fallait aussi vocaliser pour que lui il vocalise surtout, parce 
que nous on vocalise déjà, donc qu’il puisse avoir une vocalisation. Donc voilà, y a des demandes comme 
ça des parents. 
Interviewer : Qui sont plus spécifiques pour vous que pour les autres parents ? 
Interviewée : Oui, c’est plus spécifique. Et pour l’autre petite fille, c’est pas plus médical mais y a eu des 
antécédents médicaux, donc c’est un peu plus médical mais aussi pédagogique. 
Interviewer : Donc là c’est avoir une vigilance plus particulière sur la santé ? 
Interviewée : Oui, c’est ça, et avec un protocole qui est mis en place en fait. 
Interviewer : Qu’est-ce qui vous semble important lors de l’accueil d’un enfant en situation de handicap et 
de sa famille ? 
Interviewée : Je vous dis, pour moi c’est vraiment l’accueil. Pour moi c’est la première chose qui fait que je 
vais connaître le parent, son ressenti, parce que je n’ai pas eu le même ressenti pour les deux familles que 
l’on accueille actuellement, et du coup appréhender l’enfant avec ce que le parent a bien voulu me dire.  
Interviewer : Selon vous, quelle est la qualité professionnelle requise pour travailler auprès d’enfants en 
situation de handicap en crèche ? 
Interviewée : L’écoute. Je pense l’écoute en premier et à partir de l’écoute pouvoir mettre en place des 
choses parce que les parents ont des demandes plus particulières. 
Interviewer : Quels sont les objectifs que vous avez quand vous accueillez un enfant en situation de 
handicap ? 
Interviewée : L’inclure le plus possible, et dans les activités, dans le travail de groupe, dans la vie de tous 
les jours en général, dans le rythme de la journée, avec les autres enfants. Parce que si c’est pour les prendre 
à part et faire des choses à part pour moi c’est pas un accueil optimal de l’enfant porteur de handicap en fait. 
Il faut vraiment favoriser cette mixité. 
Interviewer : Que pensez-vous apporter aux enfants en situation de handicap et à leurs familles ? 
Interviewée : J’espère répondre déjà à leurs attentes et répondre à leurs besoins d’écoute qui est un peu 
plus important. Y a aussi, un rapport un peu plus privilégié avec eux, qui peuvent avoir aussi avec les autres 
collègues, mais je sens un rapport plus privilégié avec moi. 
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Interviewer : Par rapport à quoi ? A la confiance, à… 
Interviewée : Dans la confiance et dans ce que je peux amener à leur enfant. Et je me dis que je suis 
vraiment le pivot entre l’équipe et le parent.  
Interviewer : Vous considérez que votre rôle auprès des enfants en situation de handicap est satisfaisant 
d'un point de vue professionnel et personnel ?  
Interviewée : Oui, en tous cas auprès des deux familles que j’accompagne. 
Interviewer : Il correspond à ce que vous souhaitez mettre en place, à vos valeurs et à vos principes ? 
Interviewée : Oui, exactement. 
Interviewer : Pour vous, quels sont les intérêts et les limites de l’accueil d’un enfant en situation de handicap 
en crèche ? 
Interviewée : Les limites, c’est plus dans tout ce qui est soins médicaux, ça pour moi c’est une grosse limite, 
que je pourrais pas accéder puisque je suis pas formée pour. Je suis formée pour leur accueil, pour leur 
accompagnement pédagogique, pour leur vie sociale mais pas pour ce qui est médical. Moi, mes 
compétences s’arrêtent là en fait. 
Interviewer : Et les intérêts ? 
Interviewée : J’espère déjà que les intérêts sont perçus par les parents comme un accompagnement optimal, 
que je puisse être une ressource pour eux. Et que pour que tout aille bien, que je sois, c’est peut-être un peu 
fort de dire un phare, mais une référence, une ressource. 
Interviewer : Avez-vous déjà été confrontée à une situation d’impossibilité d’accueil ou de rupture de 
contrat d’accueil d’un enfant du fait de son handicap? 
Interviewée : Pour l’instant non, non. 
Interviewer : Selon vous, quels sont les effets de l’accueil des enfants en situation de handicap sur la 
structure d’accueil ? Dans l’organisation, le fonctionnement ? Est-ce que ça a généré des modifications ? 
Interviewée : Pour nous, non, ça n’a généré aucune modification. Au contraire moi, je trouve que c’est 
qu’une richesse, une ouverture sur l’autre qui fait qu’on peut être reconnu comme crèche accueillant des 
enfants en situation de handicap. 
Interviewer : Quels sont les effets que vous avec pu observer sur les enfants eux-mêmes ? 
Interviewée : En fait, Uenf40 a une fâcheuse tendance à se rétracter comme ça et à se mettre en avant. Et 
nous on lui demande, en tant qu’adulte, de se détendre et de relâcher un petit peu. Et maintenant les enfants 
quand ils la voient, ils lui disent « Uenf40, petit ventre, petit ventre ! », et ça je me dis, c’est qu’ils l’ont incluse, 
qu’ils ont vu sa différence, et dès qu’elle fait ça, que c’est pas possible pour elle de le faire. Et donc du coup, 
nous aussi ça nous avait étonné la première fois, et on se dit c’est tout gagné, c’est qu’elle est incluse, que les 
enfants la voient différente, tout en restant enfant quoi. Je crois que c’est la plus belle réponse qu’on est eu. 
Interviewer : Et pour les enfants en situation de handicap eux-mêmes, quels sont les effets sur leurs 
développement… 
Interviewée : Elle a souri… Et sur son développement, moi je pense que, elle a encore du mal à intégrer 
les gros groupes, mais dès qu’on la sollicite un petit peu, elle a le sourire jusque-là. Elle voit qu’elle est 
intégrée mais il faut pas des gros groupes, elle a besoin de temps plus calme, et moi j’ai des photos où on la 
voit en train de… Y a une petite fille qui lui demande de lui donner la main, ils sont à quatre comme ça, j’ai 
pris la photo et je me suis dit « ça, ça peut être que bénéfique pour la petite et les autres enfants ». Et du 
coup, je l’ai montré à sa maman, c’est des instants qu’il faut montrer à la maman parce qu’on n’arrêtait pas 
de lui dire « Elle se met en retrait, elle se met en retrait » mais là, c’était l’image qu’il fallait lui montrer pour 
lui dire qu’elle n’est pas que en retrait, qu’elle peut aussi être là avec les autres. 
Interviewer : Quels sont justement les effets que vous avez pu percevoir sur les familles ? 
Interviewée : Au début c’est un peu… Genre Uenf41 qui est trisomique, c’était « Ah, c’est lui qui est 
malade ! » alors je disais « Non madame, il n’est pas malade !  il est juste porteur de handicap et ce n’est pas 
une maladie », et ça, ça m’avait vraiment choquée. C’est là qu’on voit vraiment que le handicap n’est pas 
toujours perçu de la même façon selon les différentes cultures. 
Interviewer : Oui d’accord, c’est les familles des autres enfants qui pouvaient comme ça manifester de 
l’appréhension ? 
Interviewée : Oui, c’était de l’appréhension mais moi quand je recevais ça, il fallait que je le reprenne en 
mot, je ne pouvais pas rester comme ça. Faut mettre en mot, faut expliquer. Puisque moi-même, dans ma 
vie personnelle, j’ai déjà eu ces regards là et franchement en tant que maman, c’est de la colère et de la 
tristesse en fait quoi pour son enfant. Donc moi, en tant que référente des enfants en situation de handicap, 
je ne pouvais pas laisser passer ça. Donc là en gros il faut expliquer, que c’est pas une maladie, c’est juste 
qu’ils sont différents et voilà. 
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Interviewer : Et pour les familles dont l’enfant est en situation de handicap, là aussi, qu’est-ce que vous 
avez pu observer comme effets ? 
Interviewée : Une acceptation après explication. Mais en général, les familles connaissent bien nos deux 
enfants en situation de handicap. 
Interviewer : D’accord mais pour les familles elles-mêmes de Uenf40 et de Uenf41 ? 
Interviewée : Ah d’accord. Non, ça s’est bien passé en général, des liens se sont tissés entre ces deux 
mamans là. Et non, aucune euh… 
Interviewer : Est-ce que vous avez pu constater une évolution de… 
Interviewée : oui. 
Interviewer : Par rapport à quoi ? 
Interviewée : La maman de Uenf40, qui avait un peu plus de colère, elle était encore dans la phase de colère, 
et c’était très difficile de l’accompagner, au début en tous cas. Et quand les choses se sont tassées, les relations 
entre la mère et la fille ce sont aussi très… Elles étaient déjà très fusionnelles mais il y avait des choses qui, 
à nos yeux, nous en tant que professionnel, ne nous satisfaisait pas. En fait, cette colère là, c’était un peu 
mis aussi contre sa fille et du coup on ne pouvait pas comprendre. Mais on n’était pas à sa place, de cette 
maman. Mais après discussion, on a compris pourquoi. Mais elle n’était pas aidée en fait, je pense qu’elle 
avait encore beaucoup de colère et cette colère s’est apaisée. Et justement, en ce moment elle se remet un 
peu en place à cause de l’école où elle est pas sûre de… Elle se sent pas en confiance en fait. Parce qu’après 
on est devenu amie avec cette maman en fait, et elle n’a pas cette confiance comme elle a cette confiance 
ici, avec nous, elle l’a retrouve pas à l’école. Et du coup, comme le disait tout à l’heure la directrice, elle veut 
retravailler mais devant tant d’incertitudes, elle ne peut pas. Donc c’est de la colère, elle revient dans la 
colère, ce que je peux comprendre aussi. 
Interviewer : Par rapport aux effets sur les autres enfants, vous avez évoqué le fait qu’ils repèrent très bien 
la différence des autres enfants, ce qui ne les empêche de jouer avec eux, d’être avec eux, tout en s’adaptant 
aussi à ces différences…  
Interviewée : Mais ils ont une grande capacité d’adaptation. Enfin les enfants en général, ils ont pas les 
préjugés que peuvent avoir les adultes et qui fait que non, il ne faut pas regarder cet enfant, ils ont pas un 
regard jugeant. Et justement, c’est maintenant qu’il faut faire l’inclusion à ces enfants pour que j’espère plus 
tard, ils puissent s’en souvenir et que ça se fasse aussi plus tard dans leur classe, qu’il soit pas étonné quoi. 
Parce que le handicap peut faire peur mais si on les inclut pas, ça fera toujours peur. 
Interviewer : Et est-ce que vous avez pu aussi observer des effets sur les professionnels avec lesquels vous 
travaillez ? 
Interviewée : Oui, alors ils me voient moi, et moi, j’essaie de faire accepter mais après on est vraiment une 
équipe où la parole circule librement. Et du coup, s’ils ne se sentent pas capables, ils viennent me le dire ou 
à la directrice, et on peut prendre le relais en fait. Y a pas de regard jugeant. Vraiment y a eu un accueil 
formidable de nos deux familles en ce moment. Enfin vraiment super, j’espère que toutes les équipes 
pourront être comme nous parce que ça manque je pense cette intégration. 
Interviewer : Est-ce l’accueil d’enfants en situation de handicap en crèche, ça vous a amené à effectuer des 
changements dans votre manière de travailler ? 
Interviewée : On va dire que l’accompagnement était plus spécifique, plus particulier on va dire, mais non, 
ça n’a pas changé ma manière de travailler. 
Interviewer : Est-ce que ça a modifié la conception que vous aviez de votre métier ? 
Interviewée : Non du tout. D’ailleurs, j’ai même voulu faire une VAE d’AMP (Aide Médico-Psychologique) 
mais vivre le handicap au quotidien chez moi et e le vivre au boulot, on m’en a dissuadé. Et je pense que je 
suis bien ici (rires)… 
Interviewer : Vous travaillez en relation avec des professionnels du secteur spécialisé, vous avez évoqué le 
CAMSP de xxxx ? Qu’est-ce que cela vous apporte ce partenariat ? 
Interviewée : Alors ça nous apporte des pistes pour pouvoir travailler par exemple des choses spécifiques 
comme les postures par exemple que doit avoir Upro40 quand elle ne marchait pas. Là elle fait de 
l’orthophonie… Donc des pistes pour pouvoir être en lien et avoir un suivi continu avec l’enfant. Et avec 
l’orthophoniste et la kiné de Uenf41 aussi, ils viennent directement ici 
Interviewer : Et qu’avez-vous mis en place pour favoriser cette relation ? 
Interviewée : ça fait longtemps qu’on travaille avec eux, ça fait 16 ans. 
Interviewer : Et vous arrivez à vous voir régulièrement ? 
Interviewée : On fait des synthèses, là on a eu une synthèse jeudi dernier pour Uenf40. 
Interviewer : Et ça représente quoi, une fois par an… ? 



910 
 

Interviewée : Là c’était la deuxième cette année, on en a eu une en février et là une en mai. Et le partenariat 
s’arrête avec Uenf40 cette année puisqu’il y a eu le relais de l’école.  
Interviewer : Autre que le CAMSP, est-ce que vous avez d’autres ressources pour être accompagnée et 
soutenue lors de l'accueil d'un enfant en situation de handicap ? 
Interviewée : Pour l’instant, non. Si, on a eu dans un temps, il y a une dizaine d’années, on ne savait plus 
comment faire avec une petite fille trisomique et on a fait appel au GEIST (Groupe d'Etude pour l’Insertion 
Sociale des personnes porteuses de Trisomie) pour avoir des pistes pour essayer d’accompagner cette petite. 
Interviewer : Donc vous travaillez bien sûr en relation avec les familles ? 
Interviewée : Oui. 
Interviewer : Qu’est-ce que cela vous apporte ? Vous avez évoqué le fait que ça vous permettait de mieux 
connaître l’enfant, d’être dans la continuité de ce qu’il se fait dans son environnement familial. Est-ce qu’il 
y a d’autres choses que vous souhaiteriez ajouter ? 
Interviewée : Non, là non. 
Interviewer : Là aussi qu’avez-vous mis en place pour favoriser les relations parents-professionnels ? 
Interviewée : Alors il faut un peu plus les solliciter mais quand on les sollicite, ils viennent. Comme demain, 
y a un intervenant qui vient au centre social pour répondre aux questions des parents. Donc y a des temps 
comme ça, informels, même si c’est formel pour le formateur, mais où les parents peuvent venir avec des 
questionnements et qu’on puisse y répondre. Mais sinon, les questionnements se font, en général, entre 
professionnels et parents quand il y a quelque chose d’important. 
Interviewer : Selon vous, que peut-on faire pour améliorer l'accueil des enfants en situation de handicap 
dans les structures petite enfance ? 
Interviewée : Peut-être qu’il faudrait laisser tomber toutes ces peurs que l’on a vis-à-vis du handicap. Et 
apprendre à connaître l’enfant avant de pouvoir l’accueillir et ne pas dire « non, non, je vais pas l’accueillir » 
alors qu’ils ne connaissent pas le handicap. Enfin pour moi c’est ça, c’est savoir avant de dire non. Après 
moi je connais une structure sur xxxx (ville), c’est une structure xxxx (nom de la structure) où il y a un 
pourcentage d’enfants porteurs de handicap. Mais ça a été fait par un papa qui avait mis sa fille dans l’IME 
de mon fils et qui a mis ça en place. Vous connaissez ? 
Interviewer : Non mais pour le coup c’est bon à savoir comme ça je les contacterai. 
Interviewée : Je dois avoir les coordonnées, je vous les passerai si vous voulez ? 
Interviewer : Oui bien sûr, je veux bien 
Interviewée : Parce que vraiment ils sont bien. Moi mon fils, il a fait les structures de xxxx (ville) et c’est 
vraiment une ville hyper intégrante. En ce temps-là, parce que mon fils a 11 ans, on parlait plus d’intégration, 
l’inclusion c’était vraiment les débuts, et mon fils a été accueilli de l’âge de 6 mois à 7 ans dans les structures. 
Et mon fils a fait la méthode ABA (Applied Behavior Analysis) et les intervenants ont pu faire leurs 
interventions à la crèche. Et d’ailleurs, il a été médiatisé mon fils parce que c’était le premier enfant où la 
méthode ABA a pu se faire en crèche. Et donc du coup, c’était aussi permettre à l’enfant porteur de 
handicap, d’avoir tous les jours ces interventions. Et pour nous c’était vraiment que du bonheur, c’était 
important pour que moi je puisse continuer à travailler, et on m’avait déconseillée d’arrêter de travailler, et 
de toute façon je ne voulais pas arrêter de travailler. Et du coup pour moi, c’était vraiment génial et je me 
dis que si les parents pouvaient avoir ça, du début jusqu’à ce qu’il aille en IME… Et après en fait, jusqu’à 
l’âge de 7 ans, il a été en jardin d’enfants, il a été aussi accueilli en centre de loisirs, mais comme il est devenu 
épileptique c’est devenu un peu plus difficile par rapport à ses crises donc on ne l’a plus remis. Mais ce 
temps là où il a été intégré avec les autres enfants, où il a été aimé et choyé, parce qu’y a eu vraiment des 
enfants qui ont été formidable avec lui et qui n’ont pas eu de jugement par rapport à ça. Sauf un jour, au 
centre de loisirs, où ils ont demandé à mon mari ce que mon fils avait. Et je lui avais dit « si ça vient des 
enfants, il faut que tu ailles leur expliquer ». Et donc je me dis c’est ça la vie, il faut aussi être avec d’autres 
enfants différents de soi. Après moi, c’est vrai qu’il avait toutes ses rééducations, il avait de la kiné, il avait 
le droit de ramener son verticalisateur, donc s’il avait pas eu tout ça sur la crèche, sa prise en charge n’aurait 
pas été optimale. Et vraiment cette mairie-là, j’y habite encore, c’est une mairie qui était vraiment formidable. 
Interviewer : Nous arrivons à la fin de l’entretien, y-a-t-il des choses que l’on n’a pas abordé que vous 
souhaiteriez ajouter ou… 
Interviewée : Non, je pense qu’on a vraiment fait le tour. Et j’espère encore en accueillir d’autre parce que 
je me dis pourquoi il n’aurait pas le droit à une socialisation comme les autres. 
Interviewer : Oui, c’est vrai. En tous cas merci pour votre témoignage. 
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Entretien professionnel Vpro42 

Durée : 58 minutes 
 
Interviewer : Quelle est votre fonction au sein de la structure ? 
Interviewée : Je suis auxiliaire de puériculture. 
Interviewer : Vos années d'expérience ? 
Interviewée : Je… J’ai fait un mois au centre aéré, j’ai été bénévolement en école maternelle et je suis à la 
crèche depuis 2000, mais j’ai été embauchée en 2005. Donc c’est-à-dire que j’ai été intérimaire de 2000 à 
2005, et j’ai eu mon titre territorial, j’ai fait un mois à la pouponnière et après, par rapport aux études, j’ai 
fait différentes structures. 
Interviewer : D’accord, en tous cas, dans le secteur de la petite enfance, vous avez commencé en 2000, 
dans cette crèche ? 
Interviewée : Oui, c’est ça. 
Interviewer : Est-ce que je peux vous demander votre âge ? 
Interviewée : J'ai 37 ans. 
Interviewer : Quel a été votre parcours de formation initiale ? 
Interviewée : J’ai commencé, j’ai fait un BEP carrières sanitaires et sociales, CAP Petite Enfance, je ne 
savais pas si j’allais travailler avec les enfants ou les personnes âgées, donc ben moins de 6 ans ou plus de 
60 ans, et j’ai fait les deux concours que ce soit aide-soignante, auxiliaire. Aide-soignante je suis arrivée 6ème 
sur liste complémentaire au CHR, au centre de formation, et auxiliaire, j’ai été prise, donc voilà. C’est pour 
ça que j’ai fait, entre deux, une année d’aide à domicile. J’ai fait aussi, que ce soit… j’ai le BAFA, j’ai fait des 
centres aérés, je suis restée toujours sur les deux bases pour savoir où j’allais bifurquer. J’ai aussi avant d’avoir 
ces deux choix, j’ai connu les adultes, les enfants handicapés. Même si c’est très intéressant, je me suis plus 
spécialisée dans ces deux choix. J’ai eu donc cette chance de rentrer en tant qu’auxiliaire. J’ai voulu reprendre 
des études pour faire auxiliaire aide-soignante, j’ai pas pu financièrement, donc automatiquement j’ai cherché 
du travail. On me proposait 4 semaines un centre aéré, et 6 semaines à la pouponnière, donc en 99, et j’y 
suis restée 6 mois. Donc voilà c’est comme ça que je suis restée en mairie de Xxxx (ville). Et après, en 2000 
j’ai cherché, mon contrat était fini. Et, en mars, on recrutait quelqu’un pour 50% en crèche. J’ai augmenté 
tout doucement mes pourcentages et je suis arrivée à 100%. Avant c’était pas des intérimaires une année, 
c’était des intérimaires de longue durée. On nous gardait, on nous faisait véhiculer de structure en structure, 
j’ai eu la chance de rester à V. (nom de la crèche), donc voilà. 
Interviewer : Pourquoi avez-vous choisi ce métier et ce secteur de la petite enfance justement puisque vous 
disiez que vous aviez longtemps hésité entre les deux ?  
Interviewée : Tout simplement, je suis... J’aime l’écoute, les échanges, j’aime l’évolution, j’aime le bien-être. 
Pour moi, c’est valorisant de voir l’enfant, ou que ce soit l’enfant ou sa famille, ou même les personnes 
âgées, arriver à un point, découvrir et évoluer ensemble. Ce bien-être, cette détente, cette énergie… 
Amener… Connaître, comment dire, connaître, admettons, l’enfant, et savoir où il en est, amener à une 
évolution, à un bien-être, rassurer l’enfant et sa famille, cet échange et ce naturel, je veux dire, il n’y a pas 
cette barrière. Et puis, l’échange de qui que ce soit, je veux dire, on peut tous apprendre de chacun, toujours, 
c’est pas... Même si ça reste un rituel, je veux dire, le repas c’est à telle heure, il y a toujours ce rituel, chaque 
jour est différent et chaque année, on amène d’autres idées, d’autres échanges, il y a des petits trucs qui 
arrivent, une maladie, quelque chose qui est différent et on surmonte ensemble. 
Interviewer : Oui, du coup, vous diriez que c’est le métier que vous avez toujours voulu faire ? Celui 
d’auxiliaire de puériculture. 
Interviewée : Oui. Je voulais être dans le médical, médico-social. Je savais pas encore ce que je voulais faire 
exactement, donc voilà, j’ai eu cette chance de faire auxiliaire. J’aime apprendre, donc là automatiquement 
j’apprends le bien-être, la détente, donc je pratique des fois des massages. J’aime apprendre. Infirmière, je 
n’aurais pas pu parce que j’ai beaucoup d’empathie, donc je n’aurais pas pu. Et après éducatrice me parlait 
pas parce que c’est la gestion, les conflits. Je sais… Je défends la veuve et l’orphelin donc je n’aurais pas pu. 
J’aime bien que tout le monde ait la même chose, que tout le monde ait la même chance, je n’aime pas la 
discrimination. Et puis c’est vrai que l’enfant il ne ment pas. Ce qui fait notre force aussi, même un enfant 
qui ne parle pas, à force de l’observer, on n’a pas besoin de dialogue, ses yeux causent, quoi…. Voilà, et on 
ne peut que évoluer, on ne peut que l’accompagner à de belles choses. Bien sûr des fois on passe par des 
choses pas évidentes, mais rien n’est évident. 
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Interviewer : Comment définiriez-vous votre rôle, de façon générale, auprès des enfants et de leurs familles 
? Vous avez commencé un peu à l’évoquer en parlant d’écoute, d’échange, de… de vouloir le bien-être de 
l’enfant et de l’accompagner dans son développement, finalement. Est-ce qu’il y a d’autres choses ? 
Interviewée : Rassurer, pour moi il est important que ce soit, ben comment dire, le début, pour moi il est 
important de se connaître et rassurer la famille que moi je prends le relais. Je suis pas là pour remplacer, 
j’existe en tant que personne, je suis sa référente, ou je suis pas sa référente, mais je fais partie d’un groupe, 
j’existe en tant que personne, mais je suis pas là pour prendre la place de l’autre. Voilà. Que des règles sont 
posées, qu’il n’y a pas tous les droits, qu’il y a la collectivité, les règles de collectivité à respecter. Mais pour 
moi, il est important que la personne ait confiance et que s’il y a quelque chose qui va pas, qu’on échange 
ensemble pour savoir pourquoi je fais ça, pourquoi je dis ça, parce que j’ai un franc parler assez cash. Je suis 
entière, je veux dire, même si des fois je parle pas, mes yeux causent. Donc, pour moi, il est important, 
quand on confie son enfant, pour moi, c’est sa chair, quoi. On peut pas confier son enfant comme ça. Il est 
important que la confiance tout doucement se mette en place. Il est important aussi qu’il y a pas des rigidités, 
aussi, je veux dire. Il y a des moments où les règles sont là. Mais on peut plaisanter, je veux dire, on est 
humain et puis on est là pour que l’enfant évolue, donc dans le bien-être, dans la détente. Pour moi, c’est 
pas, ce qui est important c’est qu’il se sente bien. Après, il évoluera automatiquement. De toutes façons, on 
va lui demander à l’école beaucoup de choses. Pour moi ce qui est important c’est qu’il se sente bien, mais 
les règles de base sont importantes : s’il te plait, merci, bonjour, on pousse pas, tu prends pas aux copains, 
le copain existe et tu n’es pas le centre du monde. 
Interviewer : Les règles de la collectivité et du vivre ensemble, quoi, en fait ? 
Interviewée : Voilà c’est important. Donc après l’enfant a le droit d’être frustré. L’enfant a le droit de 
s’exprimer, ce n’est pas parce qu’il va s’exprimer ou faire des grosses colères que automatiquement je vais 
être…, je vais être à son écoute, mais je vais pas faire ses caprices. Voilà, je vais lui expliquer : il peut 
s’exprimer, mais c’est lui qui va se fatiguer. Parce que c’est vrai que notre métier fait qu’à force d’entendre 
des enfants s’exprimer, des fois, c’est peut-être dur ce que je vais vous dire, mais ça fait bruit de fond. 
Interviewer : Oui, c’est pas ça qui va faire que vous lâchiez prise sur quelque chose qui vous semble 
important ? 
Interviewée : Non, parce qu’on va savoir au fur et mesure, c’est ça qui est important. C’est pour ça que le 
début, c’est ce qu’on dit toujours quand on remplit le questionnaire. Ce que vous avez rempli, vous êtes mes 
yeux par rapport à moi ce que je vais suivre votre enfant. Par contre je vais suivre votre enfant, mais il y a 
un moment où c’est la collectivité qui va prendre le dessus, donc je peux faire des choses, je peux 
comprendre, mais il y a des fois je ne peux pas parce que ma hiérarchie m’impose, et permettez-moi des fois 
ça fait mal à son cœur, mais c’est pas possible, sinon je vais me faire taper sur les doigts. 
Interviewer : Donc il y aussi le cadre du groupe et institutionnel qui fait qu’on peut pas être souple sur 
tout… 
Interviewée : Des fois, je vais dire, admettons, je vais lui donner un petit gâteau, je sais que je vais me faire 
taper sur les doigts si ma hiérarchie me tombe dessus, mais je leur dis attention faites pas ça souvent parce 
que il y en a d’autres qui vous diront… 
Interviewer : Oui, donc être souple mais avec le cadre qui est le vôtre… 
Interviewée : Par contre après je suis quelqu’un qui entend, qui entend, qui est prêt à évoluer, mais j’ai 
horreur qu’on se moque de moi, donc je peux être très ferme, comme je peux être très cool. 
Interviewer : Qu’est-ce qui vous semble important lors de l’accueil de l’enfant et de sa famille ? 
Interviewée : Le respect et la confiance. Je n’aimerais pas confier mes enfants à n’importe qui. Donc pour 
moi, même si je dépasse, même si je prolonge, d’un quart d’heure, d’une demi-heure, même d’une heure, 
s’ils ont la confiance, après voilà. Pour moi c’est important, les premiers rendez-vous sont importants pour 
connaître la personne, accorder sa confiance, dire que je vais gérer son enfant, je vais pas prendre sa place 
mais il y a des choses où il faut pas marcher dessus non plus, voilà. 
Interviewer : Selon vous, en tant que professionnel, quelle est la qualité requise pour travailler auprès des 
enfants au sein des structures collectives de la petite enfance ? 
Interviewée : L’écoute et le soutien. Si on soutient la famille et qu’on leur donne confiance ils ne pourront 
qu’évoluer et amener à. Le soutien de l’équipe, on est tous dans le même bateau, s’il y a quelqu’un dit blanc 
et l’autre dit noir, ben les enfants vont pas se retrouver. Le soutien des enfants, quand on connaît l’enfant 
on sait très bien où il en est, ce qu’il peut faire et qu’il ne peut pas faire, lui montrer là, je suis pas d’accord 
et là fière de toi, il faut continuer, voilà. 
Interviewer : Quels sont, pour vous, les objectifs de l'accueil des enfants en structure petite enfance ? 
Interviewée : Il varie selon les enfants. Là j’ai un enfant comme là, pas à pas, ce qu’il a appris c’est déjà ça 
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de gagné. Donc voilà, on va pas mettre les mêmes objectifs. On va pas poser un verre sur un chariot, alors 
qu’il y en a qui pose leur verre, bavoir, et tout ça. Déjà qu’il le tient ou qu’il le jette plus, pour moi c’est déjà 
un objectif, qu’il reste assis sur une chaise alors qu’il y a en a qui rangent leur chaise ou autre, pour moi c’est 
déjà un objectif. Après il va être variable, autant je suis référente de cinq enfants, les objectifs sont différents. 
J’ai une petite que j’avais un objectif autre par rapport à mes plus grands et ben elle va vers le haut, elle veut 
évoluer, donc ben moi qui était moins exigeante avec cet enfant, je l’ai mise au même niveau puisque c’est 
son souhait. Il y a certains enfants, où je vois qu’ils causent bien, ils veulent aller, donc automatiquement je 
vais les pousser vers le haut. Je vais leur demander de me causer, de ranger ça ou, comment dire, de lui 
donner plusieurs règles pour qu’ils puissent associer, admettons, d’aller aux toilettes. Tu vas aux toilettes, tu 
remets ta culotte et après tu t’assois par terre et tu commences à te déshabiller. Alors qu’il y a certains enfants 
je vais leur dire tu te déshabilles ou tire tes chaussures, vous voyez. Il est variable. On ne peut arriver à ça 
que quand on connaît ses enfants référents. Et quand on dialogue avec les collègues parce que j’en ai cinq, 
ma collègue elle en a cinq, une autre collègue elle en a six. Et c’est justement en étant avec l’écoute, et ces 
échanges, qu’on peut connaître les enfants, parce qu’on a le feeling. Admettons je vais faire un câlin avec les 
enfants, il y a un certain feeling, d’autres enfants vont être plus distants, mais je vais avoir un rôle de 
stimulateur, je vais lui dire tu commences pas parce que sinon je viens, parce que je sais que tu es capable. 
Et comme ils craignent un peu la voix, bon moi, c’est ma voix parce que je suis pas grande, et comme ils 
craignent un peu la voix, ils vont justement se dépasser ou ne pas s’écouter. 
Interviewer : Que pensez-vous apporter aux enfants et à leurs familles ? 
Interviewée : Une écoute. Je pense que je suis quelqu’un d’agréable. Je suis entière. Pour moi c’est 
important. C’est-à-dire que si j’ai envie de leur dire flûte, je vais leur dire. Ou je vais leur dire, il y a un cas, 
dont l’enfant est parti. La maman est arrivée en retard et je faisais mes adaptations. Je lui ai dit le temps sera 
plus court. Elle m’a dit je comprends pourquoi vous m’avez, vous avez eu un regard noir. Elle a compris 
pourquoi pour moi c’était important. J’accorde autant de moments à certains enfants, mais je ne fais pas 
selon, voilà, je n’aime pas qu’on me mène en bateau. Je suis quelqu’un qui accorde sa confiance, mais si on 
me trahit, je me ferme. Donc pour moi c’est important d’être ouverte, d’être agréable, d’être consciencieuse. 
Je suis quelqu’un qui est très…, j’ai des règles j’aime bien que ce soit carré. 
Interviewer : Estimez-vous que votre rôle tel qu’il est actuellement auprès des enfants est satisfaisant d'un 
point de vue professionnel et personnel ? Vous êtes en adéquation avec vos valeurs, avec vos principes. 
Interviewée : Oui. Au contraire, c’est des bonnes choses. Là on a vu la référence, mais pas la référence, la 
référente, elle rassure l’enfant, mais une référente ouverte, c’est-à-dire aller vers. Mes enfants n’étaient pas à 
ma table du tout puisque ma table était fermée, donc ils découvrent où ils sont, et ils sont fiers d’aller chez 
les autres collègues, mais après je vais avoir un regard bienveillant, c’est-à-dire qu’entre deux, je vais passer 
et demander si ça va, si tout se passe bien, pour que l’enfant apprenne que, quand il va aller à l’école, que ça 
soit pas toujours la même personne et qu’il soit pas perdu. 
Interviewer : Donc il  y a cette référence et cette relation privilégiée sans empêcher effectivement les autres 
adultes de pouvoir être en lien avec l’enfant et pour que l’enfant il s’habitue à avoir d’autres repères que 
justement son référent. 
Interviewée : Et qu’il soit pas non plus, je veux dire, c’est vrai que je suis un repère, mais il faudrait pas 
qu’il soit mal, vous savez que… Si, admettons je suis pas là, je suis pas… enfin je veux dire… qu’il soit pas 
mal. Il y a un moment où si on sent que c’est trop proche, voilà, on prend du recul. 
Interviewer : Et oui c’est vrai, c’est important que l’enfant effectivement il trouve ses marques, même si 
son référent n’est pas là et que tout se passe bien pour lui. 
Interviewée : Même dans notre dos, c’est vrai qu’on en cause qu’on soit en congé ou quoi. Si tel personnel 
revient, je ne manquerai pas de dire ben tiens t’étais en vacances, les filles elles me disent ben tu sais il a fait 
ça ou il a fait ça. 
Interviewer : Pour aborder plus particulièrement la question du handicap, qu’est-ce que pour vous une 
situation de handicap, comment définiriez-vous un handicap ? 
Interviewée : Pour moi, un enfant avec un handicap, bon c’est des bonnes choses, parce que c’est vrai que 
c’est un autre suivi. Il faut beaucoup plus de moyens, beaucoup plus de temps. Malheureusement des fois 
on est limité parce qu’on nous accorde pas assez de personnel ou il est difficile de l’avoir ou ils sont en 
recherche de. Le moyen, il y a quand même je veux dire, on peut pas mettre de côté non plus les autres 
enfants. On peut accorder plus de temps, mais des fois c’est sarcastique parce que les autres ils ont autant 
le droit d’avoir je veux dire, c’est pas parce qu’on est atteint d’un handicap qu’on doit avoir plus de regard. 
Pour moi, il est important qu’on maitrise le handicap et qu’on en fait sa force, donc un enfant qui n’a pas 
de handicap, voilà, il a autant de droit qu’un enfant qui a du handicap et un enfant qui a un handicap, on va 
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pas le mettre de côté mais il nous faut des moyens, je veux dire. Moi c’est ça, c’est qu’un enfant c’est comme 
je vous dis, les objectifs sont différents. Un enfant qui a un handicap, les objectifs seront autres. Mais 
pendant que moi je le fais évoluer sur certaines choses, que ce soit moi ou une autre, mais à ce moment-là 
les quatre autres qui sont derrière il faut aussi qu’ils ont un regard. Et je trouve que c’est intéressant que le 
handicap, il n’y pas qu’une personne qui gère ce handicap. La référente est importante, mais l’ouverture est 
importante aussi. Après faut savoir le vouloir, je veux dire il y a des filles qui sont pas à l’aise avec le handicap, 
et ça aussi il faut le respecter. 
Interviewer : Comment décririez-vous un enfant en situation de handicap ? 
Interviewée : Des choses qu’on fait différemment des autres. Admettons, du matériel autre qu’on doit avoir 
à disposition. Une écoute aussi, parce que des fois ben c’est plus lourd, je veux dire aussi. Ben entendre 
qu’on a une autre fatigue, ou qu’on peut avoir mal au dos parce qu’on fait beaucoup de portage. Donc euh… 
Entendre aussi que il y a des fois on peut prendre du recul parce que c’est bien beau de donner toute cette 
énergie, mais ça nous épuise et on a le droit aussi de prendre du recul. Entendre aussi qu’on peut faire une 
pause. Pour moi, c’est important, donc pourquoi pas avec les autres enfants qui ne sont pas atteints de 
handicap. Bon, comme là, l’enfant qu’on parle, il était, quand je l’ai accueilli, la petite, quand je l’ai accueillie, 
il fallait que je fasse attention, ne pas lui demander des choses qui pourraient être allergiques, faire attention 
à tout dire, avoir l’autorisation, être beaucoup sur la défensive, être sûre, lui donner certaines compotes, tu 
es sûre que tu as pas changé de marque ou c’est pas la même, c’est pas le même emballage est-ce que c’est 
la même chose. Vraiment… Beaucoup plus de stress. Aussi ben que ce soit le dialogue, ben voilà attention 
les filles elles ont commencé ça. Faites attention, il faut pas qu’elle les sort. Faut pas se comporter comme 
ça. Elle digère mal il faut la garder à bras, un petit peu. C’est de la confiance, mais c’est aussi autre chose, il 
y a du stress derrière, quoi. Malgré tout, quand on avance, on apprécie l’évolution, mais elle est pas sans rien. 
C’est pour ça que il y a des filles qui ne sont pas, c’est pas pas capables, c’est qui ne souhaitent pas faire ça. 
Alors maintenant, il faut voir le handicap, quel handicap, quels sont les moyens, qu’est-ce qu’on nous amène. 
Parce que c’est bien gentil d’amener un enfant avec un handicap, mais si on ne nous amène pas un plus, du 
personnel en plus à la rigueur, ben c’est pour nous mettre en difficulté, donc le bien-être de l’enfant et de sa 
famille automatiquement on le ressentira.  
Interviewer : Oui il faut que l’accueil reste tout de même de qualité. Pour vous, quelle est la mission des 
structures de la petite enfance vis-à-vis des enfants en situation de handicap ? 
Interviewée : Ben, avoir tous le même début. Quel que soit... On sait très bien que l’enfant qui a un handicap 
moteur ou intellectuel, on sait très bien que à long terme on va le voir tout doucement, l’écart va se, tout 
doucement progresser. On sait très bien que tout petits, ils ont tous les mêmes valeurs, les mêmes choses, 
et que malheureusement on va devoir se comporter au fur et à mesure que l’évolution va se faire 
différemment ou amener des appareils ou préparer les autres enfants, tu ne dois pas toucher à ça, tu touches 
pas, admettons à ses lunettes, c’est important pour cet enfant. On met des choses en place et amener les 
autres enfants à avoir, bien sûr ils ont un regard de curiosité, mais poser des mots pour que tout le monde 
puisse vivre en harmonie, quoi. 
Interviewer : Que pensez-vous de la présence d'enfants en situation de handicap dans les structures 
collectives de la petite enfance ? 
Interviewée : ça me dérangerait pas, si admettons il y avait des moyens derrière. Parce que… Accueillir un 
enfant avec un handicap ça me dérange pas, ça dépend quel handicap, mais il faut que derrière il y a les 
moyens, et puis il y a aussi nous, quoi, un peu cette reconnaissance, aussi, même si on a cet échange avec les 
parents, qui sont une reconnaissance, il ou elle a bien évolué, il y a quand même, on ne voit pas des fois la 
hiérarchie ne valorise pas des fois assez. Pour eux, c’est normal, c’est bien, on a accueilli cet enfant avec un 
handicap, ça fait bien, voilà, mais derrière il y a des choses, quoi je veux dire.  
Interviewer : Oui, sur cet investissement et cette implication au quotidien. Vous évoquiez que ça dépendait 
du type de handicap. Est-ce que pour vous il y a des handicaps qui amèneraient des enfants à ne pas pouvoir 
être accueillis en crèche ? 
Interviewée : Trop d’agressivité à un moment, trop de … et une manipulation très lourde, parce que il y a 
un moment. Et la place, il faut avoir la place, aussi, hein, c’est bien gentil, mais.... Parce que trop d’agressivité 
on peut expliquer que l’enfant il fait pas exprès, mais je peux rendre plusieurs enfants avec des morsures ou 
quelques petits coups, mais jour après jour et après jour et après jour, c’est plus l’enfant que vous mettez en 
cause, c’est le manque de, comment dire, c’est votre personne, c’est comme si on faisait mal son travail alors 
qu’il n’en est rien, je veux dire. L’enfant il va si vite et malgré qu’on est bienveillante, euh voilà. Donc le 
regard négatif, mais dur. Je peux comprendre le regard, je peux échanger, mais il y a un moment un regard 
trop dur mais pénible et ça va me mettre en difficulté.  
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Interviewer : Du coup, ça n’est pas votre première expérience d’accueil d’enfants en situation de handicap 
? A quel moment vous avez eu cette première expérience d’accueil d’enfant en situation handicap en crèche ? 
Interviewée : Il y avait, quand j’ai commencé, vraiment les premières années, ils ont accueilli une enfant 
trisomique, donc elle était contenue par une personne, mais c’est vrai qu’il y a des moments où il fallait faire 
attention quand elle voulait donner de l’énergie, parce qu’elle avait pas la contenance de cette énergie. Il y a 
eu un enfant autiste qu’on a découvert, mais comme j’étais intérimaire, j’ai pas fait partie de, j’étais en retrait, 
puisque c’était les titulaires qui ont suivi cet enfant, bon mais ça s’est mal passé. Les parents ont bien sûr, 
l’effet premier, refusé, « mon enfant, il n’est pas autiste ». Ben oui, mais il fait ça ou il fait ça ou il fait ça. 
Mais bon, l’enfant il est parti. 
Interviewer : D’accord. Du coup comment vous avez réagi lorsque vous avez été confrontée à votre 
première expérience d’accueil ? 
Interviewée : ça ne me dérange pas. 
Interviewer : Oui, vous n’avez pas, vous n’avez pas forcément eu plus d’appréhension ou… 
Interviewée : Ça dépend, quand on voit l’enfant, ça varie, parce que là il y avait un petit garçon qu’on avait 
accueilli, Venf43 qu’on a accueilli, quand on l’a vu en adaptation il nous a fait peur, parce qu’il tapait, il 
serrait. Pour nous, il écrasait ou autre. Ça fait peur, parce qu’on se dit, oulala la gestion du groupe, quoi. La 
gestion du groupe. Comment vont réagir les autres ? Est-ce qu’il va être exclu ? Est-ce qu’il va y avoir un 
mal-être, parce que le groupe évolue en crescendo. Et par rapport à ça, quelles sont la réaction, comment 
on va réagir, comment on va maitriser, qu’est-ce qu’on va mettre en place ? Donc ça fait peur, après il a été 
plus calme donc ça s’est bien passé mais... On peut accueillir l’enfant avec un handicap, mais il faut bien que 
les parents ils soient conscients, qu’on peut pas se sacrifier, sacrifier c’est un grand mot, mais se sacrifier à 
l’enfant qui a un handicap parce qu’il y a les autres, parce que ça prend de l’énergie. Maintenant avoir des 
enfants qui sont atteint d’un handicap, ça ne me dérange pas mais j’aurais pas pu travailler en structure 
spécialisée. Parce que c’est vrai qu’il y a notre vie privée, aussi, qui est derrière. Et des fois ben tiens, 
admettons, il se balance, « te balance pas », ou des fois, on se dit même quand on est enceinte ou autre, on 
se dit, vous voyez, il est différent quand on suit un enfant atteint d’un handicap ça prend du temps et quand 
on est non stop avec des enfants atteints d’un handicap… 
Interviewer : Du coup, comment définiriez-vous votre rôle, cette fois-ci, auprès des enfants en situation de 
handicap et de leurs familles ? 
Interviewée : Je pense de l’amener à avoir un chemin pareil que les autres, d’abord qu’ils ont pas de 
handicap. D’avoir un échange, parce que les enfants qui ont un handicap et leurs parents qui suivent ce 
chemin, avec son enfant, sont souvent mis de côté et sont exclus, donc ça leur permet d’être rassurés, d’avoir 
ce lien. Pendant un moment d’avoir eu un lien autre et de parler de son enfant, et pas de son enfant 
handicapé. Je pense que c’est important. Aussi de le voir évoluer. Certains enfants, c’est ce que je vous disais, 
l’évolution est différente, mais on sait que bon ben déjà il a avancé sur ça ou sur ça, et c’est vrai qu’on se dit, 
ben, le parent il se dit il a quand même progressé par rapport à s’il aurait pas été en structure peut-être que… 
Interviewer : D’accord, je voulais vous demander justement ça. Selon vous, les enfants qui ont été accueillis 
en structure qu’est-ce que ça leur a apporté ? 
Interviewée : Un échange, un échange avec autrui, parce que souvent c’est pas évident d’intégrer des 
enfants avec un handicap, donc euh… 
Interviewer : D’être en relation avec des enfants de son âge. Selon vous, en tant que professionnel, quelle 
est la qualité requise pour travailler auprès des enfants en situation de handicap au sein des structures de la 
petite enfance ? 
Interviewée : Il faut beaucoup d’énergie et beaucoup d’échanges. Et pouvoir passer le relais, parce qu’il y a 
des fois à force d’être avec des enfants atteints de handicaps ou autre, ben même les autres, on s’y attache, 
et il y a un moment où on se dit soit on se dit ah c’est bien il a bien évolué, soit on se dit je pensais pas que 
c’était à ce point. Et là on prend la claque. On n’est pas de la famille, mais on se dit les objectifs ils sont 
différents, j’ai vu trop haut. 
Interviewer : Il y aussi cet investissement affectif qui est présent, quoi. Quand vous accueillez un enfant en 
situation de handicap et sa famille, pour vous qu’est-ce qui est important ? 
Interviewée : c’est important qu’ils ont confiance, mais qu’ils sachent que malheureusement admettre, je 
veux dire, il pourra pas faire les mêmes choses que les autres. Il y a un moment où on va devoir décrocher, 
ou trouver un autre chemin, ou ça sera plus dur parce que malheureusement oui ben ce qu’on fait avec 
d’autres enfants, malheureusement ça ne se fera pas. C’est la frustration. 
Interviewer : Que pensez-vous apporter aux enfants en situation de handicap et à leurs familles ? 
Interviewée : Une écoute et un regard à leur enfant. Après, euh, on est déjà, quand on a un enfant qui a un 
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handicap, quel que soit…, ben c’est alimentaire pour Venf42, euh… on est déjà stressé. Moi, Venf42, quand 
elle est rentrée en crèche, maman quittait ce monsieur, quoi elle avait quitté ce monsieur, elle reprenait le 
boulot, la petite elle avait deux mois, il y avait des allergies. Voilà, donc, c’est déjà un stress de laisser son 
enfant, en plus avec un handicap, en plus à des étrangers, voilà donc plus et plus et plus, donc de gagner la 
confiance, d’amener l’enfant à ce qu’on peut. Je veux dire, j’ai pas fait des miracles, je faisais attention, entre 
deux, quand je savais pas je donnais pas, pour ne pas faire de connerie, quoi. Venf43 ben c’était pareil, on 
l’a accueilli mais on l’a pas caché, il y a des fois, je l’ai dit à la maman, ça a été dur, il y a des fois il a pas été 
sympa, j’ai dû me fâcher, j’ai dû l’asseoir un petit peu, il a tapé ou il crache. C’est des choses, à voir au 
quotidien, cet échange, ben des fois faut se dire, il fait comme les autres, mais des fois on se dit pas des trucs 
sympas. 
Interviewer : Votre rôle, il est satisfaisant, pour vous, tel qu’il est aujourd’hui auprès des enfants en situation 
de handicap ? 
Interviewée : Oui. 
Interviewer : Vous parvenez à faire ce que vous souhaitez, quand vous le souhaitez ? 
Interviewée : Non, pour l’instant, il me convient, mais parce que le handicap, je veux dire par là, ça va, vous 
voyez. En plus, on est une équipe soudée, donc c’est pas comme si on portait pas le fardeau, mais vous 
comprenez, c’est pas, parce que si on porte seul, c’est dur, parce qu’on a le regard de la famille, de l’enfant, 
l’équipe qui veut pas s’investir ou autre, c’est différent, alors que nous on est toutes ensemble, que ce soit 
pour Venf43 ou pour Venf42, chacune on prend le relais, donc entre deux on se sent épaulée, après c’est 
sûr qu’on cherche pas forcément une reconnaissance, mais des fois jute dire c’est bien, mais le soutien des 
fois, c’est pas mal. Là c’est tout nouveau Mme xxxx (directrice de la crèche) vient d’arriver, donc voilà. Après 
on vous demande de plus en plus. C’est vrai qu’en tant qu’auxiliaire, avant c’était les gestes quotidiens de 
l’enfant, que ce soit les repas, les changes, là on vous demande de mettre en place les activités. Entre deux 
il y a des ateliers pour les bambins pour les stimuler à causer, plus admettons le handicap, mais côté financier 
ou autre, il y a pas de plus. On n’est pas reconnu, vous savez, moitié auxi, un peu éduc, voyez, on reste… 
Alors on nous dit ben oui, vos rôles ont changé. Ben oui, c’est bien gentil, nos rôles ont changé. C’est bien, 
ça a évolué, derrière il y a quelque chose ? On fait pas spécialement… Mais ça y contribue. 
Interviewer : A votre avis, quels sont les intérêts et les limites de l’accueil d’un enfant en situation de 
handicap en crèche ? 
Interviewée : Qui met en danger les autres, qui met en danger les autres, qui met en danger les autres, et 
puis même que nous on peut plus, que ce soit le portage ou matériel ou autre. Que notre santé puisse 
compatir. Il y a un moment où on peut accueillir l’enfant. Après, il faut aussi se dire, je veux dire, ça dépend 
du handicap. Là Venf42, elle devait nous ramener entre deux son alimentation ou autre, parce que ça mettait 
en difficulté, ben laitage ou les fruits, certains fruits, mais le laitage il fallait qu’elle nous ramène son lait. On 
est malheureusement coincé avec la collectivité, il y a un moment où le mot collectivité il revient. 
Interviewer : Vous avez déjà été confrontée à une impossibilité d’accueillir un enfant à cause de son 
handicap ? 
Interviewée : Non, ça ne s’est pas fait, mais je me demande comment avec un fauteuil, comment ça se 
passerait. C’était surtout un handicap physique ou là alimentaire, on peut gérer, mais avec des appareillages, 
comment ça se ferait, ça ça s’est jamais mis en place. Alors ma toute première hiérarchie ne voulait pas trop 
de ça. xxxx (directrice précédente), bon on a eu Venf43 et Venf42, maintenant ma nouvelle hiérarchie, je ne 
sais pas. 
Interviewer : Selon vous, quel est l’impact de l’accueil des enfants en situation de handicap sur la structure 
d’accueil ? 
Interviewée : Ben tout, je veux dire. Selon comment il mange, l’organisation du repas. Le sommeil, 
comment il s’endort, est-ce qu’il faut l’appareiller ? Tout peut, voilà. Comment ça se passe ? Est-ce qu’il y a 
des séances de kiné, est-ce qu’il y a quelqu’un qui vient ? Quand ? Comment ? Voilà, nos repas sont à quelle 
heure, comment on s’organise ? Qui prend le relais, qui fait quoi ? Qui gère ? Ben à ce moment-là si je le 
gère, toi tu prends le relais. Est-ce que tu es en capacité ? Est-ce qu’on est le nombre ? Tout découle 
Interviewer : ça demande d’autant plus à être organisé de façon rigoureuse pour être sûr de pouvoir 
répondre aux besoins de l’enfant ? 
Interviewée : On peut pas se dire on compte sur une personne, c’est l’équipe. C’est vraiment… Si l’équipe 
elle merde, c’est pas la peine d’accueillir un enfant handicapé. 
Interviewer : Et par rapport aux effets sur les parents, qu’est-ce que vous avez pu observer comme effets 
sur la famille ? Vous avez évoqué pour certaines familles un soulagement, enfin de pouvoir souffler un peu, 
est-ce qu’il y a d’autres choses que vous avez pu constater ? 
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Interviewée : Après c’est l’échange, je veux dire, c’est de maman en maman. C’est pas… Une maman ne 
devient pas maman d’un enfant handicapé, c’est un échange de maman en maman, ils parlent de leur enfant 
ou…, c’est l’intégration. Même si à long terme ils savent qu’ils vont bifurquer ou même s’ils sont sur le 
chemin, ils ont pas conscience que le chemin il va pas être différent, à ce moment-là ils ne sont que parents. 
Interviewer : Quels sont les effets sur les autres enfants, sur les interactions entre pairs ? 
Interviewée : Après ça varie, vous avez des enfants curieux qui vont aller vers et des enfants qui vont 
prendre du recul, que l’enfant va faire peur. Donc après à nous de poser des mots, et puis justement de 
rassurer chacun, d’intervenir en équipe. 
Interviewer : Oui toujours cette cohésion d’équipe qui reste importante. Et sur les professionnels, quels 
sont les effets que vous avez pu constater ? 
Interviewée : On peut…, chacune, chacune des fois on est plus forte ou plus faible, mais chacune, ce qui 
fait notre force, c’est qu’on prend le relais. Ah ben tiens je pensais pas qu’il faisait ça. Moi ça m’a fait peur 
Venf43. Venf43, je me suis dit il va nous en écraser, il va nous en étrangler quelques-uns, et tout compte 
fait, ben Venf43, ça va, voyez mais ça fait peur. Mais si en même temps j’avais pas un regard bienveillant de 
certaines filles. Il y a des fois, voilà, certaines choses vont nous faire peur. Moi j’ai peur des étouffements, 
donc je vais pas donner des morceaux ou... j’ai eu Venf42, j’ai été plus que vigilante, parce que j’avais peur, 
en plus l’alimentation. Mais euh… Chacune on a notre petit point faible et c’est grâce à cet esprit d’équipe 
qu’on a un regard nouveau. Ah ben tiens je pensais pas qu’il aurait pu faire autant de temps, ah ben tiens 
j’étais surpris que ah ben je suis contente j’ai fait ça… Malgré que il y a des fois il y a des filles qui sont pas 
à l’aise. Moi j’ai beau être à l’aise avec certains handicaps, il y a des fois, je me sens… Avec Venf43 à un 
moment je me dis pourvu que je sois pas toute seule, lui, les autres enfants. La gestion. C’est une pour huit, 
la gestion. Mais parmi les 8 si lui il en vaut…, voilà. 
Interviewer : Est-ce que ça vous a amené à changer votre manière de travailler et la conception que vous 
avez de votre métier ? 
Interviewée : Pour moi, il y a un moment, chaque enfant est différent, mais je vais pas mettre, admettons 
Venf43 ou Venf42 sous globe, pour moi ils sont pareils, c’est-à-dire que les règles sont identiques, je vais 
pas faire différent. Peut-être que les objectifs seront moins haut, mais quand on mange on s’assoit, on reste 
à table, c’est pas parce qu’on s’appelle un tel ou un tel qu’on a le droit de se balader, non. 
Interviewer : Travaillez-vous en relation avec des professionnels du secteur spécialisé ? 
Interviewée : Non, euh ben Vpro43, la référente de Venf43, a pu échanger ou elle parle, nous on a juste 
parlé avec Venf42 du PAI pour son alimentation, mais savoir les démarches pour faire intervenir quelqu’un 
à l’école ou en structure spécialisée… donc ça, Vpro43 ou une de mes collègues l’a fait, mais moi je ne me 
suis pas encore inclus dans ça. Après à voir, je suis capable de suivre un enfant en situation de handicap 
mais j’ai besoin entre deux de retrait, j’ai trop d’empathie. 
Interviewer : Oui, c’est ce que vous évoquiez au début. Quelles sont les ressources, les moyens, que vous 
pouvez utiliser pour être accompagnée, soutenue lors de l'accueil d'un enfant en situation de handicap ? 
Interviewée : On est en équipe donc cet échange et s’il y a des choses qui vont pas on va faire remonter à 
la hiérarchie. Qui prendra le nécessaire, admettons dire cet enfant il doit pas partir pas plus tard que, parce 
que l’effectif ou ça nous mettrait en difficulté par rapport aux autres, voilà. 
Interviewer : Vous travaillez en relation avec les familles ? Est-ce que vous avez mis des choses en place 
pour favoriser cette relation ? 
Interviewée : Demander, expliquer qu’il y a des heures où il faudrait arriver ou des comportements, 
admettons quand on vient le chercher pendant le goûter de ne pas rentrer, parce que ben du coup l’enfant 
est perturbé, Venf43 il était perturbé donc il faisait du n’importe quoi, donc la table était perturbée, donc il 
faisait n’importe quoi, comme ils voyaient une table perturbée, donc les autres groupes du coup… On a 
demandé un certain cadre. 
Interviewer : Mais après, est-ce qu’il y a… j’ai vu, à l’entrée, une affiche, où vous invitez les parents à 
prendre un goûter. Ça arrive souvent en fait ça ? 
Interviewée : Une fois par mois, une fois par mois, il y a l’accueil café et il y a l’atelier bien-être et détente. 
Donc les parents viennent avec leur enfant, ils s’inscrivent et, et s’ils veulent de 5 heures et demie à 6 heures 
et demie, ils peuvent masser leur enfant. 
Interviewer : Donc il y a effectivement des choses qui sont faites pour intégrer les parents. On arrive à la 
fin, selon vous, que peut-on faire pour améliorer l'accueil des enfants en situation de handicap dans les 
structures petite enfance ? Vous avez dit plus de moyens, bien sûr, humains, matériels aussi en fonction du 
handicap de l’enfant. 
Interviewée : Je pense des échanges avec des professionnels qui gèrent au quotidien des enfants atteints de 



918 
 

handicaps. Des pistes, vous savez, parce que il y a des fois il est intéressant de se dire ben non vous devriez 
le placer comme ça, je sais pas, par exemple, un enfant il était éparpillé, il fallait qu’on le place contre le mur, 
près d’un mur, pour le rassurer, ben ça si on vous le dit pas, c’est pas… Cette écoute, parce que c’est lourd 
à porter. Et pas, c’est pas le jugement, mais... Un autre regard. Un regard, pas c’est bien qu’on accueille un 
enfant handicapé, mais un autre regard moins lourd. Et puis bien sûr la reconnaissance de la hiérarchie et 
de la haute-hiérarchie, quoi. Une revalorisation de ce qu’on est, quoi, parce que je veux dire, voilà comme je 
vous ai dit, c’est vrai qu’on est une pour 8 qui marchent, une pour 5 qui ne marchent pas, mais avec le 
handicap est-ce qu’il compte parmi les 8 ou est-ce qu’il compte pour autant d’enfants. Le personnel quoi, je 
veux dire, ben oui ben, on peut accueillir cet enfant qui a un handicap, mais oui, mais pour l’instant on n’a 
pas encore trouvé l’auxiliaire qui va vous remp…, bon ben alors dans ce cas-là… C’est ce qu’on se disait… 
Entre ce qui est normalement les règles et ce qui est le quotidien, il est différent. Il faut pas non plus nous 
pourrir le quotidien parce qu’après si admettons on a de mauvaises expériences, il est logique qu’on va avoir 
pas une rancœur, mais quelque chose de négatif et on aura peur d’accueillir les futurs enfants qui seraient 
atteints d’un handicap, alors que si on met toutes les chances de notre côté, il sera beaucoup plus... 
Interviewer : Est-ce qu’il y a des choses qu’on n’a pas abordées qui seraient importantes de dire ? 
Interviewée : Je pense que quand on accueille un enfant atteint d’un handicap, on ne sait pas tout. Des fois 
on nous dit pas tout. On nous dit les grandes lignes. On ne sait pas exactement les petits détails qui font 
que. Parce que nous on prend quand même l’enfant et sa famille. Je veux dire il y a eu ça ou il a dit ça. Ben 
tiens je veux dire il y a aussi tout le derrière. On n’est pas assez accompagné, comme je vous disais les 
professionnels qui gèrent des enfants atteints de handicap au quotidien, on devrait être des fois être plus 
accompagné et avoir plus de renseignements, on nous dit seulement ce qu’on doit savoir parce que, nous, 
on n’a pas accès au dossier. 
Interviewer : Merci, merci beaucoup pour votre témoignage. 
 
 

Entretien professionnel Vpro43 

Durée : 54 minutes 
 
Interviewer : Quelle est votre fonction au sein de la structure ? 
Interviewée : Je suis auxiliaire de puériculture. 
Interviewer : Et vos années d'expérience ? 
Interviewée : Je vais sur 30 ans de… 
Interviewer : …d’expérience en petite enfance ? 
Interviewée : En petite enfance, oui. 
Interviewer : Est-ce que je peux vous demander votre âge ? 
Interviewée : Oui, 50 ans. 
Interviewer : Quel a été votre parcours de formation initiale ? 
Interviewée : J’ai été en crèche, en formule volante, de 85 à 88. Après, j’ai fait 6 ans de pouponnière et 
après je suis revenue en crèche. 
Interviewer : Et vous avez toujours exercé vos fonctions d’auxiliaire de puériculture ? 
Interviewée : Oui toujours. 
Interviewer : Pourquoi avez-vous choisi ce métier ?  
Interviewée : J’ai toujours été attirée par les enfants, donc au départ c’était plus l’enfant sain. Après j’ai fait 
6 ans en pouponnière et j’ai beaucoup aimé aussi. 
Interviewer : Ça a toujours été ce que vous vouliez faire ? 
Interviewée : Oui. 
Interviewer : Comment définiriez-vous votre rôle, de façon générale, auprès des enfants et de leurs familles 
que vous avez en crèche? 
Interviewée : Notre rôle, c’est un peu de faire le relais, le relais pour l’enfant entre sa maison et la crèche, 
faire au mieux la liaison pour que l’enfant s’y sente le mieux possible. Et les parents c’est pareil, faire un 
retour le plus complet possible, pour que comme ils étaient pas avec leur enfant, qu’ils aient le maximum 
d’informations. Un peu comme si on essaie de combler un puzzle….  
Interviewer : Qu’est-ce qui vous semble important lors de l’accueil de l’enfant et de sa famille sur la 
structure ? 
Interviewée : Quand on accueille un enfant, bon en premier, faut déjà, ce qui est important c’est d’avoir la 
confiance des parents. Et si on la confiance des parents, que la maman, on sent qu’elle est détendue, l’enfant 



919 
 

en général, ça suit. Après, bon bien sûr, il faut que, nous, on soit doux, près de lui et qu’il ressente qu’il y a 
des échanges. 
Interviewer : Selon vous, en tant que professionnel, quelle est la qualité requise pour travailler auprès des 
enfants et des familles, en petite enfance ? 
Interviewée : Il faut déjà beaucoup de patience (rires). Parce que l’enfant il ressent. Si on est patient, un 
enfant il va venir plus facilement nous demander ou... Parce qu’après s’il y a une crainte ou un recul à venir, 
un enfant s’aperçoit de beaucoup de choses, c’est… 
Interviewer : Quels sont, pour vous, les objectifs de l'accueil des enfants en structure petite enfance ? 
Interviewée : De faire au mieux, au mieux pour toute son évolution à la crèche. De pouvoir répondre… 
Ben, qu’il sort, à la limite, de la crèche et qu’il soit prêt pour l’école sans, entre guillemets, en souffrir. Parce 
qu’il y a moins de personnel. Pour qu’il soit prêt ben à se débrouiller pour l’école, oui, à pas toujours devoir 
demander… Parce qu’à l’école, c’est sûr il y a moins de personnel donc ils sont plus… Et c’est vrai que ça, 
ça fait plaisir de voir qu’un enfant évolue bien, et puis que… ben on le voit grandir. On l’aide pour se 
déshabiller, après c’est lui qui nous dit « non, tout seul ». Et ça veut déjà dire que bon voilà… (rires) Il prend 
plaisir justement à le faire et qui est fier, mais il faut toujours le regarder. Je crois que le regard, c’est un peu 
une récompense pour lui. C’est ça… Il faut pas dire il sait faire je le laisse dans son coin, je m’occupe de 
quelqu’un d’autre. Il faut toujours quand même avoir un échange de récompenses. Il regarde toujours si on 
les voit, même si on s’occupe du copain à côté. 
Interviewer : Que pensez-vous en tant que professionnelle apporter aux enfants et à leurs familles ? 
Interviewée : Ben j’espère du réconfort, euh. Euh… Après, donc la sécurité… Des réponses à leurs 
questions, parce qu’on dit bien que s’ils ont le moindre doute sur quoi que ce soit, qu’ils nous en parlent, 
parce que on peut pas penser à tout, c’est vrai que... Et puis l’importance d’une chose, pour nous, ce sera 
pas l’importance de papa ou de maman. On dit toujours qu’il y a pas de questions bêtes qui risquent de 
bloquer justement l’échange et la, comment, la confiance. Autant dire tout de suite, et puis c’est tout, il y a 
une explication à chaque chose, à son explication et... Voilà. Surtout avec les enfants, des fois une toute 
petite chose, c’est bien qu’on ait bien le relais avec la maison, parce que nous quelquefois s’il manque un 
petit morceau au milieu à la maison, nous on est perdu aussi dans l’autre sens. Papa et maman, c’est pareil. 
Donc c’est ce qu’on explique il faut bien qu’il y ait une continuité. Il faut qu’ils parlent de la crèche à la 
maison pour que les enfants ils sentent bien que c’est la continuité et puis que les parents, ils font confiance 
et... Pas qu’on fasse partie de la famille, mais on fait partie de la vie de l’enfant pour un temps jusque l’école 
et qu’il n’y ait pas de cassure quelque part. 
Interviewer : Estimez-vous que votre rôle auprès des enfants et des familles est satisfaisant d'un point de 
vue professionnel et personnel ? Par rapport à vos valeurs de professionnelle vous êtes en adéquation avec 
ce que vous pouvez mettre en place ici ? 
Interviewée : Oui, après bon on peut toujours améliorer. Il y a toujours des petites choses à… Et puis selon 
chaque famille... Parce qu’à chaque fois… On doit toujours s’améliorer. Chaque personne est différente et 
nous, on doit chaque fois se mettre à égal à chaque personne. Je crois qu’on peut toujours s’améliorer. Très 
bien observer, parce que ça c’est vrai que c’est pas… parce que c’est avec l’observation qu’on peut apprendre 
souvent beaucoup de choses aussi. 
Interviewer : Mieux comprendre l’enfant ? 
Interviewée : Oui et puis même quelquefois des petits trucs que Papa ou Maman ils oublieraient de nous 
dire, et que pour eux ça fait partie de et que, pour nous, ça peut être énorme, même pour le repas… même 
rien que dans la parole, on reparle d’une petite chose que Papa et Maman ils disent, les enfants ils ont tout 
de suite l’impression qu’on fait partie de leur famille et puis on gagne de la confiance. 
Interviewer : Pour aborder plus particulièrement la question du handicap, qu’est-ce que pour vous une 
situation de handicap, comment définiriez-vous le handicap ? 
Interviewée : Ben… bon après, il y a handicap, déjà le handicap moteur, après euh… 
Interviewer : Les différents types de handicap… mental, etc. 
Interviewée : Après, oui. Après en soi, j’ai pas peur du handicap, nous on en avait à la pouponnière... Ce 
qu’on a toujours peur c’est de ne pas être assez, de pas pouvoir répondre… Parce qu’en général, il y a besoin 
de plus d’attention. Les parents ils ont besoin aussi beaucoup d’écoute, beaucoup plus d’écoute, chose qu’il 
faut être capable de leur… 
Interviewer : Oui il faut être suffisamment disponible pour proposer un accueil de qualité à la famille et à 
l’enfant. 
Interviewée : Voilà, on peut pas dire… Oui, il s’agit pas de dire, bon on prend… Je sais bien que, avec 
Venf43, au début on a cru que ça allait être très, très, dur, parce que quand il est arrivé on s’est dit, mon 
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dieu, il était assez agressif. On s’est toutes regardées une fois que maman est partie avec Venf43, on s’est 
dit... Il voulait pas se mettre à table, il se lançait en dessous de la table, il se faisait glisser. On s’est dit… 
Après bon ben ça, s’est fait progressivement avec l’adaptation. Il a fait ça quand maman elle était là. Donc 
nous, on a… Maman, elle a donné le repas. Nous, on a donné le repas le lendemain. Et après quand Maman 
elle était plus là au repas, ça a été de mieux en mieux. Mais on s’est rendu compte qu’il choisissait sa table, 
avec la fille qu’il avait envie de... Et après, on a dû gérer les petits copains, parce que du fait qu’Venf43 il 
faisait des crises, et des colères comme ça, il y avait des copains qui avaient peur de lui, donc ils ne voulaient 
plus aller à la table où Venf43 il était. 
Interviewer : Donc il y a aussi cette question de l’intégration de l’enfant dans le groupe pour pas qu’il soit 
à l’écart et du coup, accompagner les autres… 
Interviewée :  Après à leur expliquer bon ben que c’était tout, c’était des colères et que Venf43… Après ça 
a été de mieux en mieux, les enfants maintenant ils parlent plus d’Venf43 et pas qu’ils ont peur. Ils ont 
grandi, maintenant ils connaissent. C’était beaucoup des... Et puis de l’imprévu. Sa colère elle arrivait d’un 
seul coup, c’était imprévisible et il y a certains enfants qui sont plus fragiles. Au début, bon, on n’a pas tout 
de suite fait attention, mais il y avait Xxxx (prénom d’un enfant de la crèche), à chaque fois, il s’en allait à 
une autre table. Donc on se disait comment ça se fait qu’il vient à ma table. Ben je disais à xxxx (prénom 
d’une professionnelle de la crèche), c’est parce qu’Venf43 il est à ta table, donc Xxxx (prénom d’un enfant 
de la crèche) il vient à la mienne. Et quand c’est moi qui avait Venf43, il repartait à sa table, donc on a 
compris que c’était ça. Après il a commencé à en parler, donc ça allait mieux comme il mettait des mots, on 
pouvait échanger. 
Interviewer : Et ça vous l’avez repéré à partir du moment où il a commencé à verbaliser ou vous avez fait 
le choix d’attendre que lui-même vienne en parler ? 
Interviewée : On s’en est douté quand on l’a vu changer de table et que vraiment ça tournait, parce 
qu’Venf43, il ne venait pas beaucoup, donc c’était vraiment les jours quand Venf43 était là. Et du coup, on 
a attendu un petit peu parce qu’on n’a pas voulu mettre un point sur ce qui aurait pu ne pas l’être, donc on 
a attendu et après il est venu et on lui a dit pourquoi tu veux pas aller à ta table aujourd’hui et il a dit Venf43, 
il avait peur d’Venf43, donc c’est tout. Après on a fait tourner. 
Interviewer : Pour vous, quelle est la mission de la crèche vis-à-vis des enfants en situation de handicap ? 
Interviewée : C’est de pas exclure un enfant qui a un handicap, d’essayer quand même de…, lui laisser la 
possibilité d’être dans une, comment dire, un milieu avec des enfants normaux. Qu’il puisse au moins… S’il 
peut évoluer, au moins apprendre avec des enfants… 
Interviewer : Oui et pas de suite être dans un milieu spécialisé… 
Interviewée : Voilà et qu’après, sinon ça risque de pas le faire évoluer. 
Interviewer : Que pensez-vous de la présence d'enfants en situation de handicap dans les structures 
collectives de la petite enfance ? 
Interviewée : Moi ça ne me dérange pas. J’ai cette expérience en pouponnière. Après, tout dépend du type 
de handicap, si c’est des handicaps trop lourds. C’est pareil. Quelque fois, quand il y a une personne pour 
l’enfant, et que… le problème, c’est qu’il faut pas non plus des trop gros handicaps, et que c’est les autres 
enfants qui puissent pas dire… quand on n’a pas de personnel, euh… 
Interviewer : Quand vous évoquez le fait que ça dépend du handicap, et qu’il ne faut pas que ce soit un 
handicap trop lourd pour que ça reste gérable parce qu’on est en collectivité, est-ce que vous avez en tête 
des handicaps… 
Interviewée : On a eu une petite fille, il y a quelques années. On en a parlé encore ce midi. C’était deux 
petites filles, c’était des jumelles. Il y avait une petite jumelle qui n’avait rien et son autre jumelle, on nous a 
pas dit tout de suite parce que c’était pas défini, c’était pas défini que cette petite elle avait... Elle se raidissait, 
elle se tendait, on l’avait eu chez les bébés, elle mordait, donc elle attrapait tous les enfants qui étaient autour. 
Donc là il y avait une protection à mettre pour les autres enfants, sans non plus mettre cet enfant à l’écart. 
Donc c’était toujours protéger et en même temps pas faire mal non plus à la petite qui avait ce souci-là. Elle 
voulait pas manger, donc le repas, ça durait, allez je vais dire trois quart d’heure, si c’était pas plus, et c’était 
des cris pendant tout le repas. Donc après moi je dis là ça devient fort lourd. Mais c’est toujours pareil, la 
maman elle attendait, elle savait pas ce que c’était, je ne sais plus ce que c’était comme... C’était quelque 
chose d’assez lourd. 
Interviewer : Donc là ce qui était contraignant, c’était que la petite pouvait pas s’inscrire dans les temps de 
la collectivité ou bien c’était la gestion médicale ? 
Interviewée : Elle jouait. C’est surtout petite parce que comme elle pouvait pas faire grand-chose, pour elle 
c’était se tourner sur le tapis à essayer d’attraper les copains qui étaient autour pour mordre, parce que bon 
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de toutes façons elle devait pas se rendre compte qu’elle mordait, donc nous on était toujours en train de 
regarder, jeter un œil, quelque fois peut-être même l’empêcher d’évoluer dans un certain sens parce que 
bon... Et ce qui était marrant, c’est qu’elle avait sa petite jumelle et quand sa petite jumelle, elle voulait aller 
avec dans le lit, des fois on les mettait à deux pour qu’elles se retrouvent tout en surveillant, elle mordait pas 
sa sœur (rires). 
Interviewer : D’accord. Donc c’est de cette expérience que vous évoquez certaines limites… 
Interviewée : Oui, il y a des choses qui sont plus... Et après, on a eu cette petite fille chez les grands, parce 
qu’elle a marché très, très tard, on l’a eu très, très tard, ici, la petite fille. Après elle a marché et c’est ce qu’on 
disait toute à l’heure, elle est incontinente, enfin il y a plein de choses qui... Et maintenant, elle est dans un 
centre à la semaine. Spécialisé. 
Interviewer : Et du coup vous l’avez quand même gardée longtemps. 
Interviewée : Ah nous oui. On l’a eue… Après elle a été chez les grands, mais chez les grands... Ben au fur 
et à mesure qu’elle a eu des capacités. Elle acquiert quand même… Elle a marché, elle a été longue à marcher 
et difficilement, mais après elle a marché. Elle s’intéresse un peu aux jeux, mais bon elle faisait pas autant 
que chez les autres enfants. C’est plus chez les bébés j’ai l’impression que c’était compliqué. 
Interviewer : Du coup, votre première expérience d’accueil d’enfants en situation de handicap c’était avec 
quel enfant ? 
Interviewée : Moi c’était avec Venf43, quand la maman, elle est venue avec Venf43. 
Interviewer : Donc là vous disiez que vous n’aviez pas eu d’appréhensions particulières du fait de votre 
expérience en pouponnière, si ce n’est la gestion de l’enfant sur le groupe avec ses comportements un peu 
agressifs. 
Interviewée : On sait qu’il faut beaucoup plus de patience, il faut beaucoup plus… Un regard beaucoup 
plus constant, encore plus sur des enfants… surtout au début, parce qu’on ne connait pas l’enfant, on ne 
connait pas ses réactions envers les copains. Même pour lui, parce que je sais que Venf43 il se lançait, 
quelque fois il nous faisait peur, on se disait il va s’ouvrir la tête quelque part. On voyait que c’était des gestes 
assez… même encore maintenant, vous verrez, des fois il court, il monte sur le toboggan, il descend, il se 
cogne, il se relève. Bon maintenant on sait un peu… il est plus grand, on sait qu’il va à peu près gérer, mais 
on a toujours un œil un peu plus… 
Interviewer : Comment définiriez-vous votre rôle, cette fois-ci, auprès des enfants en situation de handicap 
et de leurs familles ? 
Interviewée : Notre rôle, c’est toujours pareil, d’être là pour l’enfant, de faire au mieux pour qu’il évolue, 
même…, pour dire qu’il réussit à évoluer le plus possible, même si c’est sur un petit temps, qu’il peut 
acquérir, bon, qu’il l’est, être présents pour répondre aux questionnements des parents, pour pas qu’ils se 
sentent à l’écart et rejetés surtout, qu’ils sentent quand même que leur enfant a une chance aussi.  
Interviewer : Qu’est-ce qui vous semble important lorsque vous accueillez un enfant en situation de 
handicap et sa famille ? 
Interviewée : Ce qui est important, c’est déjà savoir, d’avoir tous les éléments, savoir le handicap, savoir ce 
qui en retourne, un peu... ben de la naissance de l’enfant jusqu’à la partie quand il rentre à la crèche. 
Interviewer : De connaître son histoire ? 
Interviewée : Voilà, oui, et puis de… Oui, que rien ne soit caché, parce que, de toutes façons, on va…, on 
l’aperçoit un petit peu à la fois, et quelquefois on pourrait plus évoluer en sachant tout de suite certaines 
choses, de pas proposer des choses à côté, bon qu’on sait que de toutes façons ben ça, il sera pas capable, 
le faire évoluer dans autre chose, plutôt que de le mettre en échec devant des choses qu’on lui proposerait 
et qu’on sait…, même si c’est à re-proposer après, mais aller en évoluant tout doucement et pas le mettre 
en échec… 
Interviewer : Selon vous, en tant que professionnel, quelle est la qualité requise pour travailler auprès des 
enfants en situation de handicap et leur famille ? 
Interviewée : Ben, moi, j’ai pas de… Il faut… (silence) 
Interviewer : Certaines professionnelles évoquent des difficultés à travailler avec des enfants en situation 
de handicap… 
Interviewée : Ben je sais qu’ici on n’a pas eu tellement de souci, mais après je vous dis on n’a pas eu tous 
les handicaps non plus. A la pouponnière, c’est pas pareil, c’était déjà les locaux qui étaient déjà un peu faits 
pour. Donc c’est pas pareil. Je dirais qu’on a moins de difficultés quand on a tous les éléments qui sont 
rassemblés. Après, ici avec Venf43, c’est surtout une surveillance. Venf43… On est content de le voir quand 
il sourit, quand il est heureux, parce que c’est ça aussi. Je crois qu’on s’accroche à… à un enfant qui est dans 
cet… et les parents aussi… les parents, on sent bien qu’on essaie de mettre un peu de joie, mais il y a toujours 
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de la douleur derrière. Donc on est toujours content d’apporter un petit peu de joie aussi bien à l’enfant 
qu’aux parents. Et après, c’est vrai qu’on prend plus à cœur et on laisse plus, je dirais, une partie de nous 
quand c’est des enfants avec un handicap que un enfant qui… 
Interviewer : Il y a une implication affective, pas plus importante, parce que c’est vrai qu’il y en a forcément 
avec les autres aussi, mais peut-être différente peut-être ? 
Interviewée : Oui, voilà, et puis quand on les voit, quand on voit que ça évolue bien, on est content, on se 
dit, ben tant mieux, c’est bien, ça va. Comme avec Venf43, bon ben c’est vrai que ça montait bien, nous on 
était content. On s’est dit… C’est vrai que quand ça se stagne un petit peu, ben c’est vrai qu’on est un peu 
déçus, on se dit... Et puis on voit le visage qui est un peu plus fermé, un peu plus terne. Du coup on voit 
maman, ça suit un peu, donc… parce qu’on a plus autant, c’est sûr on peut pas mentir, après on a plus 
autant, quand on peut dire plein de choses, bon on dit au maximum pour dire de…, bon après on continue 
toujours avec des petites anecdotes, mais ça n’a plus le même impact que quand c’est une évolution qui a 
monté et qui après d’un seul coup, bon c’est un pallier et puis c’est tout. On se dit toujours peut-être que 
c’est un petit pallier et qu’après il va monter. Compliquée à entendre. 
Interviewer : Quels sont les objectifs que vous pouvez avoir lorsque vous accueillez un enfant en situation 
de handicap ? 
Interviewée : Ben, l’objectif, je crois que c’est toujours de pouvoir faire évoluer l’enfant au maximum. De 
lui apporter du bonheur, de la joie, le voir sourire, le voir heureux, le voir grandir en bonne santé malgré 
son handicap. Et les parents, c’est pareil. De pouvoir au moins pendant un temps heureux. Etre heureux, je 
vais dire, être aussi heureux, ils ne peuvent pas être aussi heureux, mais au moins partager comme les autres 
parents. 
Interviewer : Votre rôle, il est satisfaisant, pour vous, tel qu’il est aujourd’hui auprès des enfants en situation 
de handicap et de leur famille ? 
Interviewée : Oui, mais je dirais que là on a quand même un plus gros travail à faire que sur les enfants 
sains. Parce que même si j’ai fait 6 ans en pouponnière, c’était dans le contexte… on avait les locaux, on 
avait tout, donc ici c’est comme si c’était quand même un nouvel apprentissage pour faire ce travail au mieux 
et pas avec les mêmes conditions. Des petits problèmes qui mettent quelquefois, parce qu’on a un petit 
garçon, donc le petit garçon il y a rien, chez les xxxx (nom de la section d’enfants), mais c’est la maman qui 
a eu un accident, elle a tout le bras, elle peut plus bouger son bras puis elle boite un petit peu. Et on doit 
donner le petit garçon à sa maman parce qu’elle vient avec sa poussette à la porte tant bien que mal, mais 
nous le soir on l’ouvre, on a les autres enfants à protéger, donc on doit aller dans le coin-repas, toujours un 
par un, regard sur les autres enfants. En même temps…. Il y a des choses qui ne sont pas faciles, et qui 
peuvent quelque fois je crois mettre un frein. C’est dommage mais quelque fois ça peut mettre un frein à 
cet accueil. 
Interviewer : A votre avis, quels seraient, de façon générale, les intérêts et les limites de l’accueil d’un enfant 
en situation de handicap en crèche ? Par rapport aux limites, vous avez évoqué l’effectif par rapport à 
l’encadrement, le type du handicap de l’enfant… Est-ce qu’il y a d’autres limites pour vous ? Vous venez 
aussi d’évoquer les locaux, l’organisation de la structure… 
Interviewée : Oui, il faut que l’organisation, elle fonctionne avec… qu’on puisse toujours quand même 
donc, pas mettre en danger les autres enfants, ce serait un grand mot, mais la sécurité, point de vue qu’il 
faudrait pas qu’il y ait un enfant qui se sauve pendant... Surtout que la crèche, ici, c’est mal conçu, c’est une 
ancienne bâtisse et il y a certains… 
Interviewer : Et par rapport aux intérêts de cet accueil ? 
Interviewée : Par rapport à un enfant en situation de handicap ? On est quand même content quelque part 
d’avoir vu progresser un enfant. On voit toujours, on a beaucoup plus de recul, je crois, avec des enfants 
comme ça, on se dit... C’est vrai que quand on avait vu avec Venf43, on s’est dit... On l’a tellement vu changé 
sur peu de temps. Et on sentait que le fait que la crèche il y ait des règles et qu’il y ait des limites, même si 
les limites au début pour lui, elles étaient pas pareilles parce qu’on a été progressivement, je crois qu’il a vite 
compris et je crois que ça l’a rassuré. Du coup, c’est comme un puzzle qu’on cherche à emboiter, et d’un 
seul coup il arrive à s’emboiter et on est content d’avoir réussi. Au début il était assez agressif avec les 
copains, et après bon ben comme il a trouvé intérêt avec tous les jeux et tout ça, ça arrive encore quelque 
fois, mais ça dépend, souvent c’est quand c’est pas assez cadré, je crois, à la maison quand Maman elle est 
peut-être un petit peu dépassée pour certaines choses. Et on le sent parce que Venf43, il est un peu… donc 
on le voit tout de suite, Venf43 quand il arrive le matin de toutes façons. Mais ça, ça leur fait du bien, encore 
plus qu’à un enfant... Ils ont besoin. 
Interviewer : Le fait d’avoir cette expérience en collectivité ? 
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Interviewée : Oui et d’avoir bien le cadre, les limites, et qu’ils sentent que toutes les filles du service, elles 
vont dans le même sens. Parce que c’est ça aussi, faut pas qu’il y ait une fille qui dit blanc, et que l’autre 
ben… Même si on a toutes des caractères différents, qu’il y a peut-être des filles qui ont plus de patience sur 
ça, une autre ben ce sera sur autre chose. Il y a des choses qu’on est bien toutes sur le même… pour les 
dangers, pour à table, et pour la collectivité. Il a bien vite compris. Au début, il nous regardait d’un air de 
dire... « Bon, je crois que bon »… (rires). 
Interviewer : Est-ce que vous avez déjà été confrontée à une situation d’impossibilité d’accueil d’un enfant 
du fait de son handicap ? 
Interviewée : Non, ici on n’a jamais eu de souci. Je sais que même à la pouponnière, une fois on a été en 
difficulté, parce qu’on a eu une petite fille qui avait un, je ne sais pas exactement ce que c’était, elle avait une 
poche énorme, comme une vessie de glace au-dessus de sa tête. Et cet enfant a été accueilli à la pouponnière 
alors que logiquement on n’avait pas la capacité de... Et on devait être deux filles, parce qu’il y a une fille qui 
tenait l’enfant, et une fille qui devait tenir cette poche. Oh c’était vraiment… Ce n’était pas fermé au-dessus 
et ça faisait tout une…. Et cet enfant, malheureusement, elle est vite décédée. Mais on s’est dit, ils pouvaient 
rien faire pour elle. On l’a eu là, et on s’est dit, c’est dommage parce que c’était pas (soupir) adapté. Quelque 
fois il n’y a même pas, je crois, de choses, d’endroits. Ou il n’y a pas de place à tel endroit et on met les 
enfants… 
Interviewer : Selon vous, à partir de votre expérience, quel est l’impact de l’accueil des enfants en situation 
de handicap sur la structure d’accueil ? 
Interviewée : Sur les enfants, les enfants, ils sentent vite que c’est un enfant qui prend beaucoup plus 
d’attention, donc souvent le groupe, il nous met, euh… ils nous en font voir un petit peu pour montrer 
qu’ils sont là, bon ce qui est normal. Mais bon on a besoin de ce temps d’observation pour un peu voir 
quand même comment on va gérer, un peu voir comment l’enfant il réagit vers les autres enfants. Mais c’est 
vrai que ce temps-là, ben souvent les autres enfants, ils nous le font sentir… 
Interviewer : Et vis-à-vis des enfants en situation de handicap, là aussi vous avez évoqué, par exemple, le 
petit xxxx (prénom d’un enfant de la crèche) qui lui était plus dans l’évitement. Est-ce que vous avez senti 
d‘autres effets par rapport aux autres enfants ?  
Interviewée : Non pas trop. Quand ils ont vu qu’il poussait facilement et tout ça, ils se mettaient pas trop 
près, on va dire. Mais quelquefois maintenant, la fois dernière, il va même chercher, il a défendu petit xxxx 
(prénom d’une enfant de la crèche) la toute petite et puis il a été chercher son doudou et il l’a défendu. J’ai 
dit c’est bien Venf43, tu es un grand pour le valoriser. Mais on voit que il a compris que lui aussi quelque 
fois il protège. Il doit se dire, bon ben on m’a protégé. Et c’est vrai qu’on lui a dit et on était content, il était 
content et il s’est dit on est content de moi et ça nous a fait plaisir. Et comme elle est petite, il s’est dit elle 
a besoin d’un petit coup de main. 
Interviewer : La structure, par rapport au fonctionnement, à l’organisation, est-ce que l’accueil d’enfants en 
situation de handicap ça va avoir un impact là-dessus ? 
Interviewée : Ben ça dépend. Là comme Venf43, ça apporte pas de problème parce qu’Venf43 il arrive, il 
marche, voilà. Là, le petit, chez les xxxx (nom de la section d’enfants), c’est plus que parce que maman, ben 
maman, elle se sert de sa poussette comme appui, donc on est obligé d’ouvrir et d’aider maman pour qu’elle 
le mette dans sa poussette, mais sinon, non ça n’a pas changé. 
Interviewer : Quels sont les effets que vous avez pu observer sur les enfants eux-mêmes en situation de 
handicap. Le fait qu’ils puissent venir en crèche, vous disiez que ça donnait un cadre, des limites, notamment 
pour Venf43, une certaine sécurité, et du coup que l’enfant était amené à découvrir d’autres choses. Est-ce 
que vous avez observé justement d’autres… ? 
Interviewée : On a observé qu’il y avait besoin de…, au départ, il n’a pas su se…, comme les enfants, en 
général, il se fixe sur une personne et assez vite ils vont demander à…, tandis qu’Venf43, c’était un jour à la 
fois selon la personne qui l’accueillait, il fallait faire un câlin. Donc après... Quelques fois il arrivait en 
pleurant, ça durait, donc on le prenait… Il aimait bien les livres, donc on regardait un livre… et souvent ça 
continuait avec cette fille-là, comme cette fille elle l’avait consolé, ça continuait sur la journée. Le lendemain, 
c’était une autre fille, donc après c’est tout, on l’a pris comme ça, la fille qui était référente aussi, on s’est dit 
on a compris le système, qu’il fonctionnait comme ça, et maman un petit peu aussi. Parce qu’après elle disait 
aujourd’hui c’est Vpro42 qui est là, ou aujourd’hui c’est Vpro43, ben tu vois pas que Vpro43, alors au début 
c’était plus la référente, et après elle a compris qu’Venf43 il changeait aussi, il faisait un câlin et puis après il 
partait jouer. Ils ont pas forcément le même fonctionnement, ils ont beaucoup plus besoin de... Chaque 
enfant a besoin de câlins, mais je crois qu’un enfant avec un handicap a besoin beaucoup plus encore de 
câlins, de pouvoir se poser. Donc on s’était dit, ben c’est tout, parce que pendant ce temps-là on faisait rien, 
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enfin on faisait rien, entre guillemets. On en avait parlé tous ensemble en équipe, et puis bon, c’était posé, 
c’était comme ça. 
Interviewer : Et donc par rapport aux effets sur les familles, est-ce que vous avez pu observer d’autres 
effets sur la famille ? 
Interviewée : Ils ont quand même… On sent un soulagement, parce qu’à un moment ils se disent, enfin, 
pas c’est pas si grave que ça, mais ils sont quand même avec les enfants... Je sais que la maman d’Venf43, 
elle l’a beaucoup remonté, euh… Et puis, quand il fait des activités, on voit qu’elle est contente, elle est fière, 
elle peut pas s’empêcher de dire « oh c’est beau, Venf43, ce que tu as fait ». Bon on avait fait un sapin pour 
Noël. Alors qu’Venf43 il donne et puis souvent il s’en va (rires). Lui, ça y est, c’est fait. 
Interviewer : C’était de voir en fait qu’Venf43 était capable de faire des choses… 
Interviewée : Il y a le même résultat pour chaque enfant et son enfant, il l’a fait... Et c’est vrai qu’il se pose 
bien pour faire des activités en général. On arrive bien à… Bon après, quand il a fini, il a fini, il faut se 
dépêcher parce que ça, c’est fini. Et puis il faut qu’il veuille. Parfois il arrive qu’il demande et qu’il a pas trop 
compris ce qu’on voulait. Et qu’il voit que ça ne l’intéresse pas, c’est tout. On laisse. C’est son choix, il veut 
pas le faire, il veut pas le faire, et après il voit que ça l’intéresse pas, une prochaine fois ça se peut qu’on le 
re-propose et qu’il vienne et qu’il y reste. 
Interviewer : Et sur les professionnels, sur l’équipe, quels sont les effets que vous avez pu constater ? 
Interviewée : On a tous, c’est marrant, on a tous réagi de la même façon, quand on a vu Venf43 au début, 
parce qu’on croyait franchement qu’on n’allait pas gérer, on s’est dit « mon dieu comment on va gérer ça ». 
On a cru qu’il allait taper les copains et qu’on allait faire que faire le gendarme entre guillemets. On s’est dit, 
après on va le laisser arriver. On verra déjà quand maman elle sera plus là parce qu’après c’était parti... Nous, 
quand on donne les règles, donc tout doucement mais c’est à la crèche, donc on pose, on dit à la crèche 
c’est comme ça. Après ça s’est vite cadré, et il y a pas que pour Venf43, quelque fois même pour les enfants 
qu’on a que ça se passe entre guillemets pas très bien et que quand maman elle est pas là, voilà, le cadre, 
voilà, ou est-ce qu’ils veulent montrer qu’à la maison ils font pas, alors à la crèche ils feront pas aussi et après 
ça a été, donc voilà. 
Interviewer : Est-ce que ça vous a amené à changer votre manière de travailler ? 
Interviewée : On a dû un petit peu se…, je vais dire, se calquer à Venf43, le fait qu’il veuille manger moi à 
ma table, du coup je l’avais à ma table. En général, j’avais une petite fille qui n’était pas là, parce sinon, on a 
le nombre d’enfants, donc après c’est ça, c’est difficile à… il faut expliquer pourquoi. C’est plus une 
organisation, que… Et puis ça a évolué, c’est pas quelque chose qui a continué. On a évolué avec lui. Dès 
qu’il y avait des choses qui changeaient en positif, ou que ça changeait dans un… on en a toujours parlé. 
Interviewer : Est-ce que l’accueil d’enfant en situation de handicap a modifié la conception que vous aviez 
de votre métier ? Mais c’est vrai que vous avez eu cette expérience en pouponnière, donc vous aviez en tête 
que vous n’étiez pas exclusivement destinée à travailler avec des enfants sains. 
Interviewée : Oui ça m’a pas… 
Interviewer : Travaillez-vous en relation avec des professionnels du secteur spécialisé ? 
Interviewée : De temps en temps. Quand on a eu la petite fille, il y avait une dame qui venait. Je me souviens 
plus. Elle y allait et après, entre deux, il y avait une personne qui se déplaçait aussi ici. 
Interviewer : Qu’est-ce que ça vous apportait ? 
Interviewée : On pouvait poser des questions et puis, à la limite, on voyait ce qui était fait, et les positions 
qu’elle prenait, qui étaient bénéfiques pour elle, on pouvait au moins la mettre dans telle position si on voyait 
que ça la soulageait comme ça, ou si quelques fois ça la calmait, parce que quelques fois il s’agite un peu et 
comme ils savent pas trop se faire comprendre, il faut trouver... Ça aide et des fois ça donne des réponses à 
certaines questions qu’on se pose. 
Interviewer : Quelles sont les ressources que vous pouvez utiliser pour être accompagnée, soutenue lors 
de l'accueil d'un enfant en situation de handicap ? 
Interviewée : Ben on en parle en réunion, donc avec la directrice. Entre deux avec l’éducatrice, enfin xxxx 
et xxxx (prénoms des éducateurs). Après on a une psychologue, on a Mme xxxx qui vient, donc là aussi, on 
peut aussi... Parce qu’elle est aussi, elle est en relation avec les CAMSP, donc, du coup, elle apporte des 
outils, elle peut répondre à certaines questions, de dire voilà il faudrait se rapprocher de. Donc après c’est 
sûr, c’est la directrice qui fait les démarches. On arrive à… Nous, des fois même à poser des questions à 
papa et maman quand c’est des questions banales et qui nous aident et que c’est dans le quotidien, pour dire 
de, d’avoir une réponse quand on a une difficulté et voir s’ils ont cette difficulté comment ils font, parce 
que nous voilà, on tombe sur cette difficulté admettons au moment du repas, au moment du change. Et 
puis quelques fois il suffit d’en parler. 
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Interviewer : Et du coup avec les familles qu’est-ce que ça vous apporte le fait de pouvoir les solliciter ? 
Interviewée : Nous, ça nous aide et, eux, ils se sentent utiles et ils sentent qu’il y a un lien et qu’ils font 
partie, c’est normal c’est les parents, mais qu’ils sont sollicités et puis que, voilà, on les laisse pas de côté. 
Interviewer : Et qu’ils sont actifs ? 
Interviewée : Voilà.  
Interviewer : Qu’est-ce que vous avez mis en place pour favoriser cette relation avec les familles ? 
Interviewée : Alors, ici, ben on a les accueils-café qui sont faits. Alors là il y a beaucoup de parents qui, pas 
tout de suite au premier accueil-café, mais un petit peu à la fin, ils arrivent à être plus cools je dirais et du 
coup parler beaucoup plus. On a aussi les massages. Xxxx (prénom d’une professionnelle de la crèche), qui 
fait atelier massage. Donc là, c’est pareil. Des fois, les parents, ils y vont pas tout de suite et puis après ils y 
vont, ils se sentent à l’aise. Donc il y a ça. Après qu’est-ce qu’on a encore avec les parents ? Des fois, on fait 
des petits ateliers, des fois on fait des réunions. Quand on tombe sur… On fait des réunions avec les parents 
qui veulent assister, des fois c’est sur la propreté, des fois c’est sur les repas, donc comme ça, ça regroupe 
un peu tout. Et puis même s’il y a un parent d’un enfant avec un handicap, et s’il y a un problème pour le 
repas, et ben au moins il entend que c’est pas parce que son enfant il a un problème comme ça, on peut 
retrouver le même problème sur tous donc ça aide aussi. 
Interviewer : On arrive à la fin. Selon vous, que peut-on faire pour améliorer l'accueil des enfants en 
situation de handicap dans les structures petite enfance ? 
Interviewée : (long silence) Bah peut-être ben déjà quand il y a les parents qui échangent. Ici on a que 
Venf43, mais quand la maman, elle arrive à échanger avec des autres parents, peut-être que du coup, je sais 
pas, il y a un bouche à oreille qui se fait. Et après à améliorer... (silence) Ben déjà peut-être qu’il y ait le 
personnel suffisant, parce que c’est sûr que, bon, les enfants qui ont pas de soucis, on peut être à chaque 
fois, euh... on a des normes, déjà pour les enfants qui ont pas de soucis, des fois c’est dur pour eux parce 
que on fait ce qui a à faire, mais on peut pas être aussi détendu et répondre à tous leurs besoins, il faut être 
honnête, même si on leur dit gentiment aux enfants ben écoute on fera un câlin après, pour l’instant, je fais 
ça. Si on change, on est obligé de changer tous les enfants, il faut qu’ils soient tous quand même propres. 
On fait l’essentiel. Déjà ça, je crois que… même peut-être le personnel, il y aurait moins de, comment dire, 
il serait moins en recul quand on parle de handicap, parce qu’il y a toujours cette histoire de sécurité, quand 
on met la sécurité en avant, on se dit un enfant porteur d’handicap ça va prendre en attention, au moins, 
comment dire, l’attention de deux enfants à trois, selon le handicap, après il faut être prêt. 
Interviewer : Nous arrivons à la fin de l’entretien, souhaitez-vous ajouter autre chose ? 
Interviewée : Après aussi avoir le matériel adapté, parce que là, Venf43 bon il était déjà, il tenait sur une 
chaise, bon c’était pas... mais la petite fille que je vous parle, il y avait des coquilles, au bout d’un moment 
on a eu la coquille qui était adaptée, donc en attendant, ce qu’il y a, c’est que... Des fois on se met en difficulté 
avec l’enfant, on n’arrive pas à être sur la bonne longueur d’ondes à cause du matériel, du personnel qui 
n’est pas assez... Et aussi après les locaux et des petites transformations qui pourraient être faites pour 
justement simplifier l’accueil des enfants porteurs de handicap. Qui sont quelques fois pas très couteuses 
mais c’est parce qu’il faut que ça rentre dans les mœurs. 
Interviewer : Merci, merci beaucoup pour votre témoignage. 
 
 

Entretien professionnel Wpro44 

Durée : 55 minutes 
 
Interviewer : Est-ce que je peux vous demander votre fonction au sein de la structure ? 
Interviewée : Je suis animatrice petite enfance. 
Interviewer : Vos années d'expérience ? 
Interviewée : Alors avant j’étais responsable adjointe du secteur enfance donc toujours dans cette même 
structure et donc je suis sur la halte-garderie depuis 2005. 
Interviewer : Quel est votre parcours de formation initiale ? 
Interviewée : J’ai eu un CAP petit enfance en 2009 et j’ai un BEP d’employé de bureau donc c’est 
complètement différent (rires). 
Interviewer : Donc avant d’être dans la petite enfance vous avez travaillé comme employé de bureau ? 
Interviewée : Non quasiment pas, j’ai très vite bifurqué. J’ai commencé par être dans l’associatif, j’étais 
responsable d’un club de gymnastique pour les tout-petits donc baby gym, enfants, ados, adultes, de danse 
aussi, donc voilà quoi. 
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Interviewer : Qu’est-ce qui a fait que vous vous êtes orientée vers la petite enfance ?  
Interviewée : En fait j’ai un BPJEPS (Brevet Professionnel de la Jeunesse, de l'Education Populaire et du 
Sport) et sur la petite enfance il n’est pas valable donc j’ai dû passer l’équivalence du CAP petite enfance 
donc voilà. 
Interviewer : Et pourquoi avoir choisi la petite enfance ? 
Interviewée : Bah en fait ici y a eu l’ouverture du jardin d’enfants donc moi j’étais bien tentée de faire 
l’ouverture. Donc depuis 2005, 1er mars 2005, le jardin d’enfants est ouvert donc voilà. 
Interviewer : D’accord donc c’est pour ça que vous avez été amenée à travailler dans ce secteur ? 
Interviewée : Tout à fait. 
Interviewer : Est-ce que je peux vous demander votre âge ? 
Interviewée : 42. 
Interviewer : Comment vous définiriez votre rôle, de façon générale, auprès des enfants et des familles que 
vous accueillez ici ? 
Interviewée : Mon rôle c’est un rôle d’animatrice au sein du secteur. 
Interviewer : Qui consiste en quoi ? 
Interviewée : Animer, faire des activités avec les enfants, faire des ateliers parent-enfant, mettre en place 
des projets donc là notamment un qui va commencer en février autour des comptines donc avec des parents 
et des enfants. Le rôle que j’ai aussi avec les parents c’est de les accueillir déjà quand ils ramènent leurs 
enfants et aussi d’avoir une écoute et d’essayer de répondre à leurs attentes du mieux qu’on peut parce que 
c’est pas toujours évident (rires). 
Interviewer : Qu’est-ce qui vous semble important lors de l’accueil de l’enfant et de sa famille ? 
Interviewée : Déjà le relationnel, bien faire la différence professionnel, parent, et tout ça. Bon bah on est 
déjà là pour l’enfant, quand on accueille c’est pour l’enfant qui est accueilli au sein de la structure. Donc 
après y a tout un cheminement parce qu’ils nous confient des choses, donc on essaie de répondre au mieux 
à leurs besoins. 
Interviewer : Pour vous, quelle est la qualité professionnelle requise pour travailler auprès des enfants au 
sein des structures petite enfance ? 
Interviewée : L’écoute, principalement l’écoute. Après, il peut y avoir la complicité aussi avec l’enfant, après 
y a toujours aussi des affinités, tout en respectant le parent, qui se construisent notamment avec la maman 
de Wenf44. Y a eu tout un cheminement pour construire un lien de confiance parce que c’est pas toujours 
évident de mettre son enfant porteur de handicap dans une structure où on accueille des enfants dits 
normaux donc voilà. 
Interviewer : Quels sont les objectifs que vous pouvez avoir quand vous accueillez un enfant ? 
Interviewée : Des objectifs on n’en a pas spécialement, ça dépend en fait des secteurs de vie. Donc 
notamment là chez les bébés c’est le développement, faire attention à son rythme, respecter le rythme de 
l’enfant, dans les trois groupes c’est ça principalement. Après sur le groupe des marcheurs j’y suis pas 
beaucoup, je suis plus chez les bébés et aussi sur le jardin d’enfants, donc là avec les plus grands c’est les 
amener à avoir de l’autonomie, donc l’acquisition de la propreté, euh… Tout ça, c’est un cheminement que 
l’on fait avec le parent, donc nous on continue si le parent nous donne l’autorisation. Si le parent nous dit 
« j’ai commencé l’acquisition de la propreté, il commence à aller sur le pot, est-ce que vous pouvez 
continuer ? », oui on continue, on fait le cheminement. Donc on est dans la continuité du relationnel, du 
lien avec le parent. 
Interviewer : Que pensez-vous apporter aux enfants et à leurs familles ? 
Interviewée : C’est pas évident (rires). Bah déjà une relation de confiance parce que si le parent n’a pas 
confiance envers le professionnel, il ne mettrait pas l’enfant déjà. Bon après c’est facilement les fratries que 
l’on a aussi donc le parent nous connaît depuis quelques temps, parce que si on a déjà eu le grand-frère… 
Donc voilà je pense que c’est principalement cette relation-là de confiance avec le parent et l’enfant du coup. 
Interviewer : Vous estimez que votre rôle auprès des enfants est satisfaisant tel qu’il est aujourd’hui ? 
Interviewée : Je pense oui. 
Interviewer : En tous cas vous êtes en adéquation avec vos valeurs et vos principes éducatifs ? 
Interviewée : Oui, oui, on essaie mais c’est pas toujours évident (rires). 
Interviewer : Pour en venir plus spécifiquement au handicap, qu’est-ce que pour vous une situation de 
handicap, un handicap ? 
Interviewée : Pour moi, alors moi étant déjà handicapée, j’ai une malformation de la main, pour moi un 
enfant porteur de handicap est un enfant comme un autre. Je ne fais pas… Bon c’est sûr y a son handicap 
mais je ne fais pas trop de différence. Je veux dire l’enfant est accueilli avec les autres donc automatiquement 
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il fait partie du groupe, bon c’est sûr avec une petit peu plus de… Comment dire ? (Silence). On essaie d’être 
un peu plus autour de lui quand même pour l’accompagner le mieux qu’on peut mais moi je ne fais pas trop 
de différence. On essaie de les intégrer au mieux, voilà c’est ça le mot que je cherchais, l’intégration au sein 
du groupe. 
Interviewer : Quelles sont les conséquences pour vous d’un handicap ? Qu’est-ce que cela entraîne selon 
vous ? 
Interviewée : Bah peut-être un peu plus d’attention mais après c’est tout, le reste c’est comme les autres. 
Interviewer : Pour vous, quelle est la mission des structures petite enfance vis-à-vis des enfants en situation 
de handicap ? 
Interviewée : (Silence). J’aurais du mal à répondre à cette question… Euh… ça leur permet aux enfants de 
voir autre chose qu’un institut rien qu’avec des enfants porteurs de handicap. Moi là par rapport à Wenf44, 
les enfants ne font pas de différence, je veux dire ils ne le mettent pas sur le côté, bon c’est sûr qu’il est assez 
autonome, qu’il fait son petit train de vie à lui seul mais je veux dire les enfants vont vers lui, y a pas de rejet, 
c’est ça que je veux dire, y a pas de rejet de la part des enfants. Et puis en plus maintenant il marche donc 
c’est quand même une facilité aussi bien pour nous que pour les copains quoi. Ils peuvent lui donner la 
main, ils peuvent l’amener… Et ça les valorise aussi sur certaines choses. 
Interviewer : Que pensez-vous personnellement de la présence d'enfants en situation de handicap dans les 
structures petite enfance ? 
Interviewée : C’est un plus et ça nous permet aussi de voir ce qu’il y a autour de nous quoi, ça nous permet 
d’avoir une vision sur autre chose, d’ouvrir les instituts associatifs aux enfants aussi porteurs de handicap et 
pas toujours les enfants dits normaux quoi, que tout le monde peut être accueilli. 
Interviewer : Est-ce la première fois que vous accueillez un enfant en situation de handicap ? 
Interviewée : Non, non, c’est pas la première fois, on a déjà accueilli, là actuellement on accueille deux 
enfants porteurs de handicap donc Wenf44 et une petite fille qu’on accueille sur le groupe des marcheurs. 
Interviewer : Quelle a été votre réaction lors de votre première expérience d’accueil ? 
Interviewée : C’est sûr qu’au départ on se demande comment on va les accueillir, on se pose la question, 
qu’est-ce qu’on peut faire avec eux, qu’est-ce qu’on peut pas faire ? Après, y a différents degrés de handicap, 
notamment le handicap de Wenf44 il n’est pas pareil que celui de xxxx, donc c’est déjà deux handicaps 
différents quoi. Mais après voilà, on demande les infos auprès de la responsable et puis elle nous donne, 
bien sûr il faut pas rentrer dans la vie privée de l’enfant, mais quand même savoir le minimum pour nous 
accueillir au mieux et essayer de faire des choses avec l’enfant, c’est surtout ça aussi. 
Interviewer : Comment vous définiriez du coup votre rôle auprès des enfants en situation de handicap et 
des familles ? 
Interviewée : Je dirais déjà accompagnateur, on les accompagne, on essaie de leur faire découvrir aussi des 
choses qu’ils n’ont peut-être pas l’habitude de voir à la maison ou dans d’autres structures quoi. Puisque là 
notamment il va être accueilli dans un autre lieu d’accueil, dans un IME, donc c’est différent d’ici. Ce qu’il 
fera là-bas il ne le fera peut-être pas ici ou alors ils vont peut-être nous appeler pour nous demander 
comment on fonctionnait avec Wenf44 et tout ça. Donc après je pense que ça dépend aussi de l’enfant, du 
degré de handicap surtout. 
Interviewer : Et auprès des familles là aussi en quoi consiste votre rôle ? 
Interviewée : Bah pareil, pour moi c’est aussi un rôle d’accompagnateur par rapport à leur cheminement 
en fait. 
Interviewer : Qu’est-ce qui vous semble important lors de l’accueil d’un enfant en situation de handicap et 
de sa famille ? 
Interviewée : Pour moi c’est qu’il y ait pas de différence avec les autres, qu’il soit à l’aise. Bon après les 
autres ils savent qu’il est différent parce qu’il pousse des cris, mais je veux dire ils ne se retournent pas là-
dessus quoi. Et là on le voit progresser Wenf44 parce qu’il fait plein de choses notamment quand on fait les 
comptines, il répercute ce que l’adulte fait en fait, il fait les gestes, il écoute ce qu’on dit. En ce moment il 
est dans sa période non, il répète, il est beaucoup dans la répétition en ce moment et voilà quoi. 
Interviewer : Vous évoquiez aussi tout à l’heure le fait d’avoir des informations suffisantes sur l’enfant… 
Interviewée : Oui ça c’est primordial. De savoir par exemple s’il est fatigué ou non parce que ça se voit pas 
forcément parce qu’il est tout le temps dans le jeu en fait donc du coup même quand il est fatigué il est dans 
le jeu, dans quelque chose à faire, y a toujours quelque chose qui l’attire. Et puis ça peut être un oubli du 
parent parce qu’il nous dit tellement de choses que bah on est absorbé par ce qu’il nous dit et on oublie de 
demander s’il a dormi tard. 
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Interviewer : Pour vous, quelle est la qualité professionnelle requise pour travailler auprès des enfants en 
situation de handicap en crèche ? 
Interviewée : La patience déjà et euh… Je sais pas comment on dit euh… Avoir envie d’aller jusqu’au bout. 
Après à la base on n’est pas formé pour ça, enfin voilà moi j’ai un CAP, ma collègue pareil elle a un BPJEPS 
donc après voilà si on veut vraiment approfondir pour l’accueil des enfants porteurs de handicap on fait les 
formations qui y a par rapport à ça. Mais moi j’ai pas encore eu l’occasion de faire cette formation, peut-être 
par la suite, mais c’est pas mon principal objectif. Après c’est une semaine de formation donc c’est pas 
beaucoup. J’ai des collègues qui l’ont faite et qui ont appris toutes les différences qui y avaient de handicap 
mais après elles disent qu’elles ont beaucoup plus appris en fait à faire l’accueil de Wenf44 que d’aller comme 
ça une semaine à écouter un professeur quoi. 
Interviewer : Donc c’est plus l’expérience de l’accueil… 
Interviewée : C’est le terrain, c’est le terrain qui forge parce que dans les formations y a pas la pratique. 
Interviewer : Quels sont les objectifs que vous pouvez avoir lorsque vous accueillez un enfant en situation 
de handicap en structure petite enfance ? 
Interviewée : Y a pas spécialement d’objectifs enfin pour Wenf44 on n’en a pas parlé. On voit l’évolution 
parce que maintenant comme je vous disais il marche. Quand on a accueilli Wenf44 il ne marchait pas du 
tout, il a marché en fin d’année, fin juin, début juillet, et xxxx (professionnel de la crèche), elle était super 
contente. Parce qu’avant il était suivi par une autre collègue, nous on a repris le relais d’une collègue qui est 
malheureusement en arrêt maladie, donc moi je le suis que depuis septembre mais je le voyais l’année 
dernière aussi parce que j’étais avec elle, et quand elle, elle n’était pas là, c’est moi qui prenais le relais. Mais 
voilà, il était suivi par une auxi qui l’avait eu tout le long de l’année. 
Interviewer : Oui donc y a pas forcément d’objectifs… 
Interviewée : Enfin l’année dernière notre objectif c’était quand même, en partant sur la plaisanterie, c’était 
qu’il marche. Voilà, parce qu’il était capable, il s’accrochait, il faisait des pas partout donc on s’était dit en 
rigolant avec ma collègue « il faut qu’à la fin de l’année il marche » et effectivement un matin pouf, il est 
parti (rires)… Donc ça nous a fait plaisir, on en a pleuré et même ses parents étaient super contents. Donc 
en fait là par rapport aux objectifs, on n’en a plus trop parce que je pense qu’on les atteint mais quand j’y 
réfléchis c’est vrai qu’au début, en septembre, on avait quand même comme objectif, on essayait de 
l’endormir ici parce qu’il ne voulait pas aller dans le dortoir en fait, il avait peur d’aller dans le dortoir. Et 
petit à petit, au début il passait une heure à jouer sur le lit, après on a réussi à le mettre dans la couette mais 
il continuait à jouer et là ça y est, il dort. Donc on a quand même eu des objectifs et on a eu pas mal d’étapes. 
Après quand il a choisi son lit, on l’a plus bougé parce qu’on s’est dit que si on le bougeait de lit ça pourrait 
être un peu embêtant parce qu’il n’aurait plus ses repères. Donc on a toujours essayé qu’il garde le même lit. 
Interviewer : Parce que pour les autres enfants ça n’est pas le cas ? 
Interviewée : Alors on essaie qu’ils aient un lit attitré, après ça dépend aussi du nombre de jour que l’enfant 
vient. Donc si l’enfant vient tous les jours, il a toujours le même lit, on a des enfants où c’est comme ça, s’il 
vient deux fois par semaine on essaie que les deux fois par semaine il est le même lit aussi mais des fois c’est 
pas possible. Quand Wenf44 n’est pas là, bon bah c’est un autre enfant qui prend son lit. 
Interviewer : Que pensez-vous apporter aux enfants en situation de handicap et à leurs familles ? 
Interviewée : Un soutien quand même, un soutien moral, une écoute aussi, parce que si nous on voit des 
choses, le parent ne le voit pas forcément chez lui, donc notre observation personnelle. Si on se pose des 
questions « Est-ce que à la maison il fait comme ça ? », bon bah le parent nous répond et on va faire la 
continuité. Là je pense que d’ici quelques temps il pourrait être vraiment dans l’acquisition de la propreté 
parce qu’il a la couche facilement sèche au réveil donc euh… Je ne sais pas si sa maman vous en a parlé ou 
pas ? 
Interviewer : Non. 
Interviewée : Parce que moi j’avais évoqué le sujet avant les vacances de noël donc elle m’avait donné carte 
blanche pour le mettre sur le pot et tout ça. Et donc je luis avais dit « Si moi je le fais, il faut aussi qu’à la 
maison vous le fassiez quoi » et elle me disait qu’à la maison il pleurait sur le pot, et moi la fois où je l’ai mis, 
c’est passé comme une lettre à la poste en fait, donc j’étais un petit peu étonnée (rires)… On lui propose, 
après s’il veut pas… S’il se met devant le pot et qu’il pleure on va pas insister. Donc voilà, après il mange 
tout seul, il mange bien, je dirais même mieux des fois que d’autres (rires)… Après c’est vrai que la motricité 
fine il y arrive bien, on l’a vu avec le photophore qu’on a fait à noël. 
Interviewer : Votre rôle auprès des enfants en situation de handicap tel qu’il est aujourd’hui, vous 
considérez qu’il est satisfaisant d'un point de vue professionnel et personnel ?  
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Interviewée : Moi je pense que oui. Par rapport à ce que je peux apporter, par rapport à ma formation 
initiale, je pense que oui. Mais après comme je vous dis si on fait une continuité avec d’autres formations 
pour approfondir l’accueil d’enfant porteur de handicap, certes on aura notre vision déjà avant, mais après 
on l’aura avec des réponses qu’on peut nous donner lors de formation. 
Interviewer : A votre avis, quels sont les intérêts et les limites de l’accueil d’un enfant en situation de 
handicap en crèche ? 
Interviewée : Des limites ? (silence). Des limites, moi j’en vois pas trop de limites… Parce que bon c’est 
quand même un espace sécurisé, après je pense que si on en accueille plusieurs, y aura pas la même attention 
que l’on apporte à un enfant qu’à plusieurs, ça serait pas pareil, je pense que l’accueil serait pas pareil. Je 
pense que si xxxx (prénom de l’autre enfant en situation de handicap accueilli sur la structure) avait été avec 
Wenf44, bon c’est sûr que c’est deux handicaps différents, mais je pense que l’accueil n’aurait pas fonctionné 
comme on le fait là actuellement. 
Interviewer : En termes de qualité ? 
Interviewée : Oui voilà c’est ça en termes de qualité d’accueil parce que ça monopolise. 
Interviewer : Et les intérêts ? 
Interviewée : (Silence)… C’est toujours un plus et c’est toujours enrichissant. 
Interviewer : A quel point de vue enrichissant ? 
Interviewée : Dans ce qu’il peut nous apporter surtout. 
Interviewer : En tant que professionnel ? 
Interviewée : Oui. (Silence). Et puis je trouve ça bien que dès cet âge-là, y ait un échange parce que souvent 
les enfants porteurs de handicap, ils ne vont pas à l’école primaire, ils sont souvent placés, et du coup là… 
Le mercredi y a des enfants de l’IME qui viennent sur le centre de loisirs faire un atelier une fois sur deux, 
et je trouve ça vraiment intéressant qu’il y ait ce lien surtout à cet âge-là où les enfants ne voient pas la 
différence et ça apporte à tous quoi. Et c’est vrai que lors des ateliers, comme je le disais tout à l’heure, y a 
pas de différence quoi, les enfants sont au même niveau, ils jouent ensemble et y a rien quoi. C’est une 
ouverture vers l’autre. 
Interviewer : Avez-vous déjà été confrontée à une situation d’impossibilité d’accueil ou de rupture de 
contrat d’accueil d’un enfant du fait de son handicap? 
Interviewée : Alors ici, si on ne peut pas accueillir l’enfant c’est par rapport aussi à son âge parce nous ici 
on peut accueillir les enfants porteurs de handicap jusqu’à 6 ans et après soit le parent le met en IME ou en 
hôpital de jour. 
Interviewer : Mais vous, vous n’avez jamais rencontré ce cas de figure-là ? 
Interviewée : Non, non, du tout. 
Interviewer : Est-ce que pour vous l’accueil d’un enfant en situation de handicap a des effets sur la structure 
d’accueil ? Dans le fonctionnement, l’organisation ? 
Interviewée : Non. C’est sûr qu’il y a quelques petits aménagements, pas avec Wenf44 mais avec xxxx 
(prénom de l’autre enfant en situation de handicap accueilli sur la structure), on a dû adapter une chaise. 
L’IME où elle est accueillie nous a fait un support pour qu’elle puisse poser ses pieds correctement parce 
qu’elle ne posait pas les pieds au sol, donc ils nous ont fait un support à rajouter en plus à la chaise. Donc 
c’est bien parce que si on se pose des questions, on sait qu’on peut se référer auprès des IME qui nous 
apportent aussi des réponses. Après, généralement quand on accueille un enfant porteur de handicap, 
habituellement on est deux par groupe de vie, et quand il y a un enfant porteur de handicap on est trois, 
donc y a toujours un professionnel en plus en charge de l’enfant porteur de handicap, après ça dépend aussi 
du degré de handicap de l’enfant. Après non, ça change rien parce qu’ils font exactement les mêmes choses, 
on essaie de leur faire découvrir les choses que les autres font et ils font la même chose. 
Interviewer : Vous l’avez un peu abordé tout à l’heure, sur les effets que cette expérience en collectivité 
peut avoir sur l’enfant en situation de handicap accueilli, donc pour Wenf44 vous avez évoqué une 
progression, qu’il était beaucoup dans la répétition au niveau du langage et des gestes, par rapport aux 
comptines. Au niveau moteur, vous avez évoqué l’acquisition de la marche et des compétences en motricité 
fine, des acquisitions aussi par rapport à son autonomie. Est-ce que vous pensez que ces progressions, ces 
évolutions sont liées à son expérience en crèche ? 
Interviewée : Oui je pense qu’il y a quand même un rôle là-dessus mais bon après il grandit aussi donc 
(rires)… Donc je pense qu’il a acquis certaines choses automatiquement par le fait qu’il grandisse, il a quand 
même 4 ans, bon et après il voit aussi les copains faire la même chose, moi notamment quand je fais les 
comptines, il prend ma boîte à comptines et il fait exactement les mêmes choses que moi. Et ça m’a même 
fait bizarre parce que je ne prêtais pas attention et il prenait ma boîte et il tapait, il tapait, il faisait exactement 
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la même chose que ce que je faisais quoi. Je me dis mais c’est bizarre il fait la même chose, et il me regarde 
et à la fin je fais « daaans… » et il me regarde et il fait « aaans... » donc ça m’a fait super plaisir parce qu’il 
arrive à faire des choses sans qu’on lui fasse voir, il retient, il a quand même une capacité de mémorisation. 
Après c’est vrai qu’on fait quand de la motricité, on fait des parcours psychomoteurs donc il monte là-haut 
comme les copains, il se dépense. Il aime bien en fait, il prend les balles quand il y a la piscine à balles, il les 
lance, il fait comme les autres quoi. 
Interviewer : Et quels sont les effets que vous avez pu observer sur les familles ? 
Interviewée : Au début, y a quand même une réticence parce que les parents se posent la question de 
comment leur enfant va être accueilli, ce qui est tout à fait normal. Et après, le lien se fait au fur et à mesure, 
donc comme je le disais, notamment avec la maman de Wenf44, à force de discuter avec le parent le lien se 
créé, et ensuite il y a toute cette continuité « Bah tiens il a fait ça la maison », « Bah ici, il a fait ça » donc y a 
le relationnel qui s’installe et je pense que le parent a confiance en nous aussi. 
Interviewer : Et sur les familles qu’est-ce… 
Interviewée : ça leur permet aussi de souffler, de faire aussi tout ce qui est administratif et tout ça. Après 
les parents sont contents aussi de voir les progressions. La maman de xxxx (prénom de l’autre enfant en 
situation de handicap accueilli sur la structure), c’est pareil elle était super contente, on avait accueilli la 
grande sœur donc elle connaissait déjà la structure, donc il y a déjà ça aussi qui fait que. Le parent connaît la 
structure, il connaît les professionnels qui accueillent l’enfant donc voilà quoi. 
Interviewer : Par rapport aux enfants, quels sont les effets sur les autres enfants, sur les interactions entre 
pairs ? Vous disiez qu’ils ne faisaient pas de différence… 
Interviewée : C’est vrai qu’ils sont tout le temps dans le jeu, l’amusement, et ils sont aussi dans l’imitation 
parce que je sais que dans le dortoir, il tape souvent dans les mains Wenf44 et du coup les autres ils font 
pareil sauf qu’on leur dit « non, non, tu ne peux pas » et eux ils arrêtent tout de suite alors que ça faisait je 
sais pas combien de fois que je le disais à Wenf44. Mais j’ai l’impression qu’ils comprennent, parce que 
Wenf44 je le laisse faire dès fois un peu, parce que il se canalise aussi comme ça, et j’ai l’impression qu’ils 
comprennent et bien qu’on va pas forcément demander la même chose à certains enfants ou que ça va être 
un peu plus souple. Et du coup on leur explique et ils comprennent assez facilement, on doit pas leur répéter 
plusieurs fois quoi. 
Interviewer : Est-ce que l’accueil de Wenf44 a eu des effets sur les professionnels ? Est-ce que ça vous a 
amené à effectuer des changements dans votre manière de travailler ? 
Interviewée : C’est vrai qu’on s’attache quand même à ces enfants, je passe tous les jours une heure à 
essayer de l’endormir donc c’est sûr qu’il y a forcément un lien (rires)… C’est fusionnel (rires)… Voilà y a 
des moments on se consacre qu’à lui, pour l’endormissement il faut quelqu’un avec lui parce qu’il ne s’endort 
pas tout seul. Mais sinon pas spécialement. Mais moi je me sens valorisé en fait, et c’est vrai que la première 
fois que j’ai réussi à l’endormir c’est vrai que je suis vraiment restée toute la journée avec un gros sourire, je 
l’ai raconté à tout le monde et c’est vrai que j’étais un peu fière quoi. Quand il s’est réveillé, il était content, 
et c’est vrai que je mets longtemps à l’endormir mais quand il se réveille, il est tout content, il ouvre la porte 
avec un grand sourire, genre « je me sens mieux » (rires)… Oui parce que des fois c’était très difficile, il 
arrivait, il était très fatigué, enfin c’était de l’épuisement, il jouait, il s’énervait tout seul, c’était pas sympa ni 
pour lui, ni pour nous. Je me souviens que des fois pour éviter qu’il réveille les copains, je venais ici, dans la 
pièce à côté, au calme, pour essayer de l’endormir tout doucement comme ça. Et c’est comme ça qu’on a 
réussi après avec la couette et ensuite l’amener progressivement dans le dortoir et dans le lit donc c’est vrai 
que le jour où j’ai réussi à l’endormir c’était une grande victoire. 
Interviewer : Est-ce que l’accueil d’un enfant en situation de handicap a modifié la conception que vous 
aviez de votre métier ? 
Interviewée : (Silence). Non je vois pas trop… Après je me dis que si je le fais là en structure de halte-
garderie c’est que je suis capable de le faire ailleurs aussi quoi en IME par exemple. 
Interviewer : Vous travaillez justement en relation avec des professionnels du secteur spécialisé ? 
Interviewée : Oui l’IME xxxx (nom de l’établissement) qui vient à l’atelier musique, ça fait maintenant trois 
ans qu’on a un partenariat avec eux mais c’est lié avec notre projet sur l’éveil musical entre les enfants de 
l’IME, les enfants du centre de loisirs, et les enfants de la halte-garderie d’ici. Après avec le CAMSP de la 
petite xxxx (prénom de l’autre enfant en situation de handicap accueilli sur la structure) comme je vous le 
disais notamment pour la petite chaise, y a un kiné qui est venu voir nos chaises pour après adapter le 
matériel. 
Interviewer : Et est-ce que les prises en charge spécialisées des enfants se font par exemple sur la structure ? 
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Interviewée : On a eu des kinés qui sont venus faire des petits ateliers avec des enfants porteurs de handicap 
ici donc ils nous ont montré les choses que l’on pouvait faire ensuite avec eux. On a eu aussi une personne 
en langue des signes parce qu’on a accueilli une petite sourde profonde, on l’a suivi trois ans cette petite fille. 
Interviewer : Qu’en pensez-vous et qu’est-ce que cela vous apporte ? 
Interviewée : ça nous permet d’avoir des acquisitions sur autre chose et une vision des ateliers que l’on 
peut mener avec des enfants porteurs de handicap. Donc ça peut être le même atelier pour des enfants 
valides, j’aime pas ce mot là mais bon, et pour un enfant porteur de handicap en acquisition de la marche. 
Donc après on peut mener la même activité sous une autre forme de jeux quoi pour qu’elle soit adaptée à 
tout le monde. 
Interviewer : Quelles sont les ressources que vous pouvez utiliser pour être accompagnée, soutenue lors 
de l'accueil d'un enfant en situation de handicap ? 
Interviewée : Généralement c’est avec la fiche de liaison que la directrice elle fait lors de l’accueil, quand 
elle rencontre les personnes concernées et après elle nous fait un retour des choses que nous on doit 
connaître principalement et puis nous on a le suivi du dossier de l’enfant aussi qui est à disposition pour les 
professionnels du secteur. 
Interviewer : Après vous n’avez pas de temps d’échanges sur les situations auxquelles vous êtes confrontée 
lors de l’accueil d’un enfant en situation de handicap ou de lien avec par exemple des associations un peu 
spécialisé dans le domaine. 
Interviewée : Non, non. Après moi j’en parle à la directrice mais voilà. 
Interviewer : Vous travaillez en relation avec les familles ? 
Interviewée : Oui. 
Interviewer : Qu’avez-vous mis en place pour favoriser cette relation ? 
Interviewée : (Silence). Bah rien de spécial, ça se fait naturellement. 
Interviewer : Vous n’avez pas de temps d’échanges comme le café des parents ou… 
Interviewée : Si après on fait des petits déj où les parents sont invités, tous les parents sont invités que 
l’enfant soit porteur de handicap ou pas, on fait des ateliers parent-enfant, quand on fait aussi des fêtes, des 
carnavals, plein d’ateliers comme ça où le parent est invité.  
Interviewer : Qu’est-ce que ça vous apporte ce lien avec les parents ? 
Interviewée : Bah ça permet aussi aux parents de se confier, de parler d’autre chose, de la vie quotidienne, 
de ce qu’il se passe à la maison, c’est un lieu de recueillement aussi (rires). 
Interviewer : Selon vous, que peut-on faire pour améliorer l'accueil des enfants en situation de handicap 
dans les structures petite enfance ? 
Interviewée : Euh… (Silence)… Bah déjà avoir un minimum de matériel qui puisse les aider eux soit dans 
l’acquisition de la marche ou que ce soit comme la petite xxxx (prénom de l’autre enfant en situation de 
handicap accueilli sur la structure) qui commence seulement à marcher on a un petit vélo, donc ça lui permet 
de faire des pas et tout ça. Donc avoir un minimum de matériel pour pouvoir accueillir au mieux les enfants 
porteurs de handicap, notamment des petites rampes là de rééducation, je ne sais pas comment ça s’appelle, 
ça leur permet de faire des pas, de s’avancer de synchroniser leurs gestuelles et tout ça. Après tout ce qui est 
ballon, on a, cerceaux, on a, des petites balancelles comme ça, je sais que Wenf44 il aime bien être là-dessus, 
donc voilà. 
Interviewer : Est-ce qu’il y a des choses dont on n’a pas parlé que vous souhaiteriez évoquer ? 
Interviewée : Non je pense que tout ce que j’avais à vous dire, je vous l’ai dit de bon cœur (rires)… 
Interviewer : Merci pour votre témoignage. 
 
 

Entretien professionnel Xpro45 

Durée : 45 minutes 
 
Interviewer : Est-ce que je peux commencer par vous demander votre fonction au sein de la structure ? 
Interviewée : Je suis éducatrice de jeunes enfants de formation et je suis sur le poste de directrice adjointe. 
Interviewer : Quel est votre parcours de formation initiale ? 
Interviewée : Alors mon parcours de formation initiale… Alors, j’ai fait un bac littéraire, ensuite j’ai fait un 
DUT carrières sociales, ensuite j’ai fait une licence sciences de l’éducation et ensuite j’ai fait une formation 
d’éducatrice de jeunes enfants. 
Interviewer : Est-ce que je peux vous demander votre âge ? 
Interviewée : 34 ans. 
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Interviewer : Et vos années d'expérience ? 
Interviewée : 7. 
Interviewer : Pourquoi avez-vous choisi ce métier d’EJE (Educateur de Jeunes Enfants) ?  
Interviewée : Ce choix d’EJE, il était après le bac en fait j’ai envie de dire, déjà à ce moment-là j’ai fait une 
tentative de concours en fait mais ça n’avait pas été positif donc je suis partie sur le DUT. Le choix de cette 
formation à l’origine donc euh… Oui le fait que j’étais très en contact avec les enfants, déjà en étant enfant, 
déjà plus jeune en fait, et par la suite de vouloir rester en contact avec la petite enfance de manière 
professionnelle 
Interviewer : C’est le métier que vous avez toujours souhaité faire ? 
Interviewée : Oui, travailler avec les enfants ça a vraiment été présent très tôt. 
Interviewer : Comment définiriez-vous votre rôle, de façon générale, auprès des enfants et de leurs 
familles ? 
Interviewée : On a un rôle… Comment dire ? On a un rôle d’observateur, on a un rôle d’accompagnement 
quotidien de leur enfant dans la journée, de veiller à leur bien-être. On a aussi un rôle d’échange avec le 
parent si besoin, on est disponible, on a un rôle de conseils aussi s’il y a des questions particulières par 
rapport aux enfants et tout ça, on est à leur disposition. On a un rôle d’écoute, de conseils, et après je n’arrive 
pas à trouver le bon terme mais de mettre en avant les capacités de leur enfant par rapport au fait qu’il soit 
chez nous, donc de mettre en avant les capacités de leur enfant au quotidien chez nous en fait. 
Interviewer : Qu’est-ce qui vous semble important lorsque vous accueillez un enfant et sa famille ? 
Interviewée : Bah d’avoir les informations nécessaires au bon déroulement de la journée de l’enfant chez 
nous parce que ça c’est pas toujours facile. Avoir un bon échange avec le parent ça c’est important aussi. 
Voilà les deux éléments essentiels. 
Interviewer : Pour vous, quelle est la qualité professionnelle requise pour travailler auprès des enfants en 
structure petite enfance ? 
Interviewée : Alors plusieurs, patience, dynamisme, avoir un bon contact relationnel. 
Interviewer : Quels sont les objectifs que vous pouvez avoir lorsque vous accueillez un enfant sur la 
structure ? 
Interviewée : Le premier objectif c’est qu’il passe un bon moment chez nous, qu’il prenne du plaisir, c’est 
l’objectif numéro 1. 
Interviewer : Que pensez-vous apporter aux enfants et à leurs familles ? 
Interviewée : On leur apporte un nouvel espace de jeux déjà. On leur apporte plein de choses… Des 
activités éducatives, des moments de joie, des moments de tristesse aussi, y a tellement de choses que c’est 
pas évident. Y a le cadre de la collectivité c’est-à-dire, les activités, les comptines, les temps forts de la 
journée, et après y a tout ce qui est relationnel avec l’enfant entre le respect du cadre, les limites, les moments 
de joie, les moments de tristesse, enfin voilà c’est tout ça. 
Interviewer : Et aux familles, qu’est-ce que vous pensez leur apporter ? 
Interviewée : Un moment d’échanges et d’écoute parce que c’est au niveau de l’accueil que les choses se 
passent avec les familles donc l’accueil c’est un moment d’échanges, d’écoute, de conseils, voilà. 
Interviewer : Vous estimez que votre rôle auprès des enfants et des familles il est satisfaisant d'un point de 
vue professionnel et personnel ?  
Interviewée : Oui, oui, oui. 
Interviewer : Vous êtes en adéquation avec vos valeurs, vos principes éducatifs et ce que vous parvenez à 
mettre en place ici ? 
Interviewée : Euh… Je suis en adéquation oui, pratiquement sur tout, hormis le fait que l’accueil ici, c’est 
vrai qu’on est dans un quartier difficile en pleine restructuration, donc c’est vrai que nous ici, le multi-accueil 
normalement on a un nombre de places pour l’accueil crèche et l’accueil occasionnel en fait, y a deux types 
d’accueil. Et aujourd’hui, on accueille beaucoup, beaucoup d’occasionnels et on a beaucoup plus de mal à 
accueillir des places crèche c’est-à-dire avec des parents qui travaillent. Donc c’est vrai qu’aujourd’hui s’il y 
a un point sur lequel je suis un petit peu… Enfin, pas forcément en adéquation, c’est qu’aujourd’hui j’ai 
conscience qu’il faut permettre aux familles en difficulté, au sein du quartier, pour leur permettre de chercher 
du travail et tout ça, de leur permettre de mettre leur enfant chez nous par contre j’ai l’impression qu’on 
part plus sur ça que sur le côté parents qui travaillent, place crèche, etc. Mais aussi parce qu’on a du mal 
aujourd’hui, apparemment, à trouver des temps plein. La mairie nous propose souvent des petits contrats 
ce qui fait que du coup, des enfants qui viennent ici parce que les parents travaillent tous les deux, toute la 
semaine, on n’en a pas beaucoup, on en a très peu. Et du coup, on se retrouve avec des parents qui ne 
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travaillent pas forcément, qui cherchent un emploi, enfin voilà qui sont dans ce type de situation, et c’est 
vrai que des fois on aimerait accueillir plus de parents qui travaillent. 
Interviewer : Pourquoi ?  
Interviewée : Parce qu’aujourd’hui c’est compliqué on a beaucoup de demandes de parents, on a une liste 
d’attente qui est quand même conséquente. Nous on gère l’occasionnel ici et après c’est la mairie qui gère 
les places crèche et je me dis, malgré tout, les places crèche on a du mal à les avoir en temps plein. Alors 
est-ce que c’est parce que les parents qui travaillent maintenant essaient de tirer financièrement sur l’accueil 
et après ils les mettent un peu chez papi et mamie, un petit peu en crèche mais pas toute la semaine, enfin 
voilà. Du coup, on se retrouve quand même à devoir remplir les places libres et à avoir beaucoup de familles 
en occasionnel quoi donc c’est vrai que du coup y a pas beaucoup de parents qui travaillent quoi. 
Interviewer : Pour en venir plus spécifiquement à la question de l’accueil des enfants en situation de 
handicap, qu’est-ce qu’une situation de handicap, un handicap pour vous ? 
Interviewée : Une situation de handicap pour moi, c’est un enfant qui a un retard, enfin… Oui forcément 
un retard par rapport à un cadre et une norme j’ai envie de dire (rires). Une difficulté particulière de 
développement, retard, difficulté de développement, retard de développement. 
Interviewer : Quelles sont les conséquences pour vous d’un handicap ? Qu’est-ce que cela entraîne selon 
vous ? 
Interviewée : Bah ça dépend du handicap. Mais en général c’est des enfants qui ont va dire ne vont pas 
faire les mêmes choses que les autres au même âge. 
Interviewer : Pour vous, quelle est la mission des structures de la petite enfance vis-à-vis des enfants en 
situation de handicap ? 
Interviewée : Moi je pense qu’on a forcément notre place au niveau de l’accueil de l’enfant de par le fait de 
lui faire découvrir un nouvel environnement, de le confronter, de le mettre en situation de vie normale, 
comme tous les enfants, parce que y a pas de raison que ces enfants-là ne soient pas dans un milieu ordinaire. 
Après tout dépend du type de handicap, ça c’est un point dont il faut tenir compte quand même parce que 
nous ici, on s’en est bien rendu compte par rapport à la qualité d’accueil qu’on peut avoir. C’est sûr qu’il y a 
vraiment des accueils spécifiques selon le handicap de l’enfant. Après je pense que c’est important de les 
accueillir dans un environnement entre guillemets normal avec un encadrement adapté. 
Interviewer : Qu’est-ce que vous pensez, vous, de la présence d'enfants en situation de handicap dans les 
structures petite enfance ? 
Interviewée : Alors encore une fois ça dépend du type de handicap parce que là justement, on l’accueille 
encore un petit peu ce mois-ci, mais le souci qui se pose c’est que la collectivité, c’est le groupe, c’est le bruit, 
enfin voilà. C’est quelque chose à gérer dans la journée, c’est beaucoup d’enfants dans un même espace de 
vie, et c’est vrai que quand on a des enfants qui ont des troubles du comportement, qui sont beaucoup dans 
l’agressivité, qui crient, qui ont besoin d’être contenu, qui ont besoin d’une présence au quotidien, enfin 
d’un professionnel à lui tout seul j’ai envie de dire, là ça nous met en difficulté au niveau de son accueil chez 
nous. C’est pour ça que j’insistais sur le type de handicap de l’enfant parce que la collectivité ça restera 
toujours la collectivité, on pourra pas changer le fonctionnement donc voilà. Après on se questionne sur 
qu’est-ce qu’on apporte de bon à l’enfant et qu’est-ce qu’on apporte de mauvais à l’enfant, et est-ce qu’il n’y 
a pas plus de mauvais que de bon dans l’histoire ? Parce que malgré tout, quand on a un enfant très agité, 
très agressif, qu’il y a un travail à faire autour de ça dans son accompagnement, nous on est pas en capacité 
de le faire en structure collective. Parce que nous on a un groupe de vingt-cinq enfants à gérer, parce que 
nous ici on génère beaucoup de bruits, on génère beaucoup d’activités, beaucoup de choses, qui font que 
des fois, ces enfants-là, ils sont pas bien dans ce cadre. Donc tout dépend vraiment de la spécificité de 
l’enfant et du handicap. 
Interviewer : La première fois que vous avez été confrontée à l’accueil d’un enfant en situation de handicap 
quelle a été votre réaction ? 
Interviewée : C’est pareil, ça dépend du handicap de l’enfant. La première personne, alors c’était au tout 
début quand je suis arrivée alors c’est vieux, c’était une petite fille trisomique et ça se passait très bien. Après 
on a eu une petite fille qui avait des troubles du comportement mais y avait pas de diagnostic de posé donc 
on savait pas ce qu’elle avait, donc elle est restée longtemps chez nous, on a été longtemps en difficulté par 
rapport à la prise en charge de cet enfant. Finalement sur la fin, on suspectait des troubles autistiques, le 
diagnostic a été posé mais ça a pris des années. Donc on a été fortement en difficulté par rapport à 
l’accompagnement de cet enfant parce qu’on ne savait pas quoi faire, ni comment réagir en tant que 
professionnel parce que voilà on n’était pas formé pour. Et puis voilà le cadre, c’est une petite fille qui criait 
tout le temps et ça, ça nous mettait en difficulté et ça mettait le groupe aussi en difficulté. 
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Interviewer : Comment définiriez-vous votre rôle auprès des enfants en situation de handicap et de leurs 
familles ? 
Interviewée : Moi je pense qu’on a un rôle d’éveil, qu’on est là pour les stimuler, pour leur proposer un 
environnement riche en activités. On est aussi là, en tant que professionnel, pour remettre des fois le cadre 
nécessaire au niveau de l’éducation parce que malgré tout on y touche, quand les enfants viennent chez 
nous, y a des règles à respecter donc des fois on se confronte un peu à ça, donc oui poser un cadre à l’enfant, 
fixer des limites à l’enfant. 
Interviewer : Et du côté des familles qui ont un enfant en situation de handicap, comment vous définiriez 
votre rôle ? 
Interviewée : Je vais peut-être répéter un peu ce que j’ai dit avant mais nous notre rôle c’est d’informer le 
parent sur comment ça se passe pour l’enfant chez nous, tous les progrès qu’il a pu faire, tout ce qui s’est 
passé dans sa journée, vraiment le valoriser, c’est vrai qu’on essaie un maximum de valoriser l’enfant dans 
ses capacités. Et aussi, des fois, ne pas hésiter à exprimer les difficultés qu’on rencontre parce que… Enfin 
par rapport aux parents, c’est soit on a un parent hyper protecteur, très fusionnel, moi je suis un peu là-
dedans quand même (rires), ou alors carrément l’extrême, c’est-à-dire pas une indifférence mais 
pratiquement je dirais. Et du coup, forcément quand on est dans ce genre de situation, y a un manque 
d’intérêt par rapport à… Malgré tout, y a un intérêt plus conséquent à avoir pour ces enfants, ça c’est une 
réalité, on ne peut pas faire comme si de rien n’était, comme si c’était un enfant comme les autres, y a une 
attention plus conséquente à avoir, c’est comme ça, de par sa santé, de par… Enfin voilà, et des fois du 
coup ça pose souci, xxxx la petite fille qu’on accueille là et qui est porteur de trisomie, elle, elle a eu des 
problèmes associés, elle a eu une sonde gastrique, elle a des gros soucis d’alimentation aussi, du coup y a un 
grand travail qui est fait autour du repas, de l’alimentation et tout ça. Donc elle est nourrie par sonde la nuit 
et la journée elle est censée manger comme tous les enfants. Bref, tout ça pour dire que du coup, par rapport 
à des situations comme ça, des fois on a vraiment un rôle de… Comment dire ? Transmettre aux parents 
des informations importantes et aussi des fois, d’aller les chercher, de les faire réagir sur certaines choses qui 
nous paraissent essentielles. 
Interviewer : Qu’est-ce qui vous semble important lors de l’accueil d’un enfant en situation de handicap et 
de sa famille sur la structure ? 
Interviewée : Bah que l’enfant et la famille se sentent bien chez nous, qu’il y ait vraiment un bon accueil, 
une bonne communication qui se mette en place autant pour l’enfant que pour le parent. Parce que le parent 
faut qu’il parte en étant heureux d’avoir déposé son enfant chez nous et qu’on arrive vraiment à avoir un 
bon échange avec la famille et qu’on soit sur la même longueur d’onde, j’ai envie de dire, par rapport au 
suivi de l’enfant. Parce ça c’est l’idéal, et quand on est dans cette démarche-là, que le parent nous suit et 
qu’on fait les choses ensemble, c’est super mais c’est pas toujours facile. 
Interviewer : Selon vous, quelle est la qualité professionnelle requise pour travailler auprès des enfants en 
situation de handicap en crèche ? 
Interviewée : Disponible, attentive, et puis être dans la communication. Pour moi la communication c’est 
essentiel. 
Interviewer : Quels sont les objectifs que vous pouvez avoir lors de l'accueil d’un enfant en situation de 
handicap sur la structure ? 
Interviewée : Ce qui est mis en place en fait, c’est un PAI (Plan d’Accompagnement Individuel) donc quand 
il y a un enfant porteur de handicap, on rencontre la famille, y a le médecin référent et aussi l’équipe du 
SESAD (Service d’Education et de Soins A Domicile) ou du CAMSP (Centre d'Action Médico-Sociale 
Précoce) qui accompagne l’enfant aussi, et donc y a un écrit qui est fait avec tout le monde et y a des objectifs 
qui sont fixés par rapport à l’accueil de l’enfant chez nous, les points qu’il faut travailler. Enfin, y a vraiment 
une prise en charge globale, ça s’appelle un PAI en fait. 
Interviewer : Que pensez-vous apporter aux enfants en situation de handicap et à leurs familles ? 
Interviewée : Je pense qu’on leur apporte des choses positives, un regard positif sur leur enfant. Aussi peut-
être des conseils que ce soit sur l’alimentation, le développement de l’enfant, voilà des petits conseils pour 
le quotidien, pour stimuler leur enfant, que ce soit par rapport au développement ou aux maladies, ou les 
inquiétudes des fois que les parents peuvent avoir. Les auxiliaires elles sont là aussi pour informer le parent, 
rassurer le parent, conseiller, enfin voilà. 
Interviewer : Vous êtes satisfaite de votre rôle tel qu’il est actuellement auprès des enfants en situation de 
handicap et de leurs familles ?  
Interviewée : Satisfaite, non (rires)… Non, parce qu’on pourrait mieux faire s’il y avait plus de cohérence 
au niveau des familles et de notre travail, y a un décalage quand même. Enfin, y a un décalage par rapport 
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aux familles spécifiquement qu’on accueille ici, après on pourrait très bien ne pas l’avoir parce que la famille 
serait plus dans un accompagnement comme on le souhaiterait. Mais là, les familles qu’on accueille ici c’est 
quand même des familles en difficulté sociale donc du coup on touche à pas mal de problématique et ça 
complexifie un peu les choses. Du coup, les exigences que nous on a en tant que professionnel, eux, ils les 
ont pas, ils sont loin de tout ça. Donc du coup, des fois, il faut se confronter à ça et c’est pas facile parce 
que pour nous c’est important quand on accueille l’enfant, l’hygiène au quotidien par exemple, et puis pour 
la famille y a un décalage d’exigences. 
Interviewer : Pour vous, quels sont les intérêts et les limites de l’accueil d’enfants en situation de handicap 
dans les structures petite enfance ? 
Interviewée : L’intérêt d’accueillir un enfant porteur de handicap chez nous, et bien c’est vraiment de lui 
faire découvrir, d’avoir un environnement riche autour de lui autre que la maison. Enfin voilà, la collectivité 
c’est riche, les activités, les enfants, la communication, tous les moments qu’on peut vivre ici, c’est super 
riche pour eux, sortir du cocon familial, oui ça n’a rien à voir. 
Interviewer : Alors les limites vous les avez déjà un peu évoquées en parlant du type de handicap et 
notamment des troubles du comportement, la disponibilité nécessaire… 
Interviewée : Oui, et puis ça va être aussi tout ce qui fait qu’à un moment donné je vais dire là c’est trop 
compliqué pour moi, alors ça peut être par rapport à ma formation, ou à des choses personnelles enfin voilà. 
Interviewer : Avez-vous déjà été confrontée à une situation d’impossibilité d’accueil ou de rupture de 
contrat d’accueil d’un enfant du fait de son handicap? 
Interviewée : Oui. 
Interviewer : Et vous pouvez m’en parler ? 
Interviewée : C’est par rapport à ce que je disais précédemment, c’était un enfant très, très agressif, très 
violent, et du coup son accueil chez nous c’est très difficile et la prise en charge n’est pas adaptée. 
Interviewer : Et comment vous avez vécu l’arrêt de cet accueil ? 
Interviewée : Bah c’est en cours (rires). En fait, souvent y a un accompagnement extérieur qui est existant 
par rapport à ces familles parce que c’est vrai que bon, comme on le disait auparavant, on cumule pas mal 
de difficultés ici au niveau de l’accueil, enfin c’est l’enfant mais c’est aussi la famille des fois, là c’est la famille 
et l’enfant. Donc du coup y a déjà une prise en charge par un organisme extérieur qui suit les parents et y 
avait eu cette opportunité de mettre les enfants chez nous pour qu’ils sortent de l’environnement familial et 
tout ça. Donc ça a été fait, on a accueilli ces enfants sauf que le souci c’est qu’il y a des problèmes plus lourds 
à gérer et que nous on n’est pas en capacité de gérer aussi au niveau des enfants. Donc du coup y a une prise 
en charge au niveau du CAMSP qui doit se faire parce que son accueil ici en fait ça a généré plus d’agressivité, 
le bruit des enfants, le groupe, et puis nous, en tant que professionnel, les limites et le cadre qu’on essayait 
de lui donner, il était pas en capacité du tout de pouvoir gérer tout ça. Y avait trop de difficultés, là y a 
vraiment des problèmes de comportement, d’agressivité, que nous on n’est pas en capacité de gérer donc 
du coup, il va avoir une prise en charge spécifique. 
Interviewer : Oui donc avec le CAMSP, la famille ne va pas se retrouver sans rien… 
Interviewée : Non, parce qu’en fait c’est des enfants qui vont être placés, donc c’est pour ça que c’est une 
situation particulière, où on cumule beaucoup de problématiques en fait. Mais en tous cas par rapport à 
l’accueil de l’enfant ici, nous c’est pareil, quand on n’a pas de diagnostic, là y a pas de diagnostic de posé, 
c’était juste des troubles du comportement mais bon on savait pas trop, avec l’environnement familial c’est 
difficile. Donc bon voilà, on s’est dit ça va lui faire du bien de sortir un peu de cet environnement, d’être 
avec d’autres enfants et tout ça. Et puis nous après c’est ce qu’on observe en général quand ils arrivent chez 
nous, on fait des retours par rapport à ça et là c’était pas possible quoi, y avait d’autres choses à gérer, il était 
pas en capacité d’arriver chez nous. 
Interviewer : Est-ce que pour vous, l’accueil des enfants en situation de handicap a un impact sur la 
structure, dans le fonctionnement, l’organisation ? 
Interviewée : Oui, l’organisation forcément. Après ça dépend toujours du type de handicap mais ça a 
toujours une influence sur l’organisation parce que c’est des enfants qui nous prennent un peu plus de temps, 
faut répéter un peu plus les choses, ça détache parfois une personne plus de temps que pour un autre enfant 
que ce soit pour le repas, pour l’endormissement, en fonction de l’enfant. Y a des enfants qui vont pas avoir 
besoin d’une présence, d’autres oui, enfin ça dépend comme pour tous les enfants. Et le repas pour xxxx 
(prénom d’un enfant en situation de handicap accueilli sur la structure), là ça détache une personne plus, 
forcément, comme y a un gros travail à faire. 
Interviewer : Quels sont les effets que vous avez pu observer, de cette expérience en collectivité, sur les 
enfants en situation de handicap ? 
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Interviewée : Je pense que ça les stimule énormément. Ça a une influence au niveau de leur motricité 
forcément parce qu’on leur propose un espace de jeux différent de celui qu’ils peuvent avoir à la maison, 
donc motricité. Et après par rapport à un quotidien à la maison, c’est voir ce que nous ici on peut leur 
apporter en plus, c’est sûr que ça n’a rien à voir, que ce soient les temps collectifs, les comptines, les livres, 
on est beaucoup plus dans les activités, dans la stimulation, donc une journée ici, c’est pas une journée à la 
maison. Donc c’est sûr qu’on va leur apporter plus de stimulations par rapport aux jeux, par rapport même 
à la communication, y a un environnement plus riche par rapport aux stimulations. Et on est aussi plus 
disponible pour eux parce qu’à la maison, si maman travaille, maman est occupée, elle est dans la lessive, 
dans les courses, enfin voilà. Donc c’est pas la même chose, la disponibilité pour l’enfant elle est pas du tout 
la même quoi. 
Interviewer : Quels sont les effets que vous avez pu observer sur les familles des enfants en situation de 
handicap qui ont pu être accueillis ? 
Interviewée : Je pense qu’on a été là pour les rassurer, on a quand même un rôle par rapport à ça, 
d’orientation aussi si c’est des familles qui sont un peu perdues, qui se posent des questions par rapport à 
certaines choses, nous on a un rôle par rapport à ça quoi. On peut les orienter, les renseigner, les informer. 
La réalité aussi c’est que les familles quand elles déposent les enfants chez nous, c’est aussi un soulagement 
parce que ça demande du temps, ça demande de l’attention. Et du coup, c’est vrai que nous, ils sont contents 
de nous avoir (rires). 
Interviewer : Et sur les autres enfants, quels sont les effets que vous avez là aussi pu observer sur les autres 
enfants, sur les relations entre enfants ? 
Interviewée : Je pense que par rapport aux autres enfants, ils sont encore petits, donc par rapport au 
handicap, ils ont pas conscience au niveau compréhension et tout ça. Ils sont encore petits pour comprendre 
et assimiler tout ça. Après, dans le quotidien, ils sont en situation de jeux de groupe et voilà, ils jouent tous 
ensemble sans différence j’ai envie de dire. Y a pas de différence en fait, les enfants c’est naturel, donc du 
coup y a cette homogénéité au niveau du groupe. Y a pas de différence à part nous, les spécificités, les choses 
sur lesquelles on va travailler… Mais au niveau du groupe d’enfants, y a vraiment une homogénéité. Après 
c’est sûr que chaque handicap est différent. On a eu une petite fille qui était en siège, qui avait un gros retard 
de développement, elle était dans une coque en fait, donc là ça n’a rien à voir, finalement le contact il se fait 
essentiellement avec le professionnel et avec le groupe pratiquement pas, donc là c’est vraiment différent. 
Donc moi là, je parle plutôt de l’accueil de xxxx, par rapport à la trisomie, par rapport aux réponses que je 
peux vous donner quoi. 
Interviewer : Et au niveau des professionnels de l’équipe, est-ce que vous pensez que l’accueil d’enfants en 
situation de handicap a pu avoir des effets sur eux ? 
Interviewée : Je pense que ça permet d’avoir un regard différent dans le sens prise en charge euh… 
Comment je vais dire ça ? En tant que professionnel, je pense que ça a un impact sur notre regard sur la vie 
en général quoi. Enfin, ça permet de prendre du recul, d’avoir un regard différent, de se remettre en question, 
ça permet vraiment d’avoir une réflexion sur sa pratique je pense. Parce que c’est différent, parce que les 
choses sont différentes, ça bouscule parfois le cadre qu’on peut avoir et ça permet vraiment de s’ouvrir 
l’esprit et de sortir de ce cadre qu’on peut avoir et se créer en tant que professionnel. Bon ça c’est en tant 
qu’individu mais en tant que professionnel aussi forcément. 
Interviewer : Et vous, ça vous a amené à effectuer des changements dans votre manière de travailler ? 
Interviewée : Je pense que oui, on s’en rend pas forcément compte mais on change forcément nos 
pratiques. On est plus ouvert, on fait preuve de plus de patience aussi. 
Interviewer : Est-ce que l’accueil d’enfants en situation de handicap a modifié la conception de votre 
métier ? 
Interviewée : Non, non. Sans avoir forcément la formation adaptée parce que c’est vrai qu’on n’a pas 
forcément les éléments nécessaires, on est confronté à la réalité du terrain quand on commence en tant que 
professionnel et c’est vrai que c’est pas toujours facile par rapport à ça. Mais bon, en même temps quand 
on est en crèche, on est en structure collective, on est censé accueillir 80% d’enfants sains entre guillemets 
donc voilà. Maintenant quand on accueille des enfants porteurs de handicap, des fois, on se dit qu’on 
manque quand même un petit peu de formation mais après c’est toujours pareil, on s’adapte sur le terrain. 
Après quand il y a une prise en charge extérieure qui est là et que du coup on se sent pas seul à accueillir 
l’enfant, ça va. Bon ça c’est pas toujours le cas mais quand même maintenant ça se met bien en place. 
Interviewer : Donc vous travaillez en relation avec les professionnels du secteur spécialisé. Qu’est-ce que 
ça vous apporte ? 
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Interviewée : Vraiment, du soutien et de l’aide avec la rédaction déjà du PAI. Quand on fait l’inscription 
chez nous, il y a cette réunion avec l’enfant, la famille, le service spécialisé, enfin tout le monde est réuni 
pour rédiger ce document et il nous faut impérativement ce document pour accueillir l’enfant sur la structure. 
Interviewer : Quelles sont les ressources que vous pouvez utiliser pour être accompagnée et soutenue 
lorsque vous accueillez un enfant en situation de handicap ? En dehors des professionnels du milieu 
spécialisé que vous avez cité. 
Interviewée : Notre médecin référent, et puis après on a une réunion d’équipe une fois par mois où on 
peut échanger, et aussi une fois par mois on a des AP c’est des analyses de pratiques en fait. Donc c’est deux 
temps forts où on échange sur ce qui va, ce qui ne va pas, les difficultés par rapport aux enfants qu’on peut 
rencontrer, on fait un point, qu’est-ce qu’on fait ? Où on en est ? Donc voilà, c’est des temps d’échanges 
pour poser les choses et pour trouver des solutions quand il y a une problématique. Mais s’il y a pas de 
structure spécialisée qui accompagne l’enfant, qu’il arrive chez nous et qu’on se retrouve démuni, à ce 
moment-là, on en parle à notre médecin référent pour voir ce qu’on fait.  
Interviewer : Vous travaillez en relation avec les familles. Qu’en pensez-vous et qu’est-ce que cela vous 
apporte ? 
Interviewée : Bah comme je le disais, la communication c’est vraiment ce qu’il y a de plus important, il faut 
vraiment qu’il y ait une bonne communication avec la famille pour que tout le monde aille dans le même 
sens, que ça soit le plus cohérent possible pour l’enfant même si ici c’est parfois compliqué. 
Interviewer : Qu’avez-vous mis en place pour favoriser cette relation ? 
Interviewée : On organise des goûters, des sorties pendant les vacances, des fêtes… Voilà c’est les 
principaux temps forts qu’on propose aux familles. 
Interviewer : Selon vous, que pourrait-on faire pour améliorer l'accueil des enfants en situation de handicap 
dans les structures petite enfance ? 
Interviewée : C’est vrai qu’hormis les moyens humains, on les a eus pour cette petite fille qui était en coque, 
y avait une personne qui venait exprès en plus de l’équipe en fait. Quand cette petite fille venait chez nous, 
c’est elle qui la suivait toute la journée en fait et c’était un renfort. Et ça par contre, c’est pas nous qui 
décidons, c’est au niveau de la mairie, est-ce qu’il finance une personne ? Tout dépend de la situation de 
handicap de l’enfant. Par exemple, xxxx (prénom d’un enfant en situation de handicap accueilli sur la 
structure), et en même temps c’est vrai, elle nécessite pas une personne supplémentaire toute la journée pour 
l’accompagner après il faut faire la part des choses aussi enfin voilà. Mais quand vraiment y a une prise en 
charge conséquente, on fait une demande à la mairie et ils nous détachent une personne supplémentaire. 
Interviewer : Nous arrivons à la fin de l’entretien, est-ce qu’il y a des choses que vous souhaiteriez ajouter ? 
Interviewée : Non, mais c’est vrai qu’après, de par les expériences que j’ai pu avoir, c’est sûr qu’on a eu des 
difficultés de prise en charge essentiellement de par le manque d’informations et d’aide de structures 
spécialisées. Mais en même temps quand y a pas de diagnostic de posé, là finalement c’était ça la 
problématique. Parce que hormis cette petite fille qui avait des troubles autistiques, quand l’enfant arrive 
chez nous, y a une prise en charge spécifique et nous on vient se raccrocher à ça en fait. Et quand il y a une 
bonne communication qui s’installe, après ça roule, franchement y pas de souci. Si on a une personne 
référente on passe un coup de téléphone, quand c’est nécessaire on échange sur un temps de réunion avec 
l’équipe de cette structure. Enfin voilà, quand on peut fonctionner comme ça, y a aucun souci. Après c’est 
des situations spécifiques comme là y avait une difficulté aussi au niveau de la famille comme je disais tout 
à l’heure, donc là c’est encore autre chose. Et puis quand y a pas de diagnostic de posé comme pour cette 
petite fille, et puis là aussi y avait un problème au niveau de la famille, donc y avait rien, elle est arrivée 
comme une enfant normale entre guillemets alors que c’est une petite fille qui avait des gros troubles du 
comportement. Et on l’a eu tout bébé et il a fallu des années pour que les choses bougent quoi. Donc là on 
a dû faire face à pas mal de difficultés. Mais quand il y a une prise en charge spécialisée, franchement, on se 
complète dans notre travail et ça se passe très bien, chacun apporte ses spécificité en fait. Nous c’est plus la 
collectivité, la socialisation, le groupe d’enfants, des choses plus neutres, et puis après y a le suivi spécialisé, 
donc voilà les deux sont nécessaires. 
Interviewer : Je vous remercie pour votre témoignage. 
 

 

Entretien professionnel Ypro46 

Durée : 40 minutes 
 
Interviewer : Quelle est votre fonction au sein de la crèche ? 
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Interviewée : Oui ben je suis éducatrice de jeunes enfants. 
Interviewer : Vos années d’expérience ?  
Interviewée : J’ai eu mon diplôme en 2007. Donc 7 ans. Avec une pause entre 2 bébés (rires). 
Interviewer : Est-ce que je peux vous demander votre âge ? 
Interviewée : 32. 
Interviewer : Quel est votre parcours de formation initiale ? 
Interviewée : Euh… A partir du bac ? 
Interviewer : Oui. 
Interviewée : Donc après le bac j’ai pris une année sabbatique (rires), pour réfléchir un peu. Euh… Donc 
après en fait j’avais 2 voies qui m’intéressaient donc la petite enfance et le cirque. Donc je me suis d’abord 
dirigée enfin j’ai d’abord passé des concours pour éducatrice de jeunes enfants et auxiliaire de puériculture, 
que je n’ai pas eu et du coup je suis partie vers le cirque, en me disant que finalement il valait mieux que je 
le fasse assez tôt, enfin jeune. Donc j’ai fait 2 ans de formation à l’école de cirque de xxxx ici et après je suis 
devenue prof de cirque. Pendant combien de temps ? Encore 2 ans je crois… 
Interviewer : Pendant 2 ans vous avez enseigné ? 
Interviewée : Ouais, pendant 2 ans et j’ai repassé le concours d’éducateur de jeunes enfants et donc là je 
l’ai eu. Je suis rentrée en formation en 2005 et donc j’ai fait mes 2 ans et demi d’études, c’était 2 ans et demi 
à l’époque. Donc ouais diplômée en 2007.  
Interviewer : Pourquoi avez-vous choisi cette formation, de métier d’éducateur de jeunes enfants ?  
Interviewée : Ben j’ai toujours été attiré par les tout petits, depuis que je suis née (rires). Depuis que je suis 
petite, j’ai toujours été attirée par les tout petits, par les enfants. Donc après quel métier, instit ou quoi, après 
ça c’est tout doucement affiné et c’est au lycée que j’ai découvert ce métier. Parce qu’il y a plusieurs choses, 
y a auxiliaire, éducatrice donc c’est au lycée que ça c’est… 
Interviewer : Et pourquoi justement EJE plutôt que auxiliaire ?  
Interviewée : Oh une question de salaire plus tard. Je me suis dit j’ai le bac autant aller… Auxiliaire c’est 
juste avec que le brevet donc autant aller plus haut. Donc voilà. 
Interviewer : Donc c’est plus ou moins toujours le métier que vous avez souhaité exercer ? En tout cas le 
secteur dans lequel vous avez… 
Interviewée : Oh oui. C’était ça ou le cirque. Enfin ouais ça a toujours été ça.  
Interviewer : Comment définiriez-vous votre rôle, de façon générale, auprès des enfants et de leurs familles 
en tant qu’EJE ? 
Interviewée : Auprès des enfants ben c’est euh… leur bon développement, leur santé, leur sécurité. Euh… 
Qui se sentent bien dans la structure. Après j’ai un rôle aussi auprès de l’équipe. En tant qu’EJE justement 
y a ce rôle-là aussi. De gestion de l’équipe, donc veillez à ce que la journée se déroule bien dans l’organisation 
et à ce que chaque personne soit bienveillant aussi auprès des enfants. 
Interviewer : D’accord donc même un peu de regard sur les pratiques ? 
Interviewée : Entre la directrice et l’équipe, donc on est un peu le relais entre les deux.  
Interviewer : D’accord et auprès des parents ? Votre rôle ?  
Interviewée : Ca dépend des structures ça après. Comme là on est un repère je pense en tant qu’EJE, au 
niveau de l’accueil, normalement c’est nous qui sommes là pour l’accueil, pour les départs. On peut pas être 
là pour toutes les familles parce qu’elles sont nombreuses mais normalement on est le repère quand même 
pour les transmissions, pour s’il y a un souci.  
Interviewer : Qu’est-ce qui vous semble important lors de l’accueil de l’enfant et de sa famille sur la 
structure ? 
Interviewée : Euh… Ben d’abord faire sa connaissance, autant des parents que de l’enfant et sa passe 
d’abord par le parent évidemment parce que c’est eux qui connaissent le mieux quand ils arrivent quoi. Et 
après, il est important de garder le lien justement avec les parents pour qu’on s’occupe au mieux de l’enfant. 
Essayer aussi d’établir une relation de confiance parce que s’ils ne se sentent pas en confiance, le lien il n’y 
sera pas non plus et on aura du mal à communiquer (rires). Donc être accueillant, être à l’écoute, ne pas 
juger et essayer de comprendre au maximum la situation, enfin surtout ici qu’il y a des situations difficiles 
(rires). Donc surtout ne pas être jugeant et essayer de comprendre vraiment les difficultés.  
Interviewer : Justement selon vous, en tant que professionnel, quelle est la qualité requise pour travailler 
auprès des enfants et des familles au sein des structures collectives de la petite enfance ? Vous venez de me 
citer être accueillant, à l’écoute, ne pas être jugeant, c’est ça que vous auriez évoqué comme qualité ? 
Interviewée : Ah ben oui (rires).  
Interviewer : Quels sont les objectifs de l'accueil des enfants en structure petite enfance ? 
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Interviewée : Mes objectifs à moi ou ceux des parents ? (rires).  
Interviewer : Oui les objectifs que vous avez pour les enfants et pour les parents ? 
Interviewée : Euh… Pour les enfants c’est qui puissent découvrir, être avec d’autres enfants. Euh découvrir 
des choses qu’il a pas chez lui, des activités, des jouets. Qui puisse rencontrer d’autres adultes aussi. Et pour 
les familles, euh… Trouver un lieu de soutien, de confiance aussi, ça leur permet aussi d’avoir du temps 
pour eux, surtout ici où il y en a beaucoup qui ne travaillent pas, c’est surtout pour ça, des temps pour eux, 
pour prendre soin d’eux.  
Interviewer : Que pensez-vous apporter aux enfants et à leurs familles ? 
Interviewée : (rires). 
Interviewer : Ou qu’est-ce que vous espérez leur apporter ?  
Interviewée : Euh… Aux enfants j’espère être pour les enfants être quelqu’un de rassurant, qui permet leur 
éveil. Et pour les parents, ben un peu être quelqu’un de rassurant aussi, je pense, en qui ils peuvent avoir 
confiance et de soutien j’espère. 
Interviewer : Estimez-vous que votre rôle auprès des enfants est satisfaisant d'un point de vue 
professionnel et personnel ?  
Interviewée : Euh ouais, y a eu pire (rires). Non franchement ici y a quand même pas mal de choses que je 
retrouve de mes valeurs personnelles, au niveau éducatif je me retrouve quand même pas mal.  
Interviewer : D’accord. Pour en venir plus spécifiquement au handicap, qu’est-ce qu’une situation de 
handicap, un handicap pour vous? 
Interviewée : Ca dépend du handicap (rires). Un handicap c’est une spécificité dans le développement de 
l’enfant, qui fait qu’il est un peu différent.  
Interviewer : Pour vous, quelle est la mission des structures de la petite enfance vis-à-vis des enfants en 
situation de handicap ? 
Interviewée : En parlant des structures petite enfance classiques ? 
Interviewer : Oui. 
Interviewée : Ben c’est de permettre de pas trop marquer la différence justement, d’accueillir l’enfant 
comme étant un enfant d’abord et pas mettre le doigt sur le handicap justement. Ouais pas marquer la 
différence.  
Interviewer : Que pensez-vous de la présence d'enfants en situation de handicap dans les structures 
collectives de la petite enfance ? 
Interviewée : C’est pareil ça dépend du handicap. On a eu plusieurs motivations. Ça peut être très difficile 
quand même. Euh… Par rapport à l’organisation, du travail, de la présence d’un professionnel auprès de 
l’enfant, s’il a besoin de quelqu’un qui reste avec lui. Après ça permet aussi d’ouvrir l’esprit aux 
professionnels et aux autres parents aussi et d’être plus tolérant et de bien voir que les enfants eux ils voient 
pas la différence (rires). Ils accueillent l’enfant comme n’importe quel enfant (silence). On doit apprendre 
d’eux (rires). 
Interviewer : Vous avez eu plusieurs expériences d’accueil, comment s’est passé votre première 
expérience ? Quel a été votre réaction quand vous avez été confrontée à un premier accueil d’enfant en 
situation de handicap ?  
Interviewée : Le premier c’était pas le plus difficile donc… (rires). Pas de crainte particulière parce que je 
sais que c’est pas un handicap au niveau de la santé je veux dire grave voilà. Donc ça m’inquiétait pas au 
niveau de la santé après je me suis dis on verra bien, je vais faire connaissance avec cet enfant, avec ses 
spécificités et puis on verra bien, on s’adaptera. 
Interviewer : Donc il n’y a pas eu d’appréhension particulière, pour vous c’était quelque chose qui faisait 
partie de votre rôle aussi en tant qu’EJE ? 
Interviewée : Oui tout à fait même si je n’avais pas eu d’autres expériences auparavant, dans d’autres 
structures j’avais jamais eu le cas mais j’avais déjà rencontré des enfants avec ce handicap et ça m’inquiétais 
pas.  
Interviewer : Comment définiriez-vous votre rôle auprès des enfants en situation de handicap et de leurs 
familles ? 
Interviewée : Actuellement ? 
Interviewer : Oui. 
Interviewée : Ben c’est avoir une écoute encore plus particulière au niveau des familles. Euh… Essayer 
vraiment qu’elles puissent exprimer leurs craintes et leurs difficultés pour pouvoir leur apporter notre 
soutien. Et ouais voilà essayer de les aider. 
Interviewer : Et auprès des enfants en situation de handicap que vous accueillez? 
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 Interviewée : C’est essayer au maximum de les accueillir comme les autres enfants. C’est même si il y a un 
retard ben c’est de pas les mettre avec des plus petits parce qu’ils ne savent pas faire autant que les grands, 
en fin essayer de respecter leur âge et leur développement, même si c’est pas forcément en adéquation, pour 
pas justement faire sentir. Il faut pas non plus les mettre en difficulté parce qu’on veut pas marquer de 
différences, y a quand même une différence donc mais voilà trouver le juste milieu.  
Interviewer : Qu’est-ce qui vous semble important lors de l’accueil d’un enfant en situation de handicap et 
de sa famille ? 
Interviewée : Un peu tout ce qu’on a dit déjà avant. C’est l’observation aussi, de l’enfant, euh… L’écoute 
de la famille par qu’il y a souvent des petites choses en particulier à faire attention, si il y a des difficultés au 
niveau de la santé quand on l’accueille qui peuvent être importants pour la suite. Donc une attention 
particulière comme on peut avoir pour d’autres enfants je veux dire sans situation de handicap mais avec 
des difficultés particulières au niveau de la famille et tout ça. C’est une attention particulière ouais. Là on 
sait déjà qu’il y a, qu’il peut y avoir d’autres difficultés et on est plus vigilant. Des familles qui ont des 
difficultés autres ça vient au fur et à mesure on découvre des choses mais là on sait déjà qu’il y a surement 
des difficultés et donc on est plus vigilant, plus attentif. 
Interviewer : Selon vous, en tant que professionnel, quelle est la qualité requise pour travailler auprès des 
enfants en situation de handicap au sein des structures collectives de la petite enfance ? 
Interviewée : L’observation et l’adaptation.  
Interviewer : A l’enfant ? A ses besoins ? 
Interviewée : Ouais, ouais.  
Interviewer : Selon vous, quels sont les objectifs de l'accueil des enfants en situation de handicap en 
structure petite enfance ? 
Interviewée : Ben qu’il se développe au mieux avec ses difficultés et qu’il se sente bien parmi les autres.  
Interviewer : Dans le cas de Yenf46, est-ce qu’il y avait des objectifs, sans forcément qu’ils soient posés 
officiellement mais est-ce qu’il y avait comme ça des objectifs ?  
Interviewée : Non, qu’il se développe à son rythme, ouais c’était ça c’était vraiment l’accompagner dans 
son développement avec un peu plus de stimulation parce qu’on sait souvent qu’il y a du retard, des choses 
comme ça donc être attentif. 
Interviewer : Un peu plus de stimulation pour justement les aspects du développement avec lesquels il 
pouvait y avoir du retard ou pour lesquels ça pouvait être compliqué pour elle ? 
Interviewée : Oui au niveau moteur mais après on suit son rythme aussi, on peut pas aller plus vite qu’elle. 
Ouais donc c’est être attentif au niveau de l’alimentation aussi. 
Interviewer : Que pensez-vous apporter aux enfants en situation de handicap et à leurs familles ? 
Interviewée : Ben je pense qu’ils se sentent accueillis comme n’importe quel enfant. 
Interviewer : Que pour eux, ils ne sentent pas de différence ? 
Interviewée : Oui je pense. Là ça fait 3 ans et demi que je suis là donc là c’est la quatrième enfant en 
situation de handicap que j’ai, y en a un qui été déjà là quand je suis arrivée et ouais c’est ça c’est qu’elle 
ressente pas de différence et qu’on soit adapté à elle quoi. 
Interviewer : Estimez-vous que votre rôle auprès des enfants en situation de handicap est satisfaisant d'un 
point de vue professionnel et personnel ?  
Interviewée : Ouais je pense auprès de l’enfant oui. Auprès de la famille peut être, enfin moi 
personnellement j’ai peut-être un peu de difficulté. 
 Interviewer : Par rapport à quoi ? 
 Interviewée : Par rapport au soutien que je pourrais leur apporter mais je sais qu’ils le trouvent auprès de 
la directrice donc… Qui a plus d’expérience aussi (rires). Après les parents sont en confiance quand même, 
après c’est moi personnellement.  
Interviewer : A votre avis, quels sont les intérêts et les limites de l’accueil d’un enfant en situation de 
handicap en crèche ? Les intérêts vous les avez un peu évoqué en disant que ça ouvrait l’esprit autant des 
professionnels que des autres parents, avec plus de tolérance et les limites que c’était plus en lien avec le 
handicap, justement quel type de handicap pour vous est compliqué à gérer sur une structure ?  
Interviewée : Ben quand c’est un handicap et qu’il y a un risque élevé au niveau de la santé, c’est très 
stressant, quand on sait que c’est possible d’appeler le samu ou qu’il y ait des moments d’urgence vitale. Là 
oui, c’est une limite je pense.  
Interviewer : Vous avez déjà été confronté à ces situations ?  
Interviewée : Oui. J’ai jamais dû appeler le samu mais des convulsions.  
Interviewer : C’était de l’épilepsie ? 
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Interviewée : Non, non lui il avait une hydrocéphalie, enfin il faisait des convulsions assez régulièrement 
donc c’était arrivé et ça arrivé à chaque fois qu’il était là. Donc oui c’était très stressant, on pouvait pas le 
laisser tout seul quoi, fallait toujours qu’il y ait une personne avec lui au cas où parce qu’il fallait compter le 
temps de la convulsion ou bout d’un certain temps fallait appeler donc c’était très stressant. Là on était, 
ouais à la limite.  
Interviewer : Avez-vous déjà été confrontée à une situation d’impossibilité d’accueil ou de rupture de 
contrat d’accueil d’un enfant du fait de son handicap ou à devoir arrêter son accueil du fait de son handicap ? 
Interviewée : Ben c’est pas moi personnellement qui dit non ou oui, c’est la directrice qui gère avant l’accueil 
avant que nous on voit les enfants mais pour cet enfant-là, je sais qu’elle avait exprimé nos limites et même 
au niveau de la santé après c’était plus possible qu’il reste en collectivité. Il avait d’autres problèmes, il devait 
être hospitalisé régulièrement tout ça donc on a accueilli le petit frère (rires).  
Interviewer : Selon vous, quel est l’impact de l’accueil des enfants en situation de handicap sur la structure 
d’accueil ? Alors vous avez peut être évoqué déjà l’organisation, donc vous faisiez référence à la disponibilité 
des professionnels et… 
Interviewée : Y a aussi comment on met en place l’espace pour que l’enfant, selon son handicap, soit en 
sécurité par rapport aux autres enfants, soit confortablement installé, tout ça. Faut penser à la mise en place, 
à l’aménagement de l’espace voilà je cherchais le mot. Y a ça aussi à adapter.  
Interviewer : Y a d’autres choses selon vous ?  
Interviewée : Y a peut-être besoin de temps en temps de formations professionnelles aussi. C’est ce qu’on 
avait eu pour cet enfant mais c’était assez, c’était très théorique, c’était au niveau de s’il y avait une convulsion 
trop longue lui donner du valium, oui bon c’était théorique mais quand on a à le faire… Voilà je pense que 
ça peut nécessiter une formation supplémentaire. 
Interviewer : Quels sont les effets que vous avez pu observer sur les enfants eux-mêmes que vous avez 
accueilli ? 
Interviewée : Les enfants handicapés, en situation de handicap ? 
Interviewer : Oui. Qu’est-ce que ça leur a apporté cette expérience en collectivité ? 
Interviewée : C’est assez difficile à dire parce que nous on les voit juste grandir, évoluer, s’épanouir, est-ce 
que ça aurait été pareil s’ils étaient resté chez eux ou dans des structures adaptées enfin spécifiques, on sait 
pas trop. Donc nous on les a vu bien évoluer, partir à l’école, donc c’est difficile de savoir comment ils 
auraient pu évoluer autrement.  
Interviewer : Pour N, est-ce que vous pensez que la collectivité a pu quand même faciliter certains 
apprentissages ? 
Interviewée : Difficile à dire. Après je pense que l’enfant sentant son parent aussi en confiance parce que 
c’était aussi un stress pour les parents de pas savoir quoi faire de leur enfant. Là, je pense que ça l’aide aussi 
à s’épanouir et à se développer s’il sent son parent rassuré. Donc de par ce coté-là, je pense que ça l’aidé à 
se développer, à évoluer. Est-ce que c’est la collectivité après c’est très difficile à dire. On sait pas.  
Interviewer : Quels sont les effets sur la famille ? Justement vous l’avez évoqué, pour vous le fait que 
l’enfant est accueilli en crèche ça apporte du bien-être ? 
Interviewée : Un soulagement et après de par la confiance qu’on a pu mettre en place, voilà ils se sentent 
bien et du coup l’enfant aussi se sent bien.  
Interviewer : Quels sont les effets que vous avez pu observer sur les autres enfants, sur les interactions 
entre pairs ? 
Interviewée : C’est difficile aussi ça.  
Interviewer : Vous disiez que pour vous les enfants ne faisaient pas forcément attention à la différence 
entre eux. Est-ce que vous n’avez pas forcément observé de comportements différents entre les uns et les 
autres ?  
Interviewée : C’est peut être par rapport à son comportement à elle, elle est plus facilement que d’autres à 
vouloir faire des câlins, à être tactile donc là peut être que les enfants font pas une différence mais une 
spécificité donc ça va attirer ou pas (rires). Est-ce qu’ils ressentent vraiment la différence ? Je sais pas. Ben 
ils remarquent aussi à mon avis qu’on est pas tout à fait pareil avec elle, qu’on tolère des choses. On essaye 
de faire le moins de différence possible mais y a quand même des ajustements. Ils voient bien qu’elle mange 
pas comme eux, enfin des choses comme ça.  
Interviewer : Quels sont les effets que vous avez observés sur les professionnels de l’équipe ? 
Interviewée : Oui y en a certains qui vont être, qui vont un peu plus marquer la différence justement mais 
en se réajustant par rapport aux comportements d’autres professionnels en fait. Voilà, N par exemple a 
tendance à rester hors du groupe, quand on change de lieu, à rester là-bas ou on était et ben maintenant on 
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se dit non, tu viens comme tout le monde, en même temps que tout le monde. Avant on la laissait, après on 
allait la chercher et tout ça maintenant on se réajuste en équipe, on s’observant, c’est pas vraiment dit mais 
non elle vient en même temps que tout le monde, se laver les mains ou aller manger.  
Interviewer : Du coup ça nécessite de beaucoup communiquer entre professionnels ?  
Interviewée : C’est assez… Comment dire ? C’est pas forcément dit, c’est dans les attitudes de chacun. 
Interviewer : Oui, de manière informelle. 
Interviewée : Oui voilà. Ben après ça dépend, on sait que c’est pas… Que c’est une question de caractère, 
c’est pas parce qu’ il y a le handicap, voilà ça dépend aussi de… On va pas aller la forcer à manger un gâteau 
parce qu’elle peut pas manger du solide mais là c’est du caractère c’est tout (rires). Y a d’autres enfants qui 
changent aussi de direction donc faut faire la différence de ce qui relève du handicap ou de ce qui relève de 
son caractère. Et c’est avec le temps qu’on peut savoir si c’est ça.   
Interviewer : Avez-vous dû effectuer des changements dans votre manière de travailler ? 
Interviewée : Ben oui, on se remet en question de savoir justement comment être avec cet enfant, voilà 
pour trouver le juste milieu justement. Oui c’est savoir se remettre en question, se poser des questions, 
réfléchir, observer les autres professionnels aussi qui ont plus d’expérience, qui sont là depuis plus longtemps 
que moi, qui ont eu plus de situation de handicap que moi donc oui on découvre aussi le handicap et les 
différents niveaux aussi parce que même si c’est le même handicap, ils évoluent pas pareil et faut se réajuster 
donc oui forcément on change quand même.  
Interviewer : Est-ce que l’accueil d’un enfant en situation de handicap a modifié la conception de votre 
métier ? 
Interviewée : Je savais déjà qu’on pouvait travailler… On peut travailler en IME. C’était pas mon choix 
parce que oui à la base je connais pas donc voilà. 
Interviewer : Du coup vous ne vous sentiez pas quand même compétente pour accueillir… 
Interviewée : Pour du handicap léger oui, ça ça va, parce qu’on a quand même des connaissances mais 
voilà… 
Interviewer : Travaillez-vous en relation avec des professionnels du secteur spécialisé qui interviennent 
auprès des enfants ? 
Interviewée : Non. Elle a un suivi à l’extérieur par un orthophoniste, psychomotricienne tout ça mais on 
est pas en contact avec eux.  
Interviewer : Qu’est-ce que vous en pensez du fait qu’il n’y ait pas de lien entre la structure et ces 
professionnels ? 
Interviewée : Ben qu’y a forcément du bien et du moins bien. Le bien c’est qu’on voit vraiment l’enfant 
nous comme on le voit, sans avoir les, comment dire, comment je pourrais dire ça. On sait pas vraiment ce 
qui se passe avec les autres, on peut en voir les bénéfices ici euh… Des fois sur certaines difficultés ça 
pourrait être bien pour qu’on puisse un peu poursuivre leur travail pour aider Yenf46. Euh… Mais après 
faut pas non plus qu’on… On a pas leur métier quoi donc on apporte autre chose je pense aussi. Eux ils 
vont être vraiment plus sur les difficultés justement et nous on essaye d’effacer justement, pas le handicap 
parce qu’il est là mais c’est difficile (rires) à expliquer.  
Interviewer : Ici elle n’est pas en milieu spécialisé donc on se focalise pas sur la rééducation, son handicap… 
Interviewée : Oui voilà et c’est bien qu’on sache pas tout je pense. Après on a ce que les parents nous 
disent, ce qu’ils veulent nous dire et c’est souvent suffisant, parce que voilà on a chacun son rôle, bon chacun 
son métier.  
Interviewer : Quelles sont les ressources que vous pouvez utiliser pour être accompagnée, soutenue lors 
de l'accueil d'un enfant en situation de handicap ? 
Interviewée : Ben déjà toute l’équipe et la directrice qui ont leur propre expérience, leur propre formation 
tout ça et après aller chercher des informations dans des livres ou voilà aller chercher. 
Interviewer : Vous travaillez en relation avec les familles, qu’est-ce qui a été mis en place pour favoriser les 
relations ou les échanges avec les familles ? 
Interviewée : Ben y a le temps d’adaptation déjà, on a 1h avec le ou les parents et l’enfant pour faire 
connaissance. Donc on a un petit questionnaire, combien de temps il mange, combien de temps il dort etc… 
Et après c’est plus informel, c’est une discussion pour connaitre l’enfant, ses habitudes. 
Interviewer : Mais outre ce temps d’adaptation, est-ce qu’il y a des, des fois y a des cafés des parents ou des 
réunions… 
Interviewée : Oui, on essaye d’inviter les parents régulièrement dans la structure, on a noël, on fait la galette 
des rois enfin… On essaye d’inviter les parents régulièrement. La directrice fait des ateliers, la récré des 
parents ça s’appelle. Euh… A un moment aussi, là on le fait plus, mais le matin y avait le café donc les 
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parents pouvaient rester boire un café avant de repartir, en discutant entre eux, avec nous. Ouais y a 
différentes choses comme ça qui ont été mises en place.  
Interviewer : Y a un conseil de parents ? 
Interviewée : Oui, oui y a un conseil de parents. Mais on a remarqué que les familles ici, enfin y a une 
enquête qui a été faite, elles sont plus dans l’individuel. Donc c’est difficile d’avoir ben justement la récré 
des parents, les ateliers, de faire venir du monde parce qu’elles sont plus dans l’individuel. Donc elles ont 
pas envie de parler de leurs problèmes devant tout le monde. Autant y en a ça les dérange pas d’en parler 
comme ça en plein milieu, de crier « au fait y a des trucs… » enfin voilà (rires). Mais la plupart c’est quand 
même avec un professionnel. 
Interviewer : Qu’en pensez-vous, qu’est-ce que cela vous apporte ce lien avec les familles ? 
Interviewée : Ben… Du coup c’est chaleureux. Enfin, je trouve qu’il y a une assez grande, ouais c’est assez 
chaleureux ici. Enfin je compare avec d’autres, c’est très accueillant au niveau des familles je trouve. Y a pas 
de barrière, c’est familial je trouve. Y a des endroits, ben voilà les parents y rentrent pas, c’est très fermé 
quoi. Alors on peut quand même créer du lien comme ça mais c’est une autre ambiance. C’est beaucoup 
plus chaleureux, accueillant comme ça. 
Interviewer : Selon vous, que peut-on faire pour améliorer l'accueil des enfants en situation de handicap 
dans les structures petite enfance ? 
Interviewée : En général ? 
Interviewer : Oui. 
Interviewée : La formation des professionnels. Parce que ça peut faire peur en fait. Donc si on peut former 
pour qu’ils connaissent un peu mieux après c’est la direction qui décide d’accueillir ou pas donc je pense 
qu’il y a beaucoup de peur surtout. Donc la formation des professionnels et au niveau de la direction qui 
soit rassurée au niveau des responsabilités, c’est la formation aussi du coup. Et puis e l’aide peut être (rires), 
financière, si y a besoin d’une personne en plus, des choses comme ça au niveau des mairies. Je pense que 
c’est la limite aussi, le coût.  
Interviewer : Oui par rapport au taux d’encadrement.  
Interviewée : C’est ça oui. C’est difficile d’avoir, qu’ils comprennent qu’on a besoin d’une personne en plus 
ou pas selon le handicap. Là non y a pas besoin par rapport à N par exemple mais l’autre enfant c’était 
nécessaire quand même.  
Interviewer : Nous arrivons à la fin de l’entretien, souhaitez-vous ajouter autre chose ? 
Interviewée : Euh… Non ça va. 
Interviewer : Je vous remercie pour votre témoignage. 
 
 

Entretien professionnel Zpro47 

Durée : 66 minutes 
 
Interviewer : Quelle est votre fonction au sein de la structure ? 
Interviewée : Je suis auxiliaire de puériculture, assurant la continuité de direction et référente du groupe 
des grands. 
Interviewer : Votre parcours de formation initiale ? 
Interviewée : En parlant de mes anciennes activités professionnelles ? 
Interviewer : Oui, par exemple. 
Interviewée : Donc j’ai commencé en centre de loisirs, centre social, ensuite auprès d’enfants en situation 
de handicap, pour arriver en crèche. Et en formation principale, je suis titulaire du diplôme d’aide médico 
psychologique, d’un certificat d’auxiliaire de vie scolaire et d’un diplôme d’auxiliaire de puériculture. 
Interviewer : Qu’est-ce qui a fait que vous vous orientez vers ce métier d’auxiliaire de puériculture ? 
Interviewée : Parce que c’est un public à la base que je ne connaissais pas et puis, j’avais, j’avais envie… 
parce que j’ai travaillé principalement sur des 3 ans, 2.5-3 ans à 16 ans, des tout-petits petits, c’était pas un 
domaine, voilà, que je connaissais… 
Interviewer : Et du coup est-ce que vous considérez que le métier que vous exercez aujourd’hui d’auxiliaire 
de puériculture, c’est toujours le métier que vous avez choisi de faire ou au départ vous n’étiez pas du tout 
forcément…? 
Interviewée : Non, au départ, j’étais pas forcément partie pour travailler avec des tout-petits. 
Interviewer : Et c’est venu suite à vos différentes expériences ? 
Interviewée : Oui et puis à des opportunités qui m’ont été données. 
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Interviewer : Du coup, comment vous définiriez en général votre rôle d’auxiliaire de puériculture auprès 
des enfants et des familles ? En quoi consiste votre travail ? 
Interviewée : Je suis là pour accueillir les enfants ainsi que leurs familles. Répondre si possible à leurs 
besoins et attentes, en fonction de ce que peut offrir la structure. Et puis ben je veille au bien-être des 
enfants, à leur sécurité affective… et… à faire en sorte qu’ils hum ben qu’ils… 
Interviewer : Oui, je sais que c’est un peu gênant, mais bon après on l’oublie. Faut juste pas le regarder. Je 
ne peux pas trop l’éloigner, sinon ça va pas enregistrer. Donc le bien-être des enfants, leur sécurité 
affective… 
Interviewée : Physique. Et lui permettre de se développer dans de bonnes conditions. 
Interviewer : Qu’est-ce qui est important pour vous lors de l’accueil de l’enfant et de sa famille ? 
Interviewée : Respecter l’enfant à part entière et respecter les parents comme étant les premiers éducateurs 
de l’enfant et les accompagner dans leur fonction parentale si besoin est.  
Interviewer : Selon vous, en tant que professionnelle, quelle est la qualité requise pour travailler auprès des 
enfants au sein des structures collectives de la petite enfance ? 
Interviewée : Il en faut une ? 
Interviewer : Oui, non, plusieurs, en tous cas celles qui vous semblent les plus… 
Interviewée : Etre à l’écoute, se rendre disponible aussi bien pour les enfants que pour les parents, être 
observatrice et savoir répondre aux besoins des enfants. 
Interviewer : Quels sont, pour vous, les objectifs de l'accueil des enfants en structure petite enfance ? 
Interviewée : Un enfant ? N’importe lequel ? 
Interviewer : Oui, en général. 
Interviewée : Qu’il se sente bien au sein de la communauté et qu’il puisse grandir à son rythme en profitant 
de ce qui lui est proposé. 
Interviewer : Que pensez-vous apporter aux enfants et aux familles que vous accueillez ? 
Interviewée : Déjà un mode de garde. Et puis une aide pour certains d’entre eux… qui parfois ont besoin 
d’être rassurés, écoutés, accompagnés dans leur démarche en tant que parents. Parce qu’être parents, c’est 
pas toujours facile. Et puis permettre aux enfants d’être dans un univers agréable et sécurisé, afin qu’ils 
puissent grandir en s’amusant et en faisant leurs propres expériences. 
Interviewer : Estimez-vous que votre rôle auprès des enfants et des familles est satisfaisant tel qu’il est 
actuellement ?  
Interviewée : Si moi, ce que j’apporte aux parents c’est satisfaisant ? 
Interviewer : Si vous êtes satisfaite de ce que vous…  
Interviewée : On peut toujours mieux faire, mais je pense que… j’essaie de répondre au maximum à ce 
qu’ils attendent. Maintenant il y a quand même des règles à respecter, et on ne peut pas tout accepter venant 
des parents. Il y a un règlement… 
Interviewer : Mais après… Est-ce que vous vous sentez en adéquation avec vos valeurs et vos pratiques 
professionnelles et ce que vous pouvez mettre en place au sein de la structure. 
Interviewée : Oui même si on essaie d’aller toujours… On peut toujours s’améliorer. 
Interviewer : Pour aborder plus particulièrement la question du handicap, sachant que vous avez une 
expérience spécifique auprès de ce public, qu’est-ce que pour vous une situation de handicap, comment 
définiriez-vous un handicap ? 
Interviewée : C’est… Le handicap, il peut être permanent ou… lié à une maladie mais qui peut être soignée. 
Ça peut être temporaire… Vous pouvez me répéter la question ? 
Interviewer : Qu’est-ce que pour vous un handicap, comment vous le définiriez ? 
Interviewée : C’est une personne qui à un moment donné est privée de… est en incapacité d’effectuer des 
gestes de la vie courante sans avoir recours soit à du matériel, soit à une tierce personne... Il y a plusieurs 
classifications, je me rappelle que, on avait étudié, la pyramide, non c’était quoi, avec les incapacités, les 
avantages, les déficiences. La classification de Wood... 
Interviewer : Quelles sont les conséquences pour vous d’un handicap ? Qu’est-ce que cela entraîne selon 
vous ? 
Interviewée : Une perte d’autonomie, mais qui peut être comblée par d’autres moyens. Mais c’est à nous 
de trouver les moyens nécessaires afin de permettre à ces enfants d’évoluer, de se développer dans un 
système ordinaire auprès d’enfants… 
Interviewer : Pour vous, quelle est la mission des structures de la petite enfance vis-à-vis des enfants en 
situation de handicap ? 
Interviewée : On doit pouvoir permettre l’accueil d’enfants en situation de handicap sous certaines 
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conditions, parce qu’on n’est pas non plus du personnel soignant et il y a des pathologies qui peuvent 
malheureusement… avoir beaucoup de contraintes pour un accueil en collectivité. 
Interviewer : Ce serait quel type de pathologie par exemple, ou quelles contraintes ? 
Interviewée : Le manque de personnel. Parce que, à l’heure actuelle, ce matin je vous parlais d’un petit 
garçon qui a des troubles autistiques. C’est vrai qu’il faut pouvoir s’occuper de cet enfant-là tout en 
s’occupant du reste du groupe et c’est ça qui est compliqué parce que dans certains cas, soit c’est le groupe 
qui est délaissé, soit c’est l’enfant, parce qu’on peut pas répondre à tous leurs besoins en même temps. 
Interviewer : Que pensez-vous de la présence d'enfants en situation de handicap dans les structures 
collectives de la petite enfance ? 
Interviewée : C’est enrichissant aussi bien pour les autres enfants et puis pour les professionnelles qui 
parfois, ne connaissant pas, peuvent avoir peur, alors que c’est des enfants ordinaires et ça suffit simplement 
d’avoir les moyens à disposition pour permettre… Dans le cadre de Zenf47, par exemple, il y a aucun souci 
parce que ça demande pas de temps particulier... alors que pour le petit garçon dont on parlait ce matin, là 
par contre, il aurait fallu une personne de plus, pour lui permettre d’être vraiment en sécurité et éviter au 
maximum les crises, parce que voilà ça le paniquait et parfois c’est juste par manque de personnel que 
l’accueil ne peut aboutir ou aboutit, mais pas dans les meilleures conditions. 
Interviewer : Qui ne permettent pas un accueil de qualité du coup… 
Interviewée : Voilà, voilà… 
Interviewer : Ce n’est pas la première fois que vous vous occupez d’enfant en situation de handicap. Quelle 
a été votre réaction lors de votre première expérience ? 
Interviewée : C’était un petit garçon qui était IMC (Infirme Moteur Cérébral), qui avait… 6 ans et qui était, 
au début, nourri par sonde et puis au fil du temps, en prenant le temps, un petit suisse à la cuillère. Et puis 
après, la nuit, il était toujours nourri par sonde, mais le reste de la journée, il pouvait quand même manger 
mouliné et en purée, mais à la cuillère, donc euh… Et c’est suite à cette expérience-là que j’ai voulu en savoir 
un peu plus… 
Interviewer : Et au départ, vous aviez des appréhensions ou pas nécessairement ? 
Interviewée : Non. Je ne connaissais pas. J’ai toujours travaillé en centre de loisirs centre social, où on a 
aussi des familles en situation particulière, donc euh non, ça m’a jamais... 
Interviewer : Comment définiriez-vous votre rôle, cette fois-ci, auprès des enfants en situation de handicap 
que vous accueillez en structure petite enfance ? 
Interviewée : Comment je définirais mon rôle ? Quand c’est un handicap reconnu, c’est accompagner 
l’enfant dans les activités de la vie quotidienne en adaptant par moment les supports pour ne pas non plus 
qu’il se sente en situation d’échec. Quand la situation de handicap est... comment on peut dire… se révèle 
au sein de la structure, mon rôle est principalement d’accompagner les parents dans l’acceptation de la 
situation et permettre à l’enfant de bénéficier des soins appropriés. Et lui permettre de profiter de son temps 
de présence dans la structure au même titre que les autres enfants. 
Interviewer : Qu’est-ce qui vous semble important lorsque vous accueillez un enfant en situation de 
handicap et sa famille sur la structure ? 
Interviewée : Le travail en réseau avec les différents intervenants de l’enfant parce que ça donne des pistes 
et parfois les observations par les différents intervenants ne sont pas forcément les mêmes, parce que les 
lieux sont différents, le mode d’accueil est différent. Notamment pour Zenf47, lorsque son éducatrice est 
venue, elle était étonnée de la voir se déplacer avec autant d’aisance dans la structure, parce qu’elle, elle la 
reçoit dans un petit bureau où elle peut difficilement grimper, descendre, et elle était surprise parce que, 
pour elle, ce n’était pas quelque chose d’acquis. Donc ça permet de réajuster en vue d’éventuels bilans 
annuels. 
Interviewer : Quand vous dites que ça vous donne des pistes, c’est-à-dire, ça vous… ? 
Interviewée : Et ben notamment pour Zenf47, l’éducatrice nous a expliqué des choses, des choses qu’on 
ne peut pas savoir quand on n’a pas fait cette formation-là. Et quand on l’a emmenée au dortoir avec les 
autres, il faut qu’on la mette si possible devant la porte parce que du coup qu’elle n’a plus ses appareils, 
quand une personne va arriver dans le couloir, elle va la voir visuellement ou avec la lumière, des codes au 
niveau de la lumière. Maintenant ça nous parait logique, mais avant, non. C’est pas quelque chose... Et quand 
elle nous l’a dit, effectivement tout de suite, on a dit ben oui, oui bien sûr, mais sur l’instant c’était pas… 
Par contre, l’interpeller en lui tapotant sur l’épaule, ça oui, parce qu’on… pour pas l’effrayer. Mais c’est vrai 
que ce genre de petits détails, comme faire attention de ne pas être derrière une vitre quand on lui parle 
parce qu’avec le contre-jour elle aura du mal à lire sur les lèvres. Nous la structure, elle est pleine de baies 
vitrées. Maintenant qu’on nous l’a dit, on fait en sorte de…  Ça permet de pouvoir améliorer l’accueil, parce 
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qu’on n’a pas de formation au niveau du handicap, donc effectivement on fait avec les moyens que l’on a et 
c’est rassurant quand, voilà, des personnes comme ça qui viennent nous aiguiller parce qu’on se dit, voilà, 
qu’au moins on fait pas, entre guillemets, n’importe quoi et on essaie, voilà, de répondre aux besoins.  
Interviewer : Selon vous, quelle serait la qualité professionnelle requise pour travailler auprès des enfants 
en situation de handicap en crèche ? 
Interviewée : La qualité ? En fait je ne fais pas trop de différence entre l’accueil d’un enfant… Pour moi, 
c’est un enfant qu’il soit porteur…, en situation de handicap ou non. Il a besoin autant, voilà, de contacts 
humains, de réconfort, quand on s’adresse à lui, voilà, pour qu’il ne soit pas non plus, entre guillemets, mis 
à l’écart. Parce que les autres enfants ils ne sont pas bêtes, si nous on met un enfant à l’écart, les autres 
enfants referont la même chose. Donc, nous, le but, quand on accueille les enfants en situation de handicap, 
c’est qu’ils fassent partie du groupe, que ce ne soit pas l’enfant, qu’on ne stigmatise pas l’enfant handicapé 
ou en situation de handicap, c’est un enfant avant tout. 
Interviewer : Donc justement les objectifs que vous pourriez avoir, que vous pouvez avoir lorsque vous 
accueillez un enfant en situation de handicap, c’est ça, c’est de l’accueillir comme tous les enfants ? 
Interviewée : Voilà, comme tous les enfants, en adaptant forcément notre façon d’être au handicap de 
l’enfant. 
Interviewer : Que pensez-vous apporter aux enfants en situation de handicap et à leurs familles ? 
Interviewée : Aux familles, je pense qu’on leur apporte de l’aide et du soutien, parce qu’ils sont heureux de 
voir leur enfant… au sein d’un groupe avec d’autres enfants. Je pense que ça les rassure de voir que ben 
finalement les enfants entre eux ne sont pas forcément contre les différences, c’est plus tard, c’est… mais 
les enfants entre eux ils sont plus là à s’aider. Non, ils ne font pas de différence. 
Interviewer : Votre rôle, il est satisfaisant, pour vous, tel qu’il est aujourd’hui auprès des enfants en situation 
de handicap ? 
Interviewée : Oui, maintenant, auprès des parents, ce qui est difficile, c’est un manque de temps. Par 
moment on voit que… Que ce soit des parents en situation de handicap ou autre. Il y a des parents qui par 
moment ont besoin qu’on leur accorde un peu de temps pour discuter, pour les écouter mais c’est pas 
forcément possible, parce qu’on est auprès des enfants en priorité. C’est difficile, c’est frustrant de se dire 
on peut pas répondre complètement à leurs besoins.  
Interviewer : D’écoute et de soutien, parce qu’il y a ce manque de disponibilité. 
Interviewée : Voilà. Il y a des parents qui comprennent, d’autres qui sur l’instant sont un peu frustrés, donc 
bon, et après comprennent bien que la priorité doit être accordée aux enfants. Des fois, on aurait besoin 
d’un peu plus de temps pour accompagner, rassurer, c’est vrai que l’enfant, son comportement, s’en ressent, 
voilà… c’est vraiment le manque de temps. Du fait du personnel. Il y aurait une personne en plus, ce serait 
nettement plus facile de se détacher 5-10 minutes pour aller discuter avec le parent. 
Interviewer : De façon générale, quels sont les intérêts et les limites de l’accueil d’un enfant en situation de 
handicap en crèche ? Dans les limites, vous l’avez déjà un peu évoqué en parlant de certaines pathologies 
qui … 
Interviewée : Les locaux, parce qu’on n’a pas forcément des locaux très, très grands, donc il suffit que 
l’enfant soit par exemple avec une flèche il va pas avoir énormément de place pour se déplacer. C’est 
vraiment des contraintes matérielles et logistiques au niveau du personnel. Après on n’est pas une unité de 
soin, donc effectivement quand il y a des enfants qui ont besoin de soins pour leur bien-être et pour, entre 
guillemets, « vivre », nous, par contre, on ne peut pas. C’est là où il y a la limite. Après si c’est des enfants 
ne nécessitant pas énormément de soin, il n’y a pas de souci. On a déjà eu une petite fille, mais ça remonte 
à quelques années, où le kiné venait deux fois dans la semaine le matin lui faire quelques séances à part, donc 
ça, ça pose pas de souci pour… dans ce sens-là, mais effectivement ça peut être compliqué. 
Interviewer : Est-ce que vous avez justement déjà été confrontée à une impossibilité d’accueil du fait de 
son handicap, de… ? 
Interviewée : A l’heure actuelle, non. Par contre, on a été confronté, mes collègues et moi-même, pour 
l’enfant dont on parlait ce matin, la maman avait prévu au départ un accueil à temps plein et on a été obligé 
de revoir l’accueil et l’adaptation qui dure généralement, allez on va dire entre une semaine, maximum trois 
semaines, a été beaucoup plus long sur des temps beaucoup plus courts, en fonction de la fatigabilité de 
l’enfant, de son humeur du matin, pour arriver petit-à-petit, au bout de trois mois, à quatre matinées par 
semaine avec la prise du repas. Par contre en journée complète, c’était pas possible, c’était pas envisageable, 
ni pour l’enfant, ni pour le coup pour le reste des enfants, ni pour l’équipe, ça n’aurait été profitable pour 
personne. 
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Interviewer : Selon vous, quel effet a pu avoir et a peut-être encore l’accueil d’enfants en situation de 
handicap sur la structure, dans son fonctionnement, dans son organisation ? Est-ce que le fait d’accueillir 
des enfants en situation de handicap, ça a un impact sur le fonctionnement, l’organisation de l’équipe, de la 
crèche ? 
Interviewée : Non, parce que chaque... Tout dépend de l’âge de l’enfant, sur quel groupe il va se situer. En 
sachant qu’en cas de souci ou de besoin d’une d’entre nous, on sait se détacher ponctuellement de notre 
groupe pour aller épauler si besoin est. C’est ce qui est pratique sur une petite structure. 
Interviewer : Oui, ce contexte de proximité. Mais du coup, ça ne vous a pas amenés à modifier un 
fonctionnement particulier ? 
Interviewée : Ça nous a amenés… à en parler en réunion d’analyse de la pratique, en réunion d’équipe, 
pour voir ce qu’on pouvait mettre en place, notamment pour le petit garçon, afin d’éviter au maximum les 
crises. Qui était plus à même, lorsqu’il était là, à le prendre en charge, donc en fonction, vu qu’on a un 
roulement sur deux semaines, en fonction, certaines personnes étaient, comment on pourrait dire…, plus 
disponibles pour cet enfant-là. 
Interviewer : Oui. C’était quand même réfléchi de façon à…. 
Interviewée : Oui, oui, voilà. Ne pas mettre l’enfant en insécurité, ni mettre la collègue dans une situation 
qu’elle ne maîtrise pas et qui peut en plus mettre l’enfant en porte à faux par rapport… et puis amplifier 
certainement, quoi … oui amplifier ses angoisses. Il faut être clair avec soi-même et avoir du recul pour 
pouvoir intervenir auprès d’enfant. C’est pas permis à tout le monde. Même si le handicap au sein de la 
structure ne pose, entre guillemets, de soucis à personne, il y a des personnes plus à même à intervenir. Il 
faut le sentir, il ne faut pas qu’un personne se sente obligée de le faire, sinon on va au clash, quoi. 
Interviewer : Et du coup, sur certaines équipes par exemple, il est nécessaire d’avoir l’adhésion de 
l’ensemble de l’équipe pour accueillir l’enfant ? 
Interviewée : Nous après on en parle en équipe, mais la décision, elle revient principalement à la directrice 
et à moi-même parce qu’on en discute, voilà mais, après on informe le reste de l’équipe, mais généralement 
il n’y a pas de soucis. 
Interviewer : Quels sont les effets que vous avez pu observer sur les enfants en situation de handicap eux-
mêmes ? 
Interviewée : D’énormes progrès. 
Interviewer : Sur quels domaines de développement ? 
Interviewée : Pour le petit garçon, on est arrivé à…, oui c’était au minimum trois-quatre crises violentes 
aussi bien envers lui-même qu’envers les autres, en deux heures de temps, on est arrivé à espacer les crises, 
à capter son regard, à réussir à détourner son attention quand on voyait que c’était à la limite, pour éviter 
l’explosion, à faire diversion, à mettre en place plein de…, de petits… 
Interviewer : De petites stratégies pour ne pas le laisser souffrir… 
Interviewée : Voilà, pour le canaliser, pour le sécuriser. Et ça, c’est important. On a accompagné les parents 
dans leur demande de scolarité. On a participé à une commission, la commission... ça a changé de nom, 
avant c’était la C.D.E.S. (Commission Départementales de l’Education Spéciale), maintenant c’est… bref 
vous voyez de quoi je parle, pour qu’il puisse bénéficier d’une AVS (Auxiliaire de Vie Scolaire), car sans ça, 
la scolarité en milieu ordinaire n’aurait pas... Non, nous on a 20 enfants, on est quand même 4, on va dire, 
le matin, donc on pouvait se détacher si besoin est. En milieu scolaire, elles sont deux pour 25 minimum, 
c’est pas possible. C’est ni bénéfique pour l’enfant, ni bénéfique pour les autres, ni pour le corps enseignant. 
Et il a obtenu sa demande, et il est scolarisé à mi-temps tous les matins. Donc voilà, on se dit qu’on part 
d’un enfant où on a été le déclencheur, où ça a été difficile d’accompagner les parents dans cette démarche, 
pour qu’au final, l’enfant il a quand même très bien évolué, il a pu être scolarisé, donc c’est super. 
Interviewer : Et pour Zenf47, par exemple ? Qu’est-ce que vous avez pu constater ? Qu’est-ce que cette 
expérience en crèche lui a apporté ? 
Interviewée : L’ouverture vers les adultes, parce qu’avant elle s’adressait principalement à une personne et 
elle était très en retrait. Elle intervenait rarement au sein du groupe. Maintenant elle évolue aisément au sein 
de la structure. Elle fait sa petite vie, elle a le sourire, elle comprend quand on lui parle et elle se fait 
comprendre. Elle est très intéressée par tout ce qu’on met en place, toujours partante. Si on dit on fait 
peinture, c’est oui,  peu importe, là-dessus c’est agréable.  
Interviewer : Et donc par rapport aux effets sur les familles ? Qu’est-ce que, selon vous, ça leur apporte, 
que ce soit en positif ou en négatif ? 
Interviewée : Pour Zenf47, la maman est très contente de l’accueil. Ça a aussi permis de couper le cordon, 
comme elle dit, parce que c’était très très très fusionnel avec Zenf47 et je pense qu’il y avait besoin pour 
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permettre à Zenf47 de grandir et de justement de venir en collectivité. Ça a permis à maman ben de souffler 
aussi et à Zenf47 de faire sa vie et ça lui permet maintenant à l’heure actuelle de prétendre à la rentrée d’aller 
en école à temps plein, sans qu’il y ait vraiment de grosses difficultés au niveau de la séparation. 
Interviewer : Oui parce que ça prépare effectivement quand même à la scolarisation. Vous l’avez déjà 
évoqué, par rapport aux effets sur les autres enfants, sur les interactions entre pairs ? Qu’ils ne font pas de 
différence, du coup, vous n’avez pas d’observation spécifique sur les interactions. 
Interviewée : En ce qui concerne Xxxx (prénom d’un enfant en situation de handicap de la crèche), le petit 
garçon, qui était… donc au départ, il n’y avait pas du tout d’interactions avec les autres. Après, ça a été des 
interactions violentes, voilà, où il allait vers les autres, mais… mais bizarrement les enfants ne lui en voulaient 
pas. Si, par exemple, il venait pour prendre le jouet de force des mains d’un autre, habituellement ça se 
chamaille, ça tire, là, direct l’enfant lâchait le jouet et partait ailleurs. Quand il faisait une crise par terre, les 
enfants d’eux-mêmes allaient chercher une peluche et la posaient vers lui. Donc voilà il y avait, quand 
même… et petit à petit, au bout de quelques mois, il acceptait d’être assis à côté d’eux, il les regardait dans 
les yeux, il souriait, il acceptait que les autres lui fassent des caresses, donc je pense, voilà, que s’il n’était pas 
venu en crèche, voilà il y a plein de choses comme ça qui n’auraient pas… parce qu’au début vraiment les 
crises étaient très très très violentes, et aussi bien envers les adultes qu’envers les enfants, hein. Il a fallu 
accompagner les parents aussi, par rapport au regard des autres, parce qu’à l’heure où ils arrivaient c’était le 
grand rush, donc j’ai, voyant le papa déstabilisé parce que forcément Xxxx (prénom d’un enfant en situation 
de handicap de la crèche) faisait une crise dans le hall, ou voilà, et le papa avait beaucoup de mal à gérer ce 
regard, donc je me suis permise d’aller le voir, de lui dire « écoutez je sais que, pour vous, c’est pas forcément 
facile, donc est-ce qu’il vous est possible de venir à 8 heures plutôt que 8 heures et demie, parce 
qu’effectivement à 8 heures déjà il y a moins d’agitations donc, pour Xxxx (prénom d’un enfant en situation 
de handicap de la crèche) », les conditions étaient réunies pour qu’il arrive dans la crèche il y avait 2-3 enfants, 
à 8h30 on passe à 15, avec des moments de séparation qui sont pas forcément toujours faciles, des parents 
qui viennent, qui sortent, du mouvement, des personnes inconnues qui rentrent et qui sortent de la crèche. 
Donc pour lui c’était vraiment frustrant, pour le papa, c’était pas bien, quoi voilà, on voyait qu’il était très 
mal à l’aise. Donc on a réussi à avoir ça, on a re-décallé l’heure d’arrivée, ce qui a permis au papa de se sentir 
mieux et plus jugé, je sais même pas si les autres le jugeaient, si, il y a toujours des gens qui jugent, d’autres 
qui comprennent, mais le papa il était pas du tout…. Ça a été très dur pour lui d’accepter que son enfant 
avait des difficultés, donc voilà, il faut être vigilant par rapport à ça, et essayer de…, d’arranger, voilà, là on 
a magouillé le planning, le contrat, pour permettre que ça soit plus facile, pour l’enfant, pour les parents. 
Interviewer : Et sur les professionnels, quels sont les effets que vous avez pu constater ? 
Interviewée : Je pense que oui, parce que je pense qu’on s’interroge sur notre pratique. Quand on voit 
qu’un truc ne marche pas, on se remet en question, on se dit pourquoi, là, ça a pas marché, pourquoi ça a 
marché, le lendemain ça marche pas. Ça nous permet beaucoup plus d’échanges entre nous, parce qu’en 
fonction de la personnalité, de nos sentiments, nos peurs, nos angoisses, on ne va pas mettre en place la 
même chose, donc en fait ça nous permet beaucoup plus d’échanges. Et mine de rien, avec ces échanges, 
on arrive à mettre en place des choses plus adaptées pour le bien-être de l’enfant. 
Interviewer : Est-ce que ça vous a amené à changer votre manière de travailler ? 
Interviewée : En fait, j’avais l’habitude, donc pour moi, c’est pas… ça c’est déjà … J’ai bossé pendant 
quatre ans avec des enfants en situation de handicap, donc moi, ça me.... Voilà, Zenf47, je ne la considère 
pas comme une enfant handicapée. C’est une enfant, oui, qui a effectivement une déficience au niveau 
auditif, mais qui ne l’empêche pas de respecter les règles de vie qui sont demandées à chaque enfant, de 
participer, si elle le souhaite, aux activités, parce que tout ce qu’on met en place, quand elle est là, donc 
effectivement les jeux d’eaux on en a mis en place et on est obligé de lui retirer ses appareils, donc on le fait 
rarement parce qu’on ne veut pas qu’elle se sente recluse dans sa bulle à jouer sans pouvoir interagir avec 
les autres, mais sinon pour moi, Zenf47, c’est une enfant avant tout, donc elle doit respecter les règles qui 
sont quand même simple pour les tout-petits, au même titre que les autres, parce qu’elle est en capacité d’en 
comprendre le sens.. Voilà. Un enfant qui… Xxxx (prénom d’un enfant en situation de handicap de la 
crèche), on n’allait pas lui dire tu restes assis à table, il en était incapable, voilà. Zenf47 elle sait très bien que 
quand on est au repas, quoi avant le repas, on va se laver les mains, il y a les rituels, Zenf47, voilà, elle a très 
très bien compris et puis elle comprend ce qu’on lui dit, vous avez pu le remarquer par vous-même, hein. 
Interviewer : Donc vous travaillez bien sûr en relation avec des professionnels du secteur spécialisé ? 
Interviewée : Pas tout le temps. Pour Zenf47 oui. Pour Xxxx (prénom d’un enfant en situation de handicap 
de la crèche), on a été mis en contact, quoi le CRA a pris en contact avec nous à la demande des parents. 
Donc s’il n’y a avait pas eu les parents, je ne suis pas sûre que le Centre Ressource Autisme nous aurait, 
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voilà… aurait pris contact avec nous. On a eu une demande pour un enfant né prématurément qui présentait 
un retard de développement, du CAMSP (Centre d’Actions Médico-Sociales, qui nous a demandé, voilà, 
d’accueillir l’enfant, donc on a réussi à proposer des créneaux aux parents. On n’a jamais eu de nouvelles. 
On a accueilli l’enfant pendant un an et demi. Sans avoir aucun contact avec le CAMSP jusqu’à ce qu’il y a 
pas très, très longtemps, il y a de ça à peu près 5 mois, la maman est arrivée en pleurs à la crèche en nous 
disant le CAMSP veut faire passer des tests à Xxxx (prénom d’un enfant de la crèche), parce que, pour eux, 
il est sourd et muet. Xxxx (prénom d’un enfant de la crèche) n’est ni sourd, ni muet. C’est un enfant super 
réservé, mais il parle, il dit s’il te plait, merci, au revoir, mais quand il est en confiance. Nous, ça a mis bien 
trois mois et demi avant qu’on entende le son de sa voix. On savait très bien qu’il comprenait ce qu’on lui 
disait, mais voilà, qu’il était pas... Et maintenant on est même des fois obligés de le reprendre, parce que son 
intonation de voix est un peu… Et pour eux, il est sourd et muet, donc, elle avait beau leur dire mais 
téléphonez à la crèche, parce que des fois les parents, leur parole est remise en question parce qu’on se dit, 
oui, ils ont peut-être pas un regard objectif sur leur enfant. Elle a insisté en disant mais prenez rendez-vous 
avec la crèche qui accueille Xxxx (prénom d’un enfant de la crèche) 4 matins par semaine avec le repas et, 
au final, ils nous ont jamais appelés, sauf il y a un mois pour finalement nous demander notre accord, suite 
à la demande que la maman avait faite pour que l’enfant soit scolarisé, pour savoir si, pour nous, c’était 
cohérent. On leur a dit mais bien sûr que c’est cohérent.  
Interviewer : Donc ça dépend aussi beaucoup des partenaires. 
Interviewée : Ca dépend des partenaires. Il y a des partenaires qui jouent le jeu et d’autres non. Et là, voilà, 
dire aux parents que leur enfant est sourd et muet. Ça coûte quoi de prendre le téléphone. Surtout, qu’on 
est capable de prendre, d’orienter les parents, en disant on vous envoie telle famille, ça serait bien que vous 
leur trouviez quelques petits créneaux. Donc au départ on faisait de l’occasionnel avec ce qu’on pouvait, et 
petit à petit, on a réussi à mettre en place des jours fixes. Et voilà, une fois qu’on a répondu à leur demande, 
voilà, pschtt, basta, on en a plus entendu parler. Bon là, c’est vrai que l’enfant, honnêtement, pour un enfant 
qui a un petit retard de développement, oui, au niveau développement physique, il est un peu plus petit, plus 
maigrichon, il a mis un peu plus de temps à parler, mais c’est loin de… voilà, il n’y a rien de catastrophique, 
il peut aller à l’école sans aucun souci. C’est un enfant qui mange très bien à table, il sait se servir de sa 
cuillère, de sa fourchette. Il n’a aucun problème de motricité fine, de préhension. 
Interviewer : D’où ce que vous disiez, l’importance du travail en partenariat… 
Interviewée : Voilà parce que ça évite de mettre les parents en porte à faux et de stigmatiser l’enfant, là, 
dans ce cas-là dire qu’il est sourd et muet, qu’il n’a pas sa place dans le système, de lui faire passer des tests 
inutiles. C’est pas des tests anodins, ça peut être angoissant pour les enfants de se faire brancher des machins, 
des trucs. Donc, voilà, je trouve ça un peu dommage que, dans certains cas, le partenariat s’arrête au premier 
rendez-vous, quoi. 
Interviewer : Quelles sont les ressources que vous pouvez utiliser pour être aidée, accompagnée, soutenue 
lors de l'accueil d'un enfant en situation de handicap ? 
Interviewée : On a notre psychothérapeute qui intervient au niveau de l’analyse de la pratique. Qui 
intervient une fois par mois, à raison de deux heures de réunion, et qu’on peut joindre n’importe quand, dès 
qu’on a le besoin, pour généralement ben lui demander des pistes. Parce que des fois, notamment avec Xxxx 
(prénom d’un enfant en situation de handicap de la crèche), on se sentait un peu démuni parce que ben... 
voilà, et de fil en aiguille, elle nous aide à prendre du recul sur la situation, parce que quand on est dedans 
des fois même si on sait qu’il faut observer, des fois on est tellement dedans, qu’on y arrive pas forcément. 
Et puis ben le médecin de crèche et puis ben xxxx (nom du référent handicap sur la petite enfance) qui nous 
a permis, a permis à certaines filles, de bénéficier de certaines formations sur le handicap en général, entre 
guillemets, avec quelques présentations des handicaps les plus souvent admis… 
Interviewer : Vous travaillez bien sûr en relation avec les familles ? Qu’est-ce que ça vous apporte ? 
Interviewée : Ça apporte du soutien aussi, parce que quand… pour Zenf47, par moment, on ne savait pas 
si elle nous comprenait. C’était frustrant, on se disait est-ce que ce qu’on lui propose, c’est forcément adapté. 
En en discutant avec la maman, elle a pu reprendre les choses à la maison et voilà, après les choses… Ça 
apporte aussi… la reconnaissance. Les parents d’enfants en situation de handicap sont beaucoup plus 
reconnaissants et beaucoup plus, comment on peut dire, respectueux des règles de fonctionnement que les 
parents d’enfants lambda qui vont toujours essayer de titiller sur le règlement, machin, nananin, alors que 
généralement les parents d’enfants en situation de handicap, ils respectent tout à la lettre et, voilà, on les 
félicite par rapport à ça, parce qu’il faut aussi, même s’ils ont un enfant en situation de handicap, ils ont 
besoin aussi d’être valorisés en tant que parents, c’est…, donc voilà, on essaie de... Par rapport à Xxxx 
(prénom d’un enfant en situation de handicap de la crèche), on disait pas tout ce qui se passait, parce qu’on 
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voyait que le papa en fonction, voilà, quand il arrivait, qu’il était limite en pleurs parce que la nuit s’était mal 
passée, parce que le matin… et qu’il nous disait surtout vous n’hésitez pas, vous m’appelez dès qu’il y a le 
moindre souci. On essayait de se passer le relais, et de faire en sorte, sauf cas exceptionnel, de ne pas appeler 
le papa pour aussi lui permettre à lui de se reposer pendant 4 heures et de revenir récupérer Xxxx (prénom 
d’un enfant en situation de handicap de la crèche) dans de bonnes conditions. En se disant... Et on lui disait 
pas ben aujourd’hui il a fait tel ou tel... On restait dans le vague. Oui, ça a été parfois un petit peu difficile, 
mais en même temps, il a fait ça et ça. Bien valoriser l’aspect positif. Commencer par ce qui a été un peu 
difficile, mais toujours finir par quelque chose de positif, parce que c’est ce qui va rester. Le parent, il va 
repartir en ayant entendu les petits couacs, mais aussi en se disant ben voilà aujourd’hui, il a fait un progrès 
sur ça, il a accepté de prendre son repas avec deux copains à côté de l’autre… Ce sont des détails, mais pour 
ces enfants-là, c’est énorme, donc pour les parents, c’est... Ils sont reconnaissants, et même encore 
maintenant, on les croise à l’école, on croise Xxxx (prénom d’un enfant en situation de handicap de la 
crèche) parce qu’il fait de la passerelle, et dès qu’il nous voit on a droit à un câlin, mais c’est un enfant qui 
ne parle pas aisément, mais il est très intelligent. Il connait toutes ses lettres, il connait ses couleurs. Mais au 
niveau de l’articulation… On en parle souvent avec la directrice de l’école, voilà ce qu’on a essayé de faire 
au début de l’année. Ne pas perdre de temps, parce que, nous, on a du tâtonner pour voir que ben finalement 
la peinture il adorait ça, que la pâte à modeler, au départ, il n’aimait pas ça. Ça a mis du temps et, là, je pense 
que ça lui a permis de gagner deux-trois mois et permettre à l’enfant d’être accueilli au même titre que les 
autres et de ne pas avoir, en support d’activités, des choses qui le mettent en situation d’échec, parce que, 
s’il n’est pas en situation d’échec, il a moins de crise. Elle, justement, c’est ça qu’elle apprécie également, 
c’est qu’on peut avoir des échanges et même des fois sur des enfants autres qui peuvent avoir des difficultés 
à des moments présents, des situations familiales complexes et ben c’est bien de pouvoir échanger, de se 
demander conseil. Donc ça c’est bien, on apprécie. 
Interviewer : Y-a-t’il d’autres choses que vous avez mis en place pour favoriser cette relation 
professionnels-familles ? Familles en général, pas forcément familles… 
Interviewée : On fait quelques, on fait des fêtes, une fête qui a eu lieu samedi dernier. C’est une espèce de 
petite kermesse, où tout est gratuit, c’est pas comme à l’école, où il faut acheter des trucs de tombolas, non, 
nous, tout est gratuit, les parents amènent ce qu’ils veulent, gâteaux, boissons, sucrés, salés. On fait des petits 
ateliers mais les enfants sont sous la responsabilité des parents. Et ça permet de voir les parents 
différemment et que, eux, ils nous voient autrement qu’avec la casquette de professionnels, avec des règles 
ben mine de rien à respecter, le projet éducatif, les règles de, voilà du règlement de fonctionnement, les 
règles d’hygiène, de sécurité. Là, voilà, c’est un moment de partage, de convivialité. On fait aussi, on propose 
aussi une fête de Noël. On fait intervenir un spectacle d’une compagnie, voilà, et on demande aux parents 
des enfants qui ne sont pas présents ce jour, s’ils veulent, ils peuvent venir participer à ce temps-là même si 
c’est pas prévu dans leurs jours de présence à la crèche, parce que ça permet aussi à l’enfant de profiter d’un 
petit moment agréable. On a généralement un ou deux spectacles en extérieur, oui, deux fois dans l’année. 
On propose aussi un atelier-livres au sein de l’école maternelle, donc on a, c’est une intervenante, c’est la 
coordinatrice du RAM (Relais Assistantes Maternelles), qui anime cet atelier, donc, nous, on vient avec les 
moyens-grands, on descend à l’école, on y retrouve des assistantes maternelles avec les enfants dont elles 
ont la garde, et un petit groupe de petite section, ce qui fait que, les enfants, pour certains ils se retrouvent 
parce que c’est des enfants qui étaient à la crèche. Et ça permet aussi de se familiariser avec l’école qui pour 
certains, même si c’est pas l’école dans laquelle ils vont aller, c’est un autre univers avec d’autres enfants, 
avec un autre fonctionnement, donc ça permet de se familiariser en douceur avec l’école. Et les parents, 
parce qu’on demande aux parents qui le souhaitent d’accompagner pour ces sorties-là. Et puis après, les 
parents, s’ils ont besoin vraiment de temps particulier, ils peuvent prendre rendez-vous dès qu’ils en jugent 
le besoin, ils prennent rendez-vous avec xxxx (directrice de la crèche) ou avec moi-même, on arrive toujours 
à se rendre disponible, mais effectivement il faut que ce soit prévu.  
Interviewer : Pour finir, selon vous, que peut-on faire pour améliorer l'accueil des enfants en situation de 
handicap dans les structures petite enfance ? Pas particulièrement ici, mais en général. 
Interviewée : Permettre d’avoir des locaux adaptés avec des moyens humains et faire en sorte que dans les 
formations d’auxiliaires de puériculture et CAP petite enfance, les principaux diplômes, d’avoir une partie 
sur le handicap un peu plus… voilà, parce que, ça doit être un peu succinct, si ma mémoire est bonne, ou 
proposer après des formations, beaucoup plus…, parce que c’est rare les formations. Et si la région n’en 
fait pas la demande, il faudrait que ce soit des formations, à la limite, obligatoires pour que justement ça 
rentre dans la normalité, et que ce soit plus le handicap qui fait peur. Nous, ici, on n’a pas trop trop de souci, 
après ce sont plus des gens qui sont mal à l’aise parce qu’ils sont démunis, ils ne savent pas comment… c’est 
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pas… aussi bien avec un enfant avec un handicap ou un enfant comme xxxx (prénom d’un enfant de la 
crèche) qui est quand même très, qui a quand même un souci, on a quand même réussi à faire en sorte qu’il 
soit orienté en CMP (Centre Médico-Psychologique) parce que…, mais le problème, c’est que les parents…, 
bon il y a la PMI (Protection Maternelle et Infantile) qui est dessus, voilà, parce qu’on voit bien que c’est 
pas facile et c’est ni facile pour nous, ni pour lui, ni pour... parce que à force de mordre, il y a des parents 
qui sont venus nous dire on porte plainte contre qui, contre vous, contre l’enfant, contre les parents, parce 
que, bon, là ça s’est calmé, mais il mordait 20 fois en une matinée. Ça va tellement vite que… Voilà, ça par 
contre c’est frustrant, parce qu’on a beau essayer de le prendre tout seul, il n’y a rien qui... Parce qu’à la 
maison il n’y a rien non plus qui suit. Pour eux, le fait qu’il morde, c’est normal. Tous les enfants, ils mordent, 
vous vous rappelez pas vous quand vous étiez petite. Oui, les enfants ils mordent, ça dure une semaine. Là 
ça dure depuis le mois de septembre, là on est au mois de juin-juillet. C’est pas normal, c’est pas un 
comportement normal. Il parle pas, voilà et puis, il est rejeté, je veux dire. Xxxx (prénom d’une enfant de la 
crèche), elle le voit arriver, elle l’éjecte. Il n’y a que Xxxx (prénom d’une enfant de la crèche), la petite 
bouclette avec les couettes, alors elle, on sait pas pourquoi, elle peut lui faire n’importe quoi, il fait rien. Mais 
déjà avec Xxxx (prénom d’un enfant en situation de handicap de la crèche), parce qu’elle, c’est une sacrée, 
elle est speed, Xxxx (prénom d’un enfant en situation de handicap de la crèche) quand il était par terre avec 
son livre et qu’il était posé dans son truc, les autres ils prenaient son livre, il partait en crise, Xxxx (prénom 
d’une enfant de la crèche), elle prenait son livre, lui il se retournait il retirait le livre, elle, elle refaisait le tour, 
elle lui reprenait le livre, il a jamais crié. Et avec Xxxx (prénom d’un enfant en situation de handicap de la 
crèche), c’est pareil. Elle parle de lui chez elle. Xxxx câlin, Xxxx bisou. Alors que les autres, ils en sont 
flippés, tout le monde, tous les autres. Non xxxx. Il y en a un même, il ne voulait plus venir. Il avait repéré, 
même à deux ans et demi, parce qu’il ne vient pas tous les jours, il est loin d’être bête, il vient le lundi, 
mercredi et le vendredi et il avait repéré à quel moment il venait. Voilà il y a des situations particulières, où 
même s’il n’y a pas de handicap, certains professionnels peuvent se sentir déstabilisés, parce que c’est pas 
toujours facile. Et puis en fonction de notre vie privée, de notre fatigue, on va pas agir de la même façon, là 
on est toutes à bout à mort parce qu’on attend les vacances, parce qu’effectivement on se rend compte 
qu’on est beaucoup moins patientes, c’est pour ça qu’on les emmène énormément dehors, bon le temps le 
permet, pour leur permettre de se défouler, parce que si on reste à l’intérieur, les plafonds sont bas, au 
moindre cri, ça devient horrible. Ils ont pas assez d’espace pour courir, donc ça se bat, ça crie, ça pleure. Ou 
on les prend en tous petits groupes pour décloisonner, parce que là on arrive à un moment où ils en ont 
marre de la collectivité. Nous, on en a marre et les enfants ils font 8h – 18h15 du lundi au vendredi. Nous 
on ne le fait pas, si on commence à 8h on finit à 16h, 16h30. Eux, ils se tapent des grosses semaines, donc 
il faut aussi avoir ça en tête, il faut pas exagérer. 
Interviewer : Nous arrivons à la fin de l’entretien, souhaitez-vous ajouter autre chose ? 
Interviewée : Par rapport à mon expérience en structure petite enfance ? Il faut par contre faire attention, 
parce que l’intégration d’enfants dans un système scolaire ordinaire est bénéfique, mais a aussi ses limites et, 
quand on a atteint les limites, il faut penser à une réorientation, pour le bien-être de l’enfant en priorité, 
parce qu’il y a des moments où, oui, l’intégration, c’est bien, mais pas à tout prix, quoi, il y a des situations 
où c’est plus préjudiciable pour l’enfant que profitable. Et je pense qu’en structure collective, c’est pareil, il 
faut faire attention, on ne peut pas… parce qu’il y a beaucoup de parents, qui sous prétexte que les lois 
stipulent que l’intégration scolaire doit, ou en système ordinaire, être favorisée plus, plus, plus, vont 
s’engouffrer là-dedans, à pousser, à pousser, à pousser, mais parfois au détriment du bien-être de leur enfant. 
Il y a des moments où ben non, il faut savoir admettre les limites de l’accueil pour le bien-être de l’enfant et 
même pour le bien-être des autres enfants... Lancer des passerelles, on peut faire la passerelle de septembre 
à décembre et en décembre les enfants vont à l’école en journée complète, ou jusqu’à la fin de l’année, en 
fonction des vacances, mais généralement c’est décembre, pâques ou l’année d’après. On a été obligé, cette 
année, d’interrompre la passerelle d’une petite fille, parce que…, la maman était contre, parce que « si si je 
veux qu’elle fasse la passerelle ». Oui, c’était une envie de la maman. On a dû interrompre parce que la petite 
elle trouvait plus sa place entre, à l’école, je suis une petite, toute petite, à la crèche, je suis une grande. Et au 
final, ça l’a complètement perturbée. Elle ne savait plus où se situer dans l’espace classe, au sein de la crèche, 
dans sa famille. Donc là en concertation avec la directrice de l’école, on a pris cette décision de dire, on 
convoque la maman, pour le bien-être de l’enfant, voilà, c’était plus possible. 
Interviewer : Merci, merci beaucoup pour votre témoignage. 
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Entretien professionnel ZApro48 

Durée : 35 minutes 
 
Interviewer : Quelle est votre fonction au sein de la structure ? 
Interviewée : Auxiliaire de puériculture. 
Interviewer : Quel est votre parcours de formation initiale ? 
Interviewée : Alors mon parcours (euh)… En fait j’ai commencé l’école d’infirmière, je l’ai fait pendant 2 
ans. J’ai arrêté et j’ai eu une équivalence du diplôme d’aide-soignante donc j’ai travaillé pendant un an chez 
l’adulte et j’ai travaillé 6 ans chez l’enfant en salle de réveil. Et du coup, ça fait 2 ans et demi que je travaille 
en crèche. Et du coup, j’ai passé ma VAE, y a 3 ans pendant le diplôme d’auxiliaire de puériculture. 
Interviewer : D’accord. Donc du coup, vous avez combien d’années d’expérience en crèche auprès de 
jeunes enfants ? 
Interviewée : En crèche 2 ans et demi.  
Interviewer : Est-ce que je peux vous demander votre âge ? 
Interviewée : Oui, 31 ans. 
Interviewer : Du coup, ce n’est pas le métier que vous aviez nécessairement choisi de faire auxiliaire de 
puériculture ? 
Interviewée : Alors auxiliaire non, enfin, je voulais être infirmière puéricultrice. 
Interviewer : D’accord, donc il y avait quand même cette idée d’être auprès des enfants et des jeunes 
enfants ? 
Interviewée : Oui. 
Interviewer : Qu’est-ce qui a fait que vous choisissiez ce métier ou en tout cas ce public ?  
Interviewée : Ben en fait, pour moi l’enfant, enfin, il est, comment dire, matière à faire quelque chose, c’est-
à-dire que voilà pour moi je les trouve très intéressant et j’avais envie d’évoluer avec eux, enfin de, voilà 
de… D’être auprès des enfants pour… Ben après j’étais plus dans le milieu médical au début et puis, voilà 
avoir envie d’être là, de… (silence) 
Interviewer : Comment définiriez-vous votre rôle, de façon générale, auprès des enfants en crèche ? 
Interviewée : Alors, donc c’est euh… Comment je pourrais dire ça euh… Etre auprès des enfants pour 
assurer leur quotidien, pour assurer leur bien-être, leur épanouissement, et voilà leur donner envie de venir 
parce que des fois c’est pas toujours facile et euh… Donc voilà c’est prendre soin d’eux tout au long de la 
journée, respecter leur rythme de vie, euh… Etre là quand ils ont besoin, être toujours disponible et être à 
leur écoute et puis leur permettre de s’épanouir à la crèche par diverses activités. 
Interviewer : Et auprès des familles du coup, quel serait votre rôle ? 
Interviewée : Alors ben y a un rôle d’accueil, donc essayer d’établir une relation de confiance et d’être très 
à l’écoute aussi auprès des parents et pouvoir leur retransmettre la journée aussi, le déroulement de la 
journée, donc ouais c’est euh… Voilà établir une bonne base de communication pour… Parce-qu’ils ont 
besoin aussi d’avoir des repères et (silence)… 
Interviewer : Et des infos sur leur enfant ? Sur la journée ? 
Interviewée : Ouais. 
Interviewer : Qu’est-ce qui vous semble important lors de l’accueil de l’enfant et de sa famille ? 
Interviewée : Euh, ben l’accueil, ben qu’il y ait un accueil chaleureux. Je pense que voilà, accueillir l’enfant 
avec le sourire, l’enfant, il euh… Voilà, je pense que c’est la base (rires). Après, oui pour moi la base c’est 
ça, un accueil chaleureux.  
Interviewer : Pour vous, en tant que professionnel, quelle est la qualité requise pour travailler auprès des 
enfants au sein des structures collectives de la petite enfance ? 
Interviewée : Je pense que c’est la patience.  
Interviewer : C’est vrai… Je pense qu’il en faut un minimum (rires). 
Interviewée : (rires). 
Interviewer : Quels sont les objectifs de l'accueil des enfants en structure petite enfance ? 
Interviewée : L’objectif euh… Ben c’est qu’il s’amuse, qu’il puisse oui s’amuser, jouer librement, faire en 
toute sécurité et que (silence)… Voilà qu’il passe une journée agréable.  
Interviewer : Donc du coup on est plus dans des objectifs de plaisir, d’éveil de choses comme ça ? 
Interviewée : Oui, oui. 
Interviewer : Que pensez-vous apporter aux enfants et à leurs familles ? 
Interviewée : Qu’est-ce que je pense apporter (rires)... 
Interviewer : Ou qu’est-ce que vous espérez leur apporter ? 
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Interviewée : (Rires). Euh… Alors à la famille, à la fin de la journée moi ce que, ce que, (rires), euh comment 
dire ça… Euh… Ce que je pense leur apporter ? Euh… (rires), Euh... Je trouve pas mes mots. 
Interviewer : Allez y prenez le temps, il n’y a pas de problème. C’est vrai que c’est de but en blanc là, si on 
me posait la question je serai comme vous. 
Interviewée : (Rires). Euh… Ben je leur apporte, voilà en fait le fait de garder leur enfant ben je pense que, 
non c’est pas une bonne réponse ça (rires). Euh, je voulais parler de la confiance en fait. 
 Interviewer : Oui. 
Interviewée : Oui, qu’ils se sentent en confiance oui. 
Interviewer : Qu’ils se sentent en confiance quand ils laissent leur enfant en fait ? 
Interviewée : Oui c’est ça, euh… Après pour les enfants, quand on est référente d’une section, je pense 
que pour les enfants c’est surtout un repère, après ils savent à qui s’adresser quand il y a quoi que ce soit, et 
donc voilà ils savent qu’on est là pour s’occuper d’eux.  
Interviewer : D’accord. Estimez-vous que votre rôle auprès des enfants est satisfaisant tel qu’il est 
actuellement pour les enfants et les familles ?  
Interviewée : Alors satisfaisant, euh… C’est-à-dire que après on n’a pas toujours tous les moyens 
nécessaires pour que soit vraiment, pour que tout soit parfait. Voilà la collectivité, le nombre d’enfants par 
rapport au nombre d’adultes, c’est voilà, si on voulait vraiment, travailler dans l’individualité, tout ça c’est 
pas facile.  
Interviewer : Est-ce que vous estimez que vous êtes quand même en adéquation avec vos valeurs et vos 
principes professionnels ici ? 
Interviewée : Euh… Oui, on va dire oui quand même. (silence). Après bon y a quand même une grosse 
question de volonté derrière et bon voilà, même si ça peut être un peu fatiguant (rires), voilà. 
Interviewer : Pour en venir plus spécifiquement à la question du handicap, pour vous, qu’est-ce qu’une 
situation de handicap, un handicap ? 
Interviewée : Ben une personne en situation de handicap c’est une personne qui peut pas faire comme les 
autres, elle a ses limites euh… Que ce soit handicapé enfin, handicap moteur ou mental. Voilà, elle a ses 
limites, après cette personne peut en étant aidée être amenée à faire des choses qui… Comment je pourrais 
dire ça ? Tout en faisant en sorte que ce soit adapté, mais on peut lui permettre d’avancer quand même et 
de faire progresser cette personne, voilà quoi.  
Interviewer : Quelles sont les conséquences pour vous d’un handicap ? Qu’est-ce que cela entraîne selon 
vous ? 
Interviewée : Ben un petit peu un écartement par rapport aux autres.  
Interviewer : Pour vous, quelle est la mission de la crèche vis-à-vis des enfants en situation de handicap ? 
Interviewée : Les missions de la crèche euh… Je pense que ses missions c’est de euh… de faire en sorte 
que cette petite fille puisse s’épanouir un peu comme les autres euh… Par contre voilà, il faut des choses 
qui soient adaptées donc faut donner quelque moyen matériel pour que ça se passe au mieux, euh… (silence). 
Interviewer : Que pensez-vous de la présence d'enfants en situation de handicap en crèche? 
Interviewée : En crèche, ben moi je trouve ça très bien pour ces enfants-là, même les autres enfants, c’est, 
voilà faut montrer que la différence ben ça fait pas forcément peur, que voilà, ce genre de choses. J’y vois 
aucun inconvénient (rires). 
Interviewer : C’est la première fois que vous accueillez un enfant en situation de handicap sur la structure ?  
Interviewée : Non, y en a déjà eu. 
Interviewer : D’accord, donc ce n’est pas votre première expérience ?  
Interviewée : Si moi si, parce que ça fait pas très longtemps que je suis là en fait. 
Interviewer : D’accord, donc il y a déjà eu des enfants accueillis et vous c’est votre première expérience. 
Interviewée : Oui voilà.  
Interviewer : Et justement, quelle a été votre réaction lors de votre première expérience d’accueil ? 
Interviewée : Eh bien, si vous voulez, j’étais pas trop surprise parce qu’à la base on avait pas encore mis ce 
mot là sur le fait que ZAenf48 était une petite fille handicapée. Quand elle est arrivée c’était pas décelé tout 
de suite. Mais quand je suis arrivée et qu’on m’a expliqué comme ZAenf48 était, effectivement, je me disais, 
au niveau moteur, enfin, le manque de force, de tonus comme ça musculaire, et tout ça donc je m’étais 
préparée à ce que tôt ou tard, voilà il y ait quelque chose. Donc après d’elle-même la maman a fait les 
examens qui fallaient. 
Interviewer : Elle était accueillie avant et ça s’est révélé du coup en cours d’accueil ? 
Interviewée : Oui, oui, oui. 
Interviewer : D’accord. 
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Interviewée : Oui donc quand il y a eu un mot, ou un nom mis sur sa maladie ben du coup j’étais pas 
surprise.  
Interviewer : Comment définiriez-vous votre rôle auprès des enfants en situation de handicap  
Interviewée : Ben notre présence elle est quand même, je pense super importante et notre rôle c’est de pas, 
de faire un maximum pour qu’elle ne se retrouve pas à l’écart, ouais de la faire participer à tout, essayer de 
faire en sorte qu’elle fasse comme les autres le plus possible.  
Interviewer : Et auprès des familles qui ont un enfant en situation de handicap, là aussi comment vous 
définiriez votre rôle ? 
Interviewée : Euh, ben un rôle d’écoute, c’est vrai que pour la maman de ZAenf48 précisément, quand on 
a envie de parler, ben on écoute, on peut conseiller un peu dans ce qu’on sait et puis y a des fois on sent que 
voilà elle a pas envie spécialement d’en parler, ou voilà quand elle est dans ses périodes à elle, dans des 
moments où y a de coups de mou puis à des moments ça va mieux (rires). 
Interviewer : Donc là aussi, respecter le cheminement du parent en fonction de ces moments où il a plus 
envie de parler et d’autres où… 
Interviewée : Ouais. 
Interviewer : Qu’est-ce qui vous semble important lors de l’accueil d’un enfant en situation de handicap en 
crèche ?  
Interviewée : Par rapport à… 
Interviewer : A son accueil ? 
Interviewée : Ben en fait, il est pas si différent des autres, euh… Non pas plus que ça. Enfin, voilà, je sais 
que quand la maman de ZAenf48 elle arrive, elle doit lui mettre son corset tout ça donc de ce fait, voilà on 
lui réserve toujours une petite place sur un tapis tout ça. Souvent on reste à côté d’elle, si c’est possible, 
quand elle lui met le corset donc on arrive un peu plus à discuter. Donc voilà, je pense qu’il y a un petit 
accueil qui se fait et qui est un peu plus long du coup. Mais de ce qui se passe là actuellement c’est comme 
les autres. Donc voilà y a des choses un peu plus spécifiques ou on peut euh… Après je sais que des fois la 
maman de ZAenf48 a besoin d’être un peu plus rassurée donc voilà. Après ça ça peut être chez d’autres 
parents aussi (rires). Voilà peut-être sur le contenu de la journée ou sur ce qu’on va faire. 
Interviewer : Cette fois-ci, pour vous, en tant que professionnel, quelle est la qualité requise pour travailler 
auprès des enfants en situation de handicap ? 
Interviewée : Euh… Je pense qu’il faut pas trop faire de transfert (rires). C’est mon avis personnel (rires). 
Interviewer : Vis-à-vis des parents ? 
Interviewée : Quand on s’occupe de l’enfant, pas être dans la compassion, la pitié (rires).  
Interviewer : Selon vous, quels sont les objectifs de l'accueil des enfants en situation de handicap en 
structure petite enfance ? 
Interviewée : Euh… Les objectifs… Euh… Donc ben comme je vous disais essayer de la faire participer 
toujours. Voilà quand on participe aux activités elle est assise sur une chaise avec les autres enfants, au niveau 
du repas aussi et on essaie oui, de faire en sorte qu’elle essaie de faire les choses seule, ouais un peu plus la 
stimuler peut-être, donc l’encourager, euh… Voilà qu’elle se sente pas, comment je pourrais dire ça, euh… 
Diminuée par rapport aux autres.  
Interviewer : Que pensez-vous apporter aux enfants en situation de handicap et à leurs familles, là il n’y en 
a qu’une mais à ZAenf48 et à sa famille ? 
Interviewée : Euh… Avec ZAenf48… Qu’est-ce que je peux leur apporter… (rires). Euh… Qu’est-ce que 
je pourrais dire pour ZAenf48 euh… Euh… Je sais pas quoi dire… Pareil, une personne avec qui il y a de 
la confiance, et sa maman pareil. 
Interviewer : Vous considérez que votre rôle auprès des enfants en situation de handicap est satisfaisant 
d'un point de vue professionnel et personnel ?  
Interviewée : Euh… Là je dirai non (rires). 
Interviewer : Pourquoi ? 
Interviewée : Parce que, parce que voilà c’est, moi je dirai voilà c’est le problème qu’on n’est pas assez 
nombreuses (rires). On a beau faire ce qu’on peut, quand on se retrouve à deux, on a d’autres enfants avec 
ZAenf48, ben ça bouge de partout, donc on a toujours, bon là j’ai envie de dire que ZAenf48 elle est en 
sécurité quand elle est sur sa chaise parce que quand elle est au sol les enfants ils ont vite fait de faire ça, 
donc du coup voilà, elle est en sécurité sur sa chaise, on est souvent amené à lui changer les jeux, lui proposer 
autre chose tout ça et voilà. C’est vrai que du coup on lui accorde pas suffisamment de temps je pense. Donc 
voilà on essaye avec les autres enfants de les… Quand on est occupé avec un autre enfant des fois on leur 
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dire « tiens tu veux pas aller donner un petit jeu à ZAenf48 ». Donc voilà ils aiment bien, ils aiment bien 
faire ça et ça leur fait plaisir, ZAenf48 ça lui fait plaisir (rires). Voilà.  
Interviewer : Donc une des limites de l’accueil d’enfants en situation de handicap peut-être pour vous ça 
serait justement le manque de personnel ? 
Interviewée : Oui voilà. Ouais, ouais. 
Interviewer : Est-ce que vous voyez d’autres limites à l’accueil d’enfants en situation de handicap en 
crèche ? 
Interviewée : Euh… Je pense qu’on a peut-être pas tous les jeux adaptés, enfin bon, peut-être ouais. Après 
sur son handicap, on n’a pas tous les éléments, voilà en apports théorique en fait sur sa maladie. Bon on a 
déjà lu les petites choses dessus mais bon peut-être que… 
Interviewer : Vous pensez que vous manquez d’informations sur… 
Interviewée : Oui voilà sur son devenir, sur ses capacités futures. Voilà alors j’entends dire que c’est une 
maladie qui régresse, mais moi j’ai été voir sur internet et j’ai pas vraiment vu tout ça (rires). Je sais pas… 
Interviewer : Et au niveau des intérêts de l’accueil des enfants en situation de handicap pour vous ça serait 
quoi ? 
Interviewée : Euh, ben pour moi l’intérêt, l’intérêt pour ZAenf48 c’est de pouvoir être mêlée à un groupe 
d’enfants voilà, voir aussi la collectivité et de jouer avec d’autres enfants, plutôt que de rester… Là y a un 
intérêt de sociabilisation. 
Interviewer : Avez-vous déjà été confrontée à une situation d’impossibilité d’accueil ou de rupture de 
contrat d’accueil d’un enfant du fait de son handicap?  
Interviewée : Sur la structure ça ne me dit rien.  
Interviewer : Est-ce que pour vous l’accueil de ZAenf48 a entrainé des changements sur le fonctionnement 
de la structure ou du groupe sur lequel elle est ?  
Interviewée : Sur le fonctionnement parfois oui, je veux dire c’est ponctuel. En général, ZAenf48 arrive 
vers 9h15, avant c’était 9h maintenant c’est plus 9h15 et le matin en fait on est regroupé dans l’atrium et 
seulement dans l’atrium ben y a des marches (rires). Donc c’est vrai qu’on fait en sorte d’être rentré avant 
en section avant que ZAenf48. Voilà. Après c’est vraiment en fonction de si on a pas beaucoup d’enfants 
tout ça… Si on a envie encore de rester dans l’atrium elle peut descendre y a pas de soucis on la porte dans 
sa chaise et elle peut descendre avec nous dans l’atrium mais bon voilà, je m’assure de pas être seule à ce 
moment-là, parce que sinon c’est pas la peine. 
Interviewer : Oui d’accord, oui donc y a quand même une organisation à penser pour justement qu’elle 
puisse être accueillie sans difficulté et comme les autres.  
Interviewée : Oui c’est ça. 
Interviewer : Quels sont les effets que vous avez pu observer sur le développement de ZAenf48 dans le 
fait qu’elle puisse venir ici ? Qu’est-ce que ça lui a apporté selon vous ? 
Interviewée : Euh… Ce que ça lui a apporté… Euh… Là en fait quand elle est arrivée, elle arrivait un petit 
à se déplacer et depuis elle ne se déplace plus du tout. Donc y a une partie qui a régressé. Alors par contre, 
elle a évolué si vous voulez je pense qu’elle est tellement entrainée aux jeux d’encastrement tout ça, voilà les 
puzzles, les petits puzzles elle se débrouille très bien. Voilà, dans ses capacités même avant voilà elle mange 
mieux qu’avant seule, voilà y a des choses qu’elle arrive à faire un peu mieux. Bon au niveau du langage aussi 
elle a progressé. 
Interviewer : Est-ce que par rapport aux autres elle a toujours été finalement toujours intéressée par les 
autres, très ouverte aux autres ou est-ce que au début c’était compliqué pour elle et que là aussi vous avez 
pu voir une évolution ? 
Interviewée : Alors quand elle est arrivée, bon ils étaient tous un peu petits mais… Comment ça se passait 
au début ? Non elle était… Je pense qu’elle était un peu plus à part j’ai envie de dire que maintenant je la 
trouve quand même plus ouverte. Voilà elle va manifester soit un mécontentement ou voilà (rires). 
Interviewer : Elle va s’autoriser à dire si ça va ou si ça va pas ? 
Interviewée : Ouais voilà. 
Interviewer : Est-ce que vous avez pu observer des effets sur la maman, le fait que son enfant puisse être 
accueilli ici, qu’est-ce que vous avez pu observer ?  
Interviewée : Euh… Je sais que quand elle a appris que ZAenf48 avait cette maladie-là, elle était soulagée 
qu’elle puisse continuer à être accueillie ici et que… Voilà je pense qu’elle est ravie, toujours ravie que sa 
fille puisse venir à la crèche et… C’était quoi exactement votre question ? (rires). 
Interviewer : Les effets que ça a pu avoir sur la maman, du fait que sa fille soit accueillie ici ? 
Interviewée : Ouais non je pense que c’est ça.  
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Interviewer : Est-ce que là aussi, vous avez pu observer des effets sur les autres enfants, sur les interactions 
entre enfants ? 
Interviewée : Euh oui en fait surtout quand ZAenf48 est arrivée avec la chaise, la première fois les enfants 
étaient tous autour, fallait qu’ils découvrent tout ça. Donc ZAef48 au début, voilà elle se laissait pas trop 
approcher, c’était sa chaise (rires). Et la maman elle disait « on dirait une reine » (rires). Le truc c’est qu’en 
plus elle était vraiment plus haute, après ils ont réussi à la régler, à la baisser un peu que ce soit plus à hauteur. 
Donc ouais elle était encore plus haute et les enfants encore plus petits donc (rires) donc c’était pas évident 
(rires).  
Interviewer : Est-ce que ça vous a amené à effectuer des changements dans votre manière de travailler ?  
Interviewée : Euh… Non pas plus que ça enfin, je le ressens pas trop comme ça. Une fois qu’on est en 
section notre organisation elle a un peu changé mais j’ai envie de dire on prend charge ZAenf48 en dernier 
pour le change par exemple parce que bon il faut qu’elle reste le maximum de temps sous son corset. Voilà 
c’est des petites choses comme ça où on réfléchit. En général on la couche dans les premières pour pas 
qu’elle reste trop longtemps au sol sans que nous on puisse être vraiment à côté. Bon voilà les enfants 
arrivent 5 minutes après, voilà c’est pas comme si… 
Interviewer : Ca n’a pas changé vos pratiques professionnelles ? 
Interviewée : Non 
Interviewer : Est-ce que l’accueil d’un enfant en situation de handicap a modifié la conception de votre 
métier d’auxiliaire de puériculture ou pas ? Ou vous saviez que vous pouviez travailler auprès d’enfants 
comme ZAenf48O ? 
Interviewée : Oh ben oui surtout que je travaillais avec les enfants malades avant donc finalement… 
Interviewer : Oui vous aviez cette expérience-là.  
Interviewer : Est-ce que vous travaillez avec les professionnels du secteur spécialisé qui interviennent par 
exemple auprès de ZAenf48? 
Interviewée : Non. 
Interviewer : Qu’est-ce que vous en pensez ? Ça vous convient comme ça ?  
Interviewée : Ben euh en fait, moi je dis je pense que ça pourrait être un plus de rencontrer ces 
professionnels qui sont oui plus spécialisés ça c’est sûr. Ça serait bien. 
Interviewer : Avez-vous des ressources que vous pouvez utiliser pour être accompagnée, soutenue par 
rapport à l'accueil d'un enfant en situation de handicap ? 
Interviewée : Des ressources, au sein de la structure comme ça… 
Interviewer : Ou extérieures ? 
Interviewée : Euh… Voilà après de notre propre chef on peut essayer de trouver des informations. 
Interviewer : Mais il n’y a rien qui est formalisé avec une association qui travaille sur le handicap ou des 
CAMPS ou des choses comme ça ?  
Interviewée : Je sais que ZAenf48 doit aller au CAMPS au mois de septembre mais là non.  
Interviewer : Vous travaillez bien sûr en relation avec les familles, qu’est-ce que ça vous apporte ce travail 
en partenariat avec les familles ? 
Interviewée : Euh… Le travail en partenariat avec les familles… (rires). C’est dur votre question (rires). 
Interviewer : Vous parliez qu’il était important de communiquer avec les familles, pourquoi justement c’est 
important selon vous d’avoir ces échanges-là avec les familles ?  
Interviewée : C’est important parce que en fait je pense que c’est pour une bonne prise en charge de 
l’enfant, voilà pour le bon déroulement de la journée voilà. Je vois ça comme ça. Et puis de communiquer 
du coup on peut savoir comment ça se passe à la maison voilà ça nous permet de ben de réfléchir aussi sur 
ce qui se passe en crèche, sur ce qui se passe à la maison et les différents comportements des enfants. 
Interviewer : Est-ce qu’il y a des choses qui ont été mises en place pour favoriser cette relation parents-
professionnels ? Des fois il y a des cafés des parents ou des conseils de parents, des choses comme ça, est-
ce que ici ça existe ?  
Interviewée : Alors je sais que oui on avait fait un café des parents quand je suis arrivée je crois qu’elles 
l’avaient fait, peut-être qu’elle en fait un par an. Par contre, y a pas de réunion à ma connaissance.  
Interviewer : Après il y a tous les temps festifs c’est ça ? 
Interviewée : Ah oui. 
Interviewer : Selon vous, que peut-on faire pour améliorer l'accueil des enfants en situation de handicap 
dans les crèches ? 
Interviewée : Pour améliorer l’accueil, euh…. Alors après enfin… euh… Moi j’ai envie de dire, le problème 
qui se pose actuellement c’est au niveau de l’atrium, la question des marches (rires). Euh… 
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Interviewer : Après pas nécessairement qu’ici, en général. Pas sur cette structure particulièrement mais en 
général, qu’est-ce qu’il, selon vous en tant que professionnel, manque pour que l’accueil soit plus ouvert ? 
Interviewée : Euh… Je pense qu’il faudrait peut-être le passage des fois d’intervenants extérieurs, oui pour 
compléter, nous apporter des notions. Oui pour une vraie prise en charge.  
Interviewer : Nous arrivons à la fin de l’entretien, souhaitez-vous ajouter autre chose que nous n’aurions 
pas abordé que vous souhaiteriez préciser par rapport à votre expérience d’accueil d’enfants en situation de 
handicap ? Des choses qu’il vous semble importantes de dire ? 
Interviewée : Euh… Non là y a rien qui me vient à l’esprit. Non. 
Interviewer : Merci beaucoup pour votre témoignage. 
 
 

Entretien professionnel ZBproa 

Durée : 44 minutes 
 
Interviewer : Quelle est votre fonction au sein de la structure ? 
Interviewée : Je suis éducatrice de jeunes enfants et euh adjointe. 
Interviewer : Est-ce que je peux vous demander votre âge ? 
Interviewée : 43 dans deux mois. 
Interviewer : Et vos années d'expérience ? 
Interviewée : Bonne question, ça doit faire 15 ans ou 16 ans. 
Interviewer : Quel est votre parcours de formation initiale ? 
Interviewée : J’ai suivi une formation d’éducatrice de jeunes enfants, j’ai fait d’autres études auparavant, j’ai 
fait une licence de lettres modernes que j’ai pas terminé, j’ai eu un DEUG et euhhh… je… voilà.  
Interviewer : Et après vous vous êtes dirigées donc vers… 
Interviewée : Oui c’est pendant mon année de licence que j’ai découvert la formation d’EJE donc j’ai passé 
le concours pendant mon année de licence et j’ai eu le concours donc euh… 
Interviewer : Qu’est-ce qui vous a amené à vous diriger vers cette formation d’EJE ? 
Interviewée : Euh… En fait je voulais travailler avec les enfants… Voilà, donc, je m’étais dirigée, comme 
j’ai été très mal conseillée et que je me suis très mal renseignée, voilà, donc je connaissais très peu de choses 
sur les métiers avec les enfants hormis instituteurs… Et après avoir rencontré une personne, une EJE, je 
me suis aperçue que c’est ce qui correspondait vraiment à ce je voulais faire… 
Interviewer : Vous aviez déjà cette volonté de travailler avec les enfants au départ même si vous n’avez pas 
été bien orientée… 
Interviewée : Oui, oui, voilà, j’ai toujours voulu travailler avec les enfants, à un moment j’ai même voulu 
être, puisque j’ai fait une année de droit, j’ai voulu être euh juge enfin dans le droit auprès des enfants. Mais 
c’était toujours le fait d’être trop euh… de pas être assez proche des enfants qui a fait qu’à chaque fois je 
me suis réorientée. 
Interviewer : D’accord. Et comment vous définiriez votre rôle d’EJE de façon générale auprès des enfants 
et de leur famille ? 
Interviewée : Hummmm, euh, en fait euh… auprès des enfants c’est un rôle un peu euh… un rôle de lien 
en fait autant auprès des enfants que des familles, un rôle de lien. On essaie de faire le lien entre la famille 
et l’enfant quand il est là et entre l’enfant et sa famille quand la famille vient le chercher 
Interviewer : Qu’est-ce qui vous semble important lors de l’accueil de l’enfant et de sa famille ? 
Interviewée : Lorsque l’enfant arrive sur la structure, bah de le reconnaître, de le nommer… en tant que 
personne… et euh… et euh… quelque chose de chaleureux en fait, de… Reconnaître la difficulté quand il 
y a une difficulté, reconnaître euh voilà… En fait pour moi c’est comme ouvrir une porte, quand ils arrivent 
c’est comme ouvrir une porte sur une nouvelle journée, donc euh, voilà. 
Interviewer : Et auprès des familles qu’est-ce qui vous semble important ? 
Interviewée : Qu’elles se sentent accueillies, qu’elles se sentent entourées, qu’elles n’arrivent pas dans un 
lieu inconnu et froid. Voilà, que ce soit vraiment… Enfin le lieu leur appartient…. Enfin le lieu leur 
appartient un peu étant donné qu’il y a une partie de leur vie qui s’y passe, puisque leur enfant... Le lieu leur 
appartient un peu donc c’est vraiment les faire entrer chez eux, c’est toujours cette idée de porte, voilà. 
Interviewer : Selon vous, en tant que professionnel, quelle est la qualité requise pour travailler auprès des 
enfants au sein des structures collectives de la petite enfance ? 
Interviewée : Dans l’accueil en général ? 
Interviewer : Oui tout à fait. 



958 
 

Interviewée : Pas dans l’accueil du matin ? 
Interviewer : Non, on parle vraiment de l’accueil de l’enfant en général. 
Interviewée : Euhhh…. Moi ce que j’aimerai apporter aux enfants qui viennent à la crèche c’est la possibilité 
d’être eux-mêmes, voilà, ils ont une personnalité qui se forment et je trouve que très tôt dans le système 
scolaire on leur apprend à rentrer dans des boites, dans des cases, et justement je trouve que cet espace là, 
ces trois années où ils sont à la crèche, où ils peuvent développer leur personnalité donc voilà… Mais en 
sachant très bien qu’il y a l’influence de papa et maman mais justement et euh… ça amène un espace où 
vraiment j’aimerais arriver à ce que les enfants puissent vraiment s’exprimer.  
Interviewer : Et que mettez-vous en place pour y parvenir ? 
Interviewée : Moi déjà j’essaie de ne pas avoir de barrière, de, de… De me lâcher, de me lâcher c’est pas le 
terme mais euh… Je suis une très bonne imitatrice animalière par exemple (rires)… Voilà, je vais faire le 
gorille, la sorcière, voilà, et je trouve justement que quand l’adulte a une liberté, voilà… ça permet à l’enfant 
d’avoir une certaine liberté lui aussi… d’être à l’aise. Donc quand on n’est pas content on peut taper sur des 
coussins. Moi quand je ne suis pas contente, je vais taper sur des coussins et de montrer à l’enfant que ça 
c’est permis, c’est autorisé, ce que l’on peut faire et voilà… Je me dis que c’est aussi ouvrir une porte à 
l’enfant pour qu’il sache qu’il y a des espaces de libertés dans le monde, dans le monde dans lequel il va 
vivre, il y a des espaces de liberté. 
Interviewer : Selon vous quels seraient les objectifs de l’accueil des enfants à la crèche ? 
Interviewée : Bon il y a des objectifs classiques (rires)… Il y a des objectifs classiques qui sont valables, 
hein (rires), je ne veux pas… (rires) qui sont effectivement la vie en collectivité, euh, les règles à respecter, 
l’apprentissage de la vie en groupe. Et après, il y a euh voilà, il y a tout ce que l’on peut donner à l’enfant 
pour lui permettre de s’exprimer, dans tout ce qui est les moyens manuels ou voilà… J’ai senti…. Je marche 
par image et des fois je me dis qu’on est un peu le prolongement du bras des parents, on est un peu la canne 
des parents, les parents ils ne sont pas là de toute la journée donc voilà. Donc nous on n’est pas là pour les 
remplacer, on n’est pas là pour être à leur place, on est un peu le prolongement et voilà et tout ce…On va 
donner à l’enfant la possibilité de s’exprimer euh, voilà dans le groupe. Ceci dit, ça fait 15 ans que je travaille 
et j’ai souvent remarqué que les enfants faisaient surtout des progrès lorsqu’ils sont en vacances, les vacances 
de noël. Oui les moments où ils ne sont pas en crèche moi je trouve que c’est là qu’il y a le plus de progrès 
qui se font. Ou que l’on constate, ou que l’on constate peut-être, parce que quand on voit un enfant tous 
les jours, on voit peut-être moins les progrès que quand il y a une absence. Mais je pense aussi que les enfants 
sont des êtres largement plus doués que nous… adultes (rires) et c’est tellement mieux de faire plaisir à papa 
et maman que… Je pense que les enfants engrangent à la crèche voilà, on regarde, on observe et que quand 
on est avec papa et maman on sort tout ce que l’on a engrangé parce que c’est tellement voilà, c’est tellement 
bien de faire plaisir à papa et maman… Enfin moi il y a quelque chose sur lequel j’insiste beaucoup avec les 
collègues et mes collègues sont d’ailleurs d’accords là-dessus aussi, c’est justement comme dans la plupart 
des crèches je suppose, on fait bien attention quand il y a des choses qui se font à la crèche à attendre que 
les parents nous disent qu’ils l’ont fait à la maison. Les premiers pas, les premiers sourires, voilà. C’est 
important pour les parents… Et puis ça renforce les parents dans leur sentiment de parent et de première 
place. Et c’est vraiment important que les parents soient au premier plan quoi, c’est eux les piliers essentiels 
de la vie des enfants donc... 
Interviewer : Et qu’est-ce que vous pensez apporter aux parents en tant que professionnel ? 
Interviewée : Et bien ce réconfort dans leur place de parent, c’est vraiment euh voilà, bon s’ils ont besoin 
on est là parce que des fois les parents sont démunis donc effectivement on peut peut-être essayer de leur 
donner certaines pistes mais c’est, ça vient d’eux de toute façon, ça viendra toujours que d’eux, donc euh… 
Interviewer : Vous considérez que votre rôle auprès des enfants et des familles est satisfaisant aujourd’hui 
tel qu’il est d’un point de vue professionnel et personnel? 
Interviewée : Jusqu’à présent oui. Bon on a l’avantage de travailler dans une petite structure, donc on 
connaît tous les parents euh… et je, je, je pense jusqu’à présent oui que, euh… Bon le but c’est pas non plus 
de connaître les parents par coeur, de savoir tous les détails, euh, je trouve que jusqu’à présent… Bon on a 
eu, j’ai eu personnellement des soucis avec des familles effectivement, je pense comme toutes les 
professionnels hein mais bon voilà… Mais il me semble que jusqu’à présent, on a pu répondre, l’équipe et 
moi à ce que demandaient les parents, et il y a eu un bon accord jusqu’à présent entre les parents et ce que 
nous on a pu leur apporter. 
Interviewer : Pour aborder maintenant plus spécifiquement la question de l’accueil des enfants en situation 
de handicap, comment vous définiriez un handicap, une situation de handicap? 
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Interviewée : Humm, humm (silence)… Peut-être, peut-être une difficulté…une difficulté parce que les 
difficultés on peut souvent les surmonter ou les contourner. Je pense voilà, c’est une difficulté, c’est une 
épreuve, une marche à franchir, ou un, je ne sais pas si on peut dire une barrière à sauter enfin voila, je pense 
que j’ai pas en tant qu’éducateur on n’a pas les armes non plus devant tous les handicaps, enfin pas les armes, 
mais on n’a pas les outils, on n’a pas les outils et c’est pour ça je trouve que c’est important de travailler avec 
les autres partenaires. 
Interviewer : Avec les partenaires extérieurs, du milieu spécialisé par exemple. 
Interviewée : Hé, hé, je trouve que ça manque beaucoup quand même… Alors je veux pas me substituer 
aux professionnels de la santé, pas du tout, c’est pas ça. Mais parfois quand je fais certaines activités avec 
des enfants porteurs de handicap j’ai l’impression de ne pas être juste dans ce que je fais, peut-être ne pas 
en demander assez à l’enfant ou trop, voilà. 
Interviewer : Et qu’est-ce que les professionnels du milieu spécialisé pourraient vous apporter ? 
Interviewée : Je pense, la petite fille que l’on a actuellement, qui a un handicap léger, et c’est vrai qu’au 
niveau de la motricité par exemple, euh… Voilà, j’aurais bien aimé avoir un peu, des pistes un peu plus 
valables pour faire des choses un peu plus sérieuses, un peu plus euh… qui puissent plus l’aider à progresser 
en fait. 
Interviewer : Et à l’heure actuelle il y a des partenariats qui sont formalisés ? 
Interviewée : Après ça va dépendre de la personne qui est en face si elle, elle a le temps de… d’entrer en 
contact avec nous ou pas quoi, en fait il n’y a pas quelque chose de formelle et de spécifique. 
Interviewer : Vous disposez de ressources pour être accompagnée ou soutenue lorsque vous accueillez un 
enfant en situation de handicap ? 
Interviewée : Alors par ressources vous entendez quoi ? 
Interviewer : Des ressources en termes d’appui technique, de soutien matériel ou humain, d’échanges à 
propos de la situation… 
Interviewée : Non, non, non… après on a eu contact avec le CAMSP voilà mais c’est jamais quelque chose 
de très régulier et de très formel en fait. Cette petite fille ça va faire deux ans qu’elle est là et on a dû avoir 
deux contacts avec le CAMSP. Alors je dis pas qu’il faut qu’il y ait un contact tous les mois ou toutes les 
semaines mais euh… Mais quelque chose d’un petit plus construit. Et jusqu’à présent on a eu des handicaps 
légers, voilà donc euh… 
Interviewer : C’est-à-dire ? 
Interviewée : Cette petite fille en fait, a un léger retard moteur mais qui n’est pas flagrant en fait, elle a 
notamment un problème par exemple au niveau de la déglutition et si la maman ne nous avait pas informés 
c’est quelque chose que l’on n’aurait pas forcément nommé, détecté, voilà. Un autre petit garçon que l’on a 
eu, c’est pareil, c’est suite à un accident, un retard moteur et euh et euh et euh oral aussi, un léger souci au 
niveau de la parole mais ce n’est pas des choses euh voilà… Ce qui nous permet nous effectivement de… 
C’est peut-être pas plus mal quelque part, c’est peut-être fait exprès. Mais du coup c’est vrai que ces enfants 
sont totalement fondus dans la masse, « fondu dans la masse », c’est pas ce que je veux dire parce que c’est 
pas non plus voilà un troupeau de moutons. Mais du coup, c’est vrai qu’ils suivent facilement les activités et 
peut-être est-ce qu’il aurait pas fallu pour ces enfants-là les accompagner un petit peu plus, c’est la question 
que je me pose en fait. Je suis pas trop fixée sur… Parce que quand je vois cette petite fille, tout comme les 
autres, je me dis que c’est peut-être pas plus mal que l’on n’est pas un programme spécifique pour elle parce 
que du coup, on est vraiment comme avec les autres. Alors c’est vrai que sur certaines activités bah du coup, 
elle va peut-être commencer, puis très vite s’arrêter, mais d’un autre côté, elle fait vraiment tout comme les 
autres. Et peut-être que notre rôle à nous, il est là, que ces enfants-là soit comme les autres parce qu’au 
CAMSP, sans être étiqueté, quand ils vont au CAMSP c’est quand même pour des choses très spécifiques. 
Ses parents sont quand même derrière elle, à suivre l’évolution et tout ça, peut-être qu’effectivement en 
crèche de ne pas avoir de programme spécifique à l’école peut-être que c’est ça qui est très bien en fait. 
Sincèrement je n’ai pas d’idée arrêtée là-dessus, je ne sais pas. 
Interviewer : Quelles sont les conséquences pour vous d’un handicap ? Qu’est-ce que cela entraîne selon 
vous ? 
Interviewée : C’est parfois ne pas pouvoir être accueilli dans les crèches, donc l’exclusion. C’est vrai qu’il y 
a encore beaucoup à faire au niveau des mentalités. 
Interviewer : Comment décririez-vous un enfant en situation de handicap ? 
Interviewée : C’est un enfant comme un autre c’est tout ! 
Interviewer : Quelle est la mission des structures de la petite enfance vis-à-vis des enfants en situation ? 
Interviewée : C'est pareil, je ne suis pas trop arrêtée… Parce que je me dis quelque part un enfant porteur 
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de handicap, c'est avant tout un enfant. Je veux dire, avant d'avoir un handicap c'est un enfant donc avoir 
un lieu justement où il oublie, enfin oublier, ça dépend du handicap aussi mais voilà, un lieu où ça ne passe 
en premier, c'est peut-être notre rôle aussi. C'est peut-être notre rôle après tout, c'est vrai qu'on n'est pas un 
centre de soins donc peut-être que c'est bien pour eux aussi. 
Interviewer : Et vous, qu'en pensez-vous de la présence enfants en situation de handicap dans les structures 
petite enfance ? 
Interviewée : Moi je trouve que c'est enrichissant, alors c’est bateaux ce que je vais dire, mais c'est 
enrichissant pour les enfants qui sont autour autant que pour l'enfant qui vient qui est porteur de handicap 
parce qu'on voit des choses se passer qui sont superbes. 
Interviewer : Par rapport aux interactions entre enfant par exemple ? 
Interviewée : Voilà, c'est par rapport aux interactions entre les enfants en sachant qu'on n'a pas eu d'enfants 
avec de l'appareillage mais quand je vois Xxxx qui au début avait du mal, elle a marché très tard, et que les 
enfants en fait lui apportaient les jouets, voilà. Ça c'est quelque chose qui vont faire aussi avec d'autres 
enfants, avec les bébés par exemple, avec les enfants plus petits. Après dans mon expérience, je n'ai pas de 
handicap lourd, de handicap avec appareillage, donc voilà quoi. Mais il me semble quand même que les 
enfants sont quand même beaucoup plus intelligents que les adultes (rires)… 
Interviewer : Et vous pensez que ça aussi des effets sur la structure en elle-même, sur l’organisation, sur le 
fonctionnement ? 
Interviewée : Après en fonction du handicap, je pense qu'il y a effectivement un aménagement des lieux qui 
peut être nécessaires voilà. Dans les crèches qui datent un peu, parce que dans les crèches, dans les nouvelles 
crèches, je pense que ce sont des normes qui font partie des nouvelles constructions donc voilà. 
Interviewer : Et au niveau des professionnels, est-ce que vous pensez que l'accueil d'enfants en situation de 
handicap a eu un effet sur les professionnels ? 
Interviewée : Je pense que ça peut avoir oui un effet mais je pense qu'il faut vraiment que ça soit quelque 
chose qui soit discuté avec l'ensemble du personnel parce que ça peut poser, pour différentes raisons, des 
difficultés pour certaines.  
Interviewer : Est-ce que pour vous ça a amené une modification de la conception que vous aviez de votre 
métier ? 
Interviewée : Non pas forcément parce que pour moi je fais le même travail auprès des enfants porteurs de 
handicap et les autres quoi, c’est  la même chose. 
Interviewer : Et sur vos pratiques est-ce que ça vous a amené à changer vos pratiques ? 
Interviewée : Bon c’est vrai que ça remet en question en fait, ça permet de tout le temps se reposer des 
questions sur notre pratique, et c'est ça que je trouve intéressant en fait. Parce qu'on va, comme dans tous 
les métiers, être happé par le quotidien, la routine, alors que effectivement je vais m'arrêter en me disant « 
c'est vrai qu'elle ne peut pas aller aussi vite que les autres », et du coup, le fait de m'arrêter et de réfléchir sur 
cet enfant là, ça va me forcer entre guillemets à réfléchir sur les autres enfants et sur mon attitude. Parce que 
malheureusement, je ne suis pas parfaite, je le regrette énormément (rires)… Donc ça m'arrive de m'énerver 
et voilà. Et le fait de faire attention plus particulièrement à cet enfant là ça me permet de réfléchir et que 
tout le monde en bénéficie, de s'arrêter et de se dire « stop ». 
Interviewer : Et pour les familles, est-ce que vous avez pu observer des effets sur la famille du fait de l'accueil 
de leur enfant ? 
Interviewée : Alors ça va peut-être être un peu fort ce que je vais dire, moi je trouve, de l'expérience que j'en 
ai des deux enfants qui ont été accueillis, une grande libération. Et puis un meilleur relationnel avec l'enfant 
parce qu'il y a ce temps où les familles peuvent souffler. Enfin c'est l'impression que j'ai, où pendant le laps 
de temps où l'enfant est à la crèche, on est disponible pour autre chose. Après c'est pas toujours pour faire 
des choses pour eux. Dans le cas du petit garçon, la maman elle le mettait à la crèche et en profitait pour 
aller travailler donc c'est pas toujours du temps que pour eux, pour se reposer, pour voilà… Parce que des 
fois d'aller travailler c'est du temps pour soi aussi mais… Moi c'est vraiment l'impression que j'ai eue, ils 
appuient sur pause le temps où l’enfant est à la crèche en fait. Et du coup, les relations sont plus détendues 
après. On le voit au fil des jours quand les parents amènent les enfants, et qu'au début y a un grand stress, 
un grand énervement, et puis après, au fur et à mesure que les jours passent, on dépose l'enfant d'une façon 
beaucoup plus calme, beaucoup plus apaisée, et on reprend l'enfant pareil. 
Interviewer : Qu’est-ce qui vous semble important lors de l’accueil d’un enfant en situation de handicap et 
de sa famille ? 
Interviewée : Je vais encore dire la même chose que tout à l’heure, mais pour moi y a pas de différence 
parce que c’est des handicaps légers donc on a rien de particulier ou de plus. 
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Interviewer : Quelle a été votre réaction lors de votre première expérience d’accueil d'enfants en situation 
de handicap ? 
Interviewée : Jusqu'à présent ça c'est toujours bien passé, mais bon c'est toujours pareil c’était des handicaps 
légers donc je pense que c'est tout à fait différent que d'accueillir un enfant appareillé, un enfant atteint d’un 
handicap lourd, avec une espérance de vie courte, je pense que c'est vraiment différent. Parce que là, je pense 
qu'aucune de nous ne voit le handicap en fait de l'enfant qu'on accueille, c'est un enfant, on accueille un 
enfant point. Qu'à partir du moment où un enfant est appareillé, je pense que ça doit être totalement 
différent. 
Interviewer : Comment définiriez-vous votre rôle auprès des enfants en situation de handicap et de leurs 
familles ? 
Interviewée : Pour moi c'est le même, pour moi que l'enfant soit porteur de handicap ou pas, mon intérêt 
c’est qu'il soit à l'aise dans ses baskets ou dans son fauteuil roulant peu importe voilà. Pour moi c'est ça. Et 
auprès des familles, il y a ce côté un peu médical parfois dont il nous parle et dont on n’est pas toujours 
forcément au top donc voilà. Pour moi, dans les situations que j'ai vécu jusqu'à présent, il n'y a pas de 
différence. Et moi ce que je mets en avant auprès de ces familles, c'est l'enfant avec les autres, avec le groupe 
d’enfant, c'est pas plus et c’est pas moins. 
Interviewer : Selon vous quels sont les objectifs de l'accueil des enfants en situation de handicap en crèche ? 
Interviewée : Moi je dirais que ça n'est pas plus spécifique que pour un autre enfant en fait. C'est écrit dans 
mon intitulé de formation, moi je suis professionnel auprès des enfants, voilà des enfants, c'est pas de la 
maladie, c'est de l'enfant dans sa globalité en fait. Après c'est toujours pareil, je manque d'expérience, parce 
que je pense qu'un enfant qui est en fauteuil roulant ou je ne sais pas, qui a une poche ou une bouteille 
d'oxygène, il doit y avoir des attentions spécifiques. Mais après, pas auprès de l'enfant porteur de handicap, 
auprès des autres aussi comment apprendre aux autres à intégrer l'enfant avec sa spécificité ? Alors oui ça 
serait peut-être plus auprès des autres enfants finalement. C'est sans expérience que je parle, c’est juste en 
imaginant comme ça, peut-être que dans ces cas-là il y aurait un travail plus spécifique à faire auprès des 
autres enfants. 
Interviewer : Que pensez-vous apporter aux enfants en situation de handicap et à leurs familles ? 
Interviewée : Un lieu où ils peuvent jouer avec les autres et être des enfants comme les autres. 
Interviewer : Selon vous, en tant que professionnel, quelle est la qualité requise pour travailler auprès des 
enfants en situation de handicap en crèche ? 
Interviewée : De les regarder comme les autres, je pense que c'est ce qui doit être plus difficile peut-être, de 
ne pas avoir un regard différent en fait des autres enfants mêmes si c'est inconscient. 
Interviewer : Avez-vous déjà été confronté à une situation d'impossibilité d'accueil d'un enfant du fait de 
son handicap ? 
Interviewée : Alors on a eu deux cas, deux cas d'enfants, de grands prématurés en fait. Donc là on accueillait 
un petit garçon qui est suivi aussi au CAMSP, qui est un grand prématuré, et on a interrompu l'accueil en 
fait momentanément parce qu'en période d'hiver il était trop fragile, trop sensibles aux infections hivernales. 
Donc voilà, pour son confort à lui, on a interrompu l'accueil par rapport à ça. Et on a un autre enfant, un 
petit garçon, alors je ne sais pas s'il est considéré comme un enfant en situation de handicap mais la maman 
l'avait inscrit très tôt à la crèche et les médecins, là c’est venu des médecins, parce que c'est un très grand 
prématuré. Alors je n'ai pas retenu le nom de ce qu'il a, mais en fait, quand il est né son intestin était à 
l'extérieur de la paroi abdominale donc il a été opéré dès la naissance. Et là donc ce sont les médecins qui 
ont demandé d'attendre à ce qu'il est un an ou deux avant de l'amener à la crèche, à cause, toujours pareil, 
des infections que l'on peut trouver en collectivité. C'est les seuls cas de handicap où on a dû interrompre 
ou différer l'accueil. 
Interviewer : A votre avis quels sont les intérêts et les limites de l'accueil d'un enfant en situation de handicap 
en crèche ? 
Interviewée : La limite ça pourrait être que ça ne lui apporte rien à cet enfant, mais comment on évalue que 
ça n'apporte rien ? C’est le problème. Et l'intérêt, ça serait une porte ouverte sur autre chose que sur son 
handicap (rires)… Donc oui voilà. 
Interviewer : Là aussi, est-ce que vous estimez que votre rôle auprès des enfants en situation de handicap 
est satisfaisant d'un point de vue professionnel et personnel ? 
Interviewée : Alors dans la mesure où je ne suis pas encore parvenue à décider si mon rôle en tant 
qu'éducateur est de faire en sorte que cet enfant soit comme les autres entre guillemets ou est-ce que j'ai 
aussi un rôle au niveau stimulation et tout ça. Donc je ne sais pas pour l'instant (rires)… Donc la question 
reste ouverte… Mais en discutant avec vous, je me rends compte que peut-être de faire en sorte que l'enfant 
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soit dans le groupe en fait, c'est peut-être plus ça mon rôle d'éducateur. Mais bon il faut encore que j'ai des 
choses à apprendre sinon je m'ennuierais (rires)… Donc la question reste en suspens. 
Interviewer : Vous travaillez aussi en lien avec les familles, qu'avez-vous mis en place pour favoriser cette 
relation ? 
Interviewée : On essaie d'ouvrir la crèche, en faisant le goûter de Noël, en faisant une fête de fin d'année, 
mais voilà... On vend aussi un CD de photo de la crèche, on essaie de prendre des photos et des vidéos sur 
les enfants, on ne les fait pas poser, c'est vraiment des instants de vie de l'enfant, pour que les parents 
puissent voir leur enfant jouer. Après aussi, on s'est rendu compte par exemple, que quand les parents nous 
accompagnent sur des sorties, c'est vraiment pas facile pour l'enfant donc dans la mesure du possible, on 
essaie de pas solliciter les parents. Ou alors ça devient une grande sortie parents- enfants. Alors pas ici mais 
dans d'autres lieux où j'ai travaillé, on faisait des grandes sorties parents-enfants, c'est-à-dire que tous les 
parents étaient conviés avec tous les enfants. Ça avait un cadre un peu informel, le samedi ou le dimanche 
par exemple, pour que des liens se créent entre parents. Mais pour des sorties pédagogiques on va dire, on 
évite de demander la participation des parents parce que souvent l'enfant a beaucoup de mal à partager son 
parent, donc c'est pas le but qu'il soit en difficulté, au contraire, il faut que les enfants puissent prendre du 
plaisir donc voilà. 
Interviewer : Selon vous que peut-on faire pour améliorer l'accueil des enfants en situation de handicap dans 
les structures petite enfance ? 
Interviewée : En général au dans cette structure ? 
Interviewer : Oui en général. 
Interviewée : Déjà l’information aux parents peut-être. Est-ce que tous les parents d'enfants porteurs de 
handicap savent que il y a cette possibilité ? Parce que je trouve que on a peu de demande en fait, on n'a pas 
de demande, souvent on a des demandes de handicap léger. Je travaille dans cette crèche depuis 2005 et on 
n'a pas eu de demande de handicap lourd voilà. Alors je sais que dans d'autres haltes-garderies des environs, 
il y a des enfants autistes mais nous on n'a jamais eu encore de demande… Après je ne connais pas du tout 
les statistiques, je ne sais pas s'il y a beaucoup d'enfants de moins de trois ans porteurs de handicap parce 
que je sais que par exemple, souvent dans les cas d'autisme c'est détecté après trois ans en fait, le diagnostic 
est posé après trois ans donc voilà. Je sais que dans mon expérience d'éducateur, il y a eu des fois où l'on se 
posait des questions sur certains enfants mais c'est vrai qu'on a peu de demande en fait. Après je pense aussi 
qu'ici, on est dans une région où on n'est pas très ouvert à l'accueil d'enfants porteurs de handicap. Je pense 
que c'est une région qui encore très fermée sur ce genre de choses. Par exemple, un parent qui a un enfant 
trisomique ne va pas trouver de place en crèche. Donc voilà, après c'est vrai qu'il y a des régions où il y a 
plus d’associations, moi je viens de xxxxx et voilà des enfants trisomiques c'est… Il y a beaucoup 
d'associations, il y a des ateliers qui sont proposés donc voilà, les parents se rencontrent après ils discutent, 
« on sait que il y a telle structure »… Alors qu'ici avant trois ans, il y a très peu de choses. Il n'y a rien avant 
trois ans ici, il faut aller sur xxxx pour trouver des choses un peu évoluées. C'est vrai qu'il y a beaucoup de 
choses à faire ici, mais pour faire ces choses-là il faut que les mentalités évoluent et je crois que ça n'est pas 
gagné (rires)… 
Interviewer : Nous arrivons à la fin de l'entretien, y-a-t-il des choses que vous souhaiteriez ajouter ? 
Interviewée : Non. 
Interviewer : Merci beaucoup pour votre témoignage. 
 
 

Entretien professionnel ZBprob 

Durée : 26 minutes 
 
Interviewer : Quelle est votre fonction au sein de la structure ? 
Interviewée : Aide animatrice. 
Interviewer : Et votre parcours de formation ? 
Interviewée : J'ai pas de formation spécifique. 
Interviewer : Est-ce que je peux vous demander votre âge ? 
Interviewée : 52 ans. 
Interviewer : Et vos années d'expérience dans la petite enfance ? 
Interviewée : Ici, à la crèche, c'est pas depuis longtemps, c'est depuis novembre (1 mois). 
Interviewer : Et sinon avant ? 
Interviewée : Sinon avant j'ai travaillé comme auxiliaire de vie scolaire pendant cinq ans, après j'ai été 
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nourrice donc j'ai toujours plus ou moins travaillé avec des enfants. 
Interviewer : Et donc ça représenterait combien d'années ? 
Interviewée : 15 ans. 
Interviewer : Et quand vous étiez nourrice, vous avez dû demander un agrément ? 
Interviewée : Non à cette époque-là ça ne se faisait pas. 
Interviewer : Donc au niveau de votre scolarité, vous vous êtes arrêtée à quel niveau de formation ? 
Interviewée : Bac. C'était un bac science médico-social, F8 à l'époque ça s'appelait. 
Interviewer : Pourquoi vous vous êtes orientée vers cette profession ou en tout cas dans ce secteur d'activité 
de la petite enfance ? 
Interviewée : Parce que en fait j’ai déménagé cet été et j'ai cherché du travail, toujours avec les enfants, 
parce que comme j'étais auxiliaire de vie scolaire je voulais continuer de travailler dans ce secteur là, sauf 
qu’ici il n'y avait pas de poste disponible. Donc je me suis inscrite à l'ANPE, il y avait une place libre ici, j'ai 
postulé et j'ai été prise tout de suite. J'ai eu de la chance. 
Interviewer : Et quand vous avez travaillé comme auxiliaire de vie scolaire c'est quelque chose que vous 
aviez choisi au départ, c'est quelque chose que vous souhaitiez faire ? 
Interviewée : Oui, oui, j'ai toujours été attirée par le travail des enfants en milieu scolaire et ça tombait pile 
là-dedans. 
Interviewer : Du coup c'est le métier que vous aviez toujours souhaité exercer ? 
Interviewée : Oui, et que j'aimerais bien peut-être refaire plus tard, j'en sais rien peut-être que d'ici quelque 
temps… Comme mon contrat ici c'est juste un an, je ne sais pas si je vais être renouvelée voilà, donc peut-
être qu'après je pourrais toujours continuer dans le même secteur. 
Interviewer : Comment vous définiriez votre rôle ici de façon générale auprès des enfants et de leurs 
familles ? 
Interviewée : Les enfants, et bien c'est l'accueil des enfants en structure, l'accueil le matin, puis câlin, la 
séparation avec papa ou maman en fonction de qui l’a apporté. Et puis après s'en occuper toute la journée 
comme n'importe quelle personne le ferait, au moment des repas, au moment des activités et puis à la sieste, 
au lever, au goûter et puis voilà, jusqu'à ce que les parents reviennent le chercher le soir. Et le contact avec 
les parents pour le moment j’en ai pas beaucoup, parce que je ne connais pas encore tout le monde mais 
voilà, c'est dire comment ça s'est passé dans la journée, répondre aux questions des parents s'il y en a parce 
que tout est consigné normalement dans un cahier, tout ce qui s'est passé dans la journée, s'il y a eu des 
choses exceptionnelles etc.… Mais souvent les parents aiment bien le soir poser des questions et puis avoir 
une confirmation orale. 
Interviewer : Et qu’est-ce que qui vous semble importants lors de l'accueil de l'enfant et de sa famille sur la 
structure ? 
Interviewée : D'être accueillant (rires)… 
Interviewer : C'est quoi être accueillant ? 
Interviewée : C'est être souriant et puis le considérer comme le premier qui arrive, le seul qui arrive, et puis 
le prendre et l'amener avec nous. 
Interviewer : Selon vous en tant que professionnel, quelle est la qualité requise pour travailler auprès des 
enfants en crèche ? 
Interviewée : La qualité principale… Je dirais… J'en sais rien du tout… La qualité principale, moi je dirais 
être souriant, accueillant, être la personne qu’on voit avec le sourire pour pallier un peu la séparation avec 
papa/maman. Même si les enfants y sont habitués et viennent tous les jours, ils savent que, bon et bien c'est 
d'être là avec le sourire et puis toujours disponible quoi. 
Interviewer : Quels sont pour vous les objectifs de l'accueil des enfants en crèche ? 
Interviewée : Faciliter leur apprentissage de l'autonomie parce que quand on est dans des structures comme 
ça il faut de toute façon apprendre à devenir autonome et puis c'est un début. 
Interviewer : Et que pensez-vous apporter aux enfants et à leurs familles ? 
Interviewée : Aux familles, de savoir leur enfant dans une structure adaptée pour eux, et puis qu'ils soient 
bien accueillis et qu'ils sachent que dans la journée on fait des activités pour les occuper, et nécessaires pour 
les aider à grandir. 
Interviewer : Et aux enfants que pensez-vous leur apporter ? 
Interviewée : Je ne sais pas du tout (rires)… Je pense leur apporter du réconfort, je ne sais pas comment je 
pourrais expliquer ça… Et puis l’envie de faire plein de choses aussi parce que on fait plein de choses dans 
une journée même avec des tous petits. Et puis que le temps leur semble moins long entre le moment où 
maman et papa les a déposés et où maman et papa viennent les recherches le soir. 
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Interviewer : Vous trouvez que votre rôle est satisfaisant tel qu'il est aujourd'hui auprès des enfants d'un 
point de vue professionnel et personnel ? 
Interviewée : Pour l'instant ma petite expérience ne me permet pas de juger complètement le travail, mais 
oui, je pense que oui. 
Interviewer : Pour parler plus particulièrement du handicap, qu'est-ce que pour vous une situation de 
handicap, un handicap ? 
Interviewée : Des enfants en situation de handicap j'en ai eu déjà, j'avais eu affaire à des enfants en situation 
de handicap puisque je travaillais comme auxiliaire de vie scolaire et principalement donc, je m'occupais 
d'enfants en situation de handicap. Et moi, franchement, j'ai appris beaucoup de choses avec ces enfants. 
J'ai appris beaucoup de choses par rapport à mon attitude envers eux, ils m'ont apporté beaucoup de choses 
aussi. Maintenant, ici en petite structure, en crèche, je ne sais pas encore comment ça peut fonctionner. 
Interviewer : Et du coup, comment vous définiriez le handicap, une situation de handicap ? 
Interviewée : ça dépend du degré du handicap, ça peut être du handicap physique, ça peut être du handicap 
mental, donc ça dépend du handicap. 
Interviewer : Quels sont pour vous les conséquences d’un handicap ? Qu'est-ce que cela entraîne selon 
vous ? 
Interviewée : ça entraîne des difficultés par rapport aux autres parce que les autres, même les autres enfants, 
ils sont très en retrait par rapport à des enfants différents. Et puis tout ce qui est autour, milieu social, le 
milieu familial et tout ça, ça met beaucoup de barrières. Moi je l'ai vécu avec beaucoup de parents à l'école, 
c'est vraiment difficile je pense pour eux, et puis pour l'enfant je pense que ça doit être difficile aussi, même 
si on arrive pas forcément à savoir ce que ça peut répercuter chez eux. Mais on sent bien qu'il y a vraiment 
des barrières partout et qu'il y a beaucoup de différentes visions du handicap par rapport aux gens. Il y en a 
que ça dérange pas beaucoup, qui considèrent les enfants différents comme des enfants normaux, avec qui 
il faut agir normalement, comme avec tous les autres. Et puis il y a des gens qui sont vraiment très en retrait, 
parce que le handicap fait peur, il y a de tout, en termes de peur par rapport à la différence. 
Interviewer : Comment décririez-vous un enfant situation de handicap ? 
Interviewée : Moi j'ai toujours fait en sorte de faire comme pour les autres c'est-à-dire que j'avais aucune… 
Enfin, évidemment j’adapte, on adapte sa façon de parler, on adapte sa façon de faire suivant la pathologie 
de l'enfant mais pour moi c'était pas de différence. Même si on voyait qu'à certain moment c'était difficile, 
parce qu'il y avait des problèmes de compréhension, de manipulation, d'attitude, mais moi, pour moi j'ai 
jamais, j'ai pas conscience d'avoir agi différemment même si j’adapte forcément ma façon de faire avec un 
enfant différent. Mais j'ai pas eu conscience d'avoir agi différemment avec des enfants handicapés ou 
différents. Maintenant je suis pas sûre non plus d'avoir toujours été dans les bonnes situations mais voilà. 
Et puis j'ai eu aussi des enfants avec des pathologies très différentes donc il y a toujours une petite 
adaptation, une façon d'agir différente, une façon de voir différente. Il faut se mettre aussi à la place des 
enfants selon leurs pathologies et ça c'est pas évident parce qu’on peut toujours dire on essaie de se mettre 
à la place de quelqu'un mais on n'y est jamais totalement. 
Interviewer : Pour vous quelle est la mission de la crèche vis-à-vis des enfants en situation de handicap ? 
Interviewée : L'intégration, je pense que la principale chose c'est l'intégration en milieu ordinaire pour que 
les autres enfants aient l'habitude, c'est pas vraiment le mot qu'il faut dire, mais l'habitude de côtoyer des 
enfants différents. Je pense que c'est ça le plus important après avec tout ce qui en découle forcément. 
Interviewer : Et vous, que pensez-vous de la présence d’enfants en situation de handicap dans les crèches ? 
Interviewée : Moi je pense que c'est un atout pour tout le monde parce que ça apporte une vision différente 
pour tout le monde. Bon après ils sont petits, mais ça peut leur permettre déjà plus tôt de comprendre qu'il 
y a des enfants qui sont différents, qui ont des problèmes physiques, même s'ils ne les comprennent pas, ils 
ont l'habitude de voir comment ça fonctionne etc.… Donc je pense que c'est aussi l'habitude de vie, parce 
que les enfants différents on avait tendance à les laisser de côté pour ne pas qui se mélangent avec personne, 
que ça vienne troubler l'ordre bien établi, alors que la maintenant, effectivement, je trouve ça, je trouve ça 
génial moi personnellement. 
Interviewer : Quelle a été votre réaction lors de votre première expérience d'accueil d'enfants en situation 
de handicap ? 
Interviewée : La toute première a été très difficile, c'était en milieu scolaire, c'était très difficile parce que je 
suis arrivée dans cette école avec ce petit garçon en ne sachant rien du tout sur lui, parce que forcément on 
n'a pas le droit de dire soi-disant les pathologies qu’ont les enfants, et c'est un enfant qui était en attente 
d’établissement et qui était très handicapé mental. Donc moi je suis arrivé là et qu'est-ce que je vais ? Un 
enfant qui crie dans la classe, un enfant qui va, qui jette les jouets, qui bouscule tout le monde, qui est très 
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déficient intellectuellement donc avec lequel il est très difficile de communiquer et de lui faire faire ne serait-
ce que tenir un crayon, ou de faire un dessin, expliquer la peinture etc… Donc c'était très difficile parce que 
à part l’institutrice qu'il avait depuis quelques mois et qu'il avait eu déjà quelques mois l'année d'avant, c’est 
elle qui m'a expliqué la pathologie du gamin, ce qu'il pouvait faire, ce qu’il ne pouvait pas faire. Donc le plus 
difficile ça été ça, c'est de rentrer en contact et de comprendre la pathologie, les possibilités d’entrer en 
contact avec lui, et qu'elles étaient ses possibilités à lui pour arriver à faire quelque chose. Ça c'était difficile 
c'était en grande section de maternelle, lui il était quand même plus vieux que les autres mais c'était difficile. 
Interviewer : Comment définiriez-vous votre rôle auprès des enfants en situation de handicap et de leurs 
familles en crèche ? 
Interviewée : Et bien je dirais de les accueillir déjà, et d’adapter l'accueil en fonction de leurs besoins. 
Interviewer : Et qu’est-ce qui vous semble important lors de l'accueil d'un enfant en situation de handicap 
de sa famille ? 
Interviewée : Que le personnel soit au courant de la pathologie de l'enfant, au courant de ce qu'il faut faire 
et surtout de ce qu'il ne faut pas faire, parce que le problème c'est que lorsque l'on est face à des enfants 
différents, il y a beaucoup de choses que l'on doit faire mais aussi beaucoup de choses que l'on ne doit pas 
faire. Et ça c'est difficile de le savoir tout de suite, comme ça, donc je pense que quand on accueille des 
enfants handicapés ou différents, il faut qu'il y ait un bon dialogue entre les parents et les autres personnels 
qui interviennent à côté de cet enfant, parce que souvent il y a beaucoup de personnels tout autour, et le 
personnel qui l'accueille à la crèche. Et peut-être avoir une personne référente qui s'occupe de cet enfant 
quoi. 
Interviewer : Et pour les familles qu’est-ce qui vous semble important ? 
Interviewée : Le dialogue et poser beaucoup de questions par rapport au vécu de l'enfant chez lui, dans sa 
famille, parce que ça n'est pas facile non plus pour les parents de parler de ça, c'est très difficile pour les 
parents. 
Interviewer : Selon vous, quelle serait la qualité requise pour travailler auprès des enfants en situation de 
handicap au sein des structures petite enfance ? 
Interviewée : Une bonne connaissance des pathologies de l'enfant je pense. 
Interviewer : Quels sont les objectifs, pour vous, de l'accueil des enfants en situation de handicap en 
crèche ? 
Interviewée : L'intégration et puis rentrer le plus possible en contact avec les autres, et pas seulement des 
enfants handicapés et des enfants dits normaux, mais vraiment dans les deux sens. 
Interviewer : Que pensez-vous apporter aux enfants en situation de handicap et à leurs familles ? 
Interviewée : Toujours pareil, de l'autonomie et une prise de conscience de ses capacités, que c'est pas 
parce qu'on est handicapé qu'on n'a pas le droit ou qu'on ne peut pas faire certaines choses. Et à l'école 
c'était d'autant plus flagrant. Et puis le relationnel toujours par rapport aux autres. Moi j'avais de la chance 
parce que j'étais dans une classe d’intégration primaire donc déjà dans une CLIS donc ça veut déjà tout dire 
et c'était très intéressant. 
Interviewer : Vous estimez que votre rôle est satisfaisant d'un point de vue professionnel auprès des enfants 
en situation de handicap ? 
Interviewée : Oui, oui tout à fait, c’est un enrichissement, je l'ai vraiment vécu comme ça. J'ai appris 
énormément de choses, et moi j’ai appris énormément de choses d’eux. C'est pour ça que j'aimerais 
continuer dans ce secteur-là. 
Interviewer : Et qu'est-ce qu'ils ont pu vous apporter et vous apprendre justement ? 
Interviewée : ils m'ont appris à être professionnels surtout (rire)… Il moi appris à apprend beaucoup de 
choses en dehors de l'école c'est-à-dire que j'ai eu un enfant trisomique, j'ai eu un enfant autiste, donc à 
glaner autour, à poser des questions, ainsi de savoir le comment, pourquoi… Donc beaucoup de choses, 
beaucoup de sentiments la joie, moi j'ai eu la chance d'avoir des enfants qui étaient très, très, très, très joyeux, 
qui cherche beaucoup de contact. Et puis j'ai appris un peu d'humilité aussi, à me dire qu'ils ont peut-être 
plus de choses à nous apprendre eux, que les enfants normaux, je ne sais pas comment je peux expliquer ça. 
Interviewer : A votre avis, quels sont les intérêts et les limites de l’accueil d’un enfant en situation de 
handicap en crèche ? 
Interviewée : Les intérêts c’est vraiment pour tout le monde. Pour les enfants parce qu’ils apprennent très 
tôt à vivre ensemble et pour les adultes aussi parce ces enfants vous apprennent beaucoup de choses comme 
je le disais. 
Interviewée : Selon vous, quel est l'impact de l'accueil des enfants en situation de handicap sur la structure 
d'accueil ? 
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Interviewée : L'ouverture des autres, je pense que ça permettrait aux autres de comprendre aussi, il y a 
beaucoup de gens qui ne comprennent pas le handicap… Même si maintenant il y a beaucoup de choses 
pour que les enfants handicapés vivent dans la société, il y a encore beaucoup de gens qui sont loin de là 
donc je pense que l'accueil en crèche ça serait bien pour beaucoup de gens. 
Interviewer : Et pour l'enfant lui-même, quels sont les effets que vous ayez pu observer ? 
Interviewée : Etre en contact avec des enfants plus tôt, ne pas attendre la fin de la maternelle ou l'entrée 
dans un établissement spécialisé. 
Interviewer : Et pour la famille, quels sont les effets que vous avez pu observer ? 
Interviewée : Je pense que ça les aide pour ne pas rester en retrait à cause du handicap parce que j'ai connu 
beaucoup de gens, beaucoup de familles qui étaient en retrait parce que justement, pas la honte d'avoir un 
enfant handicapé, mais la difficulté avec tout ce que ça engendre autour. Donc peut-être de les ouvrir un 
petit peu vers l'extérieur. 
Interviewer : Et sur les professionnels est-ce que selon vous l’accueil d'enfants en situation de handicap a 
un impact sur eux ? 
Interviewée : Forcément oui parce qu’on ne voit pas les choses de la même façon, après, dans la façon de 
travailler, dans la façon de proposer certaines activités pour adapter à tout monde, et puis dans la question 
de la relation et de la compréhension du handicap. Une bonne chose ça serait ça, ça serait que beaucoup de 
gens sont en contact du handicap pour comprendre ce que c’est. 
Interviewer : Donc ça vous a amené à effectuer des changements dans votre manière de travailler ? 
Interviewée : Oui comme je le disais, j'ai d'adapté les activités, on adapte notre accueil, notre travail, donc 
forcément oui ça change notre façon de faire. 
Interviewer : Vous travaillez en relation avec les professionnels du secteur spécialisé, qu'est-ce que vous en 
pensez et qu'est-ce que cela vous apporte ? 
Interviewée : Savoir par rapport au comportement de l'enfant, d'abord le sien, et puis son vécu, son ressenti 
et puis adapter nous après autour. Justement comme je le disais tout à l'heure, faire ce qui est bien pour lui 
mais nous aussi faire attention de ne pas faire ce qui n'est pas bien. Parce que pour moi c'était ça le plus 
difficile, c'est de faire attention à ce qu'il ne faut pas faire parce que il y a forcément des choses qu’on ne 
peut pas faire avec un enfant handicapé par rapport à un enfant dit normal. 
Interviewer : Vous travaillez aussi en relation avec les familles, là encore qu'est-ce que vous en pensez 
qu'est-ce que cela vous apporte ? 
Interviewée : Une reconnaissance de ce qui est fait dans la journée, parce que les parents se rendent bien 
compte que ça n'est pas que il dépose leur enfant le matin et qu'il le récupère le soir, que dans la journée ont 
fait plein de choses différentes, donc une reconnaissance du travail. Et puis pour les parents, je pense que 
c'est bien de savoir que leurs enfants sont entourés de personnes compétentes, qui s'en occupent comme il 
faut et qui leur font faire autre chose qu'ils n'auraient pas fait chez eux peut-être. 
Interviewer : Est-ce qu’il y a des choses qui ont été mises en place pour favoriser la relation avec les familles 
et les professionnels de la structure ? 
Interviewée : Déjà c'est une crèche collective qui est gérée par beaucoup, beaucoup de parents font partis 
du conseil, donc oui les parents participent. Par exemple à la fête de Noël, ils font des gâteaux, etc… Quand 
il y a des sorties, c'est pareil, donc oui ils sont impliqués, enfin ce qui peuvent c'est toujours pareil. C'est 
selon la possibilité de chacun. 
Interviewer : Selon vous que pourrait-on faire pour améliorer l'accueil des enfants en situation de handicap 
dans les crèches ? 
Interviewée : Des structures adaptées parce qu'ici je ne suis pas sûre la structure soit vraiment adaptée pour 
accueillir des enfants handicapés. 
Interviewer : Des structures adaptées, c'est-à-dire ? 
Interviewée : Les locaux déjà. Après avoir du matériel adapté, et puis des gens qui sont quand même un 
minimum formés pour l'accueil d'enfants différents. 
Interviewer : Nous arrivons à la fin de l'entretien, souhaitez- ous ajouter autre chose par rapport à cette 
question de l'accueil des enfants en situation de handicap en crèche ? 
Interviewée : Non, non. Sur le vif là non, mais peut-être qu'après je penserai à autre chose (rires)… 
Interviewer : Je vous remercie pour votre témoignage 
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Interviewer : Est-ce que je peux commencer par vous demander votre fonction au sein de la structure ? 
Interviewée : Auxiliaire de puériculture. 
Interviewer : Est-ce que je peux vous demander votre âge ? 
Interviewée : 35 ans. 
Interviewer : Et vos années d'expérience ? 
Interviewée : 13 ans. 
Interviewer : Votre parcours de formation initiale, quel est-il ?  
Interviewée : Alors, il était auxiliaire de puériculture dès le départ. En fait, j'ai fait l'année de collège, sortie 
collège j'ai fait le BEP service aux personnes, et ensuite j'ai passé le concours pour rentrer à l'école d'auxi.  
Interviewer : Donc vraiment...  
Interviewée : Oui, oui. Je savais que c'était ça, et je n'ai pas fait d'autres formations.  
Interviewer : D'accord. Pourquoi vous avez choisi ou vous vous êtes dirigée vers ce métier ?  
Interviewée : C'est une grande question ! Parce que j'ai toujours été attirée par les enfants, c'est la réponse 
un peu bateau qu'on donne, mais j'ai toujours été attirée par le travail avec les enfants, la curiosité, leur 
évolution, tout ce qu'ils peuvent nous apporter.  
Interviewer : Ce métier, c'est celui que vous aviez toujours voulu faire.  
Interviewée : Oui, tout à fait. Ça vient de loin.  
Interviewer : Comment vous définiriez du coup votre rôle de façon générale auprès à la fois des enfants et 
des familles ?  
Interviewée : On peut donner notre rôle sur une journée type par exemple. Ça commence par l'accueil de 
l'enfant, le matin, les échanges avec les parents, donc les transmissions en fait de la nuit, de ce qu'il s'est 
passé le matin avant d'arriver. Ensuite, au niveau de l'enfant, il y a les repas, les changes, répondre à tous les 
besoins en fait, le jeu, être attentif  à leur état de santé, après tout ce qui est traitement, médicament, tout ce 
qui enveloppe tout ça.  
Interviewer : Qu'est-ce qui vous semble pour vous important dans l'accueil de l'enfant, justement, et de sa 
famille ?  
Interviewée : De prendre toutes les infos, de savoir tout ce qui va, tout ce qui ne va pas, pour qu'après on 
puisse adapter au mieux la journée de l'enfant, savoir s'il a bien dormi ou pas, au niveau des repas, la 
température. Comme ça, on s'adapte au mieux en fonction.  
Interviewer : Pour vous, quelle est la qualité requise en tant que professionnelle dans l'accueil des enfants 
en crèche ?  
Interviewée : L'écoute et la patience ! Mais surtout l'écoute. Être attentif  à tout ce qu'il se passe avec les 
enfants, c'est super important.  
Interviewer : Pour vous, les objectifs de l'accueil des enfants en crèche, c'est quoi ?  
Interviewée : Les objectifs de l'accueil en crèche ? Ça revient un petit peu à ce qu'on disait avant, l'objectif... 
je ne sais pas, qu'est-ce que vous entendez par rapport à l'objectif  ?  
Interviewer : Pour vous, quels sont les objectifs, les buts que vous pouvez avoir quand vous accueillez un 
enfant en crèche ?  
Interviewée : C'est un peu compliqué. L'objectif. En général après quand ils rentrent ? Pas par contre sur 
une journée type ? En général ?  
Interviewer : Oui, en général.  
Interviewée : C'est sur son évolution. Sur son évolution, et l'aider justement à grandir, et avoir tous les 
apprentissages. C'est ça. Avoir un retour en fait, le voir évoluer.  
Interviewer : Qu'est-ce que vous pensez du coup apporter aux enfants ?  
Interviewée : Plein de choses ! Le meilleur. Le meilleur qu'on peut leur apporter en collectivité, c'est-à-dire 
être bien, répondre à leurs besoins, adapter.  
Interviewer : Leurs besoins de quelle nature ?  
Interviewée : Tous les besoins, que ce soit au niveau des activités, au niveau des soins, leur donner ce qu'il 
y a de mieux, ce qu'on peut leur donner de mieux, parce que ce n'est pas évident. Ce qu'on peut leur donner 
de mieux.  
Interviewer : Et du côté des familles, qu'est-ce que vous pensez pouvoir apporter aux familles ?  
Interviewée : La confiance, déjà. Avoir confiance, qu'ils aient, enfin que ce soit mutuel, qu'on ait confiance 
les uns avec les autres, et qu'ils laissent leurs enfants sans s'inquiéter.  
Interviewer : Vous estimez que votre rôle de manière générale auprès des enfants est satisfaisant d'un point 
de vue professionnel et personnel ?  
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Interviewée : À l'heure actuelle, pas trop !  
Interviewer : Pourquoi ?  
Interviewée : Pas trop par rapport aux personnes qu'on accueille en fait. Parce qu'on accueille beaucoup 
de personnes en difficultés maintenant, que ce soit difficultés sociales ou diverses, variées, donc c'est un peu 
compliqué, on fait beaucoup de social. Et c'est vrai que ça dépasse un peu notre profession. On est obligé 
d'aller au-delà, donc c'est un peu dommage. C'est plus comme à l'époque où c'était vraiment, on avait des 
échanges avec des gens normaux entre guillemets, et ça se ressentait même mieux sur la journée. Là, on 
commence à avoir des parents le matin qui arrivent et qui ont des tas de problèmes. Du coup, ça met un 
peu... ça casse un peu...  
Interviewer : Du coup, vous, vous ne vous y retrouvez pas trop par rapport à votre rôle ?  
Interviewée : On y arrive, on y arrive, on est obligé, on prend beaucoup de recul, et on arrive à s'y retrouver. 
Mais c'est un peu compliqué quand même. C'est un peu compliqué. Donc on a plus ce... Comment dire ? 
On l'a toujours, forcément, plus ou moins, mais ce truc de dire : « c'est chouette ». On est obligé de pallier 
à plein de choses.  
Interviewer : Qui sont de quel ordre par exemple ?  
Interviewée : C'est beaucoup, par exemple une famille en difficultés, où par exemple les parents sont 
séparés, donc l'enfant est un peu à droite, après il est un peu à gauche. Plus après la collectivité. Donc c'est 
des enfants qui ont du mal un peu à se repérer. Ils ne savent plus trop où se situer. Donc ça se ressent un 
peu quand même au sein du groupe. Donc c'est des enfants sur lesquels il faut être un peu plus attentif.  
Interviewer : D'accord.  
Interviewée : Ce n'est pas un enfant qui... Comment dire ? Il n'est pas, épanoui, ce n'est pas le mot... Mais 
il n'a pas cette joie, tout ça, et c'est un peu tristounet. Donc ce n'est pas évident à gérer.  
Interviewer : Pour en venir plus spécifiquement à la question du handicap, pour vous, qu'est-ce qu'un 
handicap ou une situation de handicap ? Comment vous le définissez ?  
Interviewée : Le handicap, ça peut être plein de choses. Ça peut être un enfant sourd, un enfant muet, un 
enfant autiste, quoi d'autre ? Un enfant qui a du  mal à se déplacer par exemple.  
Interviewer : Et quelles sont pour vous les conséquences d'une situation de handicap ou d'un handicap ? 
Qu'est-ce que pour vous ça entraîne ou ça produit ?  
Interviewée : Au sein de l'équipe, dans la collectivité toujours ?  
Interviewer : Oui, en général.  
Interviewée : C'est difficile en fait, parce qu'accueillir un enfant handicapé en collectivité, c'est super, je 
trouve que c'est génial, et j'ai eu plein d'expériences à ce niveau-là. Par contre, c'est difficile par rapport à 
l'encadrement de cet enfant-là, à l'accompagnement. Parce qu'on n'est pas formé pour accompagner des 
enfants, quel que soit le handicap, et par rapport au nombre, le groupe, le personnel, ce n'est pas facile. Donc 
ça engendre malheureusement des difficultés.  
Interviewer : Pour vous, de la même façon, comment vous définiriez un enfant en situation de handicap ?  
Interviewée : Ça dépend le handicap.  
Interviewer : Ça va dépendre de... ?  
Interviewée : Oui, ça dépend. Non, c'est vrai que j'ai connu pas mal d'enfants malheureusement autistes, 
donc ce n'était pas facile.  
Interviewer : En crèche ?  
Interviewée : Oui, en crèche. Donc ce n'était pas évident, mais après c'est vrai qu'on a été bien accompagné, 
donc ça a permis quand même d'avancer beaucoup. Et après, comment le définir ? C'est un peu difficile.  
Interviewer : Pour vous, quelle est la mission de la crèche vis-à-vis des enfants en situation de handicap ?  
Interviewée : Je trouve qu'accueillir un enfant handicapé, quel que soit donc le handicap, dans une 
collectivité, je trouve que c'est bien, parce que ça lui permet d'être dans un milieu, avec des enfants dits 
normaux entre guillemets, donc c'est génial. Par contre, il faudrait que le personnel soit mis en place en 
fonction, du personnel formé.  
Interviewer : En termes de formation ?  
Interviewée : Voilà, en formation, du personnel formé. Parce que c'est vrai que nous, on a un petit peu de 
mal. Donc oui, si on avait une personne qui nous aidait, ce serait super. À l'époque on avait une directrice 
qui était pour justement les enfants handicapés en collectivité. Moi, je vous dis, les expériences que j'ai eues, 
franchement c'était bien, mais alors ça demande beaucoup, beaucoup d'énergie, et on ne peut pas se 
consacrer qu'à cet enfant-là, ce n'est pas possible.  
Interviewer : Oui, avec le reste du groupe, les autres enfants. Donc vous avez déjà eu l'expérience d'accueil 
d'enfants en situation de handicap en crèche.  
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Interviewée : Oui. Tout à fait.  
Interviewer : Quelle a été votre réaction lors de votre première expérience ?  
Interviewée : Ma première réaction. C'est vrai que d'entrée j'ai trouvé ça super, ça peut paraître un peu... 
J'ai trouvé ça chouette. Après, c'est vrai que ma réaction, ça a été : va-t-on y arriver ? Va-t-on y arriver, parce 
qu'on s'aperçoit que... Moi, c'est surtout des enfants autistes dans mon expérience, c'était sur des enfants 
autistes. Donc ce n'est pas rien, et on se dit : « est-ce qu'on va y arriver ? »  
Interviewer : C'est plus par rapport à ses propres compétences ?  
Interviewée : Voilà. Déjà par rapport à... On se dit : nous, on ne sait pas comment on doit réagir ou qu'est-
ce qu'on doit faire par rapport à cet enfant-là, et toujours par rapport au groupe, au nombre de personnes, 
au nombre d'enfants, c'est compliqué, parce qu'il leur faut presque un adulte pour eux tout seul. Donc c'est 
difficile.  
Interviewer : Vous connaissiez l'autisme avant d'accueillir... ?  
Interviewée : Pas du tout. On a appris sur le tas.  
Interviewer : D'accord.  
Interviewée : On a été un peu sur Internet, on a... Après, on a reçu une pédopsychiatre qui nous a quand 
même donné pas mal d'infos. Donc ça, c'était chouette. Mais ça reste quand même... Ce n'est pas facile, 
parce qu'il faut vraiment adapter au moment vraiment...  
Interviewer : Comment vous définiriez votre rôle auprès des enfants en situation de handicap, cette fois-
ci ?  
Interviewée : Le rôle auprès des enfants... ?  
Interviewer : Pour vous, quel est votre rôle auprès de ces enfants ?  
Interviewée : Je dirais les aider, les accompagner. Mais c'est un peu comme un enfant, un autre enfant, mais 
à quel degré ? C'est ça qui est compliqué. C'est être à 200 % plus présent. Mais après, non, je ne sais pas, je 
ne sais pas trop. Parce que nous, c'est vrai que... Enfin moi l'expérience que j'ai eue, c'était des enfants qui 
étaient au sein du groupe, et après c'est clair qu'il y avait plein de choses qu'on ne pouvait pas faire avec eux, 
mais qu'on essayait quand même de leur faire découvrir. Et on ne peut pas aller vraiment au bout des choses 
comme un autre enfant. Donc après, non, je ne sais pas trop quoi vous dire.  
Interviewer : Qu'est-ce qui vous semble important lors de l'accueil d'un enfant en situation de handicap et 
de sa famille ? 
Interviewée : Je dirais, comme un enfant normal entre guillemets, ce n'est pas bien, comme un autre enfant 
en fait. Être à l'écoute, être très attentif. Pour moi, c'est identique, sauf  qu'il faut l'être limite deux fois plus. 
Mais je sais que je fonctionnais comme ça. Je pose les mêmes questions en fait, mais par contre, en étant 
deux fois plus attentive aux réactions, à plein de choses.  
Interviewer : Et par rapport aux familles, vous y voyez autre chose que lors de l'accueil d'une famille dont 
l'enfant... ?  
Interviewée : Non.  
Interviewer : C'est de la même façon… ?  
Interviewée : Oui. Moi, personnellement, j'avais la même attitude. Pareil.  
Interviewer : Quelle est selon vous, en tant que professionnelle, la qualité nécessaire pour travailler auprès 
des enfants en situation de handicap en crèche ?  
Interviewée : La disponibilité.  
Interviewer : Oui ?  
Interviewée : Oui, encore plus qu'en temps normal. L'écoute, la disponibilité. C'est ça en fait qui nous 
manque en collectivité, c'est d'être disponible pour ces enfants-là qui demandent beaucoup plus d'attention, 
et... Et ça, c'est compliqué.  
Interviewer : C'est ça qui est trop compliqué à trouver sur le temps d'accueil et... Entre les autres enfants 
et l'effectif  de l'équipe qui ne bougent pas en fonction des besoins des enfants…  
Interviewée : Voilà, tout à fait. Parce que c'est vrai que cet enfant-là, il va arriver et il va peut-être avoir une 
crise pour un truc où on ne sait pas, ça va être pour n'importe quoi, et il faut y être, il faut être là. Là, on en 
a un actuellement qu'on accueille, qui est chez les grands, dans un autre algeco, et qu'on accueille ici le matin 
à 7h. Et c'est vrai que, par exemple, cet enfant quand je l'accueille, c'est son papa qui l'amène donc je pose 
des questions comme un autre enfant : « la nuit s'est bien passée ? Le levé ? Le déjeuner ? ». Et c'est un 
enfant qui va arriver, soit il va lâcher son papa, il arrive dans le service, il n'y a aucun souci, soit c'est des cris, 
des hurlements, et voilà. Après, c'est là que ça devient un peu compliqué. Donc s'il y a un autre enfant qui 
arrive après, c'est cette disponibilité qu'on n'a pas malheureusement. Et c'est vrai que quelque part, c'est un 
peu frustrant.  
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Interviewer : Que pensez-vous apporter aux enfants en situation de handicap et à leur famille ? Et quels 
sont pour vous les objectifs de l'accueil des enfants en situation de handicap en crèche ?  
Interviewée : Comment vous dire ? On espère toujours essayer de les tirer un peu vers le haut, de les faire 
évoluer favorablement, justement parce qu'ils sont mélangés avec des enfants qui peuvent... Mais 
malheureusement... Oui, c'est cet espoir-là qu'on a, on espère toujours qu'en étant avec d'autres enfants qui 
arrivent à faire des petites choses toutes simples qu'eux vont arriver justement, ils vont apprendre un petit 
peu à faire ce genre de choses. C'est l'espoir, on va dire.  
Interviewer : Mais vous disiez : « mais bon, malheureusement ».  
Interviewée : Voilà. Ça peut. Mais il y a des enfants, je parle toujours de l'autisme, un enfant autiste qui est 
pris tôt peut arriver à évoluer, pas normalement, mais mieux, quasi normalement. Donc c'est toujours ce 
petit espoir qu'on a, cette petite étincelle.  
Interviewer : Vous estimez que votre rôle auprès des enfants en situation de handicap est satisfaisant d'un 
point de vue personnel et professionnel ?  
Interviewée : Non, justement, pas du tout.  
Interviewer : Pourquoi ?  
Interviewée : Parce qu'on n'a pas, comment dire... On n'a rien qui est mis en place pour ça.  
Interviewer : Les moyens nécessaires ? 
Interviewée : On n'a aucun moyen mis en place pour ça. On n'est pas formé pour, c'est toujours le même 
truc. Le personnel n'est pas suffisamment en nombre, on est obligé d'avancer, on a un certain rythme sur la 
journée, et rien n'est conçu pour ces enfants-là. Et c'est fort dommage, parce que nous on est une équipe, 
là, par exemple où on serait d'accord d'accueillir... Là, celui dont je vous parlais, il est accueilli dans un autre 
algeco, mais si on en avait un dans le service, ce serait bien qu'on ait quelqu'un qui nous aide.  
Interviewer : C'est après en termes de soutien et d'accompagnement...  
Interviewée : Voilà. Et avoir des indices, savoir : qu'est-ce qu'on fait, comment ? Ce n'est pas facile. Et 
d'ailleurs les filles là n'ont personne et c'est dur. C'est très très dur, par rapport au groupe et tout.  
Interviewer : Même pas le milieu spécialisé ?  
Interviewée : Non. Non, non, ce n'est pas encore mis en place, et c'est un peu compliqué. Disons que les 
parents n'acceptent pas forcément...  
Interviewer : Encore tout à fait.  
Interviewée : Oui, la pathologie de leur enfant, et donc c'est un peu difficile.  
Interviewer : C'est ça, vous êtes entre deux, là…  
Interviewée : Voilà. Papa dit que tout va bien, enfin c'est encore autre chose. Et c'est vrai qu'après ça peut 
mettre en péril tout un groupe, quand l'enfant est en transe ou que... C'est dur. On ne peut pas dire : « tiens, 
je t'isole toi, parce que les autres sont là ». C'est super compliqué. Mais nous, on aimerait bien intégrer des 
enfants comme ça, mais à condition d'être aidé.  
Interviewer : D'avoir les moyens suffisants ?  
Interviewée : Tout à fait.  
Interviewer : Quels sont pour vous les intérêts du coup de manière synthétique et les limites de l'accueil 
d'un enfant en situation de handicap ?  
Interviewée : Les intérêts, c'est qu'il soit, comme je disais tout à l'heure, qu'il soit avec des enfants qui 
évoluent normalement, je n'aime pas trop parler comme ça, mais qui évoluent normalement on va dire, pour 
essayer justement de le mettre dans une situation où il peut découvrir les choses, et essayer d'évoluer à sa 
façon. Et après vous m'avez dit ?  
Interviewer : Et les limites, c'est ce que vous exprimiez peut-être en termes de moyens… 
Interviewée : Voilà, les limites, c'est ça, c'est qu'on n'a pas les moyens pour ce genre de choses.  
Interviewer : Vous avez déjà été confrontée à une impossibilité d'accueillir un enfant en situation de 
handicap ?  
Interviewée : Non, ça s'est toujours fait.  
Interviewer : Ou une situation de rupture d'accueil du fait du handicap d'un enfant ?  
Interviewée : Non, les trois situations que j'ai vécues, en fait, elles ont été jusqu'au bout. On a même eu 
des petites jumelles qui étaient autistes toutes les deux, et là c'était super dur. Mais après là il y a eu quelque 
chose qui a été mis en place, donc là on a été aidé et c'était bien. Pour nous, c'était un grand soulagement. 
Non, ça a toujours été, ça a été mené vraiment jusqu'au bout, jusqu'après leur placement en école avec des 
personnes, je ne sais plus comment ils appellent ça, des personnes vraiment qui les aident.  
Interviewer : Oui, d'accord, des AVS (Auxiliaire de Vie Scolaire) ?  
Interviewée : Voilà, c'est ça, des AVS. Je n'avais plus le nom.  
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Interviewer : Est-ce que pour vous l'accueil d'enfants en situation de handicap en crèche a un impact sur 
la structure, sur l'organisation ?  
Interviewée : Oui, tout à fait.  
Interviewer : Quel type d'impacts ? Sur quoi par exemple ça peut porter ?  
Interviewée : Ça change plein de choses en fait. C'est par rapport à l'organisation, quand on prend des 
petits groupes pour faire, je ne sais pas, je vous dis au hasard, de la peinture par exemple, quand l'enfant 
handicapé est au sein du groupe, je pense qu'on s'organise différemment. Ça demande quand même un petit 
peu de réflexion. Ça demande de se dire : « là, je ne vais peut-être pas m'organiser comme ça, ou je vais 
présenter les choses différemment », parce qu'on apprend à connaître l'enfant justement, et on se dit : « si 
on le présente comme ça, non, là, il va refuser, ça ne va pas... » Ça demande quand même réflexion. Oui, 
« ça perturbe ».  
Interviewer : Est-ce que selon vous ça a des effets sur l'enfant en lui-même ?  
Interviewée : Sur cet enfant qui a un handicap ?  
Interviewer : Oui.  
Interviewée : Ça dépend comment l'adulte le gère en fait, je pense. Ça dépend comment c'est fait. Si l'adulte, 
en fait, a préparé quelque part quand même sa façon de faire, d'organiser et tout, je pense que non, pas 
forcément. Justement, puisqu'on fait tout pour l'intégrer au sein du groupe. Je ne pense pas.  
Interviewer : Et selon vous, est-ce que l'accueil de leur enfant en situation de handicap en crèche va avoir 
des effets sur les familles, sur la famille de cet enfant ? Est-ce que vous avez pu constater, observer des 
effets, qu'ils soient positifs ou négatifs, par rapport à... ?  
Interviewée : Généralement, ça a un effet positif, dans le sens où c'est valorisant, on va dire, pour la famille. 
Oui, c'est valorisant, c'est un plus de dire : « mon enfant est dans une structure « normale » ».  
Interviewer : Comme les autres.  
Interviewée : Dans une crèche, avec des enfants qui vont bien, et c'est génial. Donc ça a un impact. Si, 
généralement les familles sont...  
Interviewer : Et sur les relations entre enfants ou sur les autres enfants, est-ce que vous avez pu observer... ?  
Interviewée : Très compliqué. Très compliqué.  
Interviewer : Oui ?  
Interviewée : C'est super compliqué.  
Interviewer : Par rapport à quoi ? À quel comportement par exemple ?  
Interviewée : C'est super compliqué dans le sens où l'enfant handicapé ne va pas... Il ne va pas jouer comme 
son copain, donc les autres vont avoir tendance à jouer entre eux, bien qu'à la crèche, ils sont petits, donc il 
y a des fois ils jouent tout seuls. C'est vraiment, quand ils vont avoir trois ans, ils commencent vraiment à 
jouer ensemble, sinon c'est un peu le jeu individuel. Et ça va être compliqué dans ce sens-là où l'enfant va 
être un peu dans son monde. Et s'il y en a un qui va l'embêter ou quoi, ça peut prendre des proportions 
terribles. Oui, ça peut être...  
Interviewer : Quels effets vous avez pu constater sur les professionnels ? Est-ce que ça a un impact sur les 
professionnels ?  
Interviewée : Oui, oui.  
Interviewer : À quel niveau ?  
Interviewée : C'est super fatiguant, c'est épuisant physiquement et psychologiquement parce qu'il faut 
demander le double d'attention, il faut réfléchir à comment on va faire, je ne sais pas.  
Interviewer : Est-ce que ça a modifié la conception que vous aviez de votre métier ?  
Interviewée : Oui, complètement. Oui, oui, complètement, complètement. Parce que j'y avais pensé un 
petit peu, mais j'étais loin d'imaginer que j'allais vivre tout ça. Mais ça m'a apporté beaucoup, je ne regrette 
rien.  
Interviewer : Ça vous a apporté quoi par exemple ?  
Interviewée : Ça m'a fait grandir ! Ça m'a fait grandir. Non, j'ai trouvé que c'était génial qu'un enfant en 
difficulté, quel que soit le problème...  
Interviewer : Et dans vos pratiques, qu'est-ce que ça vous a apporté ?  
Interviewée : Ça m'a fait prendre beaucoup de recul sur pas mal de choses, en me disant que finalement ce 
n'était pas tout rose, et qu'en essayant de penser, de chercher, de réorganiser, on pouvait justement faire des 
choses qui étaient sympas. Et le retour qu'on a aussi des fois, on est surpris par des retours qui sont... C'est 
chouette. L'évolution qu'ils ont. Alors, ce n'est pas toujours le cas, parce que des fois quand c'est des enfants 
qui sont malheureusement atteints à un pourcentage élevé, c'est compliqué. Mais quand on a des enfants 
qui sont pris à temps, c'est chouette, c'est génial.  
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Interviewer : Vous travaillez en relation avec des professionnels du secteur spécialisé ?  
Interviewée : Quand on a des enfants handicapés, oui, on peut faire appel à des professionnels.  
Interviewer : Qu'est-ce que ça vous apporte ?  
Interviewée : Alors, ça dépend ! Ça dépend. Il y a des fois on fait appel à des psychologues ou au centre de 
xxxx (ville), le centre pour enfants autistes, et il y a des fois, c'est... Comment dire ? C'est : « vous pourriez 
faire ci, vous pourriez faire ça, ou mettre ça comme ça, et merci au revoir ». Alors là, on se dit : « OK, 
super ». Donc là, on est démoralisé, on est démonté. Donc ce n'est pas toujours bénéfique.  
Interviewer : Ce n'est pas réellement un partenariat, un échange ?  
Interviewée : Non, non. Après, oui, on a eu une psychologue qui vient nous voir une fois par mois, et avec 
qui on peut échanger, dire... Mais ça n'apporte pas de solution en fait. On dit : « on vit ça, ça, ça ne va pas », 
mais ce n'est pas vraiment concret. Donc à ce stade-là, ce n'est pas génial. Après, quand on a des 
professionnels où on veut vraiment que ça avance et que les personnes viennent sur le terrain et voient en 
fait, on a eu des personnes qui sont venues, des pédopsychiatres ou des psychomotriciennes, observer des 
enfants, et là on donne une suite. Et là oui, par contre, là oui, ça vaut le coup. Et ça nous aide. Mais sinon 
quand c'est : « oui, on vient, on est psychologue ou... mais on vient juste discuter », nous ce n'est pas ce dont 
on a besoin. On a besoin de discuter, je ne dis pas, on a besoin, mais on aimerait un peu plus de concret.  
Interviewer : Oui, des choses qui soient plus pratiques.  
Interviewée : Voilà. Qu'on nous aiguille en fait, qu'on nous donne des tuyaux.  
Interviewer : Il y a des ressources que vous pouvez utiliser pour vous faire, justement, soutenir, 
accompagner lorsque vous avez un enfant accueilli en situation de handicap ?  
Interviewée : On a, je vous dis, cette psychologue qui vient une fois par mois.  
Interviewer : Il n'y a pas des associations que vous pouvez solliciter, ou je ne sais pas ?  
Interviewée : Non, non, par contre, pas d'association. Et après on travaille en relation avec une 
pédopsychiatre par rapport à l'autisme. Et elle, elle vient vraiment, elle observe, quand un enfant nous 
interpelle, qu'on se dit : « tiens, on trouve que... » Et là par contre c'est du concret. C'est vraiment : elle vient, 
on discute, elle observe, elle nous dit ce qu'elle a observé. Et si malheureusement il s'avère qu'il y a réellement 
un problème, on avance ensemble. Et là c'est concret. Elle nous aide. Elle nous dit : « là, vous pouvez réagir 
comme ça. Là, il vaut mieux faire comme ça ». Mais après, non, on n'a pas d'associations, pas de...  
Interviewer : Vous travaillez aussi en relation avec les familles dans l'accueil des enfants ?  
Interviewée : Oui. 
Interviewer : Est-ce que les familles sont impliquées à la vie de la structure, aux projets ?  
Interviewée : Oui, oui, tout à fait. Elles ont le compte rendu en fait, le résumé de la journée, savoir ce qu'il 
s'est passé. Après, elles peuvent rencontrer la directrice et son adjointe pour échanger un peu plus. On peut 
faire des réunions.  
Interviewer : Elles participent à des, je ne sais pas, à des... ?  
Interviewée : À la vie de la crèche un petit peu ?  
Interviewer : Oui.  
Interviewée : Non.  
Interviewer : Je ne sais pas, elles prennent des décisions avec les professionnels sur des projets, des choses 
comme ça ?  
Interviewée : Oui. Ça, par contre, oui, si. Par exemple on veut mettre en place quelque chose de particulier, 
on leur en parle, et oui, oui. Ça, par contre, oui.  
Interviewer : Qu'est-ce que vous pensez de la participation des familles au projet de la crèche ? Ça vous 
paraît important ?  
Interviewée : À l'heure actuelle, ce n'est pas le cas. Après, ce que j'ai vécu, non plus, c'est plutôt la famille 
qui dépose son enfant. Après, nous, on fait le maximum. Et après il y a un compte rendu qui est fait. Mais 
après, il n'y a pas vraiment... La famille ne rentre pas dans le projet ou... Non, ce n'est pas...  
Interviewer : D'accord. Pour terminer, selon vous, qu'est-ce qu'il serait important d'améliorer dans l'accueil 
des enfants en situation de handicap en crèche ?  
Interviewée : Du personnel en plus, et qualifié pour accueillir ces enfants.  
Interviewer : Donc pour vous la formation d'auxiliaire de puériculture n'est pas suffisante ?  
Interviewée : Non, pour moi, elle est un peu ancienne, mais on a fait un petit peu de psychologie, mais non 
ce n'est pas suffisant. Je pense que ce n'est pas suffisant. Après, ce qui serait intéressant, c'est vrai qu'on nous 
propose des formations qu'on peut faire, mais le budget étant un peu serré, c'est un peu compliqué, mais 
moi j'aimerais bien personnellement faire vraiment une formation pour l'enfant handicapé en général, pour 
dire : qu'est-ce qu'on peut faire, qu'est-ce qu'on peut lui apporter, qu'est-ce qu'on peut mettre en place en 



973 
 

fonction de ? Mais c'est vrai qu'on serait, mettons, une de plus pour dire que la personne puisse, pas vraiment 
se détacher entièrement pour cet enfant-là, mais ça nous permettrait d'être un peu plus à l'aise, et de pouvoir 
accompagner cet enfant mieux. Parce que là, c'est vrai qu'on le fait, mais c'est un peu...  C'est compliqué.  
Interviewer : Est-ce qu'il y a des points qu'on n'a pas abordés qu'il vous semble important de préciser ? 
Est-ce que vous avez des choses à ajouter à notre échange ?  
Interviewée : Non, si ce n'est, on en a un petit peu parlé, avoir un peu plus d'infos quand on reçoit l'enfant 
handicapé, quel que soit le handicap.  
Interviewer : Sur quoi ? Sur le handicap de l'enfant ? Sur... ? 
Interviewée : Voilà, sur le handicap de l'enfant, sur comment on doit se comporter en fait par rapport à cet 
enfant-là, par rapport au groupe, par rapport aux copains, qu'est-ce qu'on fait ? Oui, avoir...  
Interviewer : Pour vous, c'est des informations qui sont importantes à obtenir auprès des familles ou des 
professionnels du secteur spécialisé par exemple ?  
Interviewée : Des deux, mais quand même plus des professionnels. Je pense. Et ça, ça nous manque, parce 
que c'est vrai qu'on est amené à avoir malheureusement des enfants en difficultés de plus en plus, et on n'a 
pas les outils, c'est ça qui est dommage. On a beau essayer de faire le maximum, c'est compliqué. Et c'est un 
peu frustrant, parce qu'on n'arrive pas à avoir... Après on sait, on sait qu'un enfant autiste, 
malheureusement... Il va évoluer un petit peu, mais ce ne sera jamais... Mais c'est vrai que nous on est une 
équipe, on est battante, et on a envie d'aller au bout, et de sortir plein de trucs, et il nous manque... Alors ça 
fait râler, ça fait super râler. Mais c'est comme ça. C'est comme ça.  
Interviewer : Merci beaucoup de votre témoignage.  
 
 
Entretien professionnel ZCprob 
Durée : 41 minutes 
 
Interviewer : Est-ce que je peux vous demander votre fonction au sein de la crèche ? 
Interviewée : Oui je suis auxiliaire de puériculture. 
Interviewer : Est-ce que je peux vous demander votre âge ? 
Interviewée : Oui, 54 ans. 
Interviewer : Vos années d’expérience professionnelle ? 
Interviewée : 33 ou 34 ans, je ne sais plus. J’ai travaillé dans différents endroits, après j’ai arrêté, j’ai repris. 
Interviewer : Vous êtes auxiliaire de puériculture, vous avez une formation de puériculture ? 
Interviewée : Oui. 
Interviewer : C’est votre formation initiale ? 
Interviewée : Oui. 
Interviewer : Est-ce que vous avez eu d’autres formations ? 
Interviewée : Non. 
Interviewer : C’est un métier que vous avez toujours choisi d’exercer du coup ? 
Interviewée : Oui, c'est-à-dire que j’ai commencé par un BEP Sanitaire et social, et après je me suis orientée, 
mais je savais déjà plus ou moins que je voulais m’orienter dans cette voie. 
Interviewer : Qu’est-ce qui vous a motivé vers cette profession, qu’est-ce qui a fait que vous choisissiez 
cette voie ? 
Interviewée : Peut-être l’envie d’apporter des soins aux enfants. 
Interviewer : C’était le côté soin qui vous intéressait auprès des enfants. 
Interviewée : Le côté soin et bien-être. 
Interviewer : Vous avez toujours travaillé en crèche ? 
Interviewée : Non, j’ai travaillé en pouponnière à xxxx, j’ai travaillé comme employé de maison dans une 
famille, je m’occupais des 3 enfants et un peu de l’entretien de la maison, pendant 1 an. 
Interviewer : Et après essentiellement en crèche ? 
Interviewée : Voilà, après essentiellement en crèche. 
Interviewer : Comment vous définiriez votre rôle en tant qu’auxiliaire de puériculture de façon générale 
auprès des enfants et de leur famille ? 
Interviewée : Un rôle d’accompagnant aussi bien pour les familles, pour les enfants, de soin aussi au 
quotidien, d’encadrement, de présence et puis de leur apporter le maximum de bien-être, qu’ils soient à l’aise 
dans la journée, qu’ils fassent des choses qui leur conviennent. 
Interviewer : Quand vous parlez d’un rôle d’accompagnant ça consiste en quoi ? 
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Interviewée : Dans ce groupe de grands, de les amener tout doucement à l’autonomie, c’est essentiellement 
ça, c’est beaucoup ça, c’est apprendre à commencer à se déshabiller, à s’habiller, à aller aux toilettes, c’est 
beaucoup ça, on est dans l’autonomie du quotidien. Et après mettre en place des activités, des choses qui 
leur permettent de passer quand même la journée agréablement, parce que c’est vrai qu’ici ils passent de 
longues journées, ce n’est quand même pas évident pour eux, c’est long et ils se gênent aussi pas mal parce 
qu’ils sont nombreux. 
Interviewer : Sur le groupe ? 
Interviewée : Et puis ils sont quand même jeunes encore pour supporter la collectivité, c’est vrai qu’ils sont 
encore beaucoup, au niveau de la frustration et tout ça ils ont du mal quand même. C’est difficile la 
collectivité avant 3 ans. Et même moi je suis professionnelle, mais je ne suis pas pour la collectivité, ou alors 
vraiment des petites demi-journées ou quelques heures, à la limite peut-être le fonctionnement de la halte-
garderie, mais là c’est vrai que pour eux, ils se gênent quand même beaucoup. 
Interviewer : En quoi par exemple ? 
Interviewée : Au niveau des jeux, des activités, quand ils sont en train de faire quelque chose, il y a un autre 
qui arrive à côté, qui va le leur prendre, qui va les bousculer, c’est des âges où ils ne peuvent pas partager, 
on leur demande ça toute la journée et c’est très dur pour eux. C’est pour ça que nous ici on a essayé 
d’instaurer au maximum les fonctionnements en petits groupes. 
Interviewer : En petits groupes ça représente combien ? 
Interviewée : Disons qu’ils sont 15 on essaie des petits groupes de 5-6, et après en fonction du personnel 
qu’il y a dans la journée aussi parce qu’en fait on est 4 mais on couvre 12h donc en fait on est 4 de 10h30 à 
15h30, parce que la première arrive à 7h et la dernière arrive à 10h30 et après celle qui arrive de bonne heure 
elle fait un 7h30-15h30, plus évidemment quand il manque une personne, dès qu’il y a une personne qui est 
en congé ou qui est malade au jour le jour quand ce n’est pas des longues maladies… 
Interviewer : Ou en formation. 
Interviewée : Oui, encore que là, la directrice, essaie quand même de remplacer les formations, elle essaie, 
mais c’est nouveau. Avant quand on partait en formation, on n’était pas remplacé, c’est pour ça qu’on n’y 
allait pas beaucoup en formation. 
Interviewer : Parce qu’on sait que ça porte préjudice… 
Interviewée : Ça met l’équipe en difficulté parce qu’après c’est sûr que dès qu’il manque une personne, ça 
se trouve, d’autant plus qu’il y a tout un roulement d’établi et dès qu’il en manque une, c’est sûr que tout le 
fonctionnement est à réajuster. Ça, c’est la réalité du quotidien, mais c’est partout, dans toutes les activités. 
Interviewer : Et auprès des familles ? 
Interviewée : On a beaucoup un rôle d’accompagnant ici aussi. 
Interviewer : Qui consiste en quoi ? 
Interviewée : On a beaucoup de familles en difficulté. 
Interviewer : Difficultés de… ? 
Interviewée : Psychologiques, socialement, donc qui ont besoin qu’on leur montre un peu la marche à 
suivre et des questionnements qu’ils peuvent avoir, ils sont beaucoup en demande quand même. 
Interviewer : Des questionnements sur quoi ? 
Interviewée : Au niveau du comportement de leur enfant, comment faire, ils sont démunis, ou ils font des 
choses des fois qui ne correspondent pas à l’âge de l’enfant ou qui ne leur apportent pas forcément ce dont 
ils ont besoin, au niveau verbal. Mais ça c’est un peu nouveau, depuis qu’on reçoit en crèche une population 
qui est… on reçoit maintenant des gens qui sont en difficulté financière donc ça va avec. Il y a 15 ou 20 ans 
ce n’était pas la même problématique que maintenant, c’est vrai que ça se rajoute, c’est vrai que ce n’est pas 
évident. C'est-à-dire que ça demande beaucoup de temps aussi, prendre du temps avec les parents pour 
parler, ça demande beaucoup de temps. Après c’est vrai que c’est porteur, ça porte ses fruits parce que quand 
même les parents nous font confiance et s’ils voient que du coup c’est vrai, que ça s’améliore, après ils font 
en sorte de continuer dans cette voie, mais c’est vrai que ça demande beaucoup de temps, beaucoup 
d’investissement. 
Interviewer : Qu’est-ce qui vous semble important lors de l’accueil de l’enfant et de sa famille ? 
Interviewée : De pouvoir être disponible, de pouvoir prendre son temps si l’enfant ou le parent en a besoin, 
de répondre à leurs questions. 
Interviewer : Pour vous quelle serait la qualité requise en tant que professionnel pour travailler… 
Interviewée : Correctement, beaucoup moins d’enfants, pas forcément plus de personnel. 
Interviewer : Alors ce serait plus la qualité professionnelle requise pour travailler auprès des enfants ?  
Interviewée : Ce que ça serait dans l’idéal ? 
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Interviewer : Non c’est plus qu’est-ce que vous pensez qu’il est important, quelle qualité vous pensez que 
le professionnel doit avoir ? 
Interviewée : Être à l’écoute de l’enfant et des familles. 
Interviewer : D’accord, plus l’écoute qui est indispensable. 
Interviewée : Oui, parce que ça c’est le problème du groupe et de la collectivité parce que comme ils sont 
nombreux il n’y a pas forcément un regard individuel sur chaque enfant et sur chaque famille, et c’est vrai 
qu’il y a des enfants qui sont en difficulté dans la collectivité beaucoup à cause de ça. C’est vrai que c’est 
difficile d’être à l’écoute sur des gros groupes comme ça. 
Interviewer : On ne peut pas être partout en même temps. 
Interviewée : Alors que vous voyez vraiment la différence quand vous pouvez être à l’écoute des enfants, 
et ça n’a rien à voir. 
Interviewer : Sur les petits groupes par exemple on peut le voir ? 
Interviewée : Oui, ça n’a rien à voir, au point de vue relationnel, d’ailleurs vous le voyez, les enfants vont 
mieux, les familles vont mieux, ça n’a rien à voir, mais ça c’est sûr que c’est la problématique actuelle. 
Interviewer : Quels sont pour vous les objectifs de l’accueil de l’enfant en crèche ? Quels objectifs vous 
vous donnez par rapport à l’enfant ? 
Interviewée : Moi personnellement, justement d’être le plus possible à leur écoute parce que je trouve qu’il 
y a beaucoup de manques à ce niveau, mais aussi des fois j’ai mes limites. 
Interviewer : Les objectifs pour l’enfant ce serait quoi ? 
Interviewée : Pour l’enfant ? 
Interviewer : Oui les objectifs de l’accueil en crèche pour l’enfant ce serait quoi ? 
Interviewée : Aucun. Moi je suis franche, moi je trouve qu’ils se gênent entre eux. 
Interviewer : Qu’ils n’ont pas d’espace pour s’épanouir ? 
Interviewée : Oui, puis même, je veux dire à la limite sur 2-3, il faudrait 2-3-4 enfants, mais après ils se 
gênent vite, et sur des journées aussi longues ils se gênent, on le sent, ils n’ont pas d’espace pour leur intimité, 
pour être tranquilles, ça leur manque ça, ils sont sans arrêt quand même dérangés par l’autre, et ça il faut y 
veiller. Nous on essaie d’y veiller en permanence, mais c’est difficile, en faisant justement des petits groupes, 
sinon ils se gênent vite. Parce qu’à cet âge-là il n’y a pas d’intérêt, ils ne trouvent pas d’intérêt à échanger, ça 
les frustre même plus. A la limite après plus grands, à partir de 3 ans, mais là jusqu’à 3 ans moi je n’en vois 
pas l’intérêt. 
Interviewer : Est-ce que vous trouvez quand même une satisfaction dans votre rôle en tant que 
professionnel auprès des enfants à la crèche ? 
Interviewée : Moi j’en trouve une quand on arrive à fonctionner sur des petits groupes, sinon moi 
personnellement non pas forcément. Je fais avec, mais moi je le subis aussi. Mais bon je fais en sorte disons 
que… je me donne les moyens donc j’en retire quand même une satisfaction, mais c’est vrai que moi aussi 
ça me gêne. 
Interviewer : Pour en venir plus spécifiquement à la question du handicap, pour vous comment vous 
définiriez un handicap ou une situation de handicap ? Qu’est-ce que c’est pour vous un handicap ? 
Interviewée : Un enfant qui ne peut pas faire les acquisitions dites « normales » entre guillemets, qui sont 
prévues sur chaque tranche d’âge, et qui ne correspond pas forcément aux normes. 
Interviewer : Quelles sont les conséquences d’un handicap, qu’est-ce que ça entraîne selon vous ? 
Interviewée : Une difficulté à vivre en collectivité. 
Interviewer : Comment décririez-vous un enfant en situation de handicap ? 
Interviewée : Ici en collectivité ? 
Interviewer : Oui par exemple. 
Interviewée : En collectivité, il est deux fois plus en difficulté qu’un autre, qui déjà lui-même peut être en 
difficulté. 
Interviewer : Est-ce que vous pensez que la crèche a une mission d’accueil vis-à-vis des enfants en situation 
de handicap, et si oui laquelle ? 
Interviewée : Oui, mais avec des moyens, avec du personnel qui correspond et puis un rythme adapté aussi, 
pas comme les enfants qu’on a eu jusqu’à présent qui font des journées comme les autres et qui sont en 
difficulté, qui mettent le groupe en difficulté, ce n’est pas possible, il faudrait adapter le rythme aussi. 
Interviewer : Du coup, la mission de la crèche auprès de ces enfants ce serait quoi ? 
Interviewée : Ça dépend du handicap déjà, ça dépend du degré, c’est ça aussi, parce qu’on le voit, nous on 
a eu beaucoup d’autistes, tout dépend là aussi si c’est des autistes profonds ou mineurs, mais bon je ne sais 
pas. 
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Interviewer : Si c’est un degré de handicap léger par exemple ? 
Interviewée : Voilà, léger avec ce qu’il faut autour, les moyens et le personnel adaptés parce que nous par 
exemple on aurait besoin de… mais après ça se fait des fois, nous on a eu des autistes, quand ils sont pris 
en charge, ce qui se fait, 2 ou 3 fois par semaine ils vont dans un centre spécialisé, là ça va, c’est adapté avec 
un système à côté, il y a une  prise en charge extérieure qui intervient avec ces enfants-là. Après pourquoi 
pas, avec un temps adapté, moi je trouve que des journées ça fait trop long, déjà pour des enfants qui n’ont 
pas de difficultés je trouve que c’est quand même long, c’est lourd à supporter, on leur imposee quand même 
des rythmes qui sont lourds, alors si un handicap se greffe en plus là-dessus… 
Interviewer : Sur le handicap de degré un peu plus important, à quel type de handicap par exemple vous 
pensez ? 
Interviewée : Les autismes profonds, je ne vois aucun intérêt, nous on en a eus, aucun intérêt. Nous on a 
eu 2 petites jumelles qui étaient autistes profondes, elles sont déjà tellement dans leur monde, enfermées, et 
en plus c’est vrai que même en étant prises en charge 2 demi-journées par semaine au centre, au niveau des 
groupes c’est très lourd pour nous Pour les autres enfants peut-être pas particulièrement, mais c’est vrai que 
je trouve que ça se fait au détriment des autres enfants, qui déjà sont beaucoup en demande et à qui déjà on 
n’apporte pas quand même une qualité… c’est une qualité modérée. Alors moi je trouve que dans le contexte 
actuel ça rajoute des difficultés. 
Interviewer : Quelle a été votre réaction lorsque vous avez eu à accueillir un enfant en situation de handicap 
pour la première fois ? 
Interviewée : Nous on ne s’est jamais trouvé dans cette situation particulière puisqu’ils sont toujours entrés 
comme des enfants qui n’avaient pas de problème particulier, et ça s’est avéré qu’après c’est nous à chaque 
fois qui nous sommes aperçus qu’il y avait quelque chose qui nous interpellait. 
Interviewer : C’est sur la structure que ça s’est révélé ? 
Interviewée : Ils étaient déjà intégrés dans les services chaque fois, on n’a jamais eu des enfants qui sont 
rentrés, nous dans notre secteur. Après dans d’autres services oui, des fois elles ont eu des trisomiques, mais 
nous il s’est trouvé que non, il s’est trouvé que chaque fois ça a été des autistes donc ils sont rentrés et très 
vite il y a eu de gros problèmes d’adaptation, très vite on a vu qu’il y avait des difficultés. 
Interviewer : Comment vous définiriez cette fois-ci votre rôle auprès des enfants en situation de handicap ? 
Interviewée : C’est le même rôle que pour les autres, mais on se trouve quand même en difficulté, moi je 
me trouve en difficulté à certains moments avec ces enfants, mais ça c’est déjà parlé, même au niveau de la 
direction, elles savent, elles connaissent, moi je me trouve en difficulté il y a des moments. Il faut toujours 
moduler en permanence, il faut toujours trouver un compromis entre les demandes des enfants qui n’ont 
pas de problèmes particuliers, et ces enfants qui ont des problèmes de handicap, c’est ça la difficulté, on est 
toujours en train d’essayer de trouver un compromis et c’est vrai que c’est lourd. 
Interviewer : Est-ce qu’il y aurait une qualité professionnelle à avoir pour travailler auprès des enfants en 
situation de handicap ? 
Interviewée : Oui, il faudrait pouvoir se détacher du groupe, pour ces enfants-là il y a des moments où il 
faut une personne. 
Interviewer : Et en termes de qualité professionnelle, vous pensez qu’il y a une qualité professionnelle 
spécifique à avoir par rapport à ces enfants ? 
Interviewée : Disons qu’ici non parce que nous on n’est pas fait pour accueillir… vu comme c’est fait, vu 
comme ça fonctionne, vu la spécialité de chacune, on ne peut pas accueillir correctement ces enfants-là, c’est 
ça, on ne peut pas faire plus que ce qu’on fait déjà parce qu’on est limité, on arrive à un moment a nos 
limites, ici on ne peut pas parce que c’est des enfants où à des moments il faut les sortir du groupe, ils ne 
supportent plus, c’est très dur pour eux, on les met en difficulté Même il y a des moments, je trouve qu’ils 
sont mis en difficulté ces enfants-là, dans la mesure où on ne nous donne pas les moyens de travailler. Nous 
si on nous donnait les moyens de travailler, comme ça se fait dans les écoles notamment 
Interviewer : Avec une AVS… 
Interviewée : Oui, mais là comme c’est fait actuellement, non. 
Interviewer : Vous y voyez quand même des objectifs pour l’enfant d’être accueilli en crèche, vous y voyez 
des objectifs ? 
Interviewée : Oui, avec une prise en charge à côté. 
Interviewer : Quels seraient ces objectifs ? 
Interviewée : Disons que c’est un mode de garde comme un autre pour ces enfants-là parce que de toute 
façon sinon ou il y a les nourrices ou il y a la crèche, bon la crèche comme elle est actuellement, comme les 
crèches fonctionnent actuellement, c'est-à-dire sur des très gros groupes, moi je trouve que ce n’est pas 
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évident pour l’enfant. 
Interviewer : Et vous pensez leur apporter quelque chose quand même ? 
Interviewée : Oui. 
Interviewer : Qu’est-ce que vous pensez apporter aux enfants en situation de handicap ? 
Interviewée : Ah d’handicap, comme les autres, être présente pour eux, les contenir, les rassurer, leur 
proposer aussi des activités ou des jeux libres qui leur conviennent, ça c’est sûr. 
Interviewer : Et vous arrivez à trouver de la satisfaction dans votre travail auprès de ses enfants ? Est-ce 
que votre rôle est satisfaisant auprès des enfants en situation de handicap ? 
Interviewée : Ça dépend des moments. Moi je me donne les moyens, mais moi je le trouve lourd, je le 
trouve très lourd, et je le trouve à des moments frustrants, mais bon comme j’arrive quand même à prendre 
de la distance, ça va, j’arrive à le gérer, mais moi je souhaiterais travailler différemment. Je suis volontaire et 
je suis encore même passionnée, mais disons dans des conditions différentes, c’est sûr que... C’est vrai que 
c’est difficile, d’ailleurs il y a beaucoup de collègues qui diminuent beaucoup leur temps de travail à cause de 
ça, et moi je le comprends, parce que c’est vrai que même en ayant envie, à force c’est vrai qu’on peut arriver 
à se démotiver, il faut avoir vraiment une volonté, une discipline, pour maintenir le cap, ça c’est vrai. Moi 
chaque fois je me dis que je préfère arriver en fin de carrière, si ça doit continuer de fonctionner comme ça 
fonctionne, moi je préfère être en fin de carrière, parce que je trouve que quand même on travaille avec des 
êtres humains, on travaille avec des enfants, et je trouve qu’il y a quand même un manque de moyens. 
Interviewer : C’est toujours par rapport au manque de moyens, d’effectif, de moyens humains ? 
Interviewée : Oui et de type de fonctionnement, moi je ne suis pas contre la collectivité, mais avec des 
groupes, des petits groupes, et le personnel adapté, surtout qu’on reçoit maintenant des enfants en difficulté, 
moi je trouve que quand même des fois c’est limite au niveau de… on passe à côté, moi c’est ça qui me gêne, 
on passe à côté d’une aide qui pourrait être apportée et qui pourrait vraiment permettre une intégration 
après meilleure à l’école et après dans la vie. 
Interviewer : Et là qui n’est pas possible du fait de l’importance du groupe d’enfants ? 
Interviewée : Disons qu’on se donne le maximum, on fait le maximum, mais c’est vrai que des fois moi je 
comprends qu’il y en ait qui baissent les bras parce que ça demande un investissement, si vraiment on veut 
maintenir un minimum d’équilibre et de bien-être et de qualité, il faut se donner vraiment les moyens, je 
comprends que des fois ça puisse être difficile. Après c’est correct, mais moi c’est sûr que je trouve qu’il y 
aurait beaucoup de choses à faire pour améliorer l’accueil des enfants en collectivité. 
Interviewer : De façon générale ? 
Interviewée : Oui de façon générale, parce qu’ici on n’est quand même pas mal lotis, on a en plus une 
direction qui est à l’écoute, on n’est pas en difficulté. L’intérêt c’est qu’on peut parler facilement, la parole 
circule facilement ici même par rapport à la direction, on n’a aucun problème, elles sont à l’écoute, elles 
prennent en compte, elles comprennent, donc déjà ça facilite beaucoup. Mais c’est vrai qu’on peut 
comprendre qu’il y ait des établissements qui sont encore plus en difficulté par rapport à ça parce que c’est 
vrai que ça demande beaucoup de vigilance au quotidien et d’attention. 
Interviewer : Quels seraient selon vous les intérêts de l’accueil des enfants en situation de handicap en 
crèche ? 
Interviewée : Disons que s’ils doivent intégrer après peut-être pour une scolarité. 
Interviewer : Pour leur future scolarisation ? 
Interviewée : Peut-être que ça peut être une première approche, ça peut être intéressant si le handicap n’est 
pas trop lourd, si c’est un handicap qui permet après d’intégrer quand même l’école. Si c’est des handicaps 
trop lourds, je ne vois pas d’intérêt. 
Interviewer : Comme par exemple ? 
Interviewée : Des enfants qui ne peuvent vraiment faire pratiquement aucune acquisition, ce n’est pas la 
peine parce que ça les met trop en difficulté parce qu’ils ne peuvent pas. 
Interviewer : Justement pour parler des limites de l’accueil... 
Interviewée : Ils ont des limites, on ne peut pas leur imposer les mêmes limites. 
Interviewer : Quelles sont selon vous les limites de l’accueil en crèche des enfants en situation de handicap ? 
Interviewée : Le degré de handicap vous voulez dire ? 
Interviewer : Justement ça peut être une limite. 
Interviewée : Oui ça peut être le degré de handicap. Déjà au niveau des autistes, quand c’est un autiste 
mineur à la limite, après si c’est des autistes profonds c’est difficile, ou alors vraiment très peu de temps 
c'est-à-dire 2 ou 3 demi-journées, sur des temps très courts. 
Interviewer : Sur du temps partiel ? 
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Interviewée : Voilà, sur du temps partiel, mais sur du temps complet c’est difficile. 
Interviewer : Est-ce que vous avez pu constater ou observer des effets de l’accueil des enfants en situation 
de handicap en crèche sur la structure ou sur le fonctionnement de la structure ? 
Interviewée : Sur la crèche dans sa globalité ? 
Interviewer : Oui sur le fonctionnement, sur l’organisation ? 
Interviewée : Nous ici on adapte le fonctionnement aux enfants, oui. Nous dans le cas où on se trouve là, 
on est obligé un peu d’adapter oui. 
Interviewer : Vous avez adapté quoi par exemple ? 
Interviewée : On a adapté les coins de repas, l’enfant qu’on a on l’a mis sur un tout petit groupe, au début 
on était obligé d’adapter au niveau du déroulement des repas parce que c’est un enfant qui ne pouvait pas 
attendre comme les autres, les autres on leur explique, on leur dit « maintenant nous allons manger l’entrée », 
on leur explique le déroulement du repas, lui ce n’est pas possible, et dès qu’il voyait le charriot arriver, il se 
mettait à hurler. Alors pour protéger le reste du groupe, on laissait le chariot dans la première pièce, c’est 
des petits ajustement comme ça, mais tout au long de la journée, qu’on était obligé de faire pour protéger le 
reste du groupe et puis aussi pour lui éviter que ça prenne des proportions dans la mesure où lui ne peut 
pas intégrer l’attente, il ne peut pas gérer ses émotions, et ça c’est plein de petites trucs, on a dû adapter tout 
au long de la journée. Au niveau de la sieste aussi, au début, maintenant ça va un peu mieux, il faut qu’une 
personne reste à côté de lui alors que les autres, comme c’est un service de plus grand, ont chacun leur lit, 
ils passent à la salle de change, ils vont aux toilettes à tour de rôle, ils vont sur leur lit, ils prennent leur 
doudou qui est dans une petite sacoche, comme lui ne pouvait pas le faire il faut qu’une personne reste un 
peu à côté de lui le temps qu’il s’endorme parce que sinon il ne reste pas dans le lit, il se met à crier, les 
autres suivent aussi. 
Interviewer : Est-ce que vous avez pu observer des effets sur l’enfant lui-même ? Est-ce que son expérience 
en crèche a eu un impact sur son développement ? 
Interviewée : Sur son évolution ? 
Interviewer : Oui, sur son développement, sur lui de façon générale. 
Interviewée : Il évolue comme on peut évoluer avec la problématique qu’il a, maintenant est-ce que ça a eu 
une incidence positive la collectivité, est-ce qu’il aurait été dans un autre moyen de garde il aurait peut-
être…bon peut-être que c’est vrai que ça aurait été peut-être plus difficile une garde chez une nourrice donc 
avec une seule personne, dans la mesure où il y a des moments où il est très lourd à gérer, nous ce qu’il y a 
c’est qu’on est quand même plus nombreuse, on essaie un peu de le faire tourner sur les groupes, c’est vrai 
que ça peut être une bonne chose. 
Interviewer : Et sur les autres enfants, vous avez pu percevoir des effets ? 
Interviewée : Les autres enfants, ça les gêne des fois, ça a pu les gêner des fois, quand il fait des crises qui 
sont ingérables, on ne peut pas le calmer, c’est vrai que ça fait beaucoup de bruit, ça crée de l’agitation, à ce 
niveau-là. Après les autres ça ne les dérange pas, il n’y a que ça qui peut les déranger, parce que c’est vrai que 
maintenant lui crie beaucoup. 
Interviewer : Et pour la famille est-ce que la crèche a eu un effet quelconque ? 
Interviewée : C’est des parents qu’on a beaucoup accompagnés, qu’on accompagne encore beaucoup et 
qui ont demandé aussi beaucoup de temps d’investissement, et du temps qui a été pris sur les autres, c’est 
toujours pareil. Après c’est bien parce que ça leur a permis de cheminer, parce que ce sont des parents qui 
ont été dans le déni, qui le sont encore, ça leur permet de cheminer, mais c’est vrai que là aussi… moi ça 
m’a convenu cette aide que j’ai pu leur apporter, mais ce qui me gêne, et on en parle avec nos collègues ou 
même avec la direction, c’est que je trouve que c’est au détriment des autres, c’est au détriment des autres 
enfants et c’est au détriment des fois des autres familles. C’est comme ça, après on est obligé de le faire… 
disons qu’on a essayé d’apporter de l’aide aux personnes qui ont le plus de difficultés en priorité, seulement 
la difficulté qu’il y a en ce moment c’est comme il y en a de plus en plus, on arrive à un stade, ça rajoute, on 
se dit finalement qui en a le plus besoin, on ne sait plus, c’est vrai que des fois c’est lourd. 
Interviewer : Et sur les professionnels vous avez pu voir que ça a eu des effets aussi, l’accueil des enfants 
en situation de handicap ? 
Interviewée : Sur les professionnels, ça développe l’entraide parce qu’on est solidaire, et disons que quelque 
part le fait de se trouver dans des situations difficiles comme ça et de pouvoir se dire que je me repose sur 
l’une, sur l’autre, c’est vrai que peut-être ça crée des liens aussi, oui ça crée des liens aussi. 
Interviewer : Est-ce que ça a modifié votre conception de votre métier d’auxiliaire de puériculture ? 
Interviewée : Non. 
Interviewer : Et vos pratiques auprès des enfants ? 
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Interviewée : Non. 
Interviewer : Vous travaillez en partenariat avec le milieu spécialisé, avec des professionnels extérieurs ? 
Interviewée : Pour ces enfants-là ? 
Interviewer : Oui. 
Interviewée : Pour l’enfant dont je vous parle, non parce que les parents ont fait de la résistance ++, donc 
encore il n’est pas intégré dans un service, mais les enfants que nous avions avant oui et c’était très bien. 
Interviewer : Qu’est-ce que ça vous apporte ce travail-là ? 
Interviewée : Une aide, alors maintenant moins parce qu’on sait un peu, on connaît un peu les 
problématiques notamment de l’autisme, mais au tout début quand nous avons été confrontés avec les 
premiers, on a été en très grande difficulté, les services, en très grande difficulté, avec personne pour être 
soutenu. Mais après dès qu’on a pu trouver quelqu’un qui nous a soutenus, déjà ça nous a permis de se 
décharger d’un poids parce que c’était très lourd, parce que d’un côté on se sent hyper responsable pour ces 
enfants-là et d’un autre côté on se sent démuni, parce qu’on sent qu’on ne leur apporte pas ce dont ils 
auraient besoin et qu’en plus on lèse le reste du groupe, alors c’est vrai que ça peut mettre en difficulté. Et 
c’est vrai que dès qu’il y a une aide extérieure, c’est énorme. 
Interviewer : Il n’existe pas de ressources pour être accompagné par rapport à l’accueil des enfants en 
situation de handicap sur xxxx ? 
Interviewée : Il y a des centres, mais il faut que les parents fassent la démarche, c’est ça la difficulté. Déjà 
nous il y a tout un travail qui se fait pour amener les familles à consulter 
Interviewer : Mais des ressources pour les professionnels de la petite enfance, des personnes qui peuvent 
être là, qu’on peut solliciter ? 
Interviewée : Non, il n’y a pas, c’est justement là le problème, même la directrice actuellement c’est ce 
qu’elle voudrait, parce qu’elle est pour, même nous, accueillir des enfants en situation de handicap, mais avec 
les aides qui vont avec. 
Interviewer : Vous travaillez aussi en relation avec les familles. Elles participent activement les familles au 
fonctionnement de la structure ? 
Interviewée : Non elles ne participent pas du tout. 
Interviewer : Par exemple des sorties ? 
Interviewée : Non. 
Interviewer : A l’organisation de projets, des choses comme ça ? 
Interviewée : Non, elles ne participent pas, après il y a des moments de rencontre, notamment Noël, le 
carnaval, la fin d’année, les familles se rencontrent, et après ça va, ça se passe bien le relationnel dans 
l’ensemble avec les parents, les parents nous font confiance. 
Interviewer : Vous pensez que c’est satisfaisant comme c’est la relation que vous avez avec les parents en 
ce moment ? 
Interviewée : Oui, moi ça me convient. Et on sent que les parents nous font confiance dans ce qu’on leur 
dit, dans ce qu’on leur conseille, on accueille aussi ce qu’ils nous disent, leurs problématiques, oui nous avec 
les parents on n’a pas de problèmes. 
Interviewer : Et selon vous qu’est-ce qui serait important d’améliorer dans l’accueil des enfants en situation 
de handicap en crèche ? 
Interviewée : La prise en charge à côté et la crèche, mais sur des temps quand même réduits, pas des temps 
complets, de mi-temps ou des temps partiels, et une aide à côté c’est tout à fait possible, et c’est vrai que 
l’enfant peut s’y retrouver et le reste du groupe aussi, parce qu’il faut toujours le prendre en compte, il ne 
faut pas voir que l’enfant handicapé, il faut voir tout le reste du groupe qui est aussi énormément en 
demande, c’est ça. 
Interviewer : Bien sûr. 
Interviewée : Sinon oui tout à fait, avec une aide à côté, je trouve que c’est très bien. 
Interviewer : Est-ce qu’il y a des choses qu’on n’a pas abordées et qui vous semble importantes de préciser 
par rapport à la question de l’accueil des enfants en situation de handicap en crèche ? Est-ce qu’il y a des 
éléments dont on n’a pas parlé ? 
Interviewée : Oui, après dans des handicaps très profonds moi je n’y vois aucun intérêt, après oui pour des 
enfants qui avec une aide peuvent acquérir quand même une certaine autonomie et qu’ils puissent après 
intégrer l’école, oui pourquoi pas. Maintenant déjà la collectivité, moi je trouve que déjà pour les enfants… 
ils font 10h, 11h, c’est trop déjà, pour les enfants qui n'ont pas de problème, il faudrait que les parents, mais 
c’est difficile parce que quand ils travaillent, mais c’est vrai que prendre conscience que la collectivité pour 
l’enfant avant 3 ans c’est très lourd. Bon après dans la mesure où on peut faire des groupes où ils puissent 



980 
 

un peu se retrouver un peu, être un peu tranquille, avoir du temps un peu et ne pas être toujours… parce 
que le problème de la collectivité c’est qu’ils sont quand même pas mal  poussés, c’est ça qui est difficile. 
Interviewer : Sollicités ? 
Interviewée : Oui sollicités, c’est ça qui est difficile pour eux, on le sent, il y en a des fois qui en ont marre. 
Interviewer : Oui d’accord. Merci beaucoup pour votre témoignage, je vous remercie de m’avoir donné de 
votre temps. 
Interviewée : Avec plaisir. 
 
 

Entretien professionnel ZCproc 

Durée : 53 minutes 
 
Interviewer : Pour commencer est-ce que je peux vous demander quelle est votre fonction au sein de la 
structure ? 
Interviewée : Alors j’ai occupé vraiment la fonction d’éducateur de jeunes enfants, seule, pendant les 
premières années. A partir de 87, il y a eu une deuxième éducatrice qui est arrivée sur la crèche et une 
troisième en 97, et une quatrième un petit peu plus tard. Ce qui fait qu’on avait vraiment un poste d’éducateur 
de jeunes enfants dans chacun des secteurs puisqu’à partir de 97, il y avait 4 secteurs, et sur chaque secteur, 
y avait une éducatrice référente du secteur. Après j’ai eu une fonction d’adjointe pendant 6 mois en 2010 ou 
2011 parce que la directrice en titre était en longue maladie et a été remplacée sur son poste par l’adjointe 
qui est devenue directrice, et j’ai été adjointe pendant cette période-là. Et j’ai exercé aussi ce poste là sur une 
courte durée au mois de juillet 2012 pendant les préparatifs du déménagement, et là, actuellement, comme 
on est excentré par rapport à la crèche xxxx (nom de la crèche) puisqu’on est sur deux sites, je suis 
responsable, j’ai pas un rôle à proprement dit d’adjointe mais j’en assume les… Parce que je suis auprès des 
enfants tandis que les deux fois précédentes, j’avais vraiment été détachée, c’est-à-dire que j’avais une 
personne qui était à mon poste et moi j’étais vraiment sur le poste d’adjointe. Alors que là, j’ai mon poste 
d’éducatrice de jeunes enfants sur le secteur sauf que pour des questions de problèmes géographiques, 
j’occupe aussi, voilà. 
Interviewer : Quel est votre parcours de formation initiale ? 
Interviewée : Je suis rentrée à l’école d’éducateur de jeunes enfants à l’école de puériculture de xxxx (ville), 
l’année de suite après le bac donc c’était en 75. J’ai obtenu mon diplôme en 77 et j’ai commencé à travailler 
tout de suite au CCAS de xxxx (ville) en faisant un remplacement en juillet, puis un remplacement de longue 
durée à partir d’octobre puisque c’était un congés maternité, donc j’ai fait 1 an. Et à la fin de cette année-là, 
j’ai fait 6 mois à la crèche xxxx qui dépend aussi du CCAS et je suis rentrée à la crèche xxxx (nom de la 
crèche) le 1er aout 79 et j’y suis depuis (rires). 
Interviewer : Est-ce que je peux vous demander votre âge ? 
Interviewée : Oui, j’ai eu 55 ans. 
Interviewer : Et vos années d'expérience ? 
Interviewée : Et bien ça fait 35 ans déjà. 
Interviewer : Pourquoi avez-vous choisi ce métier ?  
Interviewée : Alors pourquoi je l’ai choisi ? En fait c’est de très, très loin, j’ai toujours eu cette idée d’être 
avec des enfants sauf que je ne connaissais pas la profession au départ, donc je m’étais un petit peu 
renseignée à l’époque sur institutrice en maternelle. Et puis j’ai découvert ce métier d’éducatrice de jeunes 
enfants et j’ai trouvé que c’était celui qui me convenait le mieux. J’étais plus attirée par les métiers de la petite 
enfance que pour des plus grands. 
Interviewer : Du coup, c’est le métier vraiment le métier que vous avez toujours souhaité exercer ? 
Interviewée : Oui, oui. 
Interviewer : Comment définiriez-vous votre rôle, de façon générale, auprès des enfants et de leurs 
parents ? 
Interviewée : Alors ça aussi, le rôle il a beaucoup évolué depuis le départ. Parce qu’au départ, on attendait 
de moi de faire des activités, d’être créative, d’être organisée, voilà. Donc au début de ma carrière 
professionnelle, c’est ce qu’on attendait de moi, et c’est vrai que pendant très longtemps, par mon manque 
d’expérience, pendant longtemps, je me suis calquée sur ce qu’on attendait de moi, et au fur et à mesure de 
mon expérience, j’ai pris un peu plus confiance en moi et disons que j’ai plus assumé aussi un rôle de 
prévention, d’observation et de partage de ces observations. J’ai plus travaillé aussi sur le travail d’équipe, 
sur la mise en commun de ces observations, encouragé à observer, encouragé à se poser des questions, à 
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des réflexions sur la pratique professionnelle. Et par la suite je me suis aussi plus sentie à l’aise pour proposer 
davantage de choses, pour évoluer, parce qu’on a souvent changé de modes de fonctionnement et très 
souvent c’est vrai que c’est moi qui ai impulsé la réflexion. Après, ça a été un travail en commun mais c’est 
plus moi qui l’ai impulsé. Par exemple, au niveau de l’organisation, c’est qu’on a démarré avec un 
fonctionnement traditionnel de bébés, moyens, grands, et on est passé au mode famille très tôt. C’est vrai 
qu’on a été précurseur, enfin sur xxxx (ville) du moins, sur les crèches du CCAS, on a été la première crèche 
et pendant très longtemps la seule qui a fonctionné sur le mode famille qui consiste à accueillir des enfants 
dès leur entrée à la crèche et jusqu’à leur départ à l’école maternelle sur le même service avec les mêmes 
personnes. Et à accueillir les fratries lorsqu’elles arrivaient ensemble, c’est-à-dire que les frères et sœurs qui 
arrivaient pendant les trois ans du premier enfant qui était rentré, étaient accueillis automatiquement par les 
mêmes personnes et avec l’aîné. Ça se fait encore sauf que depuis quelques années, on avait, de par le fait 
que les enfants du premier trimestre de l’année qui suivait l’année à l’école, ces enfants-là ne rentraient plus 
à l’école par manque d’effectifs, on avait créé ce qui ressemble un peu aux classes passerelles. C’est-à-dire 
qu’on avait des enfants qui avaient 3 ans à partir de janvier de l’année scolaire en cours, et de janvier à juin, 
on accueillait ces enfants à part parce que c’est vrai qu’on avait remarqué que c’était des enfants qui pouvaient 
aller jusqu’à presque 4 ans parce que ceux qui sont de janvier, quand ils partent à l’école, ils ont presque 4 
ans. Et c’est vrai qu’on avait remarqué que ces enfants-là, au bout d’un moment, en s’occupant des autres, 
vu qu’ils étaient plus autonomes, qu’ils faisaient des choses par eux-mêmes, on avait tendance à les laisser 
vaquer à leurs occupations et on était confronté à de l’ennui, de l’agressivité, et ça nous avait amené, par 
cette observation, à nous poser la question à savoir si on ne pouvait pas adapter. Donc on avait gardé trois 
groupes familles sur le même principe mais tous les plus grands avaient une année de transition, de passerelle 
avec l’école. 
Interviewer : Et auprès de l’enfant en quoi consisterait votre rôle ? 
Interviewée : Alors auprès de l’enfant, je pense que c’est plus d’avoir cette attitude qui fait la spécificité de 
notre profession, de l’observation, de l’écoute, de la stimulation pour essayer de trouver le maximum de 
choses qui stimulent l’enfant, que ce soit à l’aide du matériel ou seulement avec les évènements du jour, avec 
la vie quotidienne. De leur permettre à chacun, suivant son rythme, d’exprimer ses désirs, ses besoins et puis 
de pouvoir trouver dans ce qu’on leur présente justement ça, de veiller à… C’est vrai que c’est l’observation 
qui est vraiment primordiale, de façon à, de là, pouvoir lui proposer ce qui lui convient le mieux pour évoluer 
à son rythme et dans les meilleures conditions. 
Interviewer : Et auprès des familles ? 
Interviewée : Auprès des familles, c’est l’écoute. Et il s’avère que plus le temps passe, plus on s’aperçoit 
que notre rôle auprès des familles devient de plus en plus important dans le sens où l’on est de plus en plus 
sollicité pour des conseils, on a des parents de plus en plus démunis. Alors nous, on nous a dit que 
maintenant on était aussi un soutien à la parentalité, que de plus en plus les familles étaient isolées des 
grands-parents et qu’il n’y avait plus cette transmission familiale, et que donc les parents se trouvaient plus 
en difficulté. 
Interviewer : Et c’est quelque chose que vous partagez ça ? 
Interviewée : Euh… Oui… Alors moi je mettrais une petite touche en disant qu’il y a aussi des… Je ne 
vais pas trouver les mots… Je ne peux pas dire que c’est une solution de facilité, mais quelques fois oui, de 
se décharger un peu et d’attendre toujours les conseils et l’expérience de l’extérieur avant d’essayer de se 
poser la question en tant que parent, vraiment, de ce qu’ils souhaitent. Et c’est vrai que là aussi notre rôle 
c’est de, quand on a une question, de dire « Mais oui mais vous, en tant que parent comment vous le 
sentez ? », et si vraiment ils sont… A ce moment-là proposer des pistes. Mais moi, je vois d’abord, dans un 
premier temps, essayer de demander aux parents, lui en tant que parent, qu’il se positionne déjà lui en tant 
que parent, et si vraiment il est en grande difficulté, on peut proposer des pistes, mais plusieurs pas une 
recette. C’est de proposer des pistes pour que le parent puisse s’approprier celle qui lui convient ou faire un 
mixte de plusieurs mais qu’il arrive à se l’approprier. Parce que ce qui est important c’est que ça soit… On 
n’éduque pas un enfant en appliquant des recettes les unes à côté des autres. 
Interviewer : Qu’est-ce qui vous semble important lors de l’accueil de l’enfant et de sa famille en crèche ? 
Interviewée : C’est l’accueil justement… Pouvoir donner suffisamment de confiance pour que cette 
séparation se passe dans les meilleures conditions. Je pense que pour nous c’est vraiment ce qu’on travaille 
depuis plusieurs années maintenant, c’est cette qualité d’accueil, c’est l’organisation pour que l’on soit au 
moins sur les premiers accueils, quand ils viennent pour les premières fois, pour qu’on ait vraiment une 
disponibilité maximum pour que chaque parent sente que c’est vraiment eux personnellement et 
individuellement, leur enfant et eux, qui sont pris en considération dans cet accueil. Alors bon, on y arrive 
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plus ou moins bien mais c’est pas parfait, parce que là quand je le raconte ça paraît être idyllique mais ça les 
pas (rires)… C’est ce vers quoi on attend et ce sur quoi on travaille. 
Interviewer : Pour vous, quelle est la qualité professionnelle nécessaire à avoir pour travailler auprès des 
enfants en crèche ? 
Interviewée : Je dirais que c’est l’écoute et je reviens sur l’observation. 
Interviewer : Quels sont les objectifs, pour vous, de l'accueil des enfants en crèche ? 
Interviewée : Que l’enfant se sente bien dans un environnement adapté, avec des jeux, des activités à 
disposition qui lui permette de s’épanouir à son rythme en faisant que la collectivité, qui n’est pas forcément 
naturelle à cet âge-là, soit la moins pesante possible, c’est-à-dire favoriser l’individualité de chaque enfant au 
sein de ce groupe. 
Interviewer : Que pensez-vous apporter aux enfants et aux familles ? 
Interviewée : (Silence)… Alors j’espère leur apporter une sécurité affective (rires)… Oui, c’est essentiel, 
une sécurité affective de façon à pouvoir s’épanouir, voilà. 
Interviewer : Et pour les familles ? 
Interviewée : Et pour les familles, j’espère aussi qu’ils partent en étant rassurés sur cette sécurité physique 
et affective de leur enfant. Et que leur enfant, parce que c’est pas facile de les laisser, y a toujours cette 
interrogation, mais on tend vers le fait que quand les parents partent travailler, ils partent sereins en sachant 
que leur enfant va passer une bonne journée, qu’il va s’amuser, et que s’il a un chagrin il trouvera toujours 
quelqu’un qui l’écoute pour le réconforter, et pour qu’il puisse jouer et s’épanouir. 
Interviewer : Vous estimez que votre rôle auprès des enfants est satisfaisant d'un point de vue professionnel 
et personnel ?  
Interviewée : Euh… Alors actuellement un peu moins parce que je suis un peu tiraillée (rires)… Après 
moi, sincèrement, je trouve toujours autant de plaisir, même si c’est de plus en plus difficile parce qu’on est 
de plus en plus confronté à tous ces problèmes et sociaux et voilà, on a de plus en plus de familles qui sont 
touchés par de nombreuses choses, que ce soit les problèmes économiques, les divorces, les séparations, la 
violence, là vraiment ça augmente de façon très, très rapide. L’autre jour, on a essayé de, justement on avait 
une réunion là-dessus, et on est arrivé à pratiquement la moitié des enfants qui sont confrontés, là on en a 
25 enfants, on en a pratiquement la moitié qui sont confrontés à des problèmes plus ou moins graves mais 
voilà. Pour l’instant, notre réflexion elle était que ça n’impacte pas notre travail, notre présence auprès des 
enfants, mais notre inquiétude c’était pour l’avenir. On ne sait pas combien de temps on va pouvoir rester, 
nous, les mêmes par rapport à ces enfants, sans être polluer entre guillemets par leurs difficultés familiales, 
d’arriver à faire la part entre… L’enfant, c’est l’enfant, et on est obligé quand même un petit peu d’en tenir 
compte puisque, lui, le vit mais que ça n’influe pas sur sa vie à la crèche. Mais là, sur ces 4-5 dernières années 
c’est vraiment plus flagrant et il faudrait d’ailleurs inclure ces nouvelles données dans les formations initiales 
ou une formation continue. Alors après c’est vrai que nous, c’est la première année, c’est compté comme 
temps de formation, où l’on a une psychologue qui vient nous aider à travailler sur les pratiques 
professionnelles justement. Et c’est vrai que l’on a cette personne qui nous écoute, qui nous aiguille, qui 
donne des pistes, qui nous permet d’exprimer ses difficultés de façon à pouvoir avoir des pistes de travail 
sur certaines question, pour être mieux auprès des enfants 
Interviewer : Pour en venir plus spécifiquement à la question du handicap, qu’est-ce que pour vous une 
situation de handicap, un handicap ? 
Interviewée : Je pense que ça serait peut-être plus vaste que ce qu’on nomme par véritable handicap parce 
que je pense qu’il peut y avoir des enfants qui ont un développement qui fait que leur place en collectivité 
demande un peu plus de présence de l’adulte, un peu plus de prise en charge de l’adulte, et de ce fait ça 
implique déjà, par rapport à cet enfant-là sur la collectivité et puis le reste du groupe qui automatiquement… 
ça a aussi des répercussions sur le reste du groupe parce que si une des professionnelles a besoin de s’occuper 
davantage de cet enfant pour x raison, obligatoirement ça a des effets sur toute l’organisation et sur le reste 
du groupe. Donc il peut y avoir un enfant handicapé, en situation de handicap, qui va demander moins 
d’investissement, tout dépend du handicap, et puis il va y avoir un enfant qui ne sera pas considéré comme 
en situation de handicap mais qui va demander une attention particulière. 
Interviewer : Quelles sont les conséquences pour vous d’un handicap ? Qu’est-ce que cela entraîne selon 
vous ? 
Interviewée : Alors des conséquences, là ça peut en avoir justement au niveau de l’organisation et du 
nombre de professionnels. On a été dans le passé confronté à ça et on avait à l’époque la possibilité d’avoir 
un ou deux enfants accueillis en moins sur ce secteur de façon à ce que ça n’impacte pas sur le reste du 
groupe. Ça n’est plus le cas aujourd’hui pour des raisons de rentabilité (rires)… Et là on est fortement 
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démuni, fortement parce qu’on ne peut pas faire ce qu’on voudrait faire pour l’enfant qui est en situation de 
handicap et je dirais même qu’on est défaillant par rapport au reste du groupe. Je dirais pas jusqu’à la mise 
en danger sur cette sécurité affective mais par de courts moments ça peut aller jusque-là.  
Interviewer : Comment décririez-vous un enfant en situation de handicap ? 
Interviewée : Y a déjà tous les enfants définis comme tels et après euh… C’est difficile ce que vous me 
demandez parce que c’est vaste… Y a aussi les enfants qui ont des difficultés à être dans le groupe, y a pas 
un nom de handicap dessus mais voilà ça peut être un handicap pour lui, à son insertion. C’est vrai que 
parfois entre nous, il nous arrive parfois de dire « Ah, cet enfant-là, il n’est pas fait pour la collectivité » mais 
bon il est là (rires)… Nous, on est dans l’obligation de travailler de façon à ce qu’on l’amène à y être bien et 
ça peut aussi du coup être un enfant en situation de handicap, handicap par rapport au fait que sa 
personnalité n’est pas forcément compatible avec la crèche. C’est l’enfant différent, après je ne sais pas trop 
ce que je pourrais vous dire d’autre (rires)… 
Interviewer : Pour vous, quelle est la mission des structures de la petite enfance vis-à-vis des enfants en 
situation de handicap ? 
Interviewée : Les missions, c’est faire au maximum des possibilités pour que cet enfant puisse avoir les 
mêmes stimulations, le même accueil, mais bon on est obligé de revenir que pour être vraiment capable de 
pouvoir déjà travailler sur cet accueil, c’est vrai qu’il y a des situations où il faudrait avoir le nombre de 
personnes adapté. Mais c’est vrai que dans la mesure du possible, l’important serait que ces enfants-là 
puissent être accueillis au milieu des autres enfants, justement pour lui et pour les autres enfants. Que dès le 
départ, on leur apprenne à vivre avec les différences et à savoir que la différence est là, sous différentes 
formes. Parce que c’est vrai que par rapport à l’expérience de tous ces accueils d’enfants handicapés, en 
situation de handicap, il faut faire attention c’est vrai parce que ça change, les termes évoluent et on a 
toujours tendance à… Mais c’est vrai que j’ai remarqué par rapport à un enfant qui avait un handicap moteur, 
qui était lié à la naissance, il y a eu vraiment une réanimation à la naissance, qui ne marchait pas, où on nous 
avait amené plusieurs éléments de mobiliers adaptés. Par exemple, le siège, le vélo sur lequel on pouvait lui 
attacher les pieds sur les pédales pour pouvoir en faire, au niveau handicap moteur, c’est celui qu’on a eu 
avec un handicap le plus lourd disons. Mais il y avait une solidarité, on a observé des moments, des gestes 
entre enfants qu’on n’a jamais eu l’occasion de revoir mais qui étaient vraiment extraordinaires. D’aller jouer 
auprès de lui, parce qu’au départ il ne se déplaçait pas, il ne se déplaçait qu’à plat ventre même à 2 ans et 
demi, mais des enfants qui allaient auprès de lui pour qu’il n’ait pas besoin de se déplacer, qui allaient vers 
lui pour ne pas qu’il soit isolé, qui ont vécu avec lui comme ils vivaient avec les autres. 
Interviewer : Que pensez-vous de la présence des enfants en situation de handicap dans les crèches ? 
Interviewée : C’est enrichissant de toutes les façons mais c’est difficile, ça reste difficile. Ça augmente les 
remises en question et le questionnement pour les professionnels mais c’est sûr que c’est enrichissant. 
Interviewer : La première fois que vous avez été confronté à l’accueil d’un enfant en situation de handicap, 
quelle a été votre réaction ? 
Interviewée : La peur parce que tout ce qu’on ne connaît pas voilà. La peur justement de cet enfant dont 
on ne connaît pas exactement comment il va être et une fois qu’il est là, la peur de ne pas être à la hauteur 
de cet accueil. Ça reste les grandes questions que l’on se pose, est-ce qu’on fait ce qu’il faut ? Est-ce qu’on a 
assez d’éléments… Encore maintenant. Est-ce qu’on a suffisamment d’éléments ou est-ce qu’on fait avec 
ce qu’on a et delà bon… 
Interviewer : Et comment définiriez-vous votre rôle auprès des enfants en situation de handicap et des 
familles ? 
Interviewée : Un rôle d’observation et d’accompagnement, là aussi vient la stimulation pour que ces enfants 
puissent vivre au mieux et avoir le maximum d’expérience que leur handicap leur permet. 
Interviewer : Qu’est-ce qui vous semble important lors de l’accueil d’un enfant en situation de handicap et 
de sa famille ? 
Interviewée : Bah justement avoir suffisamment d’éléments sur l’enfant, sur son handicap, pour l’accueillir 
au mieux, donc ça veut dire avoir une bonne communication avec la famille déjà. 
Interviewer : Et quelle est la qualité requise, selon vous, pour travailler auprès des enfants en situation de 
handicap en crèche ? 
Interviewée : (Silence)… La qualité… (Silence)… Le respect de… Mais c’est pas une qualité ça, savoir 
respecter cette différence et… (Silence)… Etre suffisamment accueillante et sécurisante pour lui permettre 
d’avancer au mieux et d’évoluer au mieux. En fait c’est comme pour les autres enfants, je ne pense pas qu’il 
faille une qualité particulière. 
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Interviewer : Selon vous, quels sont les objectifs de l'accueil des enfants en situation de handicap en 
structure petite enfance ? 
Interviewée : Je pense que les objectifs, là aussi, c’est sensiblement les mêmes, c’est permettre à cet enfant 
qu’il soit suffisamment en sécurité physique et affective pour pouvoir évoluer au mieux et surtout veiller à 
ce que ça ne soit pas stigmatiser, de façon à ce que lui évolue de façon harmonieuse et que le groupe, dans 
lequel il est, évolue avec lui de façon harmonieuse aussi. 
Interviewer : Que pensez-vous apporter aux enfants en situation de handicap et aux familles ? 
Interviewée : La diversité des stimulations, la diversité des personnes aussi, parce que c’est vrai qu’on avait 
été confronté l’année dernière à un enfant qui n’avait vraiment vécu jusqu’à son entrée à la crèche que dans 
un cercle familial très restreint. Parce que sa relation avec les autres étaient tellement difficiles que ses parents 
avaient vraiment calqué toute leur vie en fonction de l’attitude de cet enfant et donc il n’y avait que les 
grands-parents, et encore je pense qu’il n’y avait que d’un côté je pense où ils l’accueillaient. Donc je pense 
que le fait qu’il y ait d’autres personnes, au niveau de la socialisation, au niveau de l’ouverture, voilà, je pense 
que la collectivité, la crèche apporte par rapport à ça. 
Interviewer : Et au niveau des familles ? 
Interviewée : Je pense que les familles, elles se sentent épaulées, elles se sentent soulagées, c’est le retour 
vraiment que l’on a d’eux, de pouvoir partager et de pouvoir à certains moments passer le relais à d’autres 
personnes. Et de ce fait pouvoir un peu se ressourcer pour reprendre des forces et reprendre une route qui 
suivant la situation est plus ou moins lourde et plus ou moins compliquée. 
Interviewer : Vous estimez que votre rôle auprès des enfants en situation de handicap est satisfaisant d'un 
point de vue professionnel et personnel ?  
Interviewée : Sans faire de l’autosatisfaction, de par les retours des parents, je pense que l’on a… Voilà, 
c’est sans faire de l’autosatisfaction, je pense qu’on propose un accueil satisfaisant, je le pense. Mais plus par 
les retours que l’on a, que par nous, se dire euh… Voilà, c’est à partir des retours des parents.  
Interviewer : A votre avis, quels sont les intérêts et les limites de l’accueil d’un enfant en situation de 
handicap en crèche ? 
Interviewée : Les intérêts donc c’est vraiment pour l’enfant, pour les enfants et pour les familles aussi. Et 
les limites ça va être par rapport aux moyens qu’on a pour proposer un accueil de qualité, qui soit justement 
satisfaisant. 
Interviewer : Avez-vous déjà été confrontée à une situation d’impossibilité d’accueil ou de rupture de 
contrat d’accueil d’un enfant du fait de son handicap? 
Interviewée : Non. On a plus ou moins bien réussi mais on n’a jamais baissé les bras. Jusqu’à ce jour, on 
n’a jamais eu ce cas. Y a pu y avoir une passation, une orientation vers un autre mode d’accueil mais qui n’a 
pas été en rupture, qui s’est fait en fait à la suite de notre accueil. Ça nous est arrivé plusieurs fois où ces 
enfants-là sont restés jusqu’à 4 ans voire 4ans et demi de manière à leur laisser le temps après de pouvoir 
basculer après sur une autre structure. Donc voilà après des ruptures, non, là j’en ai pas qui me viennent en 
mémoire. 
Interviewer : Selon vous, quel est l’impact de l’accueil des enfants en situation de handicap sur la crèche de 
manière générale ? 
Interviewée : Une fois que ça nous a amené à une organisation, quand on est suffisamment nombreuses 
pour travailler et être avec les enfants, je dirais qu’il n’y a pas d’impact particulier. 
Interviewer : Et les effets sur l’enfant lui-même que vous avez pu observer ? 
Interviewée : Alors nous on a observé des évolutions déjà, c’est sûr. 
Interviewer : Sur quels domaines par exemple de… 
Interviewée : Sur la socialisation, sur la séparation, je pense que c’est les deux choses essentielles, la 
séparation d’avec les parents et la socialisation, l’apprendre à vivre ensemble. 
Interviewer : Et sur les familles, vous avez pu observer aussi des effets du fait de l’accueil de l’enfant sur 
les parents ? 
Interviewée : Sur les familles oui, une dédramatisation, une diminution un peu de l’angoisse de l’avenir. Et 
pour un cas en particulier, on a eu comme euh… (Silence)… Je ne sais pas comment dire… Je voudrais pas 
dire « débarrasser » parce que c’est trop fort mais c’était le premier qui venait… D’une maman qui s’était 
énormément investie dans les deux premières années et qui quand elle nous l’a confiée à vraiment… Comme 
si elle passait le fardeau quoi et vraiment ça se comprenait parce qu’on est arrivé à point nommé pour 
prendre le relais. Je pense qu’elle était vraiment à bout, à bout, à bout. On a eu deux cas comme ça et c’est 
vrai que le premier on s’est pas méfié, ça a été presque jusqu’au rejet. La deuxième fois comme on a eu cette 
expérience, on a parlé avec la maman et avec le papa et on a pu accompagner un peu ce phénomène là et 
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leur permettre de le cadrer un petit peu. Et de ce fait, ça c’est bien passé mais parce qu’on a bénéficié de 
l’expérience d’avant et ça c’est beaucoup mieux passé, et on a pu proposer un accueil progressif à cet enfant. 
Parce qu’au départ on l’avait accueilli tous les jours et en discutant avec les parents on a réussi à leur faire 
admettre de diminuer. Et de leur côté ils ont cheminé, c’est vrai qu’ils avaient déjà fait 3 structures avant de 
trouver celle qui convenait à leur enfant, en complément de la nôtre. 
Interviewer : Parce qu’auparavant on leur refusait l’accès en fait ? 
Interviewée : Non, non, c’est-à-dire que quand ils ont été interrogés sur le handicap de l’enfant, qui était 
une forme d’autisme, il est entré avec nous il avait 3 ans parce qu’il a été refusé à l’école, donc il est venu 
chez nous et parallèlement on a aiguillé les parents vers un service d’accueil qu’on appelait CMPP, mais je 
ne me rappelle plus du nom, pour qu’il y ait en complément d’autres professionnels qui le suivent. Et puis 
même pour nous, pour pouvoir avoir un travail de partenariat. Donc cette première structure ne leur a pas 
convenu, ils ont pas senti l’accueil de leur enfant et d’eux-mêmes, donc ils ont eu un deuxième accueil pour 
ensuite terminer dans du privé. Et là, ça était vraiment, déjà nous là au niveau de la collaboration ça a été 
vraiment quelque chose, même si ça s’est passé sur les derniers mois, on a appris énormément sur cet enfant-
là et sur cette forme d’autisme qu’il avait, qui nous a permis de répondre encore mieux à cet enfant-là et 
pour nous ça a été vraiment très enrichissant. Et je pense que du fait d’être venu chez nous, après être venu 
chez nous cet enfant a pu être accueilli en école maternelle après, en continuant le suivi, mais il a pu être 
accueilli et visiblement l’entrée en école maternelle c’était bien passée. 
Interviewer : Et est-ce que vous avez pu percevoir des effets sur les professionnels de la structure ? 
Interviewée : Oui, sur le questionnement. Après même personnellement, oui parce que ça enrichi 
personnellement déjà et professionnellement, c’est obligé, ça a forcément un impact sur le regard que l’on 
peut avoir à l’extérieur sur les personnes en situation de handicap. 
Interviewer : Est-ce que l’accueil d’un enfant en situation de handicap a modifié la conception que vous 
aviez de votre métier ou vous a amené à effectuer des changements dans votre manière de travailler ? 
Interviewée : Non, c’est plus dans la pratique et dans la manière de travailler, ça demande sans cesse de se 
remettre en question sur ce qu’on propose donc voilà. Ça va toucher à plus ou moins grande échelle, 
l’organisation, la disponibilité, la taille des groupes suivant l’activité qu’on propose. C’est vrai que quand on 
a des enfants en situation de handicap, que ça soit handicap physique ou psychologique ou que ça soit des 
enfants comme je vous le disais tout à l’heure qui sont plus en difficulté au niveau euh… Certaines activités 
on les propose soit à un groupe de 5-6, soit on va les proposer à un ou deux enfants au plus près de 
l’individualité donc voilà. 
Interviewer : Vous travaillez en relation avec des professionnels du secteur spécialisé ? 
Interviewée : Oui. Dans le cas de ces enfants-là oui. 
Interviewer : Qu’est-ce que ça vous apporte ? 
Interviewée : ça nous apporte un soutien déjà, un enrichissement professionnel aussi parce que le fait de 
partager avec des personnes qui ont une autre formation, un autre regard, une autre observation, de pouvoir 
justement partager ces observations. Et on a davantage de données donc automatiquement voilà, je pense 
que ça nous permet de mieux travailler. 
Interviewer : Quelles sont les ressources que vous pouvez utiliser pour être accompagnée, soutenue lors 
de l'accueil d'un enfant en situation de handicap ? 
Interviewée : Là ça fait quelques années qu’on a essentiellement une pédopsychiatre qui nous a dit qu’elle 
était à notre disposition quelle que soit l’interrogation. Parce qu’elle nous a dit une fois « qu’à partir du 
moment où un enfant vous interroge, vu que vous êtes dans l’observation quotidienne, quelle que soit cette 
observation, elle mérite d’être approfondie, parce qi un enfant vous questionne c’est que… ». Alors c’est 
plus ou moins avec une graduation de nécessité de prise en charge mais il faut toujours écouter ce 
questionnement qu’on peut avoir sur tel ou tel enfant. Et elle nous a dit que pour nous, elle serait toujours 
disponible. Donc c’est vrai qu’on se sent soutenu et ça fait quand même plaisir parce que même si c’est pour 
venir juste pour nous entendre ça fait du bien, parce qu’elle nous a dit qu’on était aux premières places pour 
repérer si un enfant pouvait avoir une difficulté. 
Interviewer : Vous travaillez aussi en relation avec les familles, qu’est-ce que vous en pensez et qu’est-ce 
que cela vous apporte ? 
Interviewée : Une continuité d’accueil de cet enfant et une harmonisation peut-être des lieux de vie de 
l’enfant de façon à ce qu’on essaie d’aller au maximum dans le sens de son évolution à lui et de son 
épanouissement, le partage c’est important. 
Interviewer : Qu’avez-vous mis en place pour favoriser cette relation avec les familles ? 
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Interviewée : Il y a un conseil de crèche qui rassemble tous les délégués de professionnels, de parents, des 
élus, des responsables administratifs. 
Interviewer : Et après est-ce que les parents participent à la vie de la crèche, aux sorties, à l’organisation… ? 
Interviewée : Non, ça non, au niveau du CCAS, non. 
Interviewer : Et cela vous vous convient comme ça, c’est un choix… ? 
Interviewée : Un choix d’en haut (rires)… Enfin des instances dirigeantes, je pense en fait que c’est une 
question de réglementation qui n’est pas adaptée. Jusqu’à maintenant on a toujours fonctionné comme ça 
donc ça nous a pas interrogé euh… Après la crèche est ouverte, on a des mamans si elles arrivent un peu à 
l’avance elles participent, elles restent là si elles sont là pour le goûter, elles peuvent s’asseoir avec nous donc 
voilà la crèche est ouverte mais sur l’extérieur c’est pas… ça reste encore au niveau de la prise en charge, et 
au niveau des normes de sécurité et de responsabilité, c’est vraiment des professionnels, même avec les 
stagiaires c’est limité. 
Interviewer : Selon vous, que peut-on faire pour améliorer l'accueil des enfants en situation de handicap 
dans les structures petite enfance ? 
Interviewée : Améliorer euh… A part reconnaître, parce que c’est déjà arrivé qu’il y ait plusieurs enfants 
en situation de handicap dans le même secteur, qu’au niveau de nos dirigeants directs, je parle pas de la 
directrice de la crèche parce que elle, elle est convaincue, les puéricultrices sont convaincues, mais les 
personnes qui sont au-dessus, qu’ils se rendent compte que pour qu’on puisse faire un travail de qualité y a 
des moments où il faut donner des moyens. Alors on a appris l’année dernière, après avoir beaucoup galéré 
pendant plusieurs années, qu’il y avait cette possibilité d’avoir une personne supplémentaire quand on a des 
enfants en situation de handicap à accueillir mais l’info, on s’était bien gardé de la faire trop circuler (rires)… 
Parce que je pense en particulier à un secteur avec des collègues qui ont été confrontés à l’accueil de trois 
enfants en même temps dont deux jumelles, autistes les trois, et qui avaient exactement le même nombre 
d’enfants que dans les autres secteurs. Et puis, en particulier les jumelles, c’était une forme lourde, et elles 
ont vraiment, au niveau santé, ça a été très, très, très difficile. Et je pense que c’est ce à quoi il faut faire 
attention, c’est que malgré tout ça, il y a des personnes qui peuvent être complètement déstabilisées voire à 
qui ça peut même nuire à leur santé. 
Interviewer : Nous arrivons à la fin de l’entretien, y-a-t-il des choses que vous souhaiteriez ajouter ? 
Interviewée : Non comme ça je pense que c’est bon. 
Interviewer : Je vous remercie pour votre témoignage. 
 
 
Entretien professionnel ZCprod 
Durée : 32 minutes 
 
Interviewer : Est-ce que je peux vous demander votre fonction au sein de la crèche ? 
Interviewée : Éducatrice de jeunes enfants. 
Interviewer : Votre parcours de formation ? 
Interviewée : Éducatrice de jeunes enfants. 
Interviewer : Vous avez eu une autre formation ? 
Interviewée : J'ai une licence de sciences de l'éducation, j'ai fait une année d'IUFM. 
Interviewer : Est-ce que je peux vous demander votre âge ? 
Interviewée : 39. 
Interviewer : Et vos années d'expériences professionnelles ? 
Interviewée : Là, ça fait 12 ans. 
Interviewer : Votre parcours de formation initiale, c'est la licence des sciences de l'éducation, l'année 
d'IUFM et ensuite, vous êtes... ? 
Interviewée : C'était entrecoupé avec du travail dans l'animation. 
Interviewer : Qu'est-ce qui a fait que vous choisissiez ce métier ? 
Interviewée : Au départ, c'était parce que dans l'animation, il n'y avait pas de postes fixes, ce n'était que des 
petits travaux, à un moment donné, j'avais trois boulots à la fois. Je faisais faire du théâtre, de la danse, des 
expressions corporelles dans les maternelles et centres de loisirs, c'était vraiment à des petites heures. Et 
puis j'ai eu envie de me centrer sur cette tranche d'âge-là, 0-3 ans, de me perfectionner un peu par rapport à 
ça, parce que j'avais vu un peu tous les âges, j'avais fait des stages en maison de retraite, donc c'est parti de 
là. 
Interviewer : Et c'est un métier que vous avez toujours souhaité exercer ? 
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Interviewée : Quand j'étais en 4e, il y avait un premier stage pour découvrir le monde du travail, le monde 
de l'entreprise, j'ai fait un stage en crèche, dans ma crèche, enfin la crèche où j'étais bébé, et j'ai dit « je 
voudrais être éducatrice de jeunes enfants ». J'étais avec une jardinière d'enfants, c'est l'ancien métier de 
l'éducateur de jeunes enfants, c'était mon éducatrice de l'époque. Après, j'ai fait toute une boucle pour revenir 
finalement. 
Interviewer : Comment vous définiriez votre rôle, de façon générale, auprès des enfants et de leur famille ? 
Interviewée : C'est un rôle d'accompagnement général, c'est vraiment un rôle d'observation fine, de 
prévention, de soutien, de veiller à ce que l'enfant soit bien, au niveau global, physique, psychique. 
Interviewer : Vous parlez d'accompagnement ? 
Interviewée : Accompagnement à la séparation, accompagnement à la parentalité, aider l'enfant à se 
découvrir, à prendre confiance en lui. 
Interviewer : Qu'est-ce qui vous semble important, lors de l'accueil de l'enfant et de sa famille ? 
Interviewée : D'être disponible, d'avoir une vraie présence, d'être vraiment là. 
Interviewer : Quelle est la qualité qui vous semble essentielle, en tant que professionnelle ? 
Interviewée : La patience et la persévérance, la remise en question. 
Interviewer : Quels sont, selon vous, les objectifs de l'accueil des enfants en crèche ? 
Interviewée : Les objectifs, ça rejoint encore, c'est le bien-être et puis l'expérimentation, la manipulation, 
essayer d'évoluer en douceur, un peu chacun à son rythme, de tenir compte des individualités de chaque 
enfant au sein du groupe, c'est des groupes quand même importants, ils sont une quinzaine, donc c'est ça. 
Pour moi, c'est que chaque enfant puisse faire émerger son potentiel, ses aptitudes, que ça se fasse en 
douceur. 
Interviewer : Que pensez-vous apporter aux enfants et à leur famille ? 
Interviewée : C'est une confiance sur la durée, parce que quand on accompagne des fratries avec certaines 
familles, on se connaît depuis longtemps, il y a vraiment tout un travail qui se met en place, donc il y a 
vraiment un fil conducteur, vraiment un suivi de ce qu'on peut mettre en place. 
Interviewer : Et aux familles, qu'est-ce que vous pensez leur apporter ? 
Interviewée : Les familles, c'est un soutien quotidien, parfois plus large, et aussi passer le relais quand il y a 
besoin d'aller plus loin, voir un psychologue ou un orthophoniste, pédopsychiatre, les aiguiller un peu, les 
épauler. 
Interviewer : Vous estimez que votre rôle auprès des enfants et des familles est satisfaisant, d'un point de 
vue professionnel et personnel ? 
Interviewée : Personnellement, moi, j'aimerais pouvoir consacrer plus de temps à chacun. Le matin, les 
parents sont pressés, c'est toujours un peu plus rapide, l'accueil. Quand c'est le soir, quand on ferme la 
crèche, là, on a plus de temps, c'est mieux, les départs sont échelonnés, c'est bien de pouvoir dire un mot à 
chacun. Sinon, c'est un peu frustrant. 
Interviewer : Avoir plus de temps pour faire le lien avec les familles, c'est ça ? 
Interviewée : Oui, et puis aussi parler de choses parfois ordinaires, qui amènent à autre chose, vivre 
ensemble, partager des choses, parce que la crèche, c'est un lieu de vie et d'échanges. 
Interviewer : Pour en revenir plus spécifiquement à la question du handicap, qu'est-ce que pour vous une 
situation de handicap ou un handicap ? 
Interviewée : C'est une situation où un enfant va se démarquer de la norme, par rapport à un retard ou une 
différence sur son développement psychomoteur, un décalage, par rapport à des fourchettes, « à tel âge, il 
fait telles choses ». 
Interviewer : Quelles sont les conséquences pour vous d'un handicap, d'une situation de handicap ? Qu'est-
ce que ça entraîne ? 
Interviewée : Ça entraîne des remises en question énormes, ça renvoie à nos limites sur la tolérance. Ça 
renvoie à énormément de choses qu'on croit, qui sont évidentes, et quand on est face à un enfant qui est 
différent, qui ne sont pas si évidentes que ça. 
Interviewer : Quand vous dites que ça remet en question, vous pensez à qui ou à quoi ? 
Interviewée : Moi, je n'ai jamais accueilli d'enfants handicapés physiques, enfin moteurs, mais j'ai 
accompagné 4 ans et j'accompagne encore un enfant autiste. En tout, je me suis occupée de quatre enfants 
autistes, donc c'est plus ciblé sur ça. Ce qui est difficile, c'est de sa consacrer vraiment à lui, alors qu'il y a le 
reste du groupe et qu'on n'a pas une aide particulière. C'est ça qui est dur. Et puis de se dire, quand l'enfant 
fait une crise, en face de soi, on se sent impuissant, je ne peux pas le contrôler, je ne peux pas le calmer, ou 
parfois, oui, je peux, mais pas à chaque fois. Et de se dire « cet enfant-là me perturbe, il me met en colère, il 
me renvoie à plein de choses », c'est ça. 
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Interviewer : Comment vous définiriez un enfant en situation de handicap ? 
Interviewée : C'est difficile à définir, parce que ça dépend du handicap lui-même. 
Interviewer : De la pathologie de l'enfant. 
Interviewée : Oui, voilà, de la pathologie. 
Interviewer : Est-ce que vous considérez que la crèche a une mission vis-à-vis des enfants en situation de 
handicap, et si oui, quelle serait-elle ? 
Interviewée : Moi, je trouve qu'elle a une mission d'intégration et de tolérance, de reconnaissance, 
d'acceptation du handicap, au sein d'un groupe dit normal. Mais du coup, il faudrait alors avoir les moyens, 
sécurité comme il n'y a aucun moyen... dans les quotas, on dit d'accueillir les enfants handicapés, mais après, 
rien de se passe pour l'accueillir correctement, parce que justement, c'est un accueil encore plus spécifique 
et particulier, donc c'est ça qui... ça fait un décalage entre les textes de loi et la pratique. 
Interviewer : Quand vous parlez de manque de moyens, c'est quel type de moyens ? 
Interviewée : Par exemple, pour un enfant autiste, avoir une personne qui ne s'occupe que de lui, ou à 
certains moments, si ce n'est pas la journée complète. Ou alors, quelqu'un qui peut se détacher du groupe à 
des moments et lui faire faire une petite activité ou un jeu, quelque chose, même si ça ne dure qu'une demi-
heure et qu'avec lui. On le fait, nous, dans la mesure du possible, mais c'est tellement rare. 
Interviewer : Avoir des temps plus individuels avec l'enfant ? 
Interviewée : Oui, et puis pouvoir répondre à ses besoins, parce qu'un enfant qui est autiste, qui est dans 
l'agitation, qui est dans le groupe, les crises vont surenchérir, ça ne répond pas à ses besoins, à son 
accompagnement et ça retentit sur le groupe, sur l'équipe, et du coup, c'est dommage, parce qu'on le voit 
bien, quand c'est plus calme, on avance. 
Interviewer : Donc ce serait plus des moyens en termes humains, en fait ? 
Interviewée : Oui, c'est ça. 
Interviewer : Qu'est-ce que vous pensez de la présence des enfants en situation de handicap dans les 
crèches ? 
Interviewée : Je trouve ça bien, mais toujours pareil, à condition qu'il y ait les moyens derrière. 
Interviewer : Oui, que ça suive. Donc vous avez déjà eu l'expérience de l'accueil d'enfants en situation de 
handicap, la première fois que vous avez eu à accueillir un enfant en situation de handicap, qu’elle a été votre 
réaction ? 
Interviewée : En fait, à chaque fois, c'est nous qui avons découvert le handicap, les quatre fois. C'est nous, 
par nos observations. 
Interviewer : Ça s'est révélé sur son temps d'accueil de la structure ? 
Interviewée : Oui, mais les deux petites jumelles autistes, elles sont arrivées à 4 mois, nous, on a vu le 
premier jour à l'adaptation qu'il y avait quelque chose, mais après, on attend, on observe, il faut du temps 
avec les familles, avec le pédiatre, etc., mais les quatre fois, c'est nous qui l'avons révélé. 
Interviewer : Donc c'est encore différent que quand c'est un enfant qui vient déjà avec... 
Interviewée : Oui, et puis un enfant qui arrive et qui a une « étiquette ». On nous dit « bon, vous allez 
recevoir telle particularité ». 
Interviewer : Et si c'était le cas ? 
Interviewée : À la limite, je préférerais, parce qu'au moins, on est fixés dès le départ. On va se conditionner 
et on va peut-être faire des recherches dessus, puisqu'il y a un nom sur la pathologie. Moi, j'aurais envie de 
lire, je lis un petit peu sur l'autisme, mais du coup, je trouve que ce n'est pas du tout la même démarche. On 
a en tête « on va se donner les moyens de », on peut en discuter en équipe avant, on peut préparer en amont 
l'arrivée de cet enfant. Ça n'a rien à voir, l'accueil. 
Interviewer : Comment vous définiriez votre rôle plus spécifiquement auprès des enfants en situation de 
handicap, en tant que professionnelle ? 
Interviewée : C'est un rôle encore plus contenant pour l'enfant, mais là, encore plus. J'ai remarqué qu'il y 
avait beaucoup plus de relation physique, de portage, de bercement, c'est vraiment un accompagnement 
beaucoup physique, tactile, pour apaiser, pour comprendre le regard, après, l'autisme, c'est difficile dans le 
regard. Mais ça va encore plus loin. C'est encore plus fin, l'observation, encore plus dans les petits détails. 
Interviewer : Qu'est-ce qui vous semble important, lors de l'accueil d'un enfant en situation de handicap ? 
Interviewée : D'accueillir autant ses parents que lui, encore plus que pour n'importe quelle famille, parce 
qu’il y a souvent de la culpabilité, de l'incompréhension, les parents peuvent se sentir rejetés par les 
structures. Donc je trouve que l'accompagnement est encore plus poussé. 
Interviewer : Qu'est-ce que vous pensez du coup apporter aux familles ? 
Interviewée : C'est une reconnaissance, de dire « votre enfant est handicapé, mais ici, on peut l'accueillir va 
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les autres enfants, il sera intégré au groupe, il aura sa place, il fait partie, il va côtoyer d'autres enfants, ça va 
le stimuler, ça va lui apporter des règles de vie, des limites, ça va pouvoir l'aider peut-être à être scolarisé par 
la suite, avec une auxiliaire de vie, etc. », voilà, c'est-à-dire de vraiment l'intégrer. 
Interviewer : Est-ce que vous pensez, en tant que professionnelle toujours, qu'il y a une qualité autre requise 
dans l'accueil des enfants en situation de handicap ? 
Interviewée : La patience, c'est toujours pareil. Après, je ne sais pas s'il y a une qualité encore plus 
spécifique, parce que c'est quand même des qualités que se recoupent, mais au fond... 
Interviewer : C'est ça pour les autres enfants aussi. 
Interviewée : Au fond, les savoir-être vont être les mêmes pour moi. 
Interviewer : Selon vous, quels sont les objectifs de l'accueil des enfants en situation de handicap en crèche ? 
Interviewée : Faire en sorte qu’il soit bien, qu’il passe un bon moment et de l’accueillir comme n’importe 
quelle enfant. 
Interviewer : Et vous, qu'est-ce que vous pensez apporter aux enfants que vous accueillez, qui sont en 
situation de handicap ? 
Interviewée : Une écoute, un regard qui ne sera pas dénigrant, en même temps, l'enfant handicapé va 
m'apporter aussi. Je prends vraiment l'exemple d'un enfant autiste, c'est énorme comme c'est formateur. 
Interviewer : C'est vrai, c'est vraiment dans les deux sens, un enrichissement mutuel. 
Interviewée : Oui, c'est des choses qu'on ne connaît pas, qu'on découvre, on tâtonne, chaque jour, du coup, 
on apprend. 
Interviewer : Est-ce que ce rôle auprès de ces enfants est quand même satisfaisant pour vous, 
professionnellement ? 
Interviewée : Il y a un côté satisfaisant et un côté très difficile en même temps. Là, le petit garçon va changer 
de crèche bientôt, il se rapproche de son domicile, et je me suis dit « ça va faire un vide immense ». Pourtant, 
j'y ai mis une énergie folle, énorme, à m'occuper de lui, mais je me suis dit « mais quand il ne va plus être là, 
on a tellement donné que ça va faire vraiment drôle ». 
Interviewer : C'est en quoi qu'il serait satisfaisant, c'est par rapport à la dynamique professionnelle que ça 
apporte ? 
Interviewée : La dynamique pour l'équipe, l'échange avec... ce serait plutôt l'équipe ici et les réseaux. Moi, 
vraiment, ce qui me satisfait et qui me fait avancer, c'est les liens avec la pédopsychiatre, l'assistance sociale, 
tout ce réseau, les professionnels, notre éclairage, qui nous forme aussi un peu, donc c'est tout ça, avoir un 
support théorique et empirique. 
Interviewer : Donc auprès des partenaires extérieurs, justement, vous arrivez à avoir du soutien ? 
Interviewée : Un petit peu, après, les liens sont faibles, mais quand ça peut se faire, c'est vraiment... 
Interviewer : Le partenariat n'est pas nécessairement formalisé, c'est par manque de temps ? 
Interviewée : Oui, c'est par manque de temps. C'est plutôt par téléphone, mais après, quand on peut arriver 
à se voir, quand il y a une observation de l'enfant dans la crèche, là, la pédopsychiatre, on peut discuter 
directement avec elle. Là, c'est très bien. 
Interviewer : Vous avez d'autres ressources mobilisables sur le territoire pour être soutenue ou 
accompagnée, lors de l'accueil d'enfants en situation de handicap ? 
Interviewée : Pas spécialement. On a une psychologue pour l'analyse des pratiques, on va pouvoir parler 
de certaines choses, mais après, c'est global. 
Interviewer : Ce n'est pas justement sur ce travail en particulier. 
Interviewée : Non. 
Interviewer : D'accord. Est-ce que vous avez déjà été confrontée à une impossibilité d'accueillir un enfant 
en raison de ce handicap ? 
Interviewée : Non, pas dans ce que j'ai...  
Interviewer : Ou de la rupture de l'accueil d'un enfant du fait de son handicap, là encore ? 
Interviewée : Non, ça, je ne l'ai jamais vécu. 
Interviewer : Quels sont pour vous les intérêts et les limites de l'accueil de l'enfant en situation de handicap 
en crèche ? 
Interviewée : L'intérêt, c'est aussi pour les autres enfants, d'être confrontés à la différence, leur expliquer 
des choses simples de la vie. 
Interviewer : Vous percevez que ça a un impact avec les enfants ? 
Interviewée : Moi, il me semble que les enfants sont quand même tolérants, ils en ont pris leur partie, ils 
savent que là, cet enfant fait des crises, on dirait qu'ils font avec. Ça les perturbe, mais après, voilà, cet enfant 
a sa place, les autres enfants le nomment. 
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Interviewer : Ça apporte quelque chose aux autres enfants ? 
Interviewée : Ça leur apporte de la difficulté aussi, parce qu'observer une crise qui est assez 
impressionnante ou être dans le bruit. L'enfant qui jette les jouets partout ou l'agressivité, mais après, un 
enfant peut être agressif  aussi sans être handicapé. C'est drôle, mais en fait, il y a peu de choses qui vont 
être spécifiques au handicap, puisqu'après, on adapte. Il y en a, évidemment, mais après, on voit le groupe 
dans son ensemble. 
Interviewer : C'est vrai que sur une tranche d'âge du jeune enfant, on a toujours quand même cette 
préoccupation de s'adapter au rythme, aux besoins de l'enfant, qu'il soit handicapé ou non, en fait. 
Interviewée : C'est ça, et puis on accueille des enfants en difficultés, aussi, donc là aussi, il faut s'en occuper. 
Là aussi, c'est particulier, on essaie de trouver des recettes. 
Interviewer : En difficulté ? 
Interviewée : Là, je pense à une petite, on va conseiller aux parents de consulter, parce qu’il y a quelque 
chose, un retard. Après, c'est des difficultés le plus souvent familiales, les parents séparés, on voit dans les 
comportements, c'est plutôt comportemental. L'enfant n'est pas bien, ça, il y en a beaucoup, c'est assez 
fréquent. Finalement, chacun a ses difficultés et on compose avec tous. On essaie. 
Interviewer : Et par rapport aux limites, donc vous évoquiez le manque de moyens, notamment, vous en 
voyez d'autres ? 
Interviewée : La limite, c'est de ne pas être formée pour ce handicap. Parce qu'à certains moments, moi, je 
me suis dit « mais je fais quoi, là ? Je ne sais plus ». D’ailleurs, on passe le relais, mais ça, c'est dur, de se dire 
« non, là, je n'y arrive pas », ou dire « je ne peux plus m'occuper de cet enfant, pas pour l'instant, en tout 
cas », je le reconnais de suite. C'est ça, la limite, aussi. Mais ça, ce genre de choses peut arriver avec un enfant 
qui n'est pas handicapé. 
Interviewer : Oui, tout à fait. Est-ce que selon vous, l'accueil d'un enfant en situation de handicap, va avoir 
un impact sur la crèche dans son ensemble, par rapport à l'organisation, au fonctionnement ? 
Interviewée : Par rapport à l'organisation, au fonctionnement, nous dans ce service, en fait, on fait 
pratiquement tout en fonction de cet enfant-là. Il mange à telle table, on essaie qu'il y ait un enfant pas trop 
turbulent à côté de lui, pour ne pas cumuler les difficultés. On va essayer tel jeu pour que ce soit plus calme. 
Beaucoup de choses sont établies en fonction de lui. Après, il y a quand même une organisation générale. 
Mais après, dans les ateliers, les temps, alterner les moments calmes, etc., c'est beaucoup en fonction de lui. 
Interviewer : Vous percevez des effets de l'accueil en crèche sur l'enfant lui-même ? 
Interviewée : Nous, on voit les progrès, mais après, les progrès, c'est dans sa famille avant tout. Nous, on 
y contribue aussi, donc on ne peut pas dire « c'est grâce à nous », on ne va pas se... 
Interviewer : Un petit peu de progrès ? 
Interviewée : Dans la socialisation, même le début de l'intégration de certaines règles ou limites, de 
l'interdit. Se repérer dans l'espace, ce n'est peut-être pas exactement ça, pour l'enfant autiste, mais un peu, 
quand même, un début de repérage. 
Interviewer : De marque dans la structure ? 
Interviewée : Il dit « je dors dans telle pièce, mon lit est là, je mange là », quand même, il y a un début. 
Interviewer : Oui, il y a des points de repère quand même qui commencent à s'ancrer. 
Interviewée : Oui. 
Interviewer : Donc on a parlé de l'impact sur les autres enfants, etc., sur les professionnels, vous pensez 
aussi que ça a des effets, l'accueil d'enfants en situation de handicap ? 
Interviewée : Oui, parce que ça remet en question l'équipe aussi, ça nous questionne, on en parle, on essaie 
de trouver les solutions avec notre directrice, notre adjointe, avec des aides. Ça questionne beaucoup. 
Interviewer : Est-ce que ça a pu modifier la conception que vous aviez de votre métier ? 
Interviewée : Oui, je pense, en partie, oui. Pas complètement, mais en partie. 
Interviewer : Par rapport à quoi, par exemple ? 
Interviewée : Sur la persévérance, de se dire « il ne faut pas lâcher, il faut continuer », et en même temps, 
se dire aussi « il faut lâcher », c'est-à-dire que quand je n'arrive pas à convaincre les parents qu'il a besoin de 
soins, cet enfant, ce n'est pas à moi de mettre un diagnostic, mais quand ça fait des mois et des mois qu'on 
essaie de les aider, comme c'est trop difficile pour eux, il y a le déni de la pathologie, je suis obligée de lâcher 
prise, de me distancer pour après mieux les accompagner, je ne dis que certaines choses et tant pis, je ne dis 
pas le mot. 
Interviewer : Sur vos pratiques, vous avez senti des effets ? 
Interviewée : C'est beaucoup dans la parole, dans le choix des mots, encore plus, dans l'accompagnement, 
vraiment, de valoriser les côtés positifs, l'évolution de l'enfant. En même temps, pour cet enfant-là, c'est à 
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double tranchant, parce que dès qu'on montre aux parents les progrès, ils s'en saisissent pour dire « ah, vous 
voyez, il va bien, il est normal » ou « il va être scolarisé, il va faire du foot ». Bon, après, on ne sait pas ce 
qu'il fera, on verra, mais en tout cas, il ne sera pas scolarisé tout de suite. C'est très frustrant pour nous 
d'accompagner et d'être face à un mur, avoir l'assistante sociale juste après qui nous dit au téléphone « cet 
enfant a un besoin urgent de soins ». Moi, quand on me dit urgent et soins, les mots sont forts. Donc là, ça 
renforce ma conviction d'accompagner cet enfant-là. 
Interviewer : Non, mais c'est vrai que c'est difficile, parce qu'on est entre faire en sorte de ne pas être en 
rupture non plus avec les parents, donc maintenir ce lien qu'on a avec eux, quelque part, respecter aussi leur 
cheminement, leur difficulté à accepter la situation, et en même temps, l'urgence de l'accompagnement 
spécialisé, du fait qu'on voit que l'enfant a besoin… 
Interviewée : C'est dur, parce que pour nous, c'est du temps perdu. Là, ça fait plus d'un an, presque un an 
et demi qu'on avait pointé tout ça. Même si les parents ont besoin de ce temps-là pour cheminer, tout ça, 
on peut le comprendre. C'est dur de se dire... après, voilà, ce n'est pas notre enfant, on passe le relais, et puis 
on a nos limites, on n'est pas non plus psychologues ou psychiatres. C'est le début, au niveau prévention, 
c'est important. 
Interviewer : Avec les familles, comment vous travaillez, donc en relation avec les familles bien sûr, mais 
est-ce que les familles sont impliquées dans la vie de la structure, dans le fonctionnement, l'organisation, les 
projets ? 
Interviewée : Elles ne sont pas tellement impliquées, c'est plutôt ponctuel, quand il y a des fêtes ou des 
rencontres, mais après, ce n'est pas une crèche parentale, elles ne sont pas associées au projet pédagogique. 
Interviewer : Dans les prises de décision ? 
Interviewée : Non, pas dans les prises de décision, ce n'est pas formalisé. 
Interviewer : D'accord. Vous pensez que les choses, en l'état, sont suffisantes, ou il serait important que les 
familles puissent participer, s'investir davantage au fonctionnement de la structure ? 
Interviewée : Je pense qu'elles pourraient s'investir davantage, ne serait-ce que par le biais de soirée débat, 
questions, sur un thème, sur ce genre de choses. Juste ça, déjà, ce serait un bon début. 
Interviewer : C'est organisé, ça ? 
Interviewée : Non, ou ça se faisait vraiment en début d'année, pour présenter les nouveaux arrivants, 
présenter aux parents le fonctionnement de la crèche. Il y avait un petit film avec leur enfant, on leur montrait 
les activités, tout ça. Après, ça s'est arrêté, ça ne se faisait plus. Donc là, il n'y a rien de... voilà, c'est des 
discussions, c'est informel. Ça, c'est un manque, je trouve. 
Interviewer : D'après vous, qu'est-ce qu'il est important de faire pour améliorer l'accueil des enfants en 
situation de handicap en crèche ? 
Interviewée : Il faudrait informer, faire des affiches. 
Interviewer : Informer ? 
Interviewée : Informer même les familles, leur montrer que... il faudrait que ça devienne banalisé de dire 
« c'est normal d'accueillir un enfant, c'est une évidence, c'est dans les textes de loi, on va aller vers ça de plus 
en plus », leur montrer que c'est tout à fait possible. Après, je pense toujours à cet enfant-là, les autres parents 
voient qu'il y a quelque chose, mais il n'y a pas de mots, c'est délicat. 
Interviewer : Vous sentez que certains aimeraient vous solliciter, par rapport à ce qu'ils peuvent voir ? 
Interviewée : Non, je n'ai pas senti de sollicitations, parce qu'il n'y a pas d'altercations. Je pense qu'il faudrait 
peut-être qu'il y ait une situation précise pour que ça déclenche... mais là, non. Moi, je me dis ça en mettant 
à la place des autres parents, de l'extérieur, bon après, ils en prennent ce qu'ils veulent. 
Interviewer : Mais ils n'ont pas évoqué de gêne ou de crainte que l'accueil de cet enfant, par exemple, 
perturbe le leur ? 
Interviewée : Non, puisqu'ils ne savent pas vraiment, à part les cris, ils ne savent pas vraiment ce qu'il se 
passe. 
Interviewer : Est-ce qu’il y a des choses qu'on n'a pas abordées, sur l'accueil des  enfants en situation de 
handicap en crèche, qui vous semblent importants à dire ? 
Interviewée : Le côté matériel, les rampes d'accès, si un enfant arrive en fauteuil roulant. Il y a des normes, 
évidemment. 
Interviewer : C'est sûr que là, toutes les structures... 
Interviewée : Si, il y a les toilettes handicapés, normalement, c'est déjà pensé et réfléchi le côté matériel. 
Pour moi, le plus important, c'est vraiment le côté humain. Et puis le côté formation, avoir accès davantage 
à des formations. J'ai eu une fois une formation, il y a très longtemps, sur le handicap, mais c'est en 2-3 jours, 
et puis il y a 10 ans. 



992 
 

Interviewer : Ce serait des formations de quel type, quel contenu, par exemple ? 
Interviewée : Moi, j'avais demandé à madame xxxx, elle est chef  de son service, c'est les xxxx, son lieu de 
travail, et je lui avais demandé si elle pouvait nous faire des formations, par rapport à l'autisme, spécifiques, 
parce qu'en plus, je trouve que quand elle s'exprime, c'est très clair. Et après, elle nous avait dit oui, mais 
concrètement, elle n'a pas le temps. J'aimerais que ce soit par quelqu'un d'extérieur, parce que nous, toutes 
les formations sont par le CNFPT, par vraiment quelqu'un qui est sur le terrain, c'est Interviewer : Oui, des 
spécialistes du domaine qui interviennent vraiment. 
Interviewée : Oui, que ce soit plus concret. 
Interviewer : Plus pratique ? 
Interviewée : Voilà. 
Interviewer : C'est bon ? 
Interviewée : Oui. 
Interviewer : Je vous remercie beaucoup de votre témoignage. 
 
 

Entretien professionnel ZCproe 

Durée : 22 minutes 
 
Interviewer : Quelle est votre fonction au sein de la structure ? 
Interviewée : Auxiliaire de puériculture 
Interviewer : Quel est votre parcours de formation initiale ? 
Interviewée : J’ai une formation d’auxiliaire de puériculture. 
Interviewer : Pourquoi avez-vous choisi ce métier ?  
Interviewée : Dès l’adolescence, j’ai eu envie de travailler avec des enfants en fait, donc j’ai toujours eu 
envie de travailler avec des enfants. 
Interviewer : C’est le métier que vous avez toujours souhaité faire du coup ? 
Interviewée : Oui. 
Interviewer : Comment définiriez-vous votre rôle, de façon générale, auprès des enfants et de leurs 
familles ? 
Interviewée : On est là pour leur apporter du bien-être et être attentif à leurs besoins que ce soit soins, 
activités, tous les besoins en fait, on répond à tous leurs besoins. 
Interviewer : Et auprès des familles ? 
Interviewée : On est là pour des conseils aussi, et en tout cas d’être soutenu avec leur enfant, et être à leur 
écoute aussi parce que toutes les familles sont différentes. 
Interviewer : Qu’est-ce qui vous semble important lors de l’accueil de l’enfant et de sa famille ? 
Interviewée : Un accueil déjà chaleureux et dans les transmissions, l’écoute qui est très important aussi. 
Interviewer : Selon vous, en tant que professionnel, quelle est la qualité requise pour travailler auprès des 
enfants en crèche ? 
Interviewée : C’est la chaleur, être chaleureuse et à l’écoute aussi, parce qu’ils arrivent pas forcément tous 
les matins avec l’envie, ils sont plus ou moins bien certains matins, donc voilà s’adapter en fonction de 
comment ils sont, et aux familles, et aux enfants. 
Interviewer : Que pensez-vous apporter aux enfants et à leurs familles ? 
Interviewée : J’espère une certaine sécurité aussi, disons qu’ils soient tranquille la journée, qu’ils puissent 
nous les laisser en se disant que la prise en charge et bien, que les enfants vont passer une bonne journée. 
Les libérez de toute inquiétude, qu’ils soient en confiance. 
Interviewer : Et aux enfants que pensez-vous leur apporter ? 
Interviewée : Et aux enfants du bien-être aussi j’espère (rires)… Et les aider à évoluer aussi parce qu’on est 
là aussi pour qu’ils acquièrent une certaine autonomie puisqu’on les a des plus petits aux plus grands, jusqu’à 
l’école maternelle, donc une petite autonomie aussi. 
Interviewer : Et quels seraient du coup, pour vous, les objectifs de l'accueil des enfants en crèche ? 
Interviewée : A la crèche, il y a à la fois le côté éducatif et le côté soins, il y a les deux en parallèle. 
Interviewer : En quoi consiste le côté éducatif ? 
Interviewée : Et bien leur proposer des activités adaptées en fonction de leur âge, oui, les jeux, les chants, 
lecture, un peu de tout. 
Interviewer : Et le côté soins ? 
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Interviewée : ça va être tout ce qui est santé, veiller à la santé de l’enfant, et tout ce qui est hygiène, 
alimentation, sommeil, tout ça aussi. 
Interviewer : Estimez-vous que votre rôle auprès des enfants est satisfaisant actuellement d'un point de 
vue professionnel et personnel ?  
Interviewée : En gros oui, même si on souhaiterait que ça soit toujours mieux au niveau de l’accueil (rires)… 
Mais oui, quand même. 
Interviewer : Un mieux par rapport à quoi par exemple ? 
Interviewée : On aimerait être un peu plus disponible parfois, respecter le nombre de professionnels par 
rapport aux enfants pour être assez disponible. 
Interviewer : Pour parler plus précisément du handicap, pour vous, qu’est-ce qu’une situation de handicap, 
un handicap ? 
Interviewée : Alors une situation de handicap c’est un enfant qui… (silence)… Qui ne peut pas… Qui n’est 
pas au même âge, encore que l’âge c’est à voir, qui n’a pas les mêmes capacités au même moment en fait, en 
gros. 
Interviewer : Quelles sont les conséquences pour vous d’un handicap ? Qu’est-ce que cela entraîne selon 
vous ? 
Interviewée : ça peut entraîner une difficulté dans un groupe, ça c’est sûr. Une difficulté par rapport aux 
adultes, par rapport aux copains, par rapport à tout. 
Interviewer : Quel genre de difficulté ? 
Interviewée : Des difficultés parce que l’enfant ne va pas se sentir bien, parce qu’il n’aura pas les mêmes 
capacités déjà. Et les réponses de l’adulte face à ses difficultés, dans l’ensemble, dans un groupe quoi. Donc 
il faut pouvoir répondre à ses difficultés en fait. 
Interviewer : Comment décririez-vous un enfant en situation de handicap ? 
Interviewée : Oui, un enfant qui a des difficultés, qui ne fait pas les mêmes choses au même âge que les 
autres comme je le disais. 
Interviewer : Pour vous, quelle est la mission des structures de la petite enfance vis-à-vis des enfants en 
situation de handicap ? 
Interviewée : ça peut aider certains enfants avec un handicap a bien évoluer et en tout cas à récupérer ou à 
suivre un rythme, en tout cas lui apporter quelque chose oui. L’aider à évoluer peut-être. Mais le problème 
c’est de l’aider à évoluer à son rythme parce que dans une collectivité c’est pas toujours facile, il faut pas que 
les groupes soient trop lourds en fait. 
Interviewer : Vous, que pensez-vous de la présence d'enfants en situation de handicap en crèche ? 
Interviewée : Donc moi j’ai toujours trouvé ça très bien, avec la condition que ça soit avec parcimonie et 
qu’on puisse avoir les moyens de les encadrer, de les aider. 
Interviewer : Quand vous dites avec parcimonie... 
Interviewée : Qu’il y en ait qu’un par groupe par exemple, par plusieurs cas, que ça ne soit pas trop lourds. 
Parce que je pense qu’on pourrait pas s’en occuper correctement, parce que par expérience, c’est quand 
même lourd dans une équipe. Si on veut que l’enfant ne soit pas en souffrance, si on veut vraiment répondre 
aux familles qui sont à la fois inquiètes, qui ont besoin d’être rassurées, c’est vrai que c’est une prise en 
charge quand même important. 
Interviewer : Donc vous avez déjà accueilli plusieurs enfants en situation de handicap. Par rapport à votre 
première expérience, quelle a été votre réaction lors de cet accueil ? 
Interviewée : En fait, le handicap s’est révélé au fur et à mesure de l’accueil de l’enfant et donc dans l’équipe 
on essayait de s’adapter à cet enfant qu’on ne voyait pas évoluer comme les autres en fait. Et donc on se 
posait des questions et à l’époque on avait une psychologue qui pouvait intervenir. Et donc on avait fait 
intervenir la psychologue pour nous éclaircir un petit peu, pour voir si elle pouvait voir un petit peu avec 
nous par rapport aux questions qu’on se posait et ça nous avait aidé à prendre en compte cette difficulté, de 
contacter les familles aussi et de pouvoir avancer après avec une prise en charge extérieure et voilà. Mais 
c’est vrai que sur le terrain, c’est nous qui découvrons souvent la difficulté en fait. La plupart des cas, vu 
qu’on les a bébé, c’est la difficulté qui se présente au fur et à mesure et là on voit avec la pédiatre enfin voilà. 
Les questions que l’on se pose, on les transmet et on essaie de voir avec les professionnels ce qu’il en est. 
Interviewer : Comment définiriez-vous votre rôle auprès des enfants en situation de handicap et de leurs 
familles ? 
Interviewée : Un rôle peut-être à la fois protecteur mais stimulant aussi. 
Interviewer : Et auprès des familles ? 



994 
 

Interviewée : Et des familles, là il faut vraiment les entourer je pense, beaucoup dialoguer avec eux et les 
rassurer. Les rassurer et leur donner toutes les infos qu’on peut avoir pour eux, pour qu’ils puissent se faire 
aider à l’extérieur aussi et trouver des solutions. 
Interviewer : Qu’est-ce qui vous semble important lors de l’accueil d’un enfant en situation de handicap et 
de sa famille ? 
Interviewée : Peut-être justement ça, les aider au quotidien à cette prise en charge car ça peut être lourd 
pour eux. Donc s’ils savent qu’il y a une crèche ou une autre structure qui peut les aider à les prendre en 
charge parce que ça les aide beaucoup, ça je pense c’est important quoi pour eux. 
Interviewer : Pour vous, quels sont les objectifs de l'accueil des enfants en situation de handicap en crèche ? 
Interviewée : Les objectifs, c’est les amener à avoir une évolution à peu près correct quoi pour eux en tout 
cas. Quelque chose qui puissent les aider à évoluer, dans leurs limites, mais à évoluer. 
Interviewer : Que pensez-vous apporter aux enfants en situation de handicap et à leurs familles ? 
Interviewée : L’écoute, du réconfort. Et auprès des enfants, comment je pourrais appeler ça… (Silence)… 
Comment je pourrais le déterminer ? (silence)… Une sécurité peut-être. 
Interviewer : C’est-à-dire ? 
Interviewée : Vis-à-vis des autres mais aussi par rapport à eux parce qu’au niveau de la prise en charge je 
pense qu’on a certaines attentions, je pense que ça peut les sécuriser. 
Interviewer : Vous considérez votre rôle auprès des enfants en situation de handicap est satisfaisant d'un 
point de vue professionnel et personnel ?  
Interviewée : Non c’est pas suffisant en fait, on est souvent réticent par rapport à ces enfants en difficulté 
parce qu’on sait que ça va être difficile au quotidien pour leur apporter tout ce dont ils ont besoin. Parce 
qu’il y a la gestion d’un groupe donc voilà, ça nous demande plus de temps, plus d’attention, et il faut pas 
que ça soit au détriment du groupe non plus quoi. 
Interviewer : A votre avis, quels sont les intérêts et les limites de l’accueil d’un enfant en situation de 
handicap en crèche ? 
Interviewée : L’intérêt, ça peut être très bon, à condition que la prise en charge soit suffisante. Je veux dire 
qu’on n’est pas un trop grand groupe par rapport au nombre d’adultes pour pouvoir les prendre en charge 
et les intégrer comme il faut. 
Interviewer : Avez-vous déjà été confrontée à une situation d’impossibilité d’accueil ou de rupture de 
contrat d’accueil d’un enfant du fait de son handicap? 
Interviewée : Non, on a toujours fait le maximum, c’était compliqué des fois mais on a toujours essayé de 
faire le maximum. Non, on y est arrivé, avec une prise en charge, une aide à l’extérieure mais on est arrivé 
au bout. 
Interviewer : Selon vous, en tant que professionnel, quelle est la qualité requise pour travailler auprès des 
enfants en situation de handicap ? 
Interviewée : Là aussi ça va être d’être chaleureux, à l’écoute, ouvert. 
Interviewer : Selon vous, quel est l’impact de l’accueil des enfants en situation de handicap sur la structure 
d’accueil ? Sur l’organisation, le fonctionnement ? 
Interviewée : Je pense qu’il y a des adaptations à faire à tous les niveaux y compris du matériel. Après ça 
dépend du handicap aussi. Si par exemple, c’est un enfant qui est autiste, il y a ce qui peut être dangereux, 
pour lui et pour les autres, donc là au niveau de l’aménagement il va falloir y faire attention. Parce qu’il peut 
très bien lancer un jeu et ça peut être compliqué des fois. Donc oui, on va cibler en fonction d’eux, de toute 
manière on va réaménager ou voir ce que l’on peut adapter au maximum. 
Interviewer : Et quels sont les effets que vous avez pu observer sur les enfants eux-mêmes que vous avez 
accueilli à la crèche ? 
Interviewée : Je pense qu’il y a des bons côté mais je pense que des fois aussi c’est compliqué pour l’enfant 
un handicap. Par exemple un autiste qui est vraiment en difficulté certains jours, je pense que le groupe par 
moment ne lui convient pas, c’est difficile par moment le groupe. Parce qu’il ne faut pas que ça soit trop 
bruyant, trop agité, vraiment des fois c’est compliqué pour eux. 
Interviewer : Et quels sont les effets que vous avez pu observer sur les familles ? 
Interviewée : Je pense par contre que les familles ça les aide parce qu’ils savent quand même que l’enfant 
va passer une assez bonne journée, qu’il va être accepté, pris comme tel, voilà qu’on va s’en occuper comme 
un autre. 
Interviewer : Et quels sont les effets sur les autres enfants, sur les interactions entre enfants ? 
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Interviewée : Alors sur les interactions c’est assez intéressant parce que souvent ils se rendent compte du 
handicap du petit copain et souvent ils s’ajustent, ils en tiennent compte. Ils vont comprendre le handicap 
assez vite je trouve, moi. 
Interviewer : Et sur les professionnels, est-ce que vous avez pu observer des effets ? 
Interviewée : Oui, je pense que c’est bien parce qu’en tant que professionnel, ça nous permet de nous poser 
des questions, de nous remettre en question, voilà. 
Interviewer : Est-ce que l’accueil d’un enfant en situation de handicap a modifié la conception que vous 
aviez de votre métier ? 
Interviewée : Oh oui moi je pense que c’est un plus de ce côté-là dans la réflexion, dans comment s’occuper 
d’un enfant, même en général. Même si au départ c’est pour un handicap, ça nous permet de nous remettre 
en question en général sur un peu tout, au niveau de la prise en charge et tout ça. Ça je trouve que c’est bien 
oui. Même après se renseigner avec les intervenants extérieurs, d’autres professionnels, enfin c’est une 
ouverture aussi beaucoup plus large. 
Interviewer : Et ça a changé votre manière de travailler ? 
Interviewée : En tous cas c’est un plus. Ça n’a peut-être pas changé ma manière de travailler mais c’est vrai 
que c’est un plus. 
Interviewer : Vous travaillez donc en relation avec des professionnels du secteur spécialisé. Qu’est-ce que 
cela vous apporte ? 
Interviewée : ça c’est important, c’est bien, les entrevues sont toujours intéressantes et ça aussi c’est un 
grand plus. On a eu l’occasion de travailler avec Mme xxxx qui s’occupe du centre pour les autistes et c’est 
vrai que c’est très intéressant. Même pour l’avenir parce qu’on a eu d’autres cas, on en a assez régulièrement 
finalement. Donc ça nous permet d’appréhender les choses différemment, avec plus de sérénité. 
Interviewer : Quelles sont les ressources que vous pouvez utiliser pour être accompagnée ou soutenue lors 
de l'accueil d'un enfant en situation de handicap ? 
Interviewée : C’est souvent auprès de notre directrice (rires)… Par exemple quand on est en difficulté, ou 
qu’on a besoin de mettre l’enfant au calme, de le sortir du groupe un moment, il faut trouver quelqu’un qui 
puisse être un peu disponible. 
Interviewer : Vous travaillez également en relation avec les familles ? 
Interviewée : Oui. 
Interviewer : Est-ce qu’elles participent aux projets de la crèche ou aux sorties ou à des choses comme ça ? 
Interviewée : Non, non. Pour des questions d’assurance on ne peut pas les prendre les parents pour les 
sorties, contrairement à l’école donc voilà. 
Interviewer : Qu’en pensez-vous, qu’est-ce que cela vous apporte ? 
Interviewée : C’est vrai que ça pourrait être bien, pour certains parents ils seraient mieux intégrés à la 
crèche, ça seraient bien qu’ils puissent participer. Après on le fait sous forme de fêtes à la crèche pour les 
intégrer, on le fait pour noël, le carnaval, des pique-niques l’été, ça nous permet de réunir, les parents, les 
enfants, les professionnels, que les familles communiquent entre elles. On le fait sous cette forme là en fait. 
Il y a un conseil de famille aussi qui existe maintenant, par secteur en fait, la directrice y va avec un 
professionnel de la crèche en principe et on se retrouve avec les représentants des parents. 
Interviewer : Selon vous, que peut-on faire pour améliorer l'accueil des enfants en situation de handicap 
dans les structures petite enfance ? 
Interviewée : Je crois qu’il faudrait qu’ils prennent conscience que c’est important de les accueillir mais qu’il 
faut qu’il y ait les moyens suffisants, des groupes moins chargés pour se permettre de les accueillir avec une 
qualité d’accueil suffisante. Sincèrement, moi je pense qu’il faudrait alléger les groupes dès qu’il y a des 
enfants en situation de handicap. 
Interviewer : Nous arrivons à la fin de l’entretien, souhaitez-vous ajouter autre chose ? 
Interviewée : Non, non, après mon point de vue c’est que c’est positif de les accueillir et qu’il faut s’en 
donner les moyens en fait voilà. Je pense que c’est une bonne chose de les accueillir pour les familles, pour 
les enfants, pour tout le monde. 
Interviewer : Je vous remercie pour votre témoignage. 
 
 

Entretien professionnel ZDproa 

Durée : 58 minutes 
 
Interviewer : Pour commencer, quel est votre parcours de formation initiale ? 



996 
 

Interviewée : Moi à la base, j’ai un bac littéraire. Ensuite, je pensais partir sur des études plus pour être éduc 
spé, AS (Assistante de service Social), entre-temps j’ai eu mon fils et j’ai eu un décollement de rétine donc 
je suis malvoyante. Et ce changement dans ma vie a fait qu’il a fallu que je me réadapte, que je recherche 
une formation qui soit adaptée à la fois à mes aspirations et à la fois en termes de temps d’étude, de contenus, 
etc., à mon handicap qui était très nouveau en fait. Donc du coup, j’ai fait un bilan de compétences, je suis 
passée par… Comment ça s’appelle ? L’ANPE pour les personnes handicapées… Je sais plus bref… Et 
donc après je me suis dirigée vers le concours d’entrée à l’école d’auxiliaire de puériculture, qui n’a pas été 
sans mal, puisqu’au départ la structure ne souhaitait pas m’accueillir. 
Interviewer : Pourquoi ? 
Interviewée : Au départ, j’avais pas encore le concours, j’avais appelé la directrice de la structure pour 
simplement savoir si on pouvait aménager le terrain de stage adulte parce que j’ai une contre-indication de 
port de poids supérieur à 15 kilos. Donc il suffisait simplement de me mettre sur un stage où il n’y a pas 
trop de personnes à soulever etc. On m’a répondu texto « Vous êtes handicapée donc vous n’êtes pas 
quelqu’un d’entier, donc vous n’aurez pas accès à ma formation ». Ce à quoi j’ai répondu, dans ma tête, ce 
concours je vais l’avoir et si on me refuse à l’arrivée, je ferais ce qu’il faut pour. Donc voilà, c’était un peu 
compliqué. Et j’ai effectivement eu mon concours du premier coup, j’ai passé les oraux sans mentionner 
mon handicap alors que ça fait partie de ce que je suis et voilà. Et arrivée à la formation, on m’a dit « on 
vous prend mais on fera rien pour vous » et effectivement on n’a rien fait pour moi (rires)… Mais c’est pas 
grave au moins je sais que mon diplôme, si je l’ai, c’est grâce à moi, je ne dois rien à personne et finalement 
c’est pas plus mal comme ça. Comme agrandir les photocopies ça a été fait une fois et après terminé quoi. 
Donc c’est assez déconcertant quand on est confronté à une institution qui est censée former des gens à 
l’accueil des autres, aux soins des autres, c’est terrible, c’est un peu déstabilisant. Mais bon voilà, c’est comme 
ça ! Donc c’est comme ça que je suis arrivée à ma formation d’auxiliaire de puériculture et au sortir de la 
formation, j’ai très rapidement été embauchée par la mairie de xxxx et je suis arrivée sur cette structure-ci. 
Et ça me convient très bien, c’est une petite structure, c’est très bien adapté pour moi pour la surveillance 
des enfants, c’est plus facile que des très grands espaces. Bon et après, sur des plus grands espaces, je suis 
plus mobile en fait parce que j’adapte la distance en fonction de ma vision, après c’est tout. 
Interviewer : Quelle est votre fonction au sein de la structure ? 
Interviewée : Auxiliaire de puériculture. 
Interviewer : Est-ce que je peux vous demander votre âge ? 
Interviewée : 32 ans 
Interviewer : Et vos années d'expérience ? 
Interviewée : 7 ans 
Interviewer : Comment définiriez-vous votre rôle, de façon générale, auprès des enfants et des familles ? 
Interviewée : Moi je suis là pour accueillir l’enfant dans sa globalité, c’est-à-dire l’enfant en tant que 
personne et tout ce qui va avec, donc y compris les parents, sa fratrie, les grands-parents quand y en a. Et 
quand on me confie un enfant, je dois en prendre soin le temps que ses parents, soit travaillent, soit vaquent 
à leurs occupations. Et moi je suis là pour veiller au bien-être de l’enfant. Et du coup, pour les parents c’est 
qu’ils puissent partir en confiance lorsqu’ils me laissent leur enfant. 
Interviewer : Qu’est-ce qui vous semble important lorsque vous accueillez un enfant et sa famille ? 
Interviewée : Alors l’accueil ça englobe beaucoup de choses… Alors il y a le premier accueil, c’est celui que 
l’on fait quand l’enfant arrive. Donc c’est accueillir avec le sourire, laisser la possibilité à l’enfant et au parent 
de dire si ça va, si ça va pas, s’il s’est passé quelque chose de particulier dans la nuit, dans la journée, la veille, 
d’être à l’écoute de toutes les informations en fait que le parent ou l’enfant peuvent nous apporter ou veulent 
nous apporter. C’est un temps où il faut être hyper disponible pour permettre un échange avec le parent et 
l’enfant. Des fois le matin « tu vas bien ? Non ! » bon bah je n’avais qu’à pas poser la question hein (rires)… 
Donc l’enfant des fois il dit « oui », des fois il dit « non », bon bah voilà. Et le parent aussi des fois dit « non », 
donc voilà, ça c’est le premier temps d’accueil. Et après, ici, il y a un deuxième temps d’accueil. Il y a un 
premier accueil physique à l’entrée et puis après, il y a un deuxième temps d’accueil au portillon à l’entrée 
de la salle, où des fois on répète les choses, ou des fois le parent va dire d’autres choses aux collègues, donc 
voilà, ça c’est un deuxième accueil. Ensuite, il y a l’accueil global tout au long de la journée donc la prise en 
charge de l’enfant dans sa globalité, au niveau des activités qu’on pourrait lui proposer, des soins qu’on doit 
lui apporter, plus de la sécurité, de la relation de confiance que l’on doit établir avec lui. En fait, on est dans 
l’accueil tout le temps finalement, jusqu’à ce que l’enfant reparte, on est dans l’accueil tout le temps. Après, 
c’est un groupe donc il y a des moments où l’enfant va venir nous solliciter ou pas. Mais du coup, y a pleins 
de moments où on l’accueille. Si l’enfant vient vers vous pour lire un livre et bien on l’accueille, on prend 
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une posture d’accueil où peut-être l’enfant va venir des fois s’asseoir sur les genoux ou à côté. Enfin, pour 
moi, on est tout le temps dans l’accueil. 
Interviewer : Et alors l’accueil ça consiste en quoi ? C’est quoi accueillir un enfant ? 
Interviewée : Euh… (Silence)… Accueillir un enfant, c’est le recevoir avec tout ce qu’il est en tant que 
personne, avec son humeur du jour, avec sa personnalité, avec ses qualités, ses défauts, ses compétences, 
ses difficultés, et il faut s’adapter à tout ça pour pouvoir accueillir l’enfant correctement. C’est l’accueillir 
physiquement, enfin il faut être là physiquement mais ça suffit pas, il faut être là aussi dans sa tête. Si on 
n’est pas là dans sa tête, le physique ça n’a pas de sens. On peut être accueillant sans toucher quoi, on n’est 
pas là pour avoir une relation de contact fusionnel avec l’enfant, pas du tout, et il y a des enfants qui n’aiment 
pas ça d’ailleurs et des adultes aussi qui n’aiment pas ça. C’est l’accueillir avec son histoire, son entourage, 
avec ce qu’il se passe dans sa vie, pas dans sa vie globalement mais sur des choses qui sont ponctuées, « il a 
mal dormi cette nuit parce qu’on a déménagé », pleins de petites choses comme ça.  
Interviewer : Selon vous, en tant que professionnel, quelle est la qualité requise pour travailler auprès des 
enfants ? 
Interviewée : La disponibilité, l’écoute, l’observation, la patience aussi, le respect, l’empathie euh… De la 
diplomatie, aussi, souvent euh… Voilà après il faut savoir aussi garder une distance raisonnable sur des 
choses qu’on peut nous dire ou qui peut se passer. Euh… Oui, il faut être respectueux euh… Et voilà, c’est 
pas facile, j’en ai dit pas mal déjà. 
Interviewer : Quels sont les objectifs, pour vous, de l'accueil d’un enfant en crèche ? 
Interviewée : L’objectif de l’accueil d’un enfant en crèche, c’est lui permettre, le temps d’une séparation 
avec son parent, de vivre un moment serein, sécurisant, qui soit bénéfique pour lui en termes de relations 
sociales, de découvertes de nouvelles activités, et qui peut lui permettre de développer de nouvelles 
compétences. On sait qu’à la maison, on ne fait pas forcément les mêmes choses qu’en collectivité, et c’est 
normal, donc d’appréhender des choses qu’on connaît pas. Y a des enfants qui arrivent qui n’ont jamais 
touché de l’herbe donc voilà. Se confronter aux autres aussi, lui permettre de se frotter à la réalité de la vie 
collective, se frotter aux autres, en bien et en moins bien, et d’apprendre qu’un temps sans son parent, ça 
peut être aussi un temps positif des deux côtés, et c’est vrai aussi pour le parent, parce qu’au début, des fois, 
c’est pas simple. Donc montrer aussi à l’enfant qu’il est un individu bien spécifique et différent de son parent, 
et qu’il peut avoir une vie à côté sans pour autant que le lien soit rompu et qu’il n’y a pas de perte d’amour 
quand on est séparé de son parent quoi. C’est un petit peu leur petit jardin secret quoi, c’est un temps pour 
eux. Enfin pour moi, dans l’idéal c’est ça. 
Interviewer : Vous avez commencé à l’aborde un petit peu. Que pensez-vous apporter aux enfants et à 
leurs parents ? 
Interviewée : Bah on est un groupe donc c’est pas moi toute seule qui fait que ça se passe bien, c’est parce 
qu’on est plusieurs, les nounous à domicile elles font ça très bien, mais moi j’essaie que… Moi ce qui 
m’intéresse dans mon travail, c’est le rapport aux autres, que ce soit mes collègues, les enfants, les parents, 
les grands-parents, les tatis, les tontons, etc. Donc moi j’essaie qu’en arrivant ici ça soit un moment heureux, 
joyeux, où le parent peut confier l’enfant en sécurité, en ayant confiance, en sachant qu’il va passer un bon 
moment, que ça sera joyeux, et en allant faire ce qu’il a à faire tranquillement sans s’inquiéter, voilà pour moi 
le but c’est ça. Le but, c’est que l’enfant soit bien qu’il puisse découvrir des choses. Et après, ils nous en 
apprennent aussi, enfin voilà, c’est un échange. 
Interviewer : Et vous estimez que votre rôle auprès des enfants est satisfaisant d'un point de vue 
professionnel et personnel ?  
Interviewée : Oui, oui, toujours. Je ne me verrais pas ne pas faire ce travail-là. Moi quand je viens au travail, 
j’ai pas la boule au ventre de venir, je sais que ça m’apporte du lien aussi. Après je ne viens pas pour être en 
relation absolument non plus, j’ai une vie  l’extérieur, j’ai des amis, j’ai mon mari, j’ai des enfants, y a pas de 
problème (rires)… Voilà, comme je dis à ma fille, moi je travaille avec des enfants, parce qu’elle a tendance 
à dire « tu vas voir tes bébés », je lui dis « non, ce ne sont pas mes bébés, leur papa et leur maman, ils nous 
les confient pour la journée mais après ils les reprennent », et c’est très bien, y a pas de problème (rires)… 
Non mais c’est riche, on a de la chance, on a des enfants de tous les âges qui font des choses différentes 
tous les jours. Moi, l’observation de l’évolution de l’enfant, c’est quelque chose que j’apprécie beaucoup. 
Tout à l’heure quand on les regardait, ils font des trucs excellents, ils font 10 fois plus de trucs que nous. 
Même un tout petit bébé, dans sa journée, il va développer des milliards de choses alors que nous on est 
super restreint dans ce que l’on fait en fait. Et ça, c’est hyper enrichissant. Après les parents, ils arrivent avec 
leur culture, avec leur caractère, en bien ou en moins bien, leur mauvaise humeur, c’est de la vie, voilà, c’est 
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juste de la vie, pour moi c’est ça. Et puis, c’est pas monotone, on est tout le temps dans le mouvement, c’est 
vrai, et moi j’ai toujours besoin d’être dans le mouvement finalement. 
Interviewer : Pour aborder la question du handicap, pour vous, qu’est-ce qu’une situation de handicap, un 
handicap ? 
Interviewée : (rires)… Alors moi je suis porteuse d’un handicap et en fait, ça fait partie de moi, ça fait partie 
de ce que je suis aussi mais je suis pas définie par un handicap. On ne définit pas une personne par son 
handicap, comme on ne définit pas une personne par sa couleur de peau, comme on la définit pas par sa 
couleur des yeux, enfin voilà. C’est quelque chose en plus, c’est pas quelque chose en moins. Alors c’est vrai 
que ça amène des difficultés, c’est vrai, on ne peut pas le nier. Et c’est vrai qu’on ne souhaite pas qu’un 
enfant soit en situation de handicap, il faut être clair, parce que ça ne facilite pas forcément les choses. 
Maintenant, un enfant porteur de handicap, quel que soit son handicap, il a des capacités avant tout, il a des 
limites aussi qu’il faut prendre en compte parce qu’on ne peut pas aller non plus au-delà de ce qui est 
possible. Mais l’identité d’une personne, ce n’est pas que son handicap, ça c’est clair et net. Souvent on est 
bluffé en fait, pas que par les enfants mais par les adultes porteurs de handicap aussi qui sont capables de 
développer une énergie que peu de gens ont. C’est des leçons de vie quoi, on se dit des fois y a des gens, ils 
ont leurs deux bras, leurs deux jambes, ils ont tout ce qu’il faut au niveau de la tête et pourtant ils sont supers 
handicapés, et ça se voit pas. Le handicap c’est pas qu’un handicap physique, on peut être handicapé 
émotionnellement, on peut être handicapé socialement, enfin voilà, on est tous un peu handicapé finalement. 
Alors des fois c’est momentanée et des fois c’est sur la longueur quoi. Après, oui ils sont différents mais on 
est tous différents, parce que physiquement on n’est pas pareil, parce qu’au niveau de notre éducation, on 
n’est pas les mêmes, parce qu’on n’a pas vécu les mêmes choses. On peut avoir deux pathologies similaires, 
et bien non elles seront quand même différentes parce que les personnes ne sont pas les mêmes et c’est tout. 
Donc en fait, un enfant, c’est un enfant, qu’il soit prématuré, qu’il soit autiste, voilà. Après, le tout c’est de 
savoir comment on peut les accueillir, avec quel moyen, si on peut le faire parce qu’on a aussi des limites et 
les structures ont leurs limites aussi. Mais pour moi, même si ça amène des difficultés, ça amène toujours 
quelque chose de positif derrière, on en retire toujours quelque chose. Après, je ne suis pas pour aller au-
delà des limites du possible parce qu’il y a un moment donné, quand on ne peut pas, on ne peut pas. Mais 
pour moi, un enfant porteur de handicap, c’est un enfant et on accueille les gens avec ce qu’ils sont ou 
comme ils sont ou alors on les accueille pas, mais il faut être clair quoi. 
Interviewer : Quelles sont les conséquences pour vous d’un handicap ? Qu’est-ce que cela entraîne selon 
vous ? 
Interviewée : ça peut être un frein, ça peut être un moteur aussi, ça dépendra de la personne et de son 
entourage aussi, de la façon dont l’entourage est capable ou pas d’assimiler ce handicap. Après, il y a 
tellement de facteurs, la société elle est pas tendre avec tout ça. Y a des gens, par ignorance ou je sais pas, 
qui sont dans le rejet de la différence quelle qu’elle soit. Dans le handicap, la peur des fois ça fait faire des 
choses idiotes aussi. Le handicap ça facilite pas la vie mais une fois qu’on l’a intégré quelque part, même si 
on en fait jamais le deuil, jamais complètement d’avant, de ce qui aurait pu être ou voilà. Quand on connaît 
quelqu’un en situation de handicap, c’est pas le handicap qu’on voit, c’est la personne. C’est comme 
quelqu’un qui a une cicatrise sur la figure, c’est pas la cicatrice qu’on voit, on regarde la personne dans les 
yeux et on voit la personne, c’est tout. Après, oui ça a des conséquences, ça a des conséquences. Quand on 
annonce un handicap à des parents et bien c’est la perte de l’enfant idéal, de ce qu’on avait rêvé pour lui. 
C’est des rêves qui s’en vont, ça veut dire qu’il faut recommencer pas à zéro mais presque quoi. Faut déjà 
intégrer le handicap, s’adapter à l’enfant, matériellement c’est pas toujours facile, le regard des autres c’est 
très compliqué, la société en termes de collectivité dans l’accueil c’est pas simple non plus, y a les 
professionnels de santé, y a les paramédicaux… Enfin c’est une grosse galère, c’est une grosse galère. Mais 
quand on voit les parents, au début on avait un petit garçon qui s’appelait xxxx, et je crois qu’il avait une 
encéphalopathie à la naissance ou quelque chose comme ça, et au début, sa maman avait beaucoup de mal 
avec ça. Elle avait peur du regard des autres, elle avait du mal à entrer en relation avec cet enfant et tout ça. 
Et en fait, au fur et à mesure que ça s’est fait en fait, il a fallu du temps, il a fallu que les choses se mettent 
en place. Alors ce petit garçon il était extraordinaire quoi, il avait un sourire comme ça, pourtant il avait de 
grosses difficultés. Et bien ils y sont arrivés quoi, je pense qu’ils regretteront jamais d’avoir ce petit enfant 
quoi. Après évidemment, ils ne souhaitaient pas ça pour lui mais quand le handicap est là, c’est soit on fait 
avec, soit on fait pas, y a pas le choix. C’est soit on avance, soit on dit stop. Après ça dépend des gens, y a 
des gens qui préfèrent avancer et d’autres qui ne pourront pas, c’est humain. Et puis, y a des moments où 
c’est supportable et des moments où on en a marre. A un moment donné, zut ! Et puis c’est pas juste après 
tout. Pourquoi moi et pas les autres ? Et bien oui mais pourquoi pas moi ? Enfin, à un moment donné, c’est 
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ça aussi (rires)… Des fois c’est fatigant et puis les autres ils sont fatigants, et y a des jours où c’est enrichissant 
et ça crée du lien aussi. Et voilà, après c’est pas facile mais après y a des gens qui ont pas de handicap et qui 
ont pas une vie beaucoup plus simple. Après l’amour ça compte beaucoup, l’amour des parents, de 
l’entourage, l’envie que les parents ils ont de voir vos capacités et on en a tous des capacités, aussi petites 
soient-elles, ils en tous. 
Interviewer : Pour vous, quelle serait la mission de la crèche vis-à-vis des enfants en situation de handicap ? 
Interviewée : On en accueille des enfants en situation de handicap. C’est leur permettre de vivre ce qu’ils 
ont à vivre, comme les autres, dans un contexte sécurisé. 
Interviewer : Et vous considérez que ça fait partie des missions de la crèche d’accueillir des enfants en 
situation de handicap ? 
Interviewée : Bah oui, moi je considère qu’on accueille des enfants. Après je ne dis pas qu’on peut accueillir, 
je sais pas, un enfant qui a une pathologie lourde avec euh… Je sais pas ce qu’on pourrait trouver comme 
exemple. Mais y a des situations où effectivement on peut pas, parce qu’on n’est pas équipé, parce qu’on n’a 
pas la formation. Y a des enfants pour qui il faut clairement du personnel soignant 24h/24 donc voilà, à un 
moment donné voilà. Maintenant quand c’est possible, quand on peut accueillir un enfant en toute sécurité, 
et que nous aussi on peut être sereine, et que les autres enfants autour sont bien, je ne vois pas pourquoi on 
le ferait pas. Et puis c’est la loi de toute façon, depuis 1953 je crois, normalement toutes les collectivités 
doivent être en mesure d’accueillir des enfants porteurs de handicap, et que c’est pas fait pour des raisons 
subjectives, mais c’est pas fait. Et y a des fois, on peut pas ou y a des fois où il faut adapter. Là on accueille 
deux petits enfants autistes, on peut pas les prendre en charge tous les deux en même temps donc après, on 
prend des temps différents, c’est tout, on s’adapte. Mais voilà, quand c’est faisable, c’est faisable. Après c’est 
sûr qu’il faut le vouloir parce que ça mobilise au moins une personne parce qu’il faut rester vigilant aux 
besoins de l’enfant, vigilant autour etc., mais quand c’est faisable, oui, il faut le faire. 
Interviewer : Et la première fois que s’est posée la question de l’accueil d’un enfant en situation de handicap, 
quelle a été votre réaction ? 
Interviewée : Très bien. Moi je suis super contente, mais ils sont vraiment un plus. Mais même pour les 
autres, les autres enfants autour voient la différence mais comme ils vont voir que j’ai un bouton sur le nez 
et qu’ils vont me le dire « oh, t’as un bouton aujourd’hui ! », « oh, le petit il crie ! », ils vont être sur de la 
constatation de faits. « Oui, effectivement, il est différent, il se comporte pas pareil que toi », ça s’explique 
après. Moi ce qui me pose question à chaque fois, c’est : Est-ce que moi, en tant que professionnelle, j’ai les 
outils pour observer correctement, et souvent non. Souvent on fait ce qu’on peut, avec ce qu’on a, en faisant 
du mieux qu’on peut. Maintenant, j’ai pas de formation spécifique pour accueillir un enfant autiste, j’ai pas 
une formation spécifique pour accueillir certains... Enfin voilà, à un moment donné, on fait ce qu’on peut. 
Ça, ça me pose toujours question. A un moment donné, on est super contente de les accueillir, on les 
accueille du mieux possible mais est-ce qu’on a tout ce qu’il faut et du coup est-ce qu’on peut leur apporter 
la totalité de ce qu’il faudrait quoi. La question elle est là, mais après on sait qu’il n’y aura pas de problèmes. 
Mais c’est en termes de qualité et de moyens qu’on se pose la question, après je veux dire qu’ils viennent, 
avec plaisir. J’ai pas d’appréhensions du tout. 
Interviewer : Comment définiriez-vous votre rôle auprès des enfants en situation de handicap et de leurs 
familles ? 
Interviewée : La différence c’est que là on est quand même dans des situations hyper sensibles où souvent 
l’annonce du handicap n’est pas très loin, le parent est quand même en fragilité, a besoin de se construire 
avec ça. Je pense que peut-être dans l’accueil il faut être encore plus vigilant avec le parent, encore que… 
Parce qu’il y a des fois des situations où l’enfant entre guillemets lambda, j’aime pas du tout ce terme là mais 
bon, il peut y avoir des fragilités aussi chez des parents qui ont des enfants qui sont en bonne santé, y a des 
histoires de séparation, voilà. Après c’est vrai que sur le handicap, les choses sont quand même démultipliées 
donc il faut être vigilant. Mais je crois qu’on essaie d’être aussi vigilantes pour les uns que pour les autres, 
différemment mais autant en fait. Après c’est évident que comme il y a un suivi plus spécifique chez les 
enfants porteurs de handicap, y a des choses qu’on observe spontanément chez tous les enfants qu’on va 
peut-être plus marquer chez ces enfants-là, parce qu’on nous demande aussi de restituer des éléments, c’est 
tout bête mais voilà. Après, on voit tout ce qui se passe chez les autres mais on le restitue pas, ni par écrit, 
ni de façon très précise. Là on est plus dans la finesse de l’observation qu’avec un enfant qui va bien. 
Interviewer : Qu’est-ce qui vous semble important lors de l’accueil d’un enfant en situation de handicap et 
de sa famille ? 
Interviewée : Je pense qu’il faut être au clair soit même avec le handicap, avec la relation qu’on peut avoir 
avec le handicap, mais ça veut dire aussi, pouvoir dire, « moi là, je n’y arrive pas ! », on est des êtres humains, 
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on a aussi le droit d’être en difficulté parce que ça renvoie quelque chose. Alors à ce moment-là, si on sait 
le verbaliser on dit « là, j’ai peut-être besoin d’un coup de main », je pense que ça ne pose pas de problème 
non plus. Ce qui peut être problématique c’est « j’accueille par obligation un enfant porteur de handicap 
parce que c’est bien, mais en fait je ne gère pas du tout », et ça, ça existe. A un moment donné, c’est pas de 
l’humanitaire non plus, donc tout va bien. Et puis on n’accueille pas un petit handicapé comme on accueille 
un petit chien quoi. Y a des gens malheureusement, ils le font parce que c’est bien quoi, « oh le pauvre… », 
non, non, on accueille une personne. Un bébé, un enfant, qu’il soit porteur de handicap ou pas, c’est une 
personne, on ne joue pas avec une personne. 
Interviewer : Selon vous, en tant que professionnel, quelle est la qualité requise pour travailler auprès des 
enfants en situation de handicap ? 
Interviewée : Bah là je redirais l’observation, la finesse de l’observation, et savoir se remettre en question 
parce que le handicap, l’accueil d’enfant porteur de handicap, ça remet en question, ça oblige à s’adapter et 
donc parfois à faire autrement, et pour ça il faut pouvoir se remettre en question. 
Interviewer : Selon vous, quels sont les objectifs de l'accueil des enfants en situation de handicap en crèche ? 
Interviewée : Les objectifs… (Silence)… L’objectif pour les parents, c’est souvent leur permettre d’avoir 
un temps à eux parce que le handicap au quotidien ça ne laisse pas beaucoup de place pour soi et ça, ils en 
sont plus que reconnaissants (rires)… L’objectif c’est qu’ils puissent laisser leur enfant en sachant qu’il sera 
accueilli comme il est, respectueusement, dans de bonnes conditions comme les autres enfants. L’objectif, 
c’est aussi dans certaines situations, avoir un œil sur la relation parent-enfant, des difficultés qui peut y avoir, 
d’être vigilant à ces évènements là. L’objectif, c’est aussi de stimuler l’enfant dans ses compétences pour lui 
permettre d’évoluer à son rythme quand c’est possible, et puis de l’accompagner dans ses limites aussi parce 
c’est pas grave, on en a tous des limites. Et puis moi, depuis que je travaille en fait, si minime soit-elle, il y a 
toujours une évolution dans le bon sens, y a pas de régression. 
Interviewer : Et que pensez-vous apporter aux enfants en situation de handicap et à leurs parents ? 
Interviewée : Moi ce que je retiens à chaque fois c’est des sourires quoi, parce que finalement après les 
enfants malheureusement, enfin malheureusement, il en faut sûrement, mais ils sont dirigés vers des 
établissements spécialisés et finalement la crèche c’est un instant de vie comme tout le monde. Parce qu’après 
quand on va à l’IME, à l’IR, c’est étiqueté quoi, la crèche, c’est la crèche, c’est plus anonyme dans la façon 
de vivre les choses donc c’est un moment qui est intéressant. Et puis ça stimule les enfants, là on a un petit 
depuis qu’il vient il fait des super progrès et chaque petit bout qui est gagné, il est gagné. Et après pour les 
parents qui viennent, même si c’est dur dans leur quotidien, j’ai l’impression qu’ils le vivent vraiment comme 
un moment bénéfique pour eux, ils sont plus sereins après, même si c’est qu’une heure. Ou alors quand ils 
sont deux, là on a deux frères qui sont porteurs de handicap, ça permet d’avoir un temps plus spécifique 
pour chacun d’eux, tout en sachant que l’autre est bien et qu’on lui apporte aussi ce qu’il faut. 
Interviewer : Vous considérez que votre rôle auprès des enfants en situation de handicap est satisfaisant 
d'un point de vue professionnel et personnel ?  
Interviewée : Oui toujours. Mais tous, que ce soit des enfants porteurs de handicap ou non, c’est toujours 
enrichissant. Et à un moment donné, la satisfaction, elle est le jour où ils s’en vont, de se dire qu’ils s’en 
vont, qu’ils sont en capacité de s’en aller, c’est qu’on a fait notre travail correctement et notre travail d’équipe 
correctement. La satisfaction, elle est là, voilà. 
Interviewer : Du coup, globalement, quels sont les intérêts et les limites de l’accueil d’un enfant en situation 
de handicap en crèche ? 
Interviewée : L’intérêt, il est humain avant tout, et pour tout le monde. Les limites, c’est nos connaissances 
finalement, nos formations, les moyens matériels et humains qu’on a plus ou moins. Et la volonté déjà se 
peut être une limite aussi. Après, moi je préfère quelqu’un qui dit « je peux pas » ou « je veux pas » plutôt 
que quelqu’un qui fait à contrecœur. Je pense que c’est plus raisonnable. 
Interviewer : Selon vous, est-ce que l’accueil d’enfants en situation de handicap a des effets sur la structure 
en termes d’organisation, de fonctionnement ? 
Interviewée : Bah disons, que ça modifie parfois l’organisation dans le sens où à certains moments il faut 
mobiliser une personne pour un enfant, c’est en termes d’effectifs que ça se joue. Mais après, je vois pas la 
crèche sans ça non plus, ça en fait partie donc du coup… Après y a des moments où on n’en accueille pas 
non plus. Mais ça perturbe pas de façon marquée le fonctionnement de la crèche. Après, oui, quand ils ont 
des moments de crises, c’est des moments où il faut gérer mais comme un enfant très en colère le matin qui 
va pleurer pendant une heure parce que ce jour-là il en a ras le bol et il veut pas enfin voilà. On en a qui 
pleur pendant une heure et qui vont très bien, je veux dire ça n’a rien à voir. Donc pour moi ça n’est pas un 
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élément perturbateur dans le sens où l’accueil a été réfléchi et où on n’accueille pas à tout prix non plus. 
Voilà, à un moment donné si c’est pas gérable, c’est pas gérable 
Interviewer : Vous l’avez déjà un peu abordé mais sur les enfants ensituation de handicap quels sont les 
effets que vous avez pu observer ? 
Interviewée : Des effets sur leur développement ça c’est sûr, on a toujous vu des évolutions. Après c’est 
beaucoup dans les relations à l’autre qu’on voit que les choses bougent, que ce soit avec les enfants et avec 
les adultes. Et puis un intérêt pour des activités que l’on propose alors que parfois au début les enfants 
restent en retrait, et bien au fur et à mesure, ils s’intéressent à de nouvelles choses. Non c’est vraiment 
bénéfique pour les enfants, encore une fois, autant que pour les familles. Parce que comme je le disais c’est 
vrai que pour le parent c’est aussi un temps où il peut souffler ou passer un moment privilégié avec la fratrie. 
Interviewer : Et quels sont les effets sur les autres enfants, sur les interactions entre pairs que vous avez pu 
observer ? 
Interviewée : Bah là c’est vrai que ça dépend des enfants en fait et du handicap en question parce que 
parfois on voit qu’ils se posent des questions quand même sur le comportement du copain. Donc là, c’est 
pareil à partir du moment où on explique, où on met des mots, ça passe facilement. Mais les enfants sont 
pas dans le jugement eux, ils ne jugent pas, ils essaient juste de comprendre donc une fois qu’ils ont compris 
où en tout cas qu’ils ont quelques éléments de compréhension ils jouent comme avec n’importe quel autre 
enfant. 
Interviewer : Est-ce que l’accueil d’un enfant en situation de handicap a modifié votre manière de travailler 
ou la conception que vous aviez de votre métier ? 
Interviewée : Non, pendant ma formation j’ai de suite compris que ça faisait partie intégrante de mon 
travail parce que la formation d’auxiliaire de puériculture, on n’est pas formé pour travailler en crèche, on 
est formé pour travailler en crèche ou en milieu hospitalier. Donc du coup, on est confronté à la maladie, 
au handicap et à la douleur, tout au long de la formation en fait, on n’est pas qu’à la maternité, qu’à la crèche, 
et voilà. Du coup, moi ça a pas modifié la perception de mon travail, ce qui est vrai par contre, c’est que ça 
demande, quand ces enfants sont là, ça demande un investissement supplémentaire, c’est fatigant, ça peut 
être fatigant en fait parce que c’est très intense. Déjà quand on est avec des enfants, on est en vigilance 
rouge, orange, toute la journée. Bon moi en plus, avec mon handicap, c’est vrai que ça me demande une 
attention prolongée et soutenue qui est fatigante mais après c’est vrai que quand il y en a un qui est très, très, 
énervé (rires), en hyperactivité, faut gérer. Faut gérer vis-à-vis des autres aussi parce qu’y en a qui peuvent 
être impressionnés donc on explique, on rassure mais après ça modifie pas du tout ma perception de mon 
métier. 
Interviewer : Vous travaillez en relation avec des professionnels du secteur spécialisé ? 
Interviewée : Moi j’aurais tendance à dire pas assez mais bon. 
Interviewer : Et qu’est-ce que ça vous apporte ? 
Interviewée : Moi pour l’instant, j’ai pas été vraiment en relation avec eux. Je sais qu’il y a des gens du 
CAMSP qui peuvent venir mais moi je trouve, c’est un peu dur ce que je vais dire, mais que ça reste trop 
superficiel et à un moment donné, on nous donne pas notre place non plus. Des fois on a l’impression d’être 
un outil mais de ne pas faire partie du staff qui prend en charge l’enfant en fait. Après je me rappelle, une 
année y avait un petit garçon qui venait, on avait dit que ça serait bien que la kiné et tout ça vienne nous 
montrer les bons gestes à faire et ça a pas été simple. A un moment donné, c’est comme si on nous disait 
« Mais attendez, ça ne vous regarde pas ! Vous, vous êtes là pour le garder et c’est tout », sauf que bon je 
trouve ça dommage. Si on pouvait vraiment avoir un suivi le temps que l’enfant est dans la structure pour 
savoir où ils en sont au niveau orthophonie et tout parce que si on n’a pas le retour des parents, on sait pas 
forcément ce qu’il en est quoi. 
Interviewer : Du coup, qu’est-ce qui pourrait être mis en place pour favoriser cette relation ? 
Interviewée : Mais nous en fait on le dit souvent, on fait remonter le fait qu’on voudrait plus de rencontres 
ou plus de… Mais pour l’instant c’est pas dans les mœurs, c’est pas établi comme ça, c’est un peu propre au 
système dans lequel on est. Parce que à un moment donné, après ce qui est primordial c’est la formation 
continue ça c’est clair, mais on est un peu déconsidéré, pas par tout le monde, mais de la part de certains 
professionnels parce qu’on n’a pas la formation suffisante entre guillemets. Après je pense que c’est 
beaucoup une question de volonté aussi et de temps sûrement parce qu’effectivement les professionnels de 
la santé et du paramédical sont surbookés. Mais c’est vrai que c’est une question de mentalités. Moi ça 
m’intéresserait de pousser un peu plus le truc mais ça c’est mon tempérament, y a des collègues pour qui ça 
suffit. 
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Interviewer : Quelles sont les ressources que vous pouvez utiliser pour être accompagnée, soutenue lors 
de l'accueil d'un enfant en situation de handicap ? 
Interviewée : Nous on parle beaucoup en réunion d’équipe avec la directrice et les filles. Après, on essaie 
d’avoir des supports littéraires, des livres, des choses comme ça, on demande de la formation... Après, 
réellement, si on se trouvait vraiment bloqué, il nous faudrait une psychologue pour débriefer des situations 
compliquées, on avait quelqu’un comme ça avant (rirres)… Bon, on fait des débriefes comme ça d’équipe, 
parce que xxxx (directrice), elle est plus extérieure à l’équipe donc des fois elle a une distance qu’on n’a pas 
forcément quand on a le nez dedans. Donc ça c’est plutôt bien d’avoir cette distance-là, et la formation 
différente que l’on a les unes des autres ça y fait aussi mais après si on avait un gros pépin à un moment 
donné, c’est vrai qu’il manque des éléments quoi. 
Interviewer : Vous travaillez en relation avec les familles ? 
Interviewée : Oui. 
Interviewer : Et là aussi qu’est-ce que ça vous apporte et qu’est-ce que vous mettez en place pour favoriser 
cette relation ? 
Interviewée : On a des temps comme la pause-café où on invite les parents à venir discuter avec nous, on 
leur montre ce qu’on fait à travers des photos, sur un moment convivial. Ensuite, on a la transmission des 
données de comment l’enfant a passé la journée ou le moment qu’il a passé, ce qu’il a fait, donc voilà ça, ça 
fait partie du lien que l’on peut créer avec les parents. L’accueil, plus, plus, plus, plus, plus, ça fait partie du 
lien que l’on peut créer avec les parents. Après, ici, on n’est pas sur une structure crèche, crèche, on est sur 
une structure où il y a beaucoup de mouvements, où les enfants ne sont pas là sur la journée entière et où 
on est coupé entre midi et deux en plus donc les choses ne s’organisent pas tout à fait de la même façon. 
Après ce qui est clair, c’est qu’on répète aux parents que s’ils en ont besoin, nous, on est là, qu’on peut 
prendre du temps pour discuter. xxxx (directrice), elle est hyper disponible, souvent les parents vont au 
bureau pour discuter et ça nous est retransmis après. Y a des parents qui spontanément vont nous faire des 
gâteaux, ils vont amener une petite bricole pour noël, pâques ou machin, pour les copains, ça se fait assez 
spontanément en fait. Après, on fait pas de sortie avec les parents. Par contre, souvent on fait une réunion 
avec les parents qui est liée au pôle petite enfance en fait, où les parents sont amenés à venir pour qu’on 
puisse répondre justement à leurs questions sur le règlement intérieur, le fonctionnement de la structure et 
tout ça. Mais nous finalement, ça se fait naturellement, au fil des jours, des semaines, à partir du moment où 
l’enfant arrive quoi. Mais c’est vrai qu’on a un fonctionnement qui est assez spécifique. Par contre, nous on 
essaie toujours qui ait un lien en racontant comment les choses se passent, on rend pas l’enfant et puis basta, 
ou alors il a fait un dessin et on le donne aux parents, là ils ont fait des petites créations qu’ils ramènent à la 
maison pour noël donc c’est ça aussi. 
Interviewer : Pour finir, selon vous, que pourrait-on faire pour améliorer l'accueil des enfants en situation 
de handicap dans les structures petite enfance ? Et s’il y a des choses dont on n’a pas parlé que vous souhaitez 
aborder… 
Interviewée : Pfff, c’est compliqué parce qu’il faudrait déjà que la société change et ça me paraît pas 
envisageable dans l’immédiat. Il faudrait une petite révolution des mentalités parce que je crois que ça fait 
peur aux gens encore, mais vraiment. C’est surtout quand ça se voit trop puisque en fait, quand ça se voit 
pas, souvent on croit pas les gens d’ailleurs. C’est une histoire d’apparence beaucoup, de peurs… Faudrait 
changer la mentalité des gens, faudrait que les institutions donnent les moyens aux professionnels d’être 
mieux formés ou d’avoir du personnel supplémentaire qualifié, faut de la volonté… Faudrait beaucoup de 
choses pour que ça change mais les quelques petites graines qu’on arrive à semer, c’est quand même de 
l’espoir pour montrer que ça se passe bien, que ça peut se passer bien. Après on pourra jamais accueillir la 
totalité des enfants tout court, il manque des places pour tout le monde et d’autant plus quand c’est des 
situations très spécifiques quoi. Et après, y a des enfants qu’on pourra pas accueillir du tout parce que c’est 
pas possible, parce que leur état est trop préoccupant, ou que peut-être on leur apportera rien non plus 
d’ailleurs. Parce qu’y a sûrement des situations malheureusement où il y a… Pas rien à faire, mais où c’est 
pas de notre ressort et ça faut l’accepter aussi, c’est pas facile mais bon. Un enfant qui est médicalisé dans 
un lit on peut pas l’accueillir, faut être clair. Mais par contre, peut-être qu’il y a d’autres professionnels qui 
peuvent aller vers lui, là où il est quoi, mais ça c’est autre chose. Après, des freins y en a pleins, mais les 
freins ils sont aussi beaucoup dans la tête des gens je crois. Après y a des politiques aussi, enfin y a beaucoup 
de choses qui font que le travail n’est pas facilité. Et les gens qui sont porteurs de handicap ou les gens qui 
ont des enfants porteurs de handicap, ils se cognent a tellement de choses administratives, qu’y a un moment 
donné ils sont en saturation et ils sont plus en mesure d’avancer je crois. Quand on se cogne la MDPH, 
quand on se cogne, là, pour les prises en charge à la sécu mais c’est épuisant, à un moment donné c’est 
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épuisant, c’est tout le système qui est à revoir. On facilite pas la vie de ces gens-là quoi, faut être clair. C’est 
plus facile d’être en bonne santé, c’est sûr (rires)… Non mais c’est clair, quand on a un dossier MDPH 
comme ça, qu’on est tout seul à le remplir, qu’on a pas la ressource de se dire « je vais aller voir une assistante 
sociale pour m’aider » et que les professionnels en face ne le proposent pas, y a un moment donné où ça 
bloque. Et là-dedans (en montrant sa tête) c’est lourd, on ne peut pas tout faire, les gens ils ont de la ressource 
mais y a un moment donné où ça bloque quoi. Donc voilà, y aurait pleins de choses à changer mais tant 
qu’il y a des petites volontés un peu partout, il faut avoir de l’espoir et faire ce qu’on peut faire. Et accepter 
qu’on a des limites aussi et qu’on peut pas se battre contre des moulins à vent non plus. Ce qu’on peut 
prendre, on le prend, et ce qu’on peut pas, le grand leitmotiv en ce moment c’est « c’est comme ça ! » 
(rires)… Bon voilà après j’ai rien de plus à rajouter, je suis déjà très contente d’avoir pu dire tout ça.  
Interviewer : Je vous remercie beaucoup pour votre témoignage. 
 
 

Entretien professionnel ZDprob 

Durée : 57 minutes 
 
Interviewer : Quelle est votre fonction au sein de la structure ? 
Interviewée : ATSEM (Agents Territoriaux Spécialisés des Ecoles Maternelles) 
Interviewer : Quel est votre formation… 
Interviewée : CAP petite enfance, BAFA (Brevet d'Aptitude aux Fonctions d'Animateur)-BAFD (Brevet 
d'Aptitude aux Fonctions de Directeur) aussi. 
Interviewer : Est-ce que je peux vous demander votre âge ? 
Interviewée : 50 ans 
Interviewer : Et vos années d'expérience en petite enfance ? 
Interviewée : ça fait 25 ans. 
Interviewer : Quel est votre parcours de formation initiale ? 
Interviewée : En premier j’ai passé le BAFA, j’ai travaillé dans l’animation, en centre de loisirs, en 
maternelle. Donc après avoir passé le BAFA, j’ai fait de l’animation puis je me suis dirigée vers directrice de 
centre de loisirs. Donc j’ai fait un BAFD et toujours centre de loisirs, maternelle. Donc j’ai toujours travaillé 
dans la petite enfance. Donc je me suis dirigée là-dessus et j’ai passé un CAP petite enfance pour pouvoir 
me perfectionner un petit peu sur le secteur de la petite enfance. Et de là, j’ai travaillé une quinzaine d’années 
sur les écoles, centres de loisirs, maternelles, et après j’ai postulé sur la crèche car j’avais envie de découvrir 
encore plus quoi. 
Interviewer : Pourquoi avez-vous choisi ce secteur de la petite enfance ?  
Interviewée : Parce que c’est là où je me sentais le mieux en fait. 
Interviewer : Et c’est ce que vous avez toujours souhaité faire ? 
Interviewée : Non parce qu’au départ j’étais cuisto, j’étais dans la restauration, j’ai un CAP cuisine 
traditionnelle et collectivité, j’en ai deux. J’ai travaillé 8 ans dans la restauration. Mais les enfants quand 
même, j’ai toujours été attirée par la petite enfance, moi-même j’ai gardé une âme d’enfant quoi. Je suis bien, 
j’évolue, je suis bien avec les enfants quoi. 
Interviewer : Oui donc ça été un choix de vous réorienter… 
Interviewée : Oui, oui, tout à fait, ça a vraiment été un choix c’est pas par obligation. Ça a été vraiment un 
choix personnel, disons que j’ai senti que j’étais faite pour ça quoi. Je voyais bien que quand j’évoluais dans 
ce milieu, déjà d’une j’accrochais bien avec eux et eux accrochaient bien avec moi aussi et ça c’est important, 
y avait vraiment un échange, donc j’ai vraiment senti que je m’épanouissais, et je m’épanouie quoi. Je veux 
dire c’est un bonheur tous les jours. 
Interviewer : Comment définiriez-vous votre rôle, de façon générale, auprès des enfants et des familles ? 
Interviewée : Mon rôle, c’est de les ouvrir, c’est de leur montrer… Enfin les parents c’est une éducation 
différente, familiale, extérieure où on voit d’autre chose. Moi, nous on leur apporte tout ce qui est dans la 
collectivité, tout ce qui est dans la société collective. Voilà pour moi c’est ça. Ce que je leur apporte c’est une 
ouverture sur le monde de la collectivité qu’ils vont connaître plus tard quand ils travailleront. C’est ça 
surtout que je leur apporte. 
Interviewer : Et en quoi consiste votre rôle auprès des familles ? 
Interviewée : Auprès des familles, je suis là pour apprendre aux parents à se détacher de l’enfant, à laisser 
l’enfant agir sans eux, à penser sans eux, à pouvoir penser différemment d’eux, voilà nous on est là pour ça. 
Interviewer : Qu’est-ce qui vous semble important lors de l’accueil de l’enfant et de sa famille ? 
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Interviewée : Pour moi ce qui est important, c’est que l’enfant il se détache, et qu’en se détachant il vienne 
mais sans peur, ça c’est important. Parce que s’il vient sans peur, il aura plus de facilités à apprendre quoi, il 
libérera un espace en lui de créativité quoi. 
Interviewer : Selon vous, en tant que professionnel, quelle est la qualité requise pour travailler auprès des 
enfants au sein des structures de la petite enfance ? 
Interviewée : L’observation et l’écoute. L’écoute surtout. Savoir regarder et entendre quoi. C’est ça pour 
moi le plus important. 
Interviewer : Quels sont les objectifs de l'accueil des enfants en crèche ? 
Interviewée : Pour moi, l’objectif, c’est que l’enfant il découvre. A la maison, ils ont un apprentissage qui 
est différent de celui de la structure collective. Ils ont aussi des personnes adultes qui sont différents. Quand 
ils sont en collectivité, c’est encore d’autres adultes qui ont leur propre vécu et qu’ils leur apportent autre 
chose. Pour moi, l’accueil en crèche c’est ça, c’est cette ouverture vers la diversité des personnes et des 
apprentissages aussi. Nous on est six, et chacune, on a une façon d’apporter l’apprentissage à chaque enfant 
différente. Par exemple, moi, je suis plus sur la créativité, sur laisser l’enfant libre, le laisser imaginer, pas 
forcément lui donner un support bien précis, le laisser vraiment partir, tout en recadrant s’il faut recadrer, 
mais au départ c’est quand même laisser cours à son imagination. Evidemment à un moment donné, on est 
obligé, ça fait partie de l’apprentissage, on est obligé de structurer quand même quelque part. Parce que dans 
la vie c’est ça aussi, le monde d’aujourd’hui et le monde du travail plus tard qu’ils connaîtront, y a des 
structures à respecter. Nous, on est là pour… La collectivité, l’extérieur en dehors de la famille, c’est ça. 
C’est leur apprendre que le monde dans lequel ils vivent, c’est ça aussi. La famille, c’est l’amour, c’est euh… 
C’est pas le même amour que la collectivité. Nous, c’est l’ouverture au monde, une autre ouverture, c’est la 
collectivité, on vit dans une collectivité de toute façon. Donc voilà, c’est ça. Et en fait voilà, nous on apporte 
ça. Et moi personnellement, par la créativité, laisser libre cours à l’enfant, à son imagination, son imaginaire, 
pour qu’il puisse se construire plus tard et savoir qui il est. Parce que chaque enfant a sa propre créativité, 
pour moi, il est important, il a une importance, peu importe laquelle, il a une importance et il faut qu’il le 
sache. Il doit avoir une place dans cette société, il faut qu’il la trouve et pour qu’il la trouve, il faut qu’on lui 
laisse libre cours à son imagination. Et la structure, elle vient après. On fait de la peinture, on va pas tout 
jeter sur les murs, on va donner quand même un cadre mais un peu plus large quoi. 
Interviewer : Que pensez-vous apporter aux enfants et à leurs familles ? 
Interviewée : Moi ce que je pense apporter aux familles, c’est justement cette ouverture qu’ils n’ont pas 
forcément puisque c’est pas la collectivité qu’ils vivent, c’est le monde familial, c’est une cellule familiale, 
avec deux adultes normalement et un enfant. Alors que nous c’est différent, y a pleins d’acteurs nous en 
plus qui rentrent en ligne de compte. Eux, les parents ont leur apportent aussi… Enfin, avoir un enfant, 
c’est pas facile, y a pas de manuel, donc nous on leur apporte aussi des réponses à des questions qu’ils 
peuvent se poser. Donc on est quand même un lien. Pour les parents, on est un plus dans l’éducation, entre 
guillemets, qu’ils vont porter à leur enfant. On est une ouverture, on est cette ouverture, autant à l’enfant 
qu’aux parents en fait. On le voit aux journées portes-ouvertes que l’on fait, les questions que les parents 
peuvent poser, « oh c’est bien ce qu’ils font ! Ah tiens on peut faire ça avec eux ». On leur apporte aussi des 
moyens qu’ils pensent pas forcément que leur enfant peut avoir quoi « Ah, tiens il peut faire ça, je n’y aurais 
pas pensé ! ». On apprend aux parents, pas qu’à l’enfant aussi, que leur enfant c’est une personne et qu’il 
comprend et qu’on peut lui parler et qu’il y a pleins de choses que l’on peut faire avec eux quoi. 
Interviewer : Oui d’accord, en fait, ils découvrent une autre facette de leur enfant Et que… 
Interviewée : Voilà exactement, ils découvrent une autre facette de leur enfant parce qu’ils ne le connaissent 
pas à l’extérieur. Ils connaissent l’enfant dans la cellule familiale et ils n’ont pas la même attitude à l’extérieur. 
D’ailleurs souvent ils le disent « Ah mais non, avec nous, il ne fait pas du tout ça ». Et puis nous, c’est vice-
versa, y en a qui parlent beaucoup au sein de la famille et avec nous ils disent rien, ils s’expriment 
différemment, ça dépend de chacun. Donc oui je pense qu’on leur apporte beaucoup. Et eux aussi, ils nous 
apportent beaucoup quand même. Ils nous apportent parce que chacun des parents connaît son enfant et 
par le biais de la communication, ils nous expliquent, ils nous expriment, ce que ressent leur enfant en fait. 
Donc nous ça nous aide aussi à pouvoir mieux appréhender l’enfant et savoir lui parler et mieux 
communiquer avec lui. Parce que chaque enfant, il a sa vie et son vécu, les cellules familiales elles ont 
maintenant aussi vachement éclatées, donc ils vivent qu’avec la maman ou qu’avec le papa, donc c’est 
important tout ça. 
Interviewer : Estimez-vous que votre rôle auprès des enfants est satisfaisant d'un point de vue 
professionnel et personnel ?  
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Interviewée : Oui, oui. C’est sûr parce que le monde de la petite enfance… On a été nous aussi un enfant 
donc c’est sûr qu’au niveau personnel ça apporte. Parce que les enfants ils évoluent en fonction du monde 
dans lequel ils se trouvent et dans le système, et ça évolue. Mais quand même, les fondements de l’enfant, 
ça reste le même. On fonctionne tous plus ou moins pareil, dans l’affectif. Moi, ce métier, il m’apporte 
énormément car il m’aide à me découvrir aussi, c’est pas une psychanalyse mais presque (rires)… Parce 
qu’on voit certains enfants, on se dit « tiens moi quand j’étais petite, moi aussi j’ai eu cette attitude ». Donc 
il faut se remettre un petit peu en question, il faut se remettre au niveau de l’enfant. Pour être vraiment à 
l’écoute et vraiment entendre, il faut pouvoir se remettre à la même hauteur, c’est important. Si tu regardes 
pas au même niveau, tu ne vois pas la même chose. Moi je le dis, moi qui suis pas grande, je dis souvent 
« mettez-vous à la taille d’un enfant et vous verrez ». Moi je ne suis pas grande et je ne vois pas la même 
chose qu’une personne qui est grande. Et bien c’est pareil pour un enfant donc à nous de savoir nous 
remettre… donc oui, ça m’apporte énormément et les parents ils m’apportent aussi beaucoup parce qu’ils 
nous apportent la difficulté qu’on a eu et qu’on a en tant que parent, et on peut comprendre aussi la difficulté 
que nos parents ont eu aussi avec nous. Ce métier il est vraiment riche en apprentissage et en sensation, 
voilà. Je ne sais pas si je réponds ? 
Interviewer : Si, si, après y a pas de bonnes ou de mauvaises réponses. Là on va parler plus spécifiquement 
du handicap. Qu’est-ce que, pour vous, une situation de handicap, un handicap ? 
Interviewée : Un handicap, c’est un handicap, y a pas 36 mille… Un handicap, c’est quand une personne 
n’arrive pas ou que les moyens qu’on lui donne ne sont pas adaptés, ça c’est un handicap. 
Interviewer : Quelles sont les conséquences pour vous d’un handicap ? Qu’est-ce que cela entraîne selon 
vous ? 
Interviewée : ça peut donner un échec surtout chez un enfant. Ça peut donner qu’au lieu de progresser, il 
va s’enfermer et régresser parce qu’au fond de lui-même il n’aura pas réussi. Pas forcément parce qu’il ne 
pouvait pas mais peut-être justement parce que les moyens qu’on avait mis autour n’étaient pas adaptés. 
Donc ça peut être des conséquences lourdes je pense. 
Interviewer : Comment décririez-vous un enfant en situation de handicap ? 
Interviewée : C’est un enfant qui est en détresse. Comment le définir ? C’est une détresse parce que c’est 
une angoisse. Surtout en collectivité, un enfant qui va se retrouver dans un groupe où les autres vont y 
arriver et lui pas, je pense que c’est terrible quoi. 
Interviewer : Pour vous, quelle est la mission des structures de la petite enfance vis-à-vis des enfants en 
situation de handicap ? 
Interviewée : (silence)… Alors là ça va être un peu… C’est une mission importante parce que le handicap, 
il est là, il existe, faut pas le cacher, faut pas le nier, ça fait partie du monde. Y a des enfants, y a des êtres qui 
sont différents, avec un handicap lourd ou pas lourd. Donc c’est important pour le monde entre guillemets 
normal et pour l’enfant en situation de handicap. Maintenant si tout est fait vraiment pour lui, pour 
s’épanouir, vraiment adapté à son handicap parce que le problème c’est qu’il y a différent handicap. ça peut 
être un enfant avec un handicap pas trop lourd, et donc, nous en collectivité on va pouvoir répondre à ses 
besoins. Parce qu’on n’est pas formé non plus, on n’est pas des éducateurs, des psychomotriciens, nous on 
est auxiliaire de puériculture, ATSEM, voilà. Donc il faut vraiment que nous on puisse apporter quelque 
chose de positif, que ce soit à l’enfant avec handicap et aux autres aussi, il faut pas que ça devienne un 
handicap pour les autres non plus. Donc c’est bien à partir du moment où on a tout mis bien à plat et que 
vraiment on ait pensé aux deux parties, aux personnes avec handicap et aux enfants sans handicap. Et il faut 
qu’il y ait du positif pour les deux. Maintenant tout dépend ce qu’on recherche, pourquoi on le met là cet 
enfant ? Parce qu’y a des enfants avec des handicaps où vraiment il fait pas forcément attention au monde 
environnant, en tous cas on a l’impression qu’il ne fait pas attention mais quand même y a du bruit autour, 
y a du mouvement, donc c’est quand même important pour lui. Enfin, pour nous personnellement, je ne 
sais pas si ça nous apporte de découvrir le handicap mais surtout pour l’enfant qu’on le fait, c’est pas pour 
nous. Nous, ce qui est important, c’est qu’on se sente pas en difficulté avec ce handicap et surtout qu’on le 
mette pas encore plus en difficulté. Maintenant, pour moi, je trouve que c’est important d’accueillir des 
enfants en situation de handicap mais il faut qu’on ait toutes les billes pour pas qu’on le mette plus en 
difficulté, pour pas qu’on mette le groupe entier en difficulté, et après l’adulte parce que c’est important 
quand même. Voilà, après pour moi c’est important d’accueillir des enfants en situation de handicap mais si 
on met tout ce qu’il faut autour. 
Interviewer : Quelle a été votre réaction lors de votre première expérience d’accueil d’enfants en situation 
de handicap ? 
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Interviewée : Bien mais moi je suis pour, je suis pour. J’ai simplement dit ce que je viens de vous dire. Je 
suis pour mais pas n’importe comment et pas à tout prix, parce qu’il faut. Je suis pour si vraiment, c’est fait 
pour que l’enfant puisse découvrir le monde dans lequel il vit vraiment mais adapté à son handicap. Et que 
nous aussi on s’adapte par rapport à ce handicap, et qu’on ait des billes sur ce handicap, voilà, ça c’est 
important. C’est pas nous mettre des enfants avec des handicaps, nous dire « bon bah voilà il faut les 
accueillir » alors on les accueille, non. 
Interviewer : Quels seraient, pour vous, les objectifs de l'accueil des enfants en situation de handicap en 
structure petite enfance ? 
Interviewée : Comme les enfants qu’on a, l’objectif c’est de permettre, parce qu’y a pas que l’enfant là, y a 
aussi la famille, la cellule familiale, papa, maman, les frères et sœurs, donc c’est déjà permettre à l’enfant… 
Mais ça dépend du handicap… De sortir de la cellule familiale comme l’enfant normal entre guillemets, lui 
faire découvrir un monde différent de bruits, de sons, d’êtres différents, de lieux, d’odeurs et tout ça, de la 
maison. Et permettre aux parents de souffler un peu, de partager cette détresse du handicap, de voir le 
regard des autres parce que ça c’est important, de l’acceptation, de la progression, même minime, même si 
elle est petite. De voir que même avec un handicap, leur enfant il existe et il a lui aussi sa propre personnalité 
et quelque chose d’important, sa créativité, qu’il a quelque chose d’important, qu’il est important même s’il 
a un handicap. Après ça dépend du handicap aussi. Les enfants qu’on accueille, c’est quand même des 
enfants qui ont quand même une capacité à entendre, à voir, je veux dire ils sont pas neurologiquement 
complètement euh… Voilà. Et pour nous aussi, en tant qu’intervenant, professionnel, ça nous montre le 
handicap, qu’on est dans un monde où ça existe, c’est là, ça nous apprend à être tolérant par rapport à tout 
ça. 
Interviewer : Et là aussi vous considérez que votre rôle auprès des enfants en situation de handicap est 
satisfaisant ?  
Interviewée : Oui. Parce que dans notre structure, oui, parce que déjà les parents ils sont contents parce 
qu’ils voient… C’est bien autant pour eux, que pour nous, parce qu’on voit la progression. On voit nous la 
progression sur les enfants qu’on accueille et on voit les parents eux aussi la progression qu’ils ont faite dans 
la pensée positive, dans l’acceptation et dans le bonheur qu’ils ont d’amener leur enfant et de nous le laisser 
en toute sécurité. Ils savent que leur enfant est en sécurité, que l’accueil qu’on leur donne, même si on n’est 
pas des professionnels du handicap, c’est quand même sécurisé. Qu’on est à l’écoute de leur enfant et à leur 
écoute à eux aussi. On voit que les parents sont aussi soulagés parce que leur enfant il évolue dans un monde 
entre guillemets normal et il évolue bien quand même. Maintenant, il faut espérer que ça continue plus tard 
quoi. 
Interviewer : Selon vous, quelle est la qualité professionnelle requise pour travailler auprès des enfants en 
situation de handicap ? 
Interviewée : Les mêmes que pour un enfant normal. L’écoute, être attentif, l’observation. Pour moi, 
l’observation, c’est même la qualité la plus importante, savoir observer. C’est pas facile l’observation parce 
que quand on observe un enfant, c’est là qu’on découvre comment il fonctionne en fait. Parce que l’enfant 
il est dans le mimétisme donc c’est là où on découvre. Et puis il est dans ses craintes, dans ses… C’est 
vraiment important l’observation, et l’écoute aussi, l’écouter. 
Interviewer : A votre avis, quels sont les intérêts et les limites de l’accueil d’un enfant en situation de 
handicap en crèche ? 
Interviewée : Bon, on n’est pas un centre spécialisé, on reçoit plusieurs formes de handicaps et on n’est 
absolument pas un centre spécialisé. Nous, les crèches, on est juste là pour un début de vision du monde de 
la collectivité, des échanges. C’est un petit début mais qui est très important. Mieux il se passera, je pense 
parce que je ne suis pas non plus une professionnelle du handicap, mieux l’enfant vivra cette première lancée 
dans le monde autre que celui de la famille, et mieux il sera ouvert à l’apprentissage adapté à son handicap 
et à l’ouverture vers l’autre. Donc nous on est là juste, c’est pas beaucoup mais c’est beaucoup en même 
temps, pour son ouverture à lui vers le monde extérieur, y a pas que la maison ou que le centre où il peut 
aller, y a ça aussi, y a ce monde-là aussi, et avec son handicap, il peut y vivre. C’est lui apprendre à découvrir 
son handicap parce qu’il faut qui le découvre aussi. C’est pas la peine de lui mentir, il a un handicap, il a un 
handicap quoi, mais vraiment avec douceur. 
Interviewer : Avez-vous déjà été confrontée à une situation d’impossibilité d’accueil ou de rupture de 
contrat d’accueil d’un enfant du fait de son handicap. ?  
Interviewée : Non. Par contre, moi je sais qu’à un moment donné, je me suis retrouvée dans une situation, 
et après j’en ai parlé à ma directrice, où je me posais la question de savoir si on n’était pas en train de le 
mettre plus en situation de handicap que ce qu’il était. Parce que j’avais l’impression que les moyens qu’on 
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avait n’étaient pas adaptés au handicap de cet enfant. Et il y avait des moments, où je sentais que cet enfant 
n’était pas particulièrement bien et donc je me posais la question « Est-ce que vraiment c’est bien ce que 
l’on fait quoi ? ». Parce que moi accueillir un enfant avec handicap à tout prix, non. C’est l’accueillir mais 
avec les possibilités de s’épanouir, pas de souffrir, il souffre déjà assez comme ça. Donc c’est là où on 
demande la possibilité de faire appel à des personnes vraiment compétentes à ce handicap et nous donner 
les moyens matériels ou pédagogiques pour permettre à cet enfant d’évoluer sans plus de handicap qu’il a. 
Interviewer : Et vous travaillez justement des professionnels du secteur spécialisé ? 
Interviewée : Oui, oui. Avec le CAMSP par exemple. On a des enfants qui sont accueillis par le CAMSP 
donc oui effectivement on a des enfants avec des handicaps et quand on est en difficulté, on est en lien, on 
en discute assez régulièrement entre nous aussi. On discute des progressions et on discute aussi des 
difficultés qu’on peut rencontrer nous ou le groupe. Y a pas que nous, y a aussi les autres, faut pas oublier 
qu’il y a toujours le groupe, c’est une collectivité. Pour moi ce qui est important aussi, c’est de pas mettre le 
groupe en difficulté ou en situation de stress parce qu’un enfant va crier, pleurer, on va avoir du mal à gérer, 
donc ça va mettre le groupe en situation de stress aussi. 
Interviewer : Ce partenariat avec le milieu spécialisé, qu’en pensez-vous et qu’est-ce que cela vous apporte ? 
Interviewée : Déjà à comprendre parce qu’on n’est pas du tout spécialisé dans le handicap, n’importe lequel 
que ce soit, donc elles nous apportent parce qu’elles nous donnent les moyens de comprendre le handicap, 
de savoir agir, de savoir faire, de regarder et expliquer. Parce qu’on peut pas demander quelque chose à un 
enfant normal entre guillemets et à un enfant avec handicap de la même façon. Donc elles nous apprennent 
à mieux communiquer à l’enfant, à savoir mieux observer et nous dire « quand il fait ça c’est qu’il est en 
situation de détresse ou c’est qu’il est content », ça on sait pas déceler. Des fois, quand il fait des mouvements 
on pense que c’est parce qu’il est stressé et non c’est parce qu’il est content. Donc voilà, elles nous apportent 
des supports qui font que nous, on peut mieux appréhender l’enfant et évoluer avec lui, c’est important. 
Interviewer : y-a-des choses qui ont été mises en place pour favoriser ce partenariat ? 
Interviewée : Oui parce que nous on accueille maintenant deux enfants autistes donc on a deux personnes 
différentes qui s’en occupe et avec ces deux personnes on a des liens, on avait dit une fois par mois, mais 
pour le moment on n’a pas de problème, ça se passe très bien. Donc on a eu au départ des problèmes parce 
qu’on savait pas trop comment faire avec ces enfants-là et puis pour comprendre tel comportement et ce 
que ça signifiait. Et maintenant qu’on s’est vu, qu’elle nous a expliqué comment chacune fonctionnait avec 
chaque enfant parce qu’ils ont tous les deux, deux formes d’autisme différentes et c’est vrai que maintenant 
ils évoluent mieux. Et puis quand on voit des progressions, on en parle et elles aussi, elles nous disent. Donc 
c’est quand même une fois par mois ou par trimestre, y a un lien. Et puis par la directrice aussi, même si 
c’est pas avec nous, on en discute en réunion, puisqu’on a des réunions d’équipe une fois par semaine, tous 
les mardis. Et c’est à ce moment-là où on discute de ce qui s’est passé, de ce que l’on a vécu avec les enfants, 
handicap ou pas, et c’est là qu’on va pouvoir discuter des problèmes qu’on a rencontrés quoi. 
Interviewer : Et sinon quelles sont les autres ressources que vous pouvez utiliser pour être accompagnée 
et soutenue lors de l'accueil d'un enfant en situation de handicap ? 
Interviewée : Euh… Et bien moi et mes collègues (rires)… Non, à part le CAMSP. On avait une personne 
mais elle n’y ait plus. C’était une psychologue qu’on pouvait appeler quand on avait un petit souci, qu’on 
savait pas trop pour un enfant comment il fallait faire et hop c’était… On avait une personne au sein de nos 
structures qui pouvaient se déplacer pour essayer de mieux voir, de mieux comprendre, de solutionner un 
petit peu les problèmes qu’on rencontrait. On a plus ça donc c’est vrai que c’est difficile. Mais c’est vrai que 
pour le moment ça se passe bien avec les enfants qu’on accueille avec un handicap donc ça va. 
Interviewer : Vous travaillez aussi en relation avec les familles, qu’est-ce que ça vous apporte ? 
Interviewée : Déjà, je pense à ces deux enfants autistes, ce sont des frères donc c’est très lourd. Pour moi, 
et c’est là où je me dis que c’est très important qu’on les accueille même en crèche, parce que quand je vois 
le bonheur de cette maman, le soulagement, je pense que par la façon dont elle nous les laisse, elle les sent 
en sécurité, elle est toujours souriante, on a l’impression qu’elle est toujours heureuse cette maman alors 
qu’elle a été en grande difficulté. Je pense que nous, vraiment, ça a été pour elle, parce qu’elle a eu des 
difficultés à trouver une structure pour ces enfants, et là ça a été pour elle un grand bonheur. Il y a eu deux 
échecs d’accueil au départ donc là, ça a été un bonheur parce qu’elle voit le handicap de ses enfants 
différemment. Elle voit qu’ils peuvent évoluer, que ça y est déjà ils font des progrès, qu’ils peuvent vivre 
dans le monde où ils se trouvent, où y a pas que des handicaps. Ils vont pouvoir évoluer dans un monde 
entre guillemets normal. Ça c’est très important pour les parents, de les voir arriver confiants, heureux de 
nous dire « Mais ils ont progressé depuis qu’ils ont là ». Pour moi, et pour toute l’équipe d’ailleurs, ça nous 
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donne une certaine fierté en fait, il faut pas le cacher. Et puis ça nous confirme que le handicap c’est … Y a 
que le mot handicap qui met un handicap en fait. Si on ne dit pas le handicap, y a plus d’handicap. 
Interviewer : Qu’est-ce que vous avez mis en place pour favoriser les relations avec les familles ? 
Interviewée : On invite, enfin c’est la directrice qui va inviter, tout en réfléchissant aux conséquences que 
ça peut avoir. Là c’est plus l’enfant qu’on va préparer, c’est les parents. Dernièrement on a eu le spectacle 
de fin d’année, donc on en avait discuté en équipe, on avait dit que ça serait bien qu’on invite ces deux 
enfants, ces deux frères et qu’on propose aux parents, s’ils sont d’accord. Parce que ça veut dire être là en 
tant que parent avec ses enfants handicapés donc c’est l’acceptation de beaucoup de choses, c’est pas évident 
et on le comprend, devant d’autres personnes qu’on ne connaît pas. Nous, l’équipe, ils nous connaissent, là 
c’est avec d’autres parents et d’autres intervenants qui ne connaissent pas la situation, qui vont voir une 
situation excessive dans le comportement de l’enfant et donc il va y avoir un jugement. Donc ça veut dire 
qu’il faut expliquer aux parents « N’ayez pas de craintes. Si vraiment vous sentez que l’enfant il n’est pas 
prêt ou que vous, vous ne l’êtes pas, c’est pas une obligation ». Mais ça peut être bien pour les deux, pas que 
pour l’enfant, parce que quand l’enfant il a un handicap, le parent il a le même, encore plus parce qu’il a la 
douleur que son enfant a un handicap. L’enfant, lui, il ne le voit pas qu’on le regarde différemment mais 
pour le parent c’est encore plus dur parce qu’il y a le regard quoi, le regard des autres. Ça peut être un regard 
de tolérance, d’acceptation, mais ça peut être aussi un regard de jugement, de questions pas forcément saines 
quoi. Donc c’est vrai que moi je trouve que c’est important d’intégrer les parents là-dedans mais si l’enfant 
et les parents ont la capacité de le faire aussi. Nous ça s’est passé, la maman elle est restée maximum 10 
minutes. Personnellement, moi je pense qu’elle a surtout eu peur de déranger, parce qu’il y en a un des deux 
des enfants qui aurait pu rester plus longtemps. Mais elle est venue avec la grand-mère, elles en avaient 
chacune un puisque c’est deux frères autistes. Y en avait un qui dès le départ était vraiment très perturbé, 
agité, donc c’était difficile de le contenir mais l’autre il courait pas partout, il regardait, il était dans le truc 
quand même, donc je pense qu’on aurait pu le garder. Mais après, je crois que la maman n’était pas prête à 
ça, elle a eu peur de déranger aussi, elle est partie, donc on a laissé. Bon c’était une première, et c’était bien, 
et ce qui était bien pour cette première c’est qu’elle a accepté de venir avec ses deux enfants. Pour nous, 
c’est ça qui était très positif, c’est pas que les enfants soient restés, c’est le fait que la maman ait dit 
« d’accord ! » parce qu’elle nous fait confiance. Elle a compris qu’on avait le même regard pour tous les 
enfants, elle nous fait confiance et ça c’est important. La prochaine fois peut-être qu’elle restera plus 
longtemps mais là c’est vrai qu’il y avait des intervenants. Peut-être que si ça n’avait été qu’entre nous, ça 
aurait été plus facile.  
Interviewer : Selon vous, quel est l’impact de l’accueil des enfants en situation de handicap sur la structure 
d’accueil ? Sur le fonctionnement, l’organisation ? 
Interviewée : ça eu un impact surtout sur les personnes qui travaillent dans la crèche. C’est une vision du 
handicap, on ne vit pas dans un monde où tout le monde est normal, on vit dans un monde où il y a des 
différences, où il y a des enfants en difficulté donc oui, ça ouvre le sentiment et la vision et la façon d’agir. 
Interviewer : ça a modifié votre manière de travailler et la conception que vous aviez de votre métier ? 
Interviewée : Oui, oui. Surtout par rapport à la tolérance, être plus tolérant et plus dans l’observation aussi 
et dans savoir comment agir. Parce que parfois le handicap, c’est un handicap qui n’est pas forcément visible, 
et puis quand on dit handicap, ça dépend ce qu’on y met derrière. Donc je pense que oui, effectivement, 
quand on travaille avec des enfants avec handicap ça ouvre l’esprit et la vision, c’est d’autres modes 
d’expression et de faire. Voilà, c’est surtout l’ouverture, le regard, la tolérance, le jugement. 
Interviewer : Et sur les autres enfants, vous avez pu observer des effets ? 
Interviewée : Déjà l’enfant il n’a pas le même regard parce que pour lui handicap, ça veut rien dire pour lui. 
Ce qu’il voit, c’est la réaction des adultes, ce qu’on va dire « Fais attention parce que… Laisses lui ses 
animaux parce que pour le moment ça le sécurise, il ne veut pas que tu joues avec lui, tu le lui laisses, c’est 
comme ça… ». Donc ça lui apprend à lui aussi, qu’il y a des êtres avec qui on va avoir une attention 
différente. C’est pas forcément une attitude, c’est une attention, c’est pas pareil. Et puis c’est surtout une 
observation aussi « ah non, il faut pas faire comme ça, il faut le laisser », « non tu n’as pas le droit, tu fermes ». 
Donc voilà, ils savent très bien les enfants, beaucoup mieux que nous, même. Parce qu’ils sont dans 
l’apprentissage donc ils captent tout, ils entendent tout, et ils sont aussi dans la bienveillance. Ils ont compris, 
ils ont senti, que cet enfant-là avait une différence parce que ça existe. Même si lui, il ne sait pas que c’est un 
handicap, il a compris que cet enfant il avait besoin d’un peu plus que l’autre. Depuis que je travaille ici et 
qu’on accueille des enfants avec un handicap, je n’ai jamais vu un enfant sans handicap avoir un geste 
agressif, non, y a toujours une attention. Et même quand on leur dit « Là il faut le laisser, il n’a pas envie 
qu’on lui prenne ses jouets », il ne va pas aller le lui prendre, il a compris. Et ça vraiment je l’ai observé parce 
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que les deux, ils ont un rituel quand ils arrivent, ils veulent les animaux. On a une caisse où il y a tous les 
animaux donc d’habitude quand on la sort, tout le monde joue avec les animaux, enfin ceux qui ont envie 
de jouer avec les animaux, ils peuvent aller piocher dans les animaux. Quand ils arrivent ces deux enfants, 
ils ont besoin de prendre cette caisse et de jouer avec les animaux, de les aligner, et ils ne veulent surtout pas 
qu’on les touche. Donc ça veut dire que nous, il a fallu qu’on explique que là « xxxx, il a besoin… » on lui 
dit pas « il est différent » parce qu’il ne sait pas ce que ça veut dire, « il a besoin pour être bien de jouer un 
petit moment avec les animaux et il ne veut pas que tu lui fasses tout tomber ou que tu les mettes tous 
debout, il ne veut pas que tu les lui prennes donc on le laisse un petit peu. Et quand il aura fini, il te prêtera ». 
Il n’y a jamais eu de ronchonneries ou de pleurs pour ça parce qu’ils ont compris, ils voient quand même 
qu’il y a quelque chose de différent, ils ne savent pas y mettre un mot, mais ils voient bien quand même. Et 
on voit bien que l’enfant il comprend. Des fois ces enfants ont besoin de se retrouver dans un lieu fermé 
où ils ont tout seul. Donc on va les mettre dans le parc à bébé, qui est un endroit bien délimité, et d’ailleurs 
souvent les enfants aiment bien aller dans le parc à bébés où bien sûr il ne faut surtout pas aller, bon. Quand 
il n’y a pas ces enfants-là, on les laisse un petit peu parce qu’il faut quand même qu’ils découvrent aussi. 
Pourquoi y a le parc à bébés ? Qu’est-ce qui font ces bébés ? Voilà. Mais quand ces enfants sont dedans, 
qu’on sent qu’ils sont en situation de stress et qu’il faut qu’on le laisse seul un petit moment pour se recadrer 
et bien on leur explique « Là il a besoin d’un petit moment, qu’on le laisse tranquille sinon il va plus s’énerver, 
crier » donc ils comprennent et comme par hasard ils n’y vont pas. Alors que si on leur dit « y a les bébés il 
ne te faut pas y aller ! », 10 mille fois ils vont y aller. 
Interviewer : Selon vous, que peut-on faire pour améliorer l'accueil des enfants en situation de handicap 
dans les structures petite enfance ? 
Interviewée : Moi je pense qu’il faudrait qu’il y ait plus de liens entre les personnes sur le terrain et les 
professionnels du handicap. Si l’enfant il est suivi, c’est bien de le mettre sur des structures comme les nôtres, 
c’est très bien, je suis très ouverte, le personnel ici est très ouvert, à partir du moment où on nous donne les 
moyens humains, matériels, pour pouvoir progresser avec cet enfant et surtout pas le mettre en difficulté 
encore plus et nous mettre, nous aussi, en difficulté. Donc ce qui est bien c’est qu’on ait vraiment un suivi, 
des réunions pédagogiques avec ces professionnels. C’est pas pour devenir nous des professionnels du 
handicap mais c’est pour mieux comprendre et plus apporter encore, pour ne pas se tromper et juste les 
mettre là dans des collectivités pour accueillir des enfants en situation de handicap parce qu’il faut accueillir 
des enfants en situation de handicap. Non, il faut vraiment qu’il y ait un suivi avec tous les partenaires de 
l’enfant et du handicap, et pas qu’on soit isolé, qu’on fasse les choses mais pas vraiment comme il faudrait 
quoi. Ce qui est dommage, c’est qu’en fin de course, on ne sait pas ce que les professionnels finalement ont 
vu comme progression chez l’enfant. Est-ce que vraiment ça a été positif qu’il vienne ici ? Est-ce que c’est 
bien ce que l’on a fait ? On manque de retours, c’est frustrant parce que nous on y met de notre meilleur et 
au final on ne sait pas si vraiment on lui a amené quelque chose. On pense que oui mais est-ce que c’est bien 
ce qu’on lui a amené ? Et est-ce que ça leur a apporté aussi aux professionnels ? Est-ce qu’on est un maillon 
de la chaine qui fait que oui on a besoin de les mettre en collectivité ces enfants-là avec du personnel pas 
forcément formé ? C’est la reconnaissance, parce qu’on est comme tout le monde, de savoir si c’est positif 
ce qu’on fait, si c’est bénéfique. Et ça c’est vraiment une grosse lacune ce manque de retour donc on le fait 
parce qu’on est pour cet accueil mais c’est vrai qu’on est pas mal frustré en fin de route parce qu’il n’y a pas 
ce lien entre les professionnels du handicap et de la crèche. Qu’il y ait plus d’aide parce que nous on n’est 
pas des professionnels du handicap. Alors c’est à chaque fois, on manque de temps, de moyens, mais si on 
veut le faire il faut le mettre en place, moi c’est le seul truc qui me chagrine une peu, ce doute de pas savoir 
si ce qu’on fait c’est bien ou pas alors que d’avoir des retours ça nous permettrait aussi de nous améliorer 
d’une année sur l’autre. Et puis souvent, il y a le lien avec la hiérarchie mais pas avec les professionnels du 
terrain parce que c’est nous qui sommes avec eux au quotidien quand même. Donc on espère que dans le 
futur ça soit mieux quoi. 
Interviewer : Je vous remercie pour votre témoignage. 
 
 
Entretien professionnel ZEproa 
Durée : 45 minutes 
 
Interviewer : Est-ce que je peux vous demander votre parcours de formation initiale ? 
Interviewée : Alors moi après un an de chômage j’ai été embauchée à la crèche avec un CAE, j’ai passé le 
CAP petite enfance, ensuite auxiliaire de puériculture, j’ai arrêté un petit peu puisque j’étais en contrat sur la 
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crèche. J’y suis retournée parce qu’il y avait un poste qui s’est ouvert et ensuite ça fait 6 ans, j’ai passé 
éducatrice de jeunes enfants. Voilà. 
Interviewer : Donc aujourd’hui vous occupez les fonctions d’éducatrice de jeunes enfants ? 
Interviewée : Directrice de ZE (nom de la structure) et éducatrice de jeunes enfants 
Interviewer : Est-ce que je peux vous demander votre âge ? 
Interviewée : 53 
Interviewer : Et vos années d’expérience ? 
Interviewée : Du coup ça fait 20 ans d’expérience sur la crèche. 
Interviewer : En petite enfance, y compris vos débuts ? 
Interviewée : Oui. 
Interviewer : C’est le métier que vous aviez toujours voulu faire ? 
Interviewée : Oui, après j’ai eu des enfants très jeune donc je me suis arrêtée sur mon parcours scolaire et 
du coup après voilà j’ai été embringuée sur l’usine parce qu’il fallait gagner sa croûte, mais je me suis toujours 
dit quand même qu’un jour… 
Interviewer : D’accord donc c’est quelque chose que vous aviez en tête, que vous n’avez pas d’abord 
commencé par faire, du fait, de votre situation familiale et que vous avez après repris… 
Interviewée : Oui. 
Interviewer : D’accord. Qu’est-ce qui vous a motivé ou en tout cas orienté vers cette profession ?  
Interviewée : Peut-être contribuer à l’éveil de l’enfant, tout simplement, l’accompagner dans son 
développement et dans son éveil. Et aussi peut-être par rapport aussi aux parents, accompagner les parents 
parfois dans leurs difficultés. 
Interviewer : C’est quelque chose que vous aviez au départ en tête dans votre volonté de vous orienter vers 
cette profession ? 
Interviewée : Oui auxiliaire je n’ai pas pu le faire, enfin j’ai fait auxiliaire au départ parce que je n’ai pas eu 
mon diplôme équivalent au BAC, je n’avais pas le BAC donc j’avais essayé de passer l’équivalence du BAC, 
le DAEU. Je ne l’avais pas eu donc je me suis concentrée sur auxiliaire et puis après une formation en 
alternance interne s’est débloquée sur xxxx (ville) avec l’IFRASS et ça m’a permis de faire la formation 
d’éducateurs jeunes enfants parce que la VAE n’était pas encore en place. 
Interviewer : Oui c’est récent, il y a 3 ans peut-être... 
Interviewée : Oui 3 ou 4 ans 
Interviewer : Comment vous définiriez du coup votre rôle d’EJE de façon générale auprès des enfants et 
des familles ? 
Interviewée : Un rôle de soutien pour les parents je dirais et puis comme je disais accompagner les enfants, 
un rôle d’éducateur. 
Interviewer : Auprès des enfants ? 
Interviewée : Oui auprès des enfants, éducateur et puis après aussi par rapport à l’équipe. Voilà c’est aussi 
par rapport à une équipe, faire en sorte que tout se passe bien à la crèche, que ce soit agréable pour tout le 
monde. 
Interviewer : Qu’est-ce qui vous semble important pour vous lorsque vous accueillez un enfant et sa 
famille ? 
Interviewée : La disponibilité je dirais, c’est très difficile d’être disponible… Je trouve que c’est important 
et puis être accueillante aussi. Autant il faut mettre un cadre auprès des parents, c’est important de savoir où 
ils vont quand ils viennent ici, qu’il y a des choses qui ne peuvent pas se faire, mais en même temps être 
accueillante et être disponible, oui, et avoir beaucoup d’observation aussi, faire preuve de beaucoup 
d’observations, des choses non dites par les parents je dirais. Et puis après, pour les enfants c’est pareil, 
quelque chose où ils se sentent bien. 
Interviewer : Quand vous parlez d’être accueillante, du coup ça consiste en quoi pour vous ?  
Interviewée : De ne pas être fermée, ne pas faire une tête de 3 mètres tous les matins. Pour moi c’est ça le 
sens de l’accueil, avec les enfants aussi. Être accueillante c’est par exemple se baisser pour dire bonjour à 
l’enfant, des petites choses comme ça qui font que l’enfant de suite va se sentir à l’aise le matin. 
Interviewer : En confiance... 
Interviewée : Voilà en confiance, tout à fait. 
Interviewer : Pour vous quelle est la qualité professionnelle requise dans l’accueil des enfants ? 
Interviewée : Je dirais la patience. Il faut être patient, c’est une qualité qui est importante. 
Interviewer : Qui est centrale ? 
Interviewée : Moi je pense oui. 
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Interviewer : Quels sont pour vous les objectifs que vous pouvez avoir quand vous accueillez un enfant à 
la crèche ? 
Interviewée : L’objectif, il y en a tellement, c’est vaste. Un objectif  c’est un accueil, mais à la fois je pense 
qu’il faut que ce soit humain, humain dans le sens où on propose des choses. On lui propose des choses, 
mais à la fois il faut être conscient qu’il passe des fois toute la semaine, du matin jusqu’au soir donc je pense 
qu’il ne faut pas non plus que ce soit toujours proposer des choses à tout va. Il faut que ce soit mesuré, le 
laisser un peu vivre quand il en a envie un peu… je dirais que c’est ça aussi. 
Interviewer : Répondre du coup, comme vous le dites, à ses envies, à son rythme… 
Interviewée : Voilà, oui, c’est le rythme de l’enfant, ne pas lui proposer des activités à tout bout de champ. 
Interviewer : Être dans la sur-stimulation ? 
Interviewée : Oui je dirais que c’est ça aussi. Des fois on se questionne souvent sur ça, car on se dit « oh, 
mais pourquoi ils sont un petit peu agressif  à un moment donné », on se dit « mais là est-ce que la journée 
n’est pas trop chargée ». Analyser, dans ce métier c’est important aussi parce qu’on est vite embarqué sur 
plein de choses et il faut souvent se questionner et se remettre en question dans ce métier, je trouve 
Interviewer : Par rapport à ce que l’on fait pour ne pas tomber dans une routine qui n’a plus de sens… 
Interviewée : Oui, car on est 6 à travailler donc du coup une propose ça, l’autre propose… donc en même 
temps parfois on propose toutes quelque chose et on se dit « ah là est-ce que… 
Interviewer : Du coup ça implique aussi de plus se coordonner en fait ? 
Interviewée : Oui et puis on a la chance d’avoir des supervisions tous les 3 mois à peu près avec une 
psychologue. Je trouve que c’est bien aussi, car ça nous permet aussi de plus faire travailler tout ça à un 
moment donné. 
Interviewer : Les supervisions c’est tous les 3 mois c’est ça ? 
Interviewée : Oui 
Interviewer : Qu’est que vous vous pensez apporter aux enfants et aux familles ou qu’est-ce que vous 
espérez leur apporter ? 
Interviewée : Parfois des parents qui ne savent pas comment faire avec leur premier enfant, ils sont un peu 
perdus, on leur donne la possibilité voilà de répondre parfois à notre niveau à des questionnements sur le 
sommeil, sur les repas et vous parliez tout à l’heure de confiance et les parents justement osent nous poser 
des questions, n’ont pas peur de nous questionner sur tout ça. Je trouve que c’est bien d’avoir ce retour avec 
les parents, leur apporter peut-être d’être plus sereins avec leurs enfants les 3 premières années. 
Interviewer : Donc c’est aussi les accompagner dans leur questionnement ? 
Interviewée : Voilà et puis parfois aussi pour des parents qui ont des petits soucis de santé avec leurs 
enfants, les aiguiller sur d’autres structures, sur... Ça c’est important aussi, qu’ils ne soient pas trop perdus. 
On a une petite fille qui, elle a le teint clair et elle est blonde, blanche. 
Interviewer : Albinos ? 
Interviewée : Voilà. Elle est albinos et du coup c’est vrai que la maman était un peu perdue parce que ses 
résultats elle ne les avait jamais, c’était très long donc je l’ai reçue de temps en temps pour qu’elle puisse… 
Parce que entre deux portes comme ça ce n’est pas facile de parler de tout ça. Et on sentait que tous les 
matins elle restait, elle voulait parler donc je lui ai proposé un temps en plus, un rendez-vous pour qu’on 
puisse plus en parler. 
Interviewer : Plus formel ? 
Interviewée : Oui, car je lui disais que ce n’est pas évident parce qu’on n’a pas le temps de forcément vous 
parler et puis l’accueil est dans la salle, moi ça ne me plaisait pas trop et du coup elle a apprécié ce temps où 
elle a pu parler d’elle, de son vécu, de ses problèmes, de ses anxiétés. 
Interviewer : De ce qu’elle traversait ? 
Interviewée : Voilà. À travers ce qu’elle disait et du coup après on a pu l’aiguiller sur le CAMSP, qui après 
l’ont aiguillée sur xxxx (nom de l’hôpital) parce qu’elle a la vue qui baisse donc elle s’inquiétait maintenant 
pour l’école. 
Interviewer : C’est vraiment un espace aussi d’écoute et d’orientation vers les partenaires extérieurs dans le 
suivi des familles qui peuvent rencontrer des difficultés dans le développement de l’enfant... 
Interviewée : Oui. 
Interviewer : Du coup vous avez une bonne connaissance des partenaires et des structures ? 
Interviewée : Oui on arrive à... Par exemple le CAMSP nous a proposé des soirées à thèmes où on a pu 
évoluer sur l’accueil de l’enfant porteur de handicap et du coup après on est en lien avec l’espace petite 
enfance avec l’accueil parents enfants. Si on voit qu’un enfant a du mal à se séparer, que les parents ne 
travaillent pas, on leur dit peut-être de commencer par l’espace petite enfance, c’est une première séparation 
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et puis après vous reviendrez. Voilà, on essaie de jongler un petit peu avec tous ces espaces à côté. 
Interviewer : Vous diriez que votre rôle actuellement est satisfaisant d’un point de vue professionnel et 
personnel tel qu’il est à l’heure actuelle ? 
Interviewée : Oui bon après on peut toujours faire mieux, mais on tend vers le mieux. On essaie de 
proposer des choses, les rendez-vous, pour les enfants aussi on essaie de faire avancer les choses. 
Interviewer : En tout cas vous  vous y retrouvez par rapport à vos principes professionnels ? 
Interviewée : Oui. 
Interviewer : Là c’est une partie qui va concerner plus le handicap du coup. Comment vous, vous définiriez 
le handicap ? Qu’est-ce que pour vous une situation de handicap ? 
Interviewée : Je dirais que c’est une difficulté dans un ou plusieurs domaines donnés. 
Interviewer : Quelles sont les conséquences pour vous d’un handicap ? Qu’est-ce que cela entraîne selon 
vous ? 
Interviewée : Une mise à l’écart parfois de certains lieux. Y a qu’à voir déjà dans les crèches où ils ne sont 
pas toujours acceptés. 
Interviewer : Comment décririez-vous un enfant en situation de handicap ? 
Interviewée : C’est un enfant lambda qui a des difficultés par rapport à un handicap et qu’il faut 
accompagner peut-être plus individuellement. Mais après voilà c’est l’accompagner, après moi je me dis que 
quand on reçoit un enfant porteur de handicap c’est un enfant. Moi je fais la part des choses entre l’enfant 
et le handicap. Après je vais lui parler comme un enfant normal enfin normal entre guillemets, mais après je 
vais tenir compte dans ce que je vais lui proposer de son handicap. 
Interviewer : Quand vous prenez en compte son handicap, du coup ça va être à partir de quoi ? 
Interviewée : Ça dépend de son handicap, je vais tenir compte s’il ne peut pas s’asseoir, je vais lui proposer 
autre chose. S’il a du mal à déglutir, je ne vais pas faire « ahahah ». C’est peut-être observer, mais la 
verbalisation après va être la même, je vais parler comme à un autre enfant. 
Interviewer : Pour vous quelle est la mission de la crèche vis-à-vis des enfants en situation de handicap ? 
Interviewée : C’est de les intégrer dans un groupe d’enfants. La mission c’est peut-être aussi... la mission 
aussi de la crèche c’est reconnaître aussi les limites. 
Interviewer : À leur accueil ? 
Interviewée : Oui, on n’est pas des éduc spé. C’est à un moment donné se faire, ou soit se faire aider pour 
mieux accueillir ou dire non là ça ne va peut-être pas être possible. 
Interviewer : Justement quand vous évoquez les limites de l’accueil, ça peut être quoi ? 
Interviewée : C’est peut-être par exemple ne pas accueillir un enfant toute la journée si ce n’est pas possible 
par rapport à son handicap. C’est s’arrêter à une heure. Après c’est, je pense, aussi faire des réunions pour 
voir qui va se détacher à un moment donné, que ça n’empiète pas sur le groupe d’enfants et l’équipe. Après 
aussi être préparé dans l’équipe parce que tout le monde n’est pas pareil sur cet accueil, il faut en tenir 
compte. L’histoire de chacune, là où elle en est à ce moment-là. 
Interviewer : Préparer l’équipe du coup ça va consister en quoi ? 
Interviewée : Comme on a fait nous, à ce que le CAMSP nous aide, c’est à dire proposer des réunions ou 
alors à ce qu’ils se déplacent sur la structure.  
Interviewer : Donc ce sont des échanges avec les partenaires du milieu spécialisé on va dire ? 
Interviewée : Oui. 
Interviewer : Ou des temps de réunions thématiques c’est ça ? 
Interviewée : Aussi. C’est que tout le monde soit d’accord, il faut que l’équipe soit d’accord, toute l’équipe 
parce que s’il y en a 2 ou 3, ça ne peut pas marcher. 
Interviewer : Après vous évoquiez le fait que ça peut prendre des formes différentes, par exemple un accueil 
à temps partiel ou en tout cas organiser l’équipe de façon à ce que les professionnels puissent être 
disponibles. Ça va dépendre de quoi, du handicap de l’enfant par exemple ? 
Interviewée : Par exemple ça peut dépendre du handicap de l’enfant et puis ça peut dépendre aussi du 
nombre de personnes dans l’équipe aussi. S’il faut qu’il y en ait une qui se détache, il faut après que le reste 
de l’équipe soit assez... Qu’il y ait assez de monde dans le reste de l’équipe. Parce que si c’est pour faire un 
accueil à l’arrache… Il faut que ça se prépare. 
Interviewer : Bien sûr. Et du coup que pensez-vous de la présence d’enfants en situation de handicap à la 
crèche ? 
Interviewée : Ça amène plein de choses autant pour l’équipe parce qu’une fois qu’on a dépassé un peu ce 
stade du handicap, on a toutes évoluées je pense dans cet accueil-là parce qu’on en a accueilli et parce qu’on 
a suivi des formations et quand on a dépassé ce stade où on voit l’enfant et pas le handicap. Je pense que 
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voilà, ça y est, c’est parti et ça amène plein de choses, des échanges, etc., même avec les parents, avec l’enfant 
et après entre enfants aussi. Moi j’ai vécu des situations, car je faisais le délocalisé, et on avait une petite fille 
qui était porteuse de handicap... Et comment les autres avaient évolués aussi devant cette petite fille où c’était 
après spontanément porter le doudou quand elle en avait besoin parce qu’elle ne pouvait pas se déplacer. Et 
ça c’est important aussi en tant que professionnel d’expliquer aux autres enfants pourquoi c’est comme ça, 
pourquoi il ne peut pas faire ça. Si c’est expliqué au départ, après ça se passe très bien et il y a des choses 
qui se passent entre enfants. Autant pour l’enfant handicapé que pour les autres. 
Interviewer : En ce qui concerne les interactions, la présence d’un enfant en situation de handicap vous a 
amené à observer des effets du fait de la présence de l’enfant sur le groupe dans les interactions avec les 
autres  justement… vous évoquiez le fait que spontanément… 
Interviewée : Oui parce que je pense qu’ils font plus attention du coup. Même entre eux. Moi je vois cette 
petite fille qui était à quatre pattes, qui se roulait par terre parce qu’elle ne pouvait pas se déplacer, et bien 
jamais ils ne l’ont cognée ou quoique ce soit, ils ont toujours fait attention et du coup inconsciemment on 
observait qu’entre eux après il y avait ce, on leur disait « pardon excuse-moi » et puis entre eux après ils se 
le disaient. Quand ils se bousculaient en fait; c’est des petites choses que l’on avait observées comme ça. 
Interviewer : Vous évoquiez aussi l’importance d’expliquer justement aux autres enfants… donc ça passe 
par quoi ? Expliquer le handicap ? 
Interviewée : Non des choses simples, on ne va pas rentrer dans les détails, mais pourquoi… parfois ils 
nous disaient ben pourquoi, parce qu’ils voyaient qu’elle était grande, et pourquoi elle ne marche pas, et 
pourquoi voilà... 
Interviewer : Donc c’est répondre à leurs questions ? 
Interviewée : À leurs questions, mais simplement. L’autre jour, sans parler de handicap, on a un petit garçon 
qui a un gros angiome là et il y a une petite fille de 3 ans qui me disait « mais il s’est fait bobo » je lui ai dit 
« non, c’est une tache de naissance » et alors je sentais que ça réfléchissait là-dedans... Une tache de naissance, 
je lui disais oui c’est à la naissance. Alors regarde moi j’ai des taches de rousseur et là c’est une tache de 
naissance et ça ne lui fait pas mal. 
Interviewer : Vous avez donc déjà accueilli des enfants en situation de handicap ? 
Interviewée : Oui. 
Interviewer : Quelle a été votre réaction lorsque vous avez été confronté à votre première expérience 
d’accueil ? 
Interviewée : La peur de mal faire, de faire des choses qu’il ne fallait pas. Et après ce n’est pas évident aussi 
avec les parents, est-ce qu’il y a des choses à dire ou ne pas dire. Je me posais plein de questions comme ça. 
Interviewer : Savoir comment se positionner avec les parents ? 
Interviewée : Voilà, comment se positionner. 
Interviewer : Pour ne pas être maladroit… 
Interviewée : Voilà. Et du coup on devient maladroit parce que du coup on a peur de dire des choses et 
finalement on dit des bêtises. 
Interviewer : Est-ce que dès le départ, vous aviez en tête le fait que vous pouviez travailler auprès d’enfants 
en situation de handicap ou c’est venu après face aux demandes auxquelles vous avez pu répondre ? 
Interviewée : C’est plutôt face aux demandes, plutôt. 
Interviewer : Comment vous définiriez cette fois-ci votre rôle auprès des enfants en situation de handicap 
et de leurs familles ? 
Interviewée : Alors le rôle…de leur proposer un lieu d’accueil aussi, un lieu d’accueil et peut-être un lieu 
de paroles aussi. Peut-être voilà proposer à ces enfants et à ces parents de sortir un peu de tout le monde 
qu’ils vivent parce que c’est vrai qu’ils fréquentent des lieux pour les enfants porteurs de handicap et c’est 
aussi en même temps à ces parents de se dire ben voilà, à un moment donné, on sort de tous ces soins, de 
tout, pour aller dans un lieu entre guillemets ordinaire et je pense que ça fait un peu d’oxygène pour les 
parents à un moment donné, de ne pas parler de soins, de tout ça.  
Interviewer : Qu’est-ce qui vous semble important lorsque vous accueillez un enfant en situation de 
handicap sur la structure ?vous avez peut-être évoqué l’adhésion de l’équipe déjà… 
Interviewée : Oui.  
Interviewer : Qu’est-ce qui vous semble important lorsque vous accueillez un enfant en situation de 
handicap et sa famille ? 
Interviewée : C’est pareil, la disponibilité peut-être. Il faut être quand même disponible quoi. 
Interviewer : Selon vous, quelle est la qualité professionnelle requise pour travailler auprès d’enfants en 
situation de handicap ? 
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Interviewée : Oui, oui tout en restant dans son rôle… je pense… comme je disais on n’est pas éduc, mais 
je pense qu’il faut quand même avoir un minimum de qualités spécifiques parce que déjà il faut être plus 
observateur je pense, il faut quand même observer un petit peu plus parce qu’il se peut que l’enfant ne parle 
pas, etc. Je pense qu’il faut quand même… La capacité à observer, oui, oui. Et la capacité de se détacher de 
l’handicap, voilà aussi à un moment donné. Cette capacité-là, car c’est vrai que si on est obsédé par le 
handicap, on ne voit plus que ça, et on ne peut rien lui proposer en fait. 
Interviewer : Pour vous quels sont les objectifs de l’accueil des enfants en situation de handicap en crèche ? 
Interviewée : C’est proposer un lieu, comme je vous disais, un lieu propice à s’évader de tout ça. 
Interviewer : Qui les sortent des soins… 
Interviewée : Voilà oui 
Interviewer : Qu’est-ce que vous pensez apporter aux enfants en situation de handicap et à leurs familles 
lorsque vous avez pu en accueillir, qu’est-ce que vous pensez leur avoir apporté ? 
Interviewée : Qu’est-ce qu’on pense leur avoir apporté, un peu de joie, de bonne humeur, voilà oui. Et aux 
parents, c’est aussi un moment où ils peuvent souffler quoi parce que moi les parents que j’ai eu, c’était aussi 
ça, c’était avoir une journée enfin pour... Parce que c’est surtout des mamans que je voyais donc c’était avoir 
une journée pour elles quoi, pour aller chez le kiné, chez le machin. Moi j’ai des souvenirs de maman où on 
les sentait quand elles arrivaient, elles étaient comme ça et à la fin au bout de 3 heures elles étaient comme 
ça, c’était merveilleux pour nous. 
Interviewer : De les voir soulager en fait… 
Interviewée : Oui et du coup on sentait que quand elles parlaient à leurs enfants, c’était différent. Moi sur 
2 parents que l’on a en délocalisé, moi je trouvais que c’était moins négatif, moins… Après peut-être qu’il y 
avait l’acceptation de l’handicap au bout de 3 ans qui avait fait que, mais voilà c’était moins négatif, oui. Il 
n’y avait pas que ça, mais c’est ce que j’avais observé. 
Interviewer : Votre rôle auprès des enfants en situation de handicap à l’heure actuelle et des familles il est 
satisfaisant ? 
Interviewée : C’était très satisfaisant avec les parents à chaque fois. 
Interviewer : Vous vous retrouviez en adéquation avec votre rôle de professionnel et l’accueil de cet 
enfant… 
Interviewée : Tout à fait, oui, oui. 
Interviewer : Vous y avez un peu répondu tout à l’heure, quel serait globalement les intérêts et les limites 
de l’accueil des enfants en situation de handicap en crèche ? 
Interviewée : Donc les limites c’est voilà ne pas aller au-delà de ses compétences professionnelles et aussi 
de l’encadrement, si on n’est pas assez nombreuses, si voilà. Ce n’est pas la peine, les limites c’est ça. Et les 
intérêts c’est offrir à l’enfant ce que je disais, un lieu pour s’épanouir. 
Interviewer : Pour s’évader. 
Interviewée : Voilà. 
Interviewer : Vous avez déjà été confronté à une possibilité d’accueil d’un enfant du fait de son handicap ? 
Interviewée : Oui, ici, oui, mais en fait ça n’a pas abouti. C’est une petite fille qui est venue pendant 2 mois 
et ensuite ça s’est arrêté, on n’a pas eu de nouvelles. Il y a 6 mois, non 3 mois, le CAMSP nous a recontacté 
en disant qu’il voulait remettre en place l’accueil, donc on avait proposé un rendez-vous avec le CAMSP, en 
tripartie avec le CAMSP, la maman et la professionnelle et en fait le CAMSP est venu, mais la maman n’est 
pas venue donc après ça n’a pas abouti. Ils nous ont rappelés pour nous dire que la maman, bon voilà… 
Interviewer : Mais ce n’était pas un refus de votre part ? 
Interviewée : Non, non. 
Interviewer : C’était la famille. 
Interviewée : Oui je pense que la maman n’était pas prête, ça s’est arrêté.  
Interviewer : Ce n’est pas vous qui avez arrêté l’accueil ? 
Interviewée : Voilà. Mais après c’est vrai que du coup on n’avait pas de nouvelles et on s’est senti un peu, 
nous ce que l’on souhaitait c’était d’avoir des nouvelles, juste de savoir est-ce que c’était l’accueil qui n’avait 
pas satisfait. 
Interviewer : D’avoir un retour… 
Interviewée : Oui d’avoir un retour par rapport à l’accueil, ça nous semblait important parce qu’on s’est dit 
voilà est-ce qu’il y avait quelque chose qui n’allait pas. 
Interviewer : Donc du coup vous n’avez pas su… 
Interviewée : Du coup on n’a pas pu. 
Interviewer : Selon vous quel est l’impact de l’accueil des enfants en situation de handicap sur la crèche, 
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alors globalement sur le fonctionnement, l’organisation... Est-ce que le fait d’accueillir des enfants en 
situation de handicap pour vous a un impact sur l’institution ? 
Interviewée : Un impact humain. 
Interviewer : Humain ce serait par rapport aux effectifs, c’est ça ? 
Interviewée : Oui, mais après à partir du moment où c’est bien préparé, qu’est-ce qu’il pourrait y avoir 
comme impact, non. 
Interviewer : Quels sont les effets que vous avez pu observer sur l’enfant lui-même du fait de son accueil 
en structure petite enfance ? 
Interviewée : Moi je dirais l’ouverture aux autres… Par rapport à l’enfant ? 
Interviewer : Oui c’est ça. 
Interviewée : Je trouve qu’ils prennent de l’assurance, de la confiance en eux au fur et à mesure quand ils 
viennent sur des structures. Je dirais que voilà ils arrivent peut-être à se séparer aussi, ce n’est pas facile au 
départ cette séparation avec la maman ou le papa, avec les parents et au fur et à mesure après on sent quand 
ils viennent, c’est avec un grand sourire et qu’ils reconnaissent. 
Interviewer : Voilà ils arrivent à se séparer après sereinement… 
Interviewée : Oui. Et puis après pour les parents, c’est aussi cette confiance aussi qu’ils arrivent à acquérir 
parce que ce n’est pas facile au départ. Est-ce que mon enfant je vais le confier à cette crèche, à cet accueil, 
qu’est-ce qu’ils vont lui faire faire ? Est-ce qu’ils vont le laisser comme ça sur un tapis à rien faire, ça ce sont 
les craintes des parents au départ. C’est aussi le regard des autres parents, c’est à travailler aussi parce que ça 
fait peur à certains parents. 
Interviewer : Vous avez déjà eu des retours qui… 
Interviewée : Ah oui, en délocalisé une maman n’est plus venue, mais elle nous l’a dit parce qu’il y avait un 
enfant... Oui … ça c’est difficile. Mais après il y a ce regard où on sent que les parents posent un regard sur 
les enfants et je pense que ça aussi il faut en parler, c’est important d’en parler aussi. C’est un enfant différent, 
mais c’est un enfant. 
Interviewer : Et du coup ce regard des autres parents c’est aussi quelque chose qui selon vous peut freiner 
les familles qui ont un enfant en situation de handicap ?  
Interviewée : Oui aussi. 
Interviewer : Les effets sur la famille, vous avez aussi évoqué le fait que les parents peuvent être amenés à 
parler différemment de leurs enfants. Moins négativement ou en tout cas moins se focaliser sur les difficultés 
de l’enfant… 
Interviewée : Les difficultés oui, parce que je pense qu’ils voient que leurs enfants, malgré tout, ont des 
capacités. 
Interviewer : Les effets sur les professionnels que vous avez pu observer ? 
Interviewée : Je dirais que déjà c’est un dépassement de soi, car il faut dépasser ses craintes, ses a-priori et 
puis je trouve que oui ça remet en place des fois aussi, des fois on se dit ben oui... malgré tout de relativiser 
sur certaines choses, des fois dans sa vision privée. Voilà je pense que ça remet des fois en place, on se dit 
oui. 
Interviewer : Est-ce que l’accueil d’enfants en situation de handicap vous a amené à changer votre manière 
de travailler ? 
Interviewée : Inconsciemment oui, je pense que oui notre façon de travailler, on est peut-être plus à l’affut, 
on est peut-être plus dans l’observation… 
Interviewer : C’est ce que vous disiez, ce besoin d’observer davantage. 
Interviewée : D’observer davantage oui. 
Interviewer : Qu’est-ce que ça vous apporte cette observation plus précise ? 
Interviewée : Des fois peut-être de moins être dans l’action. Prendre le temps d’observer, en fait on se dit 
ben oui parce que j’ai observé, je n’ai pas réagi comme ça. 
Interviewer : Du coup, c’est moins être dans l’action pour après mieux s’adapter à l’enfant… 
Interviewée : Oui. 
Interviewer : Est-ce que l’accueil d’enfants en situation de handicap a modifié la conception que vous aviez 
de votre métier ? 
Interviewée : Modifier, non. 
Interviewer : Vous l’avez évoqué aussi tout à l’heure, vous travaillez en relation avec les professionnels du 
secteur spécialisé. 
Interviewée : Oui. 
Interviewer : Qu’est-ce que ça vous apporte cette collaboration ? 
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Interviewée : Déjà d’avoir peut-être des solutions sur l’accompagnement, la prise en charge et ensuite aussi 
d’avoir évolué aussi dans l’accueil. Le fait d’avoir des réunions comme ça pour parler du handicap, peut-être 
aussi échanger nos difficultés. 
Interviewer : Ce sont des rencontres qui sont formalisées, c’est un partenariat… 
Interviewée : C’est un partenariat dans le sens où si nous on a des difficultés on peut les appeler, mais après 
on en a eu, ça fait un an où on avait une réunion le soir. C’est de temps en temps comme ça, on peut 
participer. 
Interviewer : Les ressources que vous pouvez utilisées pour être accompagné ou soutenu lorsque vous 
accueillez un enfant en situation de handicap, donc il y a le CAMSP. Il y a aussi les temps de supervision qui 
peuvent vous permettre d’échanger là-dessus. 
Interviewée : Oui. 
Interviewer : Et les autres acteurs locaux, alors vous avez évoqué l’espace petite enfance, mais eux ce n’est 
peut-être pas tant… 
Interviewée : Non ce n’est pas par rapport au handicap. 
Interviewer : C’est plus par rapport à la question de la séparation etc… 
Interviewée : Oui. Après la directrice fait partie, elle, de l’association des crèches donc il peut y avoir un 
échange entre crèches sur l’accueil des enfants porteurs de handicap aussi. Après il y a la PMI aussi, peut-
être pas forcément handicap, mais on peut à un moment donné les solliciter aussi, on a le docteur aussi de 
référence de la crèche, on peut s’appuyer aussi dessus. Voilà. 
Interviewer : Vous avez suffisamment de ressources pour être aidé ? 
Interviewée : Oui. 
Interviewer : Vous travaillez bien sûr en lien avec les familles…qu’est-ce que vous avez mis en place pour 
favoriser cette relation en général ? 
Interviewée : Tous les trimestres on édite un petit livret où l’on parle d’un thème donc tous les parents 
l’ont tous les trimestres donc ça peut être sur le sommeil, ça peut être sur les activités mises en place. La 
dernière fois, c’étaient les parents qui ont écrit sur les personnes qui font partie du bureau et sinon aussi 
c’étaient des témoignages sur l’adaptation. Donc c’est un échange. 
Interviewer : Certains parents font partie du bureau ? 
Interviewée : Oui c’est une crèche associative à gestion parentale. Ensuite on a régulièrement aussi ce qu’on 
appelle la lettre aux parents donc voilà tout est dit là-dessus. 
Interviewer : Donc ils sont vraiment impliqués et dans le fonctionnement de la crèche et dans ce qui se 
fait… 
Interviewée : Oui et après ce sont des rendez-vous ponctuels pour des difficultés. 
Interviewer : Qu’est-ce que ça vous apporte ce lien avec les familles ? 
Interviewée : C’est vrai que c’est un peu particulier comparé à d’autres structures mais c’est important que 
les familles puissent voir où leur enfant passe leurs journées, qu’ils y participent d’une certaine façon. Ils ne 
sont pas là physiquement mais ils construisent avec nous les projets et le lieu de vie de leur enfant. Et puis 
ça facilite le lien de confiance du coup. 
Interviewer : Selon vous qu’est-ce qui pourrait être fait pour améliorer l’accueil des enfants en situation de 
handicap en crèche ? 
Interviewée : Ce qui pourrait être fait ? Peut-être continuer à se former pour, mais bon voilà ça ne peut 
qu’améliorer l’accueil. Là, ici, en ce moment oui parce qu’on a une équipe ici qui est jeune et c’est leur 
premier emploi donc cela sera prévu d’avoir notre petite piqûre de rappel parce que quand elles en parlent 
elles, on sent que c’est quelque chose d’inconnu et qui fait un petit peu peur. 
Interviewer : Du fait que justement ce sont des premiers postes ? 
Interviewée : Oui parce que même si on en parle nous, c’est un vécu donc ce n’est pas pareil que si c’est le 
CAMSP qui... Je dirais que c’est un témoignage plutôt nous. On peut les accompagner, mais je pense que 
c’est plus facile si elles ont comme nous une information directe. 
Interviewer : Est-ce qu’il y a des choses que l’on n’a pas abordées qui vous semblent importants dans 
l’accueil des enfants en situation de handicap, dans l’expérience que vous a pu en avoir ? 
Interviewée : Non je pense qu’on a fait le tour. 
Interviewer : Ok, merci beaucoup pour votre témoignage. 
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Interviewer : Est-ce  que je peux commencer par vous demander votre parcours de formation initiale ? 
Interviewée : Oui, donc moi j’ai un bac scientifique, donc oui j’ai un bac scientifique. Ensuite, j’ai passé le 
CAP petite enfance par correspondance, ensuite j’ai passé le concours d’auxi et donc je suis rentrée à l’école 
d’auxi et ensuite j’ai fait une VAE pour le diplôme d’éducateur de jeunes enfants. 
Interviewer : Votre fonction au sein de la structure c’est donc éducateur de jeunes enfants ? 
Interviewée : Oui 
Interviewer : Vos années d’expérience professionnelle ? 
Interviewée : Alors cela fait quatre ans que je suis ici et avant j’ai fait un an et demi en maternité donc ça 
fait 5 ans et demi. 
Interviewer : 5 et demi en tant qu’EJE ? 
Interviewée : Non en fait en tant qu’EJE ça fait 3 mois. Après c’est 5 et demi en tant qu’auxi par contre. 
Interviewer : Est-ce que je peux vous demander votre âge ? 
Interviewée : Oui, j’ai 26 ans. 
Interviewer : Est-ce que vous pouvez me dire pourquoi vous avez choisi ce métier ? 
Interviewée : En fait, au début vraiment je ne savais pas trop vers quelle branche me tourner. Et en fait j’ai 
le BAFA aussi et en fait j’ai démarré en tant qu’animatrice et c’est ça qui m’a donné envie de poursuivre dans 
le domaine de l’enfance et dans la petite enfance. 
Interviewer : Donc c’est cette expérience dans l’animation qui vous a donné envie de travailler auprès des 
enfants ? 
Interviewée : Oui auprès des enfants. 
Interviewer : Donc c’est cette expérience dans l’animation qui vous a amené à vouloir travailler en tout cas 
auprès des enfants ? 
Interviewée : Oui. 
Interviewer : Et après comment vous avez été amenée du Bac S à faire le choix du CAP petite enfance ? 
Interviewée : Donc au départ voilà, je ne savais pas ce que je voulais faire, comme à l’école ça marchait 
plutôt bien j’ai fait un Bac scientifique parce que c’est le bac qui ouvrait le plus de possibilités et donc ensuite, 
en même temps, j’ai passé le BAFA et donc c’est après le Bac où vraiment je me suis dirigée vers le domaine 
de la petite enfance et c’est là que j’ai appris que sans diplôme professionnel, je ne trouverais pas de travail. 
Donc je me suis dirigée vers auxiliaire de puériculture, donc j’ai fait une prépa et donc en même temps pour 
ne pas perdre de temps, j’ai fait le CAP par correspondance. 
Interviewer : Oui, oui vous avez concilié les deux. 
Interviewée : Voilà. 
Interviewer : Du coup ce n’est pas nécessairement le métier que vous aviez toujours choisi de faire...  
Interviewée : Si quelque part si. 
Interviewer : Comment vous décririez de façon générale votre rôle auprès des enfants et des familles ? 
Interviewée : Enfin, mon rôle général auprès des enfants c’est de les accompagner durant leur 
développement…c’est les accompagner pour les aider à grandir. Et après auprès des parents, c’est leur 
permettre à eux d’avoir une place en structure collective pour leurs enfants, voilà les aider à trouver une 
place et après c’est de les accompagner pour qu’ils se sentent, pour qu’ils se sentent bien dans cette structure. 
Interviewer : Qu’est-ce qui vous semble du coup important dans l’accueil d’un enfant et de sa famille pour 
justement qu’il soit bien? 
Interviewée : Moi ce qui me semble important c’est la confiance. La confiance que l’on a, du coup qui se 
crée, car au départ on ne se connaît pas, qui se crée avec le parent et avec l’enfant. Oui ça pour moi, c’est le 
plus important. 
Interviewer : Quelle est selon vous la qualité professionnelle requise pour travailler auprès des enfants et 
des familles en crèche ? 
Interviewée : Alors, il y en a beaucoup mais la plus importante euh… 
Interviewer : Celle qui vous semble vraiment essentielle. 
Interviewée : Je ne sais pas, il y a l’observation et l’écoute. Ça marche un peu ensemble, je dirais. 
Interviewer : Quels sont les objectifs que vous pouvez avoir quand vous accueillez un enfant en crèche ? 
Interviewée : Les objectifs, c’est déjà qu’il se sente bien au sein de la structure, qu’il arrive à trouver voilà… 
qu’il arrive à trouver sa place. C’est vrai que des fois pour eux, ce n’est pas évident. L’objectif  c’est que les 
parents aussi soient, enfin que ça conforte leur choix d’avoir mis l’enfant en structure collective. 
Interviewer : Qu’est-ce que vous pensez apporter aux enfants ? 
Interviewée : Qu’est-ce que je pense apporter aux enfants… (silence) 
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Interviewer : Ou qu’est-ce que vous espérez leur  apporter ? 
Interviewée : Ben c’est justement cette aide pour qu’ils grandissent au travers d’activités, ça peut être au 
travers de discussions, au travers de l’observation, au travers oui des petits gestes du quotidien. 
Interviewer : Et aux familles, qu’est-ce que vous pensez leur apporter ? 
Interviewée : Alors aux familles, c’est les soutenir dans leurs fonctions parentales, leur apporter aussi un 
accueil agréable. C’est-à-dire que quand ils arrivent, voilà je vais vers eux, je les accueille, on va dire avec le 
sourire pour qu’ils se sentent bien accueillis. 
Interviewer : Vous estimez que votre rôle auprès des enfants, il est satisfaisant pour vous d’un point de vue 
professionnel, tel qu’il est aujourd’hui ? 
Interviewée : Oui. Après je pense que l’on peut toujours s’améliorer, mais je pense que déjà aujourd’hui il 
est satisfaisant. 
Interviewer : Mais vous êtes plus ou moins en accord avec vos principes de professionnelle ? 
Interviewée : Ça oui. 
Interviewer : Donc là on va aborder plus précisément la question du handicap. 
Interviewée : D’accord. 
Interviewer : Qu’est-ce que pour vous un handicap ? Une situation de handicap ? 
Interviewée : Ça peut être une défaillance. Pour moi c’est soit une défaillance motrice ou intellectuelle. 
Interviewer : Comment vous définiriez, vous décririez un enfant en situation de handicap ? 
Interviewée : Je dirais que c’est un enfant qui a des besoins et des capacités, mais qui lui sont propre et du 
coup mon rôle ce serait de, comment dire, de subvenir à ses besoins à lui. 
Interviewer : Oui de s’adapter à… 
Interviewée : Voilà, à ses besoins. 
Interviewer : Quelles sont les conséquences pour vous d’un handicap ? Qu’est-ce que cela entraîne selon 
vous ? 
Interviewée : Une certaine exclusion parce que justement tout n’est pas adapté. 
Interviewer : Pour vous, quelle est la mission de la crèche vis-à-vis des enfants en situation de handicap ? 
Interviewée : Alors la mission de la crèche... c’est justement aussi de pouvoir les accueillir, qu’ils puissent 
avoir accès à de la socialisation, à la vie en collectivité.  
Interviewer : Et qu’est-ce que vous pensez, vous, de la présence d’enfants en situation de handicap dans 
les structures petite enfance ? 
Interviewée : Je dirais que c’est bien, justement il n’y en a pas assez je dirais parce qu’il y a souvent c’est 
plus les mamans qui ont peur de mettre leurs enfants, elles ont peur du regard extérieur, mais moi je pense 
que justement il faudrait leur prouver que pour l’enfant c’est bien, ils ont leur place vraiment dans les 
structures. 
Interviewer : Vous avez déjà accueilli des enfants en situation de handicap ? 
Interviewée : Alors ici, oui. Juste une petite fille. 
Interviewer : Quelle a été votre réaction face à cette première expérience d’accueil ? 
Interviewée : Alors au début un peu de la peur quand même, de la crainte. C’était la première fois et c’est 
vrai qu’on se dit, on a un peu peur, on se dit est-ce que je vais bien faire, est-ce que je ne vais pas trop en 
faire. 
Interviewer : Oui. Et après, ça c’est vite estompé ? 
Interviewée : Oui après ça a été parce que c’est vrai qu’ici aussi on travaille en équipe et ça, c’est assez riche 
parce que du coup, par exemple xxxx qui elle est éducatrice de jeunes enfants depuis un moment, elle nous 
aide donc du coup je sais que moi je prends un peu, je regarde comment elle fait pour faire surtout par 
rapport à cette situation-là qui pour moi était nouvelle. 
Interviewer : Donc du coup l’expérience des collègues peut servir de guide. 
Interviewée : Voilà. 
Interviewer : De support et du coup ça rassure… 
Interviewée : Oui. Mais après, c’est vrai qu’au début on a un peu peur, mais après en fait, on se rend compte 
que ça vient. 
Interviewer : Comment vous définiriez cette fois-ci votre rôle auprès des enfants en situation de handicap 
et de leur famille ? 
Interviewée : Mon rôle déjà c’est de les accueillir et puis ensuite pareil, de les aider dans leur développement 
en sachant que bien sûr c’est chacun son rythme, donc en respectant leur rythme. Et pour les familles c’est 
les accompagner en fonction de leurs besoins, de leurs demandes. 
Interviewer : Qu’est-ce qui vous semble important lorsque vous accueillez un enfant en situation de 
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handicap et sa famille ? 
Interviewée : Alors important, c’est justement qu’il ait sa place aussi, qu’il arrive à trouver sa place au sein 
du groupe et puis ce qui est important souvent pour lui, c’est qu’il soit dans un milieu un peu collectif, car 
souvent ce sont des enfants qui sont à la maison, qui sont seuls. 
Interviewer : Qui sont quand même plus à la maison. 
Interviewée : Oui avec leurs parents.  
Interviewer : Et pour les parents justement qu’est-ce qui vous semble important ? 
Interviewée : De pouvoir les soulager en accueillant leur enfant et leur montrer que leur enfant peut être 
accueilli en crèche comme les autres. 
Interviewer : Vous considérez qu’il y a une qualité requise pour travailler auprès des enfants en situation de 
handicap ? 
Interviewée : Oui je comprends, mais d’un côté je ne dirais pas vraiment puisque c’est un enfant. Il a peut-
être des besoins qui sont plus spécifiques que d’autres, mais après ça reste un enfant. Après c’est peut-être 
une qualité, c’est des fois savoir réagir par rapport aux autres enfants. Moi j'ai le souvenir que les autres 
enfants du coup se posaient, nous posaient de questions par rapport à cette petite fille et donc au début ce 
n’était pas toujours évident de trouver les bons mots pour répondre. 
Interviewer : C’est ça, c’est du coup répondre aux interrogations et au questionnement des autres enfants ? 
Interviewée : Des autres enfants, oui. 
Interviewer : Pour  vous quels sont les objectifs de l’accueil d’un enfant en situation de handicap en crèche ? 
Interviewée : C’est un peu comme tout à l’heure. Déjà la socialisation, ce que j’ai dit. Après ça peut être 
aussi l’aider à acquérir de l’autonomie parce que souvent en crèche on est, peut-être par rapport à une 
maman, on va laisser davantage l’enfant faire alors que la maman elle aura tendance à le protéger. 
Interviewer : Alors vous avez eu une seule expérience en fait ? 
Interviewée : Oui 
Interviewer : De cette expérience, qu’est-ce que vous pensez avoir apporté à cet enfant en situation de 
handicap ? 
Interviewée : Alors après elle n’est pas restée longtemps, mais moi je pense qu’on lui a apporté. Elle était 
contente de venir là donc je pense qu’on lui a amené de la bonne humeur, quelque chose de positif. Après 
ce qui est dommage c’est qu’elle ne soit pas restée longtemps et que la maman après a arrêté et n’a pas voulu 
continuer. 
Interviewer : Elle est restée combien de temps ? 
Interviewée : Je ne sais pas, un mois ou deux. Oui parce qu’après ça fait court pour pouvoir dire est-ce que 
vraiment elle a progressé sur certains points. 
Interviewer : Oui. 
Interviewée : Et oui c’est court pour pouvoir dire qu’on l’a aidé à progresser sur un point précis. 
Interviewer : Pour la famille, est-ce que vous avez pu percevoir que vous leur apportiez quelque chose ? 
Interviewée : En fait, on a vu que la maman, et cette maman au départ quand même elle était contente 
d’avoir une place en structure, de nous l’amener et puis après on n’a pas trop compris pourquoi elle a arrêté.  
Interviewer : Donc du coup vous ne savez pas trop quels ont été les apports qu’elle a pu avoir ? 
Interviewée : Non. 
Interviewer : De cette expérience toujours, vous estimez que votre rôle de professionnel est satisfaisant 
auprès des enfants en situation de handicap ? 
Interviewée : Oui. Après si j’y pense maintenant, on a accueilli cette petite fille et après on accueille aussi 
une petite fille qui est albinos et qui est reconnue comme étant un handicap et je n’y pensais plus, car je n’y 
pense pas, en fait je ne fais pas le lien comme si c’est reconnu comme étant un handicap. Donc du coup il y 
a une autre petite fille. 
Interviewer : Et alors par rapport à cette expérience-là,  peut-être au niveau de la famille qu’est-ce que ça a  
pu apporter ? 
Interviewée : Après c’est aussi un soutien parce que par rapport à cette expérience-là, au départ la 
maman … parce qu’on l’accueille depuis qu’elle est toute petite, depuis qu’elle a 3 mois et là maintenant elle 
a deux ans et demi et donc c’est un soutien aussi pour la maman parce qu’au départ elle ne le savait pas. 
Interviewer : Ça s’est révélé au cours de l’accueil ? 
Interviewée : Voilà et donc je pense qu’on a été là, oui, pour la soutenir cette maman, car pour elle au début 
c’était dur de l’entendre et puis elle a du mal aussi parce qu'elle a eu aussi des soucis de santé la petite fille, 
elle a été voir beaucoup de spécialistes, on sentait que c’était dur pour la maman et du coup je pense là qu’on 
a vraiment été un soutien parce qu’on l’a écoutée, on a même pris des rendez-vous pour qu’elle puisse 
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vraiment discuter. 
Interviewer : Donc un espace de paroles, d’échanges ? 
Interviewée : Oui 
Interviewer : À votre avis quels sont les intérêts, les limites de l’accueil d’enfants en situation de handicap 
en crèche ? 
Interviewée : Ben les intérêts, ben c’est un peu tout ce que j’ai dit, la socialisation, l’aider à se développer, 
l’aider à être autonome. Après les limites, si, je dirais que c’est s’il y a besoin de matériel, tout ça, des fois ça 
peut être une limite si par exemple, nous, pour aller dans le jardin on a un escalier donc si c’est un enfant 
qui a besoin d’un fauteuil ou n’importe. 
Interviewer : Du coup c’est par rapport à un équipement ou à un aménagement… 
Interviewée : Oui et après peut-être aussi les limites, enfin si c’est un handicap trop lourd, est-ce qu’on est 
vraiment adapté. 
Interviewer : Un handicap trop lourd ce serait quoi par exemple pour vous ? 
Interviewée : Je ne sais pas. 
Interviewer : Qu’est-ce qui pourrait être compliqué pour vous à gérer sur la structure par rapport au 
handicap ? 
Interviewée : Enfin par exemple physiquement, enfin un enfant on peut toujours le porter si physiquement 
il ne tient pas assis ou s’il est vraiment… 
Interviewer : Au niveau moteur ? 
Interviewée : Oui au niveau moteur. Mais  après c’est vrai qu’on peut toujours le porter un enfant, ce n’est 
pas comme un adulte, mais ça peut être quelque part aussi une limite. Est-ce qu’on a le temps, est-ce qu’on 
est assez nombreuses pour pouvoir vraiment s’en occuper. Après je ne m’y connais pas trop dans ce 
domaine, mais est-ce qu’après un handicap mental, parce qu’après ce n’est pas pareil aussi sur les enfants 
que sur les adultes,  car les adultes ils peuvent être violents tandis que les enfants si petits… 
Interviewer : En termes de troubles du comportement ? 
Interviewée : Voilà. Mais bon après ce serait à voir parce que est-ce que sur les enfants c’est vraiment 
contraignant. 
Interviewer : Est-ce que vous avez déjà été confrontée à une impossibilité d’accueil d’un enfant du fait de 
son handicap ? 
Interviewée : Non, ça non. 
Interviewer : Donc là vous me disiez que ça allait être compliqué au vu de l’expérience qui a été relativement 
courte auprès de la situation que vous avez rencontrée, mais selon vous quel est l’impact de l’accueil des 
enfants en situation de handicap sur la crèche ? Est-ce que ça a impliqué des changements organisationnels, 
de fonctionnement ? 
Interviewée : Alors oui peut-être. Alors de fonctionnement, non, mais ça a impliqué plus de temps… ça 
nous a impliqué qu’il y ait une professionnelle qui reste quand même toujours à côté de cet enfant. 
Interviewer : Donc en termes du nombre de professionnels ? 
Interviewée : Oui  
Interviewer : Et de disponibilité du coup ? 
Interviewée : Oui, d’ailleurs cette petite fille on l’accueillait un jour où il n’y avait pas beaucoup d’enfants 
pour justement, pour qu’on puisse être disponible. 
Interviewer : Donc les effets sur l’enfant en situation de handicap lui–même vous avez pu l’évoquer aussi 
en disant que ça apportait aussi de la bonne humeur, de la socialisation et de l’autonomie. Il y a d’autres 
choses que vous avez pu observer comme impact, comme effet sur le développement de l’enfant ? 
Interviewée : Auprès de cette petite fille, non, mais par contre auprès de la petite fille qui est plus grande, 
elle se sent bien au sein  du groupe en fait, elle a vraiment trouvé sa place et oui. Voilà et puis les autres 
savent qu’il faut qu’elle mette sa crème avant de sortir, qu’elle a des lunettes, qu’elle a une casquette et oui je 
trouve que vraiment, elle s’est faite sa place au sein du groupe et voilà elle est … 
Interviewer : Elle est acceptée par les autres avec ces automatismes-là. 
Interviewée : Oui même les autres du coup des fois vont lui ramasser la casquette en lui disant « mets ta 
casquette » 
Interviewer : Justement j’allais vous demander les effets sur les autres enfants et les interactions entre 
enfants, est-ce que la présence d’un enfant différent ou en situation de handicap avait un impact sur eux ? 
Donc vous évoquiez le fait qu’ils sont aussi attentifs. 
Interviewée : Oui ils sont attentifs du coup à cet enfant-là. Oui, c’est un peu de l’entraide aussi.  
Interviewer : Pareil, sur la question des effets de l’accueil en crèche sur les familles, vous l’avez un peu 



1021 
 

évoqué en disant que c’était aussi un soutien ou une écoute… 
Interviewée : Oui 
Interviewer : Est-ce qu’il y a d’autres choses que vous avez pu repérer de ce que ça apporte aux familles 
que leur enfant puisse fréquenter une structure  petite enfance ? 
Interviewée : Après ça leur permet aussi eux des fois d’avoir du temps pour eux ou pour les autres enfants 
s’ils ont d’autres enfants parce que l’on se rend compte que ces familles s’occupent beaucoup de l’enfant qui 
est porteur de handicap et des fois elles apprécient d’avoir du temps soit pour eux-mêmes soit pour les 
autres enfants. 
Interviewer : Pour la fratrie ? 
Interviewée : Oui 
Interviewer : Est-ce que vous avez observé des effets sur les professionnels de l’équipe, des changements, 
du fait de l’accueil d’enfants en situation de handicap ? 
Interviewée : Non, vraiment des changements, non, mais par contre nous on a des séances de supervision 
avec une psychologue et du coup c’est vrai que ça nous permet d’en parler en équipe, avec cette même dame 
et ça permet de... Si on se pose des questions, de se les poser, de se remettre en question, et puis de se 
soutenir aussi les unes, les autres. 
Interviewer : Est-ce que ça vous a amené  vous à changer votre manière de travailler, le fait d’accueillir des 
enfants en situation de handicap ? Est-ce que ça a eu un impact sur votre façon de  … 
Interviewée : Sur ma façon de travailler, non. Après des fois ce sont des remises en question. On se dit est-
ce que j’ai bien fait, est-ce que je n’aurais pas pu faire autrement. Des fois ça peut m’amener à me poser des 
questions, mais après vraiment changer ma façon de travailler, non. 
Interviewer : Est-ce que ça a modifié la conception que vous aviez de votre métier ?Est-ce que vous aviez 
en tête que vous alliez pouvoir travailler auprès d’enfants en situation de handicap ou c’est quelque chose 
que vous avez un peu découvert sur le terrain ? 
Interviewée : Alors non, j’avais bien en tête que je pouvais travailler auprès d’enfants porteurs de handicap. 
Après par contre ce qui est enrichissant, c’est que j’ai pu le pratiquer. 
Interviewer : Avoir une expérience pratique et concrète. 
Interviewée : Oui. 
Interviewer : Mais ça n’a pas changé l’idée que vous aviez de votre métier, de votre rôle ? 
Interviewée : Non parce que ça je le savais bien. 
Interviewer : Est-ce que vous travaillez en relation avec des professionnels du secteur spécialisé ? 
Interviewée : Alors du coup on a été en relation avec le CAMSP 
Interviewer : Qu’est-ce que ça vous apporte ? 
Interviewée : Nous, ça nous a apporté une entraide, car au départ cette petite fille, elle était suivie par le 
CAMSP et donc elle a été dirigée vers nous et nous ça nous a aidé, on a demandé en quoi consistait son 
handicap, qu’est-ce que l’on pouvait mettre en place comme jeu, de quoi elle était capable. 
Interviewer : Donc c’était des informations sur le handicap, sur ce que vous pouviez lui proposer… 
Interviewée : Voilà sur ses capacités sur… Voilà, après on a été aussi en relation avec le CAMSP parce 
qu’ils ont fait une formation sur le handicap à laquelle j’ai participé et donc là, pareil c’était une source 
d’information sur le handicap en général. 
Interviewer : Donc pour être accompagné et soutenu, lorsque vous accueillez un enfant en situation de 
handicap, vous avez ce relais auprès du CAMSP, les temps de supervision et des temps aussi de formation 
qui ont été proposés par ce service. Est-ce qu’il y a d’autres choses qui peuvent vous aider ? 
Interviewée : Alors si à un moment donné aussi, on a été en contact avec la PMI, mais alors là ce n’était 
pas par rapport à un handicap, c’était par rapport à une situation familiale. 
Interviewer : D’accord, mais c’est avec des partenaires comme ça… 
Interviewée : Oui 
Interviewer : Vous estimez que ces ressources sont suffisantes pour être aidée lorsque vous accueillez un 
enfant en situation de handicap ? 
Interviewée : Oui pour cette situation-là. 
Interviewer : Ça correspondait à vos attentes? 
Interviewée : Oui et puis après c’est vrai que  du coup les séances de supervision avec la psychologue, ça 
permet aussi de pouvoir en discuter aussi avec elle . 
Interviewer : C’est sur quelle fréquence ces temps de supervision ? 
Interviewée : C’est tous les 2 mois. 
Interviewer : Vous travaillez bien sûr en lien avec les familles ? Qu’est-ce que vous avez pu mettre en place 
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pour favoriser cette relation ? 
Interviewée : Avec les familles ? 
Interviewer : Oui. 
Interviewée : C’est ce que je disais aussi tout à l’heure. Prendre des rendez-vous, proposer à la maman... 
Ben voilà l’écouter et en fait on s’est rendu compte qu’elle avait vraiment besoin de parler et du coup on lui 
a proposé vraiment un rendez-vous, juste avec cette maman pour qu’elle puisse parler. 
Interviewer : Un rendez-vous individuel. 
Interviewée : Voilà. 
Interviewer : Où vous êtes plus disponible ? 
Interviewée : C’est ça, car souvent elle nous parlait le soir ou le matin au moment de l’accueil et ce n‘était 
pas…on n’était pas vraiment disponible pour l’écouter. 
Interviewer : Et puis en plus c’est sur l’espace ouvert ? 
Interviewée : Oui. 
Interviewer : Qu’est-ce que ça vous apporte de pouvoir travailler comme ça en relation avec les familles, 
en quoi c’est important pour vous ?  
Interviewée : C’est important, je reviens à ce que je disais au départ par rapport à la confiance, du coup ça 
permet d’avoir toujours ce lien de confiance. 
Interviewer : Selon vous qu’est-ce qui pourrait être fait pour améliorer l’accueil des enfants en situation de 
handicap dans les structures petite enfance ? 
Interviewée : Qu’il y ait plus de places, plus de places d’accueil. 
Interviewer : Est-ce qu’il y a des choses que l’on n’a pas évoquées, abordées, qui vous semblent importantes 
de préciser par rapport à votre expérience sur la question de l’accueil des enfants en situation de handicap 
en crèche ?  
Interviewée : Non à part peut-être le fait de peut-être aider les familles, souvent ils ont une crainte. Une 
crainte de mettre leurs enfants dans  une structure collective par rapport au regard donc peut-être essayer 
de faire qu’elles n’aient plus cette crainte. 
Interviewer : En tout cas de les informer du fait que leur enfant peut être accueilli et que les professionnels 
sont là aussi pour veiller au regard que les autres peuvent porter. 
Interviewée : Oui. 
Interviewer : Merci beaucoup pour votre témoignage. 
 
 
Entretien professionnel ZEproc 
Durée : 39 minutes 
 
Interviewer : Est-ce que je peux commencer par vous demander votre fonction au sein de la crèche ? 
Interviewée : Oui, je suis auxiliaire puériculture. 
Interviewer : Vos années d'expérience dans le milieu de la petite enfance ? 
Interviewée : Depuis 2007. 
Interviewer : Est-ce que je peux vous demander votre âge ? 
Interviewée : Oui, j'ai 33 ans. 
Interviewer : Votre parcours de formation initiale ? 
Interviewée : Le médico-social. 
Interviewer : Vous avez fait ensuite la formation de puériculture ? 
Interviewée : Oui, j'ai eu mon bac, et après, je me suis orientée vers auxiliaire. J'ai passé plusieurs fois 
éducatrice spécialisée, que je n'ai pas réussi à avoir, après, éducatrice de jeunes enfants, et on m'a orientée 
vers auxiliaire. 
Interviewer : Donc vous avez fait des formations, en fait, des concours ? 
Interviewée : J'ai passé des concours. 
Interviewer : Pour la formation d'éducateur spécialisé ? 
Interviewée : Oui. Je l'ai passé trois fois. 
Interviewer : Et ensuite, vous vous êtes réorientée vers la formation auxiliaire de puériculture. 
Interviewée : Oui. 
Interviewer : Du coup, ce n'était pas forcément votre premier choix, ce métier ? 
Interviewée : Non, je voulais travailler auprès d'enfants autistes et en fait, plus j'avançais en âge, je n'avais 
pas de formation, je n'arrivais pas à avoir le concours d'éducateur spécialisé, je pense que plus j'avançais en 
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âge, plus ça m'effrayait. C'était toujours l'enfant, mais pour moi, c'était plus facile de m'orienter en crèche. 
Enfin c'était plus en milieu hospitalier, après. 
Interviewer : D'accord, c'était d'abord avec cette volonté d'exercer en milieu hospitalier. 
Interviewée : Oui. 
Interviewer : Et la crèche, du coup, vous y êtes venue... ? 
Interviewée : Parce que je ne trouvais pas de travail en milieu hospitalier. C'était des courts remplacements, 
il arrive un moment où il faut prendre une décision. 
Interviewer : Du coup, comment vous définiriez votre rôle en tant qu'auxiliaire de puériculture, de façon 
générale, auprès des enfants et de leur famille, en crèche ? 
Interviewée : Je dirais que c'est un accompagnement dans les besoins, accompagner les enfants, répondre 
à leurs besoins, aux besoins des enfants et des familles aussi. 
Interviewer : Et comment vous définiriez cet accompagnement pour essayer de comprendre la spécificité 
de votre rôle ? 
Interviewée : En fait, c'est un lien entre la maison et la crèche, c'est-à-dire que les parents nous font part 
de leur façon de voir les choses, de faire, avec aussi leur culture. On apprend à connaître les parents, on 
apprend à connaître les enfants, et en fonction de ça et de notre vision aussi à nous, du projet forcément 
pédagogique, on travaille en lien, les parents, nous et les enfants. 
Interviewer : Du coup, c'est l'idée d'être dans une continuité éducative et culturelle, entre la maison et la 
crèche ? 
Interviewée : Oui, et la crèche. 
Interviewer : Qu'est-ce qui vous semble important lorsque vous accueillez un enfant et sa famille en 
crèche ? 
Interviewée : Dans la première chose ? 
Interviewer : Oui, après, dans l'accueil en général, qu'est-ce qui vous semble... pas forcément lors de la 
première rencontre. 
Interviewée : Par rapport à l'enfant, ce qui est important quand on l'accueille ? C'est d'être disponible, d'être 
à l'écoute, d'être cohérentes, aussi, qu'on soit cohérentes dans l'équipe. 
Interviewer : Et par rapport à la famille, quand vous accueillez une famille, qu'est-ce qui vous semble 
important ? 
Interviewée : C'est de connaître leur fonctionnement à la maison, ça, c'est important, parce que sans ça, si 
on ne sait pas comment ils couchent leur enfant, comment ils leur donnent à manger, c'est vrai que des fois, 
on peut être confronté à des difficultés. 
Interviewer : Pour vous, quelle serait la qualité professionnelle requise pour travailler auprès des enfants et 
des familles en crèche ? 
Interviewée : La qualité, une seule ? 
Interviewer : Oui, ou en tout cas de manière hiérarchique, celle qui vous semble la plus importante ? 
Interviewée : L'écoute. Après, je dirais l'écoute. Il y a la patience, aussi pour travailler avec les enfants, des 
fois avec les familles. Et puis l'échange, les parents échangent avec nous, et nous aussi, on échange avec eux. 
Il faut que ce soit dans les deux sens. 
Interviewer : Oui, la communication ? 
Interviewée : La communication, oui. Si on parle de communication, ce serait le premier. 
Interviewer : Quels sont les objectifs que vous pouvez avoir, lorsque vous accueillez un enfant à la crèche ? 
Les objectifs que vous pouvez avoir pour lui ? 
Interviewée : Apprendre à le connaître, déjà, le premier objectif, le connaître. Présenter la structure, les 
enfants, l'équipe. 
Interviewer : Qu'est-ce que vous pensez apporter aux enfants et à leur famille ? Ou qu'est-ce que vous 
espérez leur apporter ? 
Interviewée : En fait, c'est pour qu'ils aient un moment... souvent, c'est des enfants, pour les tout petits, 
pour les bébés, c'est de permettre aux parents de pouvoir retourner au travail, permettre aux enfants, après, 
quand ils sont plus grands, de se sociabiliser, intégrer un groupe et être prêt à aller à l'école. 
Interviewer : Vous estimez à l'heure actuelle que votre rôle auprès des enfants est satisfaisant, tel qu'il est, 
d'un point de vue professionnel et personnel ? 
Interviewée : Actuellement ? Oui, ça peut être amélioré, je pense. 
Interviewer : Quoi, par exemple ? 
Interviewée : Les locaux, déjà. 
Interviewer : L'aménagement ou l'espace même ? 
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Interviewée : L'espace, oui, enfin ce n'est pas du tout adapté, on n'a qu'un dortoir. Pour l'instant, ce n'est 
pas du tout adapté. C'est en projet, mais on ne peut pas dire qu'on les accueille dans de bonnes conditions. 
Interviewer : Il y a d'autres choses que vous voyez, comme ça, qui selon vous... ? 
Interviewée : Non, après, je trouve qu'on y travaille beaucoup, avec les réunions d'équipe, on essaie de faire 
en sorte... c'est important. 
Interviewer : Et vous d'un point de vue personnel, vous vous y retrouvez, par rapport à ce que vous faites 
ici, à ce que vous aviez imaginé de votre rôle de professionnelle en crèche ? 
Interviewée : Oui, oui. Oui, même plus que la vision que j'en avais. 
Interviewer : Vous pensiez que c'était plus restreint ? 
Interviewée : Que c'était de la garderie. J'avais fait des stages en crèche, je ne voulais pas travailler en crèche. 
Interviewer : D'accord, c'est pour ça que vous aviez au départ cette première motivation en milieu 
hospitalier, parce que ça ne correspondait pas du tout à... 
Interviewée : Non, c'était pour moi de la garderie. 
Interviewer : Et avec cette expérience, vous aviez travaillé dans d'autres structures ? 
Interviewée : Oui, j'ai mis du temps, mais j'ai trouvé l'association qui a une vision quand même assez... qui 
me convient. Pour moi, c'est un peu comme ça que je souhaitais travailler auprès des enfants. 
Interviewer : Qu'est-ce qui change, par rapport à d'autres structures que vous avez pu... 
Interviewée : Justement, le fait de prendre en compte l'avis des parents, ou le fait qu'ils puissent être intégrés 
à la vie de la crèche. Il y a des structures où les parents n'ont rien à faire à la crèche. 
Interviewer : Oui, c'est vrai, les choses sont beaucoup plus... 
Interviewée : Ah oui, déjà, ils ne rentrent pas, que là, c'est une crèche associative, il y a les parents qui font 
partie du bureau, donc ils participent à la vie de la crèche. 
Interviewer : Donc d'emblée, ils sont impliqués ? 
Interviewée : Ils sont impliqués, oui. Ils ont leur mot à dire. 
Interviewer : Pour en venir plus spécifiquement à la question du handicap, comment vous définiriez une 
situation de handicap, un handicap ? Qu'est-ce que c'est pour vous que le handicap ? 
Interviewée : Pour moi, le handicap, c'est ce qui ne permet pas de... c'est compliqué. C'est un état qui 
demande à être accompagné, qui demande un accompagnement. 
Interviewer : Quelles sont les conséquences pour vous d’un handicap ? Qu’est-ce que cela entraîne selon 
vous ? 
Interviewée : Bah justement un besoin d’accompagnement. 
Interviewer : Comment vous décririez un enfant en situation de handicap ? 
Interviewée : C'est un enfant qui a une déficience, je n'aime pas trop dire ça. 
Interviewer : Quand vous parlez d'état qui demande un accompagnement, c'est-à-dire au sens de soutien, 
d'aide ? 
Interviewée : Oui, ou juste de présence. 
Interviewer : Pour vous, quelle est la mission de la crèche, vis-à-vis des enfants en situation de handicap ? 
Interviewée : La mission, une mission ? 
Interviewer : La ou les missions, en général ? 
Interviewée : Comme les autres enfants, les intégrer à un groupe, montrer aussi aux autres enfants qu'il y a 
des enfants différents, que la différence, ça ne gêne pas du tout, dans un groupe. 
Interviewer : Vous, qu'est-ce que vous pensez de la présence d'enfants en situation de handicap, en crèche ? 
Interviewée : Je suis pour, forcément, mais je pense que, que ce soit les parents, les professionnels et 
l'enfant, il a besoin d'être accompagné, quand même, aussi. Ça ne peut pas se faire seul. 
Interviewer : Vous avez déjà eu l'expérience de l'accueil d'enfants en situation de handicap, en crèche ? 
Interviewée : Oui. 
Interviewer : Comment ça s'est passé, la première fois, quelle a été votre réaction ? 
Interviewée : En fait, on avait été préparés. 
Interviewer : En équipe ? 
Interviewée : En équipe. La directrice nous en a parlé, donc eux, ils avaient déjà eu un contact avec le 
CAMPS, après avec la maman, et puis du coup, la directrice nous a transmis ce qu’elle savait, elle nous a 
préparés, aussi. Après, on a aussi une psychologue qui vient tous les un mois et demi, justement pour qu'on 
en discute en équipe. Après, ce n'était pas forcément évident, parce que je n'ai pas du tout de formation, 
c'est un peu la découverte. Mais le fait d'être... 
Interviewer : Vous aviez des appréhensions, des craintes ? 
Interviewée : Oui, des craintes, oui. 
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Interviewer : Qui portaient sur quoi ? 
Interviewée : Comment faire ? Plus des petites... c'est une maladie dégénérative, donc tout ce que ça 
implique après, une petite qui bave beaucoup, qui met souvent les mains assez loin dans la bouche, qui ne 
parle pas, qui ne marche pas. C'est vrai que pour rentrer en contact avec elle, c'était « comment faire ? ». La 
première approche, ce n'est pas évident. 
Interviewer : Comment vous définiriez votre rôle auprès des enfants en situation de handicap ? 
Interviewée : Comme les autres enfants, je dirais. C'est les intégrer au groupe, connaître leur 
fonctionnement, le fonctionnement de la famille, les intégrer à la vie de la structure et à la vie du groupe. 
Moi, j'ai tendance à être peut-être un peu plus vigilante. Après, je n'en ai pas accueilli beaucoup, il n'y avait 
qu'elle. 
Interviewer : Mais ce serait plus vigilante par rapport à quoi ? 
Interviewée : Voir si cette enfant était à l'aise dans le groupe. 
Interviewer : Par rapport à son bien-être, en fait ? 
Interviewée : Oui, par rapport à son bien-être, oui. 
Interviewer : Auprès des familles ayant un enfant en situation de handicap, comment vous voyez votre 
rôle ? 
Interviewée : Comme les autres parents, c'est un lien entre la maison, la crèche, encore plus, c'est encore 
plus important, savoir comment ils fonctionnent. 
Interviewer : Encore plus, c'est pour justement... 
Interviewée : Encore plus savoir comment eux, ils fonctionnent. Cette maman, par exemple, elle était 
beaucoup dans la sur-stimulation. Son but, c'était qu'elle marche, qu'elle parle, même si le langage, c'était 
compliqué. Du coup, nous, en sachant ça, on en a beaucoup parlé en équipe, et on lui avait dit que nous, du 
coup, on allait plus modérer. Elle le savait, la maman. Du coup, c'était bien de le savoir. Et puis même, elle 
était venue passer une matinée avec nous, la maman, pour nous montrer comment, dans quelle position elle 
la mettait, les positions où elle était le mieux pour dormir, pour manger. 
Interviewer : D'accord, même par rapport aux postures et au portage, etc. ? 
Interviewée : Au portage, oui, ça, c'était important aussi. Il y avait un échange, un savoir de la maison, mais 
plus approfondi, du coup. 
Interviewer : Du coup, par rapport à ce qui vous semble important lorsque vous accueillez un enfant en 
situation de handicap, ça serait ça, justement, de savoir précisément ce qui est mis en place au niveau de la 
famille ? 
Interviewée : Oui, oui. Même tous les enfants, s'il y a des choses, les parents couchent leur enfant sur le 
ventre alors que bon... et que l'enfant ne s'endort que sur le ventre, c'est sûr que nous, si on le couche sur le 
dos, ça va être difficile pour lui, pour nous aussi. Donc là, encore plus, si l'enfant ne parle pas, ne bouge pas 
tout seul, il faut qu'on le sache. 
Interviewer : Pour vous, quelle est la qualité professionnelle requise pour travailler auprès d'enfants en 
situation de handicap et de leur famille ? 
Interviewée : Oui, la communication, toujours. C'est très important. Et l'observation. 
Interviewer : Quels sont les objectifs que vous pouvez avoir quand vous accueillez un enfant en situation 
de handicap en crèche ?  
Interviewée : Les objectifs ? Qu'il s'intègre au groupe de la structure, qu'il s'intègre au groupe comme les 
autres enfants, selon le handicap, après, si l'objectif, c'est d'aller à l'école, qu'il puisse aller à l'école. Si c'est 
d'intégrer après un IME, en fonction de son projet à lui. Mais bon, de la vie de la crèche, c'est forcément le 
groupe. 
Interviewer : Qu'est-ce que vous pensez apporter aux enfants en situation de handicap, à leur famille ? 
Interviewée : Les familles, je pense, les parents, un moment pour souffler, oui. S'il y a d'autres enfants dans 
la famille, leur permettre d'avoir du temps aussi pour les autres enfants, du temps pour eux ou quoi que ce 
soit. Et pour les enfants, rencontrer d'autres adultes, si ce n'est pas déjà fait dans la famille et d'autres enfants, 
intégrer un groupe, des règles aussi un peu de groupe.  
Interviewer : Vous estimez que votre rôle à l'heure actuelle, il est satisfaisant tel qu'il est auprès des enfants 
en situation de handicap et des familles ? 
Interviewée : C'est difficile, parce que depuis que je suis là, on n'en a accueilli qu'une, donc je n'ai pas 
vraiment de... je dirais pour moi, oui, mais comme la maman n'a pas souhaité revenir, c'est un peu difficile 
de se dire qu'on a été... on a bien travaillé. 
Interviewer : Vous ne savez pas du tout pourquoi ? 
Interviewée : Je pense que la maman n'était pas prête. On en a rediscuté, après, aussi. On appelle ça la 
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supervision, quand on rencontre la psy, on discute avec elle, du coup, parce qu'on s'est pas mal remises en 
question. 
Interviewer : C'est vrai que ça doit être quand même déroutant, un peu déstabilisant. 
Interviewée : Oui, et puis nous, on avait commencé un travail sur l'accueil, ça commençait à bien se passer, 
et puis bon, on n'a pas trop su pourquoi. Après, elle nous a recontactés, elle était prête à revenir, et puis en 
fait, elle n'est toujours pas là. Ce qui manque, c'est la formation. Moi, personnellement, je ne suis pas du 
tout formée là-dessus. 
Interviewer : En termes de formation, quelles seraient vos attentes ? Vous auriez besoin de quel type de 
contenus de formation ? 
Interviewée : Du concret, en fait, avec des familles dont l'enfant est porteur de handicap, des professionnels 
aussi, éducateurs spécialisés, moniteurs-éducateurs, qui travaillent vraiment dedans, qui savent de quoi ils 
parlent, en lien avec le CAMPS. J'ai des collègues qui ont fait des formations avec le CAMPS. 
Interviewer : Qui étaient satisfaisantes ? 
Interviewée : Oui. On a un projet sur l'autisme, pour la prévention de l'autisme, à la crèche, donc on est 
quand même formés sur l'autisme, mais ce n'est jamais suffisant. La formation d'auxi, ça a été une demi-
journée, et c'est un directeur d'IME qui est venu parler de sa structure, et après, ce n'était que des textes de 
loi. C'était ça, notre formation sur le handicap. 
Interviewer : Oui, d'accord. Donc ça reste encore, même à l'heure actuelle... parce que vous avez été 
formée ? 
Interviewée : En 2007. 
Interviewer : En 2007, oui, il n'y a pas si longtemps que ça, il y a 7 ans. Et ça restait encore très superficiel ? 
Interviewée : Des textes de loi. Oui. Après, j'ai des filles de ma promo qui sont allées dans des IME faire 
des stages, mais on n'avait pas toutes la possibilité d'y aller. Ce n'est pas le but d'auxi. 
Interviewer : À votre avis, quels sont les intérêts et les limites d'accueil d'un enfant en situation de handicap, 
en crèche ? 
Interviewée : Les intérêts, c'est ce que je disais avant, c'est pour la famille, pouvoir se libérer du temps, 
pouvoir échanger avec d'autres adultes d'autres enfants, et pour l'enfant aussi, intégrer un groupe, rencontrer 
d'autres adultes, découvrir une autre façon de faire qu'à la maison, aussi. Et les limites, c'est ça, c'est la 
formation, c'est le nombre de personnes dans l'équipe, aussi. 
Interviewer : Le taux d'encadrement, en fait ? 
Interviewée : Oui le taux d'encadrement, si on est pas assez... ça demande en fait de détacher une personne, 
des fois, ça peut être compliqué. Après, dans cette structure, on n'a pas trop de soucis, ça va. Mais je pense 
à d'autres structures où ça doit être mission impossible, déjà, elles sont 2 pour 20. 
Interviewer : Est-ce que vous avez été déjà vous-même confrontée à l'impossibilité d'accueillir un enfant 
du fait de son handicap ? 
Interviewée : Moi, par rapport à mes craintes ? 
Interviewer : Non, dans une structure, est-ce que vous avez déjà connu… 
Interviewée : Oui, c'est arrivé, oui, que la directrice refuse. En fait, elle ne se sentait pas de... justement, on 
n'était pas assez nombreuses, pas formées. 
Interviewer : C'était lié au type de handicap de l'enfant ? 
Interviewée : Après, c'est difficile à dire, parce que moi, je n'avais pas connaissance de pourquoi et 
comment. 
Interviewer : Juste qu'il y avait une demande, qu'elle n'a pas pu se concrétiser ? 
Interviewée : Voilà, elle nous avait dit que pour elle, ce n'était pas possible d'accueillir un enfant porteur de 
handicap. 
Interviewer : Qu'est-ce que vous en avez pensé, vous ? 
Interviewée : On se pose la question pourquoi, mais après, bon, c'est comme ça. 
Interviewer : Selon vous, quel est l'impact de l'accueil d'enfants en situation de handicap, sur la crèche, sur 
le fonctionnement institutionnel, sur l’organisation de la crèche ? 
Interviewée : L'impact ? 
Interviewer : S'il y en a un ? 
Interviewée : Je pense que ça demande un travail en équipe. Il faut y réfléchir, travailler avec le CAMPS, 
aussi, travailler avec la famille, donc ça demande forcément... après, les locaux, j'espère que maintenant, les 
nouvelles crèches, c'est adapté, c'est censé l'être. Je pense que ça demande surtout un travail en équipe avant 
d'accueillir l'enfant, comme si c'était une allergie... ça demande d'être posé avant. 
Interviewer : Quels sont les effets que vous avez pu observer pour l'enfant lui-même ? 
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Interviewée : Il y a le vécu d'enfant, mais en fait, moi, personnellement, je l'ai trouvée plutôt à l'aise, c'était 
une petite qui avait des grands frères et grandes sœurs, ce n'était pas la seule de la famille et elle était très à 
l'aise, même dans le groupe. 
Interviewer : Vous pensez que ça lui a permis de développer certaines compétences sociales ? 
Interviewée : C'est difficile à dire, c'était trop court. 
Interviewer : Et les effets que vous avez pu observer sur la famille ? 
Interviewée : Je pense que c'était la maman qui n'était pas prête, aussi. Peut-être qu'on se rassure en disant 
ça, je ne sais pas. 
Interviewer : Vous pensez que c'est le fait qu'elle ait été confrontée à un groupe d'enfants au développement 
plutôt typique ou vous pensez que c'est vraiment lié plus à la séparation d'avec son enfant ? 
Interviewée : Je pense qu'il y a des deux, c'est difficile à dire. 
Interviewer : Est-ce que, sur le peu de temps où cette petite est venue, vous avez pu observer un impact 
sur les autres enfants, sur le groupe ? 
Interviewée : Oui, ils ont posé des questions, oui. Cassie, il l'attendait, d’ailleurs, comme un nouvel enfant 
qui arrive, il s'approche, il pose des questions. Et là, ils ont tout de suite remarqué quelque chose, ils ont 
questionné, « pourquoi elle ne parle pas, pourquoi est-ce qu'elle n'est pas debout ? », parce qu'il y en a 
beaucoup qui voyaient qu'elle avait le même âge qu'eux, donc ça les a interpellés. C'est vrai qu'on leur a parlé 
assez facilement, en fait, c'était très facile, avec eux. Et ils étaient à l'aise, aussi. 
Interviewer : Par rapport à leurs interactions entre eux, vous n'avez pas noté d'effets particuliers, de 
changements, d'intentions ? 
Interviewée : Non, après, ça a été court, mais non, assez à l'aise aussi. Plein de questions, très curieux, mais 
à l'aise. 
Interviewer : Est-ce que vous avez pu observer des effets sur les professionnels en général, sur l'équipe ? 
Interviewée : Oui, oui, en plus, on avait l'occasion d'en parler, donc oui. C'est vrai qu'il y avait le fait qu'elle 
bave un peu, ça gêne. C'était surtout des questions, comment faire pour la manipuler. 
Interviewer : Pour la porter, etc. ? 
Interviewée : Oui. 
Interviewer : Est-ce que vous, ça vous a amené à effectuer des changements dans votre manière de 
travailler ? 
Interviewée : Oui, oui, du coup, à plus observer, encore plus... 
Interviewer : Plus d'observation. 
Interviewée : Oui. 
Interviewer : Il y a d'autres choses que ça vous a demandé, en termes pratiques, dans vos pratiques 
professionnelles ? 
Interviewée : Oui, adapter par exemple le repas, elle mangeait en poussette, la maman nous avait dit que 
c'était plus facile pour elle en poussette, du coup, nous, on a adapté, il fallait penser au moment du repas à 
amener la poussette, à l'installer dedans. 
Interviewer : Est-ce que cet accueil a modifié la conception que vous aviez de votre métier ? Puisque 
visiblement, en tout cas dans le cadre de la formation, on insiste davantage sur l'enfant, on va dire, au 
développement typique, est-ce que le fait de travailler auprès d'enfants en situation de handicap a modifié la 
représentation que vous aviez de votre... ? 
Interviewée : Ah oui, oui, même si on aborde beaucoup l'enfant malade, parce que les auxiliaires, on 
travaille aussi en milieu hospitalier, donc ce n'est pas qu'en maternité, c'est aussi en pédiatrie, en oncologie. 
Mais c'est tellement peu abordé que voilà, on sait que quand on travaille en crèche, on ne pense pas du tout 
à accueillir des enfants porteurs de handicap. 
Interviewer : Vous travaillez en relation avec les professionnels du secteur spécialisé, qu'est-ce que cela vous 
apporte ? 
Interviewée : Un échange, et puis c'est sécurisant, aussi, d'être en lien avec eux. Nous ne sommes pas seuls.  
Interviewer : Il y a des choses qui ont été mises en place pour favoriser cette relation, ou c'est plutôt des 
choses informelles, des temps d'échanges informels ? 
Interviewée : Avec le CAMPS ? 
Interviewer : Oui. 
Interviewée : Non, il y a eu une formation, une longue formation. Mes collègues y ont assisté, et avec 
d'autres directrices de structure, elles avaient l'air contentes, en fait, de cette formation. 
Interviewer : Quelles sont les ressources que vous pouvez utiliser pour être accompagnée et soutenue 
lorsque vous accueillez un enfant en situation de handicap ? Donc il y a le CAMPS, il y a d'autres 
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interlocuteurs que vous pouvez solliciter quand vous avez besoin d'aide ? 
Interviewée : J'ai du mal à répondre à cette question, c'est difficile pour moi d'y répondre, vu que c'est plus 
la directrice qui est en lien. Après, nous... 
Interviewer : Vous travaillez aussi en relation avec les familles, là aussi, visiblement, ça vous permet de 
savoir comment les familles accompagnent, ou ce qu'elles proposent à leur enfant, pour pouvoir vous aussi 
vous en inspirer, lors de l'accueil en crèche, même si aussi, l'objectif  est de proposer quelque chose de 
différent. La relation avec les familles, elle est aussi liée au contexte particulier de la structure associative, 
puisque les parents font partie, sont membres du bureau de la crèche. Qu'est-ce que vous pensez de cette 
place des parents ? J'ai cru comprendre qu'elle vous satisfaisait ? 
Interviewée : Oui, oui, moi, j'apprécie vraiment. J'avais peur, au début, parce que je ne connaissais pas. 
C'est un peu le système de crèche parentale, et en fait, c'est chouette. En plus, je suis maman, je me dis que 
c'est une chance de pouvoir participer à la vie de la crèche, donner son avis. Après, il y a quand même un 
projet d'établissement, avec un règlement intérieur, qui fait qu'il y a des choses qu'on souhaite quand même... 
pas imposer, c'est un peu fort. 
Interviewer : Mais qui sont formels, que les parents aussi doivent accepter. 
Interviewée : Oui, qu'ils doivent accepter. Ils savent, quand ils adhèrent à l'association et la structure, ils 
savent qu'il y a aussi, comme chaque structure, un règlement. Et sinon, c'est difficile de vivre tous ensemble, 
s'il n'y a pas de règles. On ne peut pas. 
Interviewer : Oui, s'il n'y a pas une base commune. 
Interviewée : Il arrive un moment, voilà. 
Interviewer : Selon vous, qu'est-ce qui peut être fait pour améliorer l'accueil des enfants en situation de 
handicap, en crèche ? 
Interviewée : Le lien. Pour améliorer, continuer ce lien, et des formations, il faut qu'on soit formés, il n'y a 
pas de secret. 
Interviewer : Est-ce qu’il y a des choses que vous souhaitez ajouter, qu'on n'a pas abordées, concernant 
l'accueil des enfants en situation de handicap, en crèche, qui selon vous seraient importantes de partager, 
pour faire avancer les choses ou en tout cas pour avoir votre témoignage sur votre expérience ? 
Interviewée : Mon témoignage, mon expérience, elle n'est pas super...  
Interviewer : Oui, mais bon, c'en est une quand même. 
Interviewée : C'est difficile à dire. 
Interviewer : Tout ce qui vous semblait important... 
Interviewée : Oui, a été dit. Oui, la formation. 
Interviewer : Merci beaucoup de votre témoignage 
 
 
Entretien professionnel ZEprod 
Durée : 37 minutes 
 
Interviewer : Est-ce que je peux commencer par vous demander votre fonction au sein de la structure ? 
Interviewée : Je suis auxiliaire de puériculture. 
Interviewer : Vos années d'expérience professionnelle ? 
Interviewée : Un an. 
Interviewer : Est-ce que je peux vous demander votre âge ? 
Interviewée : 23 ans. 
Interviewer : Et votre formation, c'est une formation d'auxiliaire de puériculture ?  
Interviewée : Oui, j'ai le diplôme. 
Interviewer : Votre parcours de formation initiale le bac et après directement… ? 
Interviewée : Voilà, j'ai fait une année de prépa après mon bac pour préparer le concours et ensuite en 2012 
j'ai passé le diplôme d'auxiliaire de puériculture. 
Interviewer : Ça a toujours été le métier que vous aviez choisi de faire ? 
Interviewée : Oui. Je savais que c'était autour des enfants et plus le temps avançait et plus j'avais fait des 
recherches et je suis tombée sur ce métier. 
Interviewer : Mais assez rapidement, vous n'avez pas eu de temps d'hésitation entre le bac et le moment où 
vous avez… ? 
Interviewée : En fait le temps d'hésitation c'était après le collège. Je ne savais pas trop vers quoi me diriger. 
Je suis partie en bac parce que je ne savais pas quoi faire d'autre et ensuite on m'a dirigée vers un bac par 
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rapport à mes capacités. Et ensuite après le bac, normalement je n'ai pas besoin du bac pour être auxiliaire, 
mais ça s'est fait comme ça, j’ai le bac, c'est un plus. 
Interviewer : Pourquoi vous avez choisi ce métier ? 
Interviewée : C'était par rapport à tous les endroits où je pouvais travailler. Je pouvais travailler autant en 
hospitalier que dans les crèches, c'était vraiment parce que j'avais beaucoup de possibilités après le diplôme. 
Interviewer : C'est le fait d'avoir plusieurs milieux d'exercice possible de votre profession qui vous a motivée 
à choisir cette formation d'auxiliaire de puériculture. Comment vous définiriez votre rôle en général auprès 
des enfants et des familles ? 
Interviewée : En crèche, c'est la continuité de la maison, on accueille les enfants la journée et on essaie de 
continuer ce qui s'est passé le soir et le matin à la maison. C'est aussi un moyen pour les parents de voir 
comment l'enfant se comporte avec les autres, de sortir du contexte de la maison et de commencer la 
collectivité avant l'école. On a aussi un rôle d'accompagnement dans la journée, on est là pour le rassurer si 
ça ne va pas, on est une présence pour l'enfant et pour les parents aussi. 
Interviewer : Qu'est-ce qui vous semble important lorsque vous accueillez un enfant et sa famille à la 
crèche ? 
Interviewée : Savoir comment ça a été le matin, la veille ou l'avant-veille par rapport à la dernière fois où il 
est venu à la crèche, s'il y a eu des changements. 
Interviewer : Savoir un peu dans quelles conditions ils arrivent ? 
Interviewée : Voilà s’il y a des choses particulières à surveiller, je pense à la température si pendant le 
sommeil il y a quelque chose de particulier à mettre en place avec l’enfant. 
Interviewer : Et pour la famille, qu'est-ce qui vous semble important quand vous l’accueillez ? 
Interviewée : ça peut être quelque chose aussi d’assez intime avec les parents, si ça va de leur côté aussi 
parce que ça se voit sur les enfants. Après à l'adaptation, on va demander comment les parents voient l'arrivée 
de l'enfant à la crèche, s'ils le vivent bien, comment lui le voit 
Interviewer : Pour voir si les parents sont plutôt inquiets ou si au contraire il n'y a pas forcément de crainte ? 
Interviewée : Voilà quitte à faire le soir une relève plus adaptée aux parents qu'on a en face. Si on sait qu'il 
y a un parent qui est plus à cheval sur le sommeil, on va plus lui spécifier comment se sont passés les temps 
de repos. Si c'est un parent qui est très inquiet, on va lui dire que si jamais ça ne va pas on peut toujours 
appeler et qu'il peut appeler dans la journée, on va essayer de le rassurer, c'est en fonction de comment le 
parent le vit aussi. 
Interviewer : Donc c'est vraiment s'adapter aux attentes et aux besoins de chaque parent ? 
Interviewée : Voilà. 
Interviewer : En fonction de leurs appréhensions. Pour vous, quelle est la qualité professionnelle requise 
dans l'accueil des enfants à la crèche ? 
Interviewée : Ça va être l'écoute. 
Interviewer : Quels sont les objectifs que vous avez lorsque vous accueillez un enfant en crèche ? Les 
objectifs pour l'enfant ? 
Interviewée : Qu’il découvre la collectivité et le savoir-vivre avec les autres et qu’il s'y sente bien, qu'il ait 
plaisir à venir. On peut lui faire découvrir d'autres choses qu'il ne verra pas forcément chez lui de la même 
manière. Par exemple les activités, souvent on ne les fait pas à la maison. 
Interviewer : Une découverte un peu dans le sens de l’éveil aux différentes activités, aux jeux… 
Interviewée : Voilà. 
Interviewer : Qu’est-ce que vous pensez apporter aux enfants ? 
Interviewée : Une certaine confiance, qu'ils aient confiance, qu'ils soient à l'aise. Prendre le relais, sans 
remplacer le parent bien sûr. De la sérénité. 
Interviewer : Vous considérez que votre rôle auprès des enfants, tel qu'il est actuellement, est satisfaisant ? 
Il correspond à l'idée que vous aviez de votre profession ? 
Interviewée : Oui. On s'améliore toujours au fil du temps, mais je vois les enfants qui viennent vers moi, 
qui sont bien donc ça me rassure dans le fait de savoir si je suis bien ou pas dans ce que je fais. 
Interviewer : En tout cas, ça répond à ce que vous souhaitiez mettre en place, vous êtes en adéquation… 
Interviewée : Oui c'est vraiment comme ça que je voyais mon rôle et même j'ai amélioré ma vue sur la 
crèche. Au départ je voulais travailler dans le milieu hospitalier en fait et il s’est trouvé que je n'ai pas eu 
l'occasion de travailler à l'hôpital et en fait, c'est mieux que ce que j'espérais. 
Interviewer : Parce que vous aviez eu des expériences précédentes… 
Interviewée : Oui, en stage. J'étais tombée dans les structures dans lesquelles il y avait trop d'enfants donc 
la prise en charge ne m'avait pas plu. Une autre où les enfants étaient nombreux, le personnel aussi et du 
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coup il n'y avait pas ce lien vraiment plus proche de l'enfant. 
Interviewer : Il manquait de liens privilégiés à l'enfant et c’est ce que vous avez pu trouver ici ? 
Interviewée : Ici oui. 
Interviewer : Pour en venir plus précisément à la question du handicap, comment vous définiriez le 
handicap ? Qu’est-ce que, pour vous, une situation de handicap ? 
Interviewée : (Silence)… Comment je définirais le handicap ? (Silence)… C'est un enfant qui a une 
particularité, c'est difficile... Il a quelque chose qui fait que l'on va peut-être faire plus attention à lui, à l'aider 
à s'intégrer et faire passer aux autres enfants qu'il a quelque chose… euh… Je sais pas… (silence) 
Interviewer : Il n'y a pas de bonne ou mauvaise réponse. C’est vraiment pour savoir comment chacun 
définit le handicap, quelle représentation on en a… 
Interviewée : Oui… (Silence)… Je me dis certaines choses, mais je me dis qu'il ne faut pas (rires)… Il faut 
être avec lui, mais pas trop non plus parce qu'un enfant a besoin de découvrir par lui-même et de pas toujours 
avoir quelqu’un sur lui. 
Interviewer : Il ne faut pas le surprotéger ? 
Interviewée : C'est ça. 
Interviewer : Quelles sont les conséquences pour vous d’un handicap ? Qu’est-ce que cela entraîne selon 
vous ? 
Interviewée : Parfois de l’exclusion quand même et euh… (silence) 
Interviewer : Pour vous, quelle est la mission de la crèche vis-à-vis des enfants en situation de handicap ? 
Interviewée : Comme les autres, l'amener à voir autre chose, à sortir du contexte de la maison, la vie en 
collectivité, la vie en groupe. C'est une étape avant l'école ou pas suivant le handicap. 
Interviewer : Qu'est-ce que vous pensez, vous personnellement, de la présence d'enfants en situation de 
handicap à la crèche ? 
Interviewée : Je suis totalement pour. Autant pour l'enfant porteur du handicap que pour les autres parce 
que ça leur permet aussi d'apprendre le respect envers les autres et de voir les différences qu'il peut y avoir. 
Pour la famille aussi ça peut être bien de sortir et de pouvoir se détacher un peu, de prendre un moment 
pour eux. 
Interviewer : Vous avez déjà accueilli des enfants en situation de handicap en crèche ? 
Interviewée : Là non, de mon expérience non. Il y a un an, il y avait une petite fille qui devait venir, on a 
fait une démarche avec le CAMSP je crois mais il n'y a pas eu de suite par rapport à la maman. Sinon, dans 
un de mes stages il y avait un enfant porteur de la trisomie 21, mais je ne l’ai eu qu’une demi-journée. 
Interviewer : Quelle a été votre réaction quand vous avez été confrontée à cette expérience d'accueil 
d'enfants en situation de handicap ? 
Interviewée : J'avais une appréhension parce que par rapport au handicap, je n'étais pas très à l'aise vu que 
je n'avais jamais vraiment été confrontée et je pensais qu'il allait éviter le contact avec moi, vu que j'étais 
nouvelle et en fait pas du tout, il est venu sans problème et ça m'a rassurée. Des fois on réfléchit trop sur 
comment ça va se passer alors qu'en fait, c'est tout simple, ça vient naturellement. Ça se passe naturellement 
aussi bien qu'avec les autres. 
Interviewer : Pour vous, quel est votre rôle d'auxiliaire de puériculture auprès des enfants en situation de 
handicap ? 
Interviewée : C'est de l'accompagner, de l'aider pendant la journée à ce qu’il ne peut pas faire ou qu'il a 
besoin d'aide pour faire donc c’est l’accompagner durant la journée. 
Interviewer : Et auprès des familles qui ont un enfant en situation de handicap ? 
Interviewée : C'est leur ouvrir une porte, pouvoir leur dire qu'on peut le prendre charge dans la continuité. 
On va leur demander quel soin on va plus privilégier, qu'est-ce que l'on pourra faire ou ne pas faire, que 
peut faire l'enfant, demander quelles sont ses capacités pour le stimuler. 
Interviewer : Qu'est-ce qui vous semble important lorsque vous accueillez un enfant en situation de 
handicap ? 
Interviewée : Avoir un lien avec la famille, là on a eu avec le CAMSP pour la prise en charge. Avoir un 
retour, si on a des questions que l'on ait quelqu'un à qui les poser et avoir un retour. 
Interviewer : Pour vous, il y a une qualité particulière à avoir lorsque l'on travaille auprès d'enfants en 
situation de handicap ? 
Interviewée : Après c’est comme avec tous les enfants, il faut être patient, ne pas trop en demander, ne pas 
être trop exigeant. 
Interviewer : Quels sont les objectifs que vous pourriez avoir à l'accueil d'un enfant situation de handicap 
en crèche, pour lui ? 
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Interviewée : Les objectifs ? Qu'il soit à l'aise et que le parent aussi ait confiance. S'il fait déjà la démarche 
de venir vers nous c’est qu’il a confiance, le rassurer. Oui, qu’il soit à l’aise et qu'il soit content de venir 
comme pour les autres. 
Interviewer : Qu'est-ce que vous pensez pouvoir apporter aux enfants en situation de handicap lors de leur 
accueil en crèche ? 
Interviewée : Je vais être là… Peut-être un peu trop même (rires)… Une écoute et une présence, enfin être 
à l’écoute et être présente pour lui. 
Interviewer : Si vous aviez à accueillir un enfant en situation de handicap à l'heure actuelle, vous estimeriez 
que votre rôle professionnel pourrait être satisfaisant tel qu'il est ou il nécessiterait d'être amélioré par de la 
formation ? 
Interviewée : Oui je pense parce que je n'ai jamais été confrontée à ça donc je ferais comme ça vient, mais 
peut-être qu'avec une formation, on pourrait m'aider à accueillir et à prendre en charge. 
Interviewer : Est-ce que vous avez déjà connu, dans le cadre de vos stages ou ailleurs, une situation 
d'impossibilité d'accueillir un enfant du fait de son handicap ? 
Interviewée : Non je crois pas. 
Interviewer : À votre avis, quels sont les intérêts et les limites de l'accueil d'un enfant en situation de 
handicap en crèche ? 
Interviewée : Les intérêts autant pour nous que pour lui, je pense que ça peut être enrichissant. Et les 
limites ça seraient par rapport aux soins à donner et si la prise en charge est trop importante aussi. 
Interviewer : La prise en charge, c'est-à-dire ? 
Interviewée : Être avec l'enfant toute la journée, ça serait difficile par rapport au nombre de personnes que 
nous sommes. 
Interviewer : D'accord s'il a besoin de la disponibilité permanente… 
Interviewée : Voilà, c'est ça. 
Interviewer : De ce que vous avez pu peut-être percevoir sur vos stages, quels sont les impacts de l'accueil 
de l'enfant en situation de handicap en crèche, sur la crèche ? 
Interviewée : Ça va être de tout remettre en question par rapport à lui, enfin même à tous, de partager le 
temps, expliquer aux grands qu'il a ça, qu’il a plus besoin. 
Interviewer : Quand vous parlez d'une remise en question, c'est une remise en question d'organisation ? 
Interviewée : Oui. 
Interviewer : Par rapport à quoi par exemple ? 
Interviewée : À la présence en fait, c'est toujours ça qui revient. 
Interviewer : Par rapport à l'effectif  des professionnels présents ? 
Interviewée : Oui. Il faudrait s'organiser pour qu'il y ait toujours plus ou moins quelqu'un autour, enfin je 
ne suis pas sûre qu’ils aient tous besoin de ça mais bon… Qui est une surveillance peut-être un peu plus 
importante. 
Interviewer : Après il y a des questions qui portent sur les effets que cela peut avoir sur le développement 
de l'enfant. Qu’est-ce que vous pensez que ça peut apporter à l’enfant que d'être accueilli en crèche ? 
Interviewée : Je pense que c'est du plus pour lui. De voir les autres, ça va le stimuler aussi, ça va l'aider à 
avancer. Comme tous les enfants, s’ils sont chez eux tout le temps et quand ils arrivent à la crèche on va voir 
une amélioration dans tout. 
Interviewer : Parce qu'il peut y avoir plus de sollicitations… 
Interviewée : Voilà. 
Interviewer : Pour les familles, vous avez évoqué le fait que ça leur permettrait de sortir, de se détacher un 
peu de leur enfant, d'avoir aussi un moment pour elles, il y a d'autres choses que vous pensez que ça peut 
leur apporter ? 
Interviewée : Je pense que si par exemple il y a un grand frère ou des plus petits, ça peut aussi permettre 
de passer plus de temps avec eux, de ne pas les oublier. 
Interviewer : Avoir aussi un peu de temps pour la fratrie, pour les autres enfants ? 
Interviewée : Voilà. 
Interviewer : Concernant les effets que cela peut avoir sur les autres enfants et sur les interactions entre 
enfants, vous disiez que ça peut aussi apporter tout ce qui est respect, apprendre la différence, etc… ? 
Interviewée : Je pense que l'enfant va être, sans lui demander, plus attentif  à lui, à ce dont il a besoin. Il va 
peut-être aussi essayer d'aller jouer, après c’est des suppositions parce que je ne l’ai pas vu mais je pense que 
de nous voir avec lui il va aussi avoir envie aussi… 
Interviewer : Et c'est vrai de nous voir dans l'interaction avec l'enfant et avec cette vigilance, ça l'amènera 
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certainement… 
Interviewée : À être pareil avec lui. Mais je serais surprise de voir un enfant qui bouge beaucoup, qui est 
agressif, ça serait intéressant de voir sa réaction avec un enfant porteur de handicap. 
Interviewer : Quels sont les effets que cela pourrait avoir sur les professionnels, le fait d'accueillir des 
enfants en situation de handicap ? 
Interviewée : Euh… (Silence)… Je pense que ça remettrait aussi en question, de plus se poser, on va plus 
le faire avec lui et du coup on va se dire pourquoi ne pas le faire avec tous, remettre tout à niveau en fait. 
Interviewer : Le fait de mettre en place quelque chose pour l'un comme par exemple peut-être l'observation 
alors qu'on peut se rendre compte que ce serait aussi autant bénéfique pour les autres ? 
Interviewée : Voilà, oui. 
Interviewer : Est-ce que vous aviez toujours eu en tête le fait qu'en crèche, vous seriez amenée à travailler 
auprès d'enfants en situation de handicap ? 
Interviewée : Non. Je ne le savais pas forcément avant de commencer ma formation et je ne pensais pas 
que l'on pouvait accueillir des enfants porteurs de handicap. 
Interviewer : Vous avez passé votre diplôme en 2012 ? 
Interviewée : Oui 2012. 
Interviewer : Pendant votre formation initiale ce n'était pas forcément beaucoup évoqué ? 
Interviewée : Si on l'a évoqué, mais ça n'a pas été plus. Par contre ensuite je suis allée en stage dans un IEM 
avec des enfants porteurs de handicap, là oui, on en a parlé, mais ils étaient beaucoup plus grands. Ce n'était 
pas comme la crèche. 
Interviewer : Donc ce lien n'était pas forcément fait d'emblée du fait de la différence d'âge entre le milieu 
spécialisé et la crèche ? 
Interviewée : Oui. 
Interviewer : Est-ce que le fait de pouvoir accueillir des enfants situation de handicap en crèche a modifié 
la conception que vous pouviez avoir de votre métier ? 
Interviewée : Oui, ça a été encore plus riche, je me suis dit qu'il y a encore plus de choses possibles. C’est 
autant intéressant et enrichissant. 
Interviewer : Vous travaillez en relation avec les professionnels du secteur spécialisé ? Vous avez parlé du 
CAMSP ? 
Interviewée : Oui c'était dans le cadre de l'accueil de cette petite fille, on devait avoir un lien plus soutenu 
parce qu'elle avait déjà été accueillie avant nous et elle refaisait la démarche pour revenir et à ce moment-là, 
elles avaient demandé d'avoir un lien vraiment avec le CAMSP parce qu'elles ne savaient pas comment 
s'occuper d'elle donc on avait ce lien avec le CAMSP, mais on n'a pas eu de suite avec la maman. 
Interviewer : Et c'était dans quel objectif  ? C'était pour apporter quoi de plus ? 
Interviewée : En fait, elle voulait savoir ce que xxxx savait faire et ce qu'elle ne pouvait pas faire et puis 
parler de ses qualités et de ce qu’elle n’arrivait pas encore à faire. 
Interviewer : D'avoir plus de connaissances sur l'enfant ? 
Interviewée : Voilà et les limites qu'elle a et puis si on avait des questions dans la journée, qu'on puisse 
ensuite en parler avec le CAMSP pour qu'ils nous orientent pour savoir comment faire. 
Interviewer : Quelles sont les ressources que vous pouvez utiliser pour être accompagnée ou soutenue 
lorsque vous accueillez un enfant en situation de handicap ? 
Interviewée : On a une psychologue qui vient, qui fait une supervision une fois par trimestre et c'est à ce 
moment-là qu'on lui pose des questions que l'on a. Je pense qu'on peut l'appeler aussi. 
Interviewer : Il y a d'autres choses qui existent ? 
Interviewée : Je ne sais pas. 
Interviewer : Est-ce que pour vous c'est suffisant cette possibilité de faire appel CAMSP pour certaines 
situations dont ils ont le suivi, ces temps de supervision, pour vous c’est suffisant pour être accompagnée 
et soutenue lors de l’accueil d’un enfant en situation de handicap ? 
Interviewée : Je ne sais pas, je n'ai pas de retour, mais je pense que l'on n’en a jamais assez, que l'on a 
toujours besoin… 
Interviewer : Vous travaillez aussi en lien avec les familles, qu'est-ce que ça vous apporte ce lien avec les 
familles ? 
Interviewée : C'est bénéfique parce que déjà ils ont confiance donc c'est rassurant et puis c'est aussi 
valorisant. Par rapport à mon âge, je suis jeune, j'avais peur qu'ils n'aient pas confiance et qu'ils regardent 
mes collègues, qu'ils ne me parlent pas vraiment à moi. Au départ, c’était mes premières appréhensions mais 
ça va, c'est passé. 
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Interviewer : Les familles sont impliquées au projet de la structure, j'ai cru comprendre qu'elles faisaient 
parties du bureau ? 
Interviewée : C'est ça et du coup ça fait aussi un lien avec les parents, c'est bien aussi. 
Interviewer : Il y a d'autres choses qui sont mises en place pour favoriser la relation famille-professionnel ? 
Interviewée : Oui, quand on a des sorties, on propose à des parents de nous accompagner. Là, vendredi il 
y a la sortie poney et il y a des parents qui viennent avec nous. Après pour les anniversaires, ils font des 
gâteaux. 
Interviewer : Ils participent et vous les sollicitez…? 
Interviewée : Après on a aussi les fruits, chaque semaine on demande aux parents d'apporter des fruits 
pour le goûter de 10 heures. Et le linge, ce sont les parents qui en fin de semaine prennent le linge pour le 
nettoyer. 
Interviewer : Selon vous, qu'est-ce qui pourrait être fait pour améliorer l'accueil des enfants en situation de 
handicap en crèche ? 
Interviewée : Du personnel, du matériel adapté aussi. 
Interviewer : Vous pensez à quoi par exemple ? 
Interviewée : À des poires, là je parle d'un enfant avec un handicap moteur. Après je vois pas trop. 
Interviewer : Est-ce qu'il y a des choses que l'on n'a pas abordées et qui vous semblent importantes à 
préciser par rapport à la question de l'accueil des enfants en situation de handicap en crèche ? 
Interviewée : Non je ne crois pas. Non ça été complet. 
Interviewer : Sur l'idée que vous en avez, de cette confrontation limitée sur vos temps de stage, il y a des 
choses qui vous paraissent intéressantes ? 
Interviewée : Le stage que j'ai eu ça m'a permis de relativiser le handicap parce que je m'en faisais toute 
une montagne et c'est vrai que les enfants viennent sans souci. 
Interviewer : C'est cette expérience qui vous a permis de reconsidérer la question du handicap ? 
Interviewée : Oui, en fait le premier jour on se demande comment on va faire et puis le temps passe et plus 
on passe le handicap et on voit l’enfant. 
Interviewer : Merci beaucoup. 
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