
L’enquête ECHO a permis de recenser les besoins et les difficultés des enfants en situation de handi-
cap et de leur famille pendant le confinement mais aussi… des éléments positifs ! Paroles de parents

Pendant le confinement certains enfants ont retrouvé
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Mon enfant est ravi de ne plus être contraint d’aller à tous ses rendez-vous de 
rééducation
Ma fille dort mieux, les journées sont mieux rythmées donc notre fille est 
moins fatiguée. Et le fait de ne plus courir à droite et à gauche occasionne 
moins de fatigue pour tous. Au final notre fille travaille plus et mieux et a 

plus de pauses pour jouer et avoir de vrais moments en famille

«

«

DU TEMPS POUR EUX !

Plus sereine car les journées sont identiques
Plus relax et heureux

«

«

Période positive pour nous. Ce temps calme nous a permis de nous adapter au rythme biologique du p'tit et de 
développer plus d'activités d'éveil et de jeux «

«

RorryBlack

Même si d’autres avaient un programme Plus chargé !

Gainage, faire l'avion, faire des pompes à 4 pattes 
avec le bras déficient, montée/descente de step, 

sauter sur step... 

«

AU quotidien il y a eu des changements sur L’autonomie...

RorryBlack

Sans la contrainte chronométrique, ma fille se révèle plutôt plus autonome ! Elle s'habille 
seule tous les jours, alors qu'habituellement elle ne peut le faire que le WE car la semaine il 
faut aller vite et du coup je l'aide beaucoup plus. De plus, j'ai plus de temps pour l'intégrer 

dans les activités de cuisine, de gestion du linge, etc. Donc elle gagne en autonomie... ! 
C'est le côté positif du confinement...

 Positif : gain en autonomie«

Progression sur la gestion des selles désormais régulières «

Mon fils n'a plus d'enurésie depuis qu'il est confiné chez moi«
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...et même sur LE CAractère !

Un meilleur caractère ! «

Les parents ont fait preuve D’ingéniosité !

Je me débrouille Improvisation
Bidouille

Faire des activités avec eux en innovant, discuter, jouer
J'ai aidé de mon mieux mon enfant

«

«

Et de bonne volonté ...

Je pense que le confinement est une épreuve pour tous les parents et que nous faisons face au 
mieux de nos capacités

...tout en gardant leur sérénité...

Carpe diem, il s'agit d'être endurant
«

...pour s’assurer du bien être de leur enfant
et les aider a vivre au mieux Le confinement

On est des super héros «

certains ont eu la chance de
 

ensemblepouvoir se soutenir

On est ensemble
Confinés ensemble

On entoure notre enfant de beaucoup d’amour

Courage, patience et solidarité et amour en famille c’est le plus important

certains parents ont

Je vous remercie. RAS de plus

Une fois de plus je remercie le SESSAD et le personnel de l'école de 
mon fils merci merci Mille mercis à notre kiné libéral
Merci beaucoup pour les spécialistes qui sont restés en contact avec moi et 

mon enfant pour me soutenir pendant ce confinement

Merci aux personnes ayant permis la diffusion de l’enquête et aux 1916 parents pour leurs réponses. 
L’accès aux résultats de l’enquête mais aussi à des ressources diverses (vidéos, fichiers, sites), pour les 

aider au quotidien pendant le confinement est disponible sur le lien suivant: https://enqueteecho.fr
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REMERCIé les professionnels pour la poursuite
de l’Accompagnement


