






Donner les moyens à chacun 

d’être citoyen



Bien vivre chez soi et dans la cité
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Des membres engagés
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Zoom sur Handéo | Une organisation de référence

Handéo agit pour permettre aux personnes en situation de handicap et aux personnes âgées 

de bien vivre chez elles et dans la cité et s’inscrit dans l’esprit de :

La Loi du 11 février 2005 pour 

l’égalité des droits et des chances,

la participation et la citoyenneté 

des personnes handicapées

La Convention internationale relative 

aux droits des personnes 

handicapées, ratifiée par la France en 

2010



| 2 métiers au service de l’inclusion
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Zoom sur Handéo



Le rôle des SAAD familles auprès des enfants et des 

parents en situation de handicap

Présentation des résultats de l’étude

Avec le soutien de :

Réalisé par :

Initiée par : 



|Contexte et enjeux de l’étude 
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Introduction

• Les SAAD familles sont de plus en plus souvent confrontés au

handicap : ils se retrouvent à la frontière entre les politiques familiales,

de protection de l’enfance et du handicap

• Cette évolution participe au développement d’expertises spécifiques

pour accompagner des familles qui comprend un parent ou un enfant

en situation de handicap ainsi que les proches aidants (dont les

jeunes aidants)

• Enjeux :

o Repérer les pratiques des SAAD familles en terme d’aide et

d’accompagnement

o Mieux comprendre les impacts de ces interventions sur le soutien à la

parentalité́, les pratiques éducatives et de soins des parents ainsi que

la qualité́ de la relation parent-enfant.

o Mieux connaître leur fonctionnement lorsqu’ils interviennent auprès

de familles dont l’un des membres est en situation de handicap

o identifier leur plus-value auprès de ces familles et valoriser le rôle des

TISF



| La CAF
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L’intervention des 

SAAD familles en 

fonction du 

financeur

Monographie : Accompagnement de la famille N’Diaye

« Aider deux jeunes primo-arrivantes ayant des déficiences intellectuelles à

trouver leur place »

• Une famille de réfugiés

• 6 enfants, la maman enceinte du septième : elle bénéficie d’une

aide de la CAF pour l’intervention d’une TISF

• Déficience cognitive des jumelles de 16 ans : diagnostic établi, IME

• Une aide de la TISF pour toute la famille

• Insatisfaction de la maman par rapport à l’IME : beaucoup de

handicaps lourds, pas d’amélioration au niveau du langage et des

apprentissages

• une coopération efficiente entre les acteurs sociaux : UDAF, le

SAAD famille, l’IME

• Objectif des interventions : retrouver un équilibre au sein de la

famille

• Durée : 6 mois. Seule suite possible : continuer en ASE au titre de

la prévention si la famille veut conserver les aides



| La MSA
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L’intervention des 

SAAD familles en 

fonction du 

financeur

Monographie : L’accompagnement de la famille Barty

« Des grands-parents « épuisés »

• La situation : AVC pendant la grossesse (hémiplégie), rupture du

couple, déménagement de la mère et retour chez ses parents (dans

un autre département)

• Une aide MSA : critère naissance. 100h, durée : 6 mois

• Aides humaines au titre de la PCH de 93h/mois : utilisées

principalement pour que les TISF puissent s’occuper de l’enfant

• Besoins non couverts : les nuits, les week-ends et en journée

• Epuisement des aidants : relais des grands-parents (+75 ans)

(change, biberon, bain, etc.) les nuits, week-ends et en journée

• Fin des aides MSA au titre de la « naissance » et nouvelle demande

sur le critère de « rupture familiale » : un mois sans prise en charge

MSA



| La PMI
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L’intervention des 

SAAD familles en 

fonction du 

financeur

Monographie : L’accompagnement de la famille Robineau 

« Une maman complètement dépassée »

• Situation : une maman isolée avec 2 jeunes enfants (âgés de 2 ans

et demi et de 4 mois), le papa vient juste de retrouver un emploi

après une période de précarité

• Après la naissance du deuxième enfant, rendez-vous de la maman

avec la puéricultrice de la PMI : repérage des difficultés de la maman

(dépassée, fatiguée) => intervention d’un SAAD familles

• Intervention des TISF : aide pour entretenir le logement, s’occuper

des enfants pour permettre à la maman de se reposer, échanger,

sortir au parc

• Un repérage de difficultés spécifiques chez l’aîné et la recherche d’un

diagnostic : retard de la parole, comportement « anormal », ne

répond pas à son prénom, etc.



| L’ASE
2

L’intervention des 

SAAD familles en 

fonction du 

financeur

Monographie : L’accompagnement de la famille Devez-Menuet 

« Elle ne voit que le positif » : une TISF face aux troubles psychiques

• Situation : un jeune couple de 20 ans avec déjà un long parcours

dans l’aide sociale et deux enfants (4 ans et 1 an). L’aîné vit en

famille d’accueil

• Intervention du SAAD familles depuis la naissance du dernier au titre

de l’ASE

• Rôle des TISF : les encourager et les soutenir dans l’apprentissage

de leur fonction parentale, maintien des liens sociaux avec les autres

habitants du quartier, accompagnement aux rendez-vous médicaux

(transport), accès à la santé, soutien moral et encouragement pour

reprendre une activité professionnelle

• Intervention des TISF également dans le cadre du droit de visite pour

l’aîné. Suite : extension de la garde tous les week-end puis retour

définitif



| Les aides et dispositifs spécifiques permettant 

l’accompagnement à la parentalité́3
Partenaires

Quelles relations entre les SAAD familles et les services d’accompagnement à la 

parentalité des personnes en situation de handicap ?

• Une complémentarité entre SAAD Familles et « services parentalité »

(SASP, SAAP, SAPPH, centre Papillon de Bordeaux, Parentalité́

singulière, LAEP Capucine) ou certains SAVS et SAMSAH : entre

intervention (SAAD familles) et coordination/supervision (« services

parentalités »)

• SAAD familles : une approche plus globale de la situation et de

proximité

• Mais : les interventions conjointes entre un service à la parentalité et

un SAAD familles sont encore rares

• Des temps de synthèse, de coordination et de sensibilisation au

handicap à développer



| Plusieurs pistes d’amélioration
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Préconisations

1. Organiser une réponse plurielle face aux besoins

d’accompagnement et de soutien à la parentalité́ des familles

concerné par le handicap :

• Une meilleure interconnaissance des acteurs du handicap et des SAAD

Familles

• Faire le lien avec le dispositif une réponse accompagnée pour tous

2. Coordonner les politiques publiques pour une approche globale des

familles grâce à la création d’une politique nationale permettant

l’accompagnement « dans le droit commun »

3. Adapter la formation et l’organisation des services familles

• Développer des temps de sensibilisation et de formation sur la

spécificité de l’accompagnement des familles concerné par le handicap

• Adapter l’organisation et le fonctionnement des SAAD familles au

handicap

• Développer des temps d’analyse de la pratique et de supervision

• Accompagner la conduite du changement

4. Favoriser la coordination et la coopération entre les acteurs du

soutien à la parentalité́ et d’accompagnement des personnes

handicapées







L’ACCOMPAGNEMENT À DOMICILE

DES PARENTS

D’UN ENFANT PORTEUR DE

HANDICAP
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Le contexte
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• La COG 2018-2022, dans sa politique de soutien à la parentalité, prévoit le 
soutien de tous les dispositifs pouvant contribuer au répit parental et 
familial.

• Les besoins des parents d’enfant(s) porteur(s) de handicap, insuffisamment 
couverts, remontés, par les expériences des Caf et les études et rapports :

 un accompagnement au domicile alors que leur enfant n’est pas encore 
reconnu handicapé par la Mdph ; 

 de l’information, une aide administrative aux démarches ;

 un accompagnement des parents à accepter le handicap de leur enfant et 
d’entamer les démarches de reconnaissance du handicap.

 un besoin de « souffler »

• La démarche de simplification du dispositif de l’AAD financé par la branche 
famille et l’ augmentation du taux d’absence du domicile du ou des 
parents pendant l’intervention pour une réponse au besoin de répit 
parental. 



Une offre d'accompagnement à domicile
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Proposer aux parents d'un enfant porteur de
handicap, reconnu ou non par la MDPH, ou
gravement malade :

 une intervention d'aide à domicile d'une durée 
d'un an ;

 mise en œuvre par une TISF ;
 avec une possibilité d'absence du parent du 

domicile de 50%



• les familles dont les enfants répondent aux 
critères définis dans le cadre du bonus 
« inclusion handicap »;

• les enfants des parents bénéficiaires de l’AJPP;

Le public ciblé 
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Une offre d’aide et d’accompagnement à domicile
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POUR :

 soutenir les parents dans leur rôle d’entretien et
d’éducation ;

 contribuer à l’inclusion sociale des enfants en difficulté 
d’apprentissage et en attente notamment d’une 
reconnaissance de la Mdph ;

 permettre un répit parental et familial.



Un exemple d’intervention
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Permettre au parent d'avoir un temps de répit avec 
une possibilité de 50% d'absence du domicile lors de 
l'intervention afin de :

• réaliser des démarches administratives;
• passer du temps avec les autres enfants;
• souffler.

Tout en étant accompagné par un professionnel,
dans son quotidien.



- Les représentants des gestionnaires de structures d’accueil individuel et

collectif du jeune enfant et des professionnels de la petite enfance ;

- L’Education nationale et ses services déconcentrés pour sensibiliser le corps

enseignant et l’ensemble des professionnels du milieu scolaire (services

médicaux et sociaux) ;

- L’Assurance maladie et les ARS pour informer les professionnels de santé et

les établissements de santé ;

- Les services de la PMI ;

- Les conseils départementaux notamment au sein des Mdph.

• À compter de 2021, les Caf pourront s’appuyer sur les plateformes
départementales de coordination et d’orientation visant à inscrire, sur
prescription médicale, un enfant dans un parcours de détection précoce
(2021)

Un partenariat à développer 
afin de mieux repérer les familles avec
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