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Introduction
Survenue du handicap au sein d’une famille:
• Réorganisation des activités et des rôles familiaux
• Manque de temps au quotidien
• Difficultés à obtenir de l’information
• Tâches spécifiques d’accompagnement et de soin
• Organisation des services
(Neely-Barnes & Dia, 2008; Pelchat, 2012)

Défis des familles migrantes d’enfants en situation de handicap
Renforcement des difficultés en lien avec le handicap:
• Accès à l’information
• Accès aux services
• Redéfinition du projet migratoire selon que:
• Le handicap survient avant la migration
• Le handicap survient après la migration
• Le handicap survient en même temps que la migration

La situation en Suisse
• Convention de l’ONU relative aux droits des personnes handicapées
(CDPH) ratifiée par la Suisse en 2014
• Articles en lien avec les enfants et les familles:
• Article 23: l’enfant a le droit de grandir au sein de sa famille
• Article 25: l’enfant doit bénéficier de dépistage et d’intervention précoces afin
de ne pas développer de nouveaux handicaps
• Article 30: droit des enfants en situation de handicap à disposer d’activités
telles que des loisirs y compris au sein du système scolaire

Impacts des dispositifs du handicap et de la migration
• Politique d’immigration:
• Incertitudes liées au titre de séjour
• Conditions régissant le regroupement familial
• Asile
Impact sur l’engagement parental et les soutiens reçus (Piérart, 2013)

• Politiques d’intégration:
• Impact du handicap sur l’intégration
• Impact du handicap sur l’accès à la naturalisation (Centre Egalité-Handicap)

• Sécurité sociale:
• Conditions liées à la citoyenneté et/ou la résidence
• Prestations non exportables
• Subventions fédérales aux organisations privées
(Krattinger, 2011 ; Pestalozzi-Seger, 2012a ; 2012b)

• Système éducatif:
• Surreprésentation des enfants migrants dans le système séparé
• Accès à la scolarité
(European Agency for Development in Special Needs, 2009)

Constats
• Organisation sectorielle des dispositifs vulnérabilité accrue
• Contraintes organisationnelles vs droit de l’enfant à vivre au sein de sa
famille
• Obstacles à l’accompagnement précoce et durable de l’enfant
• Inclusion sociale réduite
Mais la situation de handicap peut favoriser l’intégration sociale de la
famille (Piérart, Gulfi & Scozzari, 2015).
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