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Contexte  et  objectifs

L’objectif	  de	  l’étude	  :	  Dresser	  un	  état	  des	  lieux	  de	  l’accompagnement	  des	  personnes	  
porteuses	  du	  syndrome	  d’Angelman (S.A.)	  en	  France	  et	  plus	  particulièrement	  au	  sein	  des	  
établissements	  médico-‐sociaux	  (EMS).

Objectifs	  a	  plus	  longs	  termes	  :

• Instaurer	  un	  dialogue entre	  les	  aidants	  familiaux	  et	  professionnels.

• Leur	  proposer	  des	  formations,	  des	  tables	  rondes	  ou	  des	  ateliers	  d’échange.	  

• Améliorer	  les	  connaissances	  des	  professionnels	  sur	  le	  syndrome	  et	  les	  former	  aux	  
dispositif	  adaptés	  pour	  faire	  progresser	  la	  personne	  aidée	  et	  diminuer	  les	  situations	  de	  
blocage	  liées	  à	  une	  mauvaise	  réponse	  de	  l’environnement	  aux	  particularités	  du	  
syndrome.



179 réponses  représentatives
Le  questionnaire  a  été  diffusé  auprès  des  adhérents  de  l’AFSA  par  
emails,  via  le  site  de  l’association  et  ses  réseaux  sociaux.

Période  de  diffusion  :  septembre  /  octobre  2017
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Questions  1  &  2  :  Age  et  sexe  des  personnes  porteuses  du  S.A.

Entre	  0	  et	  6	  
ans	  Petite	  
enfance
25%

Entre	  	  7	  et	  12	  
ans	  Enfance

19%Entre	  13	  et	  18	  
ans	  

Adolescents
17%

18	  ans	  et	  plus	  
Adultes
39%

RÉPARTITION	  PAR	  TRANCHES	  D'ÂGE

Ce	  questionnaire	  recouvre	  tout	  le	  
territoire	  	  et	  concerne	  à	  proportions	  
quasi	  égales	  les	  personnes	  des	  2	  sexes.
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Questions  3  &  4  :  Age  du  diagnostic  &  cause  génétique

Entre	  0	  et	  
2	  ans
59%

Entre	  3	  et	  
6	  ans
22%

Entre	  7	  et	  
12	  ans
10%

Entre	  13	  et	  
18	  ans
5% Adultes

4%

L’origine	  génétique	  du	  syndrome	  	  correspond	  aux	  proportions	  connues	  dans	  la	  population	  générale,	  
70%	  de	  délétion,	  10%	  de	  disomie parentale,	  10%	  de	  mutation	  du	  gène,	  8%	  de	  défaut	  d’empreinte,	  10%	  
de	  cause	  inconnue.
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Age	  des	  personnes	  SA	  au	  diagnostic	  :



Questions 5,  6,  7  et  8  :  Contexte  familial

• 15%	  de	  familles	  monoparentales,	  ce	  qui	  correspond	  à	  la	  moyenne	  nationale	  
(données	  INSEE	  2016).

• Dans	  70%	  des	  cas,	  un	  des	  parents	  a	  cessé	  de	  travailler.	  
• Dans	  25%	  des	  cas,	  la	  famille	  a	  dû	  déménager	  à	  cause	  du	  handicap	  de	  son	  enfant.
• Seulement	  27%	  des	  familles	  ont	  recours	  à	  un	  aidant	  familial.
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Questions 9  à  17  :  Environnement  socio-culturel

• Dans	  27%	  des	  cas,	  les	  personnes	  porteuses	  du	  syndrome	  ont	  accès	  a	  une	  structure	  
de	  loisirs,	  ce	  que	  nous	  pouvons	  considérer	  comme	  insuffisant.

• Au	  vu	  des	  réponses,	  51%	  des	  enfants	  S.A.	  n’ont	  pas	  ou	  n’ont	  pas	  eu	  accès	  à	  l’école.	  
Les	  principales	  difficultés	  rencontrées	  évoquées :	  l’absence	  d’AVS,	  pas	  de	  
notification	  de	  la	  MDPH	  ou	  le	  refus	  de	  l’école.	  
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ABSENCE	  D’AVS

PAS	  DE	  NOTIFICATION	  MDPH
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PLACÉ	  EN	  ÉTABLISSEMENT

REFUS	  PERSONNEL	  DE	  L'ÉCOLE

HANDICAP	  TROP	  IMPORTANT

AUTRE

Les	  raisons	  de	  la	  non	  scolarisation
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• Quand	  l’enfant	  est	  scolarisé,	  
l’accueil	  se	  fait	  
majoritairement	  par	  demi-‐
journées	  et	  à	  temps	  partiel.	  
On	  relève	  cependant	  dans	  
30%	  des	  cas,	  des	  enfants	  qui	  
fréquentent	  l’école	  à	  ¾	  
temps.

• Dans	  55%	  des	  cas,	  les	  
familles	  sont	  satisfaites	  de	  
l’accompagnement.	  

• On	  peut	  noter	  une	  faiblesse	  
de	  l’accompagnement	  au	  
niveau	  de	  la	  MDPH.
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Socialisation
40%

Apprentissage
17%

Meilleures	  
performances	  

motrices
13%

Meilleure	  
communication

10%

Concentration
12%

Aucun	  bénéfice
2%

Autre	  
6%

QUELS	  BÉNÉFICES	  TIRE-‐T-‐IL	  DE	  L'ÉCOLE	  ?

• Parmi	  les	  bénéfices	  tirés	  de	  la	  
scolarisation, la	  socialisation
obtient	  le	  plus	  de	  suffrages,	  loin	  
devant	  les	  apprentissages,	  
l’amélioration	  de	  la	  concentration	  
et	  des	  performances	  motrices.	  

Ce	  constat	  souligne	  la	  nécessité	  
d’une	  meilleure	  formation	  des	  
enseignants	  à	  ce	  type	  de	  handicap.
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Questions 18 &  19  :  Prestations  liées  au  handicap

• La	  prestation	  de	  compensation	  du	  
handicap	  (PCH)	  et	  l’allocation	  d’éducation	  
de	  l’enfant	  handicapé	  (AEEH)	  pèsent	  le	  
même	  poids	  dans	  le	  choix	  des	  parents	  pour	  
accompagner	  leur	  jeune	  enfant	  dans	  son	  
éducation.	  

• Selon	  les	  familles,	  ces	  prestations	  sont	  une	  
aide	  incontestable	  mais	  ne	  permettent	  pas	  
de	  prendre	  en	  charge	  l’intégralité	  des	  
besoins.
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Questions 21  à  27  : Accompagnement  médico-social

Dans	  84,4%	  des	  cas	  l’enfant	  ou	  l’adulte	  est	  suivi	  par	  une	  
structure	  médico-‐sociale.	  Lorsque	  ce	  n’est	  pas	  le	  cas,	  c’est	  à	  cause	  
des	  listes	  d’attente,	  ou	  d’un	  choix	  personnel,	  mais	  la	  distance	  
entre	  peu	  en	  ligne	  de	  compte.	  
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• On	  peut	  noter	  que	  dans	  plus	  de	  
50%	  des	  cas	  le	  temps	  d’attente	  
pour	  intégrer	  une	  structure	  
médico-‐sociale	  est	  inférieur	  à	  1	  
an	  et	  que	  la	  longueur	  du	  trajet	  
est	  de	  moins	  de	  30	  minutes	  dans	  
près	  de	  50%.	  
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Questions 21  à  27  : Accompagnement  médico-social

Temps	  d’attente	  pour	  intégrer	  un	  EMS	  :

Distance	  entre	  domicile	  et	  EMS	  :
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CAMSP	  (CENTRE	  D’ACTION	  MÉDICO-‐SOCIALE	  PRÉCOCE)
IME	  (INSTITUT	  MÉDICO-‐EDUCATIF)

IEM	  (INSTITUT	  D’EDUCATION	  MOTRICE)
EEAP	  (ÉTABLISSEMENT	  POUR	  ENFANTS	  ET	  ADOLESCENTS	  …

ITEP	  (INSTITUT	  THÉRAPEUTIQUE	  EDUCATIF	  ET	  PÉDAGOGIQUE)
SESSAD	  (SERVICE	  D’EDUCATION	  SPÉCIALE	  ET	  DE	  SOINS	  A	  DOMICILE)
SAMSAH	  (SERVICE	  D’ACCOMPAGNEMENT	  MÉDICO-‐SOCIALE	  POUR	  …

SAAD	  (SERVICES	  D’AIDE	  ET	  D’ACCOMPAGNEMENT	  À	  DOMICILE)
SPASAD	  (SERVICES	  POLYVALENTS	  D’AIDE	  ET	  SOINS	  A	  DOMICILE)

FAM	  (FOYER	  D’ACCUEIL	  MÉDICALISÉ)
MAS	  (MAISON	  D’ACCUEIL	  SPÉCIALISÉE)

PCPE	  (PÔLES	  DE	  COMPÉTENCES	  ET	  DE	  PRESTATIONS	  EXTERNALISÉES)
IM	  PRO	  (INSTITUT	  MÉDICO-‐PROFESSIONNEL)

EMP	  (ÉTABLISSEMENT	  MÉDICO-‐PÉDAGOGIQUE)
A	  L’ÉTRANGER

FOYERS
AUTRE	  (VEUILLEZ	  PRÉCISER)

Les	  types	  de	  structures

Les	  structures	  d’accueil	  sont	  essentiellement	  des	  IME	  pour	  les	  enfants	  et	  des	  FAM	  
et	  MAS	  pour	  les	  adultes.	  
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Les	  modalités	  de	  prise	  en	  charge	  sont	  surtout	  l’externat	  
à	  temps	  complet.	  
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complet
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Internat Externat Autre

Modalités	  de	  prises	  en	  charge

Lorsque	  l’enfant	  ou	  l’adulte	  est	  accueilli	  à	  
temps	  partiel,	  il	  s’agit	  le	  plus	  souvent	  d’un	  
choix	  personnel,	  mais	  il	  peut	  s’agir	  
également	  d’une	  décision	  de	  
l’établissement	  (30%	  des	  cas).	  
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Questions 21  à  27  : Accompagnement  médico-social

Raisons	  des	  modalités	  de	  prise	  en	  charge	  :



Questions 28  à  43  :  Les  prises  en  charge  paramédicales  dans  les  
établissements

Orthophonie

• Pas	  de	  prise	  en	  charge	  dans	  presque	  70%	  des	  cas.	  
• Lorsque	  la	  prise	  en	  charge	  existe,	  elle	  est	  effectuée	  en	  accompagnement	  

individuel	  dans	  66%	  des	  cas,	  à	  raison	  d’une	  fois	  par	  semaine.	  Les	  parents	  
sont	  satisfaits	  de	  cet	  accompagnement	  dans	  47%	  des	  cas.	  

• Dans	  87%	  des	  cas,	  lorsqu’il	  n’y	  a	  pas	  de	  prise	  en	  charge	  possible,	  
l’établissement	  ne	  propose	  pas	  de	  solution.
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Questions 28  à  43  :  Les  prises  en  charge  paramédicales  dans  les  
établissements



Psychomotricité

-‐ La	  prise	  en	  charge	  existe	  dans	  65%	  des	  
cas.

-‐ Elle	  est	  proposée	  en	  individuel	  dans	  plus	  
de	  70%	  des	  cas,	  à	  raison	  d’une	  fois	  par	  
semaine.	  Les	  parents	  sont	  satisfaits	  de	  cet	  
accompagnement	  dans	  64%	  des	  cas.

-‐ Lorsque	  l’établissement	  ne	  propose	  pas	  de	  
prise	  en	  charge	  en	  psychomotricité,	  
aucune	  autre	  solution	  est	  proposée	  dans	  
plus	  de	  95%	  des	  cas.
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Questions 28  à  43  :  Les  prises  en  charge  paramédicales  dans  les  
établissements



Kinésithérapie

54

6

38

3 0 7 5

Fréquence	  et	  modalités	  de	  la	  prise	  en	  
charge	  en	  kinésithérapie

• Pas	  d’accompagnement	  en	  
kinésithérapie	  dans	  55%	  des	  cas.

• Lorsqu’elle	  existe,	  la	  prise	  en	  
charge	  est	  individuelle	  et	  
hebdomadaire	  dans	  la	  plupart	  des	  
cas.	  

• Là	  encore	  les	  parents	  sont	  
satisfaits	  de	  la	  prise	  en	  charge,	  
mais	  l’établissement	  ne	  propose	  
pas	  d’alternative	  dans	  90%	  des	  
cas	  lorsqu’il	  ne	  peut	  assurer	  ce	  
soin.
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établissements



Ergothérapie

• La	  prise	  en	  charge	  en	  ergothérapie	  
dans	  les	  EMS	  est	  seulement	  de	  33%.	  

• Lorsqu’elle	  existe,	  celle-‐ci	  est	  
majoritairement	  individuelle	  et	  
hebdomadaire.

• Les	  parents	  sont	  satisfaits	  de	  la	  prise	  
en	  charge	  dans	  50%	  des	  cas	  
lorsqu’elle	  existe.	  Cependant,	  seuls	  
10%	  des	  établissements	  proposent	  
une	  solution	  alternative	  lorsqu’ils	  ne	  
peuvent	  pas	  mettre	  en	  œuvre	  cet	  
accompagnement	  par	  leurs	  propres	  
moyens.
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établissements



Conclusions  sur  la  prise  en  charge  paramédicale  en  établissement

Lorsque	  la	  nécessité	  de	  l’accompagnement	  paramédical	  ou	  éducatif	  	  est	  reconnue	  par	  
l’établissement	  ou	  qu’il	  dispose	  du	  plateau	  technique	  suffisant,	  la	  qualité	  de	  la	  prestation	  est	  
adaptée	  aux	  besoins. Autrement	  dit	  lorsque	  l’établissement	  en	  a	  les	  moyens	  (présence	  du	  
professionnel,	  bonne	  connaissance	  de	  la	  maladie),	  	  les	  efforts	  sont	  mis	  sur	  les	  besoins	  en	  
accompagnement	  spécifique	  (individuel,	  fréquent	  et	  régulier)	  et	  les	  familles	  sont	  alors	  
majoritairement	  satisfaites.	  Par	  contre	  lorsque	  l’établissement	  ne	  peut	  (ou	  ne	  veut)	  pas	  
proposer	  cet	  accompagnement	  dans	  ses	  murs,	  il	  ne	  cherche	  pratiquement	  jamais	  de	  
solutions	  externes	  et	  l’enfant	  ou	  l’adulte	  se	  retrouve	  sans	  prise	  en	  charge.	  

Les	  soins	  paramédicaux	  les	  plus	  instaurés	  sont	  la	  psychomotricité	  et	  la	  kinésithérapie.	  Nous	  
déplorons	  le	  faible	  taux	  de	  prise	  en	  charge	  en	  orthophonie	  et	  en	  ergothérapie	  au	  sein	  des	  
établissements	  médico-‐sociaux.
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Questions 44  à  46  : L’accompagnement  éducatif  dans  les  établissements

Ø Dans	  plus	  de	  80%	  des	  cas,	  un	  
accompagnement	  éducatif	  
est	  proposé,	  mais	  seulement	  
18%	  des	  enfants	  ont	  accès	  à	  
un	  temps	  de	  scolarisation.	  

Ø Les	  parents	  sont	  satisfaits	  des	  
activités	  proposées	  dans	  54%	  
des	  cas.	  

Moins	  de	  2	  fois	  
par	  semaine

38%

Plus	  de	  3	  fois	  par	  
semaine
52%

Autre
10%

Fréquence	  de	  la	  scolarisation	  dans	  les	  
établissements

Moins	  de	  2	  fois	  par	  semaine Plus	  de	  3	  fois	  par	  semaine Autre
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Question 47:  La  communication  alternative  dans  les  structures

Dans	  50%	  des	  cas	  un	  ou	  des	  
outils	  de	  communication	  
alternative	  sont	  proposés	  par	  
l’EMS	  et	  connus	  des	  parents.

Les	  activités	  et	  outils	  éducatifs	  
semblent	  être	  trop	  peu	  
développés	  au	  sein	  des	  
structures,	  selon	  les	  parents.	  
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Mise	  en	  place	  d’un	  outil	  de	  communication	  alternative	  par	  
l’EMS	  :



Question  48  :  Votre  enfant  bénéficie  d’un  autre  suivi au  sein  de  la/les  
structure(s)  ?

Non
38%

Psychologue
12%

Piscine	  /	  Balnéo
14%

Equithérapie	  /	  zoothérapie
8%

Snozelen
4%

Autre	  
24%

AUTRES	  SUIVIS/ACTIVITÉS	  DANS	  LES	  STRUCTURES

Non Psychologue Piscine	  /	  Balnéo Equithérapie	  /	  zoothérapie Snozelen Autre	  
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Question 53: Les  difficultés  rencontrées  par  les  professionnels  médico-
sociaux  dans  la  prise  en  charge  des  personnes  porteuses  du  S.A.

Les	  difficultés	  rencontrées par	  les	  
structures	  dans	  la	  gestion	  au	  quotidien	  
des	  personnes	  Angelman sont	  liées	  aux	  
troubles	  inhérents	  au	  syndrome,	  
notamment	  les	  troubles	  du	  
comportement,	  l’absence	  de	  langage	  
oral	  et	  les	  troubles	  de	  l’alimentation.	  

24



• A	  la	  question	  « diriez-‐vous	  que	  votre	  enfant	  
s’épanouit	  dans	  l’établissement	  qui	  l’accueille ? »,	  la	  
note	  donnée	  est	  de	  7/10.

• Les	  parents	  semblent	  satisfaits	  de	  la	  relation	  qu’ils	  
ont	  avec	  l’établissement	  de	  leur	  enfant	  :	  8/10.

• Cependant	  on	  peut	  remarquer	  que	  :

• 40%	  des	  familles	  considèrent	  que	  la	  
structure	  ne	  connaît	  pas	  ou	  mal	  les	  
particularités	  de	  la	  maladie	  de	  leur	  enfant	  
(ou	  adulte).

• Dans	  50%	  des	  cas,	  la	  famille	  ne	  connaît	  pas	  
l’emploi	  du	  temps	  hebdomadaire	  de	  son	  
enfant	  et	  les	  différents	  temps	  de	  sa	  journée,	  
quand	  il	  est	  dans	  la	  structure.	  
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Questions 49 à  62  : Avis  des  parents  sur  les  établissements  médico-
sociaux  &  relations  entre  professionnels
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avec	  les	  EMS
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Note	  sur	  10	  :	  épanouissement	  de	  
l'enfant	  dans	  l'EMS



• Les	  familles	  sont	  informées	  dans	  90%	  des	  cas	  que	  l’établissement	  a	  mis	  en	  place	  un	  
traitement	  médicamenteux	  pour	  gérer	  les	  troubles	  du	  comportement.

• Le	  projet	  personnalisé	  est	  discuté	  avec	  la	  famille	  dans	  plus	  de	  95%	  des	  cas	  mais	  ne	  
répond	  aux	  attentes	  de	  la	  famille	  que	  dans	  57%	  des	  cas.
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Questions 49 à  62  : Avis  des  parents  sur  les  établissements  médico-
sociaux  &  relations  entre  professionnels



Questions 63 à  75  :  L’accompagnement  paramédical  et  éducatif  pour  les  
enfants/adultes  n’étant  pas  placés  en  établissement

-‐ Plus	  de	  60%	  des	  familles	  ont	  	  mis	  en	  place	  une	  prise	  en	  charge	  en	  orthophonie,	  
en	  psychomotricité	  et	  en	  kinésithérapie	  de	  manière	  autonome	  et	  en	  sont	  très	  
satisfaites.

-‐ Mais	  seulement	  26%	  des	  familles	  ont	  accès	  à	  un	  suivi	  en	  ergothérapie.

-‐ Seules	  17%	  des	  familles	  ont	  pu	  mettre	  en	  place	  un	  accompagnement	  éducatif	  
à	  la	  maison
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Orthophoniste
22%

AFSA
21%

Autres	  moyens	  
(internet,	  
formation,	  
écoles,	  etc.)

57%

ACCÈS	  AUX	  	  MOYENS	  DE	  COMMUNICATION
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Questions  76  à  78  :  La  mise  en  pace  d’outils  de  communication

Classeur	  de	  
communication

20%

Makaton	  /	  signes
27%Application	  de	  

CAA	  (tablette)
20%

PODD
33%

MOYENS	  DE	  COMMUNICATION
Dans	  60%	  des	  cas,	  les	  familles	  ont	  mis	  en	  
place	  un	  outil	  de	  communication	  alternative,	  
grâce	  aux	  informations	  recueillies	  auprès	  des	  
orthophonistes,	  de	  l’AFSA,	  mais	  surtout	  par	  
leurs	  propres	  moyens	  (57%).



Question  81  :  D’une  manière  générale,  quelles  améliorations  dans  
l’accompagnement  de  votre  enfant/adulte  souhaiteriez-vous  voir  mises  en  place ?

Mise	  en	  place	  d'une	  
Communication	  

alternative
25%

Plus	  d'apprentissage	  
de	  l'autonomie

9%

Davantage	  
d'accompagnement	  
paramédical	  (plus	  de	  
moyens	  humains)

25%

Plus	  de	  formation	  
des	  professionnels	  et	  

plus	  de	  
communication	  

parents/professionn
els
16%

Plus	  d'activités	  
physiques	  et	  
pédagogiques

21%

Aide	  administrative	  
(AS)
1%

Davantage de	  moyens
financiers	  et	  matériels

3%
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Conclusion

Ø La nécessité demieux informer les professionnels des structures sur les spécificités de la maladie.
Ø L’accompagnement paramédical fait défaut dans plus de 50% des cas sauf en psychomotricité.

Lorsque la nécessité de l’accompagnement paramédical ou éducatif est reconnue par
l’établissement ou qu’il dispose du plateau technique suffisant, la qualité de la prestation est
adaptée aux besoins. Par contre lorsque l’établissement ne peut pas proposer cet
accompagnement dans ses murs, il ne cherche pratiquement jamais de solutions externes et
l’enfant ou l’adulte se retrouve sans prise en charge.

Ø Les méthodes de communication alternative ne sont mises en place que dans 50% des cas.
Ø La famille n’est pas réellement associée à l’accompagnement. Pour exemple le projet

personnalisé est discuté avec la famille dans plus de 95% des cas mais ne répond aux attentes de
la famille que dans 57% des cas.
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