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Les loisirs et vacances des enfants et des adolescents en 
situation de handicap 
 
Au-delà de la question de l’égalité en matière d’accès aux pratiques de loisirs et de vacances, 
la participation des enfants et des jeunes en situation de handicap à ces activités constitue un 
enjeu à la fois social et éducatif. 
 

Cette étude visait à analyser la participation des enfants et adolescents en situation de 
handicap aux activités de loisirs et de vacances pratiquées par la population générale, à partir 
des données issues de l’enquête sur les conditions de vie des ménages « Éducation et 
famille » (INSEE 2003). Celle-ci portait notamment sur les activités de loisirs, les modes de 
vacances d’été et l’organisation des temps périscolaire et extrascolaire des élèves de la 
maternelle au lycée. Parmi eux, l’enquête identifiait les enfants et adolescents atteints d’un ou 
plusieurs types de déficiences ou d’altérations « gênantes » pour leur scolarité selon leurs 
parents. 
La situation de handicap de l’enfant identifiée en référence au cadre scolaire se répercute sur 
le champ des loisirs et des vacances. Elle contribue à réduire le revenu familial en raison 
notamment de son impact sur le taux d’activité des mères et restreint ainsi l’accès aux départs 
en vacances en famille ainsi qu’aux activités de loisirs culturels ou sportifs pratiquées en club, 
associations ou conservatoires. Mais, indépendamment de l’âge et des caractéristiques 
socioéconomiques du ménage, on observe un effet spécifique de la situation de handicap sur 
les pratiques, les modes d’organisation du temps libre et la participation sociale. 
En effet, être atteint de problèmes de santé et/ou de déficience motrice est un obstacle au 
départ en vacances avec les parents ou chez un membre de la famille. Par ailleurs, les 
structures proposant des activités culturelles ou sportives se montrent peu ouvertes aux 
enfants et jeunes affectés par une déficience des fonctions supérieures et peu propices à leur 
socialisation quand ils y ont accès. L’organisation du temps libre de cette population est 
marquée par une forte fréquentation des accueils collectifs, l’été, mais surtout le soir. Mais 
celle-ci apparaît plus contrainte par la nécessité d’une prise en charge, notamment quand les 
mères ont une activité professionnelle, que par la pratique d’activités de loisirs. Cette 
fréquentation qui se poursuit au-delà de l’âge observé dans l’ensemble de la population 
souligne le décalage croissant à l’adolescence entre les activités de loisirs et de vacances des 
enfants et jeunes en situation de handicap et celles de leurs pairs. 
 
N. B. Les résultats présentés ici sont ceux posés dans le rapport final (2010).  

 

Pour plus d’information sur ce projet 
• Le rapport de recherche est consultable sur le site de la CNSA : https://www.cnsa.fr/le-

temps-libre-des-enfants-et-des-adolescents-en-situation-de-handicap 
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À propos du laboratoire 
 
L’Observatoire des vacances et des loisirs des enfants et des jeunes (OVLEJ) est une association 
créée en 1999 par les principales organisations du secteur associatif intervenant dans le champ des 
vacances et des loisirs collectifs. Elle est aujourd’hui constituée de la Jeunesse au Plein Air (JPA) et 
de l’Union nationale des associations de tourisme plein air (UNAT). 
Depuis plus de quinze ans, l’OVLEJ produit des études sur diverses thématiques, en lien avec les 
accueils collectifs de mineurs (ACM), et mutualise les données statistiques et sociologiques produites 
par d’autres institutions sur ces mêmes thématiques. Ces expertises sont réalisées avec et pour les 
acteurs et partenaires du secteur. 
Les études conduites par l’OVLEJ portent sur des thématiques diverses : 
 

• les pratiques de vacances des enfants et des jeunes ; 
• les pratiques de loisirs et de vacances pour les enfants en situation de handicap ; 
• la fréquentation des ACM (séjours de vacances collectives et accueils de loisirs) ; 
• les perceptions et attentes des parents envers les ACM ; 
• les aides au départ en vacances collectives ; 
• les professionnels du secteur (contrats éducatifs locaux, animateurs et directeurs en centre 

de vacances et de loisirs). 
 
Site : http://www.ovlej.fr/ 
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