
L’Unapei lance une grande enquête nationale en ligne à l’attention des mères et pères 
ou beaux-parents de personnes en situation de handicap. Objectif : les interroger  
sur leur difficultés et besoins au quotidien pour toujours mieux porter leurs voix et 
répondre à leurs attentes.

L
 a société évolue. Les aspi-
rations des personnes en 
situation de handicap et de 

leurs proches aussi. Et vous, quelles 
sont vos attentes en 2023 ? Afin de 
toujours mieux prendre en compte 
la réalité, et alors que le réseau  
Unapei travaille sur son organisa-
tion future, entendre la voix des pa-
rents, à l’origine des associations, 
est impératif. C’est l’objet de cette 
grande enquête qui s’adresse aux 
parents de personnes avec handi-
cap intellectuel, autisme, polyhan-
dicap ou handicap psychique. « Ce 
que nous leur proposons, explique 
Nadine Maudet, administratrice de 
l’Unapei, c’est de nous raconter ce 
qu’ils vivent au quotidien, de nous 
faire part des difficultés qu’ils ren-
contrent, de l’impact du handicap 
sur leur vie. Chaque parcours est 
unique. Chaque expérience est riche 
d’enseignements. Mieux prendre en 
compte cette diversité nous permet-
tra d’apporter des réponses au plus 
près des attentes et besoins de cha-
cun, mais aussi de mieux défendre 
les droits de tous auprès des pouvoirs 
publics. »

En ligne dès maintenant
Concrètement, un questionnaire est 
en ligne sur le site unapei.org. Les 
parents, qu’ils soient membres des 
associations Unapei ou non, sont 
invités à répondre à une série de 
questions sur leurs difficultés au 
quotidien, leurs besoins d’accom-
pagnement et de soutien, l’impact 
de leur vécu sur leur santé, leur 
bien-être, leur vie sociale. Toutes 

ces questions ont été élaborées par 
un groupe de travail en lien avec un 
cabinet spécialisé. « Une fois collec-
tées et analysés, nous transmettrons 
les résultats à l’ensemble des associa-
tions du réseau Unapei. Elles pour-
ront s’appuyer sur ces données pour 
alimenter leur politique associative. 
Une synthèse sera également diffusée 
dans le magazine Vivre ensemble », 
poursuit Nadine Maudet. Pour Luc 
Gateau, président de l’Unapei, cette 

étude est incontournable pour un 
réseau associatif qui a été créé par 
des parents pour des parents. « Il 
s’agit de renforcer encore notre mis-
sion socle de solidarité entre familles 
et d’apporter à ces dernières des so-
lutions et un soutien qui leur per-
mettent d’accéder à une qualité de 
vie satisfaisante compte tenu des 
difficultés, parfois très importantes, 
auxquelles elles sont confrontées 
dans leur vie de tous les jours. »  

ENQUÊTE

Handicaps et vie quotidienne : 
faites entendre votre voix

Comment participer à l’enquête
Pour contribuer à l’enquête et faire entendre votre voix, accédez au 
questionnaire en ligne soit en scannant, grâce à votre smartphone,  le 
QR-code disponible sur la page ci-contre, soit en vous connectant sur 
unapei.org ou directement sur planetepublique.fr/lavoixdesparents. 
Cette enquête est anonyme et vos réponses seront analysées par notre 
partenaire, Planète Publique, qui restituera des résultats globaux à 
l’Unapei. Comptez environ 20 minutes pour y participer. Vous pourrez 
interrompre le questionnaire en sauvegardant vos réponses pour le 
reprendre plus tard. Merci d’avance pour votre participation. 
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« Handicaps et 
vie quotidienne : 
la voix des parents »
Vous êtes mère, père ou 
beau-parent d’une personne 
avec handicap intellectuel, 
autisme, polyhandicap ou 
handicap psychique ?

Le réseau Unapei 
a besoin de vous pour porter 
votre voix et toujours mieux 
répondre à vos attentes.

Impact du handicap de votre enfant sur votre vie personnelle et professionnelle, 
difficultés quotidiennes, regard des autres, aides et démarches… 
Exprimez-vous et répondez à l’enquête Unapei en ligne en scannant le QR-code 
ci-dessous ou en vous connectant sur planetepublique.fr/lavoixdesparents.

Pour aller plus loin…
Si vous connaissez d’autres parents non adhérents 
à votre association, n’hésitez pas à les inviter à participer. 
Cette enquête s’adresse à tous les parents.

Grande enquête Unapei
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