Rapport d’impact
Séjour multipathologies
20 – 24 octobre 2020
11 enfants – 7-14 ans
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L’ENVOL, association loi 1901, reconnue d’utilité publique, habilitée à recevoir dons, legs et donations
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Principaux résultats
Les séjours multipathologies aident les enfants malades sur 4 axes. Les effets
bénéfiques sont tangibles à la fin du séjour, mais perdurent aussi dans le temps.

Développer ses capacités
relationnelles

Gagner en autonomie
64% des enfants n’ont pas
peur de passer quelques
jours sans leur famille

100% des enfants se sont
fait des amis

Gagner confiance en soi
82% des enfants ne pensaient pas
être capables de faire tout ce
qu’ils ont fait sur le séjour

Renforcer ses capacités
de résilience
100% des enfants se sentent
capables de réussir des choses
malgré la maladie
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Rappel de la démarche
•

Objectifs
Afin de répondre au mieux aux besoins des enfants touchés par la
maladie, L’ENVOL conduit une évaluation de ses programmes.
L’ENVOL a identifié quatre axes sur lesquels les séjours
multipathologies agissent favorablement pour les enfants malades.
Le but de l’évaluation est de mesurer les effets du séjour sur ces
quatre axes à court et moyen terme.

•

Méthode
Des questionnaires sont remplis par chaque enfant à la fin du
séjour. Puis, trois mois après, L’ENVOL contacte chaque parent pour
lui proposer de répondre à un autre questionnaire, afin de mesurer
l’impact du programme à moyen terme.

Les questionnaires et la méthode suivie découlent d’un travail avec
le cabinet spécialisé en mesure d’impact social KIMSO depuis 2016.
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Caractéristiques de la population ayant répondu à l’enquête
Les 11 enfants ayant participé au séjour ont répondu à l’enquête de fin de programme. Voici leur profil :
Âge des enfants
2

Sexe des enfants

Pathologies des enfants

6
5

1

4
1

Drépanocytose

1
4

1

3
2

2
2

0
7 ans 8 ans 9 ans 10 ans 11 ans 12 ans 13 ans 14 ans

Arthrogrypose
Syndrome de VATER

1
0

Lymphome de Burkitt

Filles

Garçons

Neuropaludisme
Trachéotomie

Les enfants proviennent d’horizons géographiques et sociaux différents et ont été adressés par 7 hôpitaux : le CHU Necker
(75), l’Hôpital Armand Trousseau (75), le CHRU de Lille (59), le CHI de Créteil (94), les Hôpitaux de Saint-Maurice (94), le
CHRU de Tours (37) et de CH de Versailles (78). Pour 10 des 11 enfants, il s’agissait du premier séjour réalisé avec
L’ENVOL.
11 parents ont répondu à l’enquête à +3 mois soit 100% des familles.
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Gagner en autonomie

Une première expérience hors du cocon familial
qui agit sur l’autonomie au quotidien

Pour la majorité des enfants, il s’agissait de la première expérience en collectivité sans leurs parents. Ils ont pu
réaliser les tâches du quotidien seuls (choisir ses habits, se laver, débarrasser…). En reproduisant ces gestes chez eux,
les enfants sont fiers d’eux. Les parents découvrent leur enfant plus responsable et apprennent à moins le protéger.

Questionnaire de fin de séjour

Questionnaire à 6 mois du séjour
Oui

J’ai réussi beaucoup de choses sans aide

100%

J'ai envie d'essayer de nouvelles activités en rentrant
chez moi

64%

Je n’ai pas peur de passer plusieurs jours loin de ma
famille

64%

Oui
Mon enfant est plus à l’aise au
quotidien
Mon enfant ose plus de choses par
lui-même

91%
100%

Elle est plus à l’aise à la salle de bain : avant, elle ne prenait pas sa douche toute seule. Maintenant elle dit : « si
maman je peux le faire, j'ai appris à L'ENVOL ! ». Elle pensait qu'elle pleurerait le soir car sa maman lui
manquerait mais finalement non, car elle était bien avec vous. Maman de Tasmine, 8 ans
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Développer ses capacités relationnelles

Renouer avec la collectivité
après des mois d’isolement

Être un enfant malade signifie très souvent être isolé : manquer l’école, ne pas avoir accès à beaucoup d’activités
extra-scolaires… Particulièrement après 6 mois bousculés par la Covid-19, les enfants souffraient de cet isolement
et le séjour les a aidés à de nouveau aller vers les autres. A L’ENVOL, les enfants ont interagi aussi bien avec les
autres enfants qu’avec les adultes et se sont intégrés à un groupe.

Questionnaire de fin de séjour

Questionnaire aux parents 3 mois après le séjour
Oui

Oui
Je me suis fait des amis

100%

Pendant le séjour mon enfant s’est fait des amis

100%

Ici, les autres enfants me
comprennent

73%

Depuis le séjour, mon enfants est plus à l’aise avec
les autres

82%

Mon meilleur souvenir c’est… de m’être fait des amies. Manon, 12 ans
quand j'ai rencontré Mattéo. Eddy, 9 ans
Elle ne parle que de L'ENVOL, elle s'est fait de nouveaux amis il n'y a pas longtemps et elle leur a raconté qu'elle
était partie en vacances à L'ENVOL et que c'était formidable. Maman de Octavie, 11 ans
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Gagner confiance en soi

Se rendre compte de ses capacités et ne plus
envisager la maladie seulement comme une barrière

Grâce à la coopération et la valorisation des bénévoles et des pairs, les enfants se sont dépassés et se sont
rendu compte de ce qu’ils étaient capables de faire malgré la maladie. Des effets qui perdurent au-delà du
séjour.

Questionnaire de fin de séjour

Questionnaire à 6 mois du séjour
Oui

Oui
Je suis fier d’avoir réussi les activités

100%

Je ne pensais pas être capable de faire
tout ce que j’ai fait ici

82%

Je me sens plus fort

73%

Depuis le séjour, mon enfant a plus
confiance en lui

100%

Le séjour a aidé mon enfant à
s’affirmer

91%

A L’ENVOL, j’ai appris… à me surpasser. Sheryl, 10 ans
à respecter les autres, à se mettre d’accord. Emie, 11 ans
Elle a vu qu'elle pouvait faire des choses sans attèle. Maman de Tasmine, 8 ans
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Renforcer les capacités de résilience

Relativiser en rencontrant d’autres
enfants malades et accepter la situation

Lors du séjour, les enfants oublient la maladie et se sentent enfin comme n’importe quel autre enfant. Grâce au
souvenir de cette expérience, ils renforcent leur capacité à affronter l’épreuve de la maladie.

Questionnaire à 6 mois du séjour

Questionnaire de fin de séjour
Oui
Ici, j’ai oublié ma maladie

100%

Je me sens capable de réussir des choses malgré la
maladie

100%

Quand je pense à la semaine que je viens de passer à
L’ENVOL je me sens…
Heureux
Entouré
Confiant

Oui
Mon enfant est plus à l’aise avec sa
maladie depuis le séjour

73%

Depuis le séjour, le comportement de
mon enfant a changé

73%

Mon enfant parle souvent de
L’ENVOL

91%

91%
91%
82%

Manon est plus heureuse, avec un bon moral. Elle met le T-shirt de L’ENVOL pour aller à l'école ! Maman de
Manon, 12 ans
Sheryl a plus grandi dans la tête, elle est plus mature Maman de Sheryl, 10 ans
Elle veut devenir de plus en plus autonome. Maman de Emie, 11 ans
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Conclusion et enseignements sur les forces du programme
•

Les résultats montrent que le séjour a agit sur 4 niveaux sur les enfants en séjour à L’ENVOL : l’autonomie,
la résilience, les capacités relationnelles et la confiance en soi.

•

Les enfants étaient particulièrement jeunes sur ce séjour. Alors qu’ils n’étaient pour la plupart jamais partis
sans leurs parents, on note des évolutions

•

En créant des activités variées et sur-mesure, L’ENVOL aide également les familles à renouer avec
l’insouciance et à partager des moments de joie. Les familles réalisent qu’elles ont le droit de s’amuser,
malgré la maladie. Cette prise de conscience dure dans le temps et resserre les liens familiaux.

•

Enfin, l’aspect multipathologique des séjours constitue une force non négligeable : les parents sont
confrontés à des situations médicales variées sur le séjour et prennent du recul sur leur situation. La
présence des nombreux bénévoles qui divertissent les enfants aide les parents à échanger entre eux et à
changer de regard sur leur rôle, sur leurs enfants, sur la situation.
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limites & axes d’amélioration
•

La première limite est due au nombre de participants à l’évaluation : à cause de
la situation sanitaire, L’ENVOL a fait le choix de réduire fortement le nombre
d’enfants accueillis afin de respecter un protocole sanitaire strict. Cependant,
cette étude est réalisée sur l’ensemble des séjours multipathologies depuis 2016.

•

La seconde limite est également due à la situation sanitaire : les enfants ont
participé au séjour après des mois d’isolement et étaient donc particulièrement
heureux de pouvoir partir en vacances. Leur état d’esprit était par ailleurs
probablement différent de celui des enfants accueillis. En effet, 82% des enfants
accueillis se disaient « tristes » par rapport à la situation, et 45% d’entre eux
ressentaient de la « colère ». Ces émotions ont très probablement influencé leur
ressenti du séjour.

•

Un axe d’amélioration pour mieux comprendre l’impact des séjours
multipathologies serait d’interroger les professionnels de santé référents des
enfants, qui eux aussi sont susceptibles d’observer des évolutions des enfants.

11

Eva Toccanier
Responsable du développement et de la
communication
eva.toccanier@lenvol.asso.fr
01 81 69 49 76
06 46 86 01 91
www.lenvol.asso.fr

12

