
 

           

 

 

Atelier 9 : DEVELOPPER UNE COORDINATION DE LA 

SANTE DES ENFANTS CONFIES ET ACCOMPAGNES 

ANIMATEURS 9 PARTICIPANTS DATES DES SEQUENCES 

 Docteur Marie Anne 

BOCCARD (médecin de PMI) 

 

 Simon LEGUERN 

(DTPE de TOUL) 

AUBRY Jean-Luc 

DELECROIX Katia 

GIROT Caroline 

GOUSSE Nadine  

GRAILLOT Pierre François 

LAURENT Alex 

MAISSE Françoise 

PETITPOISSON Céline 

VELLA Rosy 

1. 14/06/2016 de 14h à 17h 

2. 07/07/2016 de 14h à 17h 

3. 27/09/2016 de 14h à 17h 

4. à définir  (si besoin)  

 

LIEU 

14/06 et 07/07 : CAD rue du sergent Blandan à Nancy- Salle 

Bogdan POLITANSKI 

27/09 : CAD rue du sergent Blandan à Nancy- Salle Claire 

LECLERC. 

 

Thématique 3 :

LA SANTE



 

 

SYNTHESE DES REFLEXIONS DU GROUPE 

 
 Quels sont les grands principes pouvant être formulés pour traduire la politique de 

promotion de la santé des enfants confiés et accompagnés en protection de l’enfance 

dans le département ? 

 

 Quels outils développer pour guider les professionnels dans le repérage de 

problématiques de santé ? 

 

 Quelles actions conduire pour procéder à l’harmonisation des pratiques, des outils et 

processus d’accompagnement de la santé des enfants et des jeunes confiés ou 

accompagnés par les assistants familiaux, les établissements et les services. 

 

 Quelles peuvent être les mesures à engager pour s’assurer d’une bonne coordination 

des parcours de soin des enfants confiés en articulation avec les services de santé et 

d’une bonne transmission entre les différents acteurs professionnels ou familiaux amenés à 

intervenir successivement auprès des enfants et des jeunes ? 

 

 

Au niveau du groupe, le choix a été fait, afin d’optimiser les temps 

d’échange, de grouper la partie « réflexions, questionnements » et la 

partie « propositions, livrables », ces derniers venant répondre aux premiers. 

En guise d’introduction, nous nous permettons de vous soumettre une liste 

non exhaustive comportant différents constats : 

- Les structures d’accueil n’ont aucune connaissance des suivis médicaux 

des enfants, surtout dans le cadre des accueils d’urgence (aucune 

information contenue dans l’OPP ou le jugement). 

- Problèmes de transmission des informations  (aucun carnet de santé, 

quid des allergies ou du régime alimentaires…) 

- Constat assez fréquent d’un parcours de soin décousu 

- Des suivis non mis en place ou alors arrêtés précocement 

- A la pouponnière, la présence de l’infirmier a engendré une 

amélioration quant à la récupération du carnet de santé. 

- Gros manque d’informations sur les suivis antérieurs (hôpitaux, CAMSP, 

CMP) 

- La santé est perçue comme un item étant relégué au second plan par 

rapport, par exemple, à la problématique éducative 

- Constat que des « doublons » sont fréquemment réalisés (bilans refaits), 

traduction d’un réel manque de communication. 



 

- Le secteur médico-social pointe un problème de coordination 

d’information  

- La PJJ déplore le manque d’infirmier dans ses structures et certains 

problèmes avec les services de psychiatrie. 

- Pour le service d’AEMO, la base du travail est contenue dans le 

jugement ordonnant la mesure. La question de la santé est 

systématiquement investiguée. Ce volet « santé » est pris en compte dans 

l’élaboration du projet personnalisé construit pour le jeune et avec 

l’autorité parentale. 

 

 

LES PROPOSITIONS DU GROUPE 

 

 Une proposition de principes communs pour orienter l’action des professionnels dans la 

mise en œuvre du volet santé du PPE 

 

- Identifier  la santé comme un item à part entière dans la construction 

du PPE. Dans le décret n° 2016-1283 du 28 septembre 2016 relatif au 

référentiel fixant le contenu du projet pour l'enfant, la santé physique et 

psychique de l’enfant seront des domaines à prendre en compte dans le 

cadre de l’élaboration du PPE. 

 

- Optimiser le partage d’informations entre les différents services et 

institutions pour disposer du maximum d’éléments, tout en respectant les 

dispositions relatives au secret médical. 

 

- Décliner de manière opérationnelle (actions, temporalité…) les 

objectifs en lien avec la santé pour cadrer l’action du service dans ce 

domaine en lien avec l’autorité parentale. 

 

- Rappeler la primauté de l’autorité parentale dans le suivi médical en y 

associant au maximum les parents comme des parties prenantes (favoriser 

la place active des parents, transmission d’un compte-rendu écrit aux 

parents ou restitution orale lorsque les parents n’ont pu assister à la 

consultation ; information en temps réel). Bien évidemment, sur ces 

modalités de coopération ou de communication à l’autorité parentale, 

toujours veiller à ce que l’intérêt supérieur de l’enfant soit sauvegardé et 

pris en considération. 

 



 

- Etablir une liste exhaustive des actes usuels et non-usuels  relatifs à la 

santé et à communiquer à l’autorité parentale lors de la co-construction 

du PPE. 

 

-  Inscrire dans ce volet « santé » les informations médicales strictement 

nécessaires à la prise en charge éducative. 

 

- Une fois le PPE construit, et au regard de l’évolution des informations 

relatives à la santé, penser à le mettre à jour régulièrement. 

 

-  Indiquer les nouveaux interlocuteurs et les nouvelles modalités 

d’accompagnement dans un souci de continuité du parcours de soins. 

 

 

 Une proposition d’outils et de modalités de développement de ces derniers, afin de 

soutenir la capacité de repérage des besoins d’accompagnement de santé par les 

professionnels 

 

 Une proposition d’actions susceptibles de permettre d’harmoniser les différentes 

pratiques, outils ou processus d’accompagnement des enfants et jeunes en matière de 

santé. 

 

Le groupe a pu noter une certaine proximité entre ces deux attendus. De 

ce fait, des propositions communes seront ci-dessous formulées. 

 

- Systématiser une visite médicale complète (vue, ouïe, croissance, 

développement...) dans les semaines suivant l’admission de l’enfant à 

l’ASE. Pour les enfants d’âge PMI, ce bilan pourrait être réalisé par le 

médecin de PMI. Pour les enfants plus âgés, un pédiatre libéral ou un 

médecin généraliste du secteur du lieu d’accueil pourront effectuer cette 

visite. Pour les adolescents, la question de l’alcoolisation et des conduites 

addictives pourra aussi être abordée. 

 

- Décloisonner les champs d’intervention et compétences en favorisant 

l’exercice de chaque intervenant sur les volets thérapeutique, éducatif et 

pédagogique. Cela permet à chacun de s’emparer de cette question 

relative à la santé. 

 



 

- Pour les pré-adolescents et adolescents, mettre en place rapidement un 

suivi avec la médecine préventive, afin de réaliser un « check-up » complet 

(dents, développement pubertaire, ophtalmologie, examens sanguins...) 

 

- Pour les 0-6 ans, systématiser les liens entre la PMI et le lieu d’accueil (si 

structure collective) ou l’assistant familial. 

 

- Développer des entretiens individuels d’information sur la question de la 

sexualité et du développement pubertaire pour les ados et pré-ados en 

lien avec les centres de planification. 

 

- Sensibiliser les travailleurs sociaux référents et les assistants familiaux (et 

plus largement les professionnels de la protection de l’enfance) sur les 

questions de santé via des actions de formation à engager. 

 

 

 Une liste de mesures à engager pour améliorer la coordination et la continuité des 

parcours de soin 

 

 

- Se faire distribuer un nouveau carnet de santé qui commencerait à 

courir à compter de la période d’accueil de l’enfant dans le dispositif et 

qui s’arrêterait à majorité ou restitution puis remis à la famille. Le constat est 

le suivant : difficultés à récupérer le carnet de santé de l’enfant, ou bien 

celui-ci est rempli avec parcimonie avant l’entrée de l’enfant dans le 

dispositif. 

 

- Systématiser et formaliser les liaisons entre le nouveau et l’ancien lieu 

d’accueil de façon à assurer une continuité et une harmonisation au 

niveau de la prise en charge, afin d’éviter toute interruption non 

médicalement justifiée. 

 

-  Se servir des outils existants (comme le cahier de vie) afin de les faire vivre 

au quotidien et les renseigner notamment sur l’aspect « santé ». 

 

- Créer un dossier médical du suivi ASE qui incorporerait en plus une partie 

consacrée à la santé psychique. Ce dossier médical viendrait recenser et 

centraliser l’ensemble des documents et pièces à caractère médical. Il 

suivra le mineur sur la durée de son parcours institutionnel. Ce dossier 



 

pourra épouser une forme « papier » ou numérique si les établissements 

sont équipés d’un logiciel de gestion du dossier unique de l’usager. 

 

- Une coordination des soins et une veille quant à la cohérence des prises 

en charge à exercer par un médecin référent à l’interne. Cette absence 

de coordination pouvant amener à une absence de diagnostic ou au 

contraire à un « sur-diagnostic » avec des prises en charge dispersées et 

morcelées en termes de nombre d’intervenants et de professionnels de 

santé. 

 

 

L’ANALYSE DES ANIMATEURS 

 
 Le déroulement des ateliers (ambiance, mobilisation…) : 

 

 

Mobilisation : 

 

Un nombre d’inscrits relativement faible dès le départ en comparaison 

avec d’autres ateliers du schéma. 

Toutefois, nous pouvons saluer la diversité des profils présents : 

- PMI 

- REMM (Pouponnière) 

- SDAF 

- Médico-social (ITEP L’Escale) 

- PJJ 

- AEMO. 

 Un nombre de participants décroissant d’une séance sur l’autre. Ceci 

pouvant être expliqué par la grande anticipation quant à la programmation 

des séances de travail avec des impondérables pouvant venir se greffer 

entre temps dans les agendas respectifs des uns et des autres. 

  

 

Ambiance/participation 

 

Ambiance très agréable, détendue, constructive. 



 

La taille réduite du groupe a pu permettre de faciliter les échanges, 

réguler les prises de parole et faire en sorte que chacun puisse exprimer 

son point de vue. 

Même si des divergences ont pu apparaître de temps à autre, les 

dialogues ont toujours été courtois, constructifs et dans le respect des 

opinions de chacun. 

 

Pour la dernière séance du 27 septembre, nous nous sommes permis 

d’inviter Madame Léa ANDLAUER, jeune médecin stagiaire en PMI il y a 

peu. Le 30 Novembre 2015, elle a soutenu une thèse ayant comme 

sujet « SUIVI DE SANTE DES ENFANTS DE MOINS DE 6 ANS PAR LES 

SERVICES DE PROTECTION DE L’ENFANCE DE MEURTHE-ET-MOSELLE : ETAT 

DES LIEUX ET PERSPECTIVES ». 

Madame ANDLAUER a ainsi pu nous faire partager le fruit de son travail 

et s’est associée à notre réflexion.  

Nous tenons une nouvelle fois à la remercier d’avoir  accepté notre 

invitation. 

 

 

 

 Les propositions complémentaires des animateurs (complément 

d’analyse, d’idée, points de vigilance…) : 

 Une proposition de principes communs pour orienter l’action des professionnels dans la 

mise en œuvre du volet santé du PPE 

 

 Une proposition d’outils et de modalités de développement de ces derniers, afin de 

soutenir la capacité de repérage des besoins d’accompagnement de santé par les 

professionnels 

 

 Une proposition d’actions susceptibles de permettre d’harmoniser les différentes 

pratiques, outils ou processus d’accompagnement des enfants et jeunes en matière de 

santé. 

 

 Une liste de mesures à engager pour améliorer la coordination et la continuité des 

parcours de soin 

 

Aborder cette thématique passe aussi nécessairement par un travail de 

partenariat avec les structures qui sont contrôlées et autorisées par le PCD au 

titre de l’ASE et qui accueillent au quotidien les mineurs extraits de leur milieu 

familial. 



 

Il conviendra, pour ces structures, de prendre en compte (si ce n’est pas déjà 

le cas) la santé dans le projet d’établissement ou de service et dans les 

pratiques professionnelles. 

Une recommandation de bonnes pratiques de l’ANESM de décembre 2015 

vient donner toute une batterie d’idées opérationnelles à destination des 

établissements et services de protection de l’enfance pour les guider et les 

aider à s’emparer de cet item. 

 

 

 

 


