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Thématique 4 :

LE DEVELOPPEMENT DE NOUVELLES REPONSES



 

 

SYNTHESE DES REFLEXIONS DU GROUPE 

 


 Quelles modalités développer avec nos partenaires institutionnels pour offrir des 

solutions d’accueils et de prise en charge plus adaptées aux enfants porteurs d’un 

handicap ? 

 

Lee réflexions menées par le groupe ont porté sur :  

- le repérage plus précoce et plus systématique et la constitution plus rapide du dossier MDPH des 

enfants en situation de handicap. Cette approche permettrait une intervention plus anticipée pour 

limiter l’aggravation des situations de handicap. Une attention particulière devrait être portée aux 

plus jeunes accueillis en structures collectives. L’intervention des services de la PMI pourrait être 

utile en appui de ces accueils. 

- les situations d’enfants porteurs de handicap, demeurant dans leur famille, pour lesquels il convient 

d’apporter des modalités de relais (familles de parrainage, associations de bénévoles, familles 

d’accueil), souples mais structurées afin d’éviter une dégradation de certaines situations pouvant 

amener à une situation de danger, voire à des placements. Ces relais pourraient également être 

proposés à des enfants en situation de handicap accueillis en structure ou famille d’accueil. 

- la méconnaissance de certains professionnels, de certaines familles du fonctionnement, des 

prérogatives et de l’opportunité de saisir la MDPH et sur la nécessité de pouvoir identifier une 

personne ressource pour un conseil, un soutien technique voire un accompagnement (mission non 

spécifiquement dévolue à la MDPH).  

- la nécessité pour les services de l’aide sociale à l’enfance de devoir s’assurer et vérifier plus 

systématiquement si l’enfant est porteur d’un handicap auprès de la MDPH. Le cas échéant, la 

nécessité de désigner le fil rouge (référent MDPH, référent ASE, voire référent PJJ ?) garant de 

l’ensemble du parcours et des actions menées pour l’enfant, dans les situations les plus complexes 

(au regard des dispositions légales). Par ailleurs, au passage à la majorité, une vigilance renforcée et 

la constitution d’un réseau identifié, pourraient permettre de mieux garantir un accompagnement 

adapté pour le futur jeune adulte. 

- l’intérêt d’une forme de régulation pour les listes d’attente pour les établissements et services 

médico-sociaux. 

- la prise en charge partagée d’enfants en établissements ASE et établissements médico-sociaux, qui 

mériterait d’être plus structurée, plus complémentaire, plus contenante. Cette prise en charge 

pourrait également être organisée autour d’un plateau technique ressource handicap, permettant la 

mise en réseau, le soutien aux pratiques, le conseil, la gestion de relais ou de séjours de répit, voire la 

prise en charge par des activités de jour s’appuyant sur une complémentarité thérapeutique / 

éducative. L’adossement de familles d’accueil à des établissements médico-sociaux pourrait 

également être une piste de réflexion. 



 

- pour les situations les plus complexes, plusieurs leviers pourraient être envisagés : coordination des 

parcours renforcée, mobilisation institutionnelle plus forte, création d’un établissement. 

 

 

 Quelles pourraient être les pistes d’actions à développer avec nos partenaires 

institutionnels et de santé pour améliorer la prise en charge des jeunes présentant des 

problématiques psychiques ou de santé mentale régulièrement accueillis par les 

professionnels de la protection de l’enfance et de la PJJ ? 

 

Les réflexions menées par le groupe ont porté sur :  

- l’hébergement, réflexion centrale qui s’est articulée autour de l’opportunité à mobiliser un 

établissement unique (à créer), plusieurs établissements (existants et à conforter), voire des familles 

hébergeantes. Si l’hypothèse d’un lieu unique devait être retenue, plusieurs points de vigilance ont 

été soulignés : la nécessité (ou non) d’un avis médical pour y être admis (et d’une mesure judiciaire 

ou administrative de protection de l’enfance), l’ouverture aux mineurs et jeunes majeurs pour éviter 

les ruptures d’accompagnement,  le risque d’un épuisement des professionnels, la nécessité de 

proposer un accompagnement souple mais structuré et la possibilité de pouvoir bénéficier de relais.  

- la prise en charge de ces jeunes a soulevé la question de leur accompagnement en journée, leur 

mobilisation via soit un plateau de jour, soit une prise en charge séquentielle, plurielle s’appuyant sur 

les dispositifs, structures ou services existants.  

- certaines expérimentations ont fait l’objet de débats sur la question de l’attachement. Est-il 

envisageable de construire des parcours inscrits dans des durées limitées, dans différentes structures 

existantes, pour limiter les risques d’attachement et donc de ruptures « brutales », ou doit-on 

rechercher  à stabiliser ces adolescents dans une structure dédiée à financements multiples ?  

- le garant du parcours de soins du jeune, au regard des différents médecins dans sa situation et des 

différentes prises en charge tout au long de son parcours (pouvant entrainer des ruptures de 

traitement). 

- le partage d’informations permettant de mieux identifier les ressources disponibles. Les dispositifs 

et structures étant nombreux, il est difficile pour les professionnels d’identifier certains partenaires.  

- la nécessité d’une part de conforter les connaissances entre professionnels autour de thématiques 

identifiées et d’autre part de croiser les pratiques et les réflexions concernant l’accompagnement de 

ce public. 

- l’intérêt de pouvoir bénéficier de conseils, dans l’accompagnement de certaines situations 

d’enfants ou adolescents en souffrance psychique. L’appui par une équipe mobile, pourrait 

permettre un soutien à destination des professionnels de soins ou éducatifs. La pluridisciplinarité de 

cette équipe (soin / éducatif) serait souhaitable. Elle pourrait également intervenir sur l’analyse de 

pratiques après des situations de crise et assurer le passage de relais pour certains jeunes majeurs. 



 

- l’opportunité de formaliser ou renforcer les partenariats interinstitutionnels via des conventions. 

Ces conventions permettraient de préciser les champs de compétences, les ressources mobilisables, 

la démarche de formations communes, le cadre légal et les engagements financiers respectifs.  

Enfin le groupe a souligné que des réunions thématiques ou de d’analyse de situations favoriseraient 

l’appropriation d’une culture commune, une meilleure connaissance des différents partenaires (ASE, 

PJJ, psychiatrie, ESMS, …) et l’animation d’un réseau de partenaires engagés (établissements, 

services).  

 

LES PROPOSITIONS DU GROUPE 

 

 Une proposition relative à de nouvelles modalités de prise en charge des enfants 

confiés porteurs de handicap 

 

Les nouvelles modalités de prise en charge des enfants confiés porteurs de handicaps proposées 

sont :  

- une évaluation plus précoce et plus systématique du handicap et la vérification systématique de 

l’existence d’un dossier auprès de la MDPH pour les enfants confiés.  

- la création d’un plateau technique adossé à un établissement médico-social, dédié aux enfants 

confiés, proposant des activités de jour pour les enfants en attente d’accueil en établissement 

médico-social, des accueils relais en familles d’accueil et un pôle ressources à destination des 

parents et des professionnels (conseils, soutien aux pratiques, accompagnement). 

- la création d’un réseau d’accueils relais de proximité, (parrainages, bénévoles, associations, FA) 

souple mais structuré, au service des enfants, des familles et des institutions. 

- la désignation systématique d’un référent fil rouge, pilote et garant pour l’ensemble des 

intervenants du projet et du parcours des enfants confiés en situation de handicap. 

 

 

 Une proposition d’actions ou de dispositif à développer pour améliorer la coordination 

et la prise en charge des jeunes présentant des problématiques psychiques ou de santé 

mentale rendant complexe leur prise en charge en structure de protection de l’enfance 

traditionnelles. 

 

La proposition d’actions retenues par le groupe pour améliorer la prise en charge de ces jeunes 

est :  

 

- la création d’une structure dédiée spécifiquement à l’hébergement de ces jeunes, avec un 

encadrement renforcé, un plateau technique adapté et un financement multiple. Cette structure 

serait ouverte aux jeunes bénéficiant d’une mesure de protection de l’enfance (ASE et/ou PJJ) 

et/ou nécessitant des soins. Elle devrait également permettre un accompagnement aux jeunes 

majeurs, pour éviter les ruptures et conforter les relais avec les dispositifs adultes. Cette structure 

devra bénéficier des soutiens institutionnels pour que les compensations de handicap soient 



 

mises en œuvre et/ou que les dispositifs dédiés ou de droit commun soient mobilisés (cette 

structure n’aura pas vocation à proposer de l’accueil en journée). Les accueils seront conditionnés 

à une évaluation régulière, inscrite dans une temporalité définie, avec une préoccupation 

particulière quant aux relais de sortie du dispositif, en particulier vers les dispositifs pour adultes.  

- la mise en place d’un support (Internet) permettant l’accès à des informations concernant 

l’accompagnement de ces publics et à un annuaire des ressources mobilisables (établissements, 

services, ...).  

- la création ou le renforcement d’une équipe mobile pluridisciplinaire, en soutien aux équipes 

éducatives ou de soins, dans l’analyse des pratiques (y compris suite à des situations de crise) ou 

dans les relais avec les partenaires lors de l’accompagnement de jeunes majeurs.  

- la remobilisation interinstitutionnelle par la mise en place ou l’actualisation de conventions y 

compris avec des établissements ou services partenaires, volontaires et actifs dans 

l’accompagnement de ces jeunes. Ces conventions déclineraient les compétences, 

responsabilités, et engagements de chacun. Elles permettraient également d’organiser un travail 

plus technique sur les pratiques, la mise en place de formations communes, et le partage 

d’expériences.   

 

 

 Les propositions complémentaires des animateurs : 

 

 Une proposition relative à de nouvelles modalités de prise en charge des enfants 

confiés porteurs de handicap 

 

- que le projet PPE prenne en compte la situation de handicap, précisant notamment les 

conséquences sur l’environnement familial de l’enfant et sur sa prise en charge au quotidien. 

- qu’il soit identifié à la MDPH et à l’ASE, une personne référente pour les enfants confiés en 

situation de handicap.  

- la rédaction d’un guide départemental des protocoles à destination des professionnels pour 

l’accompagnement des situations d’enfants porteurs de handicap.  

 

 

 Une proposition d’actions ou de dispositif à développer pour améliorer la coordination 

et la prise en charge des jeunes présentant des problématiques psychiques ou de santé 

mentale rendant complexe leur prise en charge en structure de protection de l’enfance 

traditionnelles. 

 

- qu’un protocole de soins soit mis en place pour chaque jeune présentant des problématiques 

psychiques. Ce protocole pourrait préciser les besoins, le traitement médical à suivre (nature, 

fréquence, dosage), la conduite à tenir en cas de risque, les mesures à prendre en cas d’urgence 

et les référents médicaux à contacter.  

 


