
 

 

 

 

Atelier 11bis : DEVELOPPER DES ACTIONS ET 
DISPOSITIFS SPECIFIQUES AU HANDICAP ET 

PROBLEMATIQUES PSYCHIQUES 

ANIMATEURS 15 PARTICIPANTS DATES DES SEQUENCES 

 Eric PICHOL 
(responsable UDRA-DEF) 
 
 Nadine CAVIGNAUX 
(PJJ- directrice à la direction 
territoriale, responsable 
dispositif insertion) (RMDS) 

 1 représentant des juges des 
enfants 
 1 représentant de l’ARS 
 1 représentant de la 
pédopsychiatrie 
 1 représentant de la PMI 
 1 représentant PJJ 
 1 représentant du REMM 
 2 représentants des 
établissements de protection 
de l’enfance 
 1 représentant de l’ASE en 
territoire 
 1 représentant du SDAF 
 1 représentant des assistants 
familiaux 
 1 représentant des 
psychologues ASE des territoires 
 3 places ouvertes 

 .... 
 .... 
 .... 
 
 

1. 09/06/2016 de 9h à 12h 
2. 21/06/2016 de 9h à 12h 
3. 22/09/2016 de9h à 12h 
 

LIEU Centre d’affaires, 109 boulevard d’Haussonville à Nancy - 
SESI entrée B salle au 2e étage 

 

Thématique 4 :
LE DEVELOPPEMENT DE NOUVELLES REPONSES



 

OBJETS D’ECHANGE ET 
DE QUESTIONNEMENT DU GROUPE 

 
Contexte 

 
Un nombre non négligeable d’enfants accueillis au titre de l’Aide Sociale à l’Enfance, 
présente parallèlement une nécessité de prise en charge médico-sociale relevant d’une 
décision prise ou à prendre de la MDPH. Cependant, le dispositif d’accueil des enfants 
relevant d’une notification MDPH est, d’une part saturé et d’autre part organisé autour de 
structures fonctionnant majoritairement en semi-internat ou internat de semaine. Selon les 
droits des familles de ces enfants, une prise en charge complémentaire doit dès lors être 
mobilisée pour les accueillir durant les nuits de semaine, les week-ends et les vacances. 
Le dispositif d’accueil de protection de l’enfance, s’il répond à cette nécessité, n’est pas 
toujours à même de s’adapter aux problématiques spécifiques de ces enfants, ou se trouve 
parfois trop éloigné du lieu d’accueil médico-social. 
Quoi qu’il en soit, une telle réalité impose aux jeunes concernés un mouvement permanent 
qui n’est pas exempt de ruptures. 
Il convient de réfléchir avec l’ARS et les acteurs médicosociaux pour identifier des pistes 
d’amélioration des conditions d’accueil et d’accompagnement de ces enfants. 
 
En outre, selon les professionnels, de plus en plus de jeunes présentent des troubles 
psychiques ou de santé mentale nécessitant le recours à des soins ou traitements de façon 
ponctuelle ou régulière. 
Beaucoup de ces jeunes présentent un mal être qui peut s’exprimer par de l’auto-agression 
mais aussi par de l’agressivité ou de la violence tournée vers d’autres, enfants ou adultes des 
structures d’accueil ou d’accompagnement comme de la société civile. 
Face à ces moments de tension ou de crise, les autres enfants accueillis et les professionnels 
s’épuisent, quand ils ne renoncent pas à poursuivre leur engagement. 
Beaucoup se disent démunis ou à minima expriment le besoin de mise à distance du jeune 
concerné sans toujours exprimer une position de rejet définitif, mais pour pouvoir se 
ressourcer, retrouver la sérénité et la distance nécessaire à une analyse et une construction 
d’une autre approche du projet. 
L’absence de réponse organisée pour faire face à ces situations contribue à ce que se 
construisent des adolescents en grande difficulté pour lesquels une prise en charge devient 
progressivement difficile à mobiliser. 
 

Problématisation  

 
LES JEUNES PORTEURS DE HANDICAP 
 
Les enfants relevant d’un besoin de prise en charge par le médicosocial présentent un 
besoin de repères quotidiens les plus stables et adaptés possibles. C’est également le cas des 
enfants relevant d’une prise en charge par l’ASE. Force est cependant de constater que le 



 

cumul de ces deux problématiques accentue ce besoin, ce d’autant plus que la prise en 
charge quotidienne et l’hébergement relevant de la protection de l’enfance, à défaut de 
pouvoir s’appuyer ordinairement sur la famille, ne peut être adapté aux diverses formes de 
handicap pouvant se présenter. 
 
Plusieurs de ces jeunes, dont le handicap est reconnu, ne disposent pas d’une prise en 
charge adaptée par le secteur médicosocial par manque de place. Les établissements de 
protection de l’enfance amenés à les accueillir se trouvent dès lors en difficulté pour adapter 
leurs interventions à ces besoins spécifiques. Il en est de même pour le placement familial, qui 
figure parmi les solutions d’accueil régulièrement mobilisées afin de répondre aux besoins 
d’accueil de ces jeunes. L’isolement des assistants familiaux peut accentuer la difficulté à 
faire face aux multiples démarches de soin, aux contraintes ou attitudes liées à la nature du 
handicap.  
Une telle prise en charge devrait pouvoir bénéficier à minima d’un plateau ressource 
spécialisé, susceptible de conseiller les établissements et les assistants familiaux, de les 
soutenir ou de les relayer si nécessaire. Au-delà d’un plateau technique 
d’accompagnement, les assistants familiaux doivent pouvoir compter sur un réseau de 
proximité organisé afin de pouvoir faire face dans la durée aux besoins de soutien ou de 
relais induits par les situations de ces enfants. 
Il y a donc lieu de réfléchir avec l’ARS à la pertinence de développer un dispositif 
ambulatoire ou d’accueil spécialisé, conjoint. Il pourrait mobiliser partiellement le placement 
familial, envisager d’adosser à des établissements de protection de l’enfance ou 
médicosociaux, des assistants familiaux afin de proposer une prise en charge la plus adaptée 
possible et développer en complément des solutions ambulatoires pour proposer les 
ressources nécessaires, avec pour ligne de mire de permettre aux jeunes concernés de 
disposer d’un véritable foyer représentant une source de continuité, qui leur soit familier à 
défaut d’être familial, et à partir duquel ils puissent rejoindre leur école ou établissement 
spécialisé en journée, lorsqu’il n’y sont pas accueillis à titre permanent. 
 
LES JEUNES PRESENTANT DES PROBLEMATIQUES PSYCHIQUES OU DE SANTE MENTALE 
 
Il apparaît incontournable de développer une nouvelle approche de ce public en difficulté 
et difficile à prendre en charge dans la durée. 
Si les structures peuvent entre elles opérer ponctuellement des relais temporaires ou plus 
permanents, il demeure que la problématique de ces jeunes, qui relèvent toutefois d’une 
prise en charge éducative, doit être complétée parfois intensément d’une intervention 
soignante. 
Force est de constater que les structures de soins pour enfants et adolescents sont elles-
mêmes débordées par une activité sans cesse croissante. 
Pour dépasser les situations de blocages potentiellement rencontrées par toutes les structures 
de la protection de l’enfance comme de la protection judiciaire, il convient de réfléchir au 
développement de réponses ambulatoires et/ou structurelles pluri-institutionnelles et 
pluridisciplinaires et de s’appuyer sur des retours d’expérience pour structurer et organiser des 
solutions d’accueil ou d’accompagnement souples et contenantes qui puissent proposer des 
relais ponctuels, y compris avec les services de pédiatrie ou pédopsychiatrie. Ce qui 
permettra aux autres jeunes accueillis de disposer de temps de pause propice à ce que la 



 

tension retombe, et aux adultes de gagner à nouveau en disponibilité pour adapter leur 
projet afin de mieux les accompagner à leur retour. 
 

Questionnements  
 
 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 ? 
 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 ? 
 

LIVRABLES 

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

SUPPORTS DE RESTITUTION ATTENDUS 

 
 Ce n’est pas le compte rendu qui est présenté à l’équipe projet car celui-ci appartient 
aux participants. Une proposition de synthèse, relative aux questions ouvertes dans cette 
feuille de route, doit être formulée par les animateurs en fin de séquence pour élaborer 
une contribution collective. Cette proposition, négociée et validée par la majorité du 
groupe sera ainsi présentée à l’équipe projet sous forme de texte.  
 Il conviendra d’y mettre en évidence, le cas échéant, des éléments abordés, 
importants pour la majorité du groupe, mais qui semblent ne pas relever du périmètre de 
ce groupe de travail 
 Les animateurs recueillent et rassemblent les documents existants en matière de 
réflexions ou d’outils, qui auront pu être évoqués par les participants. Ceci en situant, pour 
chaque document, pour quelle question de la feuille de route le document a été cité ou 
communiqué. 


