
 

 

 

 

Atelier 9 : DEVELOPPER UNE COORDINATION DE LA 
SANTE DES ENFANTS CONFIES ET ACCOMPAGNES 

ANIMATEURS 16 PARTICIPANTS DATES DES SEQUENCES 

 Docteur Marie Anne 
BOCCARD (médecin de PMI) 
 
 Simon LEGUERN 
(DTPE de TOUL) 

 1 représentant de la PJJ 
 1 représentant des services 
de pédopsychiatrie 
 1 représentant de la santé 
scolaire 
 1 représentant des urgences 
hospitalières 
 1 représentant du SDAF 
 1 représentant du REMM 
 1 représentant ASE des 
territoires 
 1 représentant des 
psychologues ASE des territoires 
 1 représentant PMI 
 2 représentants des 
associations de PE 
 1 représentant des lieux de 
vie 
 1 représentant des services 
de milieu ouvert 
 3 places ouvertes 

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

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 A préciser 

 

Thématique 3 :
LA SANTE



 

OBJETS D’ECHANGE ET 
DE QUESTIONNEMENT DU GROUPE 

 
Contexte 

 
Le service d’aide sociale à l’enfance est en charge d’ « Apporter un soutien matériel, 
éducatif et psychologique tant aux mineurs et à leur famille ou à tout détenteur de l'autorité 
parentale, confrontés à des difficultés risquant de mettre en danger la santé, la sécurité, la 
moralité de ces mineurs ou de compromettre gravement leur éducation ou leur 
développement physique, affectif, intellectuel et social (…) » 1 
 
Parmi ces différentes missions, la question de la santé représente un enjeu et une forte 
préoccupation des professionnels de la protection de l’enfance, de la Protection Judiciaire 
de la Jeunesse et des autorités publiques. 
Il est régulièrement constaté que l’état de santé des enfants et adolescents confiés à l’ASE 
comme à la PJJ est moins bon que celui des enfants dans la population générale.  
Les réflexions ayant alimenté la nouvelle loi de protection de l’enfant ont conduit les 
parlementaires à y formuler la nécessité pour les départements de se doter d’un médecin 
référent ayant pour fonction de mieux articuler les relations avec les personnels et services de 
santé, notamment dans le cadre du traitement des informations préoccupantes. 
Par ailleurs, le projet de décret ayant pour objectif de fixer les éléments incontournables du 
projet pour l’enfant a introduit une large place à l’impérieuse nécessité d’y développer un 
volet spécifique à l’accompagnement de la santé. 
 
Ce sujet a donné lieu à plusieurs études initiées par l’ONED (désormais ONPE) à travers un 
appel à projet initié en 2010. L’une de ces études met notamment en exergue un certain 
nombre de résultats qui peuvent alimenter les réflexions du groupe : 
« Les analyses tant quantitatives que qualitatives montrent des problèmes nombreux et 
massifs affectant la santé des jeunes confiés au titre de la protection de l’enfance, affectant 
également leur développement et leur qualité de vie. Il est à souligner que les définitions de 
la santé que nous  donnent  les  jeunes  eux-mêmes  sont  plus  larges  que  celles  qu’en  
donnent  les professionnels.  
Les jeunes montrent dans leur rapport à la santé une grande solitude, des sentiments qui font 
écho aux difficultés liées à leur situation de vie, et, malgré leur accueil dans des 
établissements ou des familles d’accueil, un faible appui sur les ressources externes.  
Les représentations des professionnels sur la santé des jeunes et sur leurs pratiques dans ce 
domaine appellent à formuler des préconisations pour améliorer la santé de ces jeunes. (…) 
L’analyse  des  données  médicales  au  regard  de  l’état  de  la  population  générale  attire  
très nettement  l’attention  sur  plusieurs  aspects  :  le  manque  d’informations  sur  les  
antécédents familiaux,  des  facteurs  de  risque  (prématurité,  retard  de  croissance  
néonatal,  transfert  en pédiatrie) nettement présents, un parcours médical souvent marqué 
de pathologies médicales et de traumatismes ou d’hospitalisations, la fréquence notable 

1 Article L221-1 du Code de l’action sociale et des familles (CASF) 
                                                           



 

d’insuffisances pondérales et de surpoids,  une  prise  en  charge  psychologique  pour  un  
tiers  des  jeunes  placés,  la  prise  de neuroleptiques par un nombre significatif de jeunes.  
Lors du bilan médical, globalement peu de pathologies sont dépistées mais de nombreux 
suivis sont relancés, voire initiés pour des problèmes déjà connus mais non pris en charge.  
Les problèmes de vie quotidienne (sommeil, alimentation et comportement) sont très 
présents mais  peu  accompagnés  en  dehors  des  troubles  importants  du  comportement  
entrainant  des difficultés au quotidien. (…) 
La santé s’avère en effet être pour partie un point aveugle de la prise en charge. Si le 
rapport à la santé des enfants confiés au titre de la protection de l’enfance, convoque 
comme nous l’avons vu des problématiques plus larges, liées à l’estime de soi, à la projection 
dans l’avenir, aux relations avec les institutions, si le rapport des professionnels est lui aussi 
habité de paradoxes, il y a lieu de proposer différentes perspectives d’action, de différents 
niveaux » 2 
 
La responsabilité des départements vis-à-vis des enfants confiés ou accompagnés au titre de 
l’aide sociale à l’enfance doit pouvoir se traduire par l’expression d’une ambition et de 
modalités de traitement des questions de santé susceptibles de proposer aux enfants et de 
garantir à leurs familles, une prise en compte optimale et harmonisée de leur suivi de santé 
quel que soit leur mode d’accompagnement, mais aussi de guider les acteurs professionnels 
pour faire évoluer leurs pratiques dans ce domaine. 
 
Cette volonté nous conduit à devoir penser une organisation favorisant la santé et 
garantissant le meilleur développement des enfants dans leur parcours en protection de 
l’enfance. 
 

Problématisation  

 
La santé des enfants confiés ou accompagnés dans le cadre de la protection de l’enfant ou 
de la Protection Judiciaire de la Jeunesse représente un enjeu régulièrement évoqué par les 
professionnels du quotidien qui identifient de fréquentes manifestations de malaises prenant 
des formes diverses et variées. Les plus massives d’entre elles conduisent à faire état, de plus 
en plus fréquemment, de symptômes relevant de problématiques de santé psychiques ou 
mentales. 
 
Toutefois de nombreuses réflexions en la matière démontrent que la question de la santé des 
enfants confiés doit être appréhendée dans une dimension plus large au regard de son 
possible impact sur le développement des enfants et jeunes confiés. 
 « Le  volet  santé  du projet pour l’enfant est  à  redécouvrir  ou  à  développer  dans  le  
cadre  du quotidien  éducatif  :  les  enfants  et  adolescents  confiés  à  l'ASE  ou  à  la PJJ 
ont, pour un nombre non négligeable d'entre eux, des problèmes de santé,  parfois  
méconnus,  tant  sur  le  plan  somatique  que  sur  le  plan psychique. » 3 

2 Synthèse de l’étude réalisée pour l’ONED concernant la santé des enfants accueillis au titre de la protection 
de l’enfance. Octobre 2012 
3 Colloque  Ile  de  France - MIPES / ASE / PJJ : Enfants et adolescents confiés à l'Aide Sociale à l'Enfance et à la 
Protection Judiciaire de la Jeunesse en Ile de France : regards pluriels d'un département à l'autre. Janvier 2006 

                                                           



 

 
Il conviendra donc de réfléchir aux actions qui devront être développées pour élaborer un 
projet départemental de santé au cœur du PPE qui précise quels sont les éléments de santé 
devant faire l’objet d’attention, quelles sont les éléments constitutifs du dossier médical, les 
différentes modalités de bilan et de suivis à organiser tout au long du parcours et leur 
articulation avec les familles, détentrices de l’autorité parentale. Cette réflexion offrira 
également l’occasion  de disposer d’une lecture partagée de ce que recouvre la notion 
d’actes usuels pouvant être accomplis par les différents acteurs de la prise en charge. 
 
La réflexion devra également permettre d’identifier différentes mesures susceptibles 
d’améliorer la coordination des parcours de soins des enfants et notamment l’articulation 
entre l’action éducative et certains domaines spécifiques de la santé tels que la 
pédopsychiatrie ou la santé scolaire avec pour objectifs de rechercher une meilleure 
complémentarité et d’éviter les ruptures à l’occasion de changement de modalité 
d’accompagnement ou d’accueil ou encore de retours en famille.   
 

Questionnements  
 
 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 ? 
 

LIVRABLES 

 
 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 
 



 

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. 


