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 Le premier rapport consacré à cette question en France 

 

 

 De multiples saisines individuelles du Défenseur des droits 

 

 

 Continuité des travaux conduits par l’institution : Protection de l’enfance; 
accompagnement du handicap 

 

 

 25 ans de la ratification de la CIDE et 10 ans de la loi du 11 Février 2005 



 Questionnaire auprès des départements 

 

 - Questionnaire (qualitatif et quantitatif) adressé aux 101 conseils départementaux. 

 - 43 départements ont renseigné et renvoyé les questionnaires. 

 - 30 questionnaires contenaient des données chiffrées (donc près de 30%) 

 - Des réponses très disparates ne permettant pas une exploitation de l’ensemble des questions, 

 

 Enquête qualitative auprès des départements et des Agences Régionales de Santé (ARS) 

 

 - 15 entretiens qualitatifs ont été menés auprès de départements qualifiés de représentatifs, selon un 
plan de questionnement établi en amont.  

 - 4 données statistiques utilisées pour les sélectionner: urbain ou rural (INSEE); taux de mesures ASE 
(éducatives ou placement, DREES); proportion des élèves handicapés scolarisés (ordinaire ou spécialisé, DEPP); taux 
d’équipement en établissement et services pour enfants en situation de handicap (DREES).  

 - Sur l’ensemble des ARS contactées, 6 entretiens ont été menés (déclinaison du plan autisme III, 
commissions des situations critiques, relations interinstitutionnelles). 

 

 Auditions et réunions de travail (plus de 40 personnes auditionnées: institutionnels, associatifs, …) 

 

 Recueil de contributions auprès de partenaires (plus de 20 contributions: associations, fédérations, …) 

 

 Déplacements sur le terrain (Côte d’Or, Gironde, Landes): visites de structures + auditions des acteurs.  



 
1. Des enfants invisibles 

 

2. Des enfants doublement vulnérables 

 

3. Entre pluralité des acteurs et insuffisance des coopérations: des 
enfants morcelés 

 

4. Des difficultés accentuées pour le passage à l’âge adulte 



 

 Des enfants « invisibles »: oubliés des systèmes d’information existants, au 
milieu des politiques publiques d’accompagnement du handicap et de la 
protection de l’enfance. Or près de 70.000 enfants seraient concernés. 

 

 Des situations très hétérogènes: nature et lourdeur du handicap et troubles 
associés; modalités de prises en charge (médico-sociales et sanitaires, 
comme sociales). 

 

 Des enfants doublement vulnérables: victimes de l’incapacité à dépasser les 
cloisonnements institutionnels, l’empilement des dispositifs, la multiplicité 
des acteurs et les différences de cultures professionnelles.  

 

 De multiples dénis de leurs droits (santé, scolarité, vie en famille, protection 
contre les violences, …).  

 

 



 

 Une méconnaissance généralisée de ces enfants, même entre MDPH et ASE 

 Pourtant, une réalité qui s’impose: 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Avec un taux de prévalence a minima particulièrement élevé, soit de 7 fois 
supérieur au taux de prévalence admis en population générale (de 2 à 4 %).  
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 Avec une surreprésentation des  troubles du comportement souvent sévères et du 

handicap psychique.  
 
Près de 7 enfants sur 10 ayant fait l’objet d’une saisine de la commission des 
situations critiques relèvent de la protection de l’enfance 
 
 Avec un accueil et/ou prise en charge assurés principalement par les services de 

protection de l’enfance 
 

 Avec une inadaptation des réponses apportées à leurs besoins: une majorité de 
prises en charge s’opère dans des structures non spécifiques: absence de plateau 
technique, pas de formation des professionnels, mixité de publics très 
hétérogènes 
 



 
 
 L’absence de dispositif d’annonce adapté du handicap: 

repérage, dépistage, diagnostic, annonce et 
accompagnement des familles.  

 
 Des difficultés importantes de coordination des acteurs: 

paysage institutionnel complexe, indispensable 
articulation en réseau des acteurs de la prévention 
précoce. En outre, se pose également la question d’une 
méconnaissance du handicap par les différents 
professionnels afin, notamment, d’assurer un repérage.  
 

 
 



 
 Manque de données précises et exhaustives sur les informations préoccupantes 

concernant des enfants handicapés 
            Entre 2012 et 2014, le SNATED a enregistré une progression de l’item « maladie 
physique/handicap » dans les appels reçus; le handicap était à l’origine de 33,1% des violences 
psychologiques, 22, 1 % des violences physiques et 20, 6 % des négligences lourdes. 
 

 L’origine des informations préoccupantes: L’Education Nationale, un acteur déterminant:   
conflits entre la famille et l’équipe enseignante, notamment en cas de troubles du comportement; 
conflit lié à des aménagements non adaptés ou mis en place; absentéisme ou déscolarisation… 

 

 Les situations génératrices d’un danger ou d’un risque de danger pour l’enfant: 
Fragilisation de la famille, orientations tardives ou inadaptées de la MDPH, carences 
institutionnelles 

  

 La nécessité d’une évaluation pluridisciplinaire du danger ou du risque de danger pour 
l’enfant: une pluridisciplinarité « repensée » dans l’évaluation des CRIP ; une spécificité 
des TED en matière d’information préoccupante  

 



Pour les Départements, le handicap est-il un motif d’entrée en protection de 
l’enfance?  

 
 
 
 

 

 

 

Sur les quarante-trois réponses reçues, une écrasante majorité indique que le 
handicap peut être un motif d’entrée dans le dispositif de protection de l’enfance, 
seules 5 % d’entre elles ne l’identifiant pas comme tel. 
  
1. Fragilisation des familles  
2. Orientations tardives ou inadaptées: handicap non diagnostiqué; absence de 

réponse adaptée au handicap; variations territoriales importantes; absence de 
connaissance de l’offre institutionnelle 

3. Carences institutionnelles: manque de places en structures adaptées; modalités de 
fonctionnement des structures médico-sociales; pénurie en pédopsychiatrie  

 

Rarement

(45%)

Parfois (36%)

Souvent (14%)



1- Des difficultés de coopération des acteurs 

 

 Le PPE, instrument décisif de la coordination: dans la réalité au moins 6 projets, pluralité contraire à 
l’analyse globale des besoins de l’enfant: 

  

 a- Un projet pour l’enfant 

 b- Un contrat de séjour ou document individuel de prise en charge 

 c- Un plan personnalisé de compensation du handicap 

 d- Un plan personnalisé de scolarisation 

 e- Un projet d’accueil individualisé 

 f- Un contrat de séjour et un projet individualisé d’accompagnement 

 g- Un contrat de soin 

 

 

 Le partage adapté de l’information: assurer l’anamnèse du parcours de l’enfant; informer les juges des 
enfants; information la plus exhaustive sur les aspects éducatifs, affectifs et médicaux (enjeux liés au 
carnet de santé médicalisé pour les enfants relevant de l’ASE).  

 

 De la coopération à la coordination des acteurs:  

 

 a- Des difficultés liées à la formation des acteurs  

 b- Des difficultés liées à la formalisation de coordinations entre les acteurs 

 c- Des difficultés liées à la garantie d’une continuité du parcours de l’enfant 

 



2- Le morcellement des parcours et des prises en charge 
 
Le morcellement du parcours d’accueil et d’accompagnement: 
 
 constats: des enfants avec une orientation MDPH en attente d’accueil en établissement; alternance 
IME/ITEP et MECS; des enfants accompagnés par un SESSAD; des enfants exclus des IME/ITEP… 
 conséquence: une pluralité d’équipes éducatives et thérapeutiques intervenant auprès de l’enfant 
avec des différences d’approches et d’évaluations => risques de ruptures 
 explications: un impact des logiques d’acteurs (traitement différencié des enfants relevant de l’ASE 
et des difficultés amplifiées pour eux) 
 
 
Le morcellement des parcours de soins: 

 
- Des difficultés d’accès aux soins pour les enfants pris en charge à l’ASE 
- Les ruptures du parcours de soin des enfants porteurs de handicap (difficultés à établir 

l’anamnèse du parcours de soin, difficultés d’accès aux soins, absence de référent médical) 
 
 
Le morcellement des parcours de scolarisation.  

 
- Les difficultés générales de scolarisation des enfants porteurs de handicap 
- Les ruptures de scolarisation des enfants à l’ASE 
- La scolarisation des enfants porteurs de handicap et pris en charge par l’ASE: une double peine?  



 33 préconisations, notamment:  

 

 

- La systématisation des liens entre l’ASE et la MDPH,  

 

- Un recensement des besoins des enfants et d’information sur l’offre institutionnelle, 

  

- Accompagner la création de places en établissements spécialisés du développement d’équipes 
mobiles en appui des structures,  

 

- Sensibiliser les acteurs au handicap et aux spécificités d’une prise en charge par la protection 
de l’enfance (en particulier Education nationale),  

 

- Que les outils de recueil et d’évaluation des IP intègrent l’item « handicap » de manière 
systématique, 

 

- Que l’ensemble des acteurs soient sensibilisés aux troubles du spectre de l’autisme et des TED 

 

- Développer les formations interinstitutionnelles 

 

 

 

 



- Que le diagnostic soit réalisé de manière précoce et que l’annonce du handicap aux parents soit 
accompagné d’un soutien aux processus d’attachement et d’une prise en charge rapide,  

 

- Que des études épidémiologiques  soient menées sur les enfants handicapés en protection de l’enfance, 

 

- La mise en place de commissions pluridisciplinaires pour évaluer et répondre le plus en amont possible aux 
situations complexes afin de favoriser la continuité du parcours de l’enfant, 

 

- La labellisation d’experts répondant aux recommandations de la HAS et la clarification de l’opposabilité des 
recommandations de bonnes pratiques formulées par la HAS et l’ANESM 

 

- La mise en place d’un carnet de santé informatisé prioritairement pour les enfants handicapés en protection 
de l’enfance, dans le respect des règles relatives au secret médical,  

 

- Qu’une instance départementale associant les différents services (ASE, MDPH, PAPH, notamment), se 
réunisse au moins un an avant la majorité pour analyser la situation des adolescents accompagnés par l’ASE 
et en situation de handicap.  

 



 Couverture par la presse spécialisée et générale, 
 
 
 Rapports CIDE / CDPH, 

 
 
 Questions écrites au gouvernement, 

 
 
 Présentations aux départements, aux institutions et aux 

associations. 



 

 

« Nous sommes certains pour notre part que 
tout progrès acquis pour les plus faibles 
comporte un effet de levier en faveur d’un 
changement qui bénéficie à tous » 

 

   Jacques TOUBON           Geneviève AVENARD 


