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Une préoccupation partagée?



Le sujet?

Handicap de l’enfant : tous handicaps confondus ( pour les données statistiques); 

handicap physique, polyhandicap  ( REHSO)

Précarité : santé mentale et physique, équilibre familial, professionnel, financier 

( question migratoire exclue) 



Les constats : 
Une Multiplicité d’ acteurs concernés: 

- Action médicale : 

Médecine de ville, Santé scolaire, hôpital, SSR

-Action médicosociale : ESMS, PCPE, CAMSP, PMI…

-Action départementale : MDSI,  ASE :  les mesures administratives ( AED,   TESF,  
AESF, Placements), MDPH.

_ ARS

-Action judiciaire : AEMO, placements

Et … beaucoup d’autres dispositifs!!

Des difficultés à établir des données statistiques

Un morcellement et cloisonnement des parcours



Quelques chiffres…
Rapport du défenseur des droits ( 2015) : 
« Des droits pour les enfants invisibles »

• 70000 mineurs relevant de l’ASE sont en 
situation de handicap.

• Enquête portant sur 43 départements : 
13 à 25% des jeunes relevant de l’ASE 
sont en situation de handicap 

• Notification MDPH : 17% des enfants 
relevant de l’ASE contre 2 à 4% dans la 
population.

La moitié : AEMO ou AED

La moitié : placement judiciaire ou   administratif

• Prédominance de  troubles psycho-
comportementaux

• Rapport ODPE Gironde2020 :

• 16% de notifications MDPH dans la 
population relevant de l’ASE 

• Prédominance de difficultés 
intellectuelles et psychiques



Que veulent dire ces chiffres?
• « Handicap  : porte d’entrée dans 

l’ASE »

Le handicap de l’enfant fragilise la 
famille

(    enquête DREES novembre2020)  

Parents d’enfants handicapés : 
• <30% des pères ou mères sont diplômés 

de l’enseignement supérieur
• 53% des deux parents en couple 

travaillent( (-17%/ Pop générale)
• Famille monoparentales ( 17% dans pop 

générale) : 30% des bénéficiaires de 
l’AEEH

• Isolement…..Séparations….

• La précarité favorise le handicap

( « Faire Face ». Octobre 2020)

• Handicap psychique

• Handicap physique ( prématurité, 
accidents)

• La précarité pousse à la 
reconnaissance MDPH

• La précarité est un facteur de 
surhandicap



Diversité et complexité 
des situations 

Quelques exemples cliniques
Le point de vue de l’assistante sociale

Enfants relevant de l’ASE : 
Liens FA , Foyers, milieu sanitaire et médicosocial
PCH; aides matérielles , aménagement domicile, aides humaines

Enfants ne relevant pas de l’ASE
Finances, logement, complexité administrative, continuité des 

soins, scolarité, autres membres de la fratrie
La transition enfant-adulte



Prendre un peu de recul

La compétence parentale  :  comment la 
faire émerger



Les ressources  Institutionnelles

Le dépistage précoce : PMI et premières 
orientations : CAMSP, CMPP, CMPEA

Les diagnostics partagés  :  liens ASE-
MDPH : situations complexes


