
Première journée des partenaires  
Le 21 septembre 2012

PARCOURS DE VIE, PARCOURS DE SOINS 

Ensemble, accompagner enfants et adolescents, 
atteints de troubles psychiques.

Se connaître, échanger… 
pour mieux travailler ensemble.

Label Droits des Usagers - ARS Ile de France 2012
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PROgRAmmE LES AtELIERS

08h30 : Accueil

09h10 : Mot de bienvenue
M. Dogué, directeur du Centre Hospitalier Théophile Roussel

09h15 : Introduction 
Genèse du projet inter territoire et du copilotage partenarial
Mme Hazaël-Massieux, directrice des finances, de la 
contractualisation des partenariats et des usagers du Centre 
Hospitalier Théophile Roussel 
et Mme Richard, directrice du Territoire d’Action Sociale 
Méandre de Seine - CG78

L’enfant au coeur de nos interventions respectives de prise 
en charge 
Du bébé à l’adolescent : dynamiques de développement, 
familles et risques médico-sociaux.
Dr Rist, médecin chef de pôle du 78-I-03 du Centre Hospitalier 
Théophile Roussel

10h15 : Pause

10h30 : Présentation des partenaires et de leurs 
missions
Le secteur associatif : accompagnement des familles et gestion 
des structures médico-sociales
Mme Touroude, UNAFAM, et le représentant des directeurs de 
structures
L’accompagnement social au Conseil Général 78
Mme Chollet, directrice du Territoire de Saint-Germain
Le temps des soins 
Dr de Guillenchmidt, Centre Hospitalier Théophile Roussel
La reconnaissance du handicap et les orientations 
Mme Gagnet, directrice des CHL et M. Quentin, directeur 
adjoint de la MDPH

Avec la participation de M. Fournier, Maire de Chatou et Vice-

Président du Conseil Général des Yvelines, chargé de l’Action 
sociale, enfance, famille, santé

12h00  : Pause déjeuner
13h30 - 15h45 : Ateliers 

16h00 : Conclusions et perspectives

17h00 : Clôture
Mme Revelli, Déléguée territoriale de l’ARS -  Yvelines

Atelier 1 : Accès et trajectoire de soins entre familles, 
école et réseaux
animé par le CH Théophile Roussel 

Atelier 2 : Détecter, évaluer, comprendre : approche 
décloisonnée pour un meilleur accompagnement
animé par le Territoire d’Action Sociale

Atelier 3 : Co-construire le projet individualisé pour 
un parcours croisé entre scolarité et structure médico-
sociale. 
animé par la Coordination Handicap Locale / MDPH

Atelier 4 :  La richesse du secteur associatif :
- Rôle des associations de familles
- Les structures médico-sociales : une palette variée de 
modes d’intervention pour ces jeunes
animé par le secteur associatif et les structures médico-sociales

Atelier 5 : Actions institutionnelles et hospitalières : 
soins et réseaux, vecteurs de socialisation
animé par le CH Théophile Roussel

Atelier 6 : Accompagnement éducatif et prises en 
charge, l’adhésion des familles nécessaire, parfois 
difficile
animé par le Territoire d’Action Sociale

Atelier 7 : Emploi et Handicap
animé par la Coordination Handicap Locale / MDPH

Atelier 8 : De la nécessité de renforcer les collaborations 
et partenariats.
Pourquoi ? Comment ? 
animé par le secteur associatif et les structures médico-sociales
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mot de bienvenue
Michel Dogué - Directeur du Centre Hospitalier Théophile Roussel

M. Michel Dogué, Directeur du Centre Hospitalier Théophile Roussel ouvre la journée en 
souhaitant la bienvenue à l’ensemble des participants.

Il rappelle son attachement au développement d’une politique de partenariat dynamique.

Introduction
Mme Hazaël-Massieux et Mme Richard

Genèse du projet inter territoire et du copilotage partenarial

C O L LO Q U E  
 

PA R C O U R S  D E  V I E  PA R C O U R S  D E  S O I N S  
E N S E M B L E  

AC C O M PAG N E R  E N FA N T S  E T  A D O L ES C E N T S  AT T E I N T S   
D E  T R O U B L ES  P SYC H I Q U E  

 

V E N D R E D I  2 1  S E P T E M B R E  2 0 1 2  
P r e m i è r e  j o u r n é e  t e r r i t o i r e  e t  r é s e a u  d e s  p a r t e n a i r e s   
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1ère journée des partenaires                                                                                                                                           
21 septembre 2012

1ère journée des partenaires                                                                                                                                           21 septembre 2012

La GENÈSE DU PROJET 

A l’origine du partenariat… 
 U N E  V I S I O N  E T  U N E  P O L I T I Q U E  I N S T I T U T I O N N E L L E  

 
 U N E  R E N C O N T R E  A U T O U R  D ’ U N  C O N S TAT  C O M M U N  

 
 U N E  C O N V I C T I O N  E T  U N  E N G A G E M E N T  R É C I P R O Q U E  
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La construction du partenariat 

 Un comité de pilotage composé de représentants 
 des territoires d’action sociale du conseil général des Yvelines 

 méandre de Seine et saint germain 
 du centre hospitalier Théophile Roussel 
 de la coordination handicap locale 
 de l’UNAFAM 

 Un dispositif autour de deux axes 
 Les commissions partenariales d’harmonisation autour des situations complexes 
 La création d’une synergie et échanges de compétences et de savoirs  

 Des outils formalisés de la commission 
 Fiche action 
 Fiche de saisine et de liaison 

 Des moyens humains 
 Secrétariat et coordination  
 Un pilotage stable  
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BILAN COMMISSIONS D’HARMONISATION 
PARTENARIALE 

Des s ituations complexes -  2011 

BILAN DES COMMISSIONS 2011 

BILAN DES COMMISSIONS 2011
6

1ère journée des partenaires                                                                                                                                           21 septembre 2012

BILAN DES COMMISSIONS 2011 

 Profil des patients : 
 3 filles 
 13 garçons 

 Ages : 
 6ans et demi : 1 
 12-13ans : 3 
 14-15 ans : 6 
 16-17ans : 5 
 18 ans : 1 

 Nature des situations 
 Rupture de soins et  relégation dans le domicile familial (52 %) 
 Crise ou exclusion scolaire relevant ou non d’une hospitalisation (25 %) 
 Absence de solutions de sortie de l’hospitalisation (50 %) 

Décisions et mesures : Mobilisation des moyens habituels… 

 Faire remonter une information préoccupante  
 pour une évaluation de la situation 

 
 Proposer  

 Une aide éducative 
 Un soutien de la famille  

 
 Rechercher des solutions  

 d’orientation 
  de sortie d’hospitalisation 

 
 Solliciter d’autres acteurs 

1ère journée des partenaires                                                                                                                                           21 septembre 2012
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 Réunion  des acteurs dans une démarche partenariale au niveau des cadres décideurs 
 Hospitaliers,  
 Médico-sociaux,  
 MDPH,  
 ASE   

 Analyse commune de la situation dans sa dimension médicale, sociale, éducative, juridique et 
économique, dans une unité de temps et de lieu    
 un moment donné du parcours ; souvent lors d’une crise ou d’une impasse 
   Mais  à terme :  
 démarche préventive grâce à une culture commune en cours d’acquisition 

1ère journée des partenaires                                                                                                                                           21 septembre 2012

Spécificité de la démarche 

Objectif de la démarche 
 Mobiliser 

  les bons moyens  
 au bon moment 
  la bonne personne 

 Décider, utiliser  
 la marge de manœuvre des cadres 
  et quelques fois pousser les limites  
 prendre des initiatives exceptionnelles. 

Les axes de développement 
 Commissions partenariales d’harmonisation pour les adultes depuis janvier 2012 
 Programme annuel commun  de formations, rencontres et échanges entre les institutions du 

territoire.  
 Cadre de cette journée 

 Communiquer autour de cette action. 
 La faire reconnaître comme action innovante. 

 Projet de labellisation 
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Perspectives 
 Favoriser la formalisation et la signature de  conventions entre les différents 

partenaires. 
 Favoriser la mise en place de conseils locaux de santé mentale. 
 Développer une culture commune de travail partenarial multi institutionnel qui 

permet 
 
 
 

d’anticiper et de prévenir les situations  
de crise et de blocage 
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L’enfant au coeur de nos interventions respectives 

de prise en charge 
Dr Rist

 Les objets de l’approche pédopsychiatrique 
 

 Approches pluridisciplinaires et approches partenariales, 
quelle représentation partagée du sujet ? 
 

 Le sujet des approches partenariales en pédopsychiatrie 
 

 Les familles des interventions partenariales en 
pédopsychiatrie 

2 1ère journée des partenaires 78                                                   Dr Rist                                                 21 septembre 2012 

PLAN 
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LES OBJETS DE L’APPROCHE PEDOPSYCHIATRIQUE 
 I – Troubles psychiques apparaissant au cours du développement : 

 
 1°) A expression mentalisée : - symptômes : angoisse / dépression 
    - troubles réactionnels 
    - troubles autistiques et T.E.D. 
    - troubles psychotiques (précoces – enfance – 
       adolescence) 
    - troubles limites (enfance – adolescence) 
    - troubles névrotiques / anxieux 
    - troubles thymiques : dépressifs / maniaques 
 2°) Troubles cognitifs et déficiences 
 3°) Troubles instrumentaux : - langage 
    - psychomotricité – praxies 
 4°) Troubles à expressions corporelles 
 5°) Troubles des conduites et du comportement 

 II – Développements pathologiques : 
 
 1°) Asymptomatiques : révélation différée 
 
 2°) A symptômes non spécifiques : révélation différée 
 
 3°) Prodromiques 
 
 4°) A symptômes systémiques : famille, crèche, école, institutions (Police, Tribunal, 
       P.J.J., foyer…) 
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LES OBJETS DE L’APPROCHE PEDOPSYCHIATRIQUE 
(suite) 

 III – Développements avec processus handicapants : 
 1°) Séquelles lésionnelles de la périnatalité 
 2°) Maladies génétiques et congénitales 
  - métaboliques 
  - neuro-endocriniens 
  - encéphalopathies 
 3°) Pathologies complexes  
  - autisme – T.E.D 
  - psychoses précoces déficitaires 
  - dysharmonies – prépsychoses 
  - pathologies limites 
 4°) Troubles stigmatisants à fort potentiel d’exclusion communautaire sociale et familiale 
  - troubles socialisation – séparation/individuation – communication 
  - troubles d’expression critique, ou transgressive, étrange 
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LES OBJETS DE L’APPROCHE PEDOPSYCHIATRIQUE 
(suite) 
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 IV– Développements symptomatiques contextualisés : 
 1°) Traumatismes : violences interpersonnelles et sexuelles – accidentelles 
 
 2°) Evènements de vie : perte – séparation – transplantation… 
 
 3°) Distorsion des liens : maltraitances – carences – déviances – pathologies  
 parentales - enfant subséquent – pathologies des fonctionnements familiaux 
 
 4°) Atteintes identitaires issues de contradictions entre filiation affective, biologique, 
  nominative, éducative 
 
 5°) Effraction du lien social et culturel, exclusion / filières / cloisonnement 
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LES OBJETS DE L’APPROCHE PEDOPSYCHIATRIQUE 
(suite) 

Symptôme signe 
Symptôme fonction 

Espace 
transitionnel 

7 1ère journée des partenaires 78                                                   Dr Rist                                                                  21 septembre 2012 

LES OBJETS DE L’APPROCHE PEDOPSYCHIATRIQUE 
(suite) 
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Espace 
transitionnel 
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LES OBJETS DE L’APPROCHE PEDOPSYCHIATRIQUE 
(suite) 

QUELLE REPRÉSENTATION PARTAGÉE DU DEVELOPPEMENT du SUJET ? 
 
1. Epigénèse interactive – Spirale interactive 
2. Interactions actuelles – Synchroniques – Diachroniques : histoire développementale 
3. Biologiques – Neurobiologiques – Immunitaires 

Relationnelles – Emotionnelles – Affectives – Cognitives 
Corporéïsées et fantasmatiques 
Familiales – Intergénérationnelles – Sociales – Culturelles 

4. Evènements de vie 
5. Evènements développementaux 

Génétiques – Epigénétiques – Embryologiques – Neurobiologiques – Neuroconnectiques 
Affectifs – Relationnels – Emotionnels 

6. Environnement 

9 1ère journée des partenaires 78                                                 Dr Rist                                                            21 septembre 2012 

APPROCHES PLURIDISCIPLINAIRES et APPROCHES PARTENARIALES 
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1. Entre sciences – Connaissances – Expérience – Croyances et cultures 
 
2. A la convergence intégrative d’approches multisystémiques, pluriréférencielles, plurifocales et 

partenariales 
 

3. Les approches théorico-cliniques, socio-éducatives, psychopédagogiques, médico-éducatives et 
thérapeutiques 
résultent : de références théoriques disjointes, connexes, qui convergent, interfèrent et 
contribuent 
 à une totale appréhension d’un sujet à la convergence de liens relationnels et, 
 intersubjectifs, systémiques et psychobiologiques qui définissent son identité en  
 développement 
 

4. La spirale développementale épigénétique probabiliste interactive est centrée par le sujet 
 

5. A l’instar de la double hélice de Watson et Crick, l’ADN, elle enroule de multiples fils 
développementaux, disjoints, mais en liaison multiples, chaque tour s’appuyant sur l’enroulement 
du précédent. 
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LE SUJET DES APPROCHES PARTENARIALES en PEDOPSYCHIATRIE 

Approche intégrative : LE MODELE DEVELOPPEMENTAL PROBABILISTE 
Gottlieb G. 2007 – Cohen D. 2008 

 
 
 

 
 

sujet 

1er code génétique 
: 1,8 10 4 

2ème  code 
épigénétique : x109 

Méthylation DNA 
Histones 

Interférences RNA 

Neurobiologie 
Neuroconnectique 

Neuro-endocrinologie 
Métabolisme 

Auto-organisation (Atlan H.) 
Epigénèse neuro-développementale (Changeux J.P.) 

Enveloppe génétique 

Attachement 
(Bowlby J.) 

Psychodynamie 
Intégrations 

somatopsychiques 
Intégrations sensori-motrices 
Intégration Soi- Narcissisme 
Séparation – Individuation 

Transitionnalité 
Intersubjectivité - Cognitions 

M
ACRO

 EN
VIRO

N
N

EM
EN

T
 

M
IC

RO
 E

N
VI

RO
N

N
EM

EN
T 
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LE SUJET DES APPROCHES PARTENARIALES en PEDOPSYCHIATRIE 
(suite) 
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12 1ère journée des partenaires 78                                                     Dr Rist                                                              21 septembre 2012 

17 maladies génétiques a expression psychiatrique  
T.A.A. – T.E.D. 

Sylvie TORDJMAN (évolution du concept d’autisme – nouvelles perspectives à partir des données génétiques  
L’information Psychiatrique 2011 ; 87 : 393 – 402 

Modèle épigénétique probabiliste 
Bidirectionnel 
 

 AIDES                 AIDES             exigences 

Vulnérabilité  Troubles  Processus handicapant                  adaptatives 

 SOINS                 SOINS 
 
 PERI INTEGRATION DU SOI 2ème PUBERTE GROSSESSE  
 
 
 
 NATALITE LIEN OBJECTAL ENFANCE ADOLESCENCE PARENTALITE 
         0        8 mois 2 ans  
 

VULNERABILITE 
 
 
 
 

TROUBLES 

Autisme 
T.E.D. 

Psychoses précoces 

Pathologies limites 
Troubles 

instrumentaux 
Troubles cognitifs 

Troubles 
limites 

Troubles 
Thymiques 

Troubles 
schizophréniques 

13 
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LE SUJET DES APPROCHES PARTENARIALES en PEDOPSYCHIATRIE 
(suite) 
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UNE FAMILLE CONTEMPORAINE (Schmitt G., Lazartigue A.) : 
 attentes et exigences accrues, liens précaires ? 

 

1.  Culture : Individualisme – Hédonisme – Indépendance – Autonomie 
 Injonction à l’épanouissement personnel 
 Habiletés, capacités, performance : estime de soi – Identité 
 Effacement du contrat social : Précarité – Exclusion – Isolement 
 

2.  Structure : Arbitraire du sentiment amoureux 
 Les relations intimes : harmonie – estime de soi – Identité 
 Liens d’alliance familles élargies s’efface – Famille nucléaire 
 L’axe fondateur de la famille s’appuie sur la filiation  
 Effacement de la fonction symbolique de l’autorité paternelle 
 Perte des références à une transcendance 
 Famille démocratique : effacement de la fiabilité des liens à une culture  
 communautaire et familiale du maternage et de la transmission 
 Recompositions 
 

3. La procréation : Maîtrise du temps, et du désir d’enfant – Rare – Programmée 
 Culture du « refus de l’enfant » (Gauchet M.) 
 La rencontre hétérosexuelle n’est plus nécessaire à la procréation 
 Droit à l’enfant – P.A.M. – Adoption – Adoption internationale 
 Médecine prénatale : « eugénisme privé » 
 Accès à la parentalité de parents handicapés, maladies à long cours 
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LES FAMILLES DES INTERVENTIONS PARTENARIALES  
EN PEDOPSYCHIATRIE 

 

4.  L’enfant : Fondateur de la famille 
 Investissement narcissique prévalent sur le lien objectal 
 Besoin de dépendance et de fiabilité, continuité des liens, de repères,  
 d’exigences et conflictualités constructives 
 Exige une créativité affective et éducative 
 Objet d’un contrôle de la Société et de l’Etat, des institutions, exigences 
 adaptatives et de performances éducatives 
 

5.  L’enfant symptomatique : 
 Position dépressive des parents 
 Filiation – Transmission – Investissements 
 Interactions corporéïsées – Fanstamatiques – Systémiques 
 

6.  L’enfant handicapé : 
 Dépendance – Fiabilité des liens – Créativité 
 Souffrance familiale et sociale 
 Exigence de recours aux aides et aux soins 
 L’alliance conjugale et sociale 
 L’alliance de travail multipartenariale 
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LES FAMILLES DES INTERVENTIONS PARTENARIALES  
EN PEDOPSYCHIATRIE 

(suite) 
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15Présentation des partenaires 
et de leurs missions

Mme Touroude et M. Augis

le secteur associatif : accompagnement des familles et 
gestion des structures médico-sociales

 1 

 
Au nom des familles de  l’UNAFAM, de l’ADAPEI, d’Autisme en France, de 
l’UDAF présentes à cette journée, je vais évoquer  les missions des  associations 
de familles. 
 
On ne peut parler de « parcours de vie, parcours de soins, d’accompagner 
enfants et adolescents souffrant de troubles psychiques »  sans commencer par 
évoquer  la famille, parents et  fratrie. 
 
Pour comprendre le rôle des associations de familles il faut savoir qu’être 
parent d’un enfant autiste ou d’un enfant souffrant d’un trouble psychique est 
une épreuve qui déstabilise ! 
 
C’est être confronté à des interrogations multiples, connaître le désarroi, voire 
la détresse, parfois la honte, l’incompréhension et les critiques de l’entourage, 
l’isolement, la culpabilisation.  
 
Etre frère ou sœur de cet enfant est déstabilisant, source d’une grande 
souffrance le plus souvent silencieuse, et négligée, non prise en compte. 
L’équilibre familial est malmené, trop souvent brisé. 
 
Faire face c’est donc apprendre à résister à cette épreuve. 
 
Repérer un enfant qui ne va pas bien n’est pas facile.  
 
Se pose la question du dépistage, de la détection tardive des troubles. 
 
Inscrire l’enfant dans un projet de soins est pénible et douloureux pour les 
familles qui ne savent pas forcément à quelle porte frapper ou qui ne sont pas 
orientées vers la bonne prise en charge. 
Il faut souvent beaucoup de temps avant d’arriver au soin, et plus encore pour 
que l’enfant bénéficie d’un accompagnement adapté par un établissement 
spécialisé, quand cela s’avère nécessaire. 
 
C’est un long cheminement qui fait passer du déni à l’adhésion aux soins, et à la 
mise en place de mesures éducatives et d’apprentissages adaptées aux besoins 
de l’enfant. 
 
L’annonce d’un diagnostic ou à tout le moins le partage d’informations 
devraient être faits  avec délicatesse et habileté à la famille et à la fratrie.  

Mme Touroude, représentante des usagers au Centre Hospitalier Théophile Roussel (UNAFAM)
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 2 

 
Trop de familles laissées dans l’ignorance sont en quête désespérée 
d’informations les aidant à comprendre, à donner du sens aux difficultés de 
leur enfant, à devenir acteurs de son accompagnement. 
 
Bref, partager la vie quotidienne de cet enfant, l’accompagner dans la vie 
scolaire, l’éduquer, faire des choix éclairés pour lui, tout cela requiert de la 
force, de l’énergie, des informations, du savoir-faire. 
 
« Face au handicap mental ou psychique de leur enfant, les parents deviennent 
spécialistes par obligation » (Eidelman) 
 
 
 
Car la loi de 2005 pour l’égalité des droits et des chances des personnes 
handicapées, accorde une place centrale à la famille, l’arbitrage des parents est 
désormais au centre des décisions naguère quasi exclusivement prises par les 
professionnels. 
 
Les projets de soins, d’accompagnement ou de scolarisation devraient être 
portés par une dynamique collective issue de la mise en commun du savoir des 
professionnels et du vécu des familles. 
 
Certes les relations avec les professionnels du sanitaire, de l’action sociale, de 
l’Education Nationale etc… sont encore bien souvent difficiles, voire 
conflictuelles, mais se modifient grâce à la place accordée aux parents dans 
cette loi.  
 
Ils sont appelés à être partie prenante, à participer pleinement et activement 
au projet de soin et d’accompagnement de l’enfant : cela exige des ressources 
que tous n’ont pas, ils parlent souvent d’un véritable parcours du combattant, 
semé d’embûches, d’un labyrinthe, tout cela dans une grande solitude. 
 
Donc, les familles  ont besoin d’être accompagnées tout au long de ce parcours 
de vie, par les professionnels bien entendu mais aussi et surtout par des pairs, 
qui ont vécu ce parcours, le vivent encore, qui ont fait face, ont acquis une 
expérience. 
 

 3 

Quel soulagement de pouvoir parler à une personne qui comprend d’emblée ce 
que vous vivez parce qu’elle a vécu une expérience similaire, de ne plus se 
sentir seul ! 
 
 
  
Dès la prise en charge d’un de ces enfants, les professionnels devraient se 
préoccuper de l’accompagnement de la famille et l’orienter vers le secteur 
associatif. 
 
 
Les missions de nos associations  sont multiples : 
 
Accueillir de pair à pair, parents et fratrie, famille élargie, écouter, soutenir, 
partager une expérience,  et  aussi informer, aider dans les démarches et les 
prises de décisions,  
 
En outre, les associations de familles et représentant les personnes 
handicapées sont devenues des interlocuteurs dans la définition des politiques 
publiques (exemple plan psychiatrie et santé mentale) 
 
Elles contribuent à l’élaboration des lois (loi handicap de 2005) 
Les projets de textes législatifs et règlementaires intéressant le secteur du 
handicap leur sont présentés et sont débattus au sein du CNCPH. 
 
Elles défendent les droits et les intérêts des usagers, et portent des 
revendications communes : 
D’accès à des soins de qualité, à des prises en charge et à des compensations 
adaptées, 
De lutte pour la citoyenneté, l’accessibilité, l’inclusion, l’égalité. 
 
 
Le fait qu’aujourd’hui nous soyons membre à part entière de ce partenariat 
signe la reconnaissance de nos actions et de nos rôles à la croisée des 
différents champs, du sanitaire, du social, du médico-social, voire du judiciaire.  
 
En France, dans le courant du XXème siècle, des familles, des associations de 
familles ont été à l’initiative de la création de l’essentiel des services et 
établissements dédiés aux personnes handicapées, répondant ainsi à des 
besoins non satisfaits par les pouvoirs publics. 
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 2 

 
Trop de familles laissées dans l’ignorance sont en quête désespérée 
d’informations les aidant à comprendre, à donner du sens aux difficultés de 
leur enfant, à devenir acteurs de son accompagnement. 
 
Bref, partager la vie quotidienne de cet enfant, l’accompagner dans la vie 
scolaire, l’éduquer, faire des choix éclairés pour lui, tout cela requiert de la 
force, de l’énergie, des informations, du savoir-faire. 
 
« Face au handicap mental ou psychique de leur enfant, les parents deviennent 
spécialistes par obligation » (Eidelman) 
 
 
 
Car la loi de 2005 pour l’égalité des droits et des chances des personnes 
handicapées, accorde une place centrale à la famille, l’arbitrage des parents est 
désormais au centre des décisions naguère quasi exclusivement prises par les 
professionnels. 
 
Les projets de soins, d’accompagnement ou de scolarisation devraient être 
portés par une dynamique collective issue de la mise en commun du savoir des 
professionnels et du vécu des familles. 
 
Certes les relations avec les professionnels du sanitaire, de l’action sociale, de 
l’Education Nationale etc… sont encore bien souvent difficiles, voire 
conflictuelles, mais se modifient grâce à la place accordée aux parents dans 
cette loi.  
 
Ils sont appelés à être partie prenante, à participer pleinement et activement 
au projet de soin et d’accompagnement de l’enfant : cela exige des ressources 
que tous n’ont pas, ils parlent souvent d’un véritable parcours du combattant, 
semé d’embûches, d’un labyrinthe, tout cela dans une grande solitude. 
 
Donc, les familles  ont besoin d’être accompagnées tout au long de ce parcours 
de vie, par les professionnels bien entendu mais aussi et surtout par des pairs, 
qui ont vécu ce parcours, le vivent encore, qui ont fait face, ont acquis une 
expérience. 
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 4 

 
Aujourd’hui 90 % de ces services et établissements  pour personnes 
handicapées sont gérées par des associations. 
 
 
Je vais donc, tout naturellement, laisser la parole à Monsieur Augis, directeur 
de l’ITEP des Mureaux (Institut thérapeutique, éducatif et pédagogique) :  
 
Il représente le groupement des directeurs d’établissements médico-sociaux 
des Yvelines et va nous présenter ce secteur géré par des associations. 
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Bonjour mesdames, messieurs, 
 
A la demande de Madame TOUROUDE, je vais tenter de vous présenter brièvement les 
établissements médico-sociaux pour enfants des Yvelines. 
 
Je parle ici au nom du groupement des directeurs d’établissements médico-sociaux pour enfants des 
Yvelines. 
 
Dans les Yvelines, il y a 60 établissements ou services médico-sociaux pour enfants. 
La plupart de ces établissements sont gérés par des associations. 
 
Quels sont les établissements qui prennent en charge des enfants de 3 à 18 ans à partir d’une 
notification de la M.D.P.H. : 
 

− Des IME, IMPro 
− Des ITEP 
− Des SESSAD 
− Des CAFS 
− Des Services d’Insertion 
− Des IEM 

 
Ces établissements peuvent fonctionner en externat ou en internat. 
 
Ces établissements sont tous financés par l’Assurance Maladie  et sont contrôlés par la délégation de 
territoire de l’ARS. 
 
Dans chacun de ces établissements et services, la prise en charge est souvent triple : éducative, 
scolaire et pédagogique et les soins, selon les besoins de l’enfant (orthophonie, psychomotricité, 
psychothérapie, ergothérapie, kinésithérapie, etc.…). 
 
Ces établissements ont été créés pour répondre à des besoins repérés, et sur la base de projets 
portés par des associations. 
 
Les publics : 
Tous les enfants (et leurs familles) bénéficient de la prise en charge dans les établissements ou 
services au titre des mesures de compensation de la M.DP.H. et d’une notification de celle-ci. 
Depuis la loi de février 2005, les troubles psychiques sont intégrés dans le champ du handicap. 
On constate une évolution des populations prises en charge dans les établissements médico-sociaux 
depuis la loi de février 2005 qui promeut l’inclusion scolaire, ce qui conduit les établissements et 
services à revisiter leur projet de prise en charge en fonction des nouveaux publics accueillis. 
 
Les établissements et services ont chacun un agrément pour un public particulier, et un nombre de 
places précis. 
Il se peut qu’une demande d’admission dans un établissement ne trouve pas d’issue. 
Il est bon de savoir, qu’au-delà de l’agrément, du nombre de places, l’admission d’un enfant, d’un 
adolescent puisse être contre-indiquée au regard du public déjà accueilli et  de ses pathologies. 
Faire admettre et admettre à toute force un enfant ou un adolescent dans un établissement ou un 
service  peut générer des phénomènes de souffrance pour celui-ci et pour le personnel. 
Ceci est contre productif  au regard de la volonté de « bien traitance » portée par les équipes des 
établissements médico sociaux des Yvelines. 

M. Augis, directeur d’un établissement médico-social, représentant du groupement des directeurs 
d’établissements médico-sociaux.
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Mme Chollet

Parcours de Vie, parcours de soins 
 

Ensemble, accompagner enfants et adolescents atteints de 
troubles psychiques 

 
Le Conseil Général des Yvelines  

Un accompagnement social  
de proximité  

 
L’Action sociale : domaine majeur des missions du Département 

depuis 1984. 
 

Le Conseil Général des Yvelines y consacre plus de 50 %  
de son budget de fonctionnement, 

soit quelque 500 millions d’euros par an. 
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Les missions d’action sociale:  
 
• aider chacun à l’accès aux droits. 
 
• promouvoir des actions d’éducation et de santé pour la 
famille et l’enfant. 

 
• promouvoir des actions de prévention et de protection 
de l’enfance. 
 
• lutter contre la précarité et les exclusions, en favorisant l’insertion 
des jeunes et des familles. 
 
• accompagner les enfants et adultes handicapés dans l’élaboration de leur projet de vie et les personnes 
âgées dépendantes dans leur quotidien. 
 

Une organisation au service des Yvelinois pour : 

 Renforcer la présence sur le terrain 
 
 Améliorer la réactivité et l’efficacité 
 
 Agir en transversalité et en partenariat 
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Le redécoupage territorial correspond : 
• au découpage administratif des Yvelines (intercommunalités), en lien avec la politique d’aménagement 
du territoire du Conseil Général, 
• aux bassins de vie des Yvelinois, 
• à la présence de nos partenaires. 

 
 Une organisation au service des Yvelinois 

 Renforcer la présence sur le terrain 
 
L’organisation de la DTAS : 9 Territoires et 38 secteurs pour l'accueil public dans tout le 
Département. 
 
Chaque territoire est placé sous la responsabilité d’un Directeur, qui travaille en étroite 
collaboration avec les partenaires locaux, et notamment les communes, pour mieux 
identifier les besoins de chaque bassin de vie et y répondre par des actions pertinentes. 
 

Une organisation au service des Yvelinois 
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5

L ’organisation des territoires 

Directrice 
d’action sociale 
et son Adjointe

Responsables de l’Action Sociale de Secteur 
(RASS)

Conseillers Experts

Médecin

coordinateur

Coordinations

PA/PH

Pôle médical

- médecins PMI

- sages-femmes Infirmières 
Puéricultrices

Travailleurs
sociaux Assistantes 

administratives
Travailleurs 

Sociaux
enfance

Psychologues

Puéricultrice 
coordinatrice

Chargé 
développement

insertion
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 Améliorer la réactivité et l’efficacité 
 

1 200 professionnels constituent des équipes présentant une diversité de métiers et de 
savoir-faire, et assurent quotidiennement leur fonction généraliste d’information, 
d’accès aux droits, d’orientation, d’évaluation, de conseils individualisés et de soutien 
au service de tous. 

Une organisation au service des Yvelinois 

Agir en transversalité et en partenariat 
 
Il n’y a d’efficacité et de compétence que partagées.  
 
 Des diagnostics sont réalisés sur chacun des 9 Territoires pour  
    déterminer les besoins prioritaires des populations. 
 
 Des actions partenariales sont mises en œuvre, et des conventions signées  entre le 
Conseil Général des Yvelines et les communes pour répondre ensemble aux besoins. 

Aider chacun à l’accès aux droits 

• A tous les âges de la vie, le Département des  
  Yvelines est aux côtés de la population pour apporter  
   écoute, conseil, soutien, accompagnement social… 
 
• Une équipe de professionnels, proche de la 
   population, recherche une réponse adaptée et  
   personnalisée au regard des difficultés rencontrées. 
 
• L’équipe pluridisciplinaire, au sein de chaque Territoire est placée sous la  
  responsabilité d’un Directeur, et de responsables de secteurs. 
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Promouvoir des actions de prévention et de 
protection de l’enfance 

• Soutenir les parents dans leur rôle éducatif. 
 
 
• Développer des actions de prévention,  
notamment en faveur des adolescents. 
 
 
• Prendre en charge les mineurs ou les jeunes majeurs 
qui ne peuvent être maintenus dans leur milieu naturel.  
 
 
 

Promouvoir des actions d’éducation et de santé 

La Protection Maternelle et Infantile (PMI) permet : 
 
• Le suivi personnalisé 
    - des jeunes femmes et des jeunes couples. 
    - avant la naissance. 
    - après la naissance. 
    - des enfants en école maternelle. 
 
• L’évaluation, la formation et le contrôle des assistantes maternelles ou assistantes familiales 

• Le contrôle des structures d’accueil de la petite enfance      
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Favoriser l’insertion sociale et professionnelle 
 

•  Le Revenu de Solidarité Active en vigueur depuis le 1er juin 2009 en France métropolitaine. 
•  Le Fonds d’Aide aux Jeunes. 
•  Le Fonds de Solidarité Logement. 
•  Les secours financiers. 

 
 

•  Les dispositifs en faveur des 18/25 ans : 
    - Bourse au mérite 

- Brevet d'animateur 
- Permis de conduire, Permis d'agir 
- Carte imagine'R 
- Bourse aventure 
- Projet humanitaire  
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Les enjeux de l’accompagnement social, dans le cadre de 
la protection de l’enfance 

• Un contexte social en forte évolution : 
   accroissement de la précarité et des situations d’isolement 
   évolution des structures familiales 
 
• Une reconnaissance du droit des familles qui nécessite en permanence de réinterroger 
nos pratiques, afin de :  

   s’appuyer sur les compétences parentales 
   rechercher constamment l’adhésion des parents et des personnes                           
    concernées 

   agir en transversalité et de manière cohérente, en évitant toute              
    stigmatisation.  

 

Lutter contre la perte d’autonomie 

 
• Accompagner les enfants et les adultes handicapés. 
 
 
• Développer des actions en faveur des personnes âgées. 
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27Le temps des soins 
Dr de Guillenchmidt

 
 
 

Centre Hospitalier Théophile Roussel  - 78I03    
Les missions d’un secteur public en Pédopsychiatrie 

Manuelle BIHET, assistante sociale - Nadia ZAHIR, assistante sociale - Dr Caroline de GUILLENCHMIDT 

 78I03 des chiffres…. 
• Secteur 78G07 78G08 78G09 78G06 
• Communes desservies entre Aigremont / Bougival / Chatou / Carrières / Houilles / Maisons 

Laffitte/ Saint Germain en Laye 
65600 (0 à 16)  
96770 (0 à 19) 
296835 habitants. 

• Plus de 18000 collégiens et lycéens soit 10% IDF 
• File active 2011  

1685 en consultation 
158 hospitalisation 
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Secteurs pédopsychiatriques CHTR 

78I03 Les différentes unités 
 

o HOSPITALISATION   

• Lieu : CHTR 

13 + 8 + 8 (+10)  29 lits (+10) au 31/12/2011 

13 + 13 +13 + 3  42 places 

 

 Hôpital de Jour (HDJ) 

 Unité d’Accueil et de Soins Intensifs (UASI) 

 Unité d’Accueil et Soins Etudes  (UASE) 

 Unité d’Accueil et d’Hospitalisation Enfant (UAHE B) 

 

o CLISS de Croissy en partenariat avec l’éducation nationale                  

• Lieu :  Croissy sur Seine 

 

o AMBULATOIRE   

• Lieu :  4 CMP  6 adresses 
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CMP le pilier du secteur  

 

 

 

 

• Différencier CMP et CMPP quel impact dans le partenariat 

• SOINS individualisés 

• Pluridisciplinarité (orthophoniste, psychomotricien, assistant de service social, 
éducateur, infirmier, secrétaire médicale, psychologue, pédopsychiatre)  
partenariat 

• Prise en charge individuelle ou en groupe 

• Spécificités : CATTP -  Psychodrame  -  Point Ecoute Parents  - Accueil mère / bébé - 
Thérapie Familiale -  Un lieu une écoute -  Groupe Diagnostic TED  

• Approche multifocale la spécificité de la pédopsychiatrie de secteur 

•  94% de la file active   

• Durée moyenne de suivi 2 à 3 ans  

• 10,3 actes par patients en 2011 
 

 

 

 

 

Le secteur et la législation 
Circulaire 14 mars 1972  /  16 mars 1976 / 14 mars 1986 / 14 mars 1990 /  

31 juillet 1991  / 11 décembre 1992  
 

• « Le " secteur " constitue la base du service public destiné à répondre à la 
demande de soins de la population qui y réside. C'est donc tout d'abord une aire 
géographique tenant compte des conditions démographiques à l'intérieur de 
laquelle est organisée la distribution des soins psychiatriques aux malades qui en 
ont besoin. Ceux-ci sont soit des consultants externes, soit des hospitalisés dans 
les hôpitaux généraux ou dans les hôpitaux psychiatriques, ou dans les hospices ou 
dans tous autres établissements. » 

• « Le secteur est constitué de divers services destinés à permettre l'exercice des 
activités de prévention, de cure (y compris les traitements ambulatoires) et de 
postcure que nécessite l'état du malade. » 

Cf Circulaire 14 mars 1972 

CMP, le pilier du secteur 
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• « La psychiatrie infanto-juvénile de service public est organisée en secteur 

rattaché, à de rares exceptions près, à des établissements de santé publics ou 

privés participant au service public ; au-delà du préalable d’un découpage géo-

démographique, ce qui caractérise le secteur, c’est la mise à la disposition de la 

communauté d’une équipe dont les objectifs sont autant préventifs que 

thérapeutiques. Chaque secteur se doit, sinon d’assurer lui-même toutes les 

prestations nécessaires, du moins de fournir une évaluation et une orientation 

effective des demandes qui lui sont adressées. Ainsi la collaboration avec d’autres 

partenaires est-elle essentielle afin de prévoir les conditions d’utilisation des 

structures et services entre la psychiatrie infanto-juvénile publique et le domaine 

associatif. » 

Pédopsychiatrie ou l’Art de la PREVENTION 

 La prévention primaire concerne l’action à entreprendre pour PREVENIR l’apparition des 
troubles. À ce niveau, le psychiatre n’est qu’un consultant. Il doit, en tant qu’expert, coopérer 
avec tous les spécialistes concernés, qu’il s’agisse des médecins (obstétriciens, pédiatres, 
médecins des services P.M.I. et de santé scolaire) ou plus généralement de tous ceux dont l’action 
permet une meilleure adaptation de l’enfant et du milieu dans lequel il vit. 

La prévention secondaire concerne le DEPISTAGE et la lutte contre les maladies mentales avant 
l’apparition de troubles manifestes. 

À ce stade, le psychiatre est un agent de la prévention responsable du diagnostic, mais l’action à 
entreprendre n’est pas forcément psychiatrique et il peut être amené à collaborer à une action 
socioéducative, particulièrement souhaitable dans les groupes sous-privilégiés. 

La prévention tertiaire vise grâce aux effets du TRAITEMENT à limiter les séquelles et incapacités 
consécutives à la maladie. Elle cherche dans la mesure du possible à éviter la chronicité des 
troubles et leurs conséquences sur la famille. A ce stade le psychiatre organise l’action à 
entreprendre et traite les cas dont il a à connaître, au profit des divers organismes sociaux qui ont 
pu lui signaler les situations pathogènes. 

cf circulaire 16 mars 1976 
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Le partenariat un travail en réseau pour permettre  
l’élaboration de projet de soins  
dans des situations  complexes 

 
« C’est à partir de ces liaisons et des actions concertées qui en seront 

l’aboutissement, que la planification des besoins exprimés et des interventions 
qu’ils impliquent, sera poursuivie avec cohérence et efficacité. » 

Circulaire 16 mars 1972 
 

« … Renforcer les actions en direction des publics très défavorisés, en situation de 
précarité, est une nécessité immédiate ; il s’agit là en particulier d’apporter un 

concours actif à des initiatives pluri partenariales, dans des prises en charge 
globales intéressant l’enfant ou l’adolescent en difficulté… ». 

Circulaire 11 décembre 1992  
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
RESEAU et PédoPSYCHIATRIE 

• Le réseau primaire s’organise autour du patient et sa famille. Il s’agit d’un 

réseau de soins cliniques, pluridisciplinaire ajusté à la situation de la 

personne. Les différents partenaires s’engagent  dans une logique de 

proximité pour prendre en compte les différentes facettes du soin : curative, 

préventive, éducative et de réinsertion.   

AVOIR des PARTENAIRES 

• Le réseau secondaire s’organise entre les acteurs et les institutions, centré 

sur une thématique ou sur un territoire. Leur objectif est de concevoir, 

organiser, penser les complémentarités et de coordonner les stratégies des 

acteurs. C’est un travail interinstitutionnel ayant pour mission l’organisation, 

la formation, l’analyse et l’optimisation des pratiques professionnelles.  

ETRE PARTENAIRES 
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Des partenariats en place 
 

• Groupe de Prévention Médico-Psycho-Sociale Précoce 

• Coordination médico-scolaire  AS Médecins scolaires IDE Psycho 

• Réseau Yvelines Nord 

• Filières 

• Commission de régulation des admissions 

• Synthèses professionnelles 

• EPSE Equipe Pluridisciplinaire Spécialisée Enfance 

• Equipe Educative (PPS PAI…) 

• Coordination Partenariale d’Harmonisation (TAS 78I03 MDPH) 
 

 

Des partenaires 
 

• TAS, Service  de l’AEMO, les tribunaux pour Enfants, PJJ, lieux de vie 

• MDPH 

• Les associations de parents 

• DERPAD 

• UMI 

• Les autres structures de soins (CMPP, CHU…..) 

• Les établissements scolaires 

• Le secteur libéral 

• CIO, CIO Spécialisé 

• Les structures médico-sociales 

• Les structures d’accueil petite enfance  

• Les municipalités 

• … 
 



21 Septembre 2012 - 1ére journée des Partenaires - Parcours de vie Parcours de soins 21 Septembre 2012 - 1ére journée des Partenaires - Parcours de vie Parcours de soins

33

Conclusion 

• Le travail en réseau est le poumon des prises en charge en 
pédopsychiatrie ;  le partenariat est son oxygène… 
 

• L’aspect chronophage du travail en réseau ne doit pas mettre en 
péril la création des réseaux. 

 
• L’absence de réseau = le retour au cloisonnement par pathologie 

et par origine sociale, des lieux d’accueil et de prise en charge 
des enfants. Pour la psychiatrie c’est le risque d’une 
chronicisation. 
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   34 La reconnaissance du handicap et les orientations 
Mme Gagnet

L’organisation de la M.D.P.H. des Yvelines 

PRESENTATION du 21 septembre 2012 
Mme GAGNET : Directrice des CHL de St GERMAIN et MEANDRE DE LA SEINE 

M. QUENTIN : directeur adjoint de la MDPH  

Avant la loi du 11 février 2005 

Pour rappel…….. 

C.O.T.O.R.E.P. C.D.E.S. 

SITE VIE AUTONOME 

Depuis la loi du 11 février 2005 

MAISON DEPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPEES 
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La loi pour l’égalité des droits et des chances, la participation et 
la citoyenneté du 11 février 2005  

Précisions sur le statut de la MDPH 
 La MDPH78 est un groupement d’intérêt public (GIP) dont le Département assure la tutelle administrative et 

financière. 
 
• Les membres du GIP sont le Conseil général, l’Etat, la Caisse primaire d’assurance maladie des Yvelines, la Caisse 

d’allocation familiale des Yvelines et la Caisse régionale d’assurance maladie d’Ile de France. 
 
• Le Président du GIP MDPH 78 est le Président du Conseil général des Yvelines 

 
• Le Dr Albert FERNANDEZ est le Directeur de la MDPH 

 
• 2 organes décisionnels : la COMEX et la CDAPH 

 
– La commission exécutive (Comex) présidée par M. OLIVIER DELAPORTE, chargée d’administrer la MDPH78, 

est composée :  
 

• Des représentants du Conseil général (50 %) 
• Des membres associatifs désignés par le Conseil Départemental Consultatif des Personnes 

Handicapées (CDCPH) et d’’un gestionnaire de coordination handicap locale (25 %) 
• Des représentants de l’Etat : direction départementale de la cohésion sociale (DDCS), la DIRECCTE, la 

direction académique, la Caisse Primaire d’assurance Maladie (CPAM), la Caisse d’Allocations 
Familiales (CAFY) et la Caisse Régionale d’Assurance Maladie d’Ile-de-France (25 %) 
 

– La commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH) attribue des prestations, 
ouvre des droits, prend des décisions d’orientation 
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La M.D.P.H. dans les Yvelines 

POLE CENTRAL 
VERSAILLES 

9 POLES DE PROXIMITE : COORDINATIONS HANDICAP LOCALES 

CHL 
Saint-Germain 

CHL 
Mantois 

CHL 
Seine et 
Mauldre 

CHL 
Val de Seine 

et Oise 

CHL 
Grand 

Versailles  

CHL 
Méandre de 

la Seine 

CHL 
Ville 

Nouvelle 

CHL 
Sud 

Yvelines 

CHL 
Centre 

Yvelines 

Effectifs au 31.12.2011 : 126,75 ETP soit un total de 160 agents ( + 37 ERS) 
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Siège de la MDPH pour les fonctions d’expertise et logistique 
Localisation de la CHL Grand Versailles 
 
siège la CDAPH (enfance et adulte) constituée de 23 membres dont : 
 
- 4 représentent le département 
- 3 l’Etat : à savoir la DDCS, l’ARS, l’Education nationale 
- 2 les organismes d’assurance maladie et de prestations familiales 
- 2 les organisations syndicales 
- 1 les associations de parents d’élèves 
- 7 les associations de personnes handicapées et leurs familles 
- 1 le conseil départemental consultatif des personnes handicapées 
- 2 les organismes gestionnaires d’établissements ou services 
 

POLE CENTRAL à VERSAILLES 

9 POLES DE PROXIMITE : Coordination Handicap Locale (C.H.L.) 

C.H.L. 

     Localisation des dossiers ADULTE et ENFANT 

L’évaluation de besoins est assurée par l’équipe pluridisciplinaire  

Coordinateur

SecrétariatErgothérapeute
.

T.S.

Psychiatre

Médecin

Psychologue

Et/ou par l’équipe Pluridisciplinaire Spécialisée 

E.P.L.

ADULTE

Référent MDPH 
insertion professionnelle 

S.A.M.E.T.H. 

. C.R.P.
.

CRAMIF 
.

Pôle Emploi Cap Emploi 

P.O.P.S.
E.P.L.

ENFANT

 
Référent  

enfance MDPH Directeurs E.S.M.S. 
.

Enseignants 
 référents E.N. 

Représentants du secteur  
pédopsychiatrique 
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Les missions des CHL en chiffres ( source RA 2011) 
Les CHL : « guichets » de proximité de la MDPH 78 

 
• Accueil, information, conseil, aide à la constitution du dossier (soit plus de 110 000 accueils 

téléphoniques et 30 000 accueils physiques) 
 

• Traitement administratif des dossiers depuis l’expression de la demande jusqu’à la 
notification de la décision de la CDAPH (soit 100 000 dossiers papiers pour 1 km linéaire, 20 
000 dossiers décidés) 
 

• Évaluation faite à partir du projet de vie de la personne par l’équipe pluridisciplinaire (23 
000 visites à domicile, 3000 consultations médicales et psy) 
 

• Mise en place et suivi du plan personnalisé de compensation (systématisé notamment pour 
les demandes de PCH enfant et aides humaines – 3500 demandes de PCH décidées en 2011) 
 

• Prévention et traitement des situations de maltraitance (37 suspicions de maltraitance en 
2011 et 11 signalements au Procureur de la République) 
 

• Constitution de réseaux locaux (soit 450 évaluations conjointes, 250 réunions de synthèse, 
un comité de pilotage dans chaque CHL et renforcement des liens avec les TAS et les CGL) 

 
 

Quels types de demandes : droits, prestations et orientations ? 
• Pour les moins de 20 ans, une demande d’Allocation d’Education de l’Enfant Handicapé 

(AEEH) : en 2011 4500 allocataires dans le 78 
• Une demande relative à un parcours de scolarisation, de formation avec ou sans 

accompagnement par un établissement ou service médico-social. 
• Une demande d’orientation vers un établissement ou service médico-social. 
• Une demande de carte d’invalidité, de priorité et/ou de stationnement. 
• Une demande Prestation de Compensation du Handicap (PCH) autour de 5 volets (les aides 

humaines, les aides techniques, l’aménagement du logement, l’aménagement du véhicule et 
autres frais de transport, l’aide animalière). 

• Une demande d’Allocation Adulte Handicapé (AAH ) : 11 214 allocataires en 2011.  
• Une demande relative au travail, à l’emploi et à la formation professionnelle.  
• Une demande de Reconnaissance de la Qualité de Travailleur Handicapé.  
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Parcours d’un dossier MDPH 

Réception du 
dossier  

Enregistrement des 
demandes Examen des dossiers par l’ Equipe 

Pluridisciplinaire Locale Enfant 

Propositions 
PPC 

Passage des 
dossiers en 

CDAPH 

Envoi des 
décisions 

Convocation  
ou  

Visite à Domicile 

Equipe Pluridisciplinaire Spécialisée Enfant 

Equipe Pluridisciplinaire Spéciale Jeunes  
( 16-25 ans) 

ou 

Quelques chiffres… 
CHL Saint Germain et Méandre de Seine 2011 

Enfants : 3885 demandes reçues pour les 0/20 ans 
 

– AEEH et compléments……..........   851 
– Orientations médico-sociales…..... 229  
– Orientations scolaires………………     331 
– Auxiliaire de vie scolaire……………..  413 
– Transport …………...............................   175          
– PCH ………………………................    145 
– Accueils physiques : 5125 ; accueils téléphoniques : 15977 
 

3584 dossiers statués en CDAPH   
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Les conventions : le partenariat 
Près d’une soixantaine de conventions bipartites ou tripartites encadrent l’activité de la MDPH 
Pour partie,  elles assurent les modes de financement et d’organisation de la MDPH pour un  
budget de l’ordre de 3M€: CNSA, CG, Education nationale, DDCS, CRIF, Gestionnaires des CHL, … 
Une  dizaine de conventions formalise le recours à l’expertise exigée par l’évaluation des besoins  
de compensation spécifiques des personnes handicapées et de leurs familles :  
Réseau de santé mentale, PACT Yvelines, Œuvre FALRET, association Valentin HAUY, ADAPEI,  
CERRSY, CEREMH… 

 
Via  internet vous pouvez : 
 
 - consulter le rapport d’activité de la MDPH78 
 - trouver des réponses à vos questions 
 - télécharger les formulaires (CERFA) de demandes  
 
    www.mdph78.yvelines.fr 
 
Pour d’autres questions : contact@mdph78.fr 
 

La MDPH au service des yvelinois et des professionnels reste à votre disposition et vous remercie de votre attention. 

 

Conclusion 
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   42 Discours de m. fournier
Vice-président du Conseil Général 78, chargé de l’action sociale, enfance, famille et santé

 
Bonjour 
 
Il me revient de conclure cette première partie de votre journée  de travail et d'échanges.   
 
Elle est l'aboutissement d'un partenariat qui a commencé entre  
 

• les services du Conseil Général, les territoires  
• l'Hopital Théophile Roussel, 
• la Coordination  Handicap Locale 
• l'UNAFAM,  

 
depuis maintenant presque deux ans, et sans doute le point de départ d'une autre étape de cette 
aventure commune.   
 
Vous êtes venus nombreux pour échanger (270),  pour réfléchir et pour construire ensemble les aides et 
les soutiens possibles et nécessaires, à apporter aux familles confrontées à la réalité souvent difficile du 
handicap et des difficultés psychiques de leur enfant ou de leur adolescent.     
Cet engagement fort de vous tous montre l'importance de la question qui est posée. 
Au delà des personnes ici présentes aujourd'hui, les manifestations d'intérêt, de personnes et d'acteurs 
qui n'ont pu être avec nous aujourd'hui, renforce encore la certitude que nous avons, sur l'importance du 
sujet, et la nécessité de développer ce type de rencontres et de partenariats.  
 
Le tribunal pour enfant, notamment, nous a fait part de son regret de ne pouvoir se libérer aujourd'hui, 
et de son souhait de pouvoir disposer des comptes rendus de la journée.  
 
Vous avez mis les enfants, les adolescents et leurs parents, au cœur de vos préoccupations.  
 
Vous savez aussi  l'importance de les laisser (ou de les aider à) être acteurs de leur projet et de leur 
parcours de vie, tout en les accompagnant de manière coordonnée et concertée. 
  
 Vous connaissez mieux que quiconque, la prise de conscience et parfois l'acceptation d'une réalité 
difficile et douloureuse. 
  
Vous avez touché du doigt et regardé ensemble la difficulté, pour ces familles, et pour vous même qui les 
accompagnez au quotidien, de trouver parfois les aides et les modes de prise en charge qui seraient 
nécessaires. 
 
Cette réalité, à laquelle le Conseil Général et la Maison départementale du handicap tentent de répondre 
au mieux, impose, vous l'avez  bien compris, ce partenariat et le travail de coordination que nous avons 
engagé ensemble.  
 
Personne aujourd'hui ne peut prétendre apporter à lui seul les aides et les accompagnements nécessaires 
aux familles confrontées à la réalité du handicap psychique.  
 
Il vous est donné ici, l’occasion de partager  des idées et de faire des propositions, afin de rendre nos 
(vos) actions plus efficaces, tout en veillant à respecter la place et les choix de familles dans la 
construction d'un projet et d'un parcours de vie.  
 
Chacun a sa place dans cette démarche,  et pour laquelle vous avez tout mon soutien et celui du conseil 
général. 
 
 
Je vous souhaite une bonne journée de travail puisque je sais que cette après-midi des tables rondes 
vous seront proposées, ou vous aurez tout loisir de poursuivre vos echanges et enfin je souhaite 
remercier le Centre Hospitalier THEOPHILE ROUSSEL de nous accueillir dans ses locaux pour cette journée 
de travail, d’echange et de reflexion.

Chacun a sa place dans cette démarche,  et pour laquelle vous avez tout mon soutien et celui du conseil 
général. 
 
 
Je vous souhaite une bonne journée de travail puisque je sais que cette après-midi des tables rondes 
vous seront proposées, ou vous aurez tout loisir de poursuivre vos echanges et enfin je souhaite 
remercier le Centre Hospitalier THEOPHILE ROUSSEL de nous accueillir dans ses locaux pour cette journée 
de travail, d’echange et de reflexion.
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43Conclusion des ateliers et perspectives  
Mme Touroude 

 
Les partenaires m’ont demandé de clore cette après-midi d’ateliers : 
 
Tout d’abord saluons la mobilisation exceptionnelle de tous à cette rencontre  autour du thème qui 
nous réunit :  
 
Le souci d’accompagner au mieux ces jeunes au fil des ans, au long de ce parcours qui n’est pas figé 
mais bien évolutif en fonction des besoins à tel ou tel moment. 
 
Au nom des usagers, ces jeunes et leurs familles, merci à tous, professionnels de tous les champs, de 
l’ARS, familles, élus 
 
Se connaître, échanger, pour mieux travailler ensemble 
 
Tous vous avez décidé de sortir de votre champ de compétence pour aller à la rencontre d’autres 
professionnels : 
 
Echanger pour mieux connaître les compétences de chacun, les possibilités d’action, les limites, les 
pratiques professionnelles des uns et des autres, c’est permettre de balayer les réticences, de 
dépasser les blocages et les traditionnelles cloisons professionnelles, d’instaurer des relations de 
confiance. 
 
Mieux travailler ensemble : 
 
Pour aller au-delà de la collaboration superficielle, de la juxtaposition de points de vue,  construire un 
partenariat qui apportera de la souplesse dans l’accompagnement, de la continuité, de la cohérence 
à ces parcours de vie et de soins. 
Il s’agit de faire sens pour la personne, sa famille  et pour les professionnels qui l’accompagnent. 
 
Ensemble, c’est tout !! 
 
Pour ceux que l’on nomme les usagers et pour les familles, cette journée est porteuse d’espoir, ce 
n’est pas une fin en soi, mais une étape importante dans la construction du partenariat que nous 
avons initié voilà deux ans et qui, aujourd’hui,  s’enrichit avec la participation massive et 
enthousiaste des établissements médico-sociaux qui accueillent ces jeunes. 
 
C’est pourquoi nous sommes sûrs que cette journée si riche sera suivie d’autres rencontres entre les 
uns et les autres pour approfondir cette connaissance mutuelle ,  pour  mettre en œuvre de réelles 
collaborations,  des actions concrètes, donner un nouvel élan à l’amélioration des collaborations. 
 
Nous  travaillons tous  d’arrache-pied pour mettre en œuvre et développer ce partenariat innovant 
que nous avons construit sur ce territoire voilà deux ans, et nous espérons pouvoir monter  un 
conseil local de santé mentale avec les élus. 
 
Nous savons pouvoir compter sur le soutien actif de l’Agence régionale de santé qui prône 
l’articulation entre le sanitaire,  le médico-social, le social pour encourager notre action et permettre 
ainsi à ce réseau bien vivant et dynamique de mieux répondre aux besoins des usagers, de mieux 
travailler ensemble, par exemple en finançant le dispositif d’intervention à domicile expérimenté par 
le secteur de pédopsychiatrie du Docteur Rist. 
 
Car ce qui nous rassemble tous finalement c’est bien l’intérêt que nous portons à ces jeunes et notre 
désir commun de mieux les accompagner. 
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Mme Rivelli - ARS - Déléguée Territoriale des Yvelines 
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Bonsoir à toutes et à tous,

Je suis très heureuse et très honorée de participer à la clôture de cette première journée sur 
le parcours de vie et le parcours de soins des enfants et adolescents atteints de troubles 
psychiques dont je salue l’initiative. 

Je remercie, en premier lieu, M. Dogué, Directeur du CH Théophile Roussel ainsi que Mme 
Hazael-Massieux, directrice adjointe, de m’avoir sollicitée ; d’une part parce que le site est 
magnifique et que j’ai toujours plaisir à y venir, mais au-delà de cette considération, parce 
que j’apprécie de rencontrer les équipes de terrain.

Je me réjouis de constater par votre présence nombreuse et d’horizons divers, que le sujet 
de l’accompagnement individualisé et dans sa globalité des enfants et adolescents atteints 
de troubles psychiques est un sujet mobilisateur dans notre département.

J’apprécie d’autant plus votre initiative qu’elle fait écho à la politique de santé que l’Agence 
entend mener dans les territoires de santé.

En, effet, comme vous le savez, l’esprit de transversalité est la raison d’être des ARS créées 
je le rappelle par la loi Hôpital patients Santé Territoires du 21 juillet 2009 et mises en 
œuvre depuis le 1er avril 2010.Les ARS ont une vocation de régulation et d’animation. Et 
tout l’enjeu de la transversalité  est d’améliorer le parcours de vie et le parcours de santé
des populations tout en gardant des priorités de santé par segment.

L’ARS IDF finalise son projet régional de santé qui s’articule autour de trois axes forts :
- Améliorer le parcours de santé des franciliens
- Améliorer la qualité et l’efficience du système de santé
- Conduire une politique de santé partagée avec tous les acteurs au plus près des 

territoires.

Le projet régional de santé va être soumis à une concertation élargie à partir du 27 
septembre. La conférence de territoire des Yvelines sera consultée le 11 octobre prochain ;
une concertation aura également lieu avec le Président du Conseil Général et les élus 
locaux.  Le PRS sera publié à la fin de l’année 2012. 

Délégation Territoriale des Yvelines

Affaire suivie par : Monique REVELLI
Courriel : monique.revelli@ars.sante.fr

Téléphone : 01 30 97 74 02
Télécopie : 01 30 97 73 13

Réf :
PJ :

Date : 21 sept 2012
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Le projet régional de santé fixe bien évidemment les priorités régionales de santé mais il n’a 
de sens que s’il se décline au niveau des territoires de santé, c'est-à-dire du territoire de 
concertation (le département en IDF) mais aussi au niveau du territoire d’action, c'est-à-dire 
d’un infra territoire. Et vous l’avez bien compris puisque votre réflexion a porté sur le 
territoire de ST Germain et Méandres de Seine. L’agence s’est fixée pour objectif de mener 
une politique transversale et territorialisée qui s’adapte aux besoins des populations du 
territoire et s’appuie sur les acteurs du territoire qu’ils soient élus, offreurs, associatifs, 
usagers. C’est la raison pour laquelle, le volet santé mentale est abordé de façon 
décloisonnée et coordonnée.

Vous avez travaillé aujourd’hui sur le regard commun, croisé, partagé que nécessite la 
situation difficile de certains enfants ou adolescents et je salue les professionnels et les 
institutions qui rendent ces projets possibles.

Certes, l’agence régionale de santé, n’a pas vocation à intervenir directement dans l’analyse 
des situations individuelles, ou la recherche de solution des enfants ou des jeunes qui sont 
pris en charge dans les établissements de santé ou les structures médico-sociales.

Cependant, l’Agence Régionale de Santé, avec ses partenaires comme le conseil général et 
l’éducation nationale ou les institutions dont elle est membre comme la MDPH, doit 
s’efforcer de répondre aux besoins de la population, par l’organisation d’une offre de prise 
en charge bien adaptée, évolutive et de qualité.

C’est le sens des orientations du schéma régional de l’organisation médico-sociale et du 
volet psychiatrie du schéma régional de l’organisation des soins. 

La réponse aux situations difficiles et d’une façon générale l’amélioration de la qualité de la 
prise en charge se trouve parfois dans l’adéquation des moyens, dans l’adaptation des 
structures, et surtout dans l’articulation et la coordination des acteurs et des prises en 
charge.

Pour ce faire, l’accent est mis sur l’incitation aux coopérations entre les secteurs sanitaires 
et médico-sociaux. 

Ainsi, je salue l’action des établissements médico-sociaux qui d’ores et déjà prennent en 
charge des adultes handicapés atteints de troubles psychiques. Mais, je salue également 
l’action de certains IME comme Alfred Binet ou l’envol qui ont déjà ont mis en place des 
formations conjointes et des échanges de pratiques avec leur inter secteur. C’est le cas pour 
certains établissements de l’APAJH qui s’ouvrent à ces prises en charge coordonnées. 
Beaucoup d’autres encore sont dans cette démarche que j’encourage.

J’encourage également les secteurs et inter secteurs de psychiatrie par leurs dimension 
territoriale et au sein des réseaux sud et nord de santé mentale des Yvelines à organiser 
une offre cohérente, majoritairement extra hospitalière et non redondante. * (*plan 
psychiatrie et santé mentale 2011-2015)

C’est dans l’implication de chacun que des solutions innovantes et coordonnées sont 
possibles. 

A ce titre, et je remercie Mme Touroude d’avoir souligné toute l’importance de ce dispositif, 
le Schéma régional ambitionne de contribuer à créer 60 conseils locaux de santé mentale en 
Ile de France dans les 5 années de réalisation du SROS.
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La réponse aux situations difficiles et d’une façon générale l’amélioration de la qualité de la 
prise en charge se trouve parfois dans l’adéquation des moyens, dans l’adaptation des 
structures, et surtout dans l’articulation et la coordination des acteurs et des prises en 
charge.

Pour ce faire, l’accent est mis sur l’incitation aux coopérations entre les secteurs sanitaires 
et médico-sociaux. 

Ainsi, je salue l’action des établissements médico-sociaux qui d’ores et déjà prennent en 
charge des adultes handicapés atteints de troubles psychiques. Mais, je salue également 
l’action de certains IME comme Alfred Binet ou l’envol qui ont déjà ont mis en place des 
formations conjointes et des échanges de pratiques avec leur inter secteur. C’est le cas pour 
certains établissements de l’APAJH qui s’ouvrent à ces prises en charge coordonnées. 
Beaucoup d’autres encore sont dans cette démarche que j’encourage.

J’encourage également les secteurs et inter secteurs de psychiatrie par leurs dimension 
territoriale et au sein des réseaux sud et nord de santé mentale des Yvelines à organiser 
une offre cohérente, majoritairement extra hospitalière et non redondante. * (*plan 
psychiatrie et santé mentale 2011-2015)

C’est dans l’implication de chacun que des solutions innovantes et coordonnées sont 
possibles. 

A ce titre, et je remercie Mme Touroude d’avoir souligné toute l’importance de ce dispositif, 
le Schéma régional ambitionne de contribuer à créer 60 conseils locaux de santé mentale en 
Ile de France dans les 5 années de réalisation du SROS.
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Le projet régional de santé fixe bien évidemment les priorités régionales de santé mais il n’a 
de sens que s’il se décline au niveau des territoires de santé, c'est-à-dire du territoire de 
concertation (le département en IDF) mais aussi au niveau du territoire d’action, c'est-à-dire 
d’un infra territoire. Et vous l’avez bien compris puisque votre réflexion a porté sur le 
territoire de ST Germain et Méandres de Seine. L’agence s’est fixée pour objectif de mener 
une politique transversale et territorialisée qui s’adapte aux besoins des populations du 
territoire et s’appuie sur les acteurs du territoire qu’ils soient élus, offreurs, associatifs, 
usagers. C’est la raison pour laquelle, le volet santé mentale est abordé de façon 
décloisonnée et coordonnée.

Vous avez travaillé aujourd’hui sur le regard commun, croisé, partagé que nécessite la 
situation difficile de certains enfants ou adolescents et je salue les professionnels et les 
institutions qui rendent ces projets possibles.

Certes, l’agence régionale de santé, n’a pas vocation à intervenir directement dans l’analyse 
des situations individuelles, ou la recherche de solution des enfants ou des jeunes qui sont 
pris en charge dans les établissements de santé ou les structures médico-sociales.

Cependant, l’Agence Régionale de Santé, avec ses partenaires comme le conseil général et 
l’éducation nationale ou les institutions dont elle est membre comme la MDPH, doit 
s’efforcer de répondre aux besoins de la population, par l’organisation d’une offre de prise 
en charge bien adaptée, évolutive et de qualité.

C’est le sens des orientations du schéma régional de l’organisation médico-sociale et du 
volet psychiatrie du schéma régional de l’organisation des soins. 

La réponse aux situations difficiles et d’une façon générale l’amélioration de la qualité de la 
prise en charge se trouve parfois dans l’adéquation des moyens, dans l’adaptation des 
structures, et surtout dans l’articulation et la coordination des acteurs et des prises en 
charge.

Pour ce faire, l’accent est mis sur l’incitation aux coopérations entre les secteurs sanitaires 
et médico-sociaux. 

Ainsi, je salue l’action des établissements médico-sociaux qui d’ores et déjà prennent en 
charge des adultes handicapés atteints de troubles psychiques. Mais, je salue également 
l’action de certains IME comme Alfred Binet ou l’envol qui ont déjà ont mis en place des 
formations conjointes et des échanges de pratiques avec leur inter secteur. C’est le cas pour 
certains établissements de l’APAJH qui s’ouvrent à ces prises en charge coordonnées. 
Beaucoup d’autres encore sont dans cette démarche que j’encourage.

J’encourage également les secteurs et inter secteurs de psychiatrie par leurs dimension 
territoriale et au sein des réseaux sud et nord de santé mentale des Yvelines à organiser 
une offre cohérente, majoritairement extra hospitalière et non redondante. * (*plan 
psychiatrie et santé mentale 2011-2015)

C’est dans l’implication de chacun que des solutions innovantes et coordonnées sont 
possibles. 

A ce titre, et je remercie Mme Touroude d’avoir souligné toute l’importance de ce dispositif, 
le Schéma régional ambitionne de contribuer à créer 60 conseils locaux de santé mentale en 
Ile de France dans les 5 années de réalisation du SROS.

3/3

Ces conseils locaux de santé mentale, composés d’élus, des secteurs et inter secteurs de 
psychiatrie, des associations, des institutions ont vocation a s’emparer de toutes les 
dimensions de la santé mentale sur un territoire donné, en général à l’échelle de plusieurs 
communes. Aussi bien les questions du vivre ensemble, que l’accès aux soins et à la 
scolarité, l’insertion sociale et professionnelle.

L’agence par le co-financement d’un temps de coordination souhaite lancer dès la fin 2012 
un appel à projet avec un cahier des charges pour d’abord 15 CLSM dès 2013.

Enfin, la contribution de tous est également permise par les travaux que mène la conférence 
de territoire des Yvelines. Cette conférence composée de représentants des usagers, du 
monde associatif, des établissements de santé, des élus, des collectivités, les 
professionnels de santé, des gestionnaires de structures se réunit très régulièrement et 
contribue à faire avancer la démocratie sanitaire.

S’agissant de la question des moyens, je poursuis en vous rappelant que l’agence a d’ores 
et déjà lancé le calendrier des appels à projets dont elle a la responsabilité. Là encore pour 
la prise en charge des enfants atteints d’autisme en IME et en SESSAD, la coordination des 
prises en charge sera fondamentale. L’agence travaille avec son partenaire privilégié qu’est 
le conseil général aux calendriers des appels à projet en direction des adultes handicapés et 
le développement de l’offre en direction des handicapés psychiques est une priorité.

A ce titre, les travaux de territorialisation du SROMS en groupes de travail avec les acteurs 
du champ médico-social sur les thèmes :

- handicapés vieillissants
- La prise en charge des personnes autistes
- Articulation sanitaire médico-social : notamment sur le psy

Permettront la co construction des futurs appels à projet.

Comme vous pouvez l’entendre à travers mes propos, l’agence construit sa politique de 
santé  pour que le parcours de santé des usagers soit plus lisible et  plus accessible et plus 
efficient. C’est le système qui doit s’adapter à l’usager et non l’inverse.

Je vous remercie à nouveau pour la qualité de cette journée et de vos échanges.

Monique REVELLI
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   46 Atelier 1 : 
accès et trajectoire de soins entre familles, écoles et réseaux
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47Atelier 2 : 
Détecter, évaluer, comprendre : approche décloisonnée 

pour un meilleur accompagnement 

18

MERCI DE VOTRE ATTENTION

Territoires d’Action Sociale Méandres de Seine 
et 

Saint-Germain

Elaboré par :
Mme BADAOUI , RASS, secteur de Houilles

Assistante Mme ESTIENNE-PAUPE
Mme BELLEMIN, RASS, secteur du Pecq

Mme BAZZARA, chargé administratif

 L’organisation de l’action sociale des territoires Méandres  
de Seine et Saint Germain  

 Prévention et accompagnement      Proximité       Transversalité 

Le territoire d’action sociale Méandre de Seine 

Secteur 2 

RASS : N. LENFANT 

35 professionnels 

Secteur 3 

RASS : L. BADAOUI 

21 professionnels 
Secteur 5  

RASS : C. CLERMONT 

20 professionnels 

Secteur 1  

RASS : C. PETILLON 

31 professionnels 

Secteur 4  

RASS : A. SUSANI 

20 professionnels 

La Direction du Territoire 

Directrice : S. RICHARD 

14 professionnels 



21 Septembre 2012 - 1ére journée des Partenaires - Parcours de vie Parcours de soins

   48

Secteur Le Pecq

RASS : E. BELLEMIN

22 professionnels

Secteur La Celle St Cloud

RASS : P. LEFEVRE-LOISEAU

23 professionnels

Secteur de Saint Germain en Laye

RASS : A. YVERNEAU

36 professionnels

Directrice : Mme CHOLLET

Le territoire d’action sociale de Saint-Germain 

L’action médico-sociale des Territoires
Equipe Pluridisciplinaire : 

Travailleur social, 
Puéricultrice, Travailleur social Enfance,  

Assistante Administrative, 
Psychologue, Médecin  

Associations 

C.A.F. 

Ecoles 
Planification 

familiale 

Justice

Autres … 

Services 
communaux 

Hôpitaux 
CMP 

Soutien dans 
la gestion
financière 

Action de 
prévention en 
direction des 

familles 

Accès aux droits 

Accompagnement 
dans les difficultés 

de la vie 
 Accueillir   
 Conseiller 

Accompagner 
Orienter          

CPAM 

PMI 

L’action médico-sociale des Territoires 
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LA PREVENTION ET LA PROTECTION DE l’ENFANCE
 La mission de protection de l’enfance      La loi du 5 mars 2007     Le rôle du Conseil Général 

La mission de protection de l’enfance* 
 Elle vise à apporter un soutien : 

 matériel, éducatif et psychologique aux mineurs et à leur famille confrontés à des difficultés 
pouvant mettre en danger : 
 la sécurité, 
 la santé, 
 la moralité de ces mineurs,  
 ou de compromettre gravement leur développement physique, affectif, intellectuel et social. 

* définie par les articles 221, 222, 223 du Code de l’aide sociale et de la famille (CASF)  

La loi n°2007-293 du 5 mars 2007 

• Réaffirme le rôle pivot du Conseil Général en matière de prévention et de protection de l’enfance, 
 
• Crée une cellule centralisée des informations préoccupantes (CCIP): service qui traite toutes les informations quelques soient leur contenu 

et leur origine, 
 
• Pose le principe de l’évaluation préalable des situations avant la mise en place d’une prestation, 
 
• Privilégie l’intervention administrative à l’intervention judiciaire, 
 
• Consacre la notion de secret professionnel partagé, 
 
• Pose le principe de cohérence, de continuité des actions pour l’enfant dans le cadre d’un projet. 

 Coordonne l’ensemble des actions, 
 Décide et exercer les mesures de prévention et de protection administratives, 
 Garantit la mise en œuvre des décisions judiciaires : 

 soit directement par ses services, 
 soit indirectement par délégation à des associations. 

Le rôle du Conseil général en matière de protection de l’enfance 

MISE EN ŒUVRE DES EVALUATIONS D’INFORMATIONS PREOCCUPANTES 
PAR LES TERRITOIRES D’ACTION SOCIALE 

  Définition de l’EIP    Procédure et circuits    Rôle et intérêt du partenariat 
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 Évaluation par les équipes des territoires d’action sociale :  
 travailleurs sociaux et/ou infirmières puéricultrices interviennent au 
quotidien auprès des familles. 

 
 Procédure d’Evaluation d’Information Préoccupante à la demande de la Cellule 

Centralisée des Informations Préoccupantes (C.C.I.P) :  
 délai d’intervention de 1 mois (délai moyen) à 3 mois (délai légal). 

2 cas de figure  

L’Evaluation d’Informations Préoccupantes

 Une information préoccupante est « tout élément y compris médical, susceptible de laisser craindre qu’un 
enfant se trouve en situation de danger et puisse avoir besoin d’aide ». 
 

 La CCIP (cellule centralisée des informations préoccupantes) : 
 
- Lieu unique de recueil de toute information préoccupante, 
- Traite les informations du service national d’accueil téléphonique (le 119, numéro vert joignable 24h sur 

24h), 
- Saisit le Procureur de la République le cas échéant. 
 
 Le Secteur d’Action sociale contacte les parents, voit l’enfant, collecte les informations et assure l’évaluation 

(rendez-vous au Secteur d’Action Sociale et/ou visite à domicile). 

Information préoccupante

Si danger immédiat

Signalement au parquetEvaluation du secteur

CCIP

Classement du dossier

Mesure de protection
administrative

Si adhésion de la famille

CCIP

119
TERRITOIRE D’ACTION SOCIALE

PARTENAIRES

Si danger et non adhésion 
de la famille

La procédure et les circuits 
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    Un éclairage pluridisciplinaire et concerté sur une situation familiale tenant compte : 
 des difficultés rencontrées par l’enfant  
 des ressources de la famille et de l’enfant : capacité à faire appel aux professionnels ou à son environnement 

familial et/ou amical. 

Rôle et intérêt du partenariat 

LES MESURES D’AIDES POSSIBLES EN DIRECTION DES FAMILLES 

  Les interventions de l’Aide Sociale à l’Enfance      
  La mise en œuvre des mesures à domicile et de placement  

Les interventions de l’Aide Sociale à l’Enfance  
 Le public  : les jeunes de 0/18 ans et 18/21 ans 
 Les aides possibles  :  
- Aides financières, 
- Technicien de l’intervention sociale et familiale (TISF) : 

 accompagnement des parents dans leur prise en charge quotidienne de l’enfant, 
- Aide éducative à domicile (AED) : 

 intervention d’un éducateur au domicile alors que l’enfant est maintenu dans son environnement 
habituel, 

- Placement  administratif : 
 Placement  d’un enfant dans un foyer ou chez une assistante familiale avec l’accord des parents, 

- Les interventions judiciaires :  
 D’investigation ou d’expertise, d’AEMO, ou de placement 

 Responsable d’action sociale de secteur (RASS) : 
 décide et garantit la mise en œuvre de ces mesures 

 
 Travailleur social enfance (TSE) :  

 exerce les mesures d’aide à domicile,  
 met en œuvre et suit les mesures de placement, 
 assure le lien entre l’enfant, sa famille et les différents partenaires. 

 
 Psychologue et médecin :  

 sont garants des suivis psychologique et/ou médical des enfants confiés. 

La mise en œuvre des mesures d’aide à domicile  
et de placement au Conseil Général 
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53Atelier 3 : 
Co-construire le projet individualisé pour un parcours croisé 

entre scolarité et structure médico-sociale 

• LOI n° 2005-102 du 11 février 2005 pour l'égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes 
handicapées. 

 
• Renforce les actions en faveur de la scolarisation des élèves handicapés 
• Elle affirme pour chacun le droit à une scolarisation en milieu ordinaire au plus près de son domicile 

• Article L.112-1 du code de l’éducation (extraits) 
  le service public de l’éducation assure une formation scolaire, professionnelle ou supérieure aux enfants, 

adolescents  et aux adultes présentant un handicap ou un trouble de la santé invalidant. 
 Tout enfant, tout adolescent présentant un handicap ou un trouble  invalidant de la santé est inscrit dans l’école 

ou dans un établissement le plus proche de son domicile 
 L’Etat met en place les moyens financiers et humains nécessaires à la scolarisation en milieu ordinaire des 

enfants, adolescents ou adultes handicapés 
 Si ses besoins nécessitent qu’il reçoive sa formation au sein de dispositifs adaptés , il peut être inscrit dans une 

autre école ou un autre établissement  

ATELIER  3 : co-construire le projet individualisé pour un parcours croisé  entre scolarité 
et structure médico-sociale 
 

 L’enjeu : la mise en œuvre de la loi de 2005 
 Des   outils  : le GEVA, le PPS 
 Construire ensemble, quels acteurs  ? 
 Quels dispositifs ? 

 L’état des lieux et les pistes d’amélioration 

D. Rival - C. Côme 

Des outils : le projet personnalisé de scolarisation 
 Le GEVA  
 Le GEVA : guide d'évaluation des besoins de compensation de la personne handicapée est l’outil prévu par l’article L.146-8 du 

Code de l'action sociale et des familles. Le GEVA est défini par le décret no 2008-110 du 6 février 2008 et l’arrêté du 6 février 
2008 paru au Journal Officiel du 6 mai 2008. 

 Le guide a vocation à être renseigné par les différents membres de l'équipe pluridisciplinaire. 

Des outils : le projet personnalisé de scolarisation 
 Le PPS (L112-2 du code de l’éducation) 
 
 Chaque enfant , adolescent, adulte handicapé a droit à :  

 Une évaluation de ses compétences, de ses besoins et des mesures mises en œuvre dans le cadre de son 
parcours de formation réalisée par l’équipe pluridisciplinaire de la MDPH.  

 En fonction des résultats, il est proposé un parcours de formation qui fait l’objet d’un projet personnalisé de 
scolarisation favorisant chaque fois que possible la formation en milieu ordinaire 

 Le PPS propose les modalités de déroulement de la scolarité coordonnées  avec  les actions pédagogiques, 
psychologiques, éducatives, sociales, médicales et paramédicales. 

Animateurs : D. Rival - C. Côme
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L’équipe médico 
sociale de la CHL 

Les territoires 
d’action sociale 

Les établissements 
et services médico-

sociaux 

L’Education 
nationale 

LE PPS  

Les inter-secteurs  
de pédopsychiatrie 

Construire ensemble le PPS  en équipe pluridisciplinaire: évaluer ensemble 

 

La famille 

Construire ensemble le PPS  en équipe pluridisciplinaire: Élaborer ensemble  

LE PPS   

Actions 
psychologiques Actions 

pédagogiques Actions éducatives 

Actions sociales Actions médicales 
Actions 

paramédicales 
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LES MESURES D’AIDE  ET 
D’ACCOMPAGNEMENT A LA 

SCOLARISATION 

L’aide 
humaine  

Le matériel 
pédagogique 

adapté Le transport 
scolaire  

Les 
aménagements  

d’examens 

Le droit 
commun 

Scolarisation 
individuelle 

La scolarisation des  élèves handicapés : parcours croisé. 

 

Scolarisation 
en  ESMS 

Scolarisation  
secteur sanitaire 

Scolarisation  
à distance 

Scolarisation 
collective 
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Les dispositifs spécialisés dans le département des Yvelines : 
 Les CLIS : 

  73 clis dans le département des Yvelines. 
 4 types de CLIS + CLIS à profil particulier (TSL/Trouble psychiatrique/ TED ou autisme) 

 Les ULIS :  
 37 Ulis collège  
 9 Ulis lycées 

 Les Unités d’Enseignement en établissement 

Les établissements et services médico-sociaux : 
Il existe actuellement sur le département des Yvelines 
 37 établissements médico-sociaux 
 28 SESSAD 
Ces établissements concourent également à la scolarisation des élèves soient dans le cadre de l’Unité d’enseignement, soit en 
apportant un soutien éducatif, psychologique, thérapeutique….. Aux élèves scolarisés 

Les auxiliaires de vie scolaire : 
 Nombre d’AVS 
 Nombre d’élèves accompagnés 

Le matériel pédagogique : 
 Quelques  chiffres 

Le transport scolaire : 
 Rentrée 2012 : nombre de jeunes transportés 

Les difficultés rencontrées 
 Les logiques administratives et réglementaires qui ne permettent pas toujours d’avoir la souplesse qu’il serait nécessaire 

d’avoir pour répondre aux besoins particuliers des élèves. 
 L’offre scolaire et médico-sociale. 
 La difficulté à changer les mentalités 

Les perspectives 
 Travailler en lien avec les tutelles pour faire remonter les besoins 
 Organiser des réunions autour des situations problématiques 
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57Atelier 4 : 
La richesse du secteur associatif : 

 • Rôle des associations de familles
• Les structures médico-sociales : une palette variée de modes 

d’intervention pour ces jeunes

 1 

 
1) Problématiques et enjeux : 
 
La grande variété des structures médico-sociales s’explique par les différences de prises en 
charge, par tranche d’âge, par déficience, par besoins, par méthodes d’apprentissage. 
 
Entre autres ont été présentés : 
 

• Un  SESSAD, service de soins à domicile qui apporte le soin sur le lieu de vie du jeune,  
• Un IME qui travaille l’insertion professionnelle d’adolescents,  
• Un IME qui accueille des déficients intellectuels moyens ou profonds utilisant la 

méthode d’apprentissage Makaton, 
• Un IME qui accueille des jeunes autistes, mais aussi des jeunes présentant un trouble 

psychique, qui insiste sur les apprentissages, la mise en place de parcours croisés, la 
scolarisation 

• Un ITEP, dispositif proposant des modes d’intervention variés pour des jeunes ayant 
une efficience intellectuelle normale mais présentant des troubles du comportement, 

• Les AETVS, accueillant des jeunes en internat ou en famille d’accueil, tous relevant de 
l’ASE, ayant déjà eu des prises en charge en psychiatrie et/ou en médico-social, 

• La Clis de Croissy-sur-Seine jumelée avec l’hôpital de jour du secteur de 
pédopsychiatrie de Montesson. 

 
 
Il est très difficile pour les familles de comprendre ce secteur médico-social : 
 
De nombreux parents ne sachant ce qui s’y fait pensent qu’une entrée en établissement 
spécialisé « est définitive » et n’ont pas cette notion de parcours. 
La possibilité laissée aux parents de choisir pour leur enfant le maintien en milieu ordinaire 
de scolarisation (avec une AVS) entraîne des arrivées de plus en plus tardives des enfants 
dans les établissements médico-sociaux, et parfois cela est au prix d’une grande souffrance 
de l’enfant et de retards dans la mise en place de mesures d’accompagnement appropriées 
aux besoins. 
 
Les professionnels ont souligné plusieurs difficultés : 
 

• Des difficultés partenariales, soit avec le sanitaire, soit avec l’Education Nationale 
 

• Des situations de jeunes sans solution, situations problématiques notamment au 
moment des passages : entrée dans un établissement spécialisé, après une scolarité 
en milieu ordinaire, changement d’établissement au regard d’un âge limite, 
orientation au moment de l’âge adulte. 
 

• Les longs séjours dans un établissement, notamment pour les jeunes autistes, rendent 
difficile une orientation adaptée et l’entrée dans le monde adulte. 
 

• les prises en charge des transports notamment dans les parcours croisés, les prix de 
journée. 

 3 

Il est important que les professionnels aient une bonne représentation de ce qui est attendu 
dans les établissements, notamment en termes d’autonomie, cela afin de préparer les 
bénéficiaires et faciliter les orientations. 
 

• Promouvoir des projets entre établissements du secteur médico-social 
 

pour une complémentarité des services et pour faciliter ensuite les orientations (les jeunes 
autistes se retrouvent notamment dans des établissements sans atelier préprofessionnel, il 
faut donc leur permettre d’intégrer ponctuellement des ateliers sur un autre établissement). 
 

• Promouvoir les projets entre dispositifs sanitaires et structures médico-sociales :  
 

par exemple permettre à des patients d’un hôpital de jour de bénéficier de temps éducatif, 
scolaire ou professionnel dans un établissement du secteur médico-social de proximité, en 
étant accompagné d’un soignant,  
donc apporter de la souplesse, de la flexibilité, sortir du cloisonnement par la mise en place 
de partenariats de proximité. 
 
Résumé des pistes à travailler : 
 

• Développer la communication 
Les services et structures médico-sociales doivent se faire connaître auprès de tous 
 

• Améliorer le travail avec les familles, par la mise en place de groupes de paroles, de 
tables-rondes d’information 

 
• Renforcer les liens avec les associations de familles, penser aux fratries 

 
• Au moment de l’orientation du jeune en établissement spécialisé : renforcer le travail 

avec la famille (sous l’impulsion de la CHL ?) 
 

• Préparer les orientations par le renforcement des liens entre établissements pour 
enfants et établissements adultes 

 
• Pour un meilleur accompagnement des jeunes : 

 
• Promouvoir des projets entre établissements médico-sociaux  

 
• Promouvoir les projets entre secteur sanitaire et secteur médico-social. Cela afin de 

sortir de prises en charge cloisonnées et d’apporter de la souplesse, de la fluidité, de 
l’innovation pour mieux répondre aux besoins de l’usager. 

 
Animateurs des ateliers : 
Mme Delanghe, Dr Guedj 
Rapporteurs : 
Madame Mauve, Madame Charlès 
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 2 

 
• manque de places pour certains usagers, notamment des patients dont les 

comportements dont difficiles, le manque de place de SESSAD, d’IME pour jeunes 
autistes. 

 
2 ) Pistes d’amélioration et perspectives: 
 

• Développer la communication à tous les niveaux : 
  

Les services et établissements médico-sociaux doivent se faire connaître,  tant auprès des 
professionnels de tous les champs que des familles. Quel est le public accueilli dans tel et tel 
établissement ?  
Qu’y  fait-on ?  
Quelles méthodes éducatives et d’apprentissages sont utilisées ?  
Quels liens avec les familles, le sanitaire, l’Education Nationale, les autres établissements ?  
Que signifie ce mot de parcours de vis, parcours de soins ? 
Expliquer qu’une orientation en structure médico-sociale peut être une chance pour le 
jeune, qu’il n’abandonne pas toute scolarisation, qu’il n’est pas mis sur la touche. 
 
 

• En direction des familles : 
 

Développer les groupes de paroles, permettant à des familles de se retrouver autour des 
professionnels d’un établissement  afin d’informer sur le travail réalisé dans l’établissement, 
les méthodes d’apprentissage, la nature des troubles psychiques, sur l’autisme : en effet la 
mixité des populations accueillies dans certains établissements impose une information aux 
familles. 
 
Accompagner les familles au long de ces parcours de leur enfant, les orienter vers les 
associations de familles. Reste une difficulté qui est l’accompagnement des fratries. 
Qui pourrait accueillir les frères et sœurs ? L’UNAFAM a mis en place un groupe de parole 
pour frères et sœurs mais pour de jeunes majeurs. 
 
Pour faciliter le passage de l’enfant de l’Education Nationale vers un établissement spécialisé 
il faut faire un travail avec la famille,  développer la communication afin qu’elle ait une juste 
représentation des orientations proposées, faciliter la visite de l’établissement, proposer des 
rencontres avec les représentants des associations de familles : tout cela pourrait être 
impulsé par les CHL.   
 
 

• Faciliter les liens entre établissements du secteur enfance et du secteur adulte  
 

En montant des projets, en préparant les orientations suffisamment en amont, en 
communiquant, en associant les familles. 
 

 1 
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Il est important que les professionnels aient une bonne représentation de ce qui est attendu 
dans les établissements, notamment en termes d’autonomie, cela afin de préparer les 
bénéficiaires et faciliter les orientations. 
 

• Promouvoir des projets entre établissements du secteur médico-social 
 

pour une complémentarité des services et pour faciliter ensuite les orientations (les jeunes 
autistes se retrouvent notamment dans des établissements sans atelier préprofessionnel, il 
faut donc leur permettre d’intégrer ponctuellement des ateliers sur un autre établissement). 
 

• Promouvoir les projets entre dispositifs sanitaires et structures médico-sociales :  
 

par exemple permettre à des patients d’un hôpital de jour de bénéficier de temps éducatif, 
scolaire ou professionnel dans un établissement du secteur médico-social de proximité, en 
étant accompagné d’un soignant,  
donc apporter de la souplesse, de la flexibilité, sortir du cloisonnement par la mise en place 
de partenariats de proximité. 
 
Résumé des pistes à travailler : 
 

• Développer la communication 
Les services et structures médico-sociales doivent se faire connaître auprès de tous 
 

• Améliorer le travail avec les familles, par la mise en place de groupes de paroles, de 
tables-rondes d’information 

 
• Renforcer les liens avec les associations de familles, penser aux fratries 

 
• Au moment de l’orientation du jeune en établissement spécialisé : renforcer le travail 

avec la famille (sous l’impulsion de la CHL ?) 
 

• Préparer les orientations par le renforcement des liens entre établissements pour 
enfants et établissements adultes 

 
• Pour un meilleur accompagnement des jeunes : 

 
• Promouvoir des projets entre établissements médico-sociaux  

 
• Promouvoir les projets entre secteur sanitaire et secteur médico-social. Cela afin de 

sortir de prises en charge cloisonnées et d’apporter de la souplesse, de la fluidité, de 
l’innovation pour mieux répondre aux besoins de l’usager. 

 
Animateurs des ateliers : 
Mme Delanghe, Dr Guedj 
Rapporteurs : 
Madame Mauve, Madame Charlès 
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Actions institutionnelles et hospitalières : soins et réseaux, 

vecteurs de socialisation 

Concernant l’atelier 5, nous avons d’emblée orienté la discussion autour des difficultés que nous pou-
vions rencontrer (tant du côté de l’hôpital que des partenaires extérieurs) face à certaines situations dé-
licates. Il en est ressorti qu’il existe souvent de part et d’autre une incompréhension liée à des points de 
vue différents (bien que la logique de protection et de soins soit commune). Nous avons donc préconisé 
ensemble la nécessité d’échanger plus souvent, notamment avec les foyers (et non uniquement l’ASE 
par exemple), de mieux se coordonner et d’avoir à l’esprit que nous travaillons ensemble dans un même 
but, même si les exigences de chacun sont parfois différentes. A été aussi abordé le parcours du patient 
qui rentre dans le processus d’hospitalisation (urgences -> hospitalisation -> sortie et retour en milieu 
extérieur) et la rigidité du système actuel. Nous leur avons expliqué que nous réfléchissions activement 
sur l’établissement et du département à des moyens pour fluidifier ce parcours. La place de la famille a 
bien été rappelée par l’UNAFAM à juste titre. Un encouragement de la part d’un représentant de l’ARS à 
quantifier ces situations difficiles et mieux repérer les points de blocage a été énoncé.

Globalement les échanges ont été très intéressants. Je n’étais pas présent le matin, devant rester sur  
l’UASI. Les ateliers de l’après-midi m’ont semblé être très instructifs . L’idée de mettre 8 ateliers en place 
à différents endroits de l’hôpital avec la possibilité pour chacun de choisir ses ateliers m’est apparu très 
intéressant (système attrayant et plus ludique). J’avoue ne pas avoir de remarques négatives au sujet de 
cette journée.

Je  vous  remercie personnellement d’avoir permis que cette journée ait pu avoir lieu et que ce soit une 
telle réussite.
 

Dr Nicolas GAUD
Praticien Hospitalier

Responsable de l’U.A.S.I.
Pôle 78i03 - Dr B.RIST

Centre Hospitalier Théophile Roussel
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61Atelier 6 : 
Accompagnement éducatif et prises en charge, l’adhésion des 

familles nécessaire, parfois difficile

définie par les articles 221,222,223 du Code de l’aide sociale et de la famille (CASF)  
 

 « elle vise à apporter un soutien matériel, éducatif et psychologique  aux mineurs et à 
leur famille confrontés à des difficultés pouvant mettre en danger la sécurité, la santé  
et la moralité de ces mineurs, ou de compromettre gravement leur développement 
physique, affectif, intellectuel et social ». 

La Mission de protection de l’enfance 

Le rôle du Conseil Général en matière de protection de l’enfance 

 
 Coordonner l’ensemble des actions. 
 Décider et exercer les mesures de prévention et de protection administratives. 
 Garantir la mise en œuvre des décisions judiciaires. 

 soit directement par ses services.  
 soit indirectement par délégation à des associations. 

Fondement donné par un certain nombre de lois successives : 
- l’ordonnance de 1945 
- Les lois de décentralisation (de l’Etat vers le Conseil Général, de la DASS vers l’ASE) 
- La loi de juillet 1989 relative à la protection des enfants maltraités (le 119) 
- La loi du 5 mars 2007 

 Affirme le rôle pivot du Conseil général en matière de prévention et de protection de l’enfance.. 
 

 Pose le principe de l’évaluation préalable des situations avant  la mise en place d’une prestation et en 
particulier l’évaluation des informations préoccupantes.  
 

 Crée une cellule centralisée des informations préoccupantes (CCIP) 
 

 Privilégie l’intervention administrative à l’intervention judiciaire 
 

 Consacre l’intérêt supérieur de l’enfant 
 

 En même temps énonce que les premiers protecteurs de l’enfant sont ses parents 
 

 Evoque la notion de secret professionnel partagé.  
 

 Pose le principe de la cohérence, de la continuité des actions pour l’enfant dans le cadre d’un projet. 

La loi du 5 mars 2007 
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Avant 2007 Après 2007 
Protection Administrative  Difficultés éducatives 

 Risque de danger 
 Demande ou accord des parents 

 Difficultés éducatives  
 Risque de danger  
 Danger  
 Et accord des  
parents 

Protection Judicaire 
(signalement à l’autorité 
judiciaire) 

 Danger et /ou maltraitance  Risque de danger ou danger 
 Maltraitance 
 Et non coopération des parents 

Une modification importante de la loi de 2007 

La Protection Maternelle et Infantile 

Suivi femmes 
enceintes 

Planification 

Bilan 4 ans  
école maternelle 

Permanence  
pesée 

Consultations 
 enfants 
0 à 6 ans 

Gynécologue 
Conseillère conjugale Sage femme 

Infirmière 
Puéricultrice Médecin 

PMI Suivis enfants  
       0 à 6 ans

LA PREVENTION 
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Assistante sociale   
Conseillère en Economie sociale et familiale  

Associations 

C.A.F. 

Ecoles 
Planification 

familiale 

Justice 
Autres… 

Services 
communaux 

Hôpitaux 
CMP 

Problèmes  
financiers ? 

Problèmes 
familiaux ? 

Problèmes 
administratifs ? 

rSa ? 
 Accueillir   
 Conseiller 

Accompagner 
Orienter          

CPAM 

L’action sociale 

Les informations préoccupantes  

 Une information préoccupante est « tout élément y compris médical, susceptible de laisser 
craindre qu’un enfant se trouve en situation de danger et puisse avoir besoin d’aide » 
 

 La CCIP (cellule centralisée des informations préoccupantes) 
 Lieu unique de recueil de toute information préoccupante 
 Traite les informations du service national d’accueil téléphonique (le 119, numéro vert 

joignable 24h sur 24h) 
 Saisit le Procureur de la République le cas échéant 

LA PREVENTION 
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Information préoccupante 

Si danger immédiat 

Signalement au parquet Evaluation par l’équipe 
du secteur d’action 

sociale 

CCIP 

Classement du dossier 
Mesure de protection 

administrative 
si adhésion de la famille 

CCIP 

119 
Secteur d’action sociale 

PARTENAIRES 

Si danger et non adhésion  
de la famille 

La procédure et les circuits 

 Mesure administrative décidée par le Président du Conseil général 
 Sur demande ou après accord écrit des parents ou de la personne titulaires de l’autorité 

parentale 
 Mise en œuvre par les services de l’Aide Sociale à l’Enfance, avec le concours de services 

habilités à divers titres 

LA PROTECTION 

Schéma protection administrative  
 

Demande                                           Evaluation                                  Proposition du secteur suite 
des parents                                       du secteur                                  à une Information Préoccupante  

          
  

 
 
 
 
 Avec l’adhésion des parents et recueil préalable de leur accord écrit 

MESURE DE PROTECTION PROPOSEE PAR LE SECTEUR 
 
 
 
 

Aide éducative à domicile        Placement              Technicien de l’intervention 
                                                                         sociale et familiale 

La protection administrative  
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 Si la santé, la sécurité ou la moralité d'un 
mineur non émancipé sont en danger. 

Ou 
 Si les conditions de son éducation ou de son 

développement physique, affectif, intellectuel 
et social sont gravement compromises. 

 

 Des mesures d'assistance éducative peuvent 
être ordonnées par justice à la requête : 
 des père et mère conjointement, ou de 

l'un d'eux.  
 de la personne ou du service à qui l'enfant 

a été confié.  
ou 
 du tuteur, du mineur lui-même. 
ou 
 du ministère public.  

Protection judiciaire (décision prise par l’autorité judiciaire) 
Article 375  du Code civil : 

Conditions de mise en œuvre de l’intervention judiciaire 

 Les mesures de protection administrative sont insuffisantes 
et/ou 
 La famille refuse l’intervention de l’aide sociale à l’enfance 
et/ou 
 La famille est dans l’impossibilité de collaborer avec l’aide sociale à l’enfance.  

 Mesure ordonnée par l’autorité judiciaire  
 Mise en œuvre par les services de l’Aide Sociale à l’Enfance ou des services habilités 

La protection judiciaire 

SIGNALEMENT 

PARQUET Classement sans suite 

Placement d’urgence 

Saisine du juge des enfants 

Mesure judiciaire  
d’investigation éducative Remise à parents 

Mesures d’assistance éducative 
• Assistance éducative en 

Milieu ouvert 
• Placement 

Du signalement à la décision du juge des enfants 
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 Public : mineurs et jeunes majeurs jusqu’à 21 ans 
 Intervention d’un travailleur social (référent enfance) auprès de la famille et de l’enfant 

pour travailler à la résolution des difficultés 
 Mesure limitée dans le temps (1 an maximum renouvelable après nouvelle évaluation et 

nouvel accord écrit des parents) 
 Fait l’objet d’une contractualisation 
 Elaboration d’un projet signé avec la famille 

L’aide éducative à domicile : l’AED (mesure administrative sur décision du PCG) 

L’assistance éducative en milieu ouvert (mesure judiciaire ordonnée par le juge des enfants) 

 Mise en œuvre déléguée à des associations habilitées 
 Public: mineurs et  jeunes majeurs jusqu’à 21 ans 
 Intervention d’un éducateur auprès de la famille et de l’enfant pour travailler à la 

résolution des difficultés 
 Mesure limitée dans le temps (1 an maximum, renouvelable sur décision du Juge des 

Enfants) 
 Elaboration d’un projet signé avec la famille  

4 types d’accueil

L’accueil en établissement:
Foyer de l’enfance

Service d’accueil d’urgence...

L’accueil familial
Chez une assistante 

familiale

Les lieux de vie

L’accueil 
au domicile d’un particulier

(tiers digne de confiance)

Le placement 
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 Vis-à-vis de l’enfant : 
assurer son éducation et son entretien, veiller à son développement 

 
 Vis-à-vis des parents : 
Les informer, recueillir leur accord ou leur avis et respecter les attributs de l’autorité parentale 
 
 Vis-à-vis du juge des enfants (mesures judiciaires) : 
L’informer régulièrement de l’évolution de la situation  
Mettre en œuvre la mesure de placement selon les modalités définies par le juge 

Le rôle de l’ASE dans le cadre du placement administratif ou judiciaire  

La place de l’ASE et des différents acteurs dans le contexte du handicap 

 Dans le cadre de l’accompagnement social et de l’évaluation d’une situation préoccupante 
 Dans le cadre d’une mesure d’accompagnement en milieu ouvert 
 Dans une situation de placement administratif ou judiciaire 

LES ENJEUX DANS LE CONTEXTE DU HANDICAP DE L’ENFANT 

L’enjeu majeur : l’adhésion des familles 

 Condition indispensable à la recherche de solutions 
 Repérer les freins à l’adhésion 
 Repérer les ressources de la famille et les leviers permettant une mobilisation  
 Les enjeux de la collaboration partenariale 

Ensemble, construisons l’avenir 

 Quelles articulations ? 
 Quelles réponses à inventer ? 
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Accompagnement éducatif et prise en charge : l’adhésion des familles, 

nécessaires, parfois difficile. 
 

Atelier animé par les Territoires d’Action Sociale. Le 21 septembre 2012. 
 
Dans le cadre de ses missions de prévention et de protection de l’enfance, le Conseil Général 
des Yvelines, à travers la Cellule Centralisée des Informations Préoccupantes (CCIP), est 
amené à recueillir les informations préoccupantes émanant de différentes sources et à 
intervenir dans des familles. Dans un premier temps il s’agit d’évaluer la situation, puis de 
proposer des modes d’accompagnement pour les parents et pour l’enfant, sous la forme de 
mesures définies par la loi, mises en œuvre par les services de L’Aide Sociale à l’Enfance et 
par des associations habilitées. 
 
A ce titre, le Président du Conseil Général est le garant de la cohérence des parcours des 
enfants et des actions proposées, l’ASE intervenant dans le cadre d’un Projet pour l’Enfant. 
 
La loi de 2007 place les familles au centre des interventions du CG, 

- En réaffirmant la primauté et le maintien de l’autorité parentale sur l’enfant faisant 
l’objet de mesures (y compris judiciaires) appliquées par les services d’Aide Sociale à 
l’Enfance. 

- En privilégiant les mesures dites « administratives » aux mesures judiciaires ce qui 
implique la recherche systématique de l’accord des parents quant aux modalités 
d’accompagnements proposés par l’ASE. 

 
Le travail avec les parents s’inscrit donc de jure dans les modes d’intervention de l’ASE. Leur 
participation au projet pour l’enfant et leur qualité de point d’appui pour les intervenants 
conditionnent en grande partie la réussite de la prise en charge. C’est pourquoi, dans la 
mesure du possible, les parents sont associés dès l’évaluation préalable des situations 
signalées comme préoccupantes. 
 
Cependant, si leur adhésion est systématiquement recherchée, elle ne va pas de soi pour 
autant. Le refus des parents peut conduire à une intervention sous mandat dans le cadre 
d’une mesure judiciaire, mais là encore, le travail en direction des parents et la dimension de 
co-construction du projet pour l’enfant reste nécessaire. 
 
Quoi qu’il en soit, l’adhésion a été rappelée comme un facteur indispensable de réussite des 
interventions de l’ASE, qui ne sont jamais que ponctuelles. Ceci implique donc de s’appuyer 
sur les compétences des familles et de leur réseau, d’en repérer les ressources et d’identifier 
les freins à l’adhésion et les leviers permettant une mobilisation. 
 
Parmi les freins à l’adhésion évoqués lors de cet atelier, on peut citer  le caractère 
stigmatisant de l’intervention de l’ASE auprès d’une famille, qui peut renvoyer aux parents 
un sentiment d’échec et d’incompétence qui les rend réticents aux mesures de soutien  
préconisées. 

Il a été rappelé que la temporalité des interventions de l’ASE renforce et dramatise souvent 
ce sentiment d’échec, étant donné que les signalements émergent au moment où les 
familles et les personnes qui les accompagnent sont dans l’impasse ou dans l’urgence. 
 
En conséquence il a été rappelé que la réussite des interventions de l’ASE dépend en bonne 
partie du travail réalisé en amont par les partenaires et d’une coordination permettant 
d’intervenir au bon moment et non plus dans l’urgence. 
Ceci implique de prendre soin de préparer et de susciter la demande d’aide, mais aussi de 
clarifier les positions respectives des intervenants. Il s’agit également de permettre aux 
parents d’exprimer leur vision des choses et d’être capable d’acter un désaccord.  
Plusieurs participants ont pointé la nécessité de laisser des marges aux familles, de 
permettre le choix et de laisser autant que possible le temps de la maturation. Ceci pouvant 
permettre de considérer que de part et d’autre, entre parents et professionnels, les avis et 
les postures, quand bien même elles divergent, ne sont pas figées et sont objet de 
négociation, d’appropriation. Le temps du bilan est alors l’occasion d’observer 
conjointement les évolutions et la dynamique relationnelle. 
 
Le temps d’intervention de l’ASE suite à des Informations Préoccupantes a également fait 
l’objet de plusieurs prises de parole mettant en avant que ce temps se prêtait mal à la 
création de liens et à l’installation de la confiance.  
Parfois même, se dégage le sentiment que l’ASE peut être un frein, une gêne dans la prise en 
charge de l’enfant et le soutien à la parentalité. Il a donc été rappelé la nécessité du travail 
partenarial, tant pour préparer ces interventions que pour apporter des regards croisés sur 
les situations ou même faire office de médiateur lorsque les prises en charge sont bloquées. 
Il s’agissait enfin pour certains de souligner que les enfants signalés et leurs familles étaient 
souvent accompagnés ou connus d’autres partenaires et qu’ils comprenaient mal, alors 
qu’ils avaient sollicité l’ASE en accord avec les parents ou sur la base d’une situation 
nécessitant une réponse rapide, pourquoi leurs propres évaluations n’étaient que trop peu 
ou trop rarement prises en compte, conduisant à des délais d’intervention jugés trop long 
pour les familles. 
Plusieurs personnes se sont prononcées pour une meilleure articulation du travail 
d’évaluation, notamment lorsque les familles sont déjà en lien avec des équipes 
pluridisciplinaires, dont les compétences doivent être reconnues. 
Par ailleurs ce point a permis d’aborder la question des limites des domaines d’intervention 
respectifs, à la fois vis-à-vis des familles afin de mieux pouvoir passer le relai, mais aussi vis-
à-vis de chaque professionnel, pour lui-même, afin de ne pas grever les interventions 
concomitantes ou ultérieures, mais aussi de ne pas rester seul face à des difficultés 
insurmontables dont il se sentirait à tort l’unique porteur. 
 
La notion d’adhésion a ensuite fait l’objet d’un débat. D’une part pour en interroger le 
caractère nécessaire, d’autre part pour en définir l’intensité. Les participants ont établi une 
gradation allant du simple accord à la pleine coopération, faisant remarquer que cette 
notion se comprend dans le cadre d’un cheminement où la simple autorisation peut parfois 
suffire, comme marque minimale de confiance pour engager un suivi. 
 
Ensuite, le débat s’est centré sur la notion de handicap. Dans un premier temps la discussion 
s’est axée sur les manières de travailler l’acceptation du handicap d’un enfant par ses 
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Il a été rappelé que la temporalité des interventions de l’ASE renforce et dramatise souvent 
ce sentiment d’échec, étant donné que les signalements émergent au moment où les 
familles et les personnes qui les accompagnent sont dans l’impasse ou dans l’urgence. 
 
En conséquence il a été rappelé que la réussite des interventions de l’ASE dépend en bonne 
partie du travail réalisé en amont par les partenaires et d’une coordination permettant 
d’intervenir au bon moment et non plus dans l’urgence. 
Ceci implique de prendre soin de préparer et de susciter la demande d’aide, mais aussi de 
clarifier les positions respectives des intervenants. Il s’agit également de permettre aux 
parents d’exprimer leur vision des choses et d’être capable d’acter un désaccord.  
Plusieurs participants ont pointé la nécessité de laisser des marges aux familles, de 
permettre le choix et de laisser autant que possible le temps de la maturation. Ceci pouvant 
permettre de considérer que de part et d’autre, entre parents et professionnels, les avis et 
les postures, quand bien même elles divergent, ne sont pas figées et sont objet de 
négociation, d’appropriation. Le temps du bilan est alors l’occasion d’observer 
conjointement les évolutions et la dynamique relationnelle. 
 
Le temps d’intervention de l’ASE suite à des Informations Préoccupantes a également fait 
l’objet de plusieurs prises de parole mettant en avant que ce temps se prêtait mal à la 
création de liens et à l’installation de la confiance.  
Parfois même, se dégage le sentiment que l’ASE peut être un frein, une gêne dans la prise en 
charge de l’enfant et le soutien à la parentalité. Il a donc été rappelé la nécessité du travail 
partenarial, tant pour préparer ces interventions que pour apporter des regards croisés sur 
les situations ou même faire office de médiateur lorsque les prises en charge sont bloquées. 
Il s’agissait enfin pour certains de souligner que les enfants signalés et leurs familles étaient 
souvent accompagnés ou connus d’autres partenaires et qu’ils comprenaient mal, alors 
qu’ils avaient sollicité l’ASE en accord avec les parents ou sur la base d’une situation 
nécessitant une réponse rapide, pourquoi leurs propres évaluations n’étaient que trop peu 
ou trop rarement prises en compte, conduisant à des délais d’intervention jugés trop long 
pour les familles. 
Plusieurs personnes se sont prononcées pour une meilleure articulation du travail 
d’évaluation, notamment lorsque les familles sont déjà en lien avec des équipes 
pluridisciplinaires, dont les compétences doivent être reconnues. 
Par ailleurs ce point a permis d’aborder la question des limites des domaines d’intervention 
respectifs, à la fois vis-à-vis des familles afin de mieux pouvoir passer le relai, mais aussi vis-
à-vis de chaque professionnel, pour lui-même, afin de ne pas grever les interventions 
concomitantes ou ultérieures, mais aussi de ne pas rester seul face à des difficultés 
insurmontables dont il se sentirait à tort l’unique porteur. 
 
La notion d’adhésion a ensuite fait l’objet d’un débat. D’une part pour en interroger le 
caractère nécessaire, d’autre part pour en définir l’intensité. Les participants ont établi une 
gradation allant du simple accord à la pleine coopération, faisant remarquer que cette 
notion se comprend dans le cadre d’un cheminement où la simple autorisation peut parfois 
suffire, comme marque minimale de confiance pour engager un suivi. 
 
Ensuite, le débat s’est centré sur la notion de handicap. Dans un premier temps la discussion 
s’est axée sur les manières de travailler l’acceptation du handicap d’un enfant par ses 
parents, en insistant sur le choix des mots, et en faisant valoir les apports d’un tiers 
intervenant, en particulier les associations de familles.  
Par la suite, a été abordée la difficulté pour les établissements scolaires, à la fois pour faire 
accepter aux parents les difficultés que posent et vivent les enfants souffrant de handicap 
psychique, mais aussi les ambigüités que porte l’institution en elle-même entre injonctions à 
accepter tous les élèves quelques soient leurs différences et le manque de moyens pour 
accompagner ces enfants dans des cursus classiques. Le partenariat est alors une ressource 
pour diagnostiquer l’éventuelle inadaptation du lieu d’accueil au bon développement de 
l’enfant. 
 
Le dernier temps d’échange s’est conclu par l’affirmation d’une complémentarité entre les 
différents champs professionnels (éducatif, médical, médico-social, social) et les 
compétences des familles, en tant que soutien et non comme substitut. Il a été rappelé que 
le handicap d’un enfant demande à des parents normaux de devenir des êtres exceptionnels 
et qu’il n’y a pas lieu de leur reprocher de ne pas l’être. En revanche ils restent des parents, 
ce qui implique que les interventions autour de leur enfant leur laissent un sentiment de 
maîtrise, que les divers intervenants puissent s’ajuster et leur laisser le sens et la visibilité du 
parcours de soins et/ou de soutien éducatif. Enfin il a été rappelé la plus-value d’un tiers 
intervenant lorsque des difficultés de compréhension persistent entre un professionnel et 
une famille. 
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parents, en insistant sur le choix des mots, et en faisant valoir les apports d’un tiers 
intervenant, en particulier les associations de familles.  
Par la suite, a été abordée la difficulté pour les établissements scolaires, à la fois pour faire 
accepter aux parents les difficultés que posent et vivent les enfants souffrant de handicap 
psychique, mais aussi les ambigüités que porte l’institution en elle-même entre injonctions à 
accepter tous les élèves quelques soient leurs différences et le manque de moyens pour 
accompagner ces enfants dans des cursus classiques. Le partenariat est alors une ressource 
pour diagnostiquer l’éventuelle inadaptation du lieu d’accueil au bon développement de 
l’enfant. 
 
Le dernier temps d’échange s’est conclu par l’affirmation d’une complémentarité entre les 
différents champs professionnels (éducatif, médical, médico-social, social) et les 
compétences des familles, en tant que soutien et non comme substitut. Il a été rappelé que 
le handicap d’un enfant demande à des parents normaux de devenir des êtres exceptionnels 
et qu’il n’y a pas lieu de leur reprocher de ne pas l’être. En revanche ils restent des parents, 
ce qui implique que les interventions autour de leur enfant leur laissent un sentiment de 
maîtrise, que les divers intervenants puissent s’ajuster et leur laisser le sens et la visibilité du 
parcours de soins et/ou de soutien éducatif. Enfin il a été rappelé la plus-value d’un tiers 
intervenant lorsque des difficultés de compréhension persistent entre un professionnel et 
une famille. 
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71Atelier 7 : 
Emploi et handicap

Définition du handicap : loi du 11 février 2005 

 « Constitue un handicap, au sens de la présente loi, toute limitation d'activité ou restriction de 
participation à la vie en société subie dans son environnement par une personne en raison 
d'une altération substantielle, durable ou définitive d'une ou plusieurs fonctions physiques, 
sensorielles, mentales, cognitives ou psychiques, d'un polyhandicap ou d'un trouble de santé 
invalidant. »  

 
Le modèle de la loi  

Dans son environnement 

Altération(s) de fonction(s) 

Handicap = limitation d’activité 
ou restriction de participation à la vie sociale 
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Les prestations et orientations de la MDPH 
• Pour les personnes âgées de moins de 20 ans, une demande d’Allocation d’Education de 

l’Enfant Handicapé (AEEH). 
• Une demande relative à un parcours de scolarisation, de formation.  
• Une demande d’orientation vers un établissement ou service médico-social.  
• Une demande de carte d’invalidité, de priorité et/ou de stationnement. 
• Une demande Prestation de Compensation du Handicap (PCH) autour de 5 volets (les aides 

humaines, les aides techniques, l’aménagement du logement, l’aménagement du véhicule et 
autres frais de transport, l’aide animalière). 

• Une demande d’Allocation Adulte Handicapé (AAH). 
• Une demande relative au travail, à l’emploi et à la formation professionnelle.  
• Une demande de Reconnaissance de la Qualité de Travailleur Handicapé.  
 

Insertion professionnelle : Quelques chiffres 
RQTH : 

• 2011: 6975 RQTH ont fait l’objet d’une décision 
            6360 RQTH accordées (soit 9% de rejets,   
            dont 1,2% pour aptitude normale au travail)  
   Orientation professionnelle : 

 57%  des personnes sont en emploi en milieu ordinaire  
 29 % sont en recherche d’emploi  
 14% relèvent du milieu protégé  

 
Formations :  412 formations ont été accordées 
                         689 formations ont été rejetées  
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• La loi du 11 février 2005 fixe la première définition du travailleur handicapé : «  Toute 
personne dont les possibilités d'obtenir ou de conserver un emploi sont effectivement 
réduites par suite de l'altération d'une ou de plusieurs fonctions physique, sensorielle, 
mentale ou psychique ". 

• La Reconnaissance de la Qualité de Travailleur Handicapé est accordée suite à la demande 
formulée par la personne à la MDPH 

• La RQTH est également proposée à une personne qui a fait une demande d’AAH et pour 
laquelle s’est posée la question de l’employabilité (réforme de l’AAH) 

• L’équipe pluridisciplinaire de la MDPH fait des propositions, la CDAPH prend des décisions 
(durée de validité : 1 à 5 ans) 
 

Reconnaissance de la Qualité de Travailleur Handicapé 

Evaluation de la demande de RQTH 
• L’équipe pluridisciplinaire locale (EPL) examine la demande et  
       peut proposer :  
- une convocation avec le médecin, 
- le psychiatre et/ou le psychologue 
-      un lien avec le secteur de santé (questionnaires) 

 
• L’équipe pluridisciplinaire spécialisée (EPS) étudie les demandes relevant de l’insertion 

professionnelle et associe des partenaires dédiés : Cap Emploi, Pôle Emploi, Mission Locale, 
       CRAMIF, représentant de CRP (formation). Elle est animée par  le Référent Insertion 

Professionnelle de la MDPH. 

 
Reconnaissance de la Qualité de Travailleur Handicapé 

Les avantages liés à la RQTH : 
• Pour les personnes : Facilite l’embauche, permet de mobiliser des aides lorsque le handicap 

évolue ou qu’il existe des restrictions au poste (aides techniques, humaines, au transport) 
• Pour les entreprises : permet de répondre à l’obligation d’emploi des travailleurs 

handicapés, permet un aménagement du poste de travail, constitue une alerte 
(intervention plus régulière de la médecine du travail, par exemple) 

Orientations professionnelles : 
 
• Milieu ordinaire :  
 en emploi : au sein d’une entreprise privée, publique ou d’une Entreprise Adaptée (6 EA dans les 

Yvelines, doivent accueillir 80% de TH). Intervention possible du SAMETH, de l’OETH (secteur 
médico-social), de l’APAS-BTP ou de la mission handicap de l’entreprise (entreprises sous accord)  

 en recherche d’emploi : un référent Pôle Emploi, Cap Emploi, ou Mission Locale, est désigné pour 
accompagner la personne 

 en Centre de Réadaptation Professionnelle (formation de reclassement professionnel) 
 • Milieu protégé :  
 ESAT (classiques, spécialisés, Hors les murs) : établissements médico-sociaux, accueillant des 

TH dans le cadre d’un contrat de soutien et d’aide par le travail (pas de statut de salarié, 
rétribution versée par l’ESAT, complétée par l’AAH) : 23 ESAT dans les Yvelines, certains sont 
dotés d’un foyer d’hébergement 

 Notification de la CDAPH indispensable pour orienter, intégrer (« placement ») et sortir de 
l’ESAT 
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Dispositifs de droit commun 
• Certains jeunes seront orientés vers des dispositifs de droit commun 
          - Ecole de la 2ème chance 
          - Espace dynamique d’insertion 
          - Pôle de projets professionnels 
          - Formation passerelle en CFA 

 
• Le statut de travailleur handicapé permet aussi de bénéficier d’aide ou d’accompagnement 

spécifiques, qui viennent compléter le droit commun :  
           - co-financement de formation 
           - contrat d’apprentissage (secteurs privé et public) 

 
 Des actions dédiées aux jeunes 

• Associations : 
  

 
 

 
• Manifestations : 

 

Reclassement professionnel 

• Qui est concerné ? Les personnes âgées de 18 ans et plus, qui ne peuvent plus exercer leur 
ancien métier ou qui n’ont pu avoir accès à une formation professionnelle en raison du handicap, 
ont droit à une reconversion professionnelle. 

     Pour accéder à l’offre de réadaptation professionnelle, deux conditions sont requises : 
• La reconnaissance préalable de la « qualité de travailleur handicapé » par la CDAPH (Commission 

des Droits et de l’Autonomie des Personnes Handicapées), accompagnée de l’orientation en 
milieu ordinaire de travail. 

• L’orientation par la CDAPH vers un établissement de réadaptation professionnelle, après 
vérification du projet professionnel et de la capacité d’apprentissage. 

 
Les centres de pré-orientation (spécialisée ou non)  
 accueillent sur une période de trois à six mois les travailleurs handicapés pour élaborer ou 

confirmer un projet professionnel personnalisé 
Les centres UEROS  
 (Unité d'Evaluation, de Réentraînement et d'Orientation Sociale et Professionnelle) proposent 

un dispositif d’insertion socio-professionnelle, spécifique aux personnes cérébrolésées.  
Les centres de réadaptation professionnelle  
 proposent une action de qualification sur un métier compatible avec l’état de santé de la 

personne. Il peut s’agir d’une reconversion professionnelle dans un secteur d’activité 
complètement nouveau pour elle. La formation est diplômante ou qualifiante.        

      
Un centre a développé une offre spécifique aux jeunes (DEP du CRP Belle Alliance dans le Val d’Oise) 
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De la nécessité de renforcer les collaborations 

et partenariats. Pourquoi ? Comment ?

 1 

 
1) Problématiques, enjeux 
 
Il existe une charte de coopération en théorie depuis plus de 15 ans, la charte 
départementale n’est pas encore signée. 
 
De la nécessité de renforcer les collaborations : 
 
A chaque fois qu’il y a besoin de collaboration ça se fait dans la crise, l’urgence, la 
précipitation. 
 Il est parfois quasiment impossible de faire hospitaliser un enfant  pris en charge en ITEP par 
exemple, même pour une courte période, alors que les troubles aigus et passagers sont très 
fréquents  et la crise pas toujours prévisible. 
 
Constat d’un directeur d’IME : 
A propos de la situation d’un enfant souffrant de graves troubles psychiques admis à l’IME : 
les responsables de l’établissement ont sollicité le sanitaire à plusieurs reprises mais se sont 
retrouvés seule. 
Une seule table-ronde de synthèse a été proposée alors qu’il aurait fallu une réévaluation, 
une mutualisation des moyens. 
 
Le Dr Rist évoque la possibilité dans un tel cas de saisir le DERPAD dispositif régional pour 
adolescents en difficulté, qui apporte une aide et permet d’harmoniser le fonctionnement 
des équipes entre elles. 
 
A noter aussi la possibilité de saisir la commission partenariale d’harmonisation créée sur le 
territoire. 
 
 
Cette difficulté à établir des collaborations est soulignée par les établissements médico-
sociaux alors qu’il est nécessaire de s’entendre,  de fonctionner ensemble pour le bien de 
l’usager. 
 
Le manque de collaboration nuit à l’usager, aux professionnels qui l’accompagnent et parfois 
aux familles. 
 
Autre point souligné : la méconnaissance du travail de l’autre (sanitaire, action sociale, 
médico-social) qui entraîne de la méfiance. 
 
S’appuyer sur les droits des patients, des usagers pour aller de l’avant, renforcer le travail 
avec les familles et les associations de familles, dont l’expérience et le vécu doivent être 
pris en compte. 
 
 
2) Eléments du débat  et pistes d’amélioration : 
 

 4 

le bien de l’usager, permettre la mise en place de l’intégration partielle, d’un coordonnateur 
du parcours de soins, du DIAD, des urgences pédopsychiatriques. 
 
 
 
Animateurs des ateliers 8 : 
Monsieur Augis 
Docteur Guedj 
Rapporteurs : 
Madame Mauve 
Docteur Van Amerongen 
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Animateurs des ateliers 8 : 
Monsieur Augis 
Docteur Guedj 
Rapporteurs : 
Madame Mauve 
Docteur Van Amerongen 
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 2 

Les incidents de parcours des jeunes souffrant d’un trouble psychique sont fréquents, leur 
parcours ne peut être linéaire. 
 
Il faudrait prévoir un contrat d’intervention en cas de crise. 
 
Il est parfois difficile de construire un parcours en établissement médico-social après un 
passage en psychiatrie, surtout s’il est long et si ce parcours n’a pas été envisagé en amont, 
assez tôt. 
Il est nécessaire d’anticiper, de travailler « la sortie des institutions, 
 
Piste d’amélioration : l’intégration partielle 
Il est difficile de passer de l’hospitalisation temps plein à la prise en charge en IME à temps 
plein. 
Il faut inventer un projet d’accueil individualisé, par exemple une intégration progressive en 
IME. 
Organiser les transitions, les temps séquentiels, accompagner la sortie du sanitaire avec des 
possibilités de retour. 
 
De la nécessité d’établir des conventions : 
 
La finalisation de la charte de coopération entre les dispositifs du sanitaire et les 
établissements du médico-social est nécessaire, mais des conventions locales, de proximité, 
entre établissements médico-sociaux et dispositifs de soins de proximité facilitent le 
partenariat et l’inscrivent dans la durée. 
 
Ce partenariat devrait être soutenu par les CHL qui, par une bonne connaissance de l’offre 
sanitaire et médico-sociale peut faire des orientations adaptées aux besoins du jeune. 
 
Ce partenariat entre services de soins et médico-social, lorsqu’il a lieu doit être inscrit dans 
le projet individualisé d’accompagnement de la personne, trace doit être laissée : 
pour que d’une part il perdure si nécessaire 
et d’autre part pour que  les parents et l’usager y adhèrent, le défendent et même le 
revendiquent. 
 
Dans toute situation partenariale, la formalisation et l’écrit sont importants afin que les 
collaborations perdurent au delà des relations tissées entre certains professionnels 
impliqués. 
 
De même, les actions partenariales, les conventions doivent figurer dans les rapports 
d’activité des établissements, services et dispositifs, pour la suite à donner au delà de 
l’implication de quelques professionnels. 
 
Enfin toute action partenariale doit être soutenue par un coordonnateur du projet, un 
professionnel garant de l’articulation des actions, un professionnel en lien avec les différents 
partenaires pour maintenir les liens. 
Ainsi par exemple un médecin extérieur référent du parcours du jeune pourrait assurer la 
coordination, il serait le garant du parcours de soins de l’enfant. 

 1 

 
1) Problématiques, enjeux 
 
Il existe une charte de coopération en théorie depuis plus de 15 ans, la charte 
départementale n’est pas encore signée. 
 
De la nécessité de renforcer les collaborations : 
 
A chaque fois qu’il y a besoin de collaboration ça se fait dans la crise, l’urgence, la 
précipitation. 
 Il est parfois quasiment impossible de faire hospitaliser un enfant  pris en charge en ITEP par 
exemple, même pour une courte période, alors que les troubles aigus et passagers sont très 
fréquents  et la crise pas toujours prévisible. 
 
Constat d’un directeur d’IME : 
A propos de la situation d’un enfant souffrant de graves troubles psychiques admis à l’IME : 
les responsables de l’établissement ont sollicité le sanitaire à plusieurs reprises mais se sont 
retrouvés seule. 
Une seule table-ronde de synthèse a été proposée alors qu’il aurait fallu une réévaluation, 
une mutualisation des moyens. 
 
Le Dr Rist évoque la possibilité dans un tel cas de saisir le DERPAD dispositif régional pour 
adolescents en difficulté, qui apporte une aide et permet d’harmoniser le fonctionnement 
des équipes entre elles. 
 
A noter aussi la possibilité de saisir la commission partenariale d’harmonisation créée sur le 
territoire. 
 
 
Cette difficulté à établir des collaborations est soulignée par les établissements médico-
sociaux alors qu’il est nécessaire de s’entendre,  de fonctionner ensemble pour le bien de 
l’usager. 
 
Le manque de collaboration nuit à l’usager, aux professionnels qui l’accompagnent et parfois 
aux familles. 
 
Autre point souligné : la méconnaissance du travail de l’autre (sanitaire, action sociale, 
médico-social) qui entraîne de la méfiance. 
 
S’appuyer sur les droits des patients, des usagers pour aller de l’avant, renforcer le travail 
avec les familles et les associations de familles, dont l’expérience et le vécu doivent être 
pris en compte. 
 
 
2) Eléments du débat  et pistes d’amélioration : 
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 3 

 
Comment mieux  se connaître pour dépasser les différences de culture institutionnelle et  
se faire confiance : 
 

• Par l’immersion des professionnels du sanitaire dans le médico-social et 
réciproquement, pour une meilleure connaissance mutuelle des pratiques 
professionnelles, des modes de fonctionnement. 
cela est vrai également pour les échanges entre les professionnels du sanitaire et 
ceux de l’Education Nationale pour la CLIS de Croissy-sur-Seine qui fonctionne en 
partenariat avec le secteur de pédopsychiatrie. 

 
• Par la mise à disposition de professionnels du sanitaire vers le médico-social et 

réciproquement. 
 

• Par des formations mutualisées inter-établissements médico-sociaux et dispositifs 
sanitaires 

 
• Par l’organisation de manifestations comme ce colloque qui permet aux 

professionnels d’un territoire de se rencontrer 
 
3) Perspectives : 
 
 Constituer un groupe de travail pour la rédaction d’une convention signée par l’ARS, 

la MDPH, les réseaux de santé mentale 
 
 Constituer un comité de pilotage pour mettre au point des conventions sur le secteur 

enfance avec les territoires d’action sociale, les secteurs de pédopsychiatrie du 
Réseau de santé mentale Yvelines-Nord. 

 
 Travailler les représentations : cf comment mieux se connaître, en développant les 

échanges « interculturels » entre professionnels des différents champs 
 
 Renforcer les liens avec les familles et les associations de familles, 

          Quelle place pour elles dans ces parcours de vie et de soins ? 
 
 Pérenniser le DIAD dispositif d’intervention à domicile expérimenté avec succès de 

janvier à avril 2012  par les services du Docteur Rist 
 
 Améliorer l’accueil des urgences en instaurant des astreintes de pédo-psychiatrie 

dans les services d’urgence pédiatrique et en pédiatrie 
 
 
Souhait : 
 
Les tutelles doivent s’intéresser au sanitaire ET au médico-social, innover en révisant les 
financements des prix de journée afin de permettre cette souplesse de fonctionnement pour 

 4 

le bien de l’usager, permettre la mise en place de l’intégration partielle, d’un coordonnateur 
du parcours de soins, du DIAD, des urgences pédopsychiatriques. 
 
 
 
Animateurs des ateliers 8 : 
Monsieur Augis 
Docteur Guedj 
Rapporteurs : 
Madame Mauve 
Docteur Van Amerongen 
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Évaluation de la journée

1

 
 

 
Participants : 258 

 271 inscrits  
 9 personnes non inscrites 
 16 organisateurs 
 22 absents 

 
Méthodologie : questionnaire de satisfaction auto-administré. Nombre de répondants : 90 

 
 
1. Les participants : un panorama de la richesse du partenariat local 
 
Conformément aux objectifs de la journée, la richesse du partenariat local se lit dans la 

diversité des institutions présentes. Le tableau ci-dessous fait apparaître le nombre de 
répondants par institutions, d’où il ressort que les professionnels du Conseil Général des 
Yvelines sont venus en nombre, et ont été les plus nombreux à répondre au questionnaire 
de satisfaction : 36 pour les Secteurs d’Action Sociale et 14 pour la Commission Handicap 
Locale. 
 

SAS CHTR CCAS IME AETVS CHL ADAPEI78 EN ITEP UNAFAM APAJ 

36 8 1 9 4 14 2 7 2 2 1 
 
Mais la richesse du partenariat se lit 
aussi dans la diversité des profils 
professionnels des personnes 
présentes, bénévoles des associations 
de soutien aux familles, médecins, 
pédopsychiatres, responsables et 
directeurs d’établissements et de 
services, psychologues, assistantes 
sociales, éducateurs de jeunes 
enfants, conseillères en économie 
sociale et familiale, sans oublier les 
assistantes et secrétaires des 

différentes institutions. 
 
 
 

2. Evaluation de la matinée : 
 

Les interventions de la matinée ont été l’occasion 
d’un rappel du contexte de la journée, des 

composition du public
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2

engagements et des missions des différents partenaires, leurs différentes approches et 
apports dans le cadre d’une dynamique partenariale locale, dont le caractère évolutif et 
l’originalité ont été soulignés. 
Parmi les 90 personnes ayant répondu au questionnaire, 69 affirmaient avoir une 
connaissance préalable du partenariat engagé entre les différentes institutions et 17 ont 
découvert ce partenariat à l’occasion de cette journée. 
24 répondants ont déjà utilisé la commission d’harmonisation partenariale mise en place en 
2011. 
 

 
 
 
Les participants ayant répondu au 
questionnaire ont très largement apprécié 
les interventions de la matinée puisqu’ils 
sont 77 à avoir trouvé leur contenu 
intéressant  (48) voire très intéressant 
(29) ; 7 se sont sentis moyennement 
intéressé et 6 ne se sont pas prononcé sur 
cette question. 

 
 
 
 
 

3. Evaluation des ateliers : 
 

Les ateliers de l’après-midi ont été 
particulièrement appréciés, 70% des 
répondants affirment s’être sentis à 
l’aise pour y prendre la parole, ce qui 
encourage à poursuivre dans cette 
formule qui permet l’interconnaissance 
et les échanges.  
 
Échanges que  90% des répondants ont 
estimés constructifs.  
D’ailleurs,  82% d’entre eux, y ont puisé 
un savoir applicable dans leur pratiques 
quotidiennes, y compris pour les 
personnes   qui affirmaient avoir une 
bonne connaissance du champ traité 
par l’atelier (56%). 
 
 

Contenu des échanges ou informations de la 
matinée
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3

 
 
 
 
 
Atelier 1 : Accès et trajectoire de soins 
entre familles, école et réseaux 
Animé par le CH Théophile Roussel 
 
 
 
 

 
 
 
Atelier 2 : Détecter, évaluer, comprendre : 
approche décloisonnée pour un meilleur 
accompagnement 
Animé par le Territoire d’Action Sociale 
 
 
 
 

 
 
 
Atelier 3 : Co-construire le projet 
individualisé pour un parcours croisé entre 
scolarité et structure médico-sociale 
Animé par la Coordination Handicap 
Locale/MDPH  
 
 
 

 
 
Atelier 4 : La richesse du secteur associatif : 
Rôle des associations de familles et rôles des 
structures médico-sociales : une palette 
variée de modes d’intervention pour ces 
jeunes 
Animé par le secteur associatif et les 
structures médico-sociales 
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Atelier 5 : Actions institutionnelles et 
hospitalières : soins et réseaux, vecteurs de 
socialisation 
Animé par le CH Théophile Roussel 
 
 
 
 

 
 
Atelier 6 : Accompagnement éducatif et prises 
en charge, l’adhésion des familles nécessaire, 
parfois difficile 
Animé par le Territoire d’Action Sociale 
 
 
 
 

 
 
 
Atelier 7 : Emploi et Handicap 
Animé par la Coordination handicap 
Locale/MDPH 
 
 
 
 
 
 

 
 
Atelier 8 : De la nécessité de renforcer 
les collaborations et partenariats. 
Pourquoi, Comment ? 
Animé par le secteur associatif et les 
structures médico-sociales 
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5

4. Evaluation globale de la journée : 
 

Dans l’ensemble, les participants se 
déclarent satisfaits de cette journée, qui 
leur a permis d’échanger et de 
s’informer sur les collaborations entre 
les partenaires des territoires, autour 
des enfants et adolescents atteints de 
troubles psychiques, mais aussi au-delà.  
À l’issue de cette journée, 70% des 
répondants déclarent mieux connaître 
les institutions partenaires et leurs 

fonctions. Toutefois, 20% pensent que cette journée ne leur a pas assez permis 
d’approfondir cette connaissance, ce qui plaide pour un renouvellement.  
 
C’est d’ailleurs de manière quasi unanime (82%), 
que les participants appellent à renouveler une 
opération de cette nature. Seuls 2% pensent le 
contraire et 8% ne se sont pas prononcés. 
Plusieurs personnes suggèrent de prévoir des 
temps plus long pour les ateliers. Certaines 
proposent une manifestation annuelle tandis 
que d’autres invoquent le souhait de rencontres 
plus sectorisées voire ciblées sur des situations 
ou d’autres thématiques. 
 

5. Pistes d’amélioration proposées : 
 

Enfin, en phase avec la 
dynamique de territoire que cette 
journée symbolisait, les pistes 
d’améliorations suggérées par les 
répondants concernent en priorité 
le développement du partenariat 
(69%), l’approfondissement des 
échanges de pratiques 
professionnelles (42%) et 
l’intensification ou l’invention 
d’instances pluridisciplinaires et 
partenariales (42%).  
A noter que ces instances et 
échanges sont précisés dans les 
commentaires comme devant 

intervenir autour de situations précises et exister le plus localement possible. Ceci souligne 
l’intérêt des professionnels à se coordonner et à croiser les approches pour consolider leurs 
interventions mutuelles. 6% des répondants évoquent d’ailleurs la nécessité d’éviter les 
doublons dans les évaluations des situations et 3% un meilleur partage des informations. 
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