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Le contexte de la réflexion

En 2012: Les 4 CD interpellent l’ARS sur la problématique

L’ARS met en place un comité de pilotage (ARS / CD) et désigne un chef de projet 

Lancement d’un 1er état des lieux (ARS) avec pour objectifs de :

- Comprendre les problématiques rencontrées par les équipes de l’ASE

- Objectiver la population

Lancement d’un deuxième état des lieux (CREAI) avec pour objectifs de :

- Identifier les points de blocage dans les parcours de jeunes

- Recenser les ressources prenant en charge ces populations

- Recenser par territoire de santé, les instances de concertation et de coordination 
interinstitutionnelles

- Formaliser des préconisations
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La définition valid ée par le COPIL 
ARS/CD 

Il s’agit de la définition utilisée par le CD 35 et reprise par le 
copil:

Enfants ou adolescents, confiés à l'ASE dans le cadre 
administratif ou judiciaire, présentant des troubles du 
comportement et ou de la personnalité en lien ou non avec un 
handicap identifié et nécessitant une prise en charge spécialisée 
sur le plan de la gestion quotidienne, de la scolarité et du soin. 
Enfants ou adolescents relevant à la fois de l'ASE, des services 
médicosociaux (IME, IMPRO, ITEP...) et de la psychiatrie 
(parcours de soins en ambulatoires et ou hospitalisations) et ne
trouvant pas de solution d'accueil exclusive et complète dans 
aucune structure de ces trois champs d'intervention ».
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Le contexte de la réflexion (suite)

Parallèlement:

- Réflexions autour d’une approche populationnelle de la santé des enfants, jeunes et 
ados en vue du futur PRS

- Mise à plat des dispositifs d’accueil, d’écoute et d’orientation des jeunes et des ados 
(PAEJ, Maisons des adolescents)

- Expérimentation du dispositif ITEP sur les Côtes d’Armor puis extension à d’autres 
départements en cours

- APN ados en difficultés (ANCREAI/ UNIFAF)

Au niveau national: 

- Plusieurs régions ont la même préoccupation 

- Mise en place du groupe de travail national « incasables »

- Rapport Piveteau

- Feuille de route de Mme Rossignol

- …
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Méthodologie et calendrier:
Réalisation de tracés de 13 trajectoires de jeunes confiés à l’ASE à partir de 
l’étude du dossier papier du jeune et d’un entretien a minima avec le référent 
ASE, au mieux avec un chef de service ASE

Entretiens réalisés entre mai et septembre 2013

Restitution régionale de ce premier état des lieux le 20 février 2013 aux 
acteurs institutionnels

Les travaux engag és: Un premier état des lieux
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Les travaux engag és: Un premier état des lieux 
(suite) – Les résultats

Concernant la définition: Elle ne fait pas l’unanimité et reflète les différentes 
perceptions des institutions et des professionnels de terrain

Concernant la population concernée par l’étude: Elle est difficile à comptabiliser et 
garde des frontières poreuses.

Dans les situations présentées, des similitudes:
- Familles monoparentales
- Enfant issue d’une fratrie ou d’une famille connue des services (cadre administratif surtout)
- Précarité
- Violences intrafamiliales / problématiques addictives, voire de santé mentale
- Pour un certain nombre: parents ayant bénéficié eux même de mesure de placement ou d’un 

accompagnement en étant enfant
- « Troubles » diagnostiqués – Traitement médical prescrit



7

Les travaux engag és: Un premier état des 
lieux (suite) – Les résultats

Ce qui fait « incasabilité »:

- Etre partiellement voir pas du tout inscrit dans les prises en charges dites de droit 
commun:

- Ecole: Déscolarisation, voire scolarité chaotique 
- Soin: Passages fréquents aux urgences pédiatriques ou somatiques sans démarche de soin continue
- Non mise en œuvre d’une orientation MDPH
- Difficulté à maintenir les jeunes en familles d’accueil ou en établissement
-Difficultés avec le « collectif
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Les travaux engag és: Un premier état des 
lieux (suite) – Les résultats

Multiplication  des intervenants:
- Sentiment d’usure des professionnels (rejet/impuissance/violence pour certains)
- Recours au « bricolage » au jour le jour
- Absence de pilote ou de fil rouge légitimé
- Conciliation des cultures et pratiques professionnelles (information autour du jeune, secret 

professionnel…)

- Crispation des professionnels autour de leurs champs de compétence
- Multiplication des lieux de concertation et de discussion et désertion de certains lieux par 

certains professionnels
- Logiques institutionnelles
- Quid de la DECISION?
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Les travaux engagés: Un deuxième état des lieux 
par le CREAI

Les objectifs et la méthode:
- Identifier les points de blocage dans les parcours à partir des 

représentations autres que l’ASE
- Recenser les ressources prenant en charge ces situations en 

Bretagne 
- Recenser par territoire de santé les instances de concertation et 

de coordination inter-institutionnelles autour de ces jeunes
- Identifier des expériences intéressantes hors Bretagne

- Emettre des recommandations

- La méthode:
- Une revue de littérature
- Des focus groupes par familles d’acteurs
- Des questionnaires
- Un copil élargi
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Les travaux engagés: Un deuxième état des lieux 
par le CREAI (suite)

L’état des lieux confirme un certain nombre de points constatés 
lors du premier état des lieux
Eléments nouveaux par rapport à la première étude:

- Insuffisant étayage médical sur les situations (PJJ / ASE)
- Confusion entre crise et urgence et absence de réflexion 

structurée sur ces deux aspects
- L’insuffisante articulation entre la psychiatrie et la pédiatrie
- Certaines pratiques font freins (ex pour certains CMPP, nécessité

de rencontrer un médecin psychiatre est vécue comme une perte 
d’efficacité)

- La multiplication des évaluations de la situation du jeunes, parfois 
contradictoires

- Turn over des équipes dans l’ensemble des institutions (pose la 
question de la « trace » laissée

- Absence de définition partagée des objectifs d’une prise en 
charge

- Déplacement des familles ou des jeunes d’un territoire à l’autre
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Les travaux engagés: Un deuxième état des lieux 
par le CREAI (suite)

Des besoins exprimés par les professionnels:
- Connaissance mutuelle
- Formation (autour de la crise/de l’information/des dispositifs 

existants…)
- D’identifier des pilotes légitimés de la situation
- D’une organisation de type « MAIA » permettant une coordination  

et un engagement des acteurs et des institutions à différents 
niveaux

- D’une instance décisionnelle
- De travailler autour des entrées et des sortie de dispositifs ou de 

prises en charge 
- De mieux prendre en compte les jeunes et les familles
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Des perspectives de travail

Finalisation en cours des recommandations
Définition d’un plan d’action avec les partenaires (novembre 
2015 à février 2016)
Restitution régionale des études et du plan d’action : mars 2016.
Le plan d’action devra inclure plusieurs axes:

- Les réponses à mettre en œuvre et qui sont de nature à éviter les 
ruptures d'accompagnements et / ou favoriser la continuité des 
accompagnements en temps " normal" comme en périodes de 
crise ou pour éviter ces crises. 

- L’amélioration ou le soutien aux pratiques professionnelles, pour 
mieux faire équipe. 

- Les recommandations de type plus organisationnel: construire et 
faire fonctionner un réseau de ressources territoriales , sanitaires 
( pédo-psy ) médico-sociales et sociales. 
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Merci de votre attention


