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Enfants en situation de
handicap et relevant de
la protection de l’enfance
RENCONTRE REGIONALE #1
organisée par l’URIOPSS et le CREAI Pays de la Loire

Cette rencontre s’adresse à tous les professionnels / acteurs des secteurs de la
protection de l’enfance, du médico-social, du sanitaire, de l’éducation.

Inscription dès maintenant
2 modalités d’inscription : EN PRESENTIEL / EN DISTANCIEL

ATTENTION CHANGEMENT DE LIEU : Centre des congrès d’Angers

*Si la rencontre en présentiel n’est pas possible au regard de l’évolution des conditions sanitaires, nous l’organiserons en distanciel.

A R G U M E N TA I R E

Les enfants, adolescents et jeunes majeurs en situation de handicap et relevant de la protection de l’enfance sont souvent dénommés « invisibles », « doublement vulnérables », « incasables ».
En 2015, le rapport du défenseur des droits a mis en
lumière la singularité de ces situations et indiquait que
plus de 20% des enfants accompagnés dans le cadre
d’une mesure de protection de l’enfance seraient
concernés par une situation de handicap.
Cette « double vulnérabilité » est un véritable enjeu
des politiques publiques. Ces constats et cet enjeu
font l’objet, à l’échelle nationale, de mobilisations,
notamment à travers :
• La démarche « Réponse accompagnée pour tous »
(lancement en 2015)
• La loi relative à la protection de l’Enfant (loi du 14
mars 2016)
• La démarche de consensus sur les besoins fondamentaux (février 2017)
• La stratégie nationale de prévention et de protection de l’enfance 2020-2022.

La prise en compte des besoins de ces enfants, la sécurisation et la prévention de leurs parcours nécessitent
des réponses soutenues collectivement.
En région Pays de La Loire, plusieurs initiatives sont
déjà portées par les acteurs : des coopérations, des
expérimentations, et plus récemment la création ou
le développement de dispositifs d’accompagnement
global financés dans le cadre de la contractualisation entre le Préfet, l’Agence Régionale de Santé et
les Conseils Départementaux (circulaire du 20 février
2020).
Afin de soutenir la dynamique d’interconnaissance et
d’articulation des acteurs, l’URIOPSS et le CREAI Pays
de la Loire vous invitent à cette première rencontre
régionale. Nous portons l’ambition d’organiser avec
votre contribution des espaces de rencontres réguliers comme facilitateurs des coopérations, face au
défi de la double vulnérabilité !

P R O G R A M M E

08h45

Accueil

09h15

Ouverture de la rencontre

09h30

Protection de l’Enfance et Handicap : Contexte législatif, environnement institutionnel :
la double vulnérabilité comme enjeu des politiques sociales et de santé

. Françoise JAN, Présidente du CREAI Pays de la Loire
. Caroline URBAIN, Présidente et Katy LEMOIGNE, Vice-Présidente de l’URIOPSS Pays de la Loire

. Bénédicte AUTIER, Directrice de la Compensation de la perte d’autonomie à la CNSA (Caisse Nationale de la
Solidarité pour l’Autonomie)
. Jean-Jacques COIPLET, Directeur Général de l’ARS Pays de la Loire, intervenant en sa qualité de co-président
du groupe « Mieux accompagner les enfants en situation de handicap » dans le cadre de la stratégie nationale de Prévention et de Protection de l’Enfance 2020-2022

10h15

Des enfants «invisibles», «doublement vulnérables» ? Mieux connaître, mieux prendre
en compte les besoins et les situations des enfants en situation de handicap et
relevant de la protection de l’enfance
. Geneviève AVENARD, Défenseure des enfants, adjointe au défenseur des droits entre 2014 et 2020.
Co-auteure du rapport “Handicap et protection de l’enfance : des droits pour des enfants invisibles”
. Docteur Claire POUSSOU, Médecin de l’unité Observation et Participation, Direction Autonomie, Conseil
Départemental de Loire-Atlantique
. Lydie JOULAIN, Chargée d’étude à l’Observatoire Départemental de la Protection de l’Enfance (ODPE),
Conseil Départemental de Loire-Atlantique

11h15

Pause

11h30

Des dispositifs développés en région Pays de La Loire, à la croisée des secteurs
Des témoignages de professionnels

. Dispositif d’Hébergement Permanent, porté par l’ALEFPA de Vendée
. Dispositif Passerelle, porté par l’ADAPEI 72

12h30

Mot de clôture et perspectives

12h45

Fin de la rencontre

O B J E C T I F S
• Favoriser les rencontres entre les acteurs
• Partager des réflexions, des pratiques et des projets inspirants
• Soutenir une dynamique régionale intersectorielle
RENSEIGNEMENTS PRATIQUES
ROUTE
A11 Paris / Angers
Nantes / Angers (1 h)
Rennes / Angers (2 h)
Le Centre de Congrès se situe en plein centre ville, à proximité immédiate de la sortie d’autoroute A11 (Sortie “Centre
des Congrès”)
TRAIN
Le Centre de Congrès : environ 15 mn de la gare
SNCF : 08 92 35 35 35
(www.voyages-sncf.com)

CENTRE DE CONGRES
33 Boulevard Carnot - 49100 ANGERS
Tél. : 02 41 96 32 32 / Fax : 02 41 96 32 33
mail : contact@angers-congres.com
www.angers-expo-congres.com

STATIONNEMENT
LIEN

Parking payant à la journée
Le Parc du Mail
Place Leclerc face à l’Hôtel de ville et au Palais de justice
Le Parc François Mitterand (en enclos)
Accès Rue de Rennes et Rue Robert

RENSEIGNEMENTS ET INSCRIPTIONS
TARIF des inscriptions : 50 € (par personne) en présentiel ou en distanciel
INSCRIPTION EN LIGNE à partir du lien suivant : CLIC
CONTACTS :
• CREAI Pays de la Loire
BP n°59 - 8 avenue des Thébaudières - CP 30406
44804 SAINT-HERBLAIN CEDEX
Tél. : 02 28 01 19 19
Mail : info@creai-pdl.fr
www.creai-pdl.fr

• URIOPSS des Pays de la Loire
4 Rue Arsène Leloup
44100 NANTES
Tél. : 02.51.84.50.10
Mail : secretariat.dir@uriopss-pdl.fr
www.uriopss-pdl.fr

