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Enfants en situation de
handicap et relevant de
la protection de l’enfance

9h15/12h45

RENCONTRE REGIONALE #1
organisée par l’URIOPSS et le CREAI Pays de la Loire

Cette journée s’adresse à tous les professionnels / acteurs de la protection de
l’enfance, du secteur médico-social, de la PJJ, de l’Éducation Nationale,
du secteur sanitaire.

Inscription dès maintenant : clic

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 E - P R O G R A M M E
08h45

Accueil

09h15

Ouverture de la rencontre / URIOPSS et CREAI Pays de la Loire

09h30

Protection de l’Enfance et Handicap
Contexte législatif, environnement institutionnel : la double vulnérabilité comme
enjeu des politiques sociales et de santé
Enfants en situation de handicap et relevant de la protection de l’enfance :
le défi de la double vulnérabilité
Mieux les connaître, mieux prendre en compte leurs besoins et leurs situations

11h15

Des besoins fondamentaux d’enfants, d’adolescents, de jeunes majeurs
aux parcours singuliers : quelles ressources mobilisées ?
Présentation de dispositifs développés en région Pays de La Loire, à la croisée
des secteurs. Témoignages et échanges.

12h15

Mise en perspective et suites
Recueil de vos attentes, identification des axes de mobilisation et construction de
la suite donnée à cette rencontre régionale : une rencontre #2 ?

12h45

Clôture

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
Lieu de la rencontre :

ESSCA - 1 RUE JOSEPH LAKANAL - 49000 ANGERS

Tél. 02 41 73 47 47 / Mail : info@essca.fr / www.essca.fr

Comment vous y rendre ?
Accès au campus :
En bus : ligne n° 1, 4, 6 et 14
Ligne 1 : direction Belle-Beille, arrêt cité universitaire
Ligne 4 : direction Beaucouzé, arrêt ESSCA
Ligne 6 : direction Bouchemaine, arrêt ESSCA
Ligne 14 : bus express, plus de 20 trajets (environ 15
minutes) par jour

En voiture :
Autoroute A11 Angers-Nantes, sortie Angers Technopole – Belle-Beille Université.
Information GPS : latitude : N 47.47730°, longitude :
W 0.60038°
Adresse GPS conseillée : 20 rue Lamarck Angers

RENSEIGNEMENTS ET INSCRIPTIONS
TARIF des inscriptions : 50 € (par personne)
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

