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         Vendredi 29 mai 2020 

COMMUNIQUE DE PRESSE 

Mise en place d’une plateforme de soutien et d’accompagnement  
intégrée et transversale aux champs du handicap, de la Protection de l’Enfance, de la 

Prévention et la médiation familiale 
à l’EPDSAE 

 
L’Etablissement Public Départemental pour Soutenir, 
Accompagner, Eduquer (EPDSAE) est un établissement public social 
et médico-social. Dans le cadre de sa mission de service public, il 
accueille des enfants et des adultes pour lesquels il assure un 
accompagnement dans trois grands secteurs : la Protection de 
l’Enfance, la Prévention et la médiation familiale et le Handicap. 
 

UN DISPOSITIF UNIQUE SUR LE DEPARTEMENT DU NORD 
Afin de répondre aux besoins d’accompagnement émergeant sur l'accompagnement des personnes en 
situation de handicap, l’EPDSAE met en place un projet d’innovation sociale via une plateforme intégrée 
de soutien et d’accompagnement, à destination des adultes et des enfants en situation de Handicap, ainsi 
que leurs familles et aidants,  en intégrant directement les dispositifs passerelles des champs du Handicap, 
de la Protection de l’Enfance, de la Prévention et la médiation familiale. 
Cette démarche s’inscrit dans les nouvelles orientations ministérielles en matière de Prévention et de 
Protection de l’Enfance incluant l’enfant en situation de Handicap et le soutien aux familles. 
 
DECLOISONNER LES CHAMPS D’EXPERTISE POUR OPTIMISER LA CONTINUITE DE PARCOURS  
L’objectif de la plateforme est de proposer des réponses complémentaires, innovantes, permettant des 
parcours fluidifiés et adaptés aux besoins spécifiques des enfants et des adolescents et de leurs familles, 
accompagnés par nos services. Le regard croisé de professionnels des différents secteurs d’expertise ont 
permis de repérer des fragilités mais aussi des difficultés mettant en tensions les relations intra-familiales. 
 

• Certains enfants en situation de handicap rencontrent des difficultés intrafamiliales sur les plans 
socioéducatifs et affectifs, pouvant entraîner des troubles du comportement et/ou des difficultés 
d’apprentissage, des troubles du comportement. 

Dans ce contexte, il apparait nécessaire de mobiliser les ressources et expertises croisées intersectorielles 
le plus tôt possible dans l’accompagnement, notamment à travers des actions de prévention de soutien à 
la fonction parentale.  
Cela permet de soutenir la cellule familiale, de travailler au développement et à l’épanouissement de 
l’enfant, et d’éviter la dégradation de la situation à la maison, tant pour le jeune que pour ses parents, ses 
frères et sœurs. 
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• Des situations de conflits conjugaux, une situation de recomposition familiale de séparation, sont 
des contextes familiaux qui complexifient, voire amplifient les difficultés pour un jeune porteur de 
handicap. 

Pour tenter de venir en aide à ces situations, l’EPDSAE peut faire appel à l’expertise des professionnels de 
la Prévention et de la médiation familiale, ou encore de la Protection de l’Enfance de l’EPDSAE. 
 
Après évaluations croisées des équipes intersectorielles, des dispositifs comme l’Espace de Médiation 
Familiale et les Maisons des Parents existant à l’EPDSAE peuvent être sollicitées.  
 
Toutes ces situations demandent une approche spécifique et décloisonnée entre les champs sociaux et 
médico-sociaux. 
 
La plateforme d’accompagnement et de soutien fait fonctionner les services en réseau d’échange et 
d’expertise complémentaire pour permettre l’intervention auprès des professionnels, entre eux pour 
appuis et conseils, auprès des enfants et des jeunes accompagnés, ou des assistants familiaux. 
 
APPORTER DES SOLUTIONS INTERSECTORIELLES AU BESOIN DE REPIT 
La plateforme transversale permet de repérer les besoins des jeunes et de leurs proches de manière 
multidimensionnelle. 
Pendant les mois de confinement sanitaire, le travail d’installation de cette coordination a permis le 
repérage des besoins de répit des aidants exposés à un risque d'épuisement physique et psychique autour 
de l’accompagnement des enfants en situation de handicap à la maison. 
 
C’est sur cette base qu’a été mise en place une unité d’hébergement temporaire de répit pour des jeunes 
ayant une orientation de la Maison Départementale des Personnes Handicapées (MDPH) vers des 
structures de type Institut Médico-Éducatif (IME), Institut d’Education Sensoriel (IES)et Service d’Éducation 
Spécialisée et de Soutien Soins A Domicile (SESSAD).  
 
Les aidants pouvant en bénéficier sont des parents ou des assistants familiaux accompagnés aussi bien 
dans le cadre de la Prévention ou Protection de l’Enfance, ou par des établissements Médico-Sociaux. 
 
 
Ce dispositif de plateforme intégrée de soutien et d’accompagnement est singulier et innovant car il 
concerne de manière transversale le champ du Handicap mais aussi celui de la Protection de l’Enfance, 
de la Prévention et la médiation familiale. 
En ce sens, l’EPDSAE poursuit sa démarche de recherche et d’innovation entamée depuis plusieurs 
années. 
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