
 

PRISE EN CHARGE DES ENFANTS EN SITUATION DE HANDICAP :  

POUR UNE SOCIÉTÉ RÉELLEMENT INCLUSIVE !  

 
 

Madame Muriel Ressiguier interroge Monsieur Olivier Véran, Ministre de la 

santé et de la solidarité sur la situation des Instituts Médico-Educatifs et la 

prise en charge des enfants en situation de handicap. 

 

Si la mise en place de l’école inclusive a permis la scolarisation en milieu 

ordinaire de plus de 400 000 enfants et adolescents à la rentrée 2020-2021, 

les manques de moyens financiers et de personnels, notamment les AESH et 

les AED, le manque de places dans les unités spécialisées comme les ULIS, 

n’ont pas permis un accompagnement adapté ni une réelle prise en charge 

pour tous ceux qui en avaient besoin. Ainsi, de nombreux enfants se sont 

encore retrouvés sans solution à la rentrée, comme par exemple dans les 

Bouches-du-Rhône où ils sont, selon la Maison Départementale des Personnes 

Handicapées, entre 200 et 300.  

 

Il est toutefois difficile de connaître le nombre précis d’enfants restés sans 

solution sur tout le territoire. La défenseure des droits en indique la raison 

dans son dernier rapport : “(...) l’absence de système d’information de suivi 

des décisions d’orientation prises par les maisons départementales des 

personnes handicapées”. 

 

Par ailleurs, tous les enfants en situation de handicap ne peuvent être 

accueillis en milieu scolaire ordinaire et doivent être orientés vers des IME, 

après décision de la Commission des droits et de l’autonomie des personnes 

handicapées (CDAPH).  

Ces établissements spécialisés dans l’accueil des enfants et adolescents en 

situation de handicap, leur permettent d'accéder à la scolarité, tout en jouant 

un rôle thérapeutique et rééducatif, avec l’aide de divers personnels de santé. 

 

 

 

 

 



 

 

 

Ils sont primordiaux pour respecter les directives de Convention internationale 

des droits de l'Enfant de 1989 dont la France est signataire, et qui stipule que 

"les enfants handicapés aient effectivement accès à l'éducation, à la formation 

(...) et bénéficient de ces services de façon propre à assurer une intégration 

sociale aussi complète que possible." 

 

Or, bien qu’ils accueillent actuellement 70 000 enfants souffrant de handicap, 

force est de constater que le manque criant de places en IME laisse bon 

nombre d’enfants sur le carreau. 

Par ailleurs, ce manque de places est accentué par le fait que les structures 

qui accueillent les adultes en situation de handicap sont elles aussi 

surchargées et ne sont pas en capacité d’accueillir tous ceux qui en ont besoin. 

Ainsi, arrivés à l’âge de 20 ans, alors qu’elles devraient intégrer les 

établissements pour adultes, certaines personnes sont contraintes de rester 

dans leurs IME d’origine.  

 

En effet, les démarches pour obtenir un placement dans une de ces structures 

est un parcours du combattant pour les parents : délai d’attente interminable 

allant parfois jusqu’à 4 ans, structure trop éloignée du domicile provoquant 

un surcroît de fatigue chez l’enfant, prise en charge partielle obligeant les 

parents à abandonner leur emploi pour s’occuper de leur enfant. Cela fait vivre 

à de nombreuses familles des situations parfois dramatiques.  

 

Certains parents en arrivent à des actes désespérés pour se faire entendre, 

comme ce père, à Toulouse, qui est monté sur une grue afin de réclamer une 

place dans un centre spécialisé pour son fils, d’autres se tournent vers la 

Belgique où au moins 1 700 enfants sont accueillis dans des structures 

adaptées, faute de places en France. 

 

C’est pourquoi Madame Muriel Ressiguier interroge Monsieur Olivier Véran, 

ministre de la santé et des solidarités, sur les moyens que le gouvernement 

envisage concrètement de mettre en œuvre pour pallier le manque de places 

en IME et dans quels délais ? Prévoit-il la mise en place d’un moyen de 

comptabilisation des besoins réels par le biais notamment des MDPH et des 

associations de parents ? Envisage-t-il d’enfin recruter le personnel 

accompagnant nécessaire en fonction de la réalité du terrain ?  

 

 

 

 

 

 


