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Être parent en situation 
de souffrance psychique 
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58%58%58%58%    des Français se déclarent affectés eux-mêmes ou dans leur en-tourage par les troubles psychiques. Et pourtant ces troubles 
sont souvent considérés comme étranges et font peur à la plupart 

d’entre nous. La peur est engendrée par notre méconnaissance. Ainsi les personnes 
souffrant de troubles psychiques sont souvent victimes de stigmatisation et de discrimina-
tion. Ce constat amène à les placer dans un statut différent de nous et souvent dé-
ficitaire, incapacitaire voire infantilisant. Ces « qualités » s’avèrent incompatibles avec les 
responsabilités qui incombent à un parent. Pour cette raison lorsque l’enfant paraît — et 
souvent bien avant — l’environnement « n’applaudit pas à grands cris ». 

Il est nécessaire, pour considérer la parentalité dans de bonnes conditions de développer, 
sans angélisme, une approche positive c’est-à-dire de partir des compétences plutôt que 
des difficultés. Les attentes que nous avons vont déterminer nos observations, notre com-
préhension et nos actions. Il est nécessaire également de prendre en considération une 
approche globale c’est-à-dire prenant en compte les facteurs parentaux, bien sûr mais 
aussi ceux liés à l’enfant et enfin ceux liés à l’environnement. 

Nécessaire également de mieux connaitre les troubles mentaux qui génèrent des situa-
tions de handicap variables en fonction des paramètres cités précédemment. Les troubles 
sont de nature différentes, ont des causes multiples et engendrent des difficultés très 
différentes selon leur importance et l’environnement dans lequel elles se déploient. D’au-
tant qu’ils sont variables aussi dans le temps et qu’une personne peut ne pas aller bien 
par intermittence. La rareté des recherches et le manque de données épidémiologiques 
sur ce sujet entraine une multiplication des préjugés à l’égard de parents avec un trouble 
psychique. 

Alors certes, dans certaines situations les facteurs de risque des interactions mère-enfant 
sont nombreux, dans d’autres les phénomènes de parentification de l’enfant sont visibles 
mais il existe — et cet ouvrage l’illustre — des situations de parentalité qui se déroulent 
dans de bonnes conditions et dans lesquelles l’accompagnement des professionnels, des 
proches est fondamental pourvu qu’on laisse aux parents eux-mêmes le pouvoir d’agir et 
de prendre les décisions qui les concernent.  

Bertrand COPPIN 

 

 

Ce volet complémentaire au guide 
« Être parent en situation de souffrance psychique » 

présente les solutions de soutiens possibles mobilisables 
par les parents eux-mêmes ou leurs aidants 

professionnels et familiaux. 
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De nombreux appuis possibles, 
modulables selon le besoin des familles 
 
En France, de nombreux acteurs ont vocation à apporter un soutien à la parentalité et/ou 
aux personnes en situation de souffrance psychique. 
 
Le schéma sommaire page précédente représente, par champ d’action, l’articulation des rouages 
de notre système. Dans les pages qui suivent, les missions de ces services sont décrits à titre 
indicatif, leur organisation pouvant varier d’un département ou d’une structure à une autre. 

••••  GLOSSAIRE  •••• 
 

AEMO > Actions éducatives en milieu ouvert 
CAF > Caisse d’allocations familiales 
CMPP > Centres médico-psycho-pédagogiques  
CMPEA > Centre médico psychologique pour enfants et adolescents   
CAMSP > Centres d'action médico-sociale précoce 
LAEP > Lieu d'accueil enfants-parents  
MECS > Maison d’enfants à caractère social 
MDPH / MDA > Maison départementale des personnes handicapées ou de l’autonomie 
PMI > Protection maternelle infantile 
RÉAAP > Réseau d'écoute, d'appui et d'accompagnement des parents  
SAMSAH > Services d'accompagnement médico-sociaux pour adultes handicapés 
SAVS > Services d'accompagnement à la vie sociale 
 

L’ensemble des structures d’aide présentées dans ce guide ne prétend pas être exhaustif. Il existe notamment 
d’autres services tels que les appartements thérapeutiques, les centres d'activité thérapeutique (CATTP) ou d’adapta-
tion psychopédagogiques (CAPP), les centres de postcure… 
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Un professionnel incontournable : 
le travailleur social 
 
Le travailleur social vient en aide aux parents fragilisés. Selon les cas, il peut s’agir d’un 
conseiller en économie sociale et familiale (CESF), d’un technicien en intervention sociale 
et familiale (TISF), d’un assistant social ou encore d’un éducateur. 

L’accompagnement du travailleur social, le plus souvent proposé sur leur lieu de vie des familles, 
couvre différents domaines d’intervention : 

> l’aide dans les actes de la vie quotidienne : 
ménage, repas, aide à la toilette, aide aux devoirs… 

> la gestion des démarches administratives liées à la maison 

> le conseil en matière de gestion du budget quotidien 

> la transmission de savoir-faire 

> l’information en matière de droits, de devoirs, ou de prestations sociales 

L’action du travailleur social se base sur un plan d’intervention construit avec l’ensemble des 
acteurs qui interviennent auprès de la famille, en fonction du besoin qu’elle aura exprimé. 

Il privilégie la participation active des parents afin de faire émerger leur potentiel et de leur 
permettre progressivement de devenir autonome. 
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Les organismes ressources 
POUR TOUS PARENTSPOUR TOUS PARENTSPOUR TOUS PARENTSPOUR TOUS PARENTS  

Le RÉAAP est un réseau qui rassemble des parents, des professionnels, des associations et des institutions. Il 
propose aux parents des actions de soutien à travers le dialogue et l’échange, dans les diverses étapes de leur vie 
de parents.  

POUR QUI ? 
Pour toutes les familles et tous les bénévoles et 
professionnels désireux d’accompagner les parents dans 
leur rôle éducatif auprès de leurs enfants. 
    
POURQUOI ? 
Pour conforter les parents dans l’exercice de leur fonction 
éducative et parentale en :  
• Leur donnant les moyens de se rencontrer et de trouver 
des réponses aux questions qu’ils se posent, 

• Venant en appui aux parents qui se trouvent en difficulté 
et les orienter vers les structures adéquates,  

• Favorisant les échanges entre parents et 
professionnels, 

• Facilitant l’accès à l’information sur les questions de 
parentalité,  

• Favorisant la mise en réseau de tous les acteurs 
œuvrant dans le domaine de la parentalité. 

COMMENT ? 
• Accompagner à apporter des réponses aux questions, 
aux préoccupations, aux difficultés des parents face à 
l’éducation de leurs enfants, 

• Aider à rencontrer d’autres porteurs de projets qui ont 
eu les mêmes interrogations qu’eux, 

• Soutenir financièrement la réalisation des actions, 
• Faire connaître des actions auprès des parents, des 
bénévoles, des professionnels, via le site Internet 
parents-toujours.info. 
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POUR QUI ? 
Pour des femmes enceintes et des enfants de moins de 6 
ans. 
    
POURQUOI ? 
Il joue un rôle essentiel en matière d’accueil des jeunes 
enfants : 

• instruction des demandes d’agrément des assistantes 
maternelles, 

• actions de formation, contrôle des assistantes 
maternelles ainsi que des établissements et services 
d’accueil des enfants de moins de 6 ans. 

    
    
    
    

COMMENT ? 
Il organise des consultations et des actions de prévention 
médico-sociale. La PMI propose : 

• des consultations médicales et des visites à domicile 
pour les femmes enceintes,  

• des consultations pour les enfants jusqu’à 6 ans, des 
consultations et des visites à domicile réalisées par 
des infirmières puéricultrices,  

• des consultations dans les centres de planification et 
d'éducation familiale (CPEF) ainsi que des bilans en 
école maternelle : contraception, IVG, suivi 
gynécologique 

• Des 
consultations 
de médecin Si vous avez des questions, 

que ce soit en début, pendant 
ou après la grossesse, ces lieux 

pourront vous aider. 

POUR QUI ? 
Pour tous les professionnels de santé en médecine 
périnatal, les parents et les futurs parents 

 

POURQUOI ? 
Pour favoriser l’accès aux soins, la coordination des 
acteurs entre eux, la continuité et l’interdisciplinarité de la 
prise en charge des mères et des nouveau-nés, en 
participant à des actions dans les domaines de la 
prévention, l’information, le diagnostic et les soins, et en 
procédant à des actions de formation et d’évaluation des 
professionnels afin de garantir une qualité des soins 
optimale.  
 

QUI PREND D’INITIATIVE DE SE RENDRE DANS 
UN RÉSEAU PÉRINATALITÉ ? 
Le Réseau de Périnatalité n’accueille pas de public mais 
offre au grand public une multitude d’informations dans le 
champ de la Périnatalité par le biais de son site internet et 
la diffusion de documents d’information.    

COMMENT ? 
Ses missions sont de : 
• Mettre en œuvre des actions de partenariat et de 
formation, impliquant les professionnels de santé en 
médecine périnatale : hospitaliers publics et privés, 
libéraux de ville, structures médico-sociales… 

• Optimiser la prise en charge globale des soins et des 
services en Périnatalité de manière à renforcer la 
prévention et la sécurité autour de la naissance quel 
que soit le parcours de soins et le lieu de résidence des 
usagers (mères, enfants, familles).      

• Bénéficier à long terme d’un suivi adapté aux 
besoins de l’enfant s’il a été hospitalisé en 
néonatalogie parce qu’il est né prématurément ou avec 
un poids de naissance faible ou avec une autre 
pathologie périnatale, 

• Recueillir des données statistiques et épidémiologiques 
permettant d’améliorer les pratiques de l’ensemble des 
professionnels. 

 

Les Réseaux de Périnatalité sont des réseaux de santé à destination des professionnels de santé libéraux 
(médicaux et paramédicaux), des personnels des établissements de santé et de structures médico-sociales pu-
blics ou privés, des parents et des futurs parents. Ils permettent de faciliter la coordination entre les différents 
acteurs de la Périnatalité ainsi que d’harmoniser l’offre de soins sur tout le territoire. 

La PMI est un service départemental, placé sous l’autorité du président du conseil départemental, chargé d’assu-
rer la protection sanitaire de la mère et de l’enfant et d’accompagner les futures parents. 
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Les soutiens à la parentalité 
POUR PARENTS EN DIFFICULTÉSPOUR PARENTS EN DIFFICULTÉSPOUR PARENTS EN DIFFICULTÉSPOUR PARENTS EN DIFFICULTÉS  

Un LAEP est un espace de socialisation qui accueille de manière libre et sans inscription des enfants de moins de 
6 ans accompagnés d’un adulte référent (parent, grands-parents, assistant maternel…) pour un temps déterminé, 
dans un lieu adapté à l’accueil des jeunes enfants, avec des accueillants constitue un espace de jeu libre pour les 
enfants et un lieu de parole pour les parents.   

POUR QUI ?   
Pour les enfants de moins de 6 ans, accompagnés de leur 
parent ou d'un adulte familier  
 

POURQUOI ?  
• conforter la relation parents-enfants,  
• préparer l’autonomie de l’enfant, 
• rompre l’isolement social,  
• prévenir les situations de négligence ou violence,  
• valoriser les compétences des parents, 
• permettre la rencontre entre parents, 
• accompagner les parents dans les étapes 
importantes de la vie des enfants, 

• favoriser la scolarisation des jeunes enfants. 
 

À LA DEMANDE DE QUI ? 
Les parents eux-mêmes, lorsqu’ils souhaitent aborder des 
questions quant à l’éducation de leur enfant ou permettent 
à leur enfant de se sociabiliser davantage. 

COMMENT ? 
• Pour les enfants :  Espace de socialisation et d’épanouis-
sement grâce aux jeux et  activités adaptés à leur âge 
permettant d’entrer en relation avec les autres., dévelop-
per sa créativité, son rapport à lui-même, ce lieu prépare 
à la séparation avec le parent pour faciliter ensuite une 
meilleure conciliation entre vie familiale, vie profession-
nelle et vie sociale pour les parents.  

• Pour les parents, c'est un lieu d'échanges, afin de poser 
des questions sur l'éducation, le développement de 
l'enfant, prévenir ou de rompre l’isolement d’un certain 
nombre de familles...  

 
À SAVOIR 
Un LAEP n'est pas une crèche ou une halte-garderie, mais 
un lieu de convivialité et d'échanges. 
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POUR QUI ?  
Pour des parents en situation de rupture, séparation, 
divorce, grands-parents ou personne souhaitant garder des 
liens avec l’enfant (mari, femme, partenaire de Pacs, 
concubin) ou jeune adulte en rupture de lien ou de 
communication avec sa famille 
 
POURQUOI ?  
• Rétablir une communication constructive, créer un 
climat de confiance propice à la recherche d’accords 
entre les personnes. 

• Organiser les droits et devoirs des parents,  
• Aborder les questions de la vie quotidienne après la 
séparation. 

 
À LA DEMANDE DE QUI ? 
• Les parents, en s’adressant à un médiateur familial. 
• Le juge, qui peut proposer au cours de la procédure 

une médiation familiale. 
La médiation ne peut commencer que si les deux 
personnes concernées sont présentes. 

COMMENT ? 
Le médiateur familial est un professionnel qualifié, doté de 
compétences en psychologie et en droit. Il aide à trouver 
une solution au conflit, à la situation, en respectant les 
principes de confidentialité, d'impartialité et de neutralité 
 
La médiation familiale se déroule en 3 étapes : 
• L’entretien d’information (objectifs, contenu et thèmes 

abordés). Entretien sans engagement. 
• Les entretiens de médiation familiale : d’une durée de 2 

heures environ, ils se déroulent sur une période de 3 à 
6 mois. Leur nombre varie selon la situation et les 
sujets abordés.  

• Si les parents aboutissent à un accord, ils peuvent 
demander au juge de l’homologuer. Cet accord aura la 
même force qu’un jugement. 

La médiation familiale est un temps d'écoute, d'échanges et de négociation qui prend en compte de manière très 
concrète les besoins de chacun (enfants, tiers, grands-parents, parents,...). Elle a pour finalité d'apaiser le conflit 
et de préserver les relations au sein de la famille. C'est un processus structuré et confidentiel qui a pour but de 
parvenir à une solution mutuellement acceptable. 

Ce service est un accompagnement proposé aux familles dans le cadre de la protection de l'enfance. Elle est 
attribuée, sous certaines conditions, notamment au père ou la mère qui rencontre des difficultés à élever son 
enfant, ou se sentant fatigué (physiquement ou psychologiquement). Il existe des prises en charge en fonction du 
revenus en fonction de la CAF, mutuelle, conseil général, mairie, MDPH ou d’association d’aide aux familles à 
domicile près de chez vous. 

POUR QUI ?  
Pour les familles, mère ou père rencontrant des moments 
où l’on peut se sentir « débordé ».  Mais aussi pour les 
femmes enceintes confrontées à des difficultés médicales 
ou sociales et financières, lorsque sa santé ou celle de son 
enfant l'exige. 
 POURQUOI ?  
Intervention d’un professionnel à domicile pour : 
• soulager les parents des tâches domestiques 
• lorsque la santé de l'enfant, sa sécurité, son entretien ou 
son éducation le nécessitent, 

• pour les mesures financières, lorsque la personne ne 
dispose pas de ressources suffisantes. 

À LA DEMANDE DE QUI ? 
Accompagnement proposé en accord avec les  familles 
dans le cadre de la protection de l’enfance. 
 
COMMENT ? 
Plusieurs actions peuvent être mis en place en plus d’une 
aide ménagère : 
• L’intervention d’une auxiliaire de vie, 
• L’intervention d’une TISF ou d’une AESF, 
• L’intervention d’un service d’action éducative (type 
AED). 
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Le centre parental est un lieu qui accueille et accompagne les deux parents avec l'enfant né ou à naître. Il s’agit de les 
accompagner dans leur autonomie, dans la prévention et la protection de l’enfance. 

POUR QUI ? 
Pour les enfants de moins de 3 ans accompagnés de leurs deux 
parents quand ceux-ci ont besoin d’un soutien éducatif. Les 
parents sont en situation de vulnérabilité psychique et sociale. 
Peuvent également être accueillis, les deux futurs parents pour 
préparer la naissance de l’enfant. 
 
POURQUOI ?  
• soutenir la parentalité et la conjugalité, 
• prévenir et accompagner les liens parents-enfants, 
• donner des soins médico-psychologiques, 
• favoriser l’autonomie par des actions éducatives et par 
l’expérimentation d’un logement individuel, 

• prévenir et d’éduquer à la santé, 
• accompagner dans la proximité du quotidien, 
• soutenir le projet d’un jeune couple de devenir parent.  
 
QUI FAIT LA DEMANDE ? 
Des parents ou sur décision judiciaire. 

COMMENT ? 
L'accueil, hébergement et l'accompagnement de la famille se 
fondent sur l’alliance entre parents et professionnels autour de 
l'intérêt supérieur de l'enfant. Il nécessite un travail 
pluridisciplinaire associant soutien éducatif et social avec un 
accompagnement psychologique (différent en fonction des 
centres parentaux).  
Contrat de séjour renouvelable tous les 6 mois jusqu'aux 3 ans 
de l'enfant avec mise en place de : 
• visites à domicile, 
• accompagnement psycho-éducatif et social, 
• mise en place de mode d’accueil sécurisant pour les enfants,  
• suivi médical et psychologique pour l’enfant, 
• soutien au tissage des liens avec la famille, 
• présence bienveillante des professionnels (éviter la répétition 
de comportements maltraitants et l’isolement), 

• l’accompagnement prénatal (prévenir des risques de 
prématurité). 

L’accueil mère-enfant a pour objectif d’aider les femmes enceintes ou les mères isolées accompagnées d’enfants de 
moins de trois ans et qui ont besoin d’un soutien matériel et psychologique. 

POUR QUI ?  
Pour femmes enceintes et des mères avec enfants de moins 
de 3 ans,  femmes majeures ou mineures, isolées et en 
difficulté et qui ont besoin d’un soutien pédagogique, 
psychologique et matériel.  
 

POURQUOI ?  
En plus d’un hébergement, ce centre met à disposition une 
aide matérielle, éducative et psychologique en définissant 
un projet de vie avec la mère afin d'acquérir une plus grande 
autonomie et développer ses compétences parentales. 
 QUI FAIT LA DEMANDE ? 
Le dossier d’admission est réalisé par un travailleur social. 
Pour les mineures, l’orientation se fait sur décision du juge 
pour enfants ou du service de Protection de l’enfance. Mais 
elles peuvent en faire la demande avec l’accord de leurs 
parents  
 
 
 
 
 

COMMENT ? 
Les femmes accueillies sont hébergées en foyer collectif ou 
dans un réseau d'appartements et contribuent financièrement à 
leur prise en charge. Cet hébergement leur permet de 
bénéficier d'une formation professionnelle adaptée, de 
rechercher ou d'exercer un emploi. La durée du séjour des 
femmes est initialement prévue pour une période de 6 mois 
renouvelable, avec un maximum de 3 ans.  
 

Chaque mère est suivie par un référent qui va l’aider à 
construire son projet d’insertion sociale et professionnelle 
dans le but de : 
• Préparer avec la mère l'arrivée de l'enfant 
Définir un projet de vie avec la mère.  

• Favoriser le lien entre la mère et l'enfant 
• Aider matériellement la mère dans l'organisation de la vie 
quotidienne 

• Favoriser son insertion sociale et professionnelle budget  
 

Le centre possède une crèche ou est en lien avec les structures 
pour permettre aux mères de travailler ou de poursuivre leurs 
études. Les visites des proches sont autorisées mais il n’y a 
pas d’hébergement pour les pères. Toutefois les pères sont 
associés au suivi socio-éducatif des mères et des enfants afin 
de tisser des liens avec leur enfant. 
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Les structures d’accompagnement 
POUR ADULTES EN SITUATION DE SOUFFRANCEPOUR ADULTES EN SITUATION DE SOUFFRANCEPOUR ADULTES EN SITUATION DE SOUFFRANCEPOUR ADULTES EN SITUATION DE SOUFFRANCE    PSYCHIQUEPSYCHIQUEPSYCHIQUEPSYCHIQUE  

POUR QUI ?  
Toute personne à partir de l’âge adulte souffrant aussi 
bien de pathologies caractérisées que d’individus victimes 
de troubles transitoires ou en recherche de conseils. 
 POURQUOI ?  
Les CMP offrent des possibilités de consultations et de 
prise en charge thérapeutique individuelle ou de groupe. 
Ils ont vocation à effectuer des actions de prévention, de 
diagnostic, de soins ambulatoires et d’orientation. Ce sont 
des lieux de soins médico socio psychologique variés et 
sans frais pour les patients. 
 QUI FAIT LA DEMANDE ? 
Toute personne avec ou sans rendez ou avec l’avis du 
médecin traitant. 
 
 

COMMENT ? 
Le CMP accueille les personnes en fonction de leur lieu 
d’habitation. Il existe des CMP pour adultes et 
des CMP spécialisés dans l’accueil des enfants et des 
adolescents. Les équipes pluridisciplinaires dispensent 
des actions de diagnostic, de prévention et de soins 
médico-psychologiques, et selon le besoin, un accompa-
gnement avec des assistants sociaux en assurant géné-
ralement des consultations, visites à domicile ou encore 
des soins infirmiers spécifiques à la problématique psy-
chique (exemple: injection retard, bilan sanguin). 
 

Les CMP travaillent en réseau afin d’assurer un maillage 
avec les généralistes, les médecins du travail, les centres 
communaux d’action sociale (CCAS), les établissements 
et services médico-sociaux les travailleurs sociaux, les 
élus, les associations spécialisées ou encore les bailleurs 
sociaux.  

Un CMP est une unité de coordination et d'accueil en milieu ouvert qui organise des actions de prévention, de diagnos-
tic, de soins ambulatoires et d'interventions à domicile. C’est également un lieu d'orientation. Sa mission est d’accueillir 
gratuitement toute personne en état de souffrance psychique.  
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Le GEM est un lieu d’insertion, de socialisation, de lutte contre l’isolement et de prévention de l’exclusion sociale de 
personnes en grande fragilité. Il est organisé sous forme associative et constitué entre personnes ayant des troubles de 
santé similaires les mettant en situation de vulnérabilité et de fragilité. 

POUR QUI ? 
Pour les personnes présentant des troubles psychiques et 
qui souffrent de l’isolement, de la solitude et des fragilités 
qui en découlent.   

POURQUOI ? 
Pour réapprendre à vivre avec les autres, de manière 
sécurisante. Il offre un espace pour se soutenir mutuellement 
dans les difficultés rencontrées, notamment en matière d’insertion 
sociale, professionnelle et citoyenne.  

COMMENT ? 
• Les GEM reposent sur le soutien par les pairs qui 
rencontrent des difficultés similaires et sont donc à même 
d’apporter un soutien, un partage d’expériences autour des 
troubles et du parcours de chacun. 

• Les GEM reposent également sur le principe de 

l’autogestion: leurs membres sont ceux qui les font vivre. Ils 
décident des activités dans un esprit de co-construction, 
mais aussi de son fonctionnement, de son organisation, et 
ont la charge de leur gestion administrative et financière. 
L’adhésion est libre. 

• Ce sont des moments d’accueil informels, au cours 
desquels on partage un café, un repas confectionné 
ensemble ou juste un temps d’échange 

• Un GEM peut également proposer un accompagnement 
aux adhérents qui le souhaitent sur des problématiques 
sociales de logement, de recherche d’emploi ou de 
sollicitation des droits et ressources, sans jamais remplacer 
les dispositifs existants, mais en accompagnant les 
personnes vers les démarches à effectuer. 

POUR QUI ?  
Pour personnes de plus de 20 ans bénéficiant d’une 
notification de la CDAPH vers ce type de service. 
 

POURQUOI ?     
Pour une plus grande autonomie des personnes à travers 
l’évaluation de leurs besoins et capacités, l’identification de 
l’aide à mettre en œuvre, le suivi et la coordination des 
différents intervenants ainsi que la mise en œuvre 
d’accompagnement à visée éducative dans tous les 
domaines de la vie courante. Cet étayage est complété par 
un suivi médical et paramédical dans le cas des SAMSAH.  
 
QUI FAIT LA DEMANDE ? 
Le principe même de l’accompagnement est basé sur une 
démarche volontaire du bénéficiaire (et/ou de son 

représentant légal, des aidants, des partenaires)  qui 
dépose une demande.  
 

COMMENT ? 
Ainsi offre-t-il une série de prestations parmi lesquelles 
l’assistance, le suivi éducatif et psychologique, ou encore 
l’aide dans la réalisation des actes quotidiens et 
l’accomplissement des activités de la vie courante et 
sociale.  
 
L’ensemble de leurs prestations peut être réalisé en milieu 
ordinaire ou protégé, à domicile, sur les lieux où s’exercent 
les activités sociales, scolaires ou professionnelles de la 
personne handicapée, ou le cas échéant, dans les locaux 
mêmes de ces services.  

Le Service d’Accompagnement à la Vie Sociale (SAVS) contribue à la réalisation du projet de vie de la personne handica-
pée en lui proposant un accompagnement adapté dont l’objectif est le maintien ou la restauration des liens familiaux, 
sociaux, scolaires, universitaires ou professionnels et en facilitant son accès à l'ensemble des services de la collectivité. 
Le Service d’Accompagnement Médico-Social pour Adultes Handicapés (SAMSAH) propose en plus des soins, 
réguliers et coordonnés, ainsi qu’un accompagnement médico-social en milieu ouvert.  

À SAVOIR : Tous les départements de France 
comptent au moins un GEM. Les GEM ne sont 

pas des structures médico-sociales, ils ne 
délivrent ni soins ni prestations. 
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Les structures d’accompagnement 
POUR ENFANTS POUR ENFANTS POUR ENFANTS POUR ENFANTS  

Structure ambulatoire, le CAMSP a pour mission le dépistage, la cure ambulatoire et la rééducation des jeunes enfants 
de la naissance à 6 ans qui présentent des déficits sensoriels, moteurs ou mentaux, ou des troubles du développement 
psychoaffectif.  

POUR QUI ?  
Pour enfants de 0 à 6 ans  présentant des déficits senso-
riels, moteurs, mentaux, ou des troubles du développement 
psychoaffectif.  
 
POURQUOI ?  
Les CAMPS accompagnement les familles par une aide 
psychologique et une guidance éducative et contribuent à 
l’insertion sociale de l’enfant. 
 
QUI FAIT LA DEMANDE ? 
Elle peut être de votre initiative 
 
COMMENT ?  
Un CAMSP cherche à favoriser l'insertion du jeune enfant 
dans son milieu familial et social, et à soutenir un dévelop-
pement harmonieux de ses capacités. Toutes ses actions 
se font en collaboration étroite avec la famille. Ces actions 

peuvent être réalisées avec les milieux sociaux fréquentés 
par l'enfant (crèche, école, centre de loisirs...) dans le 
respect du secret professionnel. Dans le même esprit, les 
contacts sont pris avec les médecins et services de soins 
intervenant auprès de l'enfant.  
Il exerce des actions spécialisées telles que :  

• Le dépistage et le diagnostic précoce des handicaps.  
• La prévention (ou réduction) des handicaps par des 
séances de soins et de rééducation ambulatoires.  

• L'aide à l’insertion sociale de l’enfant dans ses différents 
milieux de vie.  

• Le dépistage et les traitements sont effectués   
• Des examens complémentaires (pour le diagnostic, la 
surveillance ou des traitements) peuvent être effectués 
par les services hospitaliers   

• Certains CAMSP assurent le suivi spécifique annuel des 
anciens prématurés.  
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Les CMPP sont des centres de consultations, de diagnostic et de soins ambulatoires, non sectorisés recevant les 
enfants ainsi que leur famille.  

POUR QUI ?  
Enfants et adolescents de la naissance à 20 ans, présen-
tant des troubles d’adaptation, psychomoteurs, psycho-
affectifs ou orthophoniques, des troubles du comportement 
ou de l’apprentissage, des difficultés neurologiques ou 
comportementales ainsi que des troubles du développe-
ment.  
 

POURQUOI ?  
Les CMPP jouent un rôle actif dans l’intégration et le lien 
social, par une aide à réduire la marginalisation des en-
fants et adolescents fragilisés, et à freiner les processus de 
désorganisation des familles en difficulté  
 

QUI PREND L’INITIATIVE DE SE RENDRE DANS 
UN CMPP ? 
Les familles peuvent consulter de leur propre initiative ou 
sur les conseils d’un médecin, d’un travailleur social, de 
l’école, ou du tuteur légal. Les adolescents, quant à eux, 
peuvent venir d’eux-mêmes.  

COMMENT ?  
Sous la responsabilité technique d’un médecin psychiatre, 
l’équipe pluridisciplinaire des CMPP, composée de : pé-
dopsychiatres, psychothérapeutes, psychologues, ortho-
phonistes, psychomotriciens, personnels administratifs, 
assure une fonction d’accueil, d’écoute et de soins auprès 
des enfants et de leur famille, sous forme de consultation 
ambulatoire. Par ailleurs, un travail en réseaux avec les 
écoles, les services médicaux, sociaux, éducatifs, judi-
ciaires, est réalisé, tout en garantissant la confidentialité 
des consultations.  

Le CMPEA est spécialisé dans les troubles cognitifs, affectifs ou du comportement. 

POUR QUI ?  
Le service de pédopsychiatrie accueille les enfants de 0 à 
16 ans : des enfants autistes ou souffrant de troubles 
psychotiques, des enfants présentant des troubles cogni-
tifs, affectifs ou du comportement, souvent adressés au 
CMPEA par l’école ou la famille. Les CMPEA sont non 
sectorisés, c’est-à-dire qu’ils accueillent les personnes quel 
que soit leur lieu de résidence.  
 
POURQUOI ? 
Afin d’identifier et d’orienter vers un plan de soins pour 
l’enfant ou l’adolescent  en souffrance psychologique. 
 
 
 
 

QUI PREND L’INITIATIVE DE SE RENDRE DANS 
UN CMPAE ? 
Les familles viennent de leur propre initiative ou par l’école 
après conseil. 
 
COMMENT ?  
Le CMP pratique une consultation médicale, des tests 
psychologiques, puis l’enfant ou l’adolescent est confié à 
un intervenant spécialisé : psychothérapeute, orthopho-
niste ou rééducateur 
Après un premier contact, ils commencent un soin ou sont 
inscrits sur la liste d’attente pour bénéficier de consulta-
tions, de psychothérapies, de thérapies familiales…, 
d’autres sont orientées vers le secteur privé ou – si néces-
saire – vers une hospitalisation. 
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Les solutions d’accueil 
POUR ENFANTS EN DIFFICULTÉSPOUR ENFANTS EN DIFFICULTÉSPOUR ENFANTS EN DIFFICULTÉSPOUR ENFANTS EN DIFFICULTÉS  

POUR QUI ?  
Lorsque les familles se trouvent en difficulté momentanée 
ou durable et ne peuvent, seules ou avec le recours de 
proches, assumer la charge et l’éducation de leurs en-
fants. Les enfants de moins de trois ans sont alors 
en difficulté sociale, psychologique, biologique et physiolo-
gique.  
 
POURQUOI ?  
Accueillir en urgence des enfants séparés de leurs parents 
pour un accueil temporaire de durée variable. 
 
QUI FAIT LA DEMANDE ?  
Sur décision du Juge des enfants et de l'ASE (Aide Sociale 
à l'Enfance ou à la demande des parents. 

COMMENT ? 
Une pouponnière accueille les enfants 24h/24h.  
La prise en charge concerne l’enfant et sa famille. La 
pouponnière reçoit des enfants bénéficiant des mesures 
suivantes : 
• Accueil d'urgence 24h/24, 
• Placement judiciaire, 
• Accueil provisoire sur une période déterminée en accord 
avec les familles, 

• Pupilles de l'État ou « enfants nés sous le secret ». 
 
Les pouponnières sont sous la stricte supervision d’un 
médecin ou d’un puériculteur certifié. 

Selon le Code de la santé publique, une pouponnière « a pour objet de garder jour et nuit les enfants de moins de 
trois ans qui ne peuvent ni rester au sein de leur famille ni bénéficier d'un placement familial surveillé ». Les pou-
ponnières sont de deux types : les pouponnières à caractère social qui reçoivent des enfants dont l'état de santé 
ne nécessite pas de soins médicaux particuliers et les pouponnières à caractère sanitaire qui reçoivent les enfants 
dont l'état de santé exige des soins que leur famille ne peut leur donner. 
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Une MECS est un lieu d’accueil temporaire qui offre une prise en charge en hébergement individualisé ou 
collectif à des mineurs en difficultés sociales et/ou familiale. 

POUR QUI ? 
Jeunes de 6 à 21 ans qui ne sont plus en mesure de rester 
dans leur famille.  
 
POURQUOI ? 
Protéger les enfants qui sont dans un environnement non 
favorable à leur éducation et/ou à leur épanouissement : 
violence familiale, difficultés psychologiques ou 
psychiatriques des parents, problème de dépendance et 
protéger les enfants qui présentent des troubles du 
comportement et une inadaptation à l’environnement 
social.  

QUI FAIT LA DEMANDE ?   
Leurs responsables légaux et l’ASE ou confiés par 
décision judiciaire à L’ASE.  

 
 

COMMENT ? 
•  Accompagner ces enfants en leur permettant de vivre 
dans un lieu adapté à leurs besoins, offrant un 
accompagnement pluridisciplinaire personnalisé, des 
moyens de réduire et d’apaiser leurs difficultés. 

•  Mettre en place une organisation favorisant le maintien 
des liens avec leur famille d’origine. 

•  Évaluer les possibilités de retour dans celle-ci en 
garantissant au maximum leur sécurité. 

• Créer un lieu de parole pour les parents. 
• Prendre en compte la place spécifique de l’enfant dans 
les enjeux et les conflits familiaux 

•  Favoriser l’accueil de fratries. 
•   Accueillir des enfants en situation de risque et de 
danger avéré. 

Les MECS visent le retour à domicile dès les premiers 
signes de possibilités. 

Le PEAD permet de suivre l’enfant dans son lieu de vie habituel, le plus souvent chez ses parents. Cet 
accompagnement, qui ne peut être efficace que dans certaines conditions, a l’immense avantage de ne pas 
couper l’enfant de son environnement familier et d’éviter certains placements douloureux. Toutefois, son 
application est limitée car elle nécessite un fort encadrement et la disponibilité permanente d’un lit en cas 

de crise grave.  

POUR QUI ?    
Les enfants et adolescents dont une certaine appréciation 
du danger, ne nécessite pas principalement une 
séparation physique continue d’avec ses parents, mais 
justifient néanmoins les moyens d'intervention d'un 
placement.  
 
POURQUOI ?  
C’est une alternative au placement traditionnel, qui ne 
priorise plus la séparation et qui prend en compte les 
aptitudes des familles à la parentalité sans en occulter la 
discontinuité, c’est-à-dire les moments où l’enfant en 
danger doit être mis à l’abri ou pris en charge par d’autres 
lieux d’accueils adaptés à ses besoins.  
 
QUI PREND L’INITIATIVE D’UN PEAD?  
Un PEAD est ordonné par le Juge des Enfants.  
 
 

COMMENT ?  
Un PEAD nécessite un encadrement  important  en transposant 
des moyens éducatifs mobilisés traditionnellement en internat et 
une place doit être disponible en internat en urgence en cas de 
crise. Le PEAD peut se situer : 
• en amont ou en aval d'un placement, dans la perspective d'un 
retour progressif de l'enfant dans son milieu familial, 

• en cas d'inadaptation de certains mineurs, à un placement 
traditionnel. 

 
L’objectif d’un PEAD est le rétablissement ou le maintien de 
relations parents/enfant et il propose : 
• un suivi individuel et personnalisé  
• un accompagnement et un soutien à chaque membre de la 
famille, un soutien de la famille dans sa pratique de la 
parentalité, 

• une protection judiciaire du mineur, 
• un lieu repli en cas de crise ou de danger immédiat de l'enfant. 
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Le placement familial est, un dispositif qui permet de prendre en charge un enfant dans une autre famille que la 
sienne, afin de résoudre une situation de danger le concernant.  

POUR QUI ? 
Lorsque les enfants ne peuvent plus vivre, pour un temps, 
avec leurs parents, qui ont cependant besoin d’un cadre 
familial pour se développer. Enfants et des jeunes de 0 à 
21 ans, en danger éducatif, physique ou psychologique. 
 POURQUOI ? 
• Évaluer, préparer et gérer la séparation parents-enfants, 
quelle que soit la cause qui fonde la mesure de placement 
familial. 

• Favoriser une évolution des liens familiaux et l’autonomie de 
l’enfant. 

• Envisager le retour de l’enfant dans sa famille dès l’élabora-
tion du projet d’admission en placement familial. 

• Permettre de garder le lien parent/enfant pour ne pas créer 
de rupture. 

• Accueillir des jeunes victimes de mauvais traitements ou de 
fortes carences éducatives, pour qui l’internat est contre 
indiqué, afin de contribuer à leur évolution dans un cadre 
suffisamment contenant et rassurant. 

QUI FAIT LA DEMANDE ?  
Sur ordonnance du juge pour enfants ou des services du 
Conseil Départemental. 
 COMMENT ? 
Le placement s’effectue dans une famille d’accueil ou en 
internat éducatif avec un accompagnement spécifique par une 
équipe pluridisciplinaire.  
• Un accompagnement éducatif et psychologique des assis-
tants familiaux, des jeunes et de leurs familles  

• Un dispositif d’accueil des enfants au départ et au retour 
des droits de visite et/ou d’hébergement avec leur fa-
mille : c’est un espace et un temps de médiation pour les 
familles, les enfants et les assistants familiaux.  

• Activités individualisées selon la situation et possibilités de 
chaque situation : liens avec les structures scolaires, d’inser-
tion, sanitaires, sportives, de loisirs. 
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Synthèse EN QUELQUES MOTS... OBJECTIFS 
Lieu d’accueil enfants parents 

Lieu d’accueil en journée d’enfant(s) 
accompagné(s) d’un parent ou proche afin de 
jouer, échanger autour de son développement 

• favoriser l’éveil et de l’enfant par le jeu 
• nouer un lien parent/enfant 
• répondre aux questions éducatives des parents 

 

Médiation familiale Entretiens avec un professionnel pour 
parents en conflit ou séparation 

• restaurer la communication entre les parents 
• trouver un terrain d’entente  

Service d’aide à domicile 
Intervention d’un professionnel à domicile 
pour soulager les parents des tâches 
domestiques 

• garder le(s) enfant(s) : repas, toilette, jeux... 
• entretenir son logement : ménage, rangement 
• participer aux tâches domestiques : préparation des repas, 

entretien du linge… 
 

Centre parental Lieu d’hébergement pour futurs parents ou 
jeunes parents en difficultés 

• accompagner les couples dans leur rôle de parents 
• les aider à devenir autonome  

Centre maternel Lieu d’hébergement pour futurs mères ou 
jeunes mères en difficultés 

• accompagner les mères dans leur rôle de maman 
• les aider à devenir autonome   

CMP / CMPEA Lieux de soins spécialisés en santé mentale 
pour adultes ou spécialisé pour enfants et 
adolescents 

• bénéficier de soins en rapport à sa souffrance psychique 
• être écouté et accompagné par des professionnels de 

santé spécialistes de la santé mentale 
 

GEM Groupe de personnes en situation de 
souffrance psychique destiné à échanger et 
partager des activités communes 

• se réunir autour de réunions thématiques 
• construire des projets 
• organiser des sorties 

 

SAVS SAMSAH 
Service d’accompagnement des personnes 
en situation de handicap dans leur quotidien 
grâce au suivi de professionnels du secteur 
social 

• aider les personnes en situation de souffrance psychique à 
rester intégrés à la société : trouver un emploi, construire 
une vie de famille, se soigner… 

• les aider à devenir autonome dans la vie quotidienne 
 

Associations d’usagers 
Regroupement de personnes en situation de 
souffrance psychique pour partager son 
expérience autour d’un projet commun 

• se réunir, échanger, partager son vécu 
• construire des projets communs  

CMPP 
Centre de dépistage et de soins pour enfants 
et adolescents susceptibles de présenter des 
difficultés du langage ou apprentissage, des 
troubles comportementaux ou moteurs  

• proposer des bilans : consultations individuelles avec 
différents professionnels 

• mesurer la nature des difficultés de l’enfant  
• mettre en place un projet personnalisé pour l’enfant 
• l’accompagner dans sa prise en charge 

 

CAMSP Centre de dépistage et de rééducation pour 
enfants susceptibles de présenter des déficits 
sensoriels, moteurs ou mentaux 

 

Pouponnière Lieu d’accueil et d’hébergement pour jeunes 
enfants séparés de leurs parents soit pour un 
accueil temporaire, soit par décision de justice  • proposer un lieu de vie sécurisé : adapté aux besoins de 

l’enfant et favorable à son développement 
• préparer le retour au domicile familial dans des conditions 

favorables pour chacun 

 

MECS Lieu d’accueil et d’hébergement temporaire 
pour enfants dont les familles sont en difficulté  

Placement éducatif à domicile 
Accompagnement de l’enfant, le plus souvent 
à domicile, nécessitant un encadrement 
important et une place en internat en cas de 
crise. 

• propose des moyens éducatifs mobilisés 
traditionnellement en internat  

• mettre a disposition une place en internat en urgence en 
cas de crise.  

• évite le placement traditionnel 

 

Placement familial 
Enfant confié au domicile d’une famille 
d’accueil du fait des difficultés de ses parents 
à proposer un environnement favorable à son 
épanouissement 

• contribuer au bon développement de l’enfant et à son 
éducation 

• assurer le suivi des soins à lui apporter 
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 MODALITÉS AIDANTS, 
ENCADRANTS 

ORIGINE 
DE LA DEMANDE 

Coût : gratuit (le plus souvent) 
Conditions : enfants jusqu'à 6 ans 
Durée : plusieurs semaines ou mois 

Accueillants professionnels ou bénévoles Parents ou juge 

Coût : Entretien gratuit puis participation en fonction des revenus 
Conditions : les personnes concernées doivent être présentes 
Durée : 3 à 6 mois 

médiateurs familiaux Parents ou juge 

Coût : gratuit ou en fonction du revenus 
Conditions : enfant de moins de 16 ans 
Durée :  en fonction du besoin  

Auxiliaire de vie, TISF ... Parents ou juge 

Coût : participation financière mensuelle 
Conditions : enfants jusqu’à 3 ans 
Durée : 6 mois renouvelable avec un maximum de 3 ans 

Assistant social, psychologue, éducateurs 
spécialisés, auxiliaires de puériculture... Parents ou juge 

Coût : participation financière mensuelle 
Conditions : le dernier enfant doit avoir moins de 3 ans 
Durée : 6 mois renouvelable avec un maximum de 3 ans 

Assistant social, psychologue, éducateurs 
spécialisés, auxiliaires de puériculture... Parents ou juge 

Coût : gratuit, financé par la sécurité sociale 
Conditions : pour les CMP adulte à partir de 15 ans 
Durée : en fonction du besoin 

Psychiatres, psychologues, infirmiers, 
assistants sociaux, éducateurs 
spécialisés... 

Initiative personnelle 

Coût : cotisation adhérent 
Conditions : personne en situation de handicap résultant de 
troubles psychiques 
Durée : pas de durée maximum 

Animateurs salariés ou bénévoles Initiative personnelle 

Coût : gratuit 
Conditions : orientation de la MDPH 
Durée :  

médecins, infirmiers, psychologue, 
moniteurs-éducateurs, conseillers en 
insertion sociale et professionnelle et en 
économie sociale et familiale, auxiliaires de 
vie sociale… 

Initiative personnelle 
via la MDPH 

Coût : cotisation adhérent pour certain 
Conditions : personnes en situation de handicap psychique 
Durée : pas de durée maximum 

Bénévoles Initiative personnelle 

Coût : CMPP financé par les pouvoirs publics 
Conditions : pour enfant de 0 à 20 ans 
Durée : une à plusieurs fois par semaine sur une durée un an 
(CMPP) 

professionnels de santé et de la petite 
enfance : médecins (pédiatres, 
pédopsychiatres, rééducateurs), 
psychologues, orthophoniste, 
psychomotriciens... 

Initiative de la famille 
ou de l’enfant 

Coût : gratuit, financement conseil général et sécurité sociale 
Conditions : pour enfants de 0 à 6 ans 
Durée : selon les parents ou l’avis du CAMSP 

Coût : 
Conditions : enfants de 0 à 3 ans 
Durée :  

Éducateurs de jeunes enfants, 
puéricultrices, auxiliaires de puériculture... Parents ou juge 

Coût : prix en charge par le département 
Conditions :  enfants de 6 à 21 ans 
Durée :  

Éducateurs, psychologues, infirmières, 
surveillants… Parents ou juge 

Coût : Financement par le conseil général 
Conditions : pas d’âge minimum 
Durée : 6 mois renouvelable une fois 

Éducateurs, psychologue... Décision du juge 

Coût : financement par le département 
Conditions : enfants de moins de 21 ans 
Durée : accueil de longue durée 

assistant familial Décision du juge 
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À savoir 
Le travail réalisé par le RSVA sur la parentalité 
des personnes vivant avec un handicap est 
décliné par situations de handicap. 

Leurs différentes versions 
(PDF, vidéo et langue des signe) 
sont disponibles sur rsva.fr 
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Ce livret est complémentaire 
au guide « Être parent en situation 

de souffrance psychique »  
élaboré par le RSVA. 

 
Rendez-vous sur rsva.fr pour retrouver : 

• Le guide en version téléchargeable ou à la commande 

• Une vidéo de témoignages de parents en souffrance psychique 

Pour aller plus loin 
CAMSP/CMPP > www.rsva.fr 
Centre maternel > http://annuaire.action-sociale.org/?p=centre-maternel----caen-140004201&details=caractéristiques 
LAEP > https://www.caf.fr/sites/default/files/caf/348/Action%20sociale/Guides/20160105_guide_laep.pdf 
Médiation familiale > https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F34355 
PEAD > https://www.lien-social.com/Et-si-on-placait-l-enfant-chez-lui 
PMI > http://drees.solidarites-sante.gouv.fr/etudes-et-statistiques/open-data/aide-et-action-sociale/la-protection-maternelle-et-
infantile-pmi/article/la-protection-maternelle-et-infantile-pmi 


