
  
Département Promotion de l’Egalité et de l’Accès aux Droits 

Etudes et recherches au Défenseur des droits 

Recherches en cours (mai 2015) 

 

1 

 

APPEL A PROJETS 

ACCES AUX DROITS LIES A LA SANTE DES ENFANTS CONFIES AUX SERVICES DE L’AIDE SOCIALE A 

L’ENFANCE (ASE) ET DE LA PROTECTION JUDICIAIRE DE LA JEUNESSE (PJJ) 
(DDD, FCMU) 

 

 

 

Finalité du projet  
 

Les travaux de l’Observatoire National de l’Enfance en danger (ONED)  consacrés à la santé des 

enfants accueillis au titre de l’ASE ont permis de recueillir des éléments de connaissance 

épidémiologiques sur la santé des enfants et des jeunes confiés à l’ASE mais ne permettent pas de 

mettre en lumière leurs difficultés en matière d’accès aux droits liés à la santé. 

 

Or ces difficultés peuvent aussi bien avoir des conséquences sur l’accès aux soins au moment de 

l’ouverture des droits que sur la prise en charge des soins dont ces enfants mineurs doivent 

bénéficier.  

Procédures d’accès aux droits complexes, manque de connaissance des dispositions spécifiques de la 

part de certains professionnels, changements ou ruptures entre les modes et lieux d’accueil, déficit 

de coordination entre les professionnels issus des services de placement et des services 

administratifs des caisses d’assurance maladie, les sources des difficultés peuvent être multiples.  

 

En l’absence d’un état des lieux précis, il apparait difficile de connaître, selon les territoires et les 

réseaux d’acteurs, les conditions d’accès aux soins de ces enfants et donc les obstacles pouvant 

mettre en danger leur droit à la santé. 

  

C’est pourquoi le Défenseur des droits et le Fonds CMU ont souhaité s’associer pour faire réaliser, en 

associant les acteurs de terrain, un diagnostic partagé sur ce sujet, afin d’identifier les difficultés 

comme les dispositifs permettant d’y faire face, afin de, le cas échéant, proposer des 

recommandations. Quatre objectifs principaux sont ainsi travaillés : 

 

- appréhender les difficultés de gestion des droits à l’assurance maladie et à la CMU des 

enfants placés par l’ASE ou la PJJ ; 

- identifier chez les professionnels de santé, les incidences de la spécificité de ces dispositifs 

dans leurs pratiques ; 

- rendre compte des difficultés relevées du côté des mineurs et adolescents dans leurs 

parcours de soins du fait de la spécificité de leurs statuts d’assurance maladie ; 

- identifier les bonnes pratiques et formuler des recommandations. 

 

Le projet de recherche retenu est le suivant : 

 

- S.EUILLET,  J. HALIFAX, P. MOISSET, N. SEVERAC, L’accès à la santé des enfants pris en charge 

au titre de la protection de l’enfance (ASE/PJJ) : accès aux soins et sens du soin, Université 

Paris Ouest Nanterre Le Défense. 
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Méthodologie 
 

Deux volets d’études, qualitatif (enquête par entretiens) et quantitatif (enquête par questionnaire), 

menés en parallèle. 

 

Calendrier  
 

Date de lancement : 1
er

 semestre 2014 

Durée des travaux : 18 mois 

Date prévisionnelle de disponibilité des résultats : 2
nd

 semestre 2015 

 


