
« Enfance et Handicap »  
table ronde organisé par la Croix Rouge  

qui présentait son Pacte Santé 2018, le 19 avril 2018. 

J’ai été particulièrement choqué d’apprendre que ce sont souvent les parents qui 
s’aperçoivent d’un retard de leur enfant et le médecin dit trop souvent « ça va 
s’arranger ! ». Le dépistage est trop tardif, souvent à l’âge de deux ans. Et puis 
après, comment faire ? Les parents ne connaissent pas, dans la plupart des cas, les 
aides qu’on peut leur apporter. Ils se plaignent de renseignements au compte-
gouttes. La quête d’un établissement à trouver est souvent un parcours du 
combattant. Des parents sont intervenus ; ils ont exprimés leur désarroi. Quand la 
question leur a été posée : « Comment peut-on vous aider ? ». Ils demandent des 
moments de répit ! 

Le but de cette table ronde était de montrer ce que la Croix Rouge savait faire sur le 
terrain et à partir de là, interpeler les pouvoirs publics et faire en sorte que la société 
soit plus accessible aux enfants en situation de handicap. 

Des engagements ont été pris par la Croix Rouge : 

- développer des modules de formation destinés aux professionnels sur les avancées 
en neurosciences. 

- se doter de moyens de communication (y compris robots), pour que l’enfant 
participe à son projet et s’exprime. 

- mise en place de services de coordination pour soutenir les projets de vie et 
développement de services mobiles et d’actions médico-sociales, « aller-vers ». 

- aider particulièrement les parents et la fratrie 

Des recommandations également : 

- que la participation des enfants en situation de handicap soit reconnue et fasse 
partie du plan national de santé publique. 

- que ces enfants soient les premiers bénéficiaires des nouvelles technologies et de 
l’intelligence artificielle. 

- la mise en place des recommandations de la Haute Autorité de santé dans tous les 
établissements de santé, et la diffusion de la campagne « agir tôt ». A  l’initiative de  
l’ANECAMPS, 18 films sont réalisés  à l’attention des parents et professionnels pour 
les aider à repérer au plus vite le handicap des  enfants. 

- la mise en place de référent.e.s dans les maisons départementales pour les 
personnes handicapées (MDPH) pour informer et conseiller les parents.  

Evidemment la ministre a salué ces avancées, elle souhaite que les avancées 
numériques soient mises au service de l’autonomie des enfants et simplifier et 
débattre de l’évolution des MDPH (Nous aussi !). 

Un film a été projeté « Pas à pas » qui a mis en avant le désarroi des parents devant 
l’handicap de leur enfant.  
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