LA TOILE SOCIALE JEUNES ET HANDICAP

de l’action
sanitaire & sociale

É C O S YS T È M E D ’AC T E U R S E N R É G I O N F L A N D R E - D U N K E R Q U E

La Toile Sociale® jeunes et handicap

La toile relative au handicap fait partie d’un ensemble de six toiles thématiques : la
délinquance, la précarité, l’insertion professionnelle, le danger, la santé et le
handicap.

À qui s’adresse-t-elle ?
Les toiles de l’action sociale s’adressent en premier lieu aux partenaires de l’AGUR
et aux acteurs qui accueillent, orientent, accompagnent un public jeune. Elles n’ont
pas vocation à orienter de façon autonome les jeunes et en aucun cas à se
substituer aux professionnels. Elles peuvent servir de supports à leur activité et,
éventuellement, leur servir de guide sur les champs professionnels voisins.

https://www.handicap.fr

INFORMATIONS
COMPLÉMENTAIRES

11-16 ans
Gravelines - AFEJI
LOCALISATION

Structures de proximité :
(Travailleur social)

Structures de santé :

Cabinet médical, centre hospitalier...

Orientation vers une reconnaissance du handicap

(Professionnel de santé)

Diagnostic, certificat médical,
bilan psychométrique

Ouverture des droits

Relation

Établissement scolaire (Équipe enseignante
L'enseignant référent complète l'évaluation des
besoins de compensation

Maison départementale
des personnes handicapées
(MDPH)
Antenne Dunkerque

PRÉREQUIS

CAF : Allocation d'Éducation de l'enfant handicapé (AEEH),

Information, orientation,
accompagnement dans les démarches

Allocation adulte handicapé (AAH)

Leffrinckoucke : 03.28.63.75.41

DÉPARTEMENT : Prestation de compensation du handicap
(PCH), Carte d'invalidité ou Carte mobilité inclusion (CMI)

contact@capemploiflandres-littoral.com

ÉDUCATION

Évaluation à domicile
ou sur dossier

http://www.capemploi-59-62flandres-littoral.com

Ouverture des droits aux aides financières, techniques, humaines

BESOINS

Ouverture des droits d'accès
aux structures médico sociales

PROTECTION JURIDIQUE

Commission des droits et de
l'autonomie des personnes
handicapées (CDAPH)
Villeneuve d’Ascq

PROPOSITION DE COMPENSATION DU HANDICAP

Reconnaissance du handicap et de la qualité de travailleur
handicapé (RQTH), taux d'incapacité

INSÉRTION PROFESSIONNELLE

Médecin habilité

Décide des mesures :
sauvegarde, curatelle, tutelle

Juge des contentieux
de la protection

Certificat médical

Association tutélaire
Dunkerque : ASAPN, AGSS de
l'UDAF, Atinord, Ariane...

ÉDUCATION

Informe, accompagne les familles
dans les procédures.
Fait le lien avec les professionnels

S’éduquer, se former

Milieu
spécifique

anciennement Auxilière de vie
scolaire (AVS) - Éducation nationale

Intervient dans les écoles

Les Papillons Blancs de Dunkerque :
Craywick, Dunkerque - Rosendaël, Banc
Vert - Petite-Synthe
AFEJI : Gravelines (Louis Christiaens)

Service d'éducation spéciale et de soins
à domicile (SESSAD)

Situations
complexes

ANAJI, composé de : Les Papillons Blancs de
Dunkerque, Les Papillons Blancs d'Hazebrouck ,
AFEJI, GAPAS antenne d’Hazebrouck et antenne de
Dunkerque

Équipe mobile enfants et adolescents
situations complexes
3-20 ans - Rattachée à l'ITEP de Gravelines

AFEJI, EPSM Des Flandres, Casin Perrochaud, IDAC de Camiers

Institut d'éducation motrice (IEM)

Dunkerque : Le Rebond - AFEJI, Association Trisomie 21,
SAMO Les Papillons Blancs de Dunkerque
Gravelines : l'Albatros - AFEJI
Coudekerque-Branche : AFEJI
Téteghem : La Fleur des Champs - Institut
Vancauwenberghe

Services d'éducation et de soins à domicile

Rupture de parcours

Service d'éducation et de soins
spécialisés à domicile (SESSD)

Coudekerque-Branche : IEM Jacques Collache
(AFEJI)
Zuydcoote : IEM Vancauwenberghe (Institut
Vancauwenberghe)

Logement

Services d'aide à domicile

ADAR Flandre maritime, Afad Littoral,
ASSAD, ADENIOR, Domicile services,
Services personnalisés selon vos
besoins (SPSB), ACL Proxi Pol ...

Hébergement urgence sociale

Milieu
ordinaire

Aides maintien à domicile
Centre socio-culturel, maison de quartier, espace jeunes...

Loisirs

HABITAT & VIE SOCIALE
Se loger, se déplacer, s’insérer socialement

Lien vers structures d’accueil ordinaire

Milieu
spécifique

Notification d'orientation
MDPH nécessaire

Transport scolaire

Groupes d'entraide, associations

Département du Nord

https://mdph.lenord.fr

Troubles psychiques
(coordination)

Handicap mental :

Dunkerque : Association Trisomie 21 du Nord ; Service d’auxiliaire
de vie du CCAS, SAVS SAMO Les Papillons Blancs de Dunkerque
Leffrinckoucke : Ferme Fleurynck - APAHM
Coudekerque-Branche : SAVS du Steendam - AFEJI

https://transportscolaire-handicap.lenord.fr/

Hébergement médicalisé

Coudekerque-Branche : Résidence Rembrandt - AFEJI
Dunkerque : Foyer Le Comte Jean et Les Maisons Comte Jean, Résidence
Marie-Thérèse Tamboise, Villa La Balancine, Résidence Nicolas Barré,
Résidence Marengo - Les Papillons Blancs de Dunkerque
Saint-Pol-sur-Mer : Résidence les Bazennes - AFEJI
Grande-Synthe : Appartement La Marelle - Les Papillons Blancs de
Dunkerque, Résidence Fairise - AFEJI
Rexpoëde : Foyer Le Rex Meulen - Les Papillons Blancs de Dunkerque
Téteghem : Résidence du Clos du Chapeau Rouge - Les Papillons Blancs
de Dunkerque

Foyer d'Accueil Médicalisé (FAM)
Maison d'Accueil Spécialisée (MAS)

Téteghem : Relais des Moëres - Les Papillons Blancs de
Dunkerque
Zuydcoote : Maison du Répit l'Escale - APAHM
Le Trimaran - Institut Vancauwenberghe
Dunkerque : La Méridienne - AFEJI , La Dune aux Pins - AFEJI

MISSIONS LOCALES
Les missions locales exercent une mission de service public de proximité. Leur vocation est
de recevoir et accompagner les jeunes de 16 à 25 ans non scolarisés qui rencontrent des
difficultés d’insertion professionnelle et sociale. Leur fonction principale est de favoriser
l'accès des jeunes à l'emploi, à la formation, ainsi qu'aux droits sociaux comme la santé, le
logement ou encore la citoyenneté.
Mission locale de l'agglomération dunkerquoise : 03.28.22.64.00

Service d'accueil de Jour (SAJ)

Accueil de jour

Mission locale des rives de l'Aa et de la Colme : 03.28.22.21.03

Grande-Synthe : Résidence Fairise - AFEJI
Grande-Synthe, Téteghem, Loon-Plage :
Marc Anglade - Les Papillons Blancs de Dunkerque
Dunkerque : Foyer des Salines - APF France handicap
Téteghem : Relais des Moëres - Les Papillons Blancs
de Dunkerque

DK'Bus Service Handibus
APAHM Autoécole adaptée

Mobilité

Siège Villeneuve d’Ascq
(antenne Dunkerque) : 03.59.73.73.73

Dunkerque : Foyer des Salines Saint-Pol-sur-Mer - APF France handicap
Service d'accompagnement à la vie sociale
(SAVS), Service d’accompagnement médico
social pour adultes handicapés (SAMSAH)

Hébergement non médicalisé

GEM Atout Coeur - Grande-Synthe
UNAFAM - Dunkerque
GEM TSA Écoute ton coeur - Gravelines, Dunkerque

Les MDPH sont chargées de l'accueil et de l'accompagnement des personnes souffrant
d’un handicap (déficience motrice, sensorielle, organique, intellectuelle) et de leurs
proches. Elle offre un accès unique aux droits et prestations. C’est le lieu où toute
personne en situation de handicap doit se rendre pour obtenir les aides destinées à
améliorer son quotidien : aides financières, reconnaissance administrative du handicap,
aménagement du logement, obtention d’une carte de stationnement prioritaire,
accompagnement dans la scolarité… On y trouve la Commission des droits et de
l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH), qui attribue une prestation de
compensation fondée sur les besoins des personnes et les oriente, soit sur le marché du
travail, soit vers les appuis médico-sociaux (cf. glossaire).

Handicap moteur :

Services d’accompagnement à domicile
Soutien, pair-aidance

Unité d'accompagnement et de
soutien Littoral Nord (UAS)
Dunkerque : MAS La Dune aux Pins - AFEJI

Foyer logement, foyer de vie, foyer d'hébergement
pour adultes

Pôle Ressources Handicap
0-18 ans Lien vers créches, assistantes maternelles, centres de loisirs
Localisé au CAMSP Dunkerque - CAF

http://www.epsm-des-flandres.fr

MAISONS DÉPARTEMENTALES DES PERSONNES HANDICAPÉES (MDPH)

cf. Toile jeunes et précarité

N°115
SIAO - CAO Flandres

Bureau d’Accueil et d’Orientation (BAO), Bailleul : 03.28.43.45.88
Centre d’Accueil de Régulation et d’Orientation (CARDO),
Cappelle la Grande : 03.61.17.40.41

AFEJI, EPSM des Flandres,
Département du Nord

Gravelines - AFEJI

Bailleur social, bailleur privé,
service logement des
communes et de la CUD,
associations...

Itinéraire Bis Flandres Littoral Société de transport pour
personnes déficientes et handicapées
WHEELIZ location de voiture adaptée, entre particuliers...

https://www.eedk.fr

L’EPSM des Flandres déploie un dispositif de soins dans les domaines liés à la santé
mentale. De Dunkerque à Bailleul, les six services médicaux de psychiatrie adulte et les
deux intersecteurs de psychiatrie de l’enfant et de l’adolescent prennent en charge les
patients et mettent à leur disposition une équipe médicale et soignante.

3-20 ans

11-16 ans

Établissement pour les troubles du comportement

DK’Bus

http://www.afeji.org

ÉTABLISSEMENT PUBLIC DE SANTÉ MENTALE (EPSM) DES FLANDRES

Équipe mobile de l'ASE

Jeunes de l'Aide sociale
à l’enfance (ASE)

Institut thérapeutique éducatif et
pédagogique (ITEP) du Littoral

Établissement pour déficience motrice (suivi médical, scolarisation, formation...)

LES PAPILLONS BLANCS DE DUNKERQUE
Association familiale de parents et amis qui accompagne les personnes déficientes
intellectuelles. Structurée en quatre secteurs (enfance, habitat et vie sociale, services et
travail adapté), l’association propose de nombreux modes d’accompagnement adaptés :
foyers d’hébergement, IME, ESAT…

Cf. Toile jeunes et insertion professionnelle

Siège Grande-Synthe : 03.28.61.78.83
Milieu
ordinaire

Entreprises
« classiques »

contact@papillonsblancs-dunkerque.fr.
http://www.papillonsblancs-dunkerque.fr

SERVICE PUBLIC DE L’EMPLOI :

Entreprise adaptée (EA)

Pôle emploi
CAP emploi Flandre Littoral
Mission locale - 16-25 ans

INSERTION PROFESSIONNELLE

Plateforme inclusion
https://emplois.inclusion.beta.gouv.fr

AUTRE :

Rechercher ou se maintenir dans l'emploi

Service d’insertion sociale et
professionnelle (SISEP)

Orientation

PÔLE EMPLOI

Coudekerque-Branche : Les Papillons
Blancs de Dunkerque
Grande-Synthe : Entreprise adaptée AFEJI
littoral - AFEJI
Dunkerque : Prest'APAHM - APAHM

SAMO, Les Papillons Blancs de Dunkerque

Centre de rééducation
profesionnelle (CRP)

Milieu
spécifique

Premier acteur du marché du travail en France, Pôle Emploi accueille, informe et oriente
toutes les personnes à la recherche d’un emploi, d’une formation, d’un conseil
professionnel, d’une aide à la mobilité ou à l’insertion sociale et profesionnelle. Il
accompagne par ailleurs les entreprises en leur proposant des réponses adaptées à leurs
besoins de recrutement.

Établissement ou service
d'aide par le travail (ESAT)

Orientation et accompagnement

Service d'assistance pédagogique à domicile (SAPAD)
C'est un service mis en place dans chaque département par l'éducation nationale. Son
rôle : assurer la continuité de la scolarité, permettre à tout élève (de l’école élémentaire
à post-BAC) malade ou victime d'un accident de poursuivre, pendant une absence
temporaire, les apprentissages scolaires fondamentaux, par des enseignants
volontaires de l'éducation nationale, sur le lieu de résidence de l'élève ou son lieu
d'hospitalisation.

Grande-Synthe et Tétéghem Papillons Blancs de Dunkerque
Loon-Plage : Les Ateliers du
Westhoek - AFEJI

Lille - UGECAM, Roubaix - FAGERH

Notification d'orientation
MDPH nécessaire

Centre de formation des
apprentis spécialisés (CFAS)

Formation qualifiante

Travail en ESAT = Prérequis pour
accéder à un foyer d'hébergement

Antennes Gravelines, Dunkerque, Grande-Synthe : 3949
https://www.pole-emploi.fr

IME de Petite-Synthe - Les Papillons Blancs
de Dunkerque
Entreprise milieu protégé

RELAIS AUTONOMIE
Addictions, mal-être,
vie affective & sexuelle

Équipe mobile psychiatrie
et précarité "L'Alinéa"
EPSM des Flandres
Repérage,
diagnostic, orientation

Autre
problématique
de santé

Unités territoriales de prévention et d’action sociale (UTPAS) : Service de l'aide sociale
à l'enfance (ASE) ; Service de protection maternelle infantile (PMI) ; Service social
départemental (SSD)

Appeler N° 15 SAMU
(Service d'aide médicale urgente)

Urgence

Les relais autonomie constituent un réseau d’acteurs de proximité afin d’améliorer et de
simplifier l’accueil et l’orientation des personnes âgées et des personnes en situation de
handicap et leur entourage. Ils accueillent, informent et orientent.

Établissement scolaire (Éducation Nationale)
Médecin, infirmirère, psychologue scolaire

Cf. Toile Jeunes et santé

Envoyer SMS au 114
(Personne malentendante)

Service de prévention de la santé (SPS) - Dunkerque

Centre hospitalier/clinique

Dunkerque : 03.59.73.73.73

Centre communal d'action sociale (CCAS)

Cabinet médical de ville
(généraliste, pédiatre...)

https://mdph.lenord.fr

Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Flandre Dunkerque-Armentières

Accès aux droits,
info, prévention...

Centre de soins ou de santé

Pour les étudiants :
Service universitaire de médecine préventive et de promotion de la santé (SUMPPS)

Service de soins à domicile

Université du Littoral

SANTÉ

...

Pour trouver un professionnel
ou un établissement de soin :
http://annuairesante.ameli.fr

UNITÉ TERRITORIALE DE PRÉVENTION ET D’ACTION SOCIALE (UTPAS)

Soins

L’UTPAS est un service public de proximité du Département qui intervient dans le domaine
social et médico-social. Chacun peut y rencontrer une équipe de professionnels et
bénéficier d’une réponse adaptée à ses questions concernant l'accès aux droits,
l’éducation, le développement de l’enfant, la santé, les difficultés financières, les problèmes
familiaux…Elles sont constituées de trois services : Aide sociale à l’enfance (ASE),
Protection maternelle et infantile (PMI), Service social départemental (SSD).

Se soigner

Centre de ressources sur le handicap psychique

Troubles
psychiques

Ressources, info-conseil

(Crehpsy) Hauts-de-France
https://www.crehpsy-hdf.fr

Soins

Problèmes familiaux

Clinique psychothérapique Rosendaël, Centres de
soins : la Tonnelle - Dunkerque, Le Nombre d'Or et
Jean Baptiste Pussin - Cappelle-la-Grande
EPSM des Flandres

Centre d'entretiens familiaux du Littoral (CEFL)

Urgences psychiatriques CHD
Centre d'accueil, de régulation
et d'orientation (CARDO)

Cappelle-la-Grande - EPSM Des Flandres

Hospitalisation
Centre
médico-psychologique
(CMP)

Centre médico-psychologique (CMP) /
Centre d'accueil thérapeutique à
temps partiel (CATTP)

Suivi ambulatoire

Dunkerque (rue Marquis, L'Arlequin, Van Gogh),
Bergues (rue Cornette), Gravelines (rue Carnot),
Grande-Synthe (rue Georges Sand)
EPSM des Flandres

EPSM des Flandres

Médecin (traitant, généraliste,
scolaire, PMI, pédiatre)

Hôpital de jour

La Roulotte, François Tosquelles - Dunkerque
Maison thérapeutique

Analyse la demande, oriente,
organise la prise en charge

Dunkerque, Bergues,
Gravelines, Grande-Synthe

Situation complexe

UTPAS
UTPAS
UTPAS
UTPAS

Établissement public de santé mentale

Dunkerque - EPSM des Flandres

Personnes majeures
Urgences

Pôle Ressources Handicap oriente et accompagne les 0-18 ans
et leurs familles vers des structures pouvant répondre à leurs
besoins dans la vie quotidienne en dehors du temps scolaire
(loisirs notamment). Bureau rattaché du CAMSP

Psychologues, psychiatres, thérapeutes libéraux...

Tout public

Personnes mineures

Matheis Dunkerque, Perspective - Bergues
Maison communautaire

Équipe mobile de réhabilitation
psychosociale : La Passerelle

Dunkerque - EPSM des Flandres

EPSM des Flandres

Plateforme de coordination et d’orientation des Flandres (PCO) en
faveur des enfants présentant un trouble du neuro développement (TND)
< 7 ans - EPSM des Flandres, AFEJI, Les Papillons Blancs d’Hazebrouck, ALEFPA

Coudekerque-Branche
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Préconise une évaluation et une prise en charge

Centre d'action médico-sociale précoce
(CAMSP),
0-6 ans

Dunkerque - AFEJI

Centre médico-psychologique (CMP)

Centre médico-psycho-pédagogique
(CMPP)
7-16 ans

Dunkerque - AFEJI

Dunkerque : Les 400 coups, Grimm, Il était une fois
Bergues : Till l'Espiègle
Gravelines : Les Pécheurs d'histoires
Grande-Synthe : Stéphane Grappelli
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Institut médico-éducatif (IME)

Établissement pour troubles du développement intellectuel

Institut médico-éducatif (IME)
Établissement médico-éducatif qui accueille des jeunes de 3 à 20 ans (les tranches
d’âges varient selon les établissements) en situation de déficience intellectuelle et
pouvant rencontrer différents troubles (troubles du comportement, du développement
et des apprentissages). Ces jeunes ne peuvent pas être scolarisés en milieu ordinaire.
L’accompagnement proposé vise notamment à favoriser la socialisation, l’acquisition
de connaissances et le développement de l’autonomie. Il est mis en œuvre par une
équipe éducative et soignante, pluridisciplinaire (éducateurs, enseignants spécialisés,
infirmières, psychologues, psychiatres, orthophonistes...).

Unité localisée pour l’inclusion scolaire (ULIS)
Dispositifs collectifs pour la scolarisation des élèves en situation de handicap
présentant des troubles compatibles, dans le premier et second degrè (écoles,
collèges, lycées).

Accompagnant d'élèves en
situation de handicap (AESH),

Recours à une aide à l'école

Mobilité

Siège Dunkerque : 03.28.22.64.00

Pôle de compétences et de
prestations externalisées (PCPE)

Classe spécialisée (dispositifs
ULIS, UEEA, UEMA)

Notification d'orientation MDPH nécessaire
(enseignement spécialisé et soins)
Projet personnalisé de scolarisation (PPS)

Institut d'éducation motrice (IEM)
Un IEM est un établissement médico-social qui propose des prises en charge pour les
enfants et adolescents sujets à une déficience motrice importante pour les
accompagner dans leur intégration familiale, sociale et professionnelle. Cette
déficience nécessite le recours à des moyens spécifiques pour le suivi médical,
l’éducation spécialisée et la formation générale et professionnelle.

Unité d’enseignement en maternelle (UEMA), Unité d’enseignement en élementaire
(UEMA) pour enfants avec troubles du spectre de l’autisme.

Dispositifs départementaux de l'éducation nationale
cf. Inspection académique du Nord

Intervient dans les
établissements scolaires

Équipe mobile d’appui médico- social
à la scolarisation (EMAS)
IME du Banc Vert - Les Papillons Blancs de Dunkerque

Groupe d’entraide mutuelle (GEM)
C’est un lieu d’accueil, de convivialité, de rencontres, de loisirs et d’entraide géré par et
pour les personnes en situation de handicap. Les GEM sont des associations qui
permettent aux personnes d’échanger, de lutter contre l’isolement, de développer leur
autonomie, de faire des activités.

Le Service d’insertion sociale et professionnelle (SISEP)
Le SISEP a pour mission d'accompagner des adultes en situation de handicap mental
vers l’insertion professionnelle en milieu ordinaire de travail (entreprises, entreprises
adaptées), ou en milieu protégé pour ceux qui sont dans l’attente d’être accueillis en
ESAT. La mise en œuvre des outils de droit commun de l’insertion est privilégiée.

https://www.cned.fr

Écoles, collèges, lycées

Assistance aux
professionnels

Enseignant référent

Centre médico-psychologique (CMP)
C’est un lieu de soin public sectorisé proposant des consultations
médico-psychologiques et sociales à toute personne en difficulté psychique. Il existe
des CMP pour enfants et adolescents et des CMP pour adultes. Les personnes sont
accompagnées par une équipe pluriprofessionnelle qui regroupe des soignants
(psychiatres, psychologues, infirmières, orthophonistes...) et des professionnels du
social (assistantes sociales, éducateurs...).

Service d’éducation spéciale et de soins à domicile (SESSAD)
Le SESSAD est un dispositif médico-social s’adressant à des jeunes (0-20 ans) en
situation de handicap. Il a pour missions d’apporter, en lien avec la famille et les
partenaires concernés (structures de soins, écoles...), un soutien et un
accompagnement personnalisé à la scolarité, au développement et à l’acquisition de
l’autonomie. Les enfants et les jeunes sont accompagnés individuellement et
collectivement par une équipe pluridisciplinaire (psychologues, éducateurs,
psychomotriciens, ergothérapeutes, enseignants...). Les accompagnements se
déroulent dans les lieux de vie et d’activités de l’enfant (école, domicile, crèche) ou
dans les locaux du SESSAD.

Service d'assistance pédagogique à domicile
(SAPAD) - APAJH du Nord

Établissement scolaire

Enseignement en établissement
scolaire ordinaire

Direction territoriale littoral
Dunkerque : 03.28.69.73.51

Association initiée par les collectivités locales, elle garantit un accompagnement global
vers l’emploi. Elle assure un accueil de proximité et une interface entre les employeurs et
les publics. Elle intervient prioritairement auprès des personnes fragilisées dans leur
trajectoire professionnelle, en complémentarité avec le droit commun. De nombreuses
antennes de proximité (Missions Locales pour les 16-25 ans et PLIE (Programme local
pour l’insertion et l’emploi pour les plus de 25 ans)) sont implantées sur le territoire.

Milieu
ordinaire

Les Centres de rééducation professionnelle (CRP)
Les CRP sont des établissements médico-sociaux qui proposent des stages de
rééducation professionnelle permettant aux personnes handicapées de suivre une
formation qualifiante avec la possibilité d'être rémunérée. L'objectif des centres est
d'entraîner ou de ré-entraîner la personne au travail, en vue d'une insertion ou d'une
réinsertion professionnelle.

Service d’accompagnement à la vie sociale (SAVS), Service d’accompagnement
médico-social pour adultes handicapés (SAMSAH)
Au-delà des structures d’hébergement classique se sont développés des services ayant
pour mission d’accompagner la personne handicapée en milieu de vie ordinaire
(démarches administratives, gestion budgétaire, (ré)insertion professionnelle, gestion
du logement, socialisation...). Ils permettent à la fois le maintien à domicile et la vie
autonome. Le SAMSAH se distingue du SAVS par des soins en plus.

www.eahd.fr

Enseignement à distance ou à domicile

L’Afeji est une association entrepreneuriale dont la vocation est de lutter contre toutes
les formes d’exclusion. Elle accompagne les personnes vulnérables, de la petite enfance
au grand âge : environnement familial complexe, handicap, perte d’autonomie, soutien
aux aidants familiaux, détresse sociale, accès à l’emploi, exil…

ENTREPRENDRE ENSEMBLE

Centre national d'enseignement
à distance (CNED)

L’École à l’hôpital et à domicile du Nord

AFEJI

HABITAT & VIE SOCIALE

Tutelles familiales

Centre communal d’action sociale (CCAS)
Les CCAS constituent l’outil principal des municipalités pour mettre en œuvre les
solidarités et organiser l’aide sociale au profit des habitants de la commune. Ils ont
pour rôle de lutter contre l’exclusion, d’accompagner les personnes âgées, de soutenir
les personnes souffrant de handicap et de gérer différentes structures destinées aux
enfants. Pour y parvenir, les CCAS accompagnent l’attribution de l’aide sociale légale
(instruction des dossiers de demande, aide aux démarches administratives…) et
dispensent l’aide sociale facultative (aide alimentaire, micro-crédit social…), fruit de la
politique d’action sociale de la commune.

Service d'accompagnement en milieu ordinaire (SAMO)
Les SAMO ont pour objectif de répondre de manière globale aux besoins des
personnes en situation de handicap, que ce soit en termes de travail, d'habitat,
d'orientation, de formation professionnelle, de vie familiale et relationnelle,
d'accompagnement de la famille... Le SAMO des Papillons Blancs de Dunkerque
regroupe : le Service d’éducation spéciale et de soins à domicile (SESSAD), le Service
d’accompagnement à la vie sociale (SAVS), le Service d’insertion sociale et
professionnelle (SISEP), le Service d’accompagnement à la parentalité (SAAP).

CAP EMPLOI FLANDRE LITTORAL

Sa mission est de faciliter le recrutement, l'intégration et le maintien dans l'emploi des
personnes en situation de handicap, dans les entreprises du secteur privé et les
établissements du secteur public (administrations d'État, collectivités territoriales,
fonction publique hospitalière).

et de médecine scolaire)

Associations spécialisées : APAHM, Les Papillons
Blancs de Dunkerque, AFEJI, APF France Handicap...

contact@apahm-asso.fr

Type d’action / orientation

Type de besoin

GLOSSAIRE

Institut thérapeutique éducatif et pédagogique (ITEP)
L’ITEP est une structure médico-sociale accueillant des jeunes qui présentent des
difficultés psychologiques, notamment des troubles du comportement, perturbant
gravement la socialisation et l’accès aux apprentissages. Les jeunes sont accompagnés
individuellement sur les plans thérapeutiques, éducatifs et pédagogiques par une
équipe pluridisciplinaire (psychologues, psychiatres, éducateurs, enseignants…).

Siège Dunkerque : 03.28.63.75.20
https://apahm.org

(généraliste, pédiatre pédopsychiatre...)

Mesure de sauvegarde (personne majeure vulnérable)

Établissement et service d'aide par le Travail (ESAT)
Un ESAT est une structure médico-sociale qui propose aux personnes en situation de
handicap une activité professionnelle et un soutien médico-social et éducatif dans un
milieu protégé. Cette structure accueille des personnes dont les capacités de travail ne
permettent pas de travailler dans une entreprise ordinaire ou une entreprise adaptée.

Association qui a pour objet de permettre aux personnes âgées et aux personnes ayant
un handicap physique ou sensoriel, d’améliorer leur situation matérielle, sociale et
professionnelle et leur intégration dans la vie privée et publique, à travers
l’accompagnement à domicile, la formation, l’hébergement, la progression de
l’autonomie, l’insertion sociale et professionnelle, l’organisation des loisirs.

Professionnel de santé

CCAS, UTPAS, Relais autonomie

PROTECTION JURIDIQUE

Entreprise adaptée (EA)
L'Entreprise adaptée est une entreprise du milieu ordinaire permettant à un travailleur
handicapé d'exercer une activité professionnelle dans des conditions adaptées à ses
capacités. Sa spécificité est d'employer au moins 55 % de travailleurs handicapés parmi
ses effectifs (soumis aux mêmes règles que les autres salariés). Contrairement aux
Établissements et services d'aide par le travail (ESAT), les EA ne sont pas des
structures médico-sociales.

APAHM (AIDE AUX PERSONNES AGÉES OU À HANDICAP MOTEUR)

ORGANISME GESTIONNAIRE

SANTÉ

Commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH)
Au sein de la Maison départementale des personnes handicapées (MDPH), la
Commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH) décide
de l’attribution des différentes aides et prestations aux personnes en situation de
handicap. Parmi les compétences de la CDAPH, on trouve notamment : l’orientation
scolaire ou professionnelle, la formation, la proposition d’établissements
médico-sociaux adaptés, l’attribution ou le renouvellement de la carte d’invalidité
(CIN) et de la carte de stationnement, la Reconnaissance de la qualité de travailleur
handicapé (RQTH), l’attribution de l’Allocation aux adultes handicapés (AAH) et de la
Prestation de compensation du handicap (PCH) sous forme d’aides humaines ou
techniques.

CON TAC TS UTIL E S

Pour une reconnaissance du handicap

Un outil collaboratif, en construction
Une toile n’est jamais vraiment « terminée », ni complètement exhaustive. Les
structures sont nombreuses, changeantes (tout comme les dispositifs), leurs
dimensions diverses, leurs fonctionnements parfois complexes. Bien que nous
ayons sollicité un très grand nombre de structures du territoire pour recueillir leur
expertise et consolider nos observations, toutes n’y figurent pas. Ce document est
un état d’avancement à un instant T (la date indiquée), qui est amené à évoluer
dans le temps. C’est pourquoi nous invitons les professionnels qui souhaitent
participer à ce travail, à nous contacter.

NOM OU TYPE
DE STRUCTURE

Institut Thérapeutique Educatif et
Pédagogique (ITEP) du Littoral

DÉMARCHE ADMINISTRATIVE

Comment se lit cette toile ?
On part du jeune, de ses besoins, puis on regarde les différentes options qui se
présentent à lui, les interlocuteurs qu’il peut contacter et le cheminement qu’il peut
suivre entre les structures du territoire. À noter que les parcours ne sont pas
forcément linéaires. Ils peuvent être multiples, discontinus, changeants, faits
d’allers-retours.

ACCÈS RÉGLEMENTÉ

Plateforme d’information

PREMIERS CONTACTS

D E R N I È R E S M O D I F I C AT I O N S : O C TO B R E 2 0 2 2

GUIDE DE L ECT URE & L ÉGEN DE

JEUNE DE MOINS DE 25 ANS EN SITUATION DE HANDICAP

La toile de l’action sociale à destination des jeunes identifie les acteurs clés du
Dunkerquois pouvant apporter des réponses ou de l’aide à un jeune et sa famille.
Elle représente de façon schématique des parcours possibles entre les différents
professionnels/experts qui répondent, chacun à leur niveau, à une même
problématique sociale. Comme pour la Toile industrielle, le principe est de rendre
lisible une organisation sur un territoire.
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Urgences
pédiatriques CHD

Service de pédiatrie CHD
0-18 ans
Espace adolescents CHD
12-18 ans - EPSM des Flandres

Hôpital de jour Le Petit Prince
3-7 ans

Dunkerque
ESPM des Flandres
Suivi ambulatoire CMP / CATTP

ESPM des Flandres

EPSM des Flandres

Urgences

Équipe diagnostic autisme de proximité (EDAP)
18 mois-16 ans

Orientation des
neuropédiatres

Coudekerque-Branche - EPSM des Flandres, AFEJI, Les Papillons
Blancs de Dunkerque

Orientation

Structure médico-sociale pour mineur

Gravelines-Bourbourg (Gravelines) : 03.59.73.46.50
Bergues-Coudekerque (Coudekerque-Branche) : 03.59.73.46.00
Dunkerque-Wormhout (Saint-Pol-sur-Mer) : 03.59.73.40.59
Dunkerque-Est/Hondschoote (Dunkerque) : 03.59.73.47.20

