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Présentation du dispositif

Public concerné et Indications

Création en décembre 2005

ordinateur, numéro de téléphone unique.

Pré-adolescents, Adolescents et leur
famille ne pouvant élaborer une demande ou

Lieux d’intervention: Bureau mobile, Domicile de la famille

s’inscrire dans la continuité d’un suivi
thérapeutique spécialisé.

du patient, Établissements scolaires, Cabinet des médecins
généralistes, Centres Médico-Psychologiques (CMP).

• Dépression, Troubles anxieux

Moyens Matériels: Camping-car aménagé en bureau mobile,

Partenaires Hospitaliers: Pédiatrie; Psychiatrie EnfantAdolescent-Adulte…

• Comportements agressifs
• Entrée dans la schizophrénie…

Objectifs de travail
 Aller vers, et soutenir l’adolescent là où il se trouve…
 Travailler sur la non-demande.
 Accompagner les parents et les équipes, et les requalifier dans leurs compétences
 Vers un esprit de compagnonnage? Le travail pluridisciplinaire et en réseau permet de ne pas rester seul dans les
situations difficiles, et de prendre appui les uns sur les autres [1].

Réseau de l’Équipe Mobile

Modalités d’action
Intervention en binôme et de courte durée
destinée à évaluer précocement les difficultés, et
susceptible de déboucher sur des alternatives à
l’hospitalisation ou à une préparation de celle-ci. Un
Centre d’Accueil Thérapeutique à Temps Partiel [2]
(CATTP) pour adolescents a parallèlement été crée
par des membres de l’équipe mobile: celui-ci
propose des groupes après l’école.

École

Pédiatrie,
Psychiatrie
EnfantAdolescent
(CMP…)

P.J.J.

Mobilisation de la famille et intervention à
domicile permettant d’accéder au contexte dans
lequel survient la difficulté ainsi qu’à un lieu
d’intervention familier et sécurisant, face à des
professionnels parfois perçus comme inquiétants [3].

Équipe
Mobile

Travail en réseau partagé et commun entre les

Services
Sociaux et
MédicoSociaux

Famille

différents partenaires, dans le respect de la
spécificité professionnelle et des champs d’action de
chacun. Ceci permet l’élaboration conjointe d’un
cadre contenant pour l’adolescent et sa famille dans
une dynamique de prévention.

Perspectives de développement
Mise en place et amélioration des liens

Médecin
Généraliste

entre les partenaires du réseau

Formations avec ces partenaires
Recherches appliquées (Dépression,
Agression…)
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