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Equipes mobiles ressources de pédopsychiatrie
ASE-PJJ de Nouvelle-Aquitaine
Fonctionnement, activités et coopérations

•

ST RU CT URE DE PR I SE E N C HA RGE • E N Q UE TE • N O UVE LLE - A QU IT A IN E

Comité de suivi

Dans le champ de la protection de l’enfance, des vulnérabilités
spécifiques et multiples des enfants et adolescents pris en charge ont
été mises en évidence (traumatisme précoce, carences affectives, très
faible estime de soi) [1]. Ces derniers rencontrent de ce fait des ruptures
dans leurs parcours éducatifs ou de soins. Un défaut d’accès aux soins
psychiatriques a été constaté pour ces jeunes. Face à ces constats et afin
de soutenir les professions des institutions médico-sociales, des équipes
mobiles de pédopsychiatrie intervenant directement au sein des
services de l’Aide sociale à l’enfance (ASE) et de la Protection judiciaire
de la jeunesse (PJJ) se sont développées récemment sur le territoire
national [2].
En Nouvelle-Aquitaine, six équipes mobiles ASE-PJJ sont comptabilisées
et ont été créées à partir de 2019.
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CONTEXTE

•

OBJECTIFS
L’objectif de l’enquête est de connaitre le fonctionnement, les activités
et les coopérations des équipes mobiles ressources de pédopsychiatrie
sur le territoire régional. Cette enquête, à destination des équipes
mobiles ressources de pédopsychiatrie ASE-PJJ, vient en complément de
celle réalisée en 2020 auprès des équipes mobiles de psychiatrie de
Nouvelle-Aquitaine [3]. De plus, le recueil a été complété par le point de
vue des services de l’ASE et de la PJJ sur ces équipes mobiles.

Lexique
ASE : Aide sociale à l’enfance
CH : Centre hospitalier
CMP : Centre médico-psychologique
EM : Equipe mobile
PJJ : Protection judiciaire de la Jeunesse
MECS : Maison d’enfants à caractère social
MDPH : Maison départementale des personnes handicapées
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RÉSULTATS
 Localisation et caractéristiques des 6 équipes mobiles ASE-PJJ de NouvelleAquitaine
Figure 1 : Localisation et caractéristiques des équipes mobiles ASE de Nouvelle-Aquitaine
Equipe mobile et prévention de l’enfance/adolescence
en direction de l’ASE-PJJ (86- CH Laborit)

Equipe mobile départementale de
pédopsychiatrie (EMDP) (79- CH Niort)
-

-

Créée en septembre 2020
Prise en charge des 11-18 ans

-

Créée en septembre 2021
Prise en charge des 6-18 ans

Equipe mobile Enfants-Adolescents –
Equipe mobile Ressource (EMEAEMR) (33- Ch Libourne)
-

Créée en septembre 2020
Prise en charge des 0-18 ans

Equipe mobile Ressource ASE (33-Ch

Equipe mobile Ado PSI-REV (Pour le suivi intégré
et la Résilience des Enfants protégés
Vulnérables) (47- CHD La Candélie)

Charles Perrens)
-

Créée en mars 2020
Prise en charge des 0-18 ans

-

Equipe mobile Ressource ASE PJJ -

Créée en octobre 2019
Prise en charge des 12-18 ans, et
prochainement des 7-12 ans

(33-Ch Cadillac)
-

Créée en septembre 2020
Prise en charge des 0-18 ans

Légende

Particularités
-

Source : Enquête équipes mobiles ASE, ORS-ARS, 2021

Deux équipes mobiles sont multisites : celle des Deux-Sèvres avec un site localisé en Nord-Deux-Sèvres et un
en Sud Deux-Sèvres. L’EM de la Vienne est basée sur les territoires d’intervention de l’ASE.
Les trois EM de Gironde exercent en collaboration, en partageant certaines ressources (formation par
exemple).

Fonctionnement
-

Toutes les EM sont ouvertes du lundi matin (9h/9h30) au vendredi soir (16h45/17h)
Les EM ont des véhicules à disposition : soit des voitures dédiées, soit un accès au parc automobile du centre
hospitalier dont elles dépendent.
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RÉSULTATS
 Missions et motifs de sollicitation des équipes mobiles ASE-PJJ

A destination des mineurs ASE-PJJ
Qui sont les mineurs ASE-PJJ pris en charge ?
Il s’agit des mineurs relevant du champ de la protection
de l’enfance avec des spécificités selon l’âge pour
certaines EM (cf carte). Les adolescents relèvent de
situations complexes ou dits « en errance de projets de
vie » et présentent de multiples difficultés avec des
troubles psychologiques ou psychiatriques. Souvent
marqués par des carences affectives et éducatives, des
ruptures de parcours de soins et/ou scolaires, ces
jeunes
peuvent
présenter des
troubles
du
comportement pouvant amener une prise en charge
aux urgences.
En 2021, 31 patients mineurs ont été pris en charge en
moyenne dans l’année, variant de 14 à 89 patients selon
les EM (données recueillies pour 5 des 6 EM).

« L’équipe mobile intervient en complément des modalités d’accompagnement déjà existantes sans s’y substituer »

A destination des équipe éducatives
Quelles sont les équipes éducatives ?
Il s’agit d’équipes des structures médico-sociales (MECS,
famille d’accueil) du champ de la protection de l’enfance
(ASE) et des structures sociales (Foyer de protection de
l’enfance) ainsi que des structures de la PJJ (milieu
ouvert, foyer PJJ et centres éducatifs fermés).

 Une équipe pluridisciplinaire, composée au minimum d’un psychiatre (ou
pédopsychiatre) et d’un infirmier
Dans 4 des 6 EM ASE, un psychologue, un éducateur spécialisé et un secrétaire composent également l’équipe
pluridisciplinaire. Un cadre de santé, un éducateur ou un assistant social peuvent compléter cette équipe. Les
établissements hospitaliers ont bénéficié de crédits pérennes de l’ARS pour accompagner la mise en œuvre
de ces équipes.

 Les formations récentes (moins d’un an) des équipes
Les formations récentes proposées aux équipes concernent deux catégories :

• les pratiques professionnelles : Certaines formations ont pu être dispensées : la conduite d’entretien, le
secret professionnel ou des techniques de thérapie (mentalisation, familial systémique) ;

• les formations relatives aux troubles des mineurs concernés : l’attachement, le psycho traumatisme, la
violence ou l’agressivité (formation oméga), l’évaluation suicidaire ou sur les adolescents difficiles.
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RÉSULTATS
 Les temps forts de l’intervention
L’intervention comprend 3 temps distincts : l’évaluation, la phase d’accompagnement personnalisé et la période de
synthèse suivie d’une orientation spécifique si nécessaire.
 Le premier contact se fait par mail ou par téléphone avec un professionnel de l’établissement d’accueil de l’enfant,
les services de l’ASE ou de la PJJ, ou dans certains cas, un professionnel de santé ou par la famille du mineur. La
régulation des demandes s’effectue alors lors de réunion hebdomadaire ou directement avec un médecin ou un
infirmier de l’EM.
 La phase d’évaluation commence par l’analyse de la fiche de saisine, suivie d’une phase de contact afin d’identifier
tous les acteurs intervenant autour du mineur. Vient ensuite la rencontre avec le jeune, son éducateur référent ou
sa famille d’accueil. Les cadres de l’intervention sont décidés en staff (choix des objectifs, des axes de travail et des
modalités d’intervention). Les représentants légaux du mineur sont informés et le consentement parental ou du
tuteur légal est recueilli.
 La phase d’intervention est d’une durée maximale de 3 mois renouvelable pour les EM de Gironde. Aucune durée
n’est fixée pour les autres EM. Tout au long de cette intervention, des réunions de suivi sont programmées.
 Une phase de bilan finalise l’intervention. Une orientation est alors possible en CMP, dans les lieux ressources,
ou en hospitalisation ou en suivi avec un praticien libéral, ou directement en urgences psychiatriques selon la
situation.

Figure 2 : Les temps de l’intervention

Réunions de suivi, adaptées aux besoins de la situation,
donnant souvent lieu à des fiches de liaison

Contact

Analyse de la fiche de
saisine

Identification des acteurs :
contacts et rencontre

Echange pluridisciplinaire
en staff

Type d’interventions :
Co-animation d’ateliers dans les foyers
Entretien individuel du jeune
Entretien avec l’éducateur et la famille d‘accueil
Rencontre avec le psychologue pour l’équipe
demandeuse
Recherche active des éléments du parcours en continu
(soin, justice, éducation social)

Orientations
nécessaire

si

Un référent identifié pour chaque situation dans 2 EM soit un
IDE soit un trinôme (IDE, psychologue et éducateur)

Source : Enquête équipes mobiles ASE-PJJ, ORS-ARS, 2022

 L’importance des réseaux et des partenariats
Une des missions principales de l’équipe mobile est de mettre en réseau les multiples partenaires travaillant autour du
jeune. Les acteurs de première ligne sont bien évidemment les établissements relevant de l’ASE ou de la PJJ mais
également les structures médico-sociales en charge :
 De l’hébergement : MECS (Maisons d’enfants à caractère social), familles d’accueil
 Des soins et éducation adaptée : IME (institut médico-éducatif), IMP (institut médico-pédagogique), Impro (institut
médico-professionnel), ITEP ou DITEP (institut thérapeutique éducatif et pédagogique)

 Autres : CAMSP (centre d’action médico-sociale précoce), MDPH, centre médico-sociaux, maison des adolescents,
MDS (maison des solidarités), MDSP (maison des services à la personne).
Les EM ASE-PJJ sont amenées à faire le lien avec les soins en psychiatrie en travaillant avec les CMP, les professionnels
de santé libéraux mais également avec d’autres équipes mobiles en psychiatrie (notamment les EM de pédopsychiatrie).
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RÉSULTATS
 Les atouts et les difficultés
Le point de vue des équipes mobiles ASE-PJJ

Les atouts
Equipes
interdisciplinaires :

Les difficultés

pluridisciplinaires

et

équipes avec de multiples
compétences et créant un lien entre équipe éducative et
de soins psychiatriques

Expertise

Manque de moyens : Locaux parfois insuffisants,

offre de formation insuffisante, manque de personnel
accentué par la crise sanitaire, manque d’outils
pédagogiques

Délai rallongé face à certaines situations
complexes : Le temps de mobilisation de l’ensemble des

Réactivité

acteurs n’est pas négligeable et peut entrainer un temps
allongé de prise en charge

Bonne implantation dans le maillage
territorial pour certaines EM : facilite les orientations
tout en tenant compte des spécificités du territoire

Mobilité : permet de rencontrer le jeune dans son

cadre de vie

Partenariat
riche
et
diversifié
en
développement continu : Bonne connaissance des

Identification insuffisante dans certains
territoires : Bonne connaissance des éducateurs, des
établissements, des lieux de soins

Besoins de ressources sécurisées et partagées
en cas d’une EM multi site : Besoin d’outils de suivi et
de partage sécurisé afin de pouvoir consulter les outils
(ex : fiches de liaison) d’un site à l’autre

éducateurs, des établissements, des lieux de soins

Le point de vue des services ASE et PJJ

Les atouts
Réactivité,
d’accès

disponibilité

Les difficultés
et

facilité

Manque de moyens : L’EM est soumis aux
contraintes et aux tensions de l’hôpital psychiatrique

Expertise : Travail d’investigation poussé et
croisé entre le médical et les autres domaines, transfert
de compétences, accompagnement partagé des cas
complexes

jeune

Dans certains cas, l’EM ne rencontre pas le
Déploiement

récent :

ne

permet

pas

d’identifier toutes les difficultés

Améliorations possibles
- Améliorer la connaissance des dispositifs de la protection de l’enfance et de son fonctionnement
- Renforcer les liens avec la MDPH
- Développer les interventions des EM ASE dans les formations sociales
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CONCLUSION
METHODE
Le recueil des informations s’est déroulé en deux temps : auprès des services ASE ET PJJ ainsi qu’auprès
des équipes mobiles ressources.

Equipes mobiles ASE-PJJ
Questionnaire en ligne en décembre 2021
Complément par téléphone en janvier 2022

Services ASE et PJJ

Questionnaire en ligne en décembre 2021
6 réponses : 1 conseil départemental, 3
structures PJJ, 2 services ASE
5 départements représentés

CONCLUSION


A ce jour, 6 équipes mobiles ASE-PJJ sont identifiées en Nouvelle-Aquitaine. Ces EM couvrent 4
départements sur 12. Dans les départements non couverts, les mineurs relevant de l’ASE ou de la PJJ
peuvent être pris en charge par des équipes mobiles de pédopsychiatrie [3].



Chaque équipe mobile a sa spécificité, en termes d’âge du public pris en charge mais également avec
un contexte et un maillage territorial différents :
o

Coordination et mutualisation des 3 EM de Gironde

o

Déploiement récent en Vienne, basé sur les territoires d’intervention de l’ASE

o

o



Deux sites en Deux-Sèvres, travaillant en collaboration
En Lot-et-Garonne, l’EM est effective depuis 2 ans et demi, permettant une bonne
connaissance des acteurs du territoire.

Les EM ASE sont des dispositifs récents, originaux et spécifiques facilitant l’accès aux soins
o

Prenant en charge une population particulière « adolescents en situation complexe »

o

Se déplaçant afin d’assurer une continuité de soins et de pouvoir suivre le jeune dans son

o

Avec des missions complexes et adaptables :

parcours


Prévenir et éviter les ruptures dans les différents parcours du jeune (soins, judiciaire,
éducatifs) ;


o

Apporter un soutien et un accompagnement aux professionnels socio-éducatifs

Développant en continu son réseau de partenaires.

 Au cours de cette enquête, certains besoins ont été identifiés, en termes d’outils collaboratifs
sécurisés et de personnels supplémentaires. D’autre part, pour certaines EM la communication
extérieure serait à renforcer, notamment auprès de partenaires.
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