LES ATOUTS
DE L'ÉQUIPE
MOBILE

UNE ÉQUIPE
PLURIDISCIPLINAIRE
} une directrice du champ

® Une évaluation, fil conducteur

Transversalité, Diagnostic

de l’intervention.

et Coordination : Corinne

® Une

intervention

rapide

et

courte (3 mois maximum) en
agissant
des

sur

la

ressources

remobilisation
et

l’élaboration

de perspectives alternatives et
d’orientation.			
® Une intervention possible sur
site ou par téléphone.		
® Une

attention

ÉQUIPE MOBILE

particulière

portée aux parents.		

Vassaux

Direction
41-43 rue des Chantiers,
78000 Versailles

} un directeur délégué :
Paule D’Authenay
} une responsable de
service : Muriel Andronikos
} une pédopsychiatre :
Mathilde Blondon
} un psychologue :
Amaury de Baracé
} deux éducatrices
spécialisées : Karine

L’Équipe Mobile intervient sur décision de la cellule des situations complexes
du département (01.39.07.81.34 / celluledessituationscomplexes@yvelines.fr)
Pour tout renseignement sur le dispositif, nous vous invitons à contacter

9 bis avenue Jean Jaurès, 78000 Versailles

l’Équipe Mobile : equipemobile@seay.fr				

01.39.23.19.19 / sauvegardeyvelines@seay.fr

Agir ensemble pour que chacun soit acteur de sa vie
www.sauvegarde-yvelines.org
Association reconnue d’utilité publique par décret du 23 février 1898
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LES MODALITÉS
DE SAISINE

Bernard et Marion Bonnal

ÉQUIPE MOBILE
SOUTIEN AUX ÉQUIPES EN LIEN AVEC
DES JEUNES EN RISQUE DE RUPTURE DE
PARCOURS

3 CADRES D’INTERVENTION
En prévention de crise

LE SOUTIEN AUX ÉQUIPES
Le travail de l’Équipe Mobile s’appuie sur la co-intervention et a pour

En situation de crise

mission de :								
® Soutenir les professionnels face au sentiment d’isolement provoqué par
la « crise » et la gestion de situations complexes.				

En soutien à la gestion de cas complexes

® Intervenir afin qu’ils puissent se dégager de l’urgence de la situation
et créer les conditions permettant l’émergence de nouvelles stratégies
éducatives autrement que par des processus d’exclusion et par la recherche

5 critères caractérisant les cas complexes ont été retenus par le Conseil
L'Équipe Mobile est un des 4 services du domaine d'action " Transversalité,
Diagnostic et Coordination " de la Sauvegarde des Yvelines et une des
deux équipes du département. Créée en janvier 2019, elle répond à une
demande du conseil départemental des Yvelines. L’équipe de la Sauvegarde
accompagne 10 situations en file active. Elle vient en soutien aux
professionnels accompagnant des enfants et adolescents, confiés à l’Aide

de solutions d’accueil « à tout prix ». 					

Départemental :		

® Impulser de nouvelles lectures et évaluer avec les professionnels le plus

} L'impossibilité de mettre en œuvre le Projet Pour l’Enfant (P.P.E.).

objectivement possible la souffrance du jeune pour (re)penser ses besoins.

} La multiplicité des champs d'intervention.

® Repenser le parcours du jeune et le fonctionnement familial dans ses

} Le risque ou la rupture de parcours par répétition des mises en danger

ruptures, ses traumatismes et ses ressources.				

(ex: errance, marginalisation).						

Sociale à l’Enfance (A.S.E.), présentant un enchevêtrement de plusieurs

} La mise en danger.

problématiques familiales, cliniques et institutionnelles. 		

} Les violences sur eux-mêmes et/ou les autres.

® Co-construire avec les professionnels des perspectives de changement,
voire d’orientation du jeune dépassant la logique institutionnelle, notamment
avec le réseau partenarial et multi-disciplinaire, l’institution dans ces
problématiques complexes ne pouvant être la seule apte à « bien faire ».

LES TEMPS FORTS DE L’INTERVENTION
Saisine par le

Validation de

Intervention de l’Équipe Mobile, en soutien aux professionnels avec :

Synthèse : retour sur les

En aval de

coordinateur de

l’intervention de

- un premier échange téléphonique pour une prise de contact, un recueil d’informations et une identification des acteurs.

modalités d’intervention

l’intervention : contact

parcours

l’Équipe Mobile par la

- une réflexion, avec les intervenants impliqués dans la situation du jeune, autour des objectifs et des possibilités d’intervention.

et évaluation de l’atteinte

téléphonique pour avoir

cellule des situations

- le choix des objectifs et des modalités d’intervention.

des objectifs

un retour sur la situation

complexes

et son évolution
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