
L’équipe mobile apporte soutien et regard neuf face à des situations
complexes, les professionnels ont parfois besoin de prendre du recul et
d’échanger sur leurs pratiques.

Territoires d’intervention : Lille Métropole – Flandre intérieure

Objectif : prévenir et éviter les ruptures de parcours des jeunes et réduire
les passages à l’acte.

Directrice : Christine Barras
Secrétariat des admissions : Catherine Mariel
Chef de service : 07 88 75 17 23

ZAC du Pré Catelan – 4 rue Delesalle
59110 La Madeleine
Tél : 03 20 47 64 74
Tél secrétariat des admissions : 03 20 47 73 12
Mail : 

L’EQUIPE MOBILE : POUR QUI ?

Des enfants et des adolescents de 3 à 20 ans ayant une reconnaissance MDPH, dont les troubles du comportement
mettent en difficulté les institutions médico – sociales par leurs passages à l’acte.
Qui dépendent d’un établissement de type ITEP ou IME

UNE ÉQUIPE INTERDISCIPLINAIRE

1 directrice
1 chef de service
2 éducateurs spécialisés
1 psychologue
1 médecin psychiatre

L’ÉQUIPE MOBILE S’ENGAGE À :

Venir en  appui et en soutien aux ESMS / équipes / professionnels rencontrant des difficultés dans l’accompagnement
des jeunes en situation dite « complexe »
Permettre la poursuite d’un accompagnement de l’enfant ou du jeune en proposant de nouvelles réponses au regard de
ses besoins afin de préserver son parcours au sein de l’établissement
Favoriser la coopération et la coordination sur les territoires définis,  des ESMS / du secteur sanitaire / et de tous les
établissements ou services rencontrant des jeunes en situation complexe

L’équipe mobile intervient en complément des modalités d’accompagnement proposées. La place de la famille est un des
axes majeurs de l’accompagnement.

NOS MODES D’INTERVENTION

Des interventions différenciées selon les besoins identifiés :

Intervention dans l’établissement et/ou sur l’extérieur
Accompagnement en individuel ou dans le collectif
Mise en réseau et travail en partenariat

L’équipe mobile assure une permanence téléphonique du lundi au vendredi de 9h à 17h.
Elle accompagne les situations complexes 365 jours/an.
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