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PERINATALITE ET ENFANTS
La psy périnatalité : 9 mois et plus à gérer !
Mots clés
Mobilité, créativité, réactivité, psypérinatalité, réseau
Auteurs
Magaly CHAUVY

Organisme
Equipe Mobile de l'UPB CHMONTFAVET Avignon

Résumé
Une prise en charge en anténatal à toute son importance pour la prévention des troubles de la relation
parent/bébé. Cette prise en charge en anténatal pour nos dyades est un soin et un soutien au processus de
parentalité. Le travail en anténatal nous permet aussi un travail en réseau pluri institutionnels non négligeable
pour nos futurs parents. Cela autorise une meilleure orientation et une orientation personnalisée.
Adresse
Centre hospitalier de Montfavet Avignon
Avenue de la pinède, 84140 Avignon

Contact
chauvymagaly@gmail.com

Unité mobile et portage institutionnel
Mots clés
Pédopsychiatrie, psychothérapie institutionnelle, autisme, portage, maillage partenarial
Auteurs
Gaelle BRODER, Emma FLOCH

Organisme
Unité mobile de l'autisme

Résumé
L’UMDA assure des fonctions de soutien aux équipes d’institutions accueillants des enfants autistes, dans le cadre
de ruptures de parcours de soin mais aussi lorsque la clinique d’un enfant reçu met à mal son accueil, le
fonctionnement de l’équipe et la dynamique institutionnelle. Avec la création de l’unité mobile de soutien au
développement du bébé (accueillant des bébés dits à risque, de 0 à 2 ans), l’UMDA accueille des enfants de plus
en plus jeunes et devient alors le premier lieu de rencontre avec le soin pour les familles, permettant en premier
lieu « d’évaluer » le tableau clinique et in fine de construire un projet de soin pérenne.
De ces changements ont découlé une diversité de partenaires qui, auparavant, ne travaillaient pas en maillage
avec l’unité. La question du mode d’intervention de notre unité en tant que partenaire institutionnel intervenant
auprès de l’enfant et non plus comme tiers, extérieur à la situation, suggère des différences et des changements
de positionnement. La question du portage se montre donc centrale à l’unité, portage des institutions (dans les
missions originelles et nouvelles, l’unité se mettant en lien avec les partenaires du médico-social et du scolaire
autour de l’enfant, crèches, écoles) et portage des familles et des patients reçus, pour le soin du patient. Dans ce
cadre où les missions s’imposent en étant de plus en plus variées, comment une unité mobile réussit-elle à assurer
ces différentes fonctions de portage ? Au travers de présentations de vignettes cliniques, nous tenterons de mettre
au travail la question du portage institutionnel et du maillage partenarial.

Adresse
CHS Valvert
78 boulevard des libérateurs, 13011 Marseille

Contact
umda@ch-valvert.fr
emma.FLOCH@ch-valvert.fr

Création d'une équipe mobile enfant
Mots clés
Lien, partenariat, éducation nationale, souffrance, enfance
Auteurs
Dr Rosa FERRARO, Cathy VAN DER SYPE

Organisme
Equipe mobile Jeunes enfants

Résumé
Il y a 3 ans, à Marseille, nous sommes venus évoquer l’équipe mobile adolescent (EMA). Depuis environ 1 an, est
née l’équipe mobile Jeune enfant (EMJE), et depuis janvier 2022 l’équipe mobile de périnatalité.
Nous avons choisi de parler de l’EMJE : à l’image de l’EMA, qui intervient dans les collèges et lycées, l’EMJE
intervient de la grande section maternelle au CM2, dans l’arrondissement du Cambrésis, situé dans le Nord de la
France à 70 km de Lille.
L’EMA a permis de repérer qu’une partie des adolescents en souffrance psychique était déjà en souffrance à
l’école primaire.
D’où l’idée, dans une continuité de créer cette EMJE, qui va évaluer les enfants en souffrance quel que soit la
symptomatologie, bruyante ou silencieuse, pour amener à des soins quand cela est nécessaire.
Cette équipe est constituée d’un pédopsychiatre, psychologue, infirmiers, éducateur jeune enfant et secrétaire,
fonctionne depuis septembre 2021. Le constat que l’on peut déjà faire est qu’il y a une véritable demande de la
part des équipes pédagogiques qui ont besoin tout d’abord de ne pas se sentir seules devant un enfant qui a des
troubles du comportement, des conduites, en difficulté d’apprentissage scolaire et qui ne vient pas à l’école …,
malgré parfois des dispositifs mis en place pour l’aider. La demande d’intervention est croissante. Y a-t-il eu un
impact de la pandémie COVID et de la période de confinement sur cette demande ?
L’EMJE propose de faire avec vous un bilan de cette première année d’intervention. Mais déjà nous pouvons faire
le constat qui est d’intervenir le plus précocement possible dans le champ de la prévention précoce, d’où la
naissance récente de l’équipe mobile de périnatalité, mais aussi de développer et de former les équipes soignantes
pour permettre des soins très précoces, mais ceci est une autre paire de manches.
Adresse
CH Cambrai
516 avenue de Paris 59400 Cambrai

Contact
c.vandersype@ch-cambrai.fr
r.ferraro@ch-cambrai.fr

EMI ECO - Equipe mobile intersectorielle pour enfants confiés
Mots clés
Enfants confiés, interventions, lieux de placements de l'ASE, évaluation précoce, faciliter l'accès aux soins,
réduire la souffrance psychique
Auteurs
Violette VANOYE

Organisme
Equipe mobile intersectorielle pour enfants confiés
(EMI ECO)

Résumé
EMI ECO est une équipe pluridisciplinaire associant des professionnels de pédopsychiatrie issus de l'AP-HM et
du CHS Valvert, nouvellement créée en 2021. Nous intervenons auprès des différents lieux de placement de l'ASE
(familles d'accueil, pouponnières, MECS ou placements à domicile). Nos missions sont les suivantes : Évaluation
précoce des troubles mentaux et des troubles du développement, mise en relief de la dimension psycho-affective
du sujet, orientation vers les lieux de soins pédopsychiatriques, accompagnement et formation des équipes
éducatives. Nos objectifs sont multiples, fluidifier le parcours de soin des enfants, faciliter leur accès aux soins
pour favoriser des prises en charge adaptées et précoces, réduire la souffrance psychique des enfants, soutenir
leur hospitalisation en pédiatrie et pédopsychiatrie et à terme en diminuer le nombre. En partenariat avec l'Aide
Sociale à l'Enfance, la Protection Maternelle et Infantile et les différents CMP et CMPP, l'équipe EMI ECO
constitue ainsi un maillon essentiel entre lieux de placements et structures de soin, pour le bien-être des enfants.
Adresse
AP-HM et CHS Valvert
Hôpital Salvator
249 Boulevard de Sainte-Marguerite, 13009 Marseille

Contact
Violette.Vanoye@ap-hm.fr

