ÉQUIPE MOBILE
DE PÉDOPSYCHIATRIE

QUELLE INDICATION ?
 Les enfants de moins de 18 ans en difficulté
psychique ponctuelle ou persistante accueillis en
établissements sociaux et/ou médico-sociaux du sud
et du centre de la Loire (Saint-Galmier, Feurs,
Montrond, Montbrison);
 Les femmes enceintes souffrant de pathologies
psychiatriques ou de troubles en lien avec la situation
de grossesse. Les femmes rencontrant des difficultés
dans les premières interactions avec leur bébé.
POURQUOI ?
 Pour permettre :
- De travailler autour des périodes de crises, hors
situation d’urgence (la crise étant définie comme
une rupture d’équilibre global) ;
- L’évaluation de ces situations et éviter ou préparer
le passage à l’hôpital ;
- La mise en travail des liens enfants, famille
et institution ;
- De soutenir et appuyer les professionnels.
 Pour permettre :
- Une évaluation du contexte familial et social des
parents ou futurs parents ;
- Une évaluation de la qualité de la relation parent enfant et un accompagnement dans cette relation ;
- Une analyse des situations, un soutien et une
orientation vers les services de soins si nécessaire;
- De travailler la qualité du lien mère - enfant.

QUI FAIT LA DEMANDE ?
 Pour la pédopsychiatrie: l’établissement social ou
médico-social par l’intermédiaire de ses professionnels thérapeutes et /ou éducateurs.
 Pour la périnatalité : les services travaillant autour
de l’anté et du post-partum du CHU de Saint-Etienne
ainsi que l’équipe de liaison de psychiatrie.

COMMENT ?
 L’institution fait la demande d’intervention de l’équipe
mobile de pédopsychiatrie uniquement au moyen du
formulaire renvoyé par fax. Un premier contact
téléphonique est assuré dans un délai de 48h
maximum (jours ouvrables).
 Une première rencontre avec l’établissement demandeur est alors programmée dans les plus brefs
délais.

POUR RAPPEL : La prise en charge d’un mineur
à l’hôpital ne peut se faire qu’avec l’accord écrit
du ou des détenteurs de l’autorité parentale.

L’équipe mobile de pédopsychiatrie est un service
d’intervention programmée. Elle intervient en
dehors des urgences immédiates.
Elle ne se substitue pas aux dispositifs
de secteurs.
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