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Projet d’Equipe Mobile Ressource
du DISPOSITIF ITEP

EQUIPE MOBILE RESSOURCE
De l’association Félix – Jean MARCHAIS

91 rue de Grenoux
53 000 LAVAL

 : 02 43 91 47 30  : 02 43 91 47 31
sessad.itep@perdriere.com
Nous contacter pour la saisine
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Le constat

Des enfants et adolescents Mayennais scolarisés ou en
formation, âgés de 5 à 20 ans, qui présentent des
troubles du comportement.
Des professionnels peuvent se trouver en difficultés.

Les modalités d’intervention de l’Equipe
Mobile Ressource

L’Equipe Mobile Ressource intervient, sur saisine,
auprès d’équipes de professionnels « mis à mal » par
un jeune présentant des troubles du comportement
insistants, installés.

L’Equipe Mobile Ressource n’intervient pas si le jeune
est suivi par un service ou un établissement Médico-
social.

L’accord des représentants légaux est nécessaire.

L’Equipe Mobile Ressource est décisionnaire sur les
modalités d’échanges avec les représentants légaux
et les partenaires. Elle évalue la pertinence, la
fréquence des rencontres, au regard de sa mission.

La mission

La mission de l’Equipe Mobile Ressource se décline
auprès des professionnels qui interviennent dans
l’entourage du jeune.
Cette mission est de soutenir, entendre, éclairer. Aider
les professionnels à « faire un pas de côté » pour éviter
au maximum les ruptures,….

Le projet

Le dispositif ITEP propose d’expérimenter une Equipe
Mobile Ressource. Il s’agit d’un dispositif de
prévention et de soutien pour maintenir l’insertion
sociale, scolaire ou de formation et le lien social de
l’enfant ou de l’adolescent.
Le projet s’inscrit en étroite collaboration avec
l’Education Nationale et le service de pédopsychiatrie
du Centre Hospitalier de LAVAL.

La zone d’intervention

La zone géographique est limitée au département de la
Mayenne.


