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L’EQUIPE :
• Directeur
• Chef de service

Accompagnement
d’enfants et d’adolescents
en situation complexe
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Hainaut-Cambrésis

• Psychiatre, Psychologues
• Secrétaire
• Educateurs
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• Infirmiers

TERRITOIRES :

Valenciennois Douaisis
Avesnois Cambrésis

Equipe Mobile
Aide Sociale à l’Enfance

Equipe Mobile ASE Hainaut-Cambrésis

Valenciennois Douaisis
Avesnois Cambrésis

CONTACT
7 avenue de la gare
59600 Maubeuge
Equipe mobile ASE Hainaut-Cambrésis

Coopération
Mobilisation
Coordination

Mme Hoel, secrétaire
choel@afeji.org 06.02.00.83.22
Mme Harat, chef de service
zharat@afeji.org 06.81.92.12.02

Equipe Mobile ASE
pour enfants et adolescents en situation complexe

UNE RÉPONSE PARTENARIALE :
• Le département du Nord et l’Etat s’engagent
à développer des équipes mobiles qui
permettent d’appuyer les professionnels du
département, les établissements médicosociaux et les assistants familiaux pour
renforcer l’offre d’accompagnement des
enfants et des adolescents en situation
complexe.

PUBLIC ACCOMPAGNÉ :
• Des jeunes relevant du champ de la protection
de l’enfance,
• Agés de 3 à 20 ans,
• En difficultés multiples et en souffrance, qui
de par leurs troubles du comportement et/
ou de la personnalité, mettent en échec les
catégories d’intervention classique

ROLE ET MISSIONS :
• Appui aux structures médico-sociales ( MECS,
Famille d’accueil) du champ de la protection
de l’enfance pour favoriser une prise de
recul pour un regard global sur une situation
complexe.

Equipe mobile ASE
«La réponse face à une situation complexe,
suppose le rassemblement coopératif
de plusieurs compétences et une capacité
à les mobiliser dans la durée»
(rapport Piveteau Zéro sans solution).

• Favoriser le lien et la coordination entre les
partenaires impliqués dans la situation pour
permettre la poursuite d’un accompagnement
du jeune dans son lieu d’accueil et éviter les
ruptures de prise en charge.
• Rechercher et répertorier les ressources du
territoire afin de
faciliter la continuité de
parcours du projet du jeune par la mise en
place d’un plan d’actions partenarial.

L’ACCOMPAGNEMENT :
• Le responsable du pôle enfance famille
interpelle le chef de service de l’équipe
mobile pour un passage en commission
de mandatement en cas de situation
complexe repérée.
• Accompagnement auprès de l’enfant
sur son lieu d’accueil (appui aux
professionnels, médiation, entretiens
individuels,..),
par
une
équipe
pluridisciplinaire.
• Rencontres
avec
les
personnes
composant l’environnement proche
de l’enfant ou de l’adolescent (famille,
école, médical, para médical,…)
• Intervention possible 365j/an, sur un
temps défini par une équipe intervenant
sur 4 secteurs : Avesnois, Cambrésis,
Douaisis et Valenciennois
• Possibilité de la mise en place d’une
période de répit sur une place dédiée.

L’équipe mobile ASE
intervient en complément
des modalités d’accompagnement
déjà existantes sans s’y substituer.

