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LA CRISE n’est ni la santé ni la maladie mais un moment
d’extrême instabilité favorable à la rencontre thérapeutique
et à l’évolution vers de nouveaux états potentiels.
Étymologiquement le mot grec «Krisis» désigne le
moment de décision à prendre lors d’un jugement, un moment
de choix où s’ouvrent plusieurs perspectives, où se présentent
plusieurs occasions à saisir.
Hippocrate définit la crise comme la phase décisive
d’une maladie sans préjuger de son évolution vers
l’aggravation, vers la guérison ou vers la chronicisation.
Pour les Chinois la crise est désignée par deux
idéogrammes :

Danger

Opportunité

Actuellement la crise est un concept de perturbation, de rupture
ou de conflits. La crise mobilise l’entourage et appelle à une
réponse spécifique et singulière, une solution qui va entrainer un
remaniement, impliquant toujours la participation de la famille,
du groupe, des éducateurs, des soignants....
Il s’agit d’ un moment de déséquilibre et d’instabilité
du système humain, un «carrefour» à partir duquel s’ouvrent
plusieurs voies, qui vont dans des directions opposées : celle
de la régression, celle de la maladie ou celle qui mène à la
croissance, au bien être, à la santé.
Appuyée sur cette instabilité du système humain en
crise et sur les possibilités de changement encore ouvertes,
l’EMICEA se voit construire son intervention thérapeutique
afin d’orienter le destin de la crise vers une évolution positive.
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EMICEA
Équipe Mobile
d’Intervention de Crise
en faveur des Enfants et
Adolescents du Loiret

Horaires d’accueil téléphonique
Du Lundi au Vendredi de 9h-17h
Hors jours féries
Tél : 02 38 60 58 17

LES MISSIONS
Intervenir
auprès des enfants et des adolescents sur les lieux
et dans le contexte de l’apparition de la crise afin
de :
•

Apporter une réponse thérapeutique rapide

•

Évaluer les risques encourus par le jeune et
prévenir l’aggravation des troubles

•

Prévenir les hospitalisations récurrentes

•

Diminuer les risques de rupture dans le parcours
de soins

•

Accompagner les parents et l’enfant en
mobilisant les compétences familiales

•

Accompagner les professionnels qui ont en
charge l’enfant ou l’adolescent et évaluer les
enjeux de l’apparition de la crise dans ce contexte
afin de mobiliser les ressources institutionnelles
et élaborer ensemble des solutions.

Veiller
à la continuité du parcours de soins.
Garantir
une cohérence entre les différentes prises en charge
(médicales, psychiatriques, éducatives, sociales et
médico-sociales)

LES SITUATIONS SUSCEPTIBLES DE
BÉNÉFICIER DE L’INTERVENTION DE L’EMICEA
Les situations qui se manifestent par :

•
•
•
•
•
•
•
•

Crises en lien avec des conflits familiaux, difficultés
éducatives ou institutionnelles
Crises émotionnelles suite à des évènements
traumatiques subis par l’enfant ou son entourage.
Refus scolaire, absentéisme scolaire ou rupture
scolaire
Retrait et isolement social
Troubles du comportement et conduites à risque
Risque suicidaire
Passages à l’acte auto ou hétéroagressifs
Accès de violence

Ces situations de crise peuvent :

•
•

être accompagnées ou non, par des signes
évoquant une dépression ou un autre trouble
se manifester chez un enfant ou un adolescent
connu pour une pathologie psychiatrique.

Toute situation ressentie par les adultes qui ont à leur
charge l’enfant ou l’adolescent, comme nécessitant une
intervention rapide

LES MODALITÉS D’INTERVENTION
SECTEUR D’INTERVENTION
L’ensemble du département du Loiret
POUR QUI
Tout enfant ou adolescent de moins de 16 ans en situation
de crise qu’il ne parvient pas à surmonter et/ou que son
entourage, bien que mobilisé, n’a plus les ressources
nécessaires pour lui venir en aide
QUI PEUT SOLLICITER L’ÉMICEA
La famille
Le jeune lui même
Tout professionnel amené à intervenir ponctuellement
ou dans la durée auprès de l’enfant ou de l’adolescent
et qui se trouve confronté à une situation de crise : les
urgences des hôpitaux du département et psychiatriques
(CPAU), les différentes structures de soins de la pédopsychiatrie, les différents services de pédiatrie du territoire,
la médecine, la pédiatrie et la psychiatrie de ville, les partenaires de l’Education Nationale (collèges, internats scolaires…), les partenaires du Médico-Social, de l’Aide Sociale
à l’Enfance, de la Protection Judiciaire de la Jeunesse, la
Maison des Adolescents...
COMMENT INTERVIENT L’EMICEA ?
L’appel téléphonique du demandeur sera réceptionné
par un des membres de l’équipe pluridisciplinaire.
Cet échange permettra d’évaluer la situation et de proposer
une intervention thérapeutique appropriée. Selon les cas,
elle peut être programmée dans les 72 h.
L’EMICEA intervient en binôme de professionnels :

• L’EMICEA n’a pas vocation à intervenir pour les situations d’urgence vitale où il est nécessaire de contacter le SAMU (15) ou pour toutes situations qui doivent être traitées par les
urgences des hôpitaux du département ou psychiatriques (CPAU).
Un travail de crise pourra être réalisé dans un second temps une fois le risque écarté
• Chaque intervention est prise en charge par la sécurité sociale

Au domicile de la famille avec son accord
Elle peut être amenée à recevoir le jeune et/ou les parents
dans un véhicule spécifiquement aménagé en bureau
mobile.
À l’institution demandeuse d’intervention. Vous avez un
doute? Vous souhaitez nous adresser une situation?
Notre réponse sera plus pertinente si vous prenez
quelques minutes pour nous appeller avant de donner
nos coordonnées à la famille.

