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L’EMICEA se mobilise également à la demande des 
institutions qui accueillent des enfants et des ado-
lescents afin de : 
• Analyser avec les professionnels la situation 

de crise et évaluer les enjeux de son apparition 
dans un contexte donné.

• Les aider à dégager des hypothèses relatives 
à la problématique en mobilisant leurs compé-
tences et les ressources internes à l’institutions.

• Définir avec les professionnels les pistes leur 
permettant d’accompagner l’enfant ou l’adoles-
cent.

• Les accompagner dans l’orientation du jeune 
vers des soins, si une prise en charge à moyen 
et long terme s’avère nécessaire.

Équipe Mobile 
d’Intervention de Crise 
en faveur des Enfants et 

Adolescents du Loiret 

PÔLE DE PSYCHIATRIE DE L’ENFANT ET DE 
L’ADOLESCENT 

Prévention 

Accès aux soins

Continuité du parcours 



LES MISSIONS  

QUELLE DÉFINITION APPORTER À 

LA CRISE ? 

C’est un état de tension, de mal-être, de désé-
quilibre, d’instabilité généré par un ou plusieurs 
événements qui viennent faire effraction dans le 
parcours de vie de l’enfant, de l’adolescent et de son 
entourage familial, scolaire…     
             
Les ressources de la famille ou de l’institution ne 
sont plus opérationnelles ce qui crée des états de 
tension et de mal être chez leurs membres. 
Ces situations de crise appellent à une réponse 
rapide et spécifique afin que soit opéré un rema-
niement permettant un changement vers le bien 
être et la santé de tous.
Les professionnels de l’ EMICEA  par leur interven-
tion thérapeutique s’attachent à orienter le deve-
nir de la crise vers une évolution positive en remo-
bilisant les compétences de  tous les membres de la 
famille ou de l’institution..

Étymologiquement le mot « crise » provient du 
grec « krisis ». Il désigne un moment de choix où 
s’ouvrent plusieurs perspectives. C’est donc une 
opportunité à saisir en vue de changement. 

 Réactivité

 Disponibilité 

L’équipe EMICEA intervient suite à l’appel télépho-
nique de la part de la famille de l’enfant ou de 
l’adolescent.. 

  Flexibilité 

Sur la base des éléments recueillis et des échanges 
avec la famille, sont définies les modalités de ren-
contre : 
• au domicile de la famille 
• dans les locaux de l’EMICEA situés à l’EPSM G. 

Daumézon
• Dans certains cas, il peut être proposé également 

un entretien dans un véhicule aménagé à cet 
effet.

Les professionnels de l’EMICEA travaillent toujours en 
binôme. Notre prise en charge s’inscrit dans un tra-
vail thérapeutique à court terme. 

LES MODALITÉS D’INTERVENTION 

• Identifier les besoins de l’enfant ou de l’adoles-
cent et de sa famille, en situation de crise.

• Repérer et mobiliser les ressources et les com-
pétences de l’entourage familiale.

• Apporter une réponse thérapeutique rapide 
afin d’apaiser les tensions intrafamiliales.

• Se concerter si besoin, avec l’accord de la fa-
mille, et dans l’intérêt de l’enfant ou de l’adoles-
cent avec les différents partenaires intervenants 
présents ou à venir afin d’ éviter les ruptures 
du parcours de soins.

• Initier un parcours de soins si la situation le 
nécessite, en orientant l’enfant ou l’adolescent 
et sa famille, vers des professionnels en mesure 
de proposer un accompagnement à plus long 
terme.

L’EMICEA s’adresse aux enfants et adolescents 
jusqu’à 16 ans et à leur entourage familial sur 

l’ensemble du département du Loiret. 

L’EMICEA n’a pas vocation à intervenir dans l’ur-
gence, à contenir les états d’agitation, de mise 
en danger qui nécessitent le concours des ser-
vices des urgences. 
Pour ces situations il convient d’appeler le 15

Chaque intervention est prise en charge 
par la sécurité sociale 


