
www.epnak.org

38, avenue de Grattery
89000 AUXERRE
Secrétariat : 06 99 22 66 63
amii@epnak.org

Équipe Mobile
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Sous l’autorité d’une Responsable d’unité en lien avec 
la Directrice de l’accompagnement à la Santé

 Infirmières
 Éducatrice spécialisée
 Psychologue
 Neuropsychologue
 Secrétaire
 Assistante sociale

NOS CONTACTS

Modalités de saisine

Refusée

Acceptée

Situation complexe repérée 
par l’équipe de l’IME

Fiche de saisine à remplir par 
l’équipe demandeuse avec l’accord 

du/des représentants légaux 
Document à envoyer par mail : 

amii@epnak.org

Étude de la saisine
Réunion 
hebdomadaire AMII

Refus argumenté à 
l’équipe, et si possible 

réorientation

Demande de 
renseignements 

complémentaires

Validation 
de la 

saisine

Recueil des données 
(Vue d’ensemble de la situation)

Co-construction des axes 
d’accompagnement avec 

l’équipe de l’IME et la famille

Mise en oeuvre de 
l’accompagnement autour du 

jeune

Rencontre avec le jeune, 
le ou les représentants légaux

ou assistants familiaux.
Travail de partenariat.

Travail avec l’équipe de l’IME

Évaluation avec le jeune, le ou les 
représentants légaux et l’équipe de 

Fin de saisine
+ un contact téléphonique

dans les 6 mois

L’Assistance Mobile
Individualisée et Intensive

Une équipe Mobile de Soutien 
spécialisée dans l’accompagnement des 
personnes de 10 à 20 ans accueillies en 
IME « EPNAK » de l’Yonne, présentant 

un trouble du développement 
intellectuel associé à des troubles 

psychiques.



Soutien, appui technique et 
expertise auprès des professionnels

     • Favoriser un transfert de compétences  
        techniques
     • Sensibiliser à l’utilisation de l’ABA Analyse 
        Appliquée au Comportement (adaptée aux 
        TDI et aux IME) pour les comportements 
        défis.
     • Accompagner à l’évaluation et/ou la  
        réévaluation de la prise en charge  
        thérapeutique avec l’équipe de l’IME, et les 
        partenaires du sanitaire.
     • Regard extérieur / Supervision nouveau  
        dispositif.

Sensibilisation pour 
 les professionnels

     • Proposer des sensibilisations sur les 
        Troubles du Neuro Dévelopement (TND), 
        les Troubles  du Développement Intellectuel 
        (TDI), le repérage des signes des troubles  
        psychiques… ;
     • Informer sur les Recommandations de  
        Bonnes Pratiques Professionnelles de la 
        Haute Autorité de la Santé (HAS) en lien  
        avec chaque IME ;
     • Rôle de tiers de l’AMII : Proposer des 
        temps d’échanges et de réflexion aux 
        équipes sur des sujets du quotidien, en 
      dehors des saisines.

Développer les partenariats et 
la coordination dans l’accompagnement

     • Partenariat et réseau avec le secteur sanitaire :
        psychiatrie, pédiatrie, neurologie, génétique… ;
     • Lien avec des équipes mobiles en France,
        organisme de recherche et de coordination ;
     • Travail en collaboration avec les médecins sur 
       l’accompagnement aux soins généraux ou 
       spécialisés.

Soutien et accompagnement des 
familles et aidants familiaux

     • Recueil de données global de la situation du jeune 
        (contexte familial, évaluation des besoins) ;
     • Entretiens d’aide et de soutien (à domicile ou au 
        bureau AMII) en présence ou non du jeune ;
     • Proposition d’outils éducatifs, de psychoéducation 
        du soin ou de soutien thérapeutique ; 
     • Travail de lien entre le jeune et sa famille ;
    • Accompagner à la recherche diagnostique.

Équipe Mobile

Assistance Mobile 
Individualisée et 

 Intensive


