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Document témoin 

Partage d’expériences 

Intitulé : Equipe Mobile Adolescents à Difficultés Multiples (E.M.A.C. 31) 
Dimension(s) M.A.T.E.O : Territoriale et Partenariale, Coordination et Coopération  
Mots-clés associés : équipe mobile, intervention, territoires, inter-associatif, plurisectoriel, pluridisciplinaire, 
appui, hors les murs, partenariats 

 

 
 

Description synthétique de la pratique ou de l’expérience que vous souhaitez faire partager 
Les étapes principales 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Description des atouts et évolutions observés 
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Les documents partagés sur le site de M.A.T.E.O. sont mis à disposition sur le principe du partage d’expérience et de 
ressource. En cela, ils ne sont ni des modèles ni des exemples types mais les témoins d'un fonctionnement au moment de 

la publication. 
Merci aux contributeurs pour leur partage. 

Contribuez-vous aussi (vers formulaire contact) 
  

Document(s) témoin(s) mis à disposition le 27/01/2022 

Contexte et présentation synthétique 

Contacts et références pour information et réutilisation 

 
Guy Merens 
Directeur Pôle Béroï Collectif 
g.merens@arseaa.org 

Bénéfices constatés et prospectives 
 
 

Comment proposer à ces adolescents en situation complexe des expériences sécurisées pour renouer avec le 
plaisir d’évoluer avec d’autres, dans un lien social constructif, tourné vers leur avenir. C’est à partir de cette 
question que nous avons décidé de réfléchir ensemble à un dispositif innovant, tant dans sa structuration que 
dans sa manière de penser son intervention. L’Equipe Mobile intervient pendant 90 jours, cette limite 
temporelle est un cadre qui structure l’accompagnement et permet de ne pas venir en substitution aux moyens 
engagés par ailleurs. Le dispositif a vocation à intervenir sur l’ensemble du département de la Haute Garonne. 
Les locaux administratifs sont situés à Toulouse, mais l’équipe sollicite des partenaires (pour la mise à 
disposition de locaux) pour organiser ses interventions sur le territoire de résidence des jeunes et des familles. 

La condition sine qua none pour réussir dans cette entreprise : être en capacité de ne pas reproduire des 
réponses classiques qui de fait n’ont pas pu apporter des réponses permettant à ces jeunes en rupture de 
reprendre « pieds » ou de tirer profit des propositions des différents ITEP ou autres services. 
Ce service doit mettre le « bricolage en exergue » : il s’agit de faire du sur mesure, d’aller chercher des solutions 
le plus souvent non conventionnelles, de s’éloigner des solutions toutes faites mais sans pour autant se 
positionner comme « sachant ». La complexité de ce projet est double : prendre en compte des jeunes qui du 
fait de ruptures répétées ont perdu confiance dans les adultes et le réaliser sur un temps contraint de 90 jours 
calendaires. Cette contrainte non usuelle dans notre secteur oblige chaque intervenant à se démarquer des 
postures professionnelles qui ont été les siennes en établissement. 

 
Aline BARTANUSZ 
Directrice DITEP Chateau Sage 
a.bartanusz@itepchateausage.com 

 
Laurent Massalaz 
Directeur du Bassin GARONNE 
laurent.massalaz@asei.asso.fr 

https://mission-mateo.fr/contact/
mailto:g.merens@arseaa.org
mailto:a.bartanusz@itepchateausage.com
https://aspe2a.fr/
mailto:laurent.massalaz@asei.asso.fr


Page 2 sur 2 

 

 

Document témoin 

Partage d’expériences 

Projet de service  

 
Cliquez sur l’icône du document pour être redirigé vers son contenu (ou selon vos paramètres CTRL + Clic) 

Bilan EMAC 31 (2020-2021) 

 
Cliquez sur l’icône du document pour être redirigé vers son contenu (ou selon vos paramètres CTRL + Clic) 
 

https://mission-mateo.fr/wp-content/uploads/2022/01/Projet-EMac31-2017-2022.pdf
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