
26/11/14 

1 

«L'intervention à domicile»  
de l'équipe mobile  

Espace Autisme  
 

IsabelleIsabelle Beucher, Aide-soignante et Noëlle Weisser, Educatrice Spécialisée. 
                    
oignante et Noëlle Weisser, Educatrice Spécialisée. 

                   

Plan de l'intervention  

 
L'équipe mobile dans le cadre de l'intervention à 

domicile 
•  « L'équipe mobile » :  présentation, missions 

procédure  
•  Spécificité des interventions à domicile 
•  Notre expérience, notre réflexion  
 
 

Présentation de l'équipe mobile 
 
 

Nous intervenons auprès des personnes à partir 
de 16 ans,  ayant un trouble du spectre 

autistique (TSA), dans leur lieu de vie ou de 
prise en charge  
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Nos missions 

•  Analyse fonctionnelle des troubles du 
comportement 

•  Observation sur site 
•  Soutien à domicile 
•  Accompagnement lors de consultations et 

d'hospitalisation 
•  Soutien  aux aidants 

Procédure 
•  Réception de la demande 
•  Réunion pluridisciplinaire: examen de la 

demande 
•  Envoi d'un document qui permet de prioriser 

la demande et présentation de l'équipe mobile 
•  1 ère rencontre : reccueil de données 
•   Analyse fonctionnelle avec observations 

complémentaires si nécessaire 
•  Partage de l'analyse avec les demandeurs et 

nommer les pistes d'intervention. 
 
 
 

Procédure  

•  Accompagnement éventuel des équipes pour 
aider à mettre en place certains outils  

•  Restitution ou rencontre de fin de prise en 
charge. 
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Notre expérience 
L'équipe mobile à 5 ans 

Cela représente environ 63 patients pour l'année 
2012 et 70 patients en 2013 

Nous sommes intervenus auprès de 23 femmes 
pour 40 hommes en 2012 et 20 femmes pour 50 

hommes en 2013 
Notre plus grosse cible d'intervention en terme de 
tranche d'âge est celle des 20 - 29 ans, puis les 

16 -19 ans et enfin les 30 - 39 ans 
Rappel, notre service n'est pas sectorisé nous 

intervenons sur tout le Haut Rhin 
 

Spécificité de l'intervention dans une 
famille  

Les enjeux : 
  L'équilibre de la famille est modifié. En 

acceptant de faire entrer des professionnels au 
sein dans leur intimité, celle-ci n'est plus tout à 
fait chez elle.  

C'est une part d'institution qui s'invite  désormais 
à l'intérieur de leurs murs. 

 
 

Particularités de l'intervention dans 
une famille  

Nous aimerions attirer votre attention sur certains 
aspects : 

•  Proximité relationnelle  
•  Travailler avec et sous le regard de la famille   
•  Parfois nécessité de devoir poser un « cadre » 
•  Respect de la vie privée  
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Particularités de l'intervention dans 
une famille  

 
  Il s'agit de répondre à une demande, de la 

clarifier, tout en respectant le fonctionnement 
de cette famille (culture, possibilité, 
compréhension, disponibilité...) 

  Observer le comportement d'une personne 
dans son contexte familial sans que cette 
famille se sente jugée 

 

Notre réflexion 

. Intervenir à domicile est donc spécifique et 
demande une vigilance particulière et une 
capacité d'adaptation importante. 

. Certains facteurs peuvent faciliter nos 
interventions et d'autres qui peuvent nous 
freiner 

•   En premier lieu : I 'importance  du cadre de la 
demande et de la procédure : objectifs de 
l'intervention 
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Les facilitateurs 

•  Acteurs impliqués dans la demande 
•  Alliance thérapeutique : la forte motivation   

insuffle une dynamique qui permet un bon 
engagement des partenaires 

•  Réduction du nombre d'intervenants :  peu de 
perte d'informations  ce qui permet une 
meilleure efficacité 
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Et soyons vigilant : 

  Aux attentes de la famille qui peuvent-être 
proportionnelles aux difficultés rencontrées 

  À une instrumentalisation éventuelle de l'équipe 
mobile (si problématique familiale par 
exemple...) 

  Ne pas oublier que nos interlocuteurs ne sont 
pas des professionnels et sont pris eux même 
dans une relation affective 

 

Soyons vigilant : 

  Vouloir agir dans l'immédiateté, sous la 
pression familiale et le désarroi des familles 

 
  Être vigilant à ne pas devenir le « thérapeute 

familial »,  rester sur l'objectif de la demande 
d'intervention, ne pas se disperser sur d'autres 
problématiques 

Soyons vigilants 

 
 
Rester sur les objectifs de la demande et ne pas 
se disperser sur d'autres problématiques 
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Outils 

 
•  Travail en binôme 
•  Travailler en équipe pluridisciplinaire 
•  Procédure, cadre 
•  Réunion 
•  Formations régulières 
•  Partenariat famille, alliance thérapeutique 
 


