
Un réseau, 
Un appui médico-social, 
Un objectif commun :
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LE FONCTIONNEMENT QUESTIONS PRATIQUES

L’Equipe Mobile d’Appui Médico-Social à l’Inclusion Scolaire 
est un dispositif inter-associatif regroupant, 4 associations pour 
sa phase expérimentale d’un an : les PEP Grand Oise, l’Unapei 
de l’Oise, le CESAP et l’ADSEAO.
Un engagement de collaboration a été pris par la Croix Rouge 
Française et l’OPHS, pour la phase de déploiement.
L’Equipe mobile intervient en étroite collaboration avec les 
services de la Direction des Services Départementaux de 
l’Education Nationale de l’Oise et le Pôle de Coordination 
départementale des Pôles Inclusifs d’Accompagnement 
Localisés (PIAL).

Son action vise à renforcer la scolarisation des enfants 
en situation de handicap par l’apport de ressources des 
professionnels des établissements médico-sociaux tout en 
sécurisant le parcours de ces élèves à besoins particuliers. 

   Conseiller, animer et participer à des actions de sensibilisation
et de formation,
  Apporter appui et conseil à un établissement scolaire en
difficulté avec un ou plusieurs élèves en situation de handicap,
  Prévenir les ruptures de parcours en favorisant l’articulation
entre les différents partenaires,
  Conseiller une équipe pluridisciplinaire de la MDPH.

Présentation générale

Ses missions

Son rôle

Non, la notion même d’équipe mobile ne le 
permet pas. Par contre, l’équipe mobile n’a pas 
le pouvoir de modifier les listes d’attente dans 
d’autres établissements.

« Une équipe pluri professionnelle 
en appui sur un réseau »

    Un Médecin Psychiatre Coordonnateur, 
    Une Psychologue, 
    Une Enseignante Spécialisée,
    Un Educateur Spécialisé,
    Une Coordonnatrice de Parcours. 
    
Une équipe adossée à un établissement 
médico-social : le SESSAD des PEP Grand Oise.

Y a-t-il une liste d’attente ?

En principe non, l’équipe mobile ne peut pas se 
substituer à un service existant (exemple SESSAD) 
qui, lui, est missionné pour intervenir. Par contre, 
elle peut évaluer la situation et éventuellement 
faire une intervention limitée dans le milieu 
scolaire, si elle peut améliorer la situation.

Va-t-elle suivre l’élève ?

L’intervention de l’équipe mobile sera signalée 
aux parents comme toute autre intervention d’un 
service lié à l’école. Les parents pourront être reçus 
dans le cadre de l’évaluation de la situation. En 
cas d’intervention auprès de l’enfant, les parents 
devront donner leur autorisation.

Est-elle en relation avec les parents ?

L’établissement scolaire, la médecine scolaire et 
l’Inspection Académique sont les plus à même de 
saisir l’équipe mobile.
  Dans certains cas particuliers : un établissement 
médico-social, la MDPH, des parents peuvent 
faire appel à l’équipe mobile, qui transmettra les 
éléments également à l’Education Nationale.
  L’équipe mobile est ensuite en rapport avec le 
réseau PIAL et l’inspection ASH.

Qui peut  la mobiliser ?

Où intervient-elle ?

Sur le territoire Education Nationale Oise 
Occidentale, allant de Chambly à Grandvilliers et de 
Chaumont à Noailles. L’équipe mobile n’intervient 
pas pour le moment sur d’autres secteurs 
géographiques.

Auprès de quel public ?

Elèves de 3 à 18 ans et tous types de handicap, 
relevant d’une scolarité du 1er ou 2nd degré.

Dès que l’équipe mobile a connaissance de la 
situation, elle rappelle les différents acteurs sous 
une semaine pour mettre au point un calendrier de 
rencontre et d’évaluation.

Quelle est sa durée de l’intervention ?

Quel est son délai d’intervention ?

Elle ne dépasse pas quelques semaines, au 
maximum 3 mois dans des situations complexes.


