Fiche de pratique

Titre du projet
L'équipe mobile de crise intrafamiliale (CrIFEM)

Territoire
Ville : Des Communes d’Ille-et-Vilaine du groupement de compagnie de la gendarmerie de
Redon (Bain-de-Bretagne, Pipriac/Maure-de-Bretagne, Redon).
Région: Bretagne
Pays : France

Durée
Le projet a démarré en 2010 et se poursuit.

Mots-clés
Violences intrafamiliales - jeunes - parentalité - traumatisme potentiel - évaluation - mobilité

Contexte et nature du problème
Le fonctionnement de l’équipe mobile CrIFEM ainsi que ses missions sont inspirés d’un
modèle américain issu de vingt ans de partenariat entre la pédopsychiatrie du Yale Child
Study Center (coordinateur : Professeur Steven Marans) et la Police de New Heaven (Etats
Unis). Le Professeur Sylvie Tordjman du Centre Hospitalier Guillaume Régnier de Rennes
(Bretagne) a créé cette équipe mobile suite à l’expérience qu’elle en a eue pendant dix-huit
mois au sein de l’équipe mobile du Professeur Steven Marans.
Le dispositif, adapté en France, s’adresse aux enfants exposés aux violences conjugales
(enfants témoins) à risque de traumatisme pouvant évoluer ultérieurement vers des conduites
de victimisation ou d’agression. L’équipe mobile réalise une évaluation de la situation, assure
un accompagnement et facilite l’accès aux soins.

Objectifs
Cette pratique répond à trois grands objectifs :


Repérer de façon très précoce des signes de souffrance et de traumatisme potentiel
chez l’enfant, par l'intermédiaire de la famille ou d'intervenants extérieurs tels que la
gendarmerie nationale, la police nationale, le centre départemental d'action sociale
(CDAS), les médecins généralistes et pédiatres, les associations, et l'école.



Faire de la prévention et prodiguer des soins le plus précocement possible aux jeunes
en difficulté.



Accompagner et soutenir les familles.

Cibles de la pratique
Le projet est destiné aux jeunes en situation de difficulté familiale ou de détresse
psychologique ainsi qu'à leur famille.

Stratégie and activités
L’équipe mobile de crise intrafamiliale » (CrIFEM) est un dispositif d’évaluation et d’accès
aux soins pour les enfants et adolescents exposés à des situations de crises intrafamiliales
potentiellement traumatiques (violences conjugales, tentatives de suicide, décès volontaires
ou accidentels, fugues répétées, etc…). Un travail centré sur la dynamique familiale est
également systématiquement réalisé par le CrIFEM avec un accompagnement, soutien, et si
nécessaire projet de soins pour les membres de la famille qui en auraient besoin.
Cette équipe pluridisciplinaire (médecin, psychologue, infirmiers, assistante sociale,
éducatrice spécialisée) va, en binômes de professionnels, à la rencontre des jeunes avec un
camping-car aménagé en bureau mobile, qui sert de cabinet médical. Dans ce bureau mobile,
les jeunes peuvent se confier aux professionnels et faire part des difficultés qu'ils
rencontrent. Le CrIFEM reçoit une centaine de jeunes par an.
L’une des particularités de cette équipe est donc d’utiliser un bureau mobile pour certaines
de ses consultations, ce qui permet de donner le choix à la famille d’accueillir ou non les
professionnels du CrIFEM chez elle. Les différents lieux d’intervention sont le domicile (visite
à domicile), le bureau mobile garé près du domicile, près du collège, sur un parking, devant le
centre médico-psychologique (CMP) ou en tout lieu choisi par le jeune et/ou sa famille, et le
CMP. La mobilité du cadre induit par le fonctionnement de l’équipe mobile permet d’accéder
à tous les membres de la famille, non seulement en les rencontrant chez eux mais également
en leur proposant un entretien familial dans le bureau mobile garé à proximité du domicile

Partenaires
L'Équipe Mobile de Crise Intrafamiliale (CrIFEM) est née d’un partenariat innovant conclu en
2010 entre la Gendarmerie nationale, le Parquet de Rennes et le Centre Hospitalier
Guillaume Régnier à Rennes. Les principaux partenaires du CrIFEM sont les suivants :
Écoles, médecins généralistes et pédiatres, Gendarmerie nationale, partenaires sociaux et
médico-sociaux, Sos Victimes.
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Ce partenariat s’inscrit dans une relation de réciprocité entre la Gendarmerie nationale et les
professionnels du soin compte tenu que ces derniers bénéficient de l’existence d’un
représentant de la loi et que la gendarmerie bénéficie, quant à elle, d’un possible accès au
soin garanti par l’équipe mobile pour les enfants et les familles concernés. Ceci souligne
l’importance sur un plan humain du rôle de médiateur de la Gendarmerie en tant que
professionnel de première ligne permettant de repérer des jeunes en difficulté ne venant pas
consulter dans les dispositifs classiques de soins (CMP, etc.).

Budget
Moyens humains et techniques de la Gendarmerie nationale et du Centre Hospitalier
Guillaume Régnier de Rennes.

Résultats
Ce partenariat entre la Gendarmerie nationale et le CrIFEM a nécessité du temps pour se
développer afin d’apprendre à mieux se connaître et d’établir des liens de confiance du fait de
fonctionnements différents tant sur le plan conceptuel que pratique, la Gendarmerie
nationale représentant la Loi et l’équipe mobile CrIFEM se positionnant du côté du soin. Il
s’agit de « deux mondes » très différents avec des environnements et des cultures souvent
éloignés mais qui se rejoignent et se mobilisent dans leur volonté d’aider les enfants en
souffrance psychique et leurs familles
Ce partenariat permet d’accéder à certaines familles et jeunes en difficulté pour qui le soin
n’aurait pas pu être envisagé autrement. Il a permis également de faciliter les échanges sur
les situations dans le respect d’un secret professionnel respectif.

Evaluation
Des fiches d’évaluation et de suivi sont réalisées entre la Gendarmerie et l’équipe mobile
CrIFEM. Ainsi, les brigades sont tenues informées par écrit de la fin de la prise en charge des
patients adressés et de l’orientation proposée par l’équipe mobile (mise à disposition ou
relai), dans le respect de la confidentialité et du secret médical. Des réunions régulières
bimensuelles dans les brigades entre le CrIFEM et la Gendarmerie nationale permettent
aussi d’évaluer l’efficacité de ce dispositif de partenariat.

Informations complémentaires
CH Guillaume Régnier, CMP 154 rue de Châtillon, 35200 Rennes
Contact : phupea.crifem@ch-guillaumeregnier.fr
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