
www.hopitaux-saint-maurice.fr

MobiPsy 75
 Venir à MobiPsy 75

Équipe
mobile de
pédopsychiatrie

63, rue de la Roquette 
75011 Paris

Tél. :  06 01 00 57 13 
01 47 00 50 63

MobiPsy75@ght94n.fr

Du lundi au vendredi 
de 9h à 17h

Pôle 
Paris
Centre-Est
enfants

Missions
•  L’équipe mobile de pédopsychiatrie du pôle Paris 

Centre-Est, MobiPsy 75, est dédiée aux enfants et 
adolescents confiés à l’aide sociale à l’enfance 
(ASE) de Paris.

•   Après étude concertée de la demande, elle peut 
déployer, auprès de l’enfant ou de l’adolescent, 
une offre de soins et d’accompagnement 
pédopsychiatrique en se déplaçant si nécessaire.

•  Elle apporte conseils et appui aux professionnels 
prenant en charge ce public, devant des situations 
complexes nécessitant un avis spécialisé ou 
d’orientation.

•  Son intervention est transitoire. Son objectif est d’aider 
l’enfant et l’adolescent à s’inscrire dans un parcours 
de soins durable, adapté et efficient sur son secteur 
et plus globalement dans un projet 
de vie favorable à son évolution.

•  MobiPsy 75 ne se substitue 
pas aux autres services 
et dispositifs du réseau.Accès transport

• Métro :  ligne 1, 5 ou 8 (arrêt Bastille) 
ou 9 (arrêt Voltaire-Léon Blum),

•  Bus : ligne 69 (arrêt Commandant Lamy)
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Retrouvez l’équipe mobile sur
www.hopitaux-saint-maurice.fr/Unite-mobile-pedopsychiatrie/5/138/36



Pourquoi ?

Pour qui ?

Où, quand ?

Comment ?

Une équipe pluridisciplinaire•  L’accueil téléphonique 
est ouvert du lundi au 
vendredi de 9h à 17h.

Coordonnées
•  MobiPsy 75 se situe au 

63, rue de la Roquette 
75011 Paris.

•  Elle est joignable 
au 06 01 00 57 13 ou au 01 47 00 50 63 
ou par mail à MobiPsy75@ght94n.fr

Composition de l’équipe
• pédopsychiatres

• infirmiers(ières)

•  éducateurs(trices) 
spécialisés(ées)

• cadre de santé

•  assistant(e) 
social(e)-
coordinateur(trice)

Pour un premier avis ou conseil
Face à des questionnements sur une prise en charge, tout profes-
sionnel impliqué dans le suivi d’un enfant ou adolescent confié à 
l’ASE de Paris peut contacter l’équipe de MobiPsy 75.

Le suivi
Après une première évaluation de la demande, une réunion de pré-
sentation entre tous les partenaires est proposée dans les locaux de 
MobiPsy 75.

•  le projet de soin de l’enfant ou de l’adolescent se construit ensuite 
en collaboration avec tous les acteurs afin d’adapter au mieux 
ses modalités et de soutenir la stabilisation de la situation.

•  une synthèse est organisée tous les 3 mois avec tous les 
partenaires.

•  les modes d’intervention directes, indirectes, en binôme et leurs 
temporalités sont adaptées selon les besoins singuliers de 
chaque enfant ou adolescent.

•  MobiPsy 75 peut être sollicitée pour toute situation nécessitant 
une évaluation spécialisée.

• Elle peut :

• donner un avis diagnostic,

• aider à orienter les prises en charge,

•  soutenir les équipes socio-éducatives en charge de 
l’enfant ou de l’adolescent,

•  faire le lien ou mobiliser les équipes de psychiatrie infanto-
juvénile impliquées dans le parcours de soins,

•  proposer, si nécessaire, une prise en charge transitoire de 
l’enfant sur son lieu de vie ou dans les locaux de MobiPsy 75.

•  Pour tout enfant ou adolescent, de 
la naissance à 18 ans, confié à l’aide 
sociale à l’enfance de Paris ayant 
une absence ou une rupture de suivi, 
une discontinuité de soins ou des 
partenaires de soins non identifiés.

Pour une demande de prise en charge
C’est au professionnel de l’ASE, référent du jeune, 
de porter la demande par mail ou téléphone.


