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Résumé 

Le but de notre travail est d’explorer les différentes interventions des équipes mobiles de psychiatrie 

auprès des adolescents souffrant d’un trouble psychiatrique, à travers une revue de littérature 

internationale. Ceci afin de mettre en évidence le rôle des infirmiers dans ce type de traitement. 

Cette revue de littérature a été construite grâce à des articles issus de la recherche scientifique pour la 

discipline infirmière et dans le domaine de la psychiatrie. Des bases de données spécifiques à la santé 

ont été utilisées pour la récolte des articles. Les 7 articles que nous avons sélectionnés ont été lus et 

analysés grâce à une grille de lecture personnalisée inspirée du modèle BTEC. 

Les différents résultats trouvés ont démontré différentes suggestions d’interventions : établissement 

d’une alliance thérapeutique, engagement de la part de l’adolescent, déplacement dans le milieu de 

l’adolescent, flexibilité dans l’organisation de la journée de l’infirmière. 

A travers nos lectures, il est ressorti que la plus grande difficulté pour les adolescents ayant un trouble 

psychiatrique est d’adhérer à des soins institutionnels. Il est donc essentiel de travailler sur leur 

engagement. Notre travail démontre à quel point il est important de se déplacer dans le milieu de ces 

adolescents et ainsi leur faciliter l’accès aux soins. Les professionnels infirmiers intervenants dans ces 

situations ont, pour la plupart, un rôle de case manager. Le case manager est le référent de l’adolescent 

en crise. Il suit l’évolution de l’état mental du patient, lui apporte des informations, l’incite à utiliser 

ses propres ressources et reste disponible pour ses besoins. 

En conclusion, les résultats de la revue de littérature ne montrent pas précisément le rôle que tient 

l’infirmière au sein de ces équipes. Toutefois, nous avons pu constater à travers nos lectures qu’elle a 

souvent un rôle de case manager. Nous avons pu voir que notre sujet est encore peu étudié et qu’il 

mériterait plus de recherches.  

Nous tenons aussi à vous informer que nous utilisons le terme « infirmière » au féminin tout au long 

du travail et ceci afin que les termes soient toujours les mêmes et qu’il n’y ait pas de variantes. De 

plus, la plupart des articles que nous avons sélectionnés et utilisés sont en anglais. La traduction 

n’engage que nos propres personnes étant donné que ce sont « des traductions libres » et non celle de 

la Haute Ecole de la Santé La Source. 

 

 

Bonne lecture ! 
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Introduction 

Dans le cadre de notre dernière année de formation à la Haute Ecole de la Santé La Source, il nous est 

demandé de réaliser un Travail de Bachelor. Ce dernier se présente sous la forme d’une revue de 

littérature. Elle consiste dans un premier temps à l’élaboration d’un questionnement professionnel, de 

la recherche d’articles scientifiques traitant de notre problématique. Ensuite, elle consiste à faire une 

analyse pertinente et approfondie de ces études et de leurs résultats, afin d’en effectuer une 

comparaison et d’en ressortir les recommandations principales pour la pratique. 

Tout de suite, nous nous sommes orientées vers le domaine de la psychiatrie, car c’est un sujet qui 

nous tenait à cœur et qui nous a paru comme une évidence pour toutes les deux. Dans un premier 

temps, nous nous sommes intéressées au rôle infirmier après l’annonce d’un diagnostic de troubles 

bipolaires ou de schizophrénie chez les adolescents en milieu hospitalier. Après discussion et 

recherche d’informations, nous avons remarqué que ce n’était pas un sujet opérationnel. En effet, un 

diagnostic de trouble psychiatrique est rarement posé avant l’âge adulte. Nous voulions rester dans le 

domaine de la psychiatrie pour adolescents. C’est un milieu que toutes les deux avons pu côtoyer 

durant notre formation pendant un stage. Notre vécu face à ces enfants ou adolescents en souffrance, 

nous a questionnées et intriguées tout particulièrement concernant le rôle de l’infirmière et les 

interventions possibles pour ces jeunes. 

Dans la première partie du travail, nous allons décrire la problématique choisie et expliquer pourquoi 

nous avons décidé de l’approfondir. Nous définirons l’importance de prendre en compte cette 

problématique dans le cadre des soins infirmiers et sa pertinence. Puis, nous allons développer trois 

concepts qui nous ont parus essentiels à aborder, afin de comprendre et analyser au mieux la 

problématique.  

Pour l’analyse de notre problématique, nous avons choisi 7 articles scientifiques. Ces articles nous 

servent d’appui dans la pratique et nous permettent d’avoir un regard critique sur celle-ci. Dans la 

deuxième partie, nous allons exposer la méthodologie utilisée pour chercher des références théoriques 

en lien avec notre problématique, ainsi que les critères élaborés afin de faire une sélection parmi les 

différents articles trouvés. A la suite de la méthodologie, nous décrirons le contenu des articles 

sélectionnés pour répondre à notre problématique. Puis, nous allons présenter un tableau comparatif 

des différents articles sélectionnés qui comprend les éléments importants et les résultats. La quatrième 

partie du travail est la plus conséquente, elle concerne la discussion et les perspectives. Nous allons 

comparer les éléments et résultats des articles et en ressortir les similitudes et les différences, ceci dans 

le but de définir les interventions infirmières et leur rôle spécifique (case manager). Nous allons 

également souligner l’importance de l’étude du thème de notre problématique. Pour conclure ce 

travail, nous allons nous positionner face à notre thématique, aux résultats trouvés, aux interventions, à 

l’importance d’approfondir ce thème et face à l’importance de la recherche dans les soins infirmiers. 

Nous avons choisi la période de l’adolescence car c’est un âge de changements, d’ailleurs en latin 

adolescere signifie « grandir ». C’est un passage entre l’enfance et l’âge adulte. L’adolescent n’est 

plus un enfant, mais n’est pas encore adulte. Lors de ce passage l’adolescent cherche à établir son 

statut d’adulte tout en s’éloignant de son enfance, ce qui provoque un état de crise qui peut devenir 

pathologique ou non. 
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Questions et problématique 

Chaque année une personne sur cinq est affectée par un trouble psychiatrique que ce soit des adultes 

ou adolescents (Rouillon, 2008, p.63). Mais qu’en est-il des adolescents ? Selon Gau, SS., Chong, 

MY., Chen, TH., Cheng, AT (2005), cité par Bonsack et al. (2008), les troubles psychiatriques, sans 

distinction, à l’adolescence sont estimés à 20%. Selon Hofstra, MB., van der Ende, J., Verhulst, FC. 

(2002), cité par Bonsack et al. (2008), parmi les adolescents qui développent un trouble 40% auront 

encore besoin de soins à l’âge adulte (p.1962). Les conséquences de ces maladies sont souvent lourdes 

et handicapantes, autant pour le patient et sa famille, que pour la société dans son ensemble. Il nous 

apparaît alors primordial de voir quels sont les différents soins qui sont offerts à cette population. 

Chacune de nous ayant effectué plusieurs stages en milieu psychiatrique, dont un chacune en 

pédopsychiatrie, nous avons été confrontées à différentes situations de soins qui nous ont 

questionnées. Nous avons été amenées à travailler avec des enfants et adolescents difficiles à engager 

dans les soins institutionnels. Nous nous sommes dès lors demandées quelle pourrait être l’alternative 

pour ces jeunes ? Et quel peut être le suivi après une hospitalisation pour ces adolescents qui n’arrivent 

pas à s’engager dans un suivi traditionnel (entretien avec un psychiatre en cabinet, et autre suivi 

ambulatoire)? L’une d’entre nous a pu participer à différentes interventions d’une équipe mobile de 

psychiatrie pour adolescents sur Lausanne. Cela nous a permis de voir quels types de problématiques 

sont rencontrées sur le terrain avec les adolescents. 

En effet, les équipes mobiles de psychiatries pour adultes sont des organisations qui ont été 

développées depuis plusieurs années. Un mouvement de désinstitutionnalistion des personnes atteintes 

d’un trouble psychiatrique a été entrepris dans les années 60. C’est à ce moment que sont apparues les 

premières interventions mobiles (Early Psychosis Prevention and Intervention Centre [EPPIC], 2012, 

p.2). Ce n’est qu’à la fin des années 80 que ce type de traitements a été adapté pour les adolescents en 

Suisse. Cette forme d’intervention existe depuis plus longtemps dans d’autres pays, notamment 

l’Australie. A travers nos stages, nous avons pu voir que l’infirmière avait un rôle important au sein 

des équipes mobiles. Il nous a alors semblé fondamental de nous questionner davantage concernant ce 

rôle. Nous avons pu voir qu’elle était souvent case manager, dès lors nous nous sommes demandées 

quel était précisément ses compétences pour exercer cette fonction.    

Après discussion, nous nous sommes interrogées sur les équipes mobiles. En existent-ils beaucoup ? 

Quels sont les différents fonctionnements d’une équipe à l’autre et quelles sont leur efficacité ? Ces 

différentes réflexions nous ont guidées dans l’élaboration de notre problématique, qui est la suivante :  

« Quelles sont les différentes interventions des équipes mobiles de psychiatrie pour les 

adolescents de 13 à 18 ans atteints d’un trouble psychiatrique ? » 

Les adolescents, plus que tout autre population, ont de la peine à demander de l’aide lorsqu’ils ne vont 

pas bien, d’où l’importance de les rencontrer dans leur milieu. De plus, avec un accompagnement 

mobile, ce sont les adolescents qui vont guider l’infirmière dans la prise en soins, encore plus qu’en 

milieu hospitalier. En effet, selon Przewlocka-Alves et Boussard-Lalauze (2011), « Nous travaillons 

avec la personne, c’est elle qui nous dira comment elle veut que l’on l’accompagne, pas à pas, à son 

rythme » (p.129). Toutefois, nous pensons qu’il faut évidemment adapter cela chez les adolescents, qui 
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sont dans une période de crise et de changements. De plus, chaque personne étant unique, tout comme 

son trouble, rend la prise en charge d’autant plus complexe à mener. 

Lorsque nous avons posé notre problématique, nous voulions nous centrer sur une pathologie en 

particulier. Toutefois, nous nous sommes rendues compte qu’il n’y avait pas d’articles suffisants 

concernant une même pathologie et que rarement un diagnostic est posé avant l’âge adulte. La société 

actuelle transmet des représentations négatives sur les personnes atteintes de troubles psychiatriques. 

En effet, nous avons pu remarquer que ces personnes provoquent un sentiment de rejet, de peur ou de 

mépris chez les autres. Notre société dicte des normes de convenance et lorsqu’une personne sort du 

schéma, cela amène à l’exclusion et la catégorisation. La santé mentale est un sujet qui reste tabou au 

sein de la société malgré son évolution. D’ailleurs comme le souligne EPPIC (2012), un diagnostic 

précis est difficile à poser durant l’adolescence et le premier diagnostic posé peut être modulé et affiné 

au fur et à mesure que les symptômes apparaissent. Il faut également prendre en compte qu’un 

diagnostic précoce peut avoir des effets négatifs sur les adolescents. Cela peut stigmatiser le patient et 

sa famille et faire perdre l’espoir d’un avenir « normal ». De plus, un premier épisode peut évoluer de 

différentes manières et parfois être isolé. Par ailleurs, il faut faire attention que l’absence de diagnostic 

précis ne s’associe pas avec une mise en place tardive d’un traitement efficace (p.4).  

Adolescence 

L’adolescence est un moment de vie rempli de changements. Dans un premier temps, il y a les 

changements d’ordre physique et biologique. En effet, la puberté correspond à une augmentation des 

activités hormonales hypothalamiques et hypophysaires qui sont responsables d’une grande production 

de gonades sexuels qui vont entraîner les modifications physiques telles que : la poussée de croissance, 

le développement des organes génitaux et de la poitrine chez les filles, la voix qui mue chez les 

garçons, l’apparition de la pilosité chez les deux sexes. Selon une approche psychanalytique, ces 

modifications physiologiques ont des répercussions psychologiques au niveau de la réalité concrète, 

imaginaire et symbolique. (Marcelli & Braconnier, 2008, p.17), 

De plus, il faut savoir que le cerveau n’est pas un organe figé. Le système nerveux central a la capacité 

de modifier sa structure et sa fonction. En effet, la maturation et la plasticité du cortex se prolongent 

longtemps après la naissance. Ces modifications se font en réponse à des éléments internes à la 

personne ; au développement, au vieillissement, aux expériences ou encore aux atteintes du système 

nerveux central possibles. Le cerveau réagit également aux stimulations externes ; nouvelles 

connaissances, enrichissements ou privations sensoriels, substances pharmaceutiques et 

environnement (Seron & Jeannerod, 1999). Comme le dit  EPPIC (2012), « la maladie évolue avec le 

temps, et cette évolution est en relation étroite avec le développement de l’individu et de son 

environnement » (p.5). Il est important de considérer les adolescents sur les plans bio-psycho-social. 

L’environnement social et la famille des adolescents ont une place importante dans leur 

développement et influencent leur comportement. L’adolescence est une période de transition, de 

changements, de construction de la personnalité et du futur. La plupart des adolescents sont en 

recherche d’autonomie par rapport aux parents et vivent des conflits avec eux. Ils ont aussi tendance à 

s’identifier à leurs pairs. C’est également une période durant laquelle les adolescents sont parfois 

vulnérables et fragiles. Le début d’un trouble psychiatrique, entre autre la psychose, peut apparaître 

après un facteur de stress sur un terrain de vulnérabilité. Les éléments qui peuvent rendre les 

adolescents vulnérables sont le patrimoine génétique ou des événements survenus durant leur 
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développement. Plus les adolescents sont vulnérables, moins le facteur stressant devra être fort pour 

entraîner un début de trouble psychiatrique (EPPIC, 2012, p.6). 

Cette période de fragilité et vulnérabilité de l’adolescence est une phase à risque pour les troubles 

psychiatriques tels que les troubles du comportement, anxiété, dépression, troubles psychotiques et 

autres. Les conséquences de ces troubles peuvent être multiples : suicide, problèmes familiaux, 

sentiment de rejet, arrêt de la formation et consommation de substances. 

L’adolescence est un passage de vie dans lequel il est difficile plus qu’à tout autres stades du 

développement de différencier le normal du pathologique. Les conduites déviantes sont multiples et 

labiles. Il est délicat de saisir la structure de pensées des adolescents, ainsi que de classer les 

symptômes qu’ils peuvent présenter dans un cadre habituel (Marcelli & Braconnier, p.61). 

Selon Marcelli et Braconnier (2008), la crise d’adolescence est définie comme « un moment 

temporaire de déséquilibre et de substitutions rapides remettant en question l’équilibre normal ou 

pathologique du sujet. Son évolution est ouverte, variable ; elle dépend tout autant de facteurs internes 

qu’externes » (p. 38). Les critères de définition utilisés pour définir le normal et le pathologique à 

l’âge adulte ne peuvent pas s’appliquer tel quels aux adolescents du fait de leur structure mentale en 

construction. Anna Freud, cité par Marcelli et Braconnier (2008), nous dit que « la puberté peut se 

rapprocher des poussées psychotiques du fait de l’adoption de certaines attitudes de défense 

primitive » (p.68). 

Les adolescents en crise confrontent le praticien aux modèles qu’il utilise habituellement et l’oblige à 

faire des sauts entre la pratique et la théorie. En effet, l’adolescence n’a rien de figé et elle demande 

une autre approche auprès des patients que celle d’ordinaire. De plus, les prises en charge 

traditionnelles sont parfois difficilement applicables chez les adolescents, car la psychiatrie est encore 

aujourd’hui un milieu très stigmatisé et les adolescents s’inquiètent beaucoup du regard que ses pairs 

peuvent avoir sur eux (Marcelli & Braconnier, 2008, p.3).  

Dans le traitement de ces adolescents ayant un trouble psychiatrique, il ne faut pas oublier de prendre 

en compte les changements psychologiques et sociaux normaux à cette période de la vie. Comme le 

disent Jackson et al., (1999), cité par EPPIC, (2012) :  

L’effet de la survenue de la psychose sur le self et sur le développement peut être 

cataclysmique, entraînant le déraillement, l’amputation ou la paralysie de la trajectoire de 

développement de la personne. La psychose peut changer ou altérer la façon du sujet à 

construire sa personne, son environnement et son futur. Cet aspect dévastateur est 

d’autant plus marqué quand la personne est relativement jeune et immature (p.8).  

Équipe mobile 

Le développement de la mobilité en psychiatrie joue un rôle important dans la désinstitutionalisation 

des patients en psychiatrie. Ces équipes travaillent avec différents professionnels tels que les médecins 

généralistes, les services sociaux ou la justice de paix. Elles utilisent une approche communautaire qui 

vise à construire une alliance thérapeutique avec le réseau entourant le patient (Bonsack et al., 2008, 

p.1960). 

Les enjeux principaux des équipes de psychiatrie mobiles en Suisse sont selon Bonsack et al. (2008) : 
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· « Fournir de manière ciblée et proactive une évaluation et des soins psychiatriques individuels 

à des personnes souffrant de troubles psychiatriques et difficilement accessibles » (p.1960).  

· « Inscrire ces interventions dans un partenariat à plus long terme avec une perspective 

systémique plus large comprenant les intervenants de premiers recours tels que les médecins 

généralistes, les infirmières à domicile ou les services sociaux » (p.1960).  

Le début de la prise en charge est une phase cruciale dans l’engagement du patient. C’est à ce moment 

qu’il est important d’établir une alliance thérapeutique solide. Il est important de rencontrer le patient 

dans son environnement et de maintenir une bonne collaboration afin que s’établisse une relation non-

jugeante et d’autonomisation avec le patient. L’intérêt que porte le soignant aux activités et sujets de 

conversation préférés du patient est un autre élément clé pour promouvoir l’engagement initial de ce 

dernier (Schley, Yuen, Fletcher & Radovini, 2012, p.2). 

Le rôle infirmier est central dans la prise en charge de ces adolescents ayant un trouble psychiatrique. 

En effet, l’infirmière en psychiatrie communautaire est fréquemment engagée en première ligne pour 

la prise en soins mobile des adolescents. Son implication est essentielle dans ce type de soins, car elle 

est en contact direct avec le patient et sa famille. De plus, dans un service universitaire, contrairement 

aux médecins qui sont, souvent encore, en formation, l’infirmière a plus d’expérience dans la pratique 

clinique. 

Le rôle principal du soignant qui va à la rencontre des adolescents et de leur famille est de créer un 

lien afin d’engager ceux-ci dans le processus de soin et ainsi de minimiser les risques traumatiques 

d’une hospitalisation (stratégies moins contraignantes que l’hospitalisation). Il faut donc un certain 

engagement à plus ou moins long terme de la part du patient et de sa famille. De la part des 

adolescents, la prise d’engagement réel peut prendre un certain temps. Le but de l’équipe mobile est de 

rassembler le réseau autour du jeune (psychiatre, école, réseau social, formation, retrouver un lien avec 

la famille,…). L’infirmière est en première ligne pour la prise en charge car elle a de la facilité dans 

les déplacements, a les connaissances (relationnelles et théoriques) et est formée à évaluer les 

situations de façon pertinente. De plus, elle possède les outils nécessaires pour cette évaluation et prise 

en charge.  

D’après Bonsack et al. (2008), la relation soignante est le concept central dans la continuité et la 

nature du soutien de l’adolescent, qui devraient permettre l’établissement d’une alliance et d’un climat 

de confiance entre le soignant et l’adolescent. Cette prise en charge s’adapte au rythme des 

adolescents. Elle vise à la reprise d’une activité et d’une réintégration dans la société. Ce type 

d’intervention tend à respecter les valeurs et les désirs des adolescents, mais également ceux des 

parents et les exigences de la scolarité imposée par la loi (p.1963). 

Selon Schley et al. (2012), les équipes mobiles sont des modèles de services efficaces pour les patients 

atteints d’un trouble psychiatrique et sont centrées sur la participation et la collaboration du patient. 

Également dans le développement d’une forte alliance thérapeutique et d’un soin individuel en 

fonction de ses propres besoins. Les patients qui ont une bonne relation avec les soignants perçoivent 

leur traitement comme plus bénéfique et pensent pouvoir participer de manière plus adéquate à leur 

traitement (p.7). 
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Troubles psychiatriques 

La définition des troubles psychiatriques selon l’Organisation mondiale de la Santé (OMS, 2013), est 

la suivante : « Les troubles mentaux regroupent un vaste ensemble de problèmes, dont les symptômes 

diffèrent. Mais ils se caractérisent généralement par une combinaison de pensées, d’émotions, de 

comportements et de rapports avec autrui anormaux. » 

Il est également important d’avoir conscience que les troubles psychiatriques existent partout dans le 

monde et dans toutes les cultures, mais qu’ils sont perçus et considérés différemment selon le lieu où 

l’on est (Roelandt et al., 2003). 

Il faut souligner que les troubles psychiatriques représentent une grande part des dépenses de la santé 

(10%), en effet ils affectent 1 personne sur 5 (Rouillon, 2007, p.63). Les services de psychiatries 

hospitalières sont souvent submergés par le nombre de demandes d’admission, comme nous avons pu 

le voir lors de nos stages. C’est pourquoi il est essentiel de voir de quelle manière on peut agir 

rapidement afin de réduire entre autre le nombre d’hospitalisations. 

D’après Rouillon (2007), en moyenne il y a une période de 10 ans entre les premiers symptômes d’une 

maladie psychiatrique et la première prise en charge (p.69). Cela ne fait que démontrer l’importance 

de dépister ces maladies le plus vite possible. En effet, plus le patient est pris en charge tardivement, 

plus le risque est grand que sa pathologie devienne chronique et lourde. 

Aujourd’hui, la plupart des maladies mentales chez les jeunes demeurent inconnues et non-traitées, les 

laissant vulnérables à des déficits émotionnels, sociaux et académiques durant une phase critique de 

leur vie (Richard & Friedman, 2006). On peut donc penser que les adolescents ont de la difficulté à 

demander de l’aide aux structures psychiatriques traditionnelles ou ne savent pas à qui s’adresser en 

cas de difficultés. 

Rouillon (2007), nous dit que les maladies mentales sont responsables d’une forte mortalité, 

notamment par le suicide ainsi que des morts non-suicidaire comme les comorbidités somatiques et les 

consommations de substances (p.63). D’ailleurs au Etats Unis, le suicide est la troisième cause de 

décès chez les adolescents de 15 à 19 ans (Richard & Friedman, 2006, p. 2717). Cela démontre encore 

une fois l’importance d’une détection précoce des troubles psychiatriques chez les adolescents. En 

effet, plus vite le trouble psychiatrique sera mis en avant, plus vite les adolescents auront l’aide 

demandée et nécessaire. 

Actuellement, la psychiatrie est encore perçue par notre société comme quelque chose de négatif et qui 

peut faire peur. Lorsque nous interrogeons notre entourage, la plupart ont une image de répulsion pour 

la psychiatrie. D’ailleurs d’après Roelandt et al. (2003), la plupart des actes violents et illégaux sont 

encore aujourd’hui attribués aux « fous » et encore plus aux malades mentaux. On peut donc aisément 

concevoir que les adolescents souffrants d’un trouble mental ne fassent pas d’appel à l’aide, surtout 

lorsque de telles images sont véhiculées. C’est pourquoi l’intervention des équipes mobiles peut être 

une alternative et un levier important pour les faire adhérer à des soins. 
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Méthode utilisée pour la recherche 

Afin de réaliser une revue de littérature la plus complète et la plus pertinente possible, nous avons 

utilisé différentes bases de données et y avons introduit des mots clés variés dans le but de trouver des 

articles ciblant notre thématique.  

Dans un premier temps, nous avons uniquement utilisé CINAHL, Medline et Isi Web of Knowledge. 

Toutefois, nous avons remarqué que malgré des mots clés très divers nous ne trouvions que peu 

d’articles concernant notre problématique. La plupart des résumés que nous trouvions intéressants 

n’étaient pas disponible en texte intégral. Ceci nous a amené à élargir notre champ de recherche sur le 

catalogue du centre de documentation (CEDOC). Grâce à celui-ci, nous avons pu trouver certains 

articles intégralement. Nous avons également recherché certaines informations dans des ouvrages tel 

que : livres sur les pathologies psychiatriques et sur le développement de l’adolescent.  

Les mots clés que nous avons utilisés sont les suivants : adolescent, teenagers, school, nursing, mental 

health, school reintegration, mobile team, outreach intervention, education, management team, 

psychiatry, réintégration scolaire, suivi ambulatoire,… Les combinaisons les plus efficaces que nous 

avons utilisées pour trouver des articles sont : nursing, mental health, adolescent et mobile team. 

Notre directeur de mémoire, Monsieur Jérôme Favrod, nous a aidé dans la recherche d’articles 

pertinents pour notre travail et nous a fourni un article rédigé avec Vanessa Baier. 

En effectuant les recherches d’articles, nous en avons trouvé 35 qui étaient en lien avec notre 

thématique. Ceux que nous avons choisis ont été soumis à certains critères d’inclusions et 

d’exclusions. Nous avons établi ceci avant de commencer la revue de littérature. Il fallait que les 

articles proviennent de revues scientifiques. Nous avons également retenu le critère de la langue, c’est-

à-dire le français et l’anglais. Nous avons également essayé d’en trouver en portugais et espagnol, 

toutefois nous n’avons rien trouvé de pertinent. La parution des articles ne devait pas dépasser 10 ans, 

soit pas de parution plus ancienne que 2002.  

Ensuite nous avons regardé l’âge de la population décrite dans l’article qui devait être de 13 à 18 ans. 

Toutefois, nous avons décidé de garder certaines études où la population avait de 15 à 25 ans, car nous 

avons trouvé des données intéressantes dans celles-ci. L’article devait, également, inclure des troubles 

psychiatriques. 

Afin de compléter notre revue de littérature, nous avons utilisé la bibliographie de certains articles déjà 

sélectionnés. Nous avons utilisé les références qui nous intéressaient et les avons entrées dans le 

moteur de recherche « google scholar ». Ce qui nous a permis de trouver d’autres articles pertinents 

pour notre thématique. Afin de sélectionner les plus pertinents, nous avons dans un premier temps lu 

les résumés et par la suite pris seulement les articles qui concernaient notre problématique. 
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Résultats trouvés 

Lors de nos lectures, nous avons pris connaissance des différents résultats trouvés par les auteurs dans 

les articles. Nous avons pu constater que peu d’articles correspondaient exactement à notre 

questionnement. Au fur et à mesure de notre avancée dans la lecture des articles et de leur recherche, 

nous avons constaté que nous arrivions à une saturation de la littérature. Nous trouvions toujours les 

mêmes références d’articles. 

Cette méthodologie nous a permis de recueillir une trentaine d’articles plausibles. Puis, à l’aide des 

critères d’inclusions et d’exclusions et de la lecture des résumés, nous avons pu sélectionner 7 articles 

qui nous ont semblé essentiels pour notre travail. Afin de pouvoir faire une lecture détaillée et de 

ressortir les points importants de ces articles, nous les avons analysés avec la grille BTEC que nous 

avons modifiée selon nos besoins.  

Nous nous sommes basées sur cette grille de lecture, car elle est construite de manière claire et précise. 

Elle met en avant les points qu’il est important d’aborder pour une bonne analyse d’un article. Nous 

avons modifié quelques points dans la grille de BTEC, afin de la rendre plus adaptée à notre 

questionnement. Ainsi, il a été plus facile d’en ressortir les éléments importants pour répondre à notre 

problématique. Nous avons mis en annexe notre grille de lecture. 
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Articles (critiques et analyses) 

Baier, V., Favrod, J., Ferrari, P., Koch, N., Holzer, L. (2013). Early tailored assertive community 

case management for hard-to-engage adolescents suffering from psychiatric disorders : An 

exploratory pilot study. Early Intervention in Psychiatry, 7, 94-99.  

Nous avons jugé cet article pertinent pour notre travail car il est directement lié à notre problématique 

et de parution récente. Il a été rédigé par deux médecins et trois infirmiers tous spécialisés dans la 

santé mentale. 

Le but de cette recherche est d’évaluer les effets d’un traitement communautaire (équipe mobile) sur la 

santé mentale et le fonctionnement global des adolescents souffrant d’un trouble psychiatrique 

refusant les soins pédopsychiatriques habituels.  

Cette étude a été faite auprès 35 adolescents âgés de 13 à 18 ans souffrant d’un trouble psychiatrique 

et refusant les soins traditionnels. Cet échantillon est composé de 20 filles et 15 garçons qui présentent 

tous un trouble psychiatrique tel que troubles psychotiques et troubles anxieux. La prise en charge par 

une équipe mobile n’est pas une alternative à l’hospitalisation, mais une option pour les patients ayant 

des difficultés à s’engager dans un traitement habituel. 

L’intervention a eu lieu au sein de la AIMA (Antenne d’Intervention Mobile pour les Adolescents). 

Cette antenne travaille avec différents professionnels (pédopsychiatres, assistants sociaux, infirmiers, 

enseignants et généralistes) afin d’accompagner au mieux ces adolescents. Elle intervient de manière 

limitée dans le temps, de manière flexible et avec des rencontres fréquentes dans l’environnement des 

adolescents (famille, travail, école etc…). Cette prise en charge peut être intensive avec une visite cinq 

jours par semaine, voire deux fois par jour, si cela s’avère nécessaire. 

Les résultats de cette prise en charge démontrent un meilleur engagement scolaire, familial et 

relationnel de la part des adolescents. L’intervention précoce par les équipes mobiles peut éviter que la 

situation se péjore et donc réduire le risque de recours à des interventions plus lourdes. 

Bonsack, C., Holzer, L., Stancu, I., Baier, V., Samitca, M., Charbon, Y., Koch, N. (2008). 

Equipes de psychiatrie mobiles pour les trois âges de la vie : l’expérience lausannoise. Revue 

médicale Suisse, 4, 1960-9. 

Cet article a retenu notre attention car il est ciblé sur les équipes mobiles en Suisse. Il est également de 

parution récente. Il explique de manière claire, le fonctionnement d’une équipe mobile pour 

adolescents à Lausanne, ce qui nous concerne précisément. 

Cet article traite des différentes équipes mobiles de psychiatrie à Lausanne (adolescents, adultes, 

personnes âgées). Elles ont pour but de répondre aux besoins spécifiques des patients qui demandent 

une prise en charge à domicile. Ce qui nous permet de voir les différents fonctionnements. Ces équipes 

mobiles vont directement dans le milieu de la personne (par exemple ; à domicile). Les professionnels 

intervenants dans ces suivis ont un nombre de cas limités pour avoir un maximum de disponibilités. 

Chaque équipe ayant développé des interventions spécifiques à la tranche d’âge et aux besoins de leur 

population.  
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Plus spécifiquement, la prise en charge des adolescents ayant des difficultés psychiatriques est faite 

par l’AIMA (Antenne d’Intervention Mobile pour les Adolescents). C’est un modèle qui s’est inspiré 

de celui des adultes. Il est proactif et travaille en collaboration direct avec les parents, un 

pédopsychiatre et les autres professionnels concernés par la situation. L’intervention devrait servir de 

levier afin que les adolescents puissent reprendre une activité et apporte le soutien nécessaire à ceux-

ci.  

Assan, B., Burchell, P., Chia, A., Coffey, C., Floreani, S., Weir, J., Wingenfeld, H., Woods, B. 

(2008). The Adolescent Intensive Management Team : an intensive outreach mental health 

service for high-risk adolescents. Australasian Psychiatry, Vol 16, No 6. 

Cet article a été écrit par une équipe pluridisciplinaire constituée entre autre d’une infirmière en 

psychiatrie et de plusieurs psychologues, à Melbourne, en Australie. Nous l’avons gardé pour notre 

revue de littérature car il décrit le fonctionnement d’une équipe mobile de psychiatrie pour des 

adolescents difficiles à engager dans un processus de soins. Il expose de manière précise le type de 

clientèle concernée par cette prise en charge, des adolescents de 13 à 17 ans. 

L’équipe mobile intervient pour différentes raisons, entre autre lorsque les autres thérapies ont échoués 

ou lors d’une transition entre l’hospitalisation et le retour à domicile. Le besoin de cette prise en 

charge est dû à plusieurs problèmes dont l’abus de substances, les problèmes psychiatriques et 

l’environnement familial.  

Les interventions de cette équipe incluent les thérapies individuelles et familiales. Il y a une 

permanence téléphonique tous les jours, y compris le weekend. La durée moyenne du traitement est de 

9 mois, variant de 1 à 32 mois. La plupart des adolescents ont besoin de temps pour s’engager dans 

cette prise en charge avant que le travail thérapeutique commence réellement. Suite à ce traitement, la 

majorité des participants ont encore besoin d’un suivi.  

Les professionnels travaillant dans cette équipe n’ont pas un nombre important d’adolescents à charge, 

ce qui permet une grande flexibilité et continuité des soins. 

Schley, C., Yuen, K., Fletcher, K., Radovini, A. (2011). Does engagement with an intensive 

outreach service predict better treatment outcomes in 'high-risk' youth ? Early Intervention in 

psychiatry. 

Cette étude nous a paru intéressante pour notre Travail de Bachelor, car elle investigue spécifiquement 

la relation entre le niveau d’engagement des jeunes et le résultat des traitements. 

C’est une étude qui a été faite au sein de l’IMYOS (Intensive Mobile Youth Outreach Service) qui est 

un programme pour des jeunes de 15 à 25 ans ayant besoin d’un suivi psychiatrique, à Melbourne. 

L’IMYOS est formée d’une équipe pluridisciplinaire. Cette étude a utilisé des échelles de mesure de 

l’engagement, de mesure du risque suicidaire et de mesure du bien-être afin de voir à quel niveau 

l’intervention agissait et de quelle manière.  

Cet article explique dans quelle mesure l’engagement est un point essentiel dans la prise en charge des 

patients ayant un trouble psychiatrique. Il a été démontré que des résultats positifs dans les traitements 

(médicamenteux, thérapeutiques, etc.) et relation avec le soignant (alliance thérapeutique) sont reliés à 

un bon engagement de la part du patient.  
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L’IMYOS adopte une organisation souple qui est sensible aux besoins changeants des patients. Les 

interventions ont de multiples facettes et intègrent généralement les individus, leur famille et leur 

système de soutien (par exemple ; l’école). Les rencontres se passent la plupart du temps dans 

l’environnement le moins contraignant, le plus souvent à la maison du patient, à leur école ou dans un 

lieu public. La fréquence et la durée des entretiens dépendent des besoins du patient et de sa situation. 

Les patients qui ressentent une bonne relation avec leur soignant, se sentent plus aptes à participer 

activement à leur traitement, avec une suite de traitement favorable. Il faut tout de même prendre ces 

résultats avec précautions, car c’est une recherche unique, donc il n’y a pas de point de comparaison 

avec une autre. Les auteurs soulignent d’ailleurs que la relation entre l’engagement et les résultats du 

traitement reste incertaine. 

Schley, C., Ryall, V., Crothers, L., Radovini, S,. Fletcher, K., Marriage, K., … Pan Yuen, H. 

(2008). Early interventions with difficult to engage, « high-risk » youth : evaluating an intensive 

outreach approach in youth mental health. Early intervention in Psychiatry, 2, 195-200. 

Il expose de manière explicite le type de jeunes rencontrés par cette équipe mobile, ainsi que les points 

principaux de cette prise en soins. De plus, c’est un article récent et rédigé par différents 

professionnels. 

Cet article a pour but d’explorer les caractéristiques des patients et les effets d’un traitement 

ambulatoire sur une population de jeunes âgés de 15 à 24 ans, à Melbourne. Ceux-ci ont des difficultés 

d’engagement dans un processus de soins, ainsi qu’un haut risque d’autoagressivité. Il a également 

pour but d’évaluer l’efficacité d’une approche intensive ambulatoire auprès des jeunes.  

Cette étude a été faite avec 51 jeunes sur quatre ans, entre 2000 et 2004. Cette équipe a utilisé des 

questionnaires et l’histoire de vie du patient afin de ressortir le profil démographique, ainsi que les 

résultats des traitements qui ont été mis en place auparavant. Après cette étude, il en est ressorti que la 

plupart des patients de l’Intensive Mobile Youth Outreach Service (IMYOS) ont eu un vécu 

traumatique tels que violences et abus durant l’enfance. La majorité (63%) de ces jeunes a des 

problèmes d’abus de substances. Après ce suivi 31% des patients ont encore besoins d’un traitement 

psychiatrique. Il est montré que le nombre et la durée des hospitalisations sont diminués après cette 

prise en charge. Le risque d’autoagressivité est également diminué. Toutefois, il y a peu de 

changement sur la consommation abusive de substances. Les auteurs mettent en évidence l’importance 

de développer un suivi spécifique à cette problématique. 

La plus grande limite de cette étude vient du fait qu’il n’y a pas de groupe témoin pour comparer les 

résultats. 

Garcin, V., Julie, M., Le Nouy, G., Rouze, M. (2006). Troubles du comportement et adolescence. 

Problématique d’accès au soin et modalités de réponses nouvelles. Pratiques psychologiques, 12, 

465-481. 

Il nous a paru important de retenir cet article pour notre revue de littérature. En effet, il traite 

précisément de notre thématique, de plus cette approche a été mise en place en France à Lille. Il ne fait 

pas que décrire le fonctionnement d’une équipe mobile, mais y expose les interventions pratiquées 

auprès des adolescents de 12 à 18 ans, ainsi que la collaboration avec les autres services entrant dans 

la prise en charge (unité hospitalière et un centre d’accueil thérapeutique à temps partiel). 
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L’équipe mobile fait partie d’un ensemble de structures de prise en charge constitué suite à une forte 

demande de soins spécifiques pour les adolescents ayant des troubles psychiatriques. Cette équipe 

travaille en pluridisciplinarité, elle se déplace en milieu hospitalier, en psychiatrie adulte (pour les 

adolescents de plus de 16 ans), chez le médecin traitant et si nécessaire à domicile. L’intervention à 

domicile est toutefois rare.  

Les rencontres avec le patient se font en binômes la plupart du temps avec une infirmière, un 

psychologue ou un travailleur social. Les interventions seront ensuite validées par un médecin. Elles 

permettent de travailler sur la « non-demande » de ces adolescents. L’accord de la part des adolescents 

et de leurs parents est nécessaire pour débuter toutes interventions. 

Les résultats montrent que le nombre d’interventions auprès des adolescents a fortement augmenté 

entre 2003 et 2005. Les causes les plus fréquentes d’interventions sont : troubles dépressifs, auto-

agressivité, hétéro-agressivité et conduites à risque. Les demandes d’interventions viennent la plupart 

du temps des unités de pédiatrie hospitalière. 

Le travail de collaboration avec les différents intervenants auprès de l’adolescent (famille, médecin 

traitant, institution ou école) permet un dépistage précoce d’une éventuelle situation à risque. Ce qui 

prévient la crise. 

Mauriac, F., Depraz, N. (2008). Les « hiérarchies fonctionnelles » dans le travail avec les 

adolescents sur ERIC. Cahiers critiques de thérapie familiale et de pratiques et de réseaux, 40, 153-

168. 

Nous intégrons cet article à notre Travail de Bachelor car l’approche proposée par cette équipe mobile 

d’urgence est différente de celle que l’on a pu analyser auparavant. Il a été écrit par un médecin 

psychiatre et une professeure en philosophie, en Bretagne.  

Cette équipe intervient à domicile dans les cas de crise aiguë sous la demande des parents ou du 

médecin traitant. Elle offre une prise en soins intensive, qui peut aller jusqu'à un entretien tous les 

jours avec un infirmier sur une durée plus ou moins longue. La première approche chez le patient se 

fait toujours en binôme avec un médecin et un infirmier, par la suite toute l’équipe prend en charge le 

patient. Les auteurs font l’hypothèse que plus il y a d’intervenants différents pour une même situation, 

plus la prise en charge sera rapide et efficace. 

Cette méthode se centre essentiellement sur le rôle tenu par chaque membre de la famille. Le rôle de la 

mère (maternante et protectrice) et du père (paternante et contenant) est primordial pour que 

l’adolescent puisse retrouver un équilibre après une crise. Dans un premier temps, l’équipe rappelle à 

la famille que les premiers aidants en cas de crise, et même dans la vie quotidienne, sont les parents. 

Ils les soutiennent vers un retour à une « hiérarchie fonctionnelle » normale.  
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Comparaison des résultats 

Auteurs 
But(s) et question(s) 

de recherche 

Population 

cible/problèmes 
Disponibilités/horaires Case load Résultats obtenus 

Baier & 
al. 
(2013) 

Evaluer les effets 

d’une équipe mobile 

sur la santé mentale 

et le fonctionnement 

global des 

adolescents souffrant 

d’un trouble 

psychiatrique. 

Adolescents de 13 à 18 

ans souffrant d’un trouble 

psychiatrique et refusant 

les traitements habituels. 

La fréquence des 

rendez-vous peut aller 

jusqu’à 2 fois par jours, 

5 jours par semaine. 

Cette équipe intervient 

dans le milieu des 

adolescents.  

10/1 EPT Cette prise en charge suggère un meilleur 

engagement scolaire, familial et relationnel, ainsi 

qu’une nette amélioration des problèmes 

d’hyperactivité et une meilleure stabilité 

émotionnelle chez les adolescents.  

Il est souvent plus facile pour les adolescents de 

s’engager dans un suivi mobile plutôt que dans un 

suivi conventionnel. De plus, c’est une alternative 

plus acceptable et moins stigmatisante. 

Une intervention précoce par l’AIMA peut éviter que 

la situation ne s’aggrave et diminue le risque d’avoir 

recours à des interventions plus lourdes.  

Bonsack 
& al. 
(2008) 

Expliquer les 

différentes prises en 

charge des équipes 

mobiles de 

psychiatrie à 

différents âges de la 

vie. 

Trois équipes mobiles 

visant une population 

différente.  

L’antenne d’intervention 

mobile pour les 

adolescents est centrée sur 

les adolescents ayant un 

grand risque de 

développer une 

psychopathologie. 

 _ Il y a des différences majeures de prise en charge 

entre les trois équipes (adolescents, adultes et 

personnes âgées). Les plus importantes étant que 

chez les adolescents il faut inclure sa famille et son 

avenir professionnel. L’AIMA est une petite équipe 

qui a moins de patients que les autres, malgré une 

demande croissante. 

Pour l’ensemble des équipes 95% des interventions 

se font dans le milieu du patient, cela démontre bien 

l’importance de la mobilité. 
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Auteurs 
But(s) et question(s) 

de recherche 

Population 

cible/problèmes 
Disponibilités/horaires Case load Résultats obtenus 

Assan 
& al. 
(2008) 

Décrire le 

fonctionnement de 

l’équipe mobile de 

management intensif 

(AIM) travaillant 

avec des adolescents 

ayant une fragilité 

psychologique et des 

difficultés 

d’engagement.  

Cherche à savoir 

exactement quel est 

le type de population 

concernée par cette 

équipe à Melbourne. 

Les adolescents ont entre 

12 et 18 ans. Ils 

présentent des 

comportements à risques. 

Ces adolescents ont pour 

la plupart déjà été placés 

en institution plusieurs 

fois.  

Cette équipe se déplace 

dans le milieu de 

l’adolescent 5 jours par 

semaine aux heures de 

bureau. Une ligne 

d’appel téléphonique est 

disponible le weekend et 

en dehors des heures de 

travail. 

 

6-10/1 EPT Les résultats montrent que la moyenne d’âge des 

patients est de 15,2 ans.  

La durée moyenne du traitement est de 9 mois, 

sachant que la plupart des adolescents ont besoin de 

temps pour s’engager réellement dans cette prise en 

charge afin que le travail thérapeutique commence. 

Les problèmes les plus rencontrés sont l’abus de 

substances, les problèmes psychiatriques et 

l’environnement familial. 

Schley 
& al. 
(2011). 

Investiguer la 

relation entre le 

niveau d’engagement 

des jeunes et le 

résultat des 

traitements.  

L’équipe intervient auprès 

de jeunes âgés de 15 à 25 

ans présentant des 

troubles psychotiques ou 

non. 

Elle intervient du lundi 

au vendredi durant les 

heures de bureau. En 

dehors de ces heures, les 

jeunes peuvent être 

aidés par les urgences 

psychiatriques. 

8-9/1 EPT. 

S’il y a des 

demandes 

spéciales, 

ils peuvent 

en avoir 

moins.  

Le risque de comportements agressifs envers les 

autres ou eux-mêmes est significativement diminué. 

Les jeunes se sentent mieux et ont un meilleur 

fonctionnement dans la société. 

Il est montré que les jeunes s’engagent réellement 

dans le suivi après 6 semaines de prise en charge.  

Schley 
& al. 
(2008). 

Cherche à décrire 
précisément le type 
de population 
soignée par 

De 15 à 24 ans ayant des 
signes de maladies 
psychiatriques et 
considérés comme étant à 

Elle intervient les jours 
ouvrables aux heures de 
bureau. En dehors de cet 
horaire, les jeunes 

8-9/1 EPT. 

En 
moyenne, 
ils font 

Les résultats montrent que ces jeunes ont pour la 
plupart un vécu traumatique durant l’enfance. La 

majorité a également des problèmes d’abus de 

substances. 
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Auteurs 
But(s) et question(s) 

de recherche 

Population 

cible/problèmes 
Disponibilités/horaires Case load Résultats obtenus 

l’IMYOS à 

Melbourne. 
risque. peuvent faire appel à 

une équipe qui est 
disponible 24h/24 et 
7j/7. 

deux visites 
par semaine 
par patient.  

Après un suivi avec l’IMYOS, les jeunes sont moins 

fréquemment et moins longtemps hospitalisés. Il y a 
aussi une diminution du risque suicidaire.  

Garcin 
& al. 
(2006). 

Décrire le 

fonctionnement 

d’une équipe mobile 

et exposer les 

interventions 

pratiquées auprès des 

adolescents à Lille. 

 

Adolescents de 12 à 18 

ans. Les causes 

d’interventions les plus 

fréquentes sont : troubles 

dépressifs, auto-

agressivité, hétéro-

agressivité et conduites à 

risque. 

Elle intervient les jours 

ouvrables et s’engage à 

intervenir dans les 24 

heures. Elle agit 

principalement dans les 

services pédiatriques, 

les centres de santé 

mentale et au cabinet du 

médecin traitant, plus 

rarement au domicile 

des adolescents. 

_ 

(2 

intervenant

s pour 1 

patient) 

Le travail de collaboration avec les différents 

intervenants auprès des adolescents (famille, médecin 

traitant, institution ou école) permet de détecter 

rapidement une éventuelle situation à risque.  

C’est un article descriptif, il n’y a pas de résultat. 

 

Mauriac 
& al. 
(2008). 

Cherche à redéfinir 

les rôles de chacun 

au sein de la famille 

des adolescents en 

crise. 

La population cible sont 

les adolescents en crise 

aigüe. 

Cette équipe offre une 

prise en charge qui peut 

aller jusqu’à un 

entretien par jour avec 

un infirmier. 

Elle agit directement au 

domicile de l’adolescent 

à la demande des 

parents ou du médecin 

traitant. 

_ Le rôle des parents est primordial pour que les 

adolescents puissent retrouver un équilibre après la 

phase de crise. 
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Discussion et perspectives 

La réponse à notre problématique est multiple. Les articles que nous avons sélectionnés pour notre 

revue de littérature apportent des éléments de réponse variés quant au suivi des adolescents par les 

différentes équipes mobiles. Nous avons trouvé quatre articles évaluatifs, ainsi que trois articles 

descriptifs et théoriques. Dans ceux-ci nous avons pu voir que toutes les équipes se déplacent pour 

aller à la rencontre des adolescents et leur apporter le soutien psychiatrique nécessaire. Elles ont toutes 

une approche différente, mais un même but, qui est d’agir le plus précocement possible auprès des 

adolescents en crise. Il y a plusieurs conditions pour un traitement mobile : nombre d’adolescents 

restreints, déplacement de l’infirmière dans le milieu des adolescents. 

Les auteurs s’accordent à dire qu’une intervention précoce par une équipe mobile diminue le risque 

que la situation de crise de l’adolescent ne s’aggrave. De plus, le risque de devoir recourir à des 

interventions plus lourdes est réduit (Baier et al, 2013, p.8). Selon Garcin et al. (2006), l’intervention 

mobile permet parfois de dépister une situation critique (p.477). D’après tous les auteurs, les équipes 

mobiles de psychiatrie pour adolescents offrent plusieurs avantages. Il est montré qu’avec un suivi 

ambulatoire, il y a une diminution des hospitalisations et du risque suicidaire (Schley et al., 2008, 

p.198). Toujours selon Schley et al. (2011), après un tel suivi les jeunes se sentent plus à l’aise en 

société (p.7). Selon Bonsack et al. (2008), 95% des interventions par les différentes équipes mobiles se 

font dans le milieu du patient. Ces auteurs décrivent également qu’il y a une nette amélioration des 

problèmes d’hyperactivité et une meilleure stabilité émotionnelle chez les adolescents (p.1965). 

Le point central de notre revue de littérature est le déplacement de ces équipes dans l’environnement 

des adolescents. Baier et al. (2013), nous explique que l’AIMA intervient dans l’environnement des 

patients, pour ceux qui refusent les traitements habituels. Toutes les équipes que nous avons étudiées 

se déplacent dans le milieu, excepté celle de Lille qui va en hospitalier. Une approche au domicile des 

adolescents peut être moins stigmatisante. De plus, il peut parfois être difficile pour les adolescents de 

se déplacer que ce soit pour des raisons géographiques ou alors, comme c’est plus souvent le cas, pour 

des raisons de motivation. Lors de la première crise, l’évaluation initiale et la première rencontre entre 

les adolescents et l’infirmière devrait, dans la mesure du possible, se faire dans un endroit où les 

adolescents se sentent en sécurité et en confiance. Selon EPPIC (2012), chez les adolescents ayant un 

trouble psychiatrique, la situation de crise peut être compliquée par les facteurs suivants : 

stigmatisation de la maladie mentale, crainte de l’hospitalisation, recours au déni comme mécanisme 

de défense face à la maladie, sentiment d’invulnérabilité et difficulté à accepter qu’ils puissent aller 

mal et avoir besoin d’une aide extérieure (p.8). Une admission non volontaire ou un traitement sous 

contrainte peuvent mettre à mal la confiance des adolescents envers les professionnels de la santé 

(EPPIC, 2012, p.38). 

L’équipe mobile de Lille se déplace principalement dans les services de pédiatrie, mais également en 

psychiatrie adulte (Garcin et al., 2008). En effet, les adolescents à partir de 16 ans peuvent être 

hospitalisés avec les adultes en hôpital psychiatrique. Il y a donc une grande différence par rapport à la 

Suisse, où les adolescents vont, normalement, en service adulte à partir de 18 ans. Nous nous sommes 

donc demandées quels pouvaient être les risques, conséquences ou avantages de ce système ? 
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Comme cité plus haut, le suivi à domicile peut éviter la stigmatisation et le caractère traumatique de 

l’hospitalisation est diminué. Dans la prise en charge en milieu hospitalier, le traumatisme de 

l’hospitalisation est toujours présent. S’y ajoute également le fait que les adolescents ne sont pas au 

même stade de développement que les personnes hospitalisées en psychiatrie adulte. Toutefois, selon 

Baumann et al. (2013), le traitement mobile en milieu hospitalier permet une meilleure transition entre 

l’hospitalisation et la sortie. Cette transition entre l’hôpital et le domicile peut être facilitée par une 

intervention de l’équipe mobile (p.3). Une autre différence entre l’équipe de Lille et les autres est, 

qu’elle travaille exclusivement en binôme. 

D’après EPPIC (2012), il est possible d’influencer de manière positive l’évolution de la maladie, ainsi 

il est important de proposer des traitements le plus tôt possible (p.36). Plusieurs points positifs sont 

ressortis avec une prise en charge précoce, entre autre une réduction : de la perturbation des relations 

familiales, des besoins d’un traitement en milieu hospitalier, du risque suicidaire et du coût total du 

traitement. Souvent, c’est lors de leur première crise que les adolescents font la rencontre du milieu de 

la santé mentale. C’est une des raisons pour laquelle il est essentiel de faire en sorte qu’elle soit vue de 

manière positive. Par la suite, cette bonne expérience va faciliter l’engagement au traitement (EPPIC, 

2012, p.11). Un point important qui est ressorti dans tous les articles est le niveau d’engagement de 

l’adolescent dans son traitement et la notion de confiance avec l’infirmière (alliance thérapeutique). Il 

y a essentiellement deux auteurs qui parlent du niveau et de l’importance de l’engagement. Selon 

Schley et al. (2011), le niveau d’engagement de l’adolescent dans le suivi est le centre de la prise en 

charge. En effet, plus l’engagement est important, plus la prise en soin sera efficace. De plus, il est 

ressorti que les adolescents ont besoin de temps avant de pouvoir s’engager entièrement dans le 

traitement, environ 6 semaines après le début de la prise en charge. Assan et al. (2008), nous disent 

qu’il faut laisser du temps aux adolescents afin qu’ils puissent réellement s’engager dans la thérapie 

(p.426). Nous pouvons donc pu voir que l’engagement est un concept clé dans la prise en charge 

mobile des adolescents. Il est important pour les professionnels intervenants dans ces équipes de 

travailler avec les adolescents comme étant le point central. Selon Baumann et al. (2013), les 

traitements communautaires précoces auprès des jeunes patients atteints d’un trouble psychotique ont 

un impact important sur l’engagement de ceux-ci dans leurs soins. Pour qu’il y ait un engagement, il 

est nécessaire qu’une relation de confiance s’établisse entre les adolescents et leurs soignants. 

L’intensivité de la prise en charge est différente selon les équipes, elle dépend entre autre des 

disponibilités de celles-ci. Dans un premier temps, les intervenants de chaque équipe ont une charge de 

travail qui laisse du temps pour l’imprévu. En effet, les infirmiers et autres intervenants prennent un 

nombre restreint de références à la fois. Dans toutes les équipes rencontrées à travers les articles, 

chaque professionnel prend en charge en moyenne 8 à 10 adolescents. Ce type d’organisation permet 

aux soignants d’avoir une intervention plus intensive et flexible si le besoin se fait ressentir de la part 

de l’adolescent. Cela permet de prendre le temps nécessaire aux soins du patient. L’intensivité du 

traitement dépend de la disponibilité des soignants et de leurs horaires. Il y a des différences entre les 

équipes sur les moments de disponibilité. Certaines répondent aux besoins de l’adolescent 24h/24 et 

7j/7, contrairement à d’autres qui ne sont disponibles qu’aux heures de bureau. Schley et al. (2008), 

nous disent que les adolescents suivis par l’IMYOS peuvent faire appel à un service d’appel 

téléphonique en dehors des heures ouvrables. L’AIMA quant à elle dirige les adolescents vers un 

service d’urgence psychiatrique. Les adolescents peuvent donc en tout temps faire appel à un 

professionnel pour les soutenir ou les orienter lorsqu’ils sont dans un état de crise. Certaines équipes 

vont à la rencontre des adolescents tous les jours, voire plusieurs fois par jour si nécessaire.  



Travail de Bachelor 2013 
GONÇALVES M. & PINILLA A 

 

 
 

D
is

cu
ss

io
n 

et
 p

er
sp

ec
ti

ve
s 

21 
 

Alors que d’autres ne se déplacent que deux à trois fois par semaine. On peut dès lors se demander 

pourquoi il existe une telle différence de prise en charge entre ces différentes structures et ce que ça 

implique ? Une prise en charge plus intensive a-t-elle de meilleurs résultats ?  

Mauriac et al. (2008) décrivent les interventions qu’une équipe de Bretagne mène à partir de trois 

situations cliniques. Cela a pour effet de rendre les interventions misent en place concrètes et visibles. 

Toutefois, cet article ne permet pas de voir de manière objective l’impact d’un tel suivi sur les 

adolescents, car il n’y a eu aucune mesure de l’effet du traitement. De plus, les auteurs nous disent que 

c’est un suivi intensif allant jusqu’à 1 entretien tous les jours, mais nous avons pu voir que d’autres 

équipes, comme l’AIMA offrent une prise en charge plus intensive (2 entretiens par jour). Toutefois, 

Mauriac et al (2008), sont les seuls à décrire l’importance de redéfinir le rôle de chaque personne de la 

famille, afin que l’adolescent puisse avoir des repères solides. En effet, les rôles sont souvent 

confondus aux seins des familles en crise. Selon Bonsack et al (2008), il est primordial d’inclure la 

famille de l’adolescent dans ses soins (p.1962). C’est pourquoi il est important que le rôle de chaque 

membre de la famille soit bien défini, afin qu’il n’y ait pas de confusion chez l’adolescent. En effet, 

selon Mauriac et Depraz (2008), « les parents sont les seuls naturellement compétents. En 

conséquence l’adolescent ne doit pas être séparé de son contexte familial : on doit dès lors tenter de le 

maintenir à domicile » (p.153). En quoi il est important d’inclure la famille et l’entourage dans la prise 

en charge de ces adolescents ? Les familles ont souvent un rôle primordial dans la vie de ces 

adolescents en crise. Elles peuvent faciliter l’engagement ou encore permettre de diminuer la 

morbidité à long terme (EPPIC, 2012, p.42). De plus, les familles ont souvent des informations 

importantes concernant les adolescents car elles les connaissent très bien. 

Selon Baumann et al. (2013), les équipes mobiles spécialisées au programme TIPP (traitement et 

interventions précoces dans les troubles psychotiques), n’ont pas besoin de beaucoup d’argent pour 

être mises en place (p.5). L’hospitalisation implique un coût bien plus important. On peut donc voir, 

qu’en plus d’une stigmatisation diminuée et d’un meilleur engagement dans les soins, les équipes 

mobiles ont un moindre coût. Ce genre d’intervention permettra également plus facilement aux 

adolescents de continuer leur formation ou étude. En effet, avec une prise en soin mobile, les 

adolescents gardent leur « rythme » habituel. Les adolescents terminant leurs études et ayant une 

formation peuvent porter contribution à la société en travaillant et ne sont pas une « charge » pour 

l’état, le chômage, etc… Ce système de soins est une mission de santé publique, ce qui amène à une 

moins grande rentabilité. Etant donné, le petit nombre d’adolescents pris en charge en même temps et 

une longue durée de traitement, il y a peu de rentabilité. 

Rôle infirmier 

Dans les différentes lectures que nous avons faites, nous avons remarqué que le rôle infirmier n’est pas 

mis en valeur et peu expliqué et décrit. Toutefois, nous avons vu que l’infirmière a un rôle de 

coordinatrice entre les différents intervenants. Elle est indépendante et laisse de l’espace pour les 

imprévus dans la prise en charge. De plus, elle fait les rapports auprès des médecins psychiatres de 

l’unité mobile. D’après Mauriac et Depraz (2008), l’infirmière peut aller quotidiennement chez un 

adolescent si le besoin se fait ressentir. Elle aura pour fonction d’évaluer les symptômes présentés par 

le patient, ainsi que la prise et l’efficacité du traitement (p.161). Dans la majorité des articles que nous 

avons choisis, l’infirmière a la plupart du temps un rôle de case manager. Selon Rosen (1994), cité par 

EPPIC (2012) : 
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Un case manager est bien plus qu’un organisateur des soins, non pas un agent de voyage, 

ni un compagnon de voyage, mais plutôt un guide de voyage. Il doit combiner les rôles 

d’un clinicien, d’un agent de réhabilitation, d’un conseiller, d’un avocat et d’allié de 

confiance (p.12). 

Le rôle de l’infirmière est bien plus complexe qu’il n’y paraît. Pour être un case manager, il est 

nécessaire, selon EPPIC (2012), que l’infirmière ait les compétences suivantes : accessibilité, 

flexibilité, maintien de l’optimisme et connaissances suffisantes pour la prise en soin des adolescents 

présentant un trouble psychiatrique (p.12). De plus, nous avons pu observer dans la pratique qu’il est 

important de demander que les soignants de ces équipes s’engagent sur une longue durée (3-4 ans). 

Ceci afin que les adolescents soient suivis, si possible, par le même soignant durant tout leur 

traitement. Ce que favorisera dans un premier temps la confiance mutuelle et va permettre un bon 

engagement, une motivation et des effets positifs sur son traitement. Un seul article dit le contraire, 

celui de Mauriac, dans lequel il favorise l’intervention de plusieurs intervenants dans une même 

situation.  

Le case manager a plusieurs objectifs à mettre en place auprès des adolescents. D’après EPPIC (2001-

2012), il doit assurer l’évaluation de l’état mental du patient, être sûr que le patient et sa famille aient 

les informations nécessaires au sujet de la maladie et du traitement. Il doit également faire en sorte que 

le traumatisme et l’anxiété soient diminués lorsqu’une admission en milieu hospitalier est nécessaire. 

Il a aussi pour rôle de limiter l’impact négatif de la maladie sur l’environnement psychosocial du 

patient (relations, logement, éducation, emploi) (p.15). Pour se faire le case manager a, comme nous 

l’avons dit plus haut, un emploi du temps qui laisse de l’espace pour l’imprévu, mais également pour 

préparer la suite des soins des adolescents. Comme il est relevé dans plusieurs articles que nous avons 

choisis pour notre revue de littérature, l’établissement d’une alliance thérapeutique est fondamental 

pour mettre tout cela en place. 

D’après EPPIC (2012), informer le patient au bon moment et de manière adéquate est un essentiel du 

case manager (p.19). Le soignant a pour mission d’informer son patient concernant l’étiologie de sa 

maladie et son traitement. Le case manager doit mettre au courant le patient des effets désirables et 

indésirables des traitements médicamenteux, en pesant les pour et les contre (EPPIC, 2012, p.21). Si 

les adolescents sont au courant des effets secondaires, ils pourront parler ouvertement de ceux-ci avec 

leur case manager. Ce qui permettra une réflexion commune à la meilleure alternative possible, une 

amélioration à l’adhérence du traitement médicamenteux et favorisera une relation de confiance avec 

son soignant. 

Les équipes mobiles n’interviennent pas seulement au « bon vouloir » des adolescents. L’infirmière 

est présente pour les adolescents, toutefois elle incite ceux-ci à faire recours à leurs propres ressources 

dans un premier temps. Ceci est souligné par EPPIC (2012), qui dit qu’il est important de mettre en 

évidence les ressources du patient et de le soutenir de manière à ce qu’il se sente pleinement impliqué 

dans son suivi (p.26).  
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Limites de la revue de littérature 

Suite à nos recherches, nous avons constaté que la problématique que nous avons choisie est actuelle 

et en plein développement. En effet, c’est une approche psychiatrique en pleine expansion auprès des 

adolescents. Nous le voyons aux articles très récents que nous avons trouvés et au manque de 

recherches approfondies sur ce sujet. Certains auteurs que nous avons lus, soulignent qu’il y a une 

réelle nécessité de développer ce sujet tant pour la pratique infirmière que pour la littérature. Lorsque 

nous regardons tous les articles que nous avons trouvés, nous pouvons voir qu’il n’y a pas d’études 

randomisées (pas de groupes témoins), car ce sont des programmes nouveaux, en développement. De 

plus cela ne nous permet pas de prendre du recul par rapport aux résultats. Il y a seulement des études 

explicatives et descriptives ou évaluatrices. Il nous a été difficile de trouver des articles car c’est un 

sujet encore peu étudié et il manque de comparaison.  

Il a été compliqué de savoir quelles peuvent être les « meilleures » approches, car il n’y a pas de 

description précise des interventions et surtout de résultats dans ce que nous avons pu lire. Le rôle 

infirmier n’a pas été aisé à définir, car il n’est pas très développé et décrit avec précision. Nous avons 

donc choisi d’analyser le case manager comme rôle infirmier.  

Nous espérons que cette revue de littérature permettra de faire un début d’inventaire dans les 

interventions mobiles existantes, afin de pouvoir aider les adolescents en proie à des troubles 

psychiatriques. Elle nous laissera l’opportunité de confronter la problématique du terrain avec la 

littérature internationale. 
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Conclusion 

Au terme de ce travail et de la rédaction de cette de revue de littérature sur une thématique issue de la 

discipline infirmière, nous allons nous positionner face à notre problématique et aux apprentissages 

que nous avons réalisé. Nous avons effectué ce travail après avoir établi une méthode préalablement 

définie. Pour cela nous avons choisi un thème qui nous intéressait et qui posait question dans la 

pratique. Au cours de nos recherches et lectures, notre questionnement a évolué, ce qui nous a permis 

de poser une problématique précise. 

La réalisation de ce travail nous a permis de nous familiariser avec la recherche en sciences 

infirmières, pour cela nous avons effectué des recherches sur les bases de données, que nous avons dû 

apprendre à utiliser. Pour cela nous avons appris et développé des méthodes de recherche basées sur le 

choix judicieux et l’utilisation de mots clés pertinents combinés de différentes manières. La sélection 

des articles que nous avons faite, nous a permis d’obtenir plusieurs résultats qui nous ont apportés des 

points de vue différents sur notre problématique. En effet, les articles proviennent de différentes 

équipes dans différents pays. 

La grille de lecture que nous avons utilisée pour l’analyse de nos articles, nous a permis de développer 

un esprit critique face à ceux-ci et de pouvoir déterminer les similitudes et les différences entre ces 

différentes équipes. Elle nous a également permis de synthétiser les éléments essentiels à ressortir pour 

répondre à notre problématique. Une des difficultés que nous avons rencontrée pour la réalisation de 

ce travail a été la traduction des articles anglais en français. De plus, nous pensons que c’est également 

un frein pour les professionnels actuellement sur le terrain. 

Lorsque nous avons commencé la revue de littérature, nous étions sceptiques quant à l’utilité de celle-

ci pour notre pratique future. En effet, il nous a été difficile de faire des liens entre la recherche 

d’articles, leurs utilisations et leur utilité dans notre profession. Au terme de cette rédaction, nous 

avons pris conscience de l’importance d’une telle recherche. Toutefois, nous nous rendons compte que 

sur le terrain, la recherche d’articles afin de répondre à une problématique n’est pas valorisée. Ceci est 

entre autre dû à un manque de temps. Nous avons pris conscience de la richesse des données fournies 

par les recherches cliniques et de l’importance de les prendre en compte et de les mettre en application 

dans notre future pratique professionnelle afin de fournir des soins de qualité aux patients et à leur 

entourage. En tant que futures professionnelles, il nous semble que notre rôle est de sensibiliser les 

équipes à cette approche. En effet, la recherche infirmière est en plein essor en Suisse, surtout après la 

mise en place du Bachelor en 2005. Cela permet le développement de la discipline et une réflexion 

continue quant à la pratique des soins. 

Dans un premier temps, nous avons eu des difficultés à définir de manière claire et précise le rôle 

infirmier dans ces équipes pluridisciplinaires. Nous voyons maintenant que le rôle détenu par 

l’infirmière au sein des équipes mobiles pour adolescents est primordial pour le bon fonctionnement 

de ces équipes. En effet, son rôle de case manager lui donne une grande autonomie. Elle a de grandes 

capacités en matière de soins psychiatriques. Pour nous, le rôle de case manager est enrichissant et 

nous laisse une grande marge de manœuvre dans notre pratique.  

En tant que futures professionnelles de la santé, nous pensons que le rôle infirmier est une plus-value 

et est valorisé dans ce type d’équipe. En effet, l’autonomie laissée dans ce type de structure permet à 
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l’infirmière de se positionner comme élément central dans les soins. Elle participe pleinement à la 

prise de décision clinique. Nous pensons qu’il est important de développer davantage ce type de soins, 

ceux-ci ayant déjà démontré de l’efficacité auprès des populations adultes et vieillissantes. Toutefois, 

il nous semble important de souligner que ce type de prise en charge ne convient pas à tous les 

adolescents et que parfois le temps d’attente avant la première rencontre peut être long. En effet, les 

équipes mobiles sont de plus en plus sollicitées. Après notre recherche, il nous semble important que 

le sujet soit davantage développé dans la littérature. En effet, il nous a parfois été difficile de 

comprendre adéquatement l’ensemble des compétences que l’infirmière présente dans ce type de 

structure.  

Nous avons trouvé difficile de délimiter le travail et de nous cibler sur des aspects précis. Dans un 

premier temps, nous avons ciblé de manière trop précise notre domaine de recherche, ce qui a restreint 

de manière importante le nombre d’articles trouvés. Nous avons donc élargi notre problématique pour 

nous centrer sur les rôles et les points positifs des équipes mobiles. Cependant, nous avons conscience 

que les thématiques suivantes sont importantes et doivent être prise en compte pour un tel suivi : 

stigmatisation, rôle de la famille et de l’entourage, environnement, école, etc.  

Ce travail, nous a également apporté des éléments positifs sur le plan personnel. En effet, nous avons 

développé certaines compétences telles que la collaboration, l’écoute, la prise de position et la 

réflexion. Tous ces éléments vont nous servir dans le futur que ce soit dans notre profession ou dans 

notre environnement personnel. Après environ 2 ans de collaboration, notre bonne entente nous a 

permis d’effectuer cette recherche dans un esprit d’accord. Dans les moments difficiles, nous nous 

sommes soutenues mutuellement. Parfois, nos points de vue divergeaient, ce qui a permis de 

confronter ceux-ci et de remettre en question certaines idées pour évoluer dans la rédaction. Nous 

avons développé notre capacité d’écoute et notre affirmation de soi tout en respectant l’autre. 
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Annexe 

Grille de lecture 

 


