NOTRE EQUIPE

LOCALISATION
Plan d’accès

Pluridisciplinaire ( 4,1 Equivalent Temps Plein)
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LIEUX D’INTERVENTION :

1 Responsable de service coordinateur
(0,30 ETP)
2 médecins psychiatres ( 0,20 ETP)
1 médecin soma cien (0,20 ETP)
2 psychologues ( 0,80 ETP)
2 Educateurs spécialisés ( 2 ETP)
1 inﬁrmière ( 0,50 ETP)
1 secrétaire (0,10 ETP)

Auprès de personnes avec TED/TSA
manifestant des comportementsproblèmes ou des troubles du
comportement sévère

L’ANESM déﬁnit un comportement problème (ou
comportement déﬁ) comme :

L’équipe d’EMIA 56 se déplace dans tout le Morbihan

Projet porté par un collec f de partenaires :
Mutualité Française Finistère Morbihan, ADAPEI
Morbihan, Associa on Kervihan, EPSMS Vallée du Loch
et les établissements de santé mentale EPSM Morbihan,
EPSM Charcot et associa on Hospitalière de Bretagne

« Tout ce qui cons tue une gêne notable, intense,
répétée, durable ou qui représente un danger pour
la personne avec au sme ou autre TED, ainsi que
pour son environnement et qui compromet ses
appren ssages, son adapta on et son intégra on
sociale . »

RENSEIGNEMENTS ET CONTACT :
EMIA 56
Tél : 07.85.56.38.52
Mail : accueil.emia56@gmail.com

EQUIPE MOBILE

EQUIPE MOBILE
Les missions

Le public concerné
L’EMIA 56 propose un suivi des situaons complexes auprès de personnes
adultes avec troubles envahissants du
développement.

∗

∗

Les familles ou les professionnels qui
accompagnent des personnes avec ausme peuvent rencontrer des diﬃcultés
dans leur accompagnement.

Intervient dans les établissements médico-sociaux et/ou sanitaires accueillant
des adultes avec TED/TSA aﬁn d’adapter
les accompagnements aux besoins spéciﬁques des adultes au stes
Oﬀre un accompagnement médicosocial individuel à domicile des adultes

∗

L'équipe mobile a pour ﬁnalité de :
∗

Prévenir des situa ons de comportements problèmes autour de la santé,
l’aménagement de l’environnement, les
liens sociaux, la communica on ...

∗

Iden ﬁer et repérer les comportements
problèmes : analyse fonc onnelle du
comportement, repérage des antécédents et des conséquences et repérer
des signes précurseurs de la crise

∗

Prévenir les récidives et l’aggrava on
des situa ons de comportements problèmes

Le rôle
∗

L'équipe mobile EMIA 56 est une équipe
de sou en à des na on des familles et
des ins tu ons qui accompagnent des
adultes porteurs d'au sme (à par r de
16 ans).

∗

Le projet se réfère aux recommandaons des bonnes pra ques professionnelles de l'ANESM.

Dans le cadre d’un ﬁnancement de l’ARS,
L’équipe mobile intervient :
∗
∗
∗

L’équipe mobile :
∗

INTERVENTION

L'équipe mobile n'intervient pas dans l’urgence

Dans les établissements sociaux ou médicaux sociaux
Dans les établissements sanitaires notamment de santé mentale
Au domicile de la personne
L’interven/on

