MÉDICO-SOCIAL

Equipe Mobile d'Intervention Autisme : EMIA 22
L'Equipe Mobile d'Intervention pour Adultes Autistes s'adresse à l'ensemble des personnes accompagnant des adultes
avec autisme (familles, aidants, professionnels, établissements...) des Côtes d'Armor.
Mis en ligne le 03 mai 2018

L'Equipe Mobile d'Intervention Autisme des Côtes d'Armor "EMIA22" s’est créée en réponse à un appel à projets de l’Agence Régionale
de Santé. Elle est sous la responsabilité du Groupement de Coopération Sociale et Médico-Sociale « Bretagne Solidarité », en partenariat
avec 6 structures du secteur médico-social des Côtes d’Armor.

Les objectifs de cette équipe s’articulent autour :

► D’un soutien et d'une intervention auprès des familles et des professionnels, en tant qu’équipe ressource dans les situations de
personnes avec des Troubles du Spectre Autistique (TSA) présentant des « comportements-problèmes », dans le respect des
recommandations de la Haute Autorité de Santé en matière d’Autisme,

► Si possible, d’une intervention le plus en amont possible des situations de crises (prévention) afin de porter une évaluation et de coconstruire avec l’entourage de l’adulte concerné, les réponses individualisées à mettre en œuvre,

► De propositions d'interventions visant àlutter contre l’isolement et les ruptures de parcours, et préserver l’autonomie, la qualité
de vie, le maintien des acquis, le développement des projets de vie des personnes avec TED (Troubles Envahissants du
développement),

► De la participation à la formation des familles, de l‘entourage, des professionnels, en lien avec le Centre Ressource Autisme.
.

Des éducateurs spécialisés, des neuropsychologues et psychologues, des infirmiers, un médecin psychiatre, un médecin généraliste,
une secrétaire et une coordinatrice (Carole Brassac, Responsable du Foyer de Vie de Lanvollon de la Fondation Bon Sauveur de Bégard)
composent cette équipe. Ces professionnels sont mis à disposition de l’EMIA 22 par les structures fondatrices du projet.

Basée à Ploufragan, l’E.M.I.A. 22 a vocation à intervenir dans les familles et dans les établissements (structures médico-sociales et
secteur sanitaire) du département des Côtes d’Armor.
Pour plus d'information, vous pouvez télécharger la plaquette de présentation : ICI

Renseignements au : 02.96.58.21.42 ou sur contact@emia22.fr
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