Equipe Mobile Autisme 03 (EMA03)
Etablissements et services médico-sociaux et sanitaires - Auvergne-Rhône-Alpes
21 rue de Vernet - 03200 - VICHY
Téléphone : 0470972027 / 0776391195
Fax : 0470305609
Courriel : ema03@gcsmssagess.fr
Site internet : www.ema03.fr
Fonctionnement de l'établissement
Type d'établissement

(UMI) Unité mobile interdépartementale

Intitulé de l'agrément

Equipe mobile autisme

Spécialisé autisme

Oui

Zone géographique concernée

Auvergne Rhône-Alpes, Allier - 03

Sectorisation

Oui

Moyens d'accès (pour les
visiteurs)

Intervention sur le lieu de vie.

Date d'ouverture de la structure
(création) : année-mois-jour

2017-08-04

Jours d'ouverture

210 jours par an , du lundi au vendredi.

Amplitude horaire, fermeture

De 8h30 à 17h.

Accueil et procédure d'admission
Profil des personnes accueillies

Personne avec TSA

Age du public accueilli

Tous âges

Capacité d'accueil

20

Externat

Oui

Externat : nb de places

20
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Un diagnostic TSA est-il demandé
à l'admission ?

Non

Modalité d'admission

Le demandeur doit compléter une demande sur le site du CRA Auvergne.
Les demandes sont ensuite étudiées, afin de déterminer le dispositif le plus
compétent pour traiter la demande (CRA ou équipe mobile autisme 03).

Composition de l'équipe
Fonctions éducatives et sociales

Educateur spécialisé / Educateur Technique

Fonctions soins

Psychologue

Modalités d'accompagnement
Description des interventions
proposées

- Appui technique et expertise aux professionnels,
- Évaluation fonctionnelle sensorielle,
- Évaluation cognitive,
- Évaluation neuropsychologique,
- Information, sensibilisation aux TSA,
- Environnement et outils de communication.

Activités proposées

Autonomie quotidienne (cuisine, ménage,...), Accompagnement
pré-professionnel ou professionnel, Accompagnement sur la vie affective et
sexuelle

Est-ce qu'une évaluation
fonctionnelle avec des outils
standardisés est réalisée à
l'admission ?

Oui

L'établissement collabore-t-il avec
des intervenants extérieurs pour
les interventions non proposées
par l'établissement ?

Oui

Si oui, lesquels ?

Tous les professionnels de la prise en charge de la personne :
professionnels libéraux, éducation nationale, etc.

Actions auprès des familles

Réunion d'information, Guidance parentale, Groupe de parole, Groupe
fratrie

Fréquence des contacts avec les
familles

Contact régulier et pouvant être à la demande de la famille.

Travail institutionnel

Réunion de cadres, Réunion d'équipe éducative , Réunion des usagers ,
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Réunion de synthèse, Supervision , Formation Interne
Participez-vous à des recherches
sur l'autisme ?

Non
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