
 
Pluridisciplinaire (4,3 Equivalent Temps Plein) 

 
 
 1 Responsable de service coordinateur 

(0,30 ETP) 
 
 1 médecin psychiatre ( 0,10 ETP) 
 
 1 médecin somaticien (0,20 ETP) 
 
 3 psychologues ( 1 ETP) 
 
 2 Educateurs spécialisés ( 2 ETP) 
 
 1 infirmière ( 0,50 ETP) 

EMISEM est porté par un collectif de partenaires :  
Mutualité Française Finistère Morbihan, ADAPEI  
Morbihan, Association Kervihan, EPSMS Vallée du 
Loch et les établissements de santé mentale EPSM 
Morbihan, EPSM Charcot et association Hospitalière 
de Bretagne, AMISEP. 

LIEUX D’INTERVENTION  

 
 
L’équipe se déplace dans tout le Morbihan. 
 
 

EQUIPE MOBILE  
INTERVENTION AUTISME 

dédiée aux personnes présentant  
des comportements-problèmes sévères 
 
 
 

La HAS définit les comportements-problèmes 
comme : « tout ce qui constitue une gêne  notable, in-
tense, répétée et durable ou qui représente un danger 
pour la personne, ainsi que pour son environnement et 
qui compromet ses apprentissages, son adaptation et 
son intégration sociale. » 

CONTACT 
 

EMIA 56 
La Chartreuse, 11 allée Marie Louise Trichet,  

56400 BRECH 
07.85.56.38.52 

accueil.emia56@gmail.com 

EQUIPE 



 

PUBLIC CONCERNE 

 

 

INTERVENTION 

 L’équipe mobile intervient dans le 
cadre d’un financement de l’ARS.  

 
 Le projet se réfère aux recommanda-

tions des bonnes pratiques profession-
nelles de la HAS.   

 
 Il s'inscrit dans le 3ème plan national 

autisme couvrant la période 2013-
2017.  

 
 Le Centre de Ressource Autisme (CRA)  

favorise et soutient ce projet. 
 
 
L'équipe mobile a pour finalité : 
 
 D’identifier et prévenir  les comporte-

ments problèmes à l’aide d’évaluations 
fonctionnelles du comportement et 
une évaluation globale de la personne, 
au niveau médical et psycho-éducatif.  

 
 De réduire l’impact des comporte-

ments-problèmes pour la personne et 
son entourage. 

 
 De guider les intervenants autour d’un 

accompagnement adapté aux besoins 
spécifiques des personnes avec TSA. 

 

MISSIONS 

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

 
L’EMIA 56 intervient  
auprès de personnes : 
 

 Âgées de plus de 16 ans 
 
 Avec un diagnostic trouble du 

spectre de l’autisme ou présentant 
une forte suspicion. 

 
 Avec ou sans trouble du développe-

ment intellectuel associé. 
 
 
 
 
 
Intervention à la (ou les) demande(s) : 
 
 De la personne elle-même 

 
 Des familles 
 
 Des établissements médico-sociaux  

et/ou sanitaires 


