
La démarche d’intervention 

 

 

 
Contact 

 

EMIA 29 
3 rue Edouard Belin 

Bâtiment 2-3 , 1er étage 
29200 BREST 

 

 02.98.83.77.99 
 

 secretariat.emia29@lesgenetsdor.org 

 
 

Équipe 

 
Une Directrice 

Une Responsable de Service 

Un Médecin Psychiatre 

Une Infirmière Diplômée d’État 

Deux Psychologues-Neuropsychologues 

Deux Éducatrices Spécialisées 

Une Assistante de Direction 

 
 

 

1 

•Envoi à l'Equipe Mobile d'Intervention pour 
adultes avec Autisme (EMIA) du formulaire de 
demande d'intervention (téléchargeable sur 
le site des Gênets d'Or) 

2 

•Etude de la demande et réponse 

•Premier contact et organisation de 
l'intervention 

•Signature  de la convention d'intervention 

3 

•Rencontre entre demandeur et EMIA 

•Présentation de la méthodologie 

4 

•Phase d'observation et d'évaluation 

5 

•Rencontre entre demandeur et EMIA 

•Partage des hypothèses de travail et 
préconisations d'accompagnement 

6 

•Mise en oeuvre des préconisations 

•Adaptations des actions préconisées si 
nécessaire 

7 

•Rencontre entre demandeur et EMIA 

•Evaluation des interventions 

•Bilan à 12 mois du début de 
l'accompagnement 

•Clôture ou renouvellement  

EMIA 29 

EQUIPE MOBILE D’INTERVENTION 
POUR ADULTES AVEC AUTISME  

DU FINISTERE 

mailto:secretariat.emia29@lesgenetsdor.org


Le public accompagné 
 

L’équipe mobile (EMIA 29) intervient auprès 
de personnes âgées de 16 ans et plus, 
présentant un ou des « comportements-
problèmes », dont le diagnostic de Trouble 
Envahissant de Développement (TED) a été 
posé, ou est fortement suspecté.  
 
 

Les « comportements- 

problèmes » 
 
Au regard de l’ANESM1 (2016), les 
« comportements-problèmes » sont définis 
comme des « comportements d’une 
intensité, fréquence, ou durée telle que la 
sécurité physique de la personne ou d’autrui 
est probablement mise sérieusement en 
danger, ou comme des comportements 
susceptibles de limiter ou d’empêcher 
l’accès et l’utilisation des services ». 
 
Ils peuvent se manifester des façons 
suivantes :  

- Automutilation 
- Hétéro-agressivité 
- Conduite d’autostimulation faisant 

obstacle  
- Destruction de l’environnement matériel 
- Conduites sociales inadaptées 
- Troubles alimentaires 

 
Nos missions 

 
Soutien aux familles et/ou aux professionnels 
 
Interventions dans les établissements sanitaires, 
médico-sociaux et à domicile 
 
Apport d’une méthodologie et d’outils pour 
l’analyse des « comportements-problèmes » 
 
Appui dans la mise en œuvre des interventions 
préconisées 

 

 
 
 
 
  

 
 
 
 

L’EMIA ne pourra se substituer aux familles ou 
aux équipes d’accompagnement. 

 
 

 
Nos objectifs 

 
Viser la diminution du ou des 
« comportement(s)-problème(s) »  
 
Favoriser le maintien de la personne dans 
la structure ou à son domicile, si cela est 
son souhait, évitant ainsi les ruptures de 
parcours 
 
Proposer un appui aux professionnels et 
aux familles dans l’utilisation d’outils 
d’observation et d’analyse de la situation 
 
Sensibiliser aux approches recommandées 
par l’HAS2 et l’ANESM1 
 
 
 

  

 
 
Les interventions de l’EMIA 29 sont 
réalisées en accord avec les 
« recommandations de bonnes pratiques 
professionnelles » HAS2 et ANESM1 en 
vigueur. 
 
 
 
 
1
 ANESM : Agence Nationale de l’Évaluation et de la 

qualité des Établissements et services Sociaux et 
Médico-sociaux 
2
 HAS : Haute Autorité de Santé 

 


