La démarche d’intervention
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•Envoi à l'EMIA du formulaire de demande d'intervention (à
télécharger sur le site internet des Genêts d'Or :
www.lesgenetsdor.org)
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•Etude de la demande et réponse
•Premier contact et organisation de l'intervention
•Signature de la convention d'intervention
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•Rencontre entre demandeur et EMIA
•Présentation de la méthodologie

• Observation et évaluations sur les plans médicaux et psychoéducatifs
• Analyse fonctionnelle

•Rencontre entre demandeur et EMIA
•Partage des hypothèses et pistes d'accompagnement

•Appui technique à la mise en oeuvre des pistes d'accompagnement
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EMIA 29

•Rencontre entre demandeur et EMIA
•Bilan à 12 mois de l'accompagnement
•Clôture ou renouvellement

EQUIPE MOBILE D’INTERVENTION
POUR ADULTES AVEC AUTISME
DU FINISTERE

Le public concerné
L’EMIA intervient auprès :
 de personnes âgées de 16 ans et plus
 présentant un ou des comportements-problèmes
 dont le diagnostic de Troubles Envahissants du Développement (TED) a
été posé, ou est fortement suspecté

Notre intervention



Viser la diminution du ou des « comportement(s)-problème(s) »
Interventions dans les établissements sanitaires, médico-sociaux et à
domicile
Transmettre une méthodologie et des outils de réponse aux
comportements-problèmes
Sensibiliser aux approches recommandées par la Haute Autorité de
Santé
Eviter les ruptures de parcours




Les comportements-problèmes
Au regard de l'ANESM, ils 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 par :
 Automutilation
 Hétéro-agressivité
 Conduite d’autostimulation faisant obstacle
 Destruction de l’environnement matériel
 Conduites sociales inadaptées
 Troubles alimentaires



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

Equipe pluridisciplinaire








Une directrice
Une responsable de service
Un médecin psychiatre
Une infirmière diplômée d’état
Deux psychologues
Deux éducatrices spécialisées
Une assistante de direction

Contact



Adresse postale

EMIA 29
3 rue Edouard Belin
Bâtiment 2-3, 1er étage
29200 BREST



Téléphone

02.98.83.77.99



Adresse mail

secretariat.emia29@lesgenetsdor.org

