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Équipe Mobile Autisme  
Doubs

EMA 25

CONTACT EMA 25
Mme MENIERE Olga
9 chemin de Palente
25000 BESANÇON
Tél. 03 81 47 74 57

Courriel : ema25.om@ahs-fc.fr

Horaires d’ouverture du secrétariat :
Du lundi au vendredi de 9 h à 12 h et de 13 h 30 à 17 h

INTERVENTIONS GRATUITES  
pour les établissements et services demandeurs

Équipe mobile expérimentale financée par l’ARS de Bourgogne Franche-Comté

L'équipe

•  Chef de projet 
Mme MENIERE Olga

•  Neuropsychologues 
Mme KUHN SIGILLO Clémence 
Mme PISTER Marie-Céline

•  Éducateur spécialisé 
M. CAIRE Emmanuel

• Médecin psychiatre du CH-Novillars

Partenariats et réseaux

- CRA de Franche-Comté 

-  APEI de Lons-le-Saunier, Équipe Mobile Autisme  
du Jura

-  Sésame autisme, Équipe Mobile Autisme de l’Aire 
Urbaine

-  Adapei 70, Équipe Mobile Autisme de Haute-Saône

Zone géographique d’intervention

Département du Doubs en dehors de l’aire urbaine 
(pays de Montbéliard).

« L’autisme est un trouble neuro-développement 
qui entraine différents types de déficiences, très 
variables d’une personne à une autre, et nécessite 
des réponses adaptées et individualisées. »
 3e plan autisme



EMA 25 - Équipe Mobile Autisme Doubs

Pour QUI ?

Les établissements et services médico-sociaux 
accueillant des personnes porteuses d’autisme et  
autres TED diagnostiquées ou non. 

COMMENT ?

Interpellation de l’Équipe Mobile Autisme 25 par le  
res ponsable de la structure médico-sociale.

Pour QUOI ?

•  Améliorer la qualité de vie des bénéficiaires et de 
leur famille (situation individuelle et/ou approche  
de la dimension collective)

•  Développer les compétences et les savoir-faire des 
professionnels

•  Aider à l’analyse de la situation et la mise en place 
d’un projet d’accompagnement adapté

•  Soutenir et promouvoir la continuité de l’accom-
pagnement à tout âge.

Les formes de soutien

• Sensibilisation des équipes à l’autisme

•  Mise en place d’outils alternatifs  
(communication, structuration espace/temps…)

• Structuration de l’environnement habitat

• Aide à l’analyse et à l’évaluation fonctionnelle

• Aide à la gestion des comportements problèmes

• Développement d’activités spécifiques

•  Accompagnement à l’insertion sociale  
et professionnelle…

Analyse  
de la situation  

et  
des besoins

Intervention  
sur site,

Observation  
et recueil  

d’information

Expertise,  
appui technique,
co-construction  
avec les équipes

Élaboration  
de préconisations

Évaluation 
des modes 

d’intervention, 
ajustements, 
calendrier  
de suivi

Réalité du terrain
Co-construction

Continuité


