
Pour obtenir des informations ou adresser une demande  

d’intervention, vous pouvez nous joindre aux coordonnées sui-

vantes :  

 

EMAATED  

« La Maison de Sésame » 

99, rue de Champvallon  

25200 Bethoncourt  

℡ :  03 39 27 00 30  

Mail :  emaated@sesameautisme-fc.fr 

Site  : http://sesameautisme-fc.fr 

 

 
 

Nous contacter 

L’intervention 

 

Instruction des  
demandes d’intervention  

 

Elaboration et validation 
de l’intervention 

 

Aide à la mise en œuvre 
du plan d’intervention 

 

Evaluation   
de l’intervention 

EQUIPE MOBILE  
AUTISME(S) ET AUTRES T.E.D. 

 

 

 

 

 

► Aire Urbaine 
    Belfort - Montbéliard - Héricourt 

Plusieurs partenaires de l’équipe mobile : 

 
Equipe  Mobile Autisme et Autres TED 

Aire Urbaine  Belfort-Montbéliard-Héricourt 



POURQUOI ?  

L’Equipe Mobile Autisme(s) et Autres T.E.D. (EMAATED) est une équipe 

« ressources » et de « soutien », à destination des institutions accompa-

gnant des personnes présentant des 

troubles autistiques. Des institutions qui 

peuvent rencontrer des difficultés dans  

l’accompagnement et/ou souhaitent 

questionner  leurs  pratiques.      8  

L’équipe mobile a pour finalités de : 

 proposer des réponses adaptées et 

modulables à chaque  

situation ; 

 contribuer à améliorer la qualité de 

vie des bénéficiaires  

et de leur famille ;  

 soutenir la continuité de l'accompagnement dans tous les lieux de 

vie et notamment durant les périodes de changement ; 

 prévenir les situations de rupture. 

 
 

L’EMAATED 

POUR QUI ?  

L’EMAATED s’adresse prioritairement  aux différentes institutions  

implantées sur l’Aire Urbaine Belfort-Montbéliard-Héricourt : 

 Etablissements et services médico-sociaux  en difficulté dans  

l’accueil et l’accompagnement d’une personne présentant des 

Troubles Envahissants du Développement (enfant, adolescent et 

adulte). 

 Structures sanitaires qui en feraient ponctuellement la demande. 

 Etablissements scolaires qui accueillent des enfants/adolescents 

porteurs de troubles autistiques et qui ne seraient pas suivis par 

un service spécialisé. 
 

Le projet de création de l’équipe mobile expérimentale s’inscrit dans le 

cadre du 3ème Plan National Autisme, couvrant la période 2013-2017.  

Le dispositif est soutenu et financé par l’ARS Bourgogne Franche-Comté.  

Les troubles autistiques ont des 

expressions variées et complexes 

qui peuvent mettre en difficulté 

les professionnels dans le 

quotidien. Les réponses à 

apporter sont, pour les équipes, 

souvent difficiles à élaborer. La 

nécessité de faire appel à des 

ressources extérieures peut se 

faire  ressentir. L’Equipe Mobile 

s’inscrit dans cette dynamique. 

LES PRESTATIONS  

L’EMAATED propose plusieurs types d’intervention : 

 Réalisation d’analyses partagées de situations (en partenariat avec 

le CRA). 

 Co-élaboration de programmes d’intervention / formation 

 Animation d’ateliers de réflexion entre professionnels du territoire. 

 Action de médiation. 

L’ensemble des interventions proposées est élaboré au regard des  

recommandations de l’HAS / ANESM, ainsi que de l’actualité de la con-

naissance scientifique.  

L’EQUIPE 
L’équipe mobile est composée de professionnels permanents :  

 Christian NIGGLI -  Responsable de l’EMAATED 

 Johanna MONCH -  Psychologue  

 Sandra PIOVESAN  -  Educatrice spécialisée 

Il peut être fait appel à un médecin psychiatre pour certaines analyses  

de situations ou à d’autres intervenants.   

Prestations  

MODALITES D’INTERVENTION 

 L’équipe mobile intervient à la demande des établissements  

définis plus haut. L’accompagnement ne pourra se faire qu’avec 

l’accord de la personne et/ou du représentant légal. La demande 

est ensuite instruite par l’EMAATED, qui formule sur cette base  

un projet d’intervention.  

 L’équipe mobile n’intervient pas dans la situation d’urgence.  

 L’équipe mobile peut se rendre sur place (institution ou à  

domicile), ou organiser une rencontre dans les locaux de 

l’EMAATED, situés à « La Maison de Sésame » - Bethoncourt.  


