
Aucune participation financière
n’est demandée aux usagers
dans le cadre de l’intervention
de l’EM3A51. Elle est soutenue et
financée par l’ARS et le CD.

POUR PLUS D'INFORMATIONS
SUR L'ACPEI 

FLASHEZ LE QR CODE

EM3A 51

L’EM3A vient apporter un soutien aux équipes
d’ESMS en difficulté dans l’accompagnement
d’adulte TSA (Trouble du spectre de l’autisme).

L'EM3A est portée par l’ACPEI co-portée par les
Papillons Blancs en Champagne.

EQUIPE MOBILE APPUI ADULTES
AUTISTES  DE LA MARNE

POUR NOUS CONTACTER :

03.26.21.98.30

foyer-burnay@acpei.pro

 apporte un appui technique et
son expertise aux ESMS 

favorise la mise en place des
bonnes pratiques
professionnelles  

 L’EM3A 51 :

La création de l’EM3A 51 s’inscrit
dans le cadre de la prévention
des départs en Belgique ! 

LE CONTEXTE

MODALITÉS FINANCIÈRES



Organisation des investigations (programmation de
divers bilans et temps d’observation) 

Suivi et accompagnement de la mise en œuvre des
préconisations

Demande de saisine par l’ESMS
 à l’EM3A 51 ou la MDPH 

Étude du dossier pour validation ou non
sur l’entrée dans le dispositif 

Mise en œuvre des actions

Restitution des évaluations et observations

Préconisation du plan d’action pour
l’accompagnement de la personne TSA

Bilan fin d’intervention/Durée de l’intervention (6
mois; possibilité de renouvellement 1fois)

à partir de 18 ans (16 ans sur dérogation)
présentant un diagnostic TSA ou en cours
de diagnostic
accueillis et/ou accompagnés par une
structure médico-sociale de la Marne, non
spécialisée TSA
qui rencontrent des difficultés dans
l’accompagnement 

L’EM3A 51 est destinée à des équipes qui
accompagnent des adultes :
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L’EM3A 51 :

ZOOM SUR L'EM3A

POUR QUI ?DÉROULÉ DE L’INTERVENTION :

EQUIPE MOBILE APPUI ADULTES AUTISTES

 intervient sur l’ensemble du
département de la Marne !

Notre équipe est composée d’un directeur, de
chefs de service, d’une psychologue, d’une
équipe éducative et d’une secrétaire. Nous
sommes également en partenariat avec des
professionnels libéraux pour la réalisation de
certains bilans.

NOTRE ÉQUIPE :
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 NOS MISSIONS :

Compléter l’offre médico-sociale du
département, en complémentarité avec les
missions du CRA.

Maintenir la personne sur son lieu de vie
et/ou d’accompagnement.

Apporter un appui spécialisé dans
l’obervation et l’évaluation fonctionnelle des
personnes avec « autisme ou autres TSA »

Élaborer des propositions ou adapter les
méthodes d’accompagnement

Apporter un appui technique et
méthodologique aux professionnels
accompagnants (RBPP)

Être une aide indirecte à l’élaboration du
projet personnalisé de la personne. 
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Une équipe mobile d’appui
pour vous soutenir ! 
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SUIPPES

VITRY-LE-
FRANÇOIS

CHALONS-EN-
CHAMPAGNE

VERTUS

SÉZANNE

REIMS

FISMES

AY

EPERNAY

VERZY

CHÂTILLON-
SUR-MARNE


