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L’EMAAS propose diagnostic et aide aux
personnes porteuses d’un Trouble du
Spectre de l’Autisme résidant en Savoie
et à leurs aidants familiaux et
professionnels.
CHS de la Savoie
BP 41 126
73011 CHAMBERY CEDEX
www.chs-savoie.fr

Modalités d’intervention de l’EMAAS

Public concerné
Les personnes adultes résidant en Savoie, porteuses

Concernant le diagnostic

Concernant l’accompagnement

Demande diagnostique par la personne
(questionnaire-courrier argumenté d’un professionnel
médical)

Demande d’aide à l’accompagnement par

d’un Trouble du Spectre de l’Autisme (TSA) en lien
avec :
 leur famille, leur entourage, et les autres aidants
naturels


les

professionnels

chargés

de

leur

accompagnement
 tout acteur susceptible de participer à leur parcours

-professionnels du secteur sanitaire
-professionnels du secteur médico-social ou social

non
Relais vers le 2ème niveau
(CMP, libéral, ESMS…)

oui
Recueil d’informations (téléphonique/questionnaire) +
accord de la personne (ou tuteur)

de vie

Les missions
1/ Bilans diagnostics et fonctionnels pluridisciplinaires

Proposition par l’EMAAS d’un diagnostic CONJOINT
avec équipe de proximité

2/ L’EMAAS accompagne les personnes dans la

-médical

construction de leur projet de vie par des moyens

-infirmier

d’interventions directes ponctuelles de mise en lien avec

-psychologique

les ressources du réseau, de soutien à l’orientation et

-autres

d’aide aux aidants familiaux et aux professionnels

Equipe de
proximité et/
ou EMAAS

Equipe de

(adaptation des outils et supports des équipes aux
spécificités des TSA, accompagnement de la montée en

Proposition d’une rencontre en RCP
( Réunion de Concertation Pluri professionnelle)

Bilan diagnostic pluridisciplinaire

Synthèse

proximité et/
ou EMAAS

compétence des équipes de proximité), …
3/ Formation ou sensibilisation dans le domaine des
Troubles du Spectre de l’Autisme en lien avec les
recommandations de l’HAS et ANESM.
L’EMAAS est une unité diagnostique et d’évaluation du
Centre Ressources Autisme Rhône-Alpes (CRA-RA)

Consultation de restitution

Actions conjointes :
professionnel de proximité,
EMAAS

La personne elle-même ou ses aidants
(avec son accord)

Equipe de
proximité et/
ou EMAAS

Envoi par courrier du bilan à la personne
concernée, au médecin responsable du suivi et aux
professionnels désignés

Proposition d’une rencontre avec l’EMAAS

Accompagnement et identification des relais

Fin

