EQUIPE MOBILE
ENFANCE—HANDICAP
ADAPEI 58

Pôle enfance Adapei 58
Direction : Isabelle MARILLIER
i.marillier@adapei58.org
06.50.64.63.57

Nos champs d’intervention
NOS MISSIONS
Sur l’ensemble
du département

•

Sensibilisation sur le handicap et particulièrement sur les Troubles de Spectre
de l’Autisme
•

Soutien et aide aux proches aidants
pour l’accompagnement des enfants
porteurs de handicap : réflexions sur les
accompagnements en cours ou à venir,
les orientations envisageables, contacts
avec les structures d’accueil potentielles,

•

Aide à la mise en place d’aménagements et de structurations spécifiques
dans tous les lieux fréquentés par les
enfants,

•

•

SOUTIEN
AUX
AIDANTS
FAMILIAUX

ETAYAGE
DISPOSITIFS
DROIT COMMUN

Pour tout aidant familial d’enfant porteur de handicap, diagnostiqué ou pas,
de 0 à 21 ans :
• en direction des aidants familiaux,
• En interventions directes auprès
des enfants pour mise en place
d’adaptations et /ou d’outils spécifiques au domicile

Pour tous enfants porteur de handicap
diagnostiqué ou pas de 0 à 21 ans souhaitant s’inscrire dans un dispositif de droit
commun (milieu scolaire ou périscolaire,
centres de loisirs, clubs sportifs, …) :
• Accompagnement du jeune dans le
dispositif,
• Soutien aux équipes d’accueil

SENSIBILISATION AU HANDICAP ET PARTICULIEREMENT
SUR LES TSA

Favoriser l’inclusion des enfants avec
handicap dans les structures de droit
commun : milieu scolaire ou périscolaire , centres de loisirs, clubs sportifs,
….

Pour toute personne intervenant auprès d’un enfant porteur de handicap ,
proposition de demies-journées autour
d’un thème se rapportant au handicap
sous forme d’apports théoriques et de
mise en pratique d’outils et/ou d’aménagements spécifiques.

Conseils et/ou aide à la réflexion en direction des partenaires professionnels

Ne pas jeter sur la voie publique

MODALITES D’INTERVENTION
Appel ou mail à l’équipe mobile
Rencontre avec les partenaires
concernés
Observations de terrain
Organisation d’un temps de réunion pour définir les axes de travail

Formalisation d’un conventionnent
Mise en œuvre des interventions

Référente dispositif

Gaelle DULIEU
:
g.dulieu@adapei58.org

