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Équipe Mobile Autisme 
de Haute-Savoie
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Ordre de Malte France, une force au service du plus fragile

➤ L’équipe

 • 1 Directeur
 • 1 Médecin Psychiatre
 • 1 Médecin Généraliste
 • 1 Chef de Service
 •  1 Neuropsychologue
 •  1 Infirmière Diplômée d’État
 •  1 Éducateur Spécialisé
 • 2 Moniteurs Éducateurs 
 •  Équipe administrative 

Les professionnels de cette équipe sont expérimentés, 
formés et diplômés conformément aux recommandations  
de bonnes pratiques professionnelles de la Haute Autorité de 
Santé (HAS).

L’association est agréée par le Comité de la Charte du don en confiance, organisme d’agrément 
et de contrôle des associations et fondations faisant appel à la générosité du public.

24, rue Salomon de Rothschild - 92288 Suresnes - FRANCE
Tél. : +33 (0)1 57 32 87 00 / Fax : +33 (0)1 57 32 87 87
Web : www.carrenoir.com
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www.ordredemaltefrance.org

Issu du plus ancien organisme caritatif au monde, l’Ordre de 
Malte France est une association catholique hospitalière fondée 
en 1927 et reconnue d’utilité publique. Ses milliers de salariés et 
de bénévoles s’engagent chaque jour en France et dans 26 pays 
pour secourir, soigner et accompagner les personnes fragilisées 
par la maladie, le handicap, la pauvreté ou l’exclusion et former 
les aidants.

 www.facebook.com/ordredemaltefrance  twitter.com/Malte_France
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259 rue de Savoie 74700 SALLANCHES
Tél : 04 50 47 94 97 

Ordre de Malte France
42 rue des Volontaires

75015 Paris

Tél. : 01 45 20 80 20

mas.ndphilerme@ordredemaltefrance.org
http://autisme.ordredemaltefrance.org

www.ordredemaltefrance.org

Depuis 1996, l’Ordre de Malte France est engagé dans l’accueil et 
l’accompagnement des personnes vivant avec autisme. 
Aujourd’hui, il accompagne plus de 150 personnes au sein de ses 
8 établissements et services spécialisés qui visent deux grandes 
finalités : le développement de l’autonomie et l’inclusion sociale 
de la personne.

En 2019, l’Ordre de Malte France développe ses services de 
diagnostic et d’évaluation auprès des plus jeunes en reprenant 
la gestion du SESSAD* Autisme Saint François en Haute-Savoie. 
Ce nouveau service accompagne 45 bénéficiaires âgés de 3 à 
20 ans, à travers l’évaluation, le développement d’un Projet 
Individuel d’Accompagnement (PIA), ou encore la scolarisation 
dès le plus jeune âge au sein d’une UEM (unité d’enseignement 
en maternelle).
*Service d’Éducation Spécialisée et de Soins à Domicile



Pourquoi un Diagnostic ?

Le diagnostic s’inscrit pleinement dans la Stratégie Nationale pour 
l’Autisme au sein des troubles du neuro-développement 2018-
2022. Il permet à la personne et à ses aidants familiaux ou 
professionnels d’obtenir des réponses à leurs questions. Il contribue 
à une bonne orientation.

Le diagnostic vient confirmer les nécessités d’un accompagne-
ment adapté aux besoins de la personne, en fonction de ses 
particularités autistiques.

Pour qui ?

Toute personne à partir de 16 ans, pour laquelle il y a suspicion  
de Troubles du Spectre de l’Autisme (TSA).

Par qui ?

Une équipe pluridisciplinaire composée : d’un médecin 
psychiatre, d’une neuropsychologue, d’une infirmière, d’un 
éducateur spécialisé et de deux monitrices éducatrices. 

Équipe Mobile Autisme  
de Haute-Savoie

Missions de l’EMA 
➤ Soutien aux aidants familiaux et professionnels

➤  Évaluation de la situation

➤  Préconisations afin de favoriser un 
accompagnement le plus adapté possible  
aux besoins de la personne

➤  Prévention des ruptures dans le parcours 

➤  Sensibilisation de professionnels sur les spécificités 
des personnes porteuses de Troubles du Spectre 
Autistique

➤  Diagnostic : réalisation de diagnostics autisme 
pour adultes

Intervention  
sur tout  
le territoire de la 
Haute-Savoie

Diagnostic Procédure d’intervention

Prise de contact

Recueil d’information

Sensibilisation  
à l’autisme

Préconisations

Suivi

Évaluation globale 
de l’intervention

Fin d’accompagnement

Observations à domicile  
et/ou en Institution(s)  

et/ou en milieu ordinaire

Restitution

Rencontre avec les aidants  
et/ou les professionnels

Conduit éventuellement à
Conduit à

Orientation  
vers un autre 

service

Diagnostic


