
Qu’est ce que l’EMAJ ? 

L’Equipe Mobile Autisme Jura (EMAJ) est une 

équipe pluridisciplinaire composée de 

professionnels permanents (chef de projet, 

psychiatre, neuropsychologue, éducateur 

spécialisé) pouvant faire appel à d’autres 

professionnels ressources spécialisés dans les 

Troubles du Spectre Autistique (TSA). 

 

 

Pour qui ? 

L’EMAJ s’adresse prioritairement aux 

établissements et services médico-sociaux, 

implantés dans le Jura, en difficulté dans 

l’accueil et l’accompagnement d’une personne 

présentant des TSA (enfant, adolescent et 

adulte).  

Sous réserve de l’accord de l’ARS Bourgogne 

Franche-Comté, l’EMAJ peut intervenir 

ponctuellement auprès des : 

 Structures sanitaires. 

 Etablissements scolaires qui accueillent des 

enfants/adolescents porteurs de TSA.  

 

 

 

 

 

 

 

MISSION de l’EMAJ 

Etayer les équipes pour favoriser le 

maintien de la personne porteuse de 

TSA dans son lieu de vie habituel, 

prévenir les ruptures de parcours et 

préparer des orientations et 

réorientations. 

 

 

Par quels moyens ? 

 Soutien global aux équipes des ESSMS 

dans la gestion des situations complexes 

(notamment aide à la prévention et à la gestion 

des comportements problèmes)  

 Aide à la mise en place d’outils 

alternatifs (communication alternative 

augmentée, structuration spatio-temporelle…) 

 Sensibilisation générale aux TSA  

 

 

 

 

 

 

 

 

Comment cela fonctionne ? 

 L’intervention se fait avec l’accord de la 

personne et/ou du représentant légal.  

 L’EMAJ n’intervient pas dans les situations 

d’urgence. 

 Elle n’a pas de compétences pour réaliser 

des diagnostics. 

 

L’intervention de l’EMAJ se fait par 

conventionnement avec l’institution 

requérante. Elle est gratuite. 

 

 

 

 

 

Toutes les interventions de l’EMAJ 

s’appuient sur les Recommandations de 

Bonnes Pratiques Professionnelles 

publiées par l’HAS-ANESM.   

 

  

 

Envoi d'un recueil de demande à 
l'établissement demandeur 

Signature des conventions 
entre l'établissement 
demandeur et l'EMAJ  

Entretien avec l'équipe pluridisciplinaire + 
observations de la personne 

Préconisations et aide à 
leur mise en oeuvre 



 

Nous contacter : 

 

Pour obtenir des informations ou adresser une 

demande d’intervention, vous pouvez nous 

joindre aux coordonnées suivantes : 

 

 

Equipe Mobile Autisme Jura 

(EMAJ) 

 

Annie ROUHIER-TAILLON 

Cheffe de projet 

Tél. : 06.04.59.83.87 

 

 

Pôle Enfants et adolescents 

APEI de LONS-LE-SAUNIER 

96, place de l’église 

39570 PERRIGNY 

 

Tél. (standard) : 03.84.24.04.33 

Fax : 03.84.47.30.01 

Mail : equipe-mobile-autisme-jura@apei-lons.fr 

 

 

Site internet : www.apei-lons.fr  

 

 

 

 

 

L’EMAJ s’inscrit dans le cadre du 3ème Plan 

National 2013 -2017 en faveur de l’autisme.  

 

Elle est financée par l’ARS Bourgogne Franche-

Comté. 

 
 

 

 

Et soutenue par un ensemble de partenaires : 

 

      
 

 

                                     

 
 

    

                           
 

 

 
                         

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Equipe à disposition pour étayer 

l’accompagnement des personnes porteuses 

de TSA accueillies dans des établissements 

et services sociaux et médico-sociaux  

 

 

EMAJ 
Equipe Mobile Autisme  

Jura 
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