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 Territoire d’intervention 

  UTAS Dieppe-Neufchâtel en Bray 

 

 

 

Contact 

Du lundi au vendredi de 9h à 17h 

IME « Le château Blanc »  

1 rue Albert Thoumyre,  

76880 Arques la Bataille 

06-40-98-15-93 

EMHA@apeidieppe.fr 

www.apeidieppe.fr 

  

                             

 

 

 

 

EQUIPE MOBILE 

HANDICAP – ASE 

UTAS Dieppe-Neufchâtel 

Prévenir et éviter les ruptures       

de parcours  

L’équipe 

• Un directeur adjoint 

• Une coordinatrice 

• Deux éducatrices spécialisées 

• Une psychologue 

• Plateau technique de l’IME    

« Le Château Blanc » 

mobilisable  

 

Domaines 
d’intervention 

 

 

 

Autonomie… 

Communication 

Vie affective et 

sexuelle 

Sensibilisation 

Mise en place 

d’outils 

Observations et 

évaluations 

Socialisation 



Phase 3 : 

EVALUATION DE 

LA DEMANDE 

Réunion d’équipe 

de   l’EMHA pour 

évaluer la demande 

et planifier 

l’intervention 

 

Pour Qui ? 

 

Enfants et adolescents : 

• Âgés de 3 à 20 ans 

• Accueillis en foyer ou chez un 

Assistant Familial 

• Avec une notification CDAPH reçue 

ou en cours de traitement orientant 

vers un IME, un SESSAD, une ULIS 

• Etant en risque de rupture de 

parcours en lien avec leurs difficultés 

multiples et leurs souffrances 

• Dont les troubles du comportement 

et le handicap mettent en difficulté les 

professionnels de l’accompagnement 

 

Phase 4 :  

EVALUATION DE LA SITUATION              

 

• Rencontre entre les 

professionnels :  recueil 

d’informations            

complémentaires, adhésion de 

l’équipe, définition de 

l’intervention 

Phase 7 : 

EVOLUTION DE LA SITUATION 

Contact téléphonique pour avoir 

un retour sur la situation et son 

évolution 

Phase 5 :  

INTERVENTION             

 

• Signature du plan personnalisé 

d’intervention 

• Observations, évaluations, 

rencontres régulières, 

sensibilisations, mise en place 

d’outils… 

 

 

Présentation  

Les équipes mobiles de Seine Maritime 

(Rouen/Le Havre/Dieppe) ont été créées en 

septembre 2022, dans le cadre du « contrat 

prévention protection de l’enfance 2020-

2022 ». Ce contrat a été signé par le 

département de la Seine Maritime et l’ARS 

Normandie. 

Notre équipe mobile (EMHA 

Dieppe/Neufchâtel) est rattachée au 

SESSAD Diapason de l’APEI de la région 

dieppoise. 

Ce dispositif médico social est un appui aux 

professionnels de la protection de 

l’enfance (assistants familiaux, MECS). Il 

vise à favoriser la continuité des parcours des 

jeunes en situation de handicap et/ou de 

prévenir des ruptures dans 

l’accompagnement. 

 
 

 

 
 
 
 

 
 

 
 

  

Missions 

Appui et soutien aux professionnels de la 
protection de l’enfance :  

• Apporter un regard neuf et des 
conseils 

• Proposer des adaptations et outils 
éducatifs concrets 

• Sensibiliser au Handicap 
 

Accompagnement du jeune : 

• Proposer des séances d’observation 
du jeune au sein du lieu d’accueil 

• Sensibiliser les jeunes du collectif au 
Handicap 
 

Mise en Réseau et Coordination : 

• Orienter vers des dispositifs 
spécifiques 

• Rencontre entre partenaires pour le 
projet du jeune 

• Participer aux synthèses  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

  

Phase 6 : 

BILAN DE 

l’INTERVENTION 

Rencontre pour le 

bilan de 

l’intervention  

Evaluation de 

l’intervention 

 

       

Phase 2 : 

1er CONTACT 

Contact 

téléphonique 

de l’EMHA 

avec le 

demandeur et 

prise 

d’information 

Sous 10 jours 3 mois après 1 à 6 mois maximum 

*fiche de liaison téléchargeable sur le site internet 

Phase 1 : 

DEMANDE 

Demande 

auprès du 

cadre ASE via 

la fiche de 

liaison*, par 

les 

professionnels 

de la 

protection de 

l’enfance 
De 10 jours à 3 mois 


