
4 
 

Réunion de présentation de l’EMATSA et de l’ETADA 50 à Carentan 
Le vendredi 18 octobre à Carentan, l’Equipe Territoriale d’Appui du Diagnostic d’Autisme (ETADA 50) et l’Equipe 
Mobile Adultes avec Troubles du Spectre de l’Autisme (EMATSA) ont proposé une présentation des nouveaux 
dispositifs pilotés par la fondation Bon Sauveur de la Manche afin de répondre aux besoins du territoire. 

Les deux dispositifs sont portés par des équipes pluridisciplinaires constituées de professionnels ayant des compétences 
obtenues par une expérience professionnelle et des formations continues, dans l’accompagnement des personnes avec 
TSA.  Au cours de cette réunion, nous avons pu comprendre plus précisément les missions des différentes équipes.  

L’ETADA 50 (l’Equipe Territoriale d’Appui du Diagnostic d’Autisme)  est un dispositif ambulatoire destiné aux enfants 
en attente de diagnostic et à un accompagnement de leurs familles. Il contribue à une formation des médecins et des 
acteurs de premières lignes dans le repérage précoce des signes des troubles de l’autisme (CMPEA, CAMSP, CMPP, 
professionnels de la petite enfance, établissement scolaires, PMI, services sociaux et médico-sociaux..). L’intervention 
est destinée à l’ensemble du département de la Manche.  

Les missions principales de cette équipe pluridisciplinaire sont : 

 de poser des diagnostics pour les enfants de 0 à 18 ans, 
 de coordonner les interventions et de participer à l’élaboration d’un projet personnalisé d’intervention une fois 

le diagnostic établi , 
 de venir en véritable appui aux familles et aux professionnels de proximité. 

 
L’EMATSA (l’Equipe Mobile Adultes avec Troubles du Spectre de l’Autisme) est un dispositif qui intervient en soutien 
aux professionnels ou aidants, accompagnant des adolescents et des adultes (16 ans et plus) avec TSA. 
Les missions de l’équipe sont d’apporter une aide aux équipes et aux aidants dans leur action au quotidien et 
d’intervenir dans les situations complexes lorsque les troubles mettent en difficulté les équipes et/ou les familles. 
Le secteur d’intervention s’étend aussi au département de la Manche et intervient sur les lieux de vie des adultes ou 
des adolescents avec TSA. 

 
Les membres de l’Association Autisme Basse Normandie et les familles ont pu questionner les équipes afin de mieux 
comprendre les objectifs de leurs interventions pour nous permettre d’être sûrs d’un accompagnement sérieux, réfléchi 
et attentif aux besoins des personnes TSA et de leurs familles.  

Pour les contacter : 

o l’ETADA : 
2, rue Jean Truffaut  

  50500 Carentan  
  Tel : 02.33.23.42.49 
 

22, rue du docteur Eugène Béchet  
50300 Avranches 
Tel : 02.33.79.40.60 

  etada@fbs50.fr 

 
o L’EMATSA :   

2, rue Jean Truffaut  
50500 Carentan 

  Tel : 02.33.23.42.49 
  ematsa@fbs50.fr 

 
 

Sandy Audouard et l’équipe de l’antenne de Cherbourg 
 

Mesures de protection : Parents, toute votre attention, s’il vous plaît … 
Nous attirons l’attention de tous les parents d’enfants majeurs ou qui vont le devenir prochainement sur les points 
suivants : 

o Tout d’abord la nécessité de réfléchir à l’approche de la majorité sur la nécessité d’une mesure de protection : 
curatelle simple ou renforcée, tutelle, …  Par exemple, dès sa majorité, le jeune est seul à pouvoir signer les 
documents qui le concernent (banque, documents concernant la scolarité ou l’emploi, dossier MDPH, admission 
dans un service ou un établissement, etc. …). Si vous, parents, pensez qu’il a besoin d’aide pour le faire, 
engagez les démarches pour la mise en place d’une mesure de protection. La tutelle ou la curatelle peut être 
exercée par un membre de la famille ou par une personne (le plus souvent d’une association dédiée) sur 
désignation du juge des tutelles. 

o Ensuite, sans mesure de protection ou si le jugement qui l’institue ne prévoit pas qu’elle s’applique à la personne 
(mais seulement à ses biens par exemple), la personne désormais adulte est seule à décider de l’endroit où elle 
vit ; par exemple, en cas de disparition que vous pouvez juger inquiétante, signaler la disparition aux forces de 
l’ordre ne leur donne pas le droit de la rechercher en urgence, ce qui peut rendre cette disparition très 
préoccupante. 

Pour tout renseignement sur les mesures de protection, vous pouvez consulter les sites  

www.service-public.fr ou ceux des organismes chargés de tutelles comme l’ATMP ou l’UDAF. 

Nous allons certainement organiser prochainement des réunions d’information, à Caen et à Cherbourg. 

Marc Houssay, trésorier. 


