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Une équipe interdisciplinaire

 75 enfants 

 3 modalités d’accompagnement

1 Cadre coordonnateur

1 Psychologue

2 Educateurs spécialisés

1 Secrétaire

Une équipe dédiée aux 
professionnels

Une EMR … adossée au… DITEP

Accompagnement de journée

Accompagnement de soirée

En ambulatoire



Origine et financement

Réponse Accompagnée Pour Tous, issu du rapport 
PIVETEAU « Zéro sans solution »:

 Prévenir les ruptures et éviter les rejets

 Dégager des perspectives de projet.

Un financement par l’Agence Régionale de Santé pour 
un dispositif expérimental sur 3 ans.

EMR = Neutralité



Pour qui ?  Des professionnels…

 l’Education Nationale

Champ de la protection de l’enfance

Des établissements médico-sociaux

Des services de psychiatrie infanto juvénile

Des services de la Protection Judiciaire de la Jeunesse.

Les interventions de l’EMR ne se font jamais 
auprès de l’enfant ou de sa famille.



Pour quoi faire? Missions…

Un dispositif de soutien et d’éclairage

Un partage de regard et d’expertise

Une écoute et une aide à l’évaluation des besoins

Un facilitateur de lien entre les différents acteurs

Une co-construction de nouveaux projets ou de

nouvelles modalités d’accompagnement.

Sécuriser les parcours des jeunes.



Comment saisir l’EMR? Des filtres 
par secteur…

 ASE : Mme Fréchard et Mme Lienhardt.

 EN : IEN de circonscription et/ou enseignants référents.

 MDPH : M KIEFFER

 PJJ : Mme Evenas Marie-Carmen.

 PIJ et CPEA: les AS sous couvert des médecins

 pour Rouffach (Mme Dany; Mme Donischal ; Mme Spetz)

 Colmar (Mr Choulet ; Mme Ganne; Mme Chuster).

Ne pas attendre que la situation dégénère pour saisir 
l’EMR 



L’EMR prend contact avec le professionnel 
demandeur pour un premier entretien sous 2 

semaines

Le filtre de référence fait remonter à l’EMR 

Le professionnel fait la demande à son 
filtre de référence

Le délais du début des interventions varie en 

fonction de la liste d’attente



Quels indicateurs pour saisir 
l’EMR?

Un professionnel qui souhaite du soutien …

… dans sa relation avec un enfant
… pour faire face aux comportements d’un enfant
… pour faciliter le contact avec la famille et les partenaires

Une équipe de professionnels qui souhaite mener des 
réflexions et/ou mettre en place des outils sur des thèmes 
particuliers.



Une intervention limitée dans le temps :

Une intervention programmée pour 12 semaines
effectives, renouvelable une fois.

Dix situations traitées simultanément.

Plusieurs interventions en fonction des besoins,
auprès des professionnels et de leurs partenaires
selon les attentes.



Zone d’intervention 
géographique de
L’EMR La Forge

=

Nord du Haut-Rhin



N’hésitez pas à nous contacter pour plus d’informations 
et pour nous faire remonter les besoins de vos secteurs 
(Nord du département) en contactant :

L’ITEP La Forge au 03.89.78.06.06

Ou par mail:      emr@itep-laforge.com


