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DEMANDE
COMMENT FAIRE UNE DEMANDE D’INTERVENTION ?
Une demande d’intervention de l’Equipe mobile TSA peut être initiée, après 
information et accord des parents de l’enfant, par :

 ▪ les parents 

 ▪ un médecin 

 ▪ un-e thérapeute

 ▪ l’école 

ou tout-e autre intervenant-e.

Un formulaire de demande d’intervention est disponible via le secrétariat 
du Dispositif Ouest ou via le QR code ci-après. 

Pour qu’une demande soit valide, elle doit être accompagnée des derniers 
rapports de suivi pédagogique et du rapport d’évaluation diagnostique.

EMDM

COMMENT SE DÉROULE 
L’INTERVENTION ?
Après un premier entretien d’évaluation des besoins, 
une phase d’évaluation fonctionnelle allant jusqu’à  
5 semaines est réalisée dans les différents milieux de 
vie de l’enfant. 

Par la suite, une intervention pouvant aller 
jusqu’à 3 mois est proposée avec des objectifs 
comportementaux définis pour aller vers une 
appropriation et une coordination des stratégies sur 
le long terme par les différents intervenant-e-s de la 
pédagogie, les thérapeutes et la famille. 



POURQUOI UNE ÉQUIPE MOBILE TSA ?
Notre équipe mobile pluridisciplinaire a été créée pour 

 ▪ Favoriser le maintien des enfants TSA dans une scolarisation ordinaire.

 ▪ Assurer une cohérence et une continuité du réseau de pédagogie spécialisée 
et des suivis médicaux et thérapeutiques.

 ▪ Prévenir et intervenir sur les comportements défis et favoriser les 
transitions.

 ▪ Accompagner et soutenir les parents dans l’éducation de leur enfant.

Une Unité associée au Service des troubles du spectre de l’autisme & apparentés

Pour quel patient-e-s ?

Pour des enfants scolarisés de la 
1ère HarmoS à la 8ème HarmoS avec 
un diagnostic de TSA et une rupture 
de fonctionnement dans le milieu 
scolaire et/ou familial.

LES PRESTATIONS 
DE NOTRE ÉQUIPE MOBILE TSA
Notre équipe mobile offre des prestations transdisciplinaires et partenariales :

 ▪ Médicales et psychologiques 

Avis de deuxième ligne en pédopsychiatrie, psychologie et analyse 
fonctionnelle du comportement.

 ▪ Pédagogiques 

Prestations indirectes auprès des partenaires scolaires de l’élève. 

 ▪ Éducatives

Interventions à domicile pour des objectifs comportementaux ciblés et du 
soutien à la parentalité.



NOS COORDONNÉES 

Secrétariat 

Du lundi au vendredi, de 08h00 à 17h00  
Tél. 021 314 98 00   
Mail : info.stsa.ouest@chuv.ch 

Contact thérapeutique 

M. Alexis Le Corre 
Mail : Alexis.Le-Corre@chuv.ch

Contact pédagogie spécialisée

Mme Marlen Curchod 
Mail : Marlen.Curchod@chuv.ch
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