
L’équipe mobile 
➔    Coordonnatrice éducatrice 
➔  Psychologue clinicienne 
➔  Autres professionnels  
         en fonction des besoins repérés 
 

Contact : 
Coordonnatrice : 07 64 24 87 50 
emas@afiph.org 
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Ecoute 

Outils  

Echanges  

Equipe  

Mobile d' 

Appui médico-social pour la  

Scolarisation des enfants en situation de handicap  

Un outil pour vous  :  
enseignants, établissements, communauté   édu-
cative, pour vous soutenir et vous  accompagner dans 
vos pratiques inclusives. 

Association familiale et            
gestionnaire, l’Afiph accom-
pagne depuis 1961 les             
personnes en situation de 
handicap , leurs famille et 
proches aidants. Financée par 

l’ARS ou le Conseil départemental, elle  gère en Isère 24 
établissements et services sur plus de 100 sites. Son ambi-
tion, affichée dans son projet associatif, est notamment 
d’« accompagner tous les possibles ». Cela signifie de per-
mettre aux jeunes en situation de handicap de réaliser leur 
projet de vie au sein même de l’école de la République. 
L’EMAS de l’Afiph  est un nouvel outil au service de la com-
munauté éducative. Notre vocation est de mettre à votre 
service notre expertise et notre savoir faire dans l’accompa-
gnement du handicap, afin de faciliter l’intégration de 
l’élève en situation de handicap au sein de la classe ou de 
l’établissement. 
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