L’Equipe Mobile de Réadaptation

(EMR)

Pour les personnes en situation de handicap,
leur entourage familial et professionnel.

Qu’est-ce que l'Equipe Mobile de Réadaptation ?
L'Equipe Mobile de Réadaptation a vocation à se rendre sur le lieu de vie de personnes
en situation de handicap afin d’évaluer leur situation médicale, fonctionnelle, sociale
et cognitive. Elle détermine également leurs besoins en aides humaines et techniques,
propose et met en œuvre des actions visant à favoriser le maintien à domicile et
l’autonomie de la personne, en collaboration avec les professionnels libéraux et
les services médico-sociaux et sociaux. Cette équipe a également pour mission
d’intervenir dans les établissements de santé du territoire pour aider les équipes
hospitalières à fluidifier le parcours du patient en facilitant les démarches de sortie
pour un retour à domicile durable et de qualité.

Ses missions
L'Equipe Mobile de Réadaptation a pour missions
de :
•

Favoriser et sécuriser le retour et/ou le
maintien dans le lieu de vie.

•

Être un lien, un relai de coordination :
- entre le patient et son entourage,
- entre les services hospitaliers et les acteurs
en ville,
- entre les secteurs sanitaires, médicosociaux et le patient dans son lieu de vie.

•

Former, informer sur les troubles ou
difficultés spécifiques au handicap et leurs
incidences dans le quotidien.

L’intervention de
l’équipe mobile est
ponctuelle et s’inscrit
dans une prise en
charge personnalisée.
La plurisdiciplinarité
L'Equipe Mobile de Réadaptation est une équipe
pluridisciplinaire composée de :
• Médecin de Médecine Physique et Réadaptation
• Cadre de santé
• Secrétaire
• Infirmière coordonnatrice
• Ergothérapeute
• Assistante sociale
• Neuropsychologue
L’Equipe Mobile de Réadaptation étant adossée au
service de Médecine Physique et Réadaptation du
centre hospitalier Saintonge, l’appui de certains
autres professionnels complémentaires peut-être
sollicité (orthophoniste, kinésithérapeute).

P

Son périmètre d'intervention
Vals de saintonge

Basée au centre hospitalier de Saintonge à Saintes,
l'Equipe Mobile de Réadaptation est une équipe
territoriale.
Elle intervient sur le Sud et l'Est de la charenteMaritime auprès :

Saintonge Romane

•
•
•

Pays Royannais

des personnes en situation de handicap qui sont
domiciliées sur ce secteur géographique
de leurs aidants
des professionnels de santé libéraux, hospitaliers
ou du secteur médico-social ou social

Haute Saintonge

Pourquoi faire appel à elle ?
•

Pour un conseil / une orientation autour d’une
situation de handicap

•

Un accompagnement lors du retour sur le lieu de vie

•

Pour une aide au maintien à domicile

L’accord de la personne
est indispensable
avant toute intervention
de l'équipe

 Les services hospitaliers
 Les professionnels de santé libéraux
 Les structures médico-sociales
 Les réseaux de santé du territoire
Le patient, sa famille et son entourage ne peuvent pas nous contacter directement.
Ils doivent passer par l’intermédiaire d’un professionnel de santé.

Comment ?
Du lundi au vendredi de 9h à 17h
Infirmière coordonnatrice A 05 46 95 15 94
Fax . 05 46 95 15 78
E.mail : equipe-mobile-mpr@ch-saintonge.fr
Equipe Mobile de Réadaptation - CH de Saintonge
21 rue de l'Alma - 17108 Saintes cedex
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Qui peut nous contacter ?

