UNE EQUIPE
PLURIPROFESSIONNELLE
SPECIALISEE DANS
LA READAPTATION

TROIS ANTENNES

HANDICAP 33

Composée de :
-

Médecins de Médecine Physique et de
Réadaptation

-

Ergothérapeutes

-

Assistantes de Service Social

-

Neuropsychologue

-

Psychologue

-

Secrétariat unique

Fédération des Équipes Mobiles de
Réadaptation

NOUS CONTACTER
Secrétariat médical :
05.56.33.68.46
secmed.eq.mobile@ladapt.net
Lundi de 12h30 à 16h00
Mardi et Jeudi de 8h30 à 12h00
et de 12h30 à 16h00
Mercredi et Vendredi de 8h30 à 12h00
Dispositif financé
par l’ARS nouvelle Aquitaine

OBJECTIF :
Retour/Maintien dans le
lieu de vie d’une personne
en situation de handicap
NOS MISSIONS
-

-

Favoriser le lien et la transition entre
les différents acteurs de
l’accompagnement
(Sanitaire, Médico-social)
Aider à l’élaboration et la mise en
œuvre d’un projet de vie

-

Évaluer les besoins de la personne
dans son environnement

-

Proposer un soutien psychologique
au décours de la prise en charge

-

Accompagner dans les démarches
administratives et sociales en lien
avec le handicap

-

Conseiller et informer les acteurs
familiaux et professionnels sur les
troubles ou difficultés spécifiques
en lien avec le handicap et leurs
incidences au quotidien

QUI peut faire appel à
nous ?

QUAND faire appel à
nous ?
SITUATION DE
HANDICAP et

Tout professionnel de santé
impliqué dans l’accompagnement
de la personne

Comment nous
solliciter ?

Maintien à domicile
difficile

En adressant un formulaire de
demande disponible auprès du
secrétariat

Altération des
Capacités
fonctionnelles

Nos Modalités
d’intervention

Besoin d’aide au projet
d’accompagnement vers
un lieu de vie
Nécessité d’évaluation
et de coordination
des actes de rééducation,
des acteurs (aides humaines)
et des aides techniques adaptées
Nécessité de conseils
thérapeutiques et de
rééducation, (in)formations
des aidants professionnels
et familiaux.

-

Accompagnement ponctuel et
limité dans le temps

-

Intervention sur le lieu de vie

-

Suivi pluridisciplinaire jusqu’à
atteinte des objectifs fixés
L’équipe n’a pas pour vocation
de dispenser des actes de
rééducation

