Equipe Mobile

Contact et Coordonnées
Dr Caroline NAVARRE – Médecin MPR

de Réadaptation pour les
Adultes Handicapés

Nathalie VERGEZ – Cadre de Santé

Accueil téléphonique : lundi au vendredi de 9h à 12h
Tél : 05 59 38 75 79 / 06 22 64 48 06
Fax : 05 59 38 75 28
Mail : emrah.crf.salies@lerss.fr

L’Equipe mobile et le Centre de
Rééducation Fonctionnelle de Salies de Béarn
L’équipe mobile prolonge les actions du CRF de Salies de Béarn en se
déplaçant au plus près des patients adultes porteurs d’un handicap
fonctionnel d’origine neurologique ou orthopédique
Le CRF de Salies de Béarn est un établissement de soins de suite et de
réadaptation spécialisé dans les affections de l’appareil locomoteur et du
système nerveux. Il accueille les patients en hospitalisation complète ou
en hospitalisation de jour. Un Centre de Santé Médical offre la
possibilité de consultations spécialisées en Médecine Physique et de
Réadaptation
Site internet : www.reeducation-salies-64.fr.

EMRAH

(EMRAH)

CRF Salies de Béarn
3 Boulevard Saint Guily
64270 SALIES DE
BEARN
Tél : 05 59 38 75 79
06 22 64 48 06
Fax : 05 59 38 75 28
emrah.crf.salies@lerss.fr

Missions
Evaluer les besoins d’adaptation de la
personne handicapée adulte, dans son
environnement, en collaboration avec les
aidants et les professionnels qui accompagnent
la personne.
Conseiller et accompagner les aidants et les
professionnels qui accompagnent la personne
dans l’identification et le choix des prestations
les plus adaptées
Favoriser les échanges et la transmission de
compétences.
Favoriser le lien entre les acteurs ville-hôpital
/ sanitaire et médico-social

Pour Qui ?

Où, Quand, Comment?
Mobilité
L’équipe mobile intervient (jeudi et vendredi) au
domicile ou au sein des institutions situées dans le
secteur géographique des Pyrénées Atlantiques et du
Sud des Landes.

L’équipe mobile intervient au domicile ou au sein des
institutions (EHPAD, FAM, USLD, cliniques,
hôpitaux…) pour des patients adultes présentant un
handicap locomoteur et / ou neurologique temporaire
ou permanent.
Coopération

Expertise
L’offre de soins
L’équipe mobile propose des expertises et des évaluations
des troubles neurologiques et orthopédiques, ainsi que des
conseils d’orientation et de réadaptation
L’équipe mobile intervient de façon spécifique pour le
positionnement au lit / au fauteuil roulant
Les objectifs
Dépister et limiter les complications liées au
handicap
Evaluer les besoins des patients
Orienter les patients vers les professionnels
compétents
Conseiller les aidants et les professionnels des
institutions

L’équipe mobile est sollicitée par un professionnel du secteur sanitaire
ou social.
La demande sera étudiée à l’aide d’un dossier de pré-admission adressé à
l’équipe mobile.
Une première visite sur place aura lieu avec le médecin rééducateur et le
cadre de santé de l’équipe mobile pour identifier les besoins de la
personne et déterminer les modes d’action.
L’équipe mobile intervient en lien avec les aidants et les professionnels
qui accompagnent la personne : médecin traitant ou spécialiste,
professionnels libéraux (kinésithérapeutes, orthophoniste..), SSIAD,
MDPH, soignants….

Une équipe pluridisciplinaire
Composition de l’équipe
 médecin de Médecine Physique et de Réadaptation
 cadre de santé
 ergothérapeute
 secrétaire
L’appui de professionnels complémentaires peut être sollicité :
kinésithérapeute, orthophoniste, neuropsychologue, assistant
social…

