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Financement et constitution
des équipes mobiles AVC
 Enveloppe fléchée de 100 000 euros versée par l’ARS en décembre 2013,
reconduite en décembre 2014
 Pour remplir ses missions, il est souhaitable que l’équipe mobile comprenne au
minimum du temps de: médecin de médecine physique et de réadaptation
et/ou gériatre , d’assistante sociale, d’ergothérapeute et de secrétariat
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Compositions au 25 septembre 2015 sous réserve de modifications ultérieures

Déploiement et organisation des EM AVC
Février 2014 : 2 équipes MPR de proximité géographique : Pitié
Salpêtrière et Rothschild
• Décision de travail en commun
• Réflexion commune sur la mutualisation des personnels en temps partagé

Mars, avril 2014 : invitation de deux autres équipes MPR de l’AP-HP
à se joindre au groupe (F. Widal, Garches)
Octobre 2014 : extension de l’invitation à l’équipe gériatrique de
Vaugirard
Novembre 2014 : extension de l’invitation aux 3 autres équipes :
Bobigny, Magny en Vexin, Provins

Organisation des EM AVC
Réunion mensuelle de travail de mars 2014 à décembre 2015
•
•
•
•
•

Auto organisation du fonctionnement
Suivi de la constitution des équipes
Mise à jour des coordonnées génériques et nominatives
Partage d’expérience et d’information
Compte rendu de réunion

Programmation de réunions tous les deux mois à partir de 2016
Points d’étape avec l’ARS : au moins deux réunions / an
• Bilan d’activité
• Utilisation et évolution de banque de données régionale ARS évaluation
multidisciplinaire post AVC

Réunions de travail périodiques par métier pour les ergothérapeutes et
les assistantes sociales

Organisation des EM AVC
Identification et partage des territoires à couvrir, cartographie de
l’offre de soins par territoire
• Hétérogénéité : taille des territoires, population, offre de soins
• Réflexion sur moyens humains et matériels nécessaires pour fonctionner

Fiches de poste du personnel non médical avec missions spécifiques
• Evaluation ergothérapique mais pas de soins
• Pas de substitution au travail social des équipes hospitalières
• Transmission du bilan établi et de ses conclusions aux professionnels
• S’assurer de la bonne mise en œuvre du projet.

Identification des partenaires
• Dont MDPH

Organisation des EM AVC :
création d’outils
Pour se faire connaitre
• Plaquette pour chaque équipe
• Plaquette commune

Pour fonctionner
• Fiche de demande d’intervention
• Charte de fonctionnement
• Règlement intérieur selon les demandes des sites d’appartenance

Pour évaluer
• Fiche « Activité de la vie quotidienne »
• …

Pour tracer l’activité
• Fichier Excel de suivi d’activité construit par les équipes
• Puis au premier trimestre 2015 : banque de données régionale ARS
évaluation multidisciplinaire post AVC

Pour se faire connaitre …

Pour se faire connaitre …

Pour se faire connaitre … une plaquette commune

Pour fonctionner …

Charte de fonctionnement
La présente charte a pour but d’aider à définir, pour tous les intervenants,
les motifs et les modes d’intervention des Equipes mobiles réadaptation
réinsertion AVC/ pathologies neurologiques pour des patients domiciliés
dans les territoires d’intervention de ces équipes.

L’équipe mobile réadaptation réinsertion AVC/ pathologies neurologiques
est composée d’un médecin coordinateur spécialisé en médecine physique
et de réadaptation, d’une ergothérapeute, d’une assistante sociale et d’une
secrétaire. Ses membres travaillent en étroite collaboration et leurs
décisions sont prises de façon interdisciplinaire.
L’équipe mobile réadaptation réinsertion AVC/ pathologies neurologiques
n’a pas vocation à dispenser des soins, elle intervient ponctuellement pour
pérenniser le maintien au domicile et aider à la coordination de la prise en
charge ambulatoire.

Charte de fonctionnement
Missions

L’équipe mobile réadaptation réinsertion AVC/ pathologies neurologiques a pour objectifs :
• de favoriser l’articulation entre structures sanitaires, médico-sociales et sociales et faciliter le retour
précoce ou le maintien à domicile des patients déficitaires,
• de coordonner les soins de ces différents professionnels intervenant auprès de personnes présentant
une affection neurologique lourde, dans le but de limiter leur perte d’autonomie et de préserver leur
qualité de vie,
• d’intervenir au domicile ou substitut de domicile, à la demande de services hospitaliers, de médecins
traitants ou de professionnels de santé de ville, voire à la demande des aidants ou des associations
de patients et également en MCO ou SSR pour organiser le retour au domicile,
• d’évaluer les besoins du patient en termes de capacité, déficit, déficience, altération cognitive,
évaluation thymique, de réaliser l’évaluation des situations de dépendance, et d’évaluer les besoins
des aidants,
• d’apporter des avis spécialisés au domicile et dans les structures médicosociales, MCO et SSR
l’accueillant les personnes ayant un handicap neurologique,
• d’identifier les ressources nécessaires à la compensation des déficiences constatées,

• d’éviter des hospitalisations dans des services non adaptés,
• de contribuer à l’articulation entre les secteurs sanitaire et médicosocial, de faire le lien avec les
acteurs libéraux (médecins, kinésithérapeutes, orthophonistes, …)
• de s’assurer de la transmission du bilan établi et de ses conclusions aux professionnels libéraux de
ville, et de la bonne mise en œuvre du projet.

Charte de fonctionnement
Modalités d’intervention
 L’équipe mobile peut intervenir à la demande des :

• structures sanitaires : court séjour, soins de suite et de réadaptation, hôpital de jour,
hospitalisation à domicile,
• structures médico-sociales : foyer de vie, EHPAD, FAM, …
• professionnels de santé libéraux.

 L’intervention de l’équipe mobile est financée par l’Agence Régionale de Santé de l’Ile de
France. Un bilan annuel quantitatif et qualitatif de l’activité est réalisé.

Dans tous les cas nous nous engageons à :
 Intervenir avec votre accord.
 Respecter votre dignité, votre intégrité, votre vie privée, votre intimité et votre sécurité.
 Respecter votre libre choix entre les prestations dès lors qu’elles sont adaptées à votre
prise en charge.
 Respecter votre droit à une prise en charge individualisée.
 Respecter la confidentialité des informations vous concernant, votre droit à l’accès aux
informations et documents concernant votre prise en charge.
 Respecter votre droit à avoir une information sur vos droits fondamentaux et les voies de
recours mises à votre disposition.

Règlement intérieur

Équipe mobile de Réadaptation – Réinsertion
Paris Île-de-France Ouest – 17/12/2014
• Ce règlement de fonctionnement a pour objectif d’expliquer l’organisation de
l’Équipe Mobile Paris Île-de-France Ouest (PIFO). Il constitue un état des lieux du
mode de fonctionnement au moment de sa rédaction, mais peut être amené à
évoluer selon les nécessités d’organisation de l’équipe.
• Il est accompagné de la charte communes aux de équipes mobiles franciliennes
(annexe 1), qui précise pour les patients leurs droits et les missions de l’équipe,
et de la plaquette de l’équipe mobile (annexe 2), qui sert à diffuser les
informations auprès des partenaires.
•
•
•
•
•
•

Missions de l’équipe mobile
Site de l’équipe mobile et territoire d’intervention
Intervenants et rôles
Patients destinataires de l’équipe mobile
Modes d’intervention
Financement et matériel

Pour évaluer …

Pour tracer l’activité …
Fichiers Excel construits en équipe
N° de
DATE DE
NOM PRENOM
AGE ADRESSE DIAGNOSTIC
DOSSIER
NAISSANCE

DATE DU
DIAGNOSTIC

LIEU ET
SERVICE DE
LA DERNIERE
HOSP.

DATE DE LA
SORTIE
D'HOSP.

CODE intervention
1- Tel pat/fam
2- Coordination
DATE
INTERVENANT(S)
NATURE DE
LIEU
DUREE
3- Recherches
D'INTERVENTION
EM
L'INTERVENTION D'INTERVENTION D'INTERVENTION
4- VAD
5- CR
6- éval intra

DATE

DATE DE
SECTEUR DU RECEPTION
DEMANDEUR
DEMANDEUR
DE LA
DEMANDE

MOTIF DE LA
DEMANDE

TEMPS DE
CLOTURE DU
TEMPS TOTAL
A NOTER
TRAJET A/R
DOSSIER

NATURE DE L'ACTIVITE

PARTENAIRE CONCERNE

TEMPS PASSE

INTERVENANT(S) COMMENTAIRES / DETAILS

1- Rédaction document / article / annuaire
2- Envoi courrier
3- Recherche d'information
4- Contact téléphonique
5- Réunion ou rencontre
6- Formation (je me forme...)
7- Formateur (je forme...)
8- Autre
(mettre plusieurs chiffres si nécessaire,
séparés par ";")

1- Autres équipes mobiles
2- Service / intervenant hospitalier (médecin, staff, AS,...)
3- Médecin libéral
4- Rééducateur libéral
5- MDPH / Caisse de Sécu
6- Soins à domicile (SSIAD, HAD, ...)
7- Etablissement médico-social (FAM, MAS, SAMSAH, CAJ,...)
8- Réseau (CLIC, soins palliatif, ...)
9- Mairie / services municipaux
10- Association / GEM / CRFTC
11- Salon
12- Fonctionnement interne à notre EMO
13-Autre

Incluant le cas échéant le
temps de préparation, de
transport et de compterendu de réunion

1- AS
2- Ergo
3- Médecin
4- Secrétaire
(mettre plusieurs
chiffres si nécessaire,
séparés par ";")

Banque de données régionale ARS
évaluation multidisciplinaire post AVC

Perspectives
Réalisé
• Travail d’équipe pluridisciplinaire au
lieu de vie
• Majorité des équipes opérationnelle
depuis septembre 2014
• Démarrage lent des inclusions de
patients mais en augmentation
constante
• Pour tous compétences nécessaires:
• dépistage précoce des situations
complexes,
• conseils d’orientation,
• évaluations et adaptations
environnementales,
• accompagnement social, aides
humaines,…

Limites
• Difficultés de recrutement : CDD,
enveloppe de financement
• Temps médical sous estimé
• Etendue des territoires à couvrir : du
temps et moyen de transport adapté
• Connaissance partielle de l’offre de soins
et d’hébergement du territoire
• Communication sur le rôle des EM dans la
filière de prise en charge
• Temps de coordination intra et inter
équipes non pris en compte

Merci pour votre attention

