PARTENARIAT ASSISTANTE SOCIALE ET
ERGOTHÉRAPEUTE
AU SEIN D’UNE ÉQUIPE MOBILE DE
RÉADAPTATION ET RÉINSERTION
CROP Sophie, ergothérapeute
Hôpital Pitié-Salpêtrière – équipe mobile de réadaptation-réinsertion, Paris
JEGARD Sandrine, assistante sociale
Hôpital Pitié-Salpêtrière – équipe mobile de réadaptation-réinsertion, Paris

Présentation de l’équipe mobile de
réadaptation-réinsertion
• Création : 2014 (financement ARS)
• Missions : évaluer le maintien et/ou le retour à domicile, éviter les ré
hospitalisation, faire remonter les besoins du territoire.
• Particularités : interface ville-hôpital, sectorisée en fonction du lieu
d’habitation du patient, rattachée à un service de MPR
• Professionnels : Médecin MPR, Ergothérapeute, Assistante Sociale

• Public : enfant/adulte en situation de handicap
• Modalité d’intervention : évaluation sur le lieu de vie (= Visite à domicile).
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Procédure de l’équipe mobile
Demande d’intervention

Discussion du
patient en STAFF
Qui intervient ?

Orientation

Evaluation intra hospitalière
Appel patient
Date de visite à domicile à fixer
Compte rendu d’intervention

Discussion du
dossier en
STAFF

Visite sur le lieu de vie

Partenaires

Compte rendu d’intervention

patient
Médecin traitant

DEMANDE D’INTERVENTION
EQUIPE MOBILE DE READAPTATION - REINSERTION
Hôpital PITIE-SALPETRIERE
47-83 Bd de l’Hôpital 75013 Paris

Date de la demande : format JJ/MM/AAAA.

Accord du patient : ☐ OUI ☐NON

IDENTITE DE LA PERSONNE CONCERNEE
Nom :
Situation actuelle :

Prénom :

Sexe :

Hospitalisé, date de sortie : format JJ/MM/AAAA.

F

Au domicile

M Date de naissance : format JJ/MM/AAAA.
En établissement médico-social

Adresse :
Situation familiale :

Téléphone :
Seul(e)

En couple

En famille

Personne ressource :

Autre:

Profession :

Téléphone :

Lien de parenté :

PROFESSIONNEL A L’ORIGINE DE LA DEMANDE

Nom :

Fonction :

Téléphone/ Email:

Service/Structure et adresse :

MEDECIN TRAITANT
Nom :

Téléphone/Email:

Adresse :

PATHOLOGIE(S) Merci de bien vouloir joindre tous les documents médicaux en votre possession : CRH, courrier récent
Pathologie(s) : Date de diagnostic : format JJ/MM/AAAA.

Précisez le tableau clinique et fonctionnel actuel :

INTERVENANTS EXTERIEURS
Type de structure / professionnels concernés

Coordonnées

Fréquence

Type d’intervention

NATURE DE LA DEMANDE
Information, conseils ou orientation

Aide administrative

Evaluation/aménagement domicile

Amélioration de la participation sociale

Evaluation fonctionnelle (physique/cognitive)

Formation aide aux aidants

Evaluation aide humaine

Autres

Evaluation aide technique

QU’ATTENDEZ-VOUS DE L’EQUIPE MOBILE DE READAPTATION - REINSERTION ?

Coordonnées des EM de réadaptation – réinsertion d’Ile de France :
EM Pitié-Salpêtrière 75-94, 01.42.16.11.19, equipemobile-mpr.pitie-salpe@psl.aphp.fr
EMOVY 95-78, 01.84.12.20.53, emovy@ght-novo.fr
EM Rothschild 75, 01.40.19.36.38, equipemobile.parisest@rth.aphp.fr
EM GCS Sud 78, 01.30.88.88.92, r.faguet@gcs-repy.fr
EM Lariboisière 75, 01.49.95.61.52, equipemobile.mpravc@lrb.aphp.fr
EM Villiers 91, 01.69.46.71.22, equipemobilessr@villiers.clinalliance.fr
EM Garches 92-78, 01.71.14.49.88, equipemobile.pifo@rpc.aphp.fr
EM Nord 77, 01.64.40.40.01, equipemobile-ssr77@probtp.com
EM Sud Parisien 75-92, 01.75.60.60.35, equipemobile.sudparisien@ladapt.net
EM Sud IDF 77, 07.76.05.02.36, contact@emrsudidf.fr
EM A. Chenevier 94, 01.49.81.33.58, equipemobilessr.ach@aphp.fr
EM Provins 77, 01.64.60.47.89, equipemobileavc@ch-provins.fr
EMHIF 95-93-92, 01.34.46.64.51, contact@emhif.fr
EM Bobigny 93, 01.43.93.26.80, equipemobile.bobigny@fondationcos.org
EM St-Maurice 94, 01.43.96.69.80, secretariat.em@ght94n.fr
Ci-après la plaquette des équipes mobiles d’IDF pour plus d’informations : https://www.iledefrance.ars.sante.fr/system/files/2018-03/SSR-plaquette-EMSSR-AVC-2017.pdf

CONSTAT/DEMANDE INITIALE
Problématique identifiée par le
professionnel
Bien souvent
sous estimée car
fixé sur son
champs de
compétence

Médicale
Rééducative
Environnementale

Problématique identifiée par la
personne elle-même

Médicale
Rééducative
Sociale
Environnementale
Professionnelle

Évaluation multidisciplinaire et expertise
multidimensionnelle nécessaire pour répondre à la
demande du professionnel et aux besoins de la
personne dans sa globalité

Bien souvent
sous estimée car
fixé sur une
seule
problématique
(très souvent
sociale)

CONSTAT /DEMANDE INITIALE
15 interventions
ont nécessité
l’AS

27 demandes
initiales
uniquement ergo
= 56 % des situations

3 interventions
ont nécessité
l’ergo

16 demandes
initiales
uniquement AS
= 19 % des situations

D’après les rapports d’activités de 2017-2019

EXEMPLE

Intervention
EMRR

Visite à
domicile

Assistante
sociale
Demande initiale
• Evaluation aide humaine
• Aides à la mise en place de
rééducation
• Aide à la participation sociale

ergothérapeute

Demande du patient et de son entourage
• Aides administratives (régularisation des droits)
• Reprise professionnelle car perte de salaire
• Être aidé pour trouver des rééducateurs

CONSTAT/PARCOURS DE SOIN
Disparité des parcours
d’hospitalisation
initiaux (RAD vs MPR)
Problématique sociale
antérieure à la
situation de handicap
invisible
Absence de suivi médicosocial à distance

Entourage non
sensibilisé ou
absence d’entourage

Suivi en MPR maintenu
mais manque
d’informations en
consultation (social
et/ou
environnemental)

Cas concret

ACCIDENT

Neurochirurgie
Hospitalisation
MPR

Difficultés cognitives
Troubles moteurs
Orientation MPR/SSR

Intervention
EMRR

Consultation
de suivie MPR
à distance

Rééducation
HDJ de rééducation
HDJ de réadaptation
Ouverture de droits

Rééducation libérale interrompue
Manque d’information en consultation
Question du maintien à domicile

Des expertises singulières à la
rencontre du multidisciplinaire
Connaissance des solutions
Connaissance de la pathologie
de compensation en fonction
et des répercussions
des possibilités fonctionnelles
L’équipe mobile de réadaptation-réinsertion
Expertise
Médicale
MPR

Attentes et
besoins du
patient et de
son entourage
sur son lieu de
vie

Expertise
Environnementale

Expertise
Sociale
Évaluation multidisciplinaire pour
répondre à une problématique X à
un moment T.

Connaissance des dispositifs et
ouvertures des droits
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Quelles complémentarités
ergothérapeute-assistante sociale
Evaluation des
ressources
humaines et
techniques
existantes

Outils
d’évaluation

Évaluation des
possibilités
fonctionnelle dans
les AVQ
Connaissances
des moyens
de
compensation

Évaluation
médicale

Évaluation des
besoins sociaux

Connaissance
des
financements

Evaluation du
lieu de vie

Rédaction
d’argumentaire

Outils
d’évaluation

1 compte
rendu
commun

Constitution
du dossier

Connaissance
des dispositifs

Limites et Perspectives
LIMITES
• Temporalité (différentes
selon les champs
d’intervention)
• Lourdeurs administratives
(méconnaissance pour
certains professionnels)
• Formations initiales des
professionnels différentes
vis-à-vis du handicap

PERSPECTIVES
• Changement de vision sur la
prise en charge du handicap
(multidisciplinaire, projet de
vie et plus uniquement par
rapport à une pathologie)
• Nouveaux outils (dossier
MDPH,…)
• Evolution des dispositifs et des
droits des personnes en
situation de handicap
(conférence nationale du
handicap)

SOURCES
• Pr PRADAT-DIEHL
P., Rapport final de la mission
interministérielle en vue d’un plan d’action en faveur des
Traumatisés Crâniens et des Blessés Médullaires. Novembre
2010
• G.JEGOUSSE, N.MERILHOU, S.CROP, Les équipes mobiles de
réadaptation neurologique en Ile-de-France – Résurgence
N°53 – juin 2016
• Rapport d’activité équipe mobile de réadaptation-réinsertion
Pitié-Salpêtrière 2017, 2018, 2019 accessible sur le site d’ARS
Ile de France.
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Merci de votre attention

