Important

Les équipes mobiles ne dispensent
pas de soins

L’accord de la personnes est indispensable pour toute intervention
des équipes mobiles
Les équipes mobiles ne se substituent pas aux acteurs et aux ressources déjà existantes sur le territoire
Composition des équipes :
Médecin MPR Coordinateur
Ergothérapeutes
Assistante sociale
Psychologue
Neuropsychologue
Coordinatrice administrative

Nous contacter

INTERACTIONS 73

INTERACTIONS 73

139 rue de la Grande Chartreuse
CS 30013
73230 Saint Alban Leysse

Equipe Mobile Adultes de suivi médicosocial pour Personnes Cérébrolésées

interactions73@orange.fr
Numéro unique :
04 79 68 95 45
Accueil téléphonique du
Lundi au vendredi de
9h à 12h

Fax 04 79 60 67 96

Equipe Mobile SSR
Soins de suite , réadaptation et réinsertion pour adultes en situation de handicap
Coordination
Habitat partagé Hori’zen

Equipe Mobile de Suivi Médico Social
pour Adultes Cérébrolésés

Equipe Mobile de réadaptation et de
réinsertion pour Adultes en situation
de handicap

Pour adultes présentant une lésion cérébrale acquise
(traumatisme crânien, accident vasculaire cérébral,
tumeur….) et domiciliés en Savoie.

Coordination Habitat Partagé
Maison Hori’zen

Colocation de 4 personnes cérébro-lésées avec mutualisation des heures d’aides humaines.

MISSIONS
Pour la personne et son entourage :
Proposer un suivi médico-social des personnes cérébrolésées et de leur entourage, dans le cadre de leur
milieu de vie en favorisant :
Une continuité de la prise en charge après la phase
d’hospitalisation ou de rééducation.
Une réinsertion familiale et le maintien à domicile,

Pour toute personne adulte en situation de handicap,
résidant en Savoie ou sur le territoire de Belley.

MISSIONS

Pour les équipes en institution.

Assurer la coordination du quotidien, de l’anima-

Les aidants non professionnels et les professionnels
libéraux confrontés à des problématiques de maintien
ou de retour dans le lieu de vie d’une personne en situation de handicap.

tion et des temps de convivialité ;
Assurer un rôle de régulation au sein de la colocation ;
Assurer la coordination des soins et des rendez-

Une réinsertion sociale et professionnelle.

Pour les différents intervenants :

MISSIONS

vous du locataire ;

Aide à la coordination des interventions,

Nombre d’Interventions sur le lieu de vie limitées,

Participer à la construction du projet de vie du loca-

Favoriser le développement d’un réseau cohérent de
prise en charge,

Expertises, évaluation des situations, préconisations
et aide à l’élaboration du projet de vie,

taire et veille à sa bonne mise en œuvre ;

Informer et sensibiliser les différents intervenants
aux spécificités de la lésion cérébrale et les conseiller
si besoin,

Etayage des équipes intervenant à domicile.

Assurer un rôle d’interface, de relais et de suivi
pour l’ensemble des professionnels intervenant
auprès des locataires (médicaux libéraux et spécia-

listes, paramédicaux, auxiliaires de vie, travailleurs

Participer à un repérage des besoins qui favorise
l’émergence de réponses nouvelles et adaptées,

sociaux, tuteurs, services médico-sociaux, établisse-

Contribuer à une meilleure connaissance de la lésion
cérébrale.

de transport…).

ments de soin, AFTC, associations de loisirs, société

