
Unités de soins du pôle P3R
Adresseurs externes
 établissements medico-sociaux,
 HDJ, HC MCO/SSR,
 médecine de ville,
 la personne elle-même…
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Equipe
Mobile

CECOIA

Equipe Mobile
SSR de proximité

Relais externes
 établissements medico-sociaux,
 HDJ, HC MCO/SSR,
 praticiens de ville,
 secteur associatif…

Plateaux
techniques
 UIT
 UFAM…

14, rue du Val d’Osne
94410 Saint-Maurice

Secrétariat :
Tél. : 01 43 96 61 61
(demandez le poste 75 28)
secretariat.em@ght94n.fr

Coordonnatrice :
Tél. : 01 43 96 61 61
(demandez le poste 70 00)
service.social.cecoia@
ght94n.fr

Unité
mobile

L’équipe mobile au sein du
parcours de soins coordonné Équipe

mobile
CECOIA

Consultation Evaluation Conseil Orientation pour
IMC-IMOC-Polyhandicapés Adultes

l Observer et examiner le patient présentant un handi-
cap neurologique, dans son environnement, pour
mieux répondre à ses besoins.

l Favoriser les échanges de compétences et
les complémentarités entre secteur sanitaire
et secteur médico-social.

Missions

Pôle P3R
Plateau ressources
de rééducation
et réadaptation
dans et hors les murs
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www.hopitaux-saint-maurice.fr

L’équipe mobile, en lien avec les équipes du secteur médico-social de
l’Est parisien, prolonge les actions de l’unité CECOIA, en se déplaçant
au plus près des patients porteurs de pathologies neurologiques.



Expertise

Une équipe pluridisciplinaire

Comment ?

Pour qui ?
Les interventions
l L’équipe mobile intervient, dans le cadre d’une convention,
au sein d’établissements médico-sociaux de l’Est parisien pour
des patients présentant un handicap d’origine neurologique. 

l Bien qu’initialement tournée vers les adultes, désormais elle
étend ses actions aux enfants.

Offre de soins
l Avec le soutien de l’ARS d’Île-de-France, l’Equipe Mobile CECOIA
prolonge les actions de l’unité CECOIA. 

l Elle propose d’examiner le patient, dans son environnement,
en effectuant des bilans à visée fonctionnelle relatifs aux troubles
neuro-orthopédiques, bucco-faciaux, cognitifs et psycho-
comportementaux. 

l Ainsi, elle définit un projet de soin MPR personnalisé, en accord
avec le patient et, elle accompagne les équipes des établisse-
ments médico-sociaux dans la mise en œuvre d’un projet de vie
adapté. Les échanges, la complémentarité des compétences et la
formation favorisent cette élaboration et sa réalisation.

Nos principales missions
l dépister les complications liées au handicap
l évaluer les besoins des patients
l travailler en lien étroit avec les équipes du
secteur médico-social

l conseiller les professionnels des établisse-
ments médico-sociaux

l orienter les patients vers les professionnels
pertinents

Composition de l’équipe
Une équipe pluridisciplinaire comprenant :
l Un médecin MPR
l Une coordonnatrice
l Des rééducateurs : ergothé-
 rapeute, kinésithérapeute,
orthophoniste

l Un psychologue-neuropsychologue
l Un assistant-socio-éducatif
l Une secrétaire médicale
l Un cadre de santé

Mobilité
Une fois la convention signée par les deux parties, après accord
de l’usager et/ou de ses représentants, l’équipe peut alors inter-
venir*, sur rendez-vous pris auprès de la coordonnatrice,
qui aura défini avec le référent de l’établissement médico-social
le type d’intervention le mieux adapté aux besoins exprimés.
Il pourra s’agir :

* Aucune demande d’entente préalable auprès le la caisse primaire d’assurance maladie n’est
nécessaire.

l d’intervention autour
de patients,

l d’intervention pour les
professionnels dans le cadre
d’une thématique définie,

l d’intervention auprès
d’un groupe d’usager
et/ou leurs familles.

Coopération
Une première rencontre, in situ avec :
l d’une part le médecin MPR et la coordonnatrice de l’équipe mobile
CECOIA,

l des représentants de la direction, des paramédicaux et de la vie
quotidienne de l’établissement médico-social d’autre part.

Elle a pour objectif de :
l présenter l’équipe mobile,
l identifier les besoins de la structure.


