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94410 Saint-Maurice

Tél. : 01 43 96 69 93

Fax : 01 43 96 63 64
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Unité

mobile

L’équipe mobile et
l’unité CECOIA équipe

mobile

cecoIa

l Observer et examiner le patient adulte,
présentant un handicap 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

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.

* CECOIA Consultation Evaluation Conseil pour IMC-IMOC-
Polyhandicapés Adultes

Ouverte depuis 1996, CECOIA est une unité des Hôpitaux de
Saint-Maurice spécialisée dans la prise en charge de patients
adultes présentant une paralysie cérébrale.
Les atteintes, très polymorphes, associent des déficiences physiques
et/ou psychiques et/ou cognitives. 

L’unité propose :

l Une évaluation pluridisciplinaire globale, neuromotrice, cognitive
et sociale

l La définition d’un projet thérapeutique et d’un projet  de vie en
accord avec le patient, son entourage et les professionnels qui
le prennent habituellement en charge

l Un travail de liaison au travers de :

- Conseils aux équipes externes
- Mises en relation avec des structures spécialisées sanitaires

et/ou médico-sociales
- Réalisations de traitements contre la spasticité, d’appareillages

orthopédiques et accès à l’informatique thérapeutique.

Les Hôpitaux de Saint-Maurice

Spécialisés en soins de suite et réadaptation de l’adulte et de l’enfant et en
psychiatrie, ils disposent également d’un centre de traitement de l’insuffisance
rénale chronique et d’une maternité. Les HSM ont particulièrement développé
des filières de rééducation dans les domaines neurologique, locomoteur et
gériatrique.
Les équipes pluridisciplinaires prennent en charge chaque année 4 000
patients hospitalisés et 10 000 consultations externes.

Pôle P3R

Plateau 
ressources de 
rééducation et
réadaptation dans
et hors les murs
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Expertise

Une équipe pluridisciplinaire

Où, quand, comment ?

Coopération

Une première rencontre, in situ, avec le médecin de Médecine Physique
et de Réadaptation et le cadre du service, permettra de :

l Présenter l’équipe mobile         l Identifier les besoins de la structure

l Déterminer les modes de collaboration        l Elaborer une convention

Pour qui ?

Vos contacts

Bettina Félix, ASE et coordinatrice équipe mobile 
Tél. : 01 43 96 64 71
service.social.cecoia@hopitaux-st-maurice.fr

Médecins MPR :
Dr Antoine Gastal, responsable de l’unité
Dr Dorothée Hennebelle

Secrétariat :
Tél. : 01 43 96 69 93 - Fax : 01 43 96 63 64
cecoia@hopitaux-st-maurice.fr

Offre de soins

L’équipe mobile propose des évaluations des troubles

neuro-orthopédiques et cognitifs, ainsi que des

conseils d’orientation et de réadaptation.

Le public et les pathologies

L’équipe mobile intervient au sein de structures médico-
sociales pour des patients de plus de 16 ans, présentant

un handicap d’origine neurologique.

Les interventions

Trois orientations possibles des actions : 

l Intervention centrée sur un patient

l Intervention auprès d’un groupe d’usagers

et leurs familles

l Intervention pour les professionnels dans

le cadre d’une thématique définie

Composition de l’équipe

Coordonnée par un médecin de Médecine Physique et de Réadaptation,

l’équipe est constituée de professionnels issus de l’unité CECOIA*

qui interviennent selon les besoins : 

l Rééducateurs : ergothérapeute, kinésithérapeute, orthophoniste

l Psychologue l Cadre de santé

l Assistante sociale l Secrétaire

Objectifs

l Dépister les complications liées au handicap

l Évaluer les besoins des patients

l Orienter les patients vers les professionnels 
pertinents

l Conseiller les professionnels des structures
médico-sociales 

Mobilité

L’équipe se déplace dans les structures médico-sociales
de l’Est Francilien, où elle intervient sur rendez vous, pris
par la structure auprès du secrétariat.


