Comment nous joindre ?

3 sites,
un numéro de téléphone unique

01 34 46 64 51
06 46 96 29 98
 01 34 46 64 75
 contact@emhif.fr
www.emhif.fr

CRRF LA CHATAIGNERAIE MENUCOURT
Rue Bernard ASTRUC
95180 MENUCOURT
Tel. : 01.34.46.65.65
http://www.lachataigneraie.asso.fr/index.php



Compétences de l’EMHIF





Coordination.
Expertise en ergotherapie,
Expertise sociale,
Expertise en medecine
physique et de
readaptation.

Hôpital Casanova
Service de Médecine Physique et de
Réadaptation
11 rue Danielle Casanova
93 200 Saint-Denis
Tel : 01 42 35 61 40
http://www.ch-stdenis.fr

Equipe Mobile de
Réadaptation et de Réinsertion
des Hauts d’Ile de France
Intervention sur le lieu de vie de la
personne
Partenariat de 3 structures expérimentées en SSR

Centre Médical et Pédagogique
Jacques Arnaud
5, rue Pasteur - 95570 Bouffémont
Tel : 01 39 35 35 35 - www.fsef.net

L’équipe mobile est financée
par l’Agence Régionale
de Santé Ile-de-France
01 34 46 64 51
contact@emhif.fr
www.emhif.fr
IPNS
Ne pas jeter sur la voie publique.

Pour qui ?

Quelles actions ?

Qui peut solliciter l’équipe
mobile ?

Toute personne adulte presentant une
situation de handicap dont l’etat
physique et/ou cognitif entraine des
difficultes fonctionnelles pour un retour
ou maintien à domicile.

Evaluer



Les intervenants liberaux :
medecins traitants, infirmiers,
reeducateurs …



Les structures medicales, medicosociales et sociales (MDPH, MAIA,
CCAS, foyer de vie, EHPAD, FAM,…)



Les reseaux de sante du territoire.

L’EMHIF intervient sur le lieu de
vie de la personne.
Les prises en charge sont ponctuelles,
avec une a plusieurs interventions
organisees sur une duree et une
frequence adaptees aux besoins du
dossier.
Elles sont ciblees sur une demande et
une problématique particulières, et
n’ont pas vocation, a avoir un caractere
regulier et durable.

les besoins d’adaptation de la
personne dans son environnement pour l’orienter
et/ou l’accompagner en vue d’un retour ou d’un
maintien dans le lieu de vie.
Apporter une aide, un soutien ponctuel lors
de l’elaboration du projet de vie et de soins de
la personne.
Conseiller et accompagner la personne, les
aidants et les professionnels, dans l’identification
et le choix des prestations les plus adaptees pour
favoriser le retour ou le maintien dans le lieu de vie
(solutions de compensation et d’adaptation, visites
sur le lieu de vie, mises en situation ecologiques,
informations sur les aides techniques et humaines,
orientation vers les differents acteurs adaptes…)

Aider dans les démarches administratives
necessaires pour obtenir les prestations liees a la
situation de handicap de la personne.

Vérifier que les conditions nécessaires au
retour ou maintien dans le lieu de vie sont
reunies (informations, adaptations, prestations et
soins) et apporter le cas echeant une aide a leur
mise en œuvre.

Quel secteur d’intervention ?
95 Est, 92 Nord, 93 Ouest

L’accord de la personne concernée
est indispensable avant
toute intervention.

Comment solliciter l’équipe
mobile ?
Par telephone ou par mail.

Le médecin traitant sera tenu
informé
de l’évolution de la prise en charge.

