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Procédure de l’équipe mobile Demande initiale 

Discussion du patient en STAFF 

Qui intervient ergo/AS/médecin? 

Orientation vers 

structures adaptées 

Contact patient pour fixer date d’intervention 

Interventions : 

- Evaluation fonctionnelle, sociale 

- Mises en situation 

- Aménagement du domicile 

- Suivi du projet 

Discussion hebdomadaire du 

dossier au STAFF  

Partenaires 

Compte rendu et synthèse des actions 

Médecin traitant 

Appel +3 mois  

Tableau suivi des patients  

Patient 

Demandeur 
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Demande initiale  

 

 

Fiche demande initiale : 

Envoi par courrier, mail 

ou fax.  

 

Prise de contact avec 

le demandeur. 
 

3 

 
 

DEMANDE D’INTERVENTION EQUIPE MOBILE AVC/NEURO DE READAPTATION ET REINSERTION 
 

 

IDENTITE DE LA PERSONNE  

Nom :          Prénom :    Sexe :     F    M       Date de naissance : / /                                             

 Situation actuelle :  

 
Hospital isé

    Date de sortie le :  / /                 
Au domicile

         
En établissement médico-social

 

Profession :  

Adresse :      Tél:                            

Situation familiale : 
Célibataire Marié Veuf Séparé

  
Divorcé Pacs Concubin Ne sait pas

                                           

PERSONNE RESSOURCE 

Nom :  Prénom :  Téléphone :   Lien de parenté : 

   

DEMANDEUR (joindre si possible un compte rendu médical) 

Nom :       

Date : / /     

Tel. :    

Fax :    

Mail :  
          

 

          Diagnostic et séquelles 

AVC
 Date de l’accident :  / /                          

Fonction :                                                 

                
                       

 Nom du médecin traitant (si connu) : 

 

 

 Intervenants au domicile (kiné, infirmier, SSIAD, Samsah…) : 

                                     

 

 

Autre:
                                                Date de diagnostic :    / / 

   
  

Commentaires :  

 

      

 

Troubles moteurs
       

Troubles sensitifs
     

Autres:
      

 

   

 
Troubles cognitifs

              

   
Trouble du comportement

 
 

 

 

MOTIF PRINCIPAL DE LA DEMANDE     

 

Informations, conseils ou orientation
 

Evaluation fonctionnelle (Physique/Cognitive)

Evaluation/Aménagement domicile
 

Evaluation / Aides humaines
 

Aide administrative (ouverture de droits, révision de dossier)

Amélioration de la participation sociale
 

Formation/ Aide aux aidants
 

Autre:
 

Commentaires et précisions : 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Accord patient :
Oui Non
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Discussion et travail préliminaire 

Réunion interprofessionnelle de l’équipe

 

Etayage de la demande  

 

 

Orientation du patient vers structures adaptées  

Ou 

Contact patient pour premiers objectifs, prise de rendez-vous.  
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Interventions  

A l’hôpital : préparation de la sortie 

Au domicile : évaluer et favoriser le maintien  

Orientation  

Conseils  

Essais  

Coordination   

Rédaction argumentaires (MDPH, APA, demande de relogement) 

Traçage de chacune des interventions dans le dossier patient 
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Compte-rendu et synthèse des actions  

Rédaction d’un compte-rendu détaillé pluriprofessionnel 

systématiquement relu par le médecin de l’équipe mobile 

 

Lien avec le médecin traitant 

 

Lien avec le demandeur  
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Tableaux de suivi des patients 

 

Tableau de suivi interne à chaque équipe 

Précisions et spécificités  

 

 

Base de données de l’ARS :  

Tracer nos interventions dans une base de donnée unique, 

identique à toutes les équipes 
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Appel + 3 mois  

+ 3 mois après envoi du compte-rendu  

 

Discussion avec le patient des préconisations, des aides mises 

en place, point sur sa situation actuelle. 

 

Si besoin, nouvelles interventions de coordination ou 

déplacements au domicile. 

G.Vitry  L.David, Octobre 2015 

Direction 

02/10/2015 

Merci de votre attention  


