
EQUIPE MOBILE  

DE SOINS DE SUITE ET DE READAPTATION 

Pour adultes en situation de handicap et leur entourage 

Comment nous contacter ? 

Demande d’intervention à adresser à : 

Cadre coordonnatrice 

Nathalie Rusaouen   05 49 32 38 77 

nrusaouen@melioris.fr 

 

Secrétariat 

05 49 32 38 80       equipemobile@melioris.fr 

 

 

Equipe Mobile SSR 

CRRF Melioris Le Grand Feu 

74, rue de la verrerie 

79000 NIORT 

05 49 32 38  77/ 05 49 32 38 80 

www. melioris-legrandfeu.fr 

Demande d’intervention et plaquette téléchargeable sur le site  :  http://www.melioris-legrandfeu.fr 

Objectif : 

  Conseiller et soutenir les équipes soignantes                         

des établissements et du domicile en terme d’évaluation 

des  situations de handicap 

  Améliorer les conditions de vie des personnes en        

situation de handicap dans leur environnement socio-

familial et  professionnel 



Une Equipe Mobile de Soins de suite et de Réadaptation  

L’équipe pluridisciplinaire a pour mission de faciliter le 

retour ou le maintien dans le lieu de vie d’une personne 

en situation de handicap temporaire ou prolongée. 

Elle s’inscrit dans une logique d’interface, de               

transversalité et de subsidiarité par rapport aux                 

intervenants existants. 

 

Les missions 

- Favoriser et sécuriser le retour ou le maintien à          
domicile  
- Evaluer au niveau médical, fonctionnel, social, et       
cognitif la  personne  
- Evaluer les besoins d’adaptation de la personne dans 
son environnement  
- Apporter une aide au projet de vie et de soins  
- Accompagner dans les démarches administratives né-
cessaires  
- Transmettre son expertise aux acteurs du lieu de vie  
- Conseiller, informer et former les acteurs intervenants 
auprès de la personne 

Toute personne atteinte d’une pathologie     

neurologique, d’une affection de l’appareil        

locomoteur ou brûlée 

POUR QUI ? 

Une équipe pluridisciplinaire 

 Docteur Danielle GUEUDET, médecin MPR  

 Nathalie Rusaouen, cadre de santé coordonnatrice 

 Elodie BARONNET, ergothérapeute 

 Elie RACAUD, ergothérapeute 

 Claire EUSEBE, assistante de service social 

 Lucie THIELL, psychologue 

 Marion VIVIER, infirmière 

 Maria MARQUES, secrétaire 

 

 

Périmètre d’intervention :    Les Deux Sèvres 

A la demande de qui ? 

 Du médecin traitant 

 Du médecin de MCO, court séjour ou de soins de suite et réadaptation 

 Un EHPAD, foyer de vie, M.A.S., … 

 Un service d’aide à domicile, cabinet infirmier, professionnel                 

paramédical, service social,... 

Toute demande doit être faite avec l’accord de la personne 


