
Equipe Mobile de Médicalisation

Accompagner le parcours de soins
et le vieillissement 

des personnes en situation de handicap



Missions

Les modalités d’intervention...

Personne handicapée de plus de 45 ans,

Vivant en foyer de vie ou bénéficiant d’un accueil de jour et 
vivant à domicile,

Ayant une orientation MDPH Foyer d’Accueil Médicalisé (FAM).

Des personnes ne répondant pas totalement à ces critères 
peuvent être également accompagnées

• L’Equipe recueille la problématique et détermine si celle-ci relève de ses missions.

• L’Equipe établit une « fiche Ressources » avec plusieurs professionnels dont le 
référent pour évaluer les besoins et les attentes.

• L’Equipe contacte les différents partenaires.

• Selon la situation, l’Equipe Mobile de Médicalisation propose une intervention 
personnalisée auprès de la personne avec son consentement, en lien avec les 
professionnels et la famille/représentant légal.
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Pour qui ?

Composition de l’équipe

Responsable
Médecin

Infirmières coordinatrices
Aide-soignant(e), assistant(e) de soins en géron-
tologie, accompagnant(e) éducatif et socialOrthophoniste

Ergothérapeute
Psychologue

Secrétaire



Pourquoi ?

• Maintenir les personnes en perte d’autonomie dans leur cadre de 
vie habituel et dans les meilleures conditions de santé, de bien-être et 

de qualité de vie.

• Prévenir et accompagner les problèmes de santé liés au 
vieillissement ou à d’autres pathologies.

• Contribuer à l’adaptation de l’environnement en lien avec les 
besoins de la personne en situation de handicap.

• Acculturer les équipes éducatives aux soins.

• Assurer le parcours de soins.

• Participer à l’évaluation du circuit du médicament. 
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Qui peut solliciter l’EMM ?

La personne en
situation de handicap

Le représentant 
légal

La MDPHLa famille

Le médecin traitantLes partenaires de soins
(HAD, SSIAD, IDE...)

L’établissement /
service d’accueil

Les services d’aide à 
domicile

Pour quelles raisons ?

Santé

Diminution de l’autonomie dans les actes de 
la vie quotidienne

Signes du vieillissement

Pertes et prises de poids

Difficultés dans l’accompagnement aux soins

Coordination du parcours de soins

Douleurs

Suivis et retours d’hospitalisations

Motricité

Chutes

Difficultés de transferts

Adaptations de l’environne-
ment et du matériel

Alimen-
tation

Troubles de la déglutition

Diététique (troubles alimen-
taires)

Familles, 
aidants et 
équipes

Besoins de soutiens et d’in-
formations

Compor-
tement /
Commu-
nication

Troubles cognitifs

Refus des soins

Modifications de comportements

Comportements problèmes

Troubles de la communication



Equipe Mobile de Médicalisation 
199 route de Clisson - 44230 St-Sébastien/Loire

equipemobiledemedicalisation@adapei44.asso.fr
du lundi au vendredi - 9 h à 17 h

Le week-end, relais téléphonique pour les établissements et services
06 33 38 94 74

Cécile FAVREAU 
Responsable - 06 85 53 73 47 - c.favreau@adapei44.asso.fr

Muriel DESPORTES
Infirmière coordinatrice - 06 79 91 15 04 - m.desportes@adapei44.asso.fr 

Elise ROCTON
Infirmière coordinatrice - 07 64 35 79 48 - e.rocton@adapei44.asso.fr

Association Départementale des Amis et Parents de Personnes Handicapées Mentales
13 rue Joseph Caillé – BP 30824 – 44008 Nantes Cedex 1

Tel : 02 40 12 22 90 - www.adapei44.fr

Foyers de vie dans l’agglomération nantaise

Bouaye : Les Machaons
Carquefou : La Charmelière

Couëron : Résidence Koria
St-Herblain : La Rabotière

La Chapelle/Erdre : Erdam – Le Chardon Bleu 
(Perce Neige)

Nantes : St-Donatien – La Haute-Mitrie – 
Erdre et Cens (Les œuvres de Pen Bron) –

Les Magnolias (APF)
Vertou : Beautour – 

Bonheur Eiffel (ADMR) – Le Sénevé (l’ARCHE)
Orvault : Jules Verne

Le Pellerin : Le Chêne Vert (Voir Ensemble)

Les demandes des établissements hors zone géographique et hors foyers de vie
pourront également être étudiées.

Coordonnées

L’Equipe Mobile de Médicalisation 
est financée par l’Agence Régionale de Santé Pays de la Loire

Localisation...

EMM

Adapei de
Loire-Atlantique

Autres


