LES POINTS FORTS :
• Equipe spécialisée dans la lésion cérébrale acquise
• Interventions sur le lieu de vie
• Interventions dans trois départements
• Pas d’orientation MDPH requise
• Prestations financées par la Sécurité sociale
• Collaboration avec un large réseau de partenaires
• Coopération avec tous les acteurs de la filière cérébrolésée

CENTRE BEL-AIR

MIEUX VIVRE

UNE LÉSION
CÉRÉBRALE

CENTRE RESSOURCES

AVEC

L’EQUIPE MOBILE
PROPOSE AUSSI DE :

• Former les professionnels à la lésion cérébrale
et à ses conséquences
• Répondre aux demandes ponctuelles (prestations courtes)
• Donner aux partenaires un avis spécialisé :
évaluation pour une orientation adaptée
• Evaluer les aptitudes à la conduite
• Sensibiliser le public au risque routier

Equipe Mobile Bel Air
Croix-Rouge française
37390 La Membrolle-sur-Choisille
Téléphone : 02 47 42 43 00 Fax : 02 47 42 43 29
Courriel : equipemobile.belair@croix-rouge.fr
Site internet : http://www.belair-crf.com/presentations-et-missions
L’équipe est à votre disposition
du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 13h à 17h

me

le

ACCOMPAGNEMENT
PLURIDISCIPLINAIRE

J’ai eu une lésion cérébrale acquise
J’ai des troubles cognitifs
J’habite dans les départements 37, 41 ou 36
J’ai entre 15 ans et 70 ans

M O N
Je
demande
mon
admission ou
quelqu’un
le fait pour
moi

S
P A R C O U R

Ma
demande
est
étudiée

Je
suis admis :
je viens au
rendez-vous
d’accueil

E N

Je
rencontre les
professionnels à
mon domicile : ils
évaluent mes besoins
et prennent en
compte mes
attentes

E S
U
L Q
Le
E
U
Q
référent de
Mes
objectifs
d’accompagnement
sont définis
avec
l’équipe

ma situation
me propose
un projet
personnalisé

S
E
A P
T
É
L’équipe
m’accompagne
dans la
réalisation
de mes
projets

Mes
objectifs sont
atteints,
je retrouve
une stabilité,
un équilibre
dans ma vie
quotidienne
Mon
dossier
est
clôturé

COMMENT L’EQUIPE MOBILE
M’ACCOMPAGNE ?
Par des rencontres régulières à mon domicile pour :
• Evaluer ma situation
• Améliorer mon autonomie dans la vie quotidienne
• Compenser mes difficultés
• M’accompagner dans les démarches d’accès aux droits
• Etre à mon écoute et soutenir mon entourage
• Me permettre d’avoir une vie sociale satisfaisante
• Faire du lien avec tous les professionnels qui me suivent

LES PROFESSIONNELS :
• Médecin coordonnateur
• Secrétaire assistant
• Psychologue neuropsychologue
• Educateur spécialisé
• Assistant de service social
• Ergothérapeute

