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EMAE

ÉQUIPE MOBILE
D'APPUI ET
D'EXPERTISE
Médecine physique
et réadaptation
neurologique
L’EMAE du CHU de Nantes a été créée pour soutenir les équipes
de soins et de rééducation, dans le but d’optimiser les prises en
charge de patients ayant une atteinte neurologique.
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MISSIONS
de l'EMAE

•            Aider au retour et à la pérennité du maintien à domicile ou
dans des établissements d’hébergement médico-sociaux ou
sociaux du patient ; éviter des ré-hospitalisations.
•            Conseiller et former les professionnels intervenant auprès
du patient.
•            Participer à la préparation des sorties complexes.
•            Accompagner les équipes dans une logique d’interface, de
complémentarité et de subsidiarité, par des interventions
ponctuelles, sur place ou à distance.

Pour qui ?
•

Personne en situation de handicap d’origine neurologique.

•

Hospitalisée ou suivie par un SSR non spécialisé.

•

Domiciliée dans la zone Loire-Atlantique Est.
=> accord préalable du patient

Comment faire la demande ?
•

La demande doit être faite par un professionnel de santé :
médecin ou rééducateur du SSR non spécialisé.

•

Formulaire de demande :
Disponible :
Sur le site www.chu-nantes.fr > rubrique MPR neurologique
Par téléphone ou mail > coordonnées au verso
À renvoyer à bp-emae-mprneuro@chu-nantes.fr
Réponse dans les 48h après réception de la demande.
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Pour quelles interventions ?

Propositions
dans
l’aménagement
du domicile

Soutien et
formation des
équipes
Evaluation
des besoins

Appui à la mise
en place d’aides
techniques

Préconisation
dans le suivi
social

Expertise du
positionnement
du patient

Avis médical
et rééducatif

Aide à
l’élaboration du
projet de soin

Une équipe pluridisciplinaire
Médecin MPR neurologique
Ergothérapeute
Kinésithérapeute
Infirmière formée en ETP
Assistante de service social
Assistante médico-administrative
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Chateaubriant

St-Nazaire
Nantes

Vertou

Pornic
Clisson

ZONE D'INTERVENTION

Ancenis

Guérande

Nous contacter
Par mail : bp-emae-mprneuro@chu-nantes.fr
Par téléphone : 02 53 52 63 19
du lundi au vendredi de 9h à 12 h et de 14h à 16h
Par courrier :
MPR neurologique
		Hôpital Saint-Jacques
		
85 rue Saint Jacques
		
44093 Nantes cedex 1

CHU de Nantes

www.chu-nantes.fr

Centre Hospitalier Universitaire
5 allée de l’île Gloriette – 44093 Nantes Cedex 1

Pôle direction générale – Service communication – janvier 2021

« Avec le financement de l’ARS des Pays de la Loire »

