
Handicap 33

Notre but est 
de favoriser 

le retour ou le 
maintien dans 

le lieu de vie 
d’une personne 
en situation de 

handicap

Nos missions
 Évaluer les besoins de la personne 
dans son environnement

 Aider à l’élaboration et à la mise 
en œuvre d’un projet de vie

 Favoriser le lien entre les différents 
acteurs de l’accompagnement 
(sanitaire, médico-social)

 Conseiller et informer les acteurs 
familiaux et professionnels sur les 
troubles, ou difficultés spécifiques 
en lien avec le handicap et leurs 
incidences au quotidien

 Avis de médecine physique et 
réadaptation au domicile

Fédération des 
équipes mobiles  
de réadaptation



Tél. 05 56 33 68 46 - secretariat@handicap33.fr

www.handicap33.fr

Comment intervenons-nous ?
 Visite à domicile en Gironde
   Évaluation fonctionnelle, sociale, 
en fonction des besoins

  Suivi à distance

Cette équipe est financée par l’ARS 
de Nouvelle-Aquitaine dans le cadre 
d’une mission d’intérêt général, les 
interventions ne sont pas à la charge 
du bénéficiaire.
L’équipe n’a pas pour vocation de 
dispenser des actes de rééducation.

Qui peut nous solliciter ?
La personne elle-même, après avis 
de son médecin traitant, ou toute 
personne impliquée dans la PEC.

Quand faire appel à nous ?
 Maintien à domicile difficile
 Réévaluation fonctionnelle pour 
amélioration de l’autonomie

 Aide au projet de retour à domicile
 Aide à l’orientation (filières de réé-
ducation / réadaptation)

 Besoin de formation autours du 
handicap pour le personnel en 
EHPAD en SSR polyvalentt, ESMS Comment nous solliciter ?

En contactant le secrétariat :

  par téléphone : 05 56 33 68 46

  en lui  adressant un formulaire 
d’intervention disponible sur : 
www.handicap33.fr

Une équipe pluri-professionnelle spécialisée dans la réadaptation 
composée de médecins de médecine physique et réadaptation, 
d’ergothérapeutes, d’assistantes de service social, de 
neuropsychologues, de psychologues et d’un secrétariat.

Où sommes-nous ?
Groupe hospitalier Pellegrin 
USN Tastet Girard
Service de médecine 
physique et réadaptation
Place Amélie Raba-Léon  
33076 Bordeaux cedex

CMPR La Tour de Gassies
Avenue de La Tour de Gassies 
33520 Bruges

FEMR 33 - CSSR LADAPT
26 avenue du Rauzé
33260 CENAC
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