
C.H. des Pyrénées 
29, avenue du Général-Leclerc

64039 PAU cedex

www.ch-pyrenees.fr

Composition de l’équipe
L’Equipe Mobile de Coordination et de Réhabilitation 
est composée de :
 - médecins psychiatres 
 - cadre de santé
 - infirmiers
 - psychologues spécialisées en neuropsychologie
 - assistante sociale 

HORAIRES ET CONTACT

L’E.M.C.R. vous accueille du lundi au vendredi, 
de 9h à 17h.

Pour tout renseignement et/ou rendez-vous : 
05 59 80 92 14
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E.M.C.R.

Equipe Mobile 
de Coordination et de
de Réhabilitation

Informations pratiques
E.M.C.R.
Centre Hospitalier des Pyrénées
29, avenue du Général-Leclerc - 64039 PAU cedex
Téléphone : 05 59 80 92 14
Télécopie : 05 59 80 95 47
Courriel : emcr@chpyr.fr

Plan d’accès C.H.P.

Plan d’accès E.M.C.R.



La réhabilitation psycho-sociale
Toute personne est capable de s’engager vers un 
projet de vie et de rétablissement.

La réhabilitation permet à la personne souffrant de 
handicap psychique de développer le pouvoir d’agir 
sur sa vie et de trouver une place entière dans la 
société.

Elle est porteuse d’espoir et de progrès pour les 
patients comme pour les professionnels.

Pourquoi ?
Elle permet, après stabilisation clinique, de com-
penser les incidences du handicap pour favori-
ser le rétablissement et de réduire l’impact des 
difficultés persistantes :

 - Troubles de la capacité à interagir avec 
l’environnement, 

 - Troubles de la mémoire, 

 - Troubles de l’organisation, 

 - Troubles de l’orientation,

 - Troubles des interactions sociales, ...

Chaque situation nécessite une prise en charge par-
ticulière.

Pour qui ?
 - Personne atteinte de schizophrénie, de préférence 

dès les premiers signes de la maladie, hors 
symptomatologie aigüe.

 - Personne atteinte de trouble bipolaire, de 
préférence dès les premiers signes de la maladie, 
hors symptomatologie aigüe.

 - Personne atteinte de déficience intellectuelle 
légère.

 - Personne atteinte de certains troubles de l’humeur, 
anxieux et/ou de la personnalité.

Demande d’accompagnement
Sur prescription médicale par le psychiatre référent.

Après avoir complété les 3 parties du dossier : 

 - Médicale, 

 - Soignante, 

 - Sociale.

Quel parcours ?
Réception des 3 parties du dossier par l’équipe de 
l’E.M.C.R.

EVALUATIONS
Rencontre à l’E.M.C.R., dans l’unité d’hospita-
lisation ou sur le lieu de vie.

Définition des objectifs et organisation des 
étapes.

Evaluation pluri-professionnelle :
 - Habilités de la vie quotidienne
 - Bilan neuropsychologique
 - Evaluation sociale
 - Evaluation médicale

Co-création d’un plan de suivi individualisé 
(P.S.I.).
Préconisations possibles :

1

2

3

4

Sphère cognitive
Remédiation cognitive : 

attention, mémoires, 
fonctions exécutives...

Sphère sociale
Accompagnement budget 
et vie sociale, Etayage à 

domicile...

Sphère de la santé
Education Thérapeutique 
du Patient, Ateliers de vie 

quotidienne...

Sphère 
professionnelle

Ergothérapie, Insertion 
professionnelle...

Sphère 
émotionnelle

Atelier émotions, Suivi 
psychologique...

COMMISSION D’ADMISSION EN 
RÉHABILITATION 

Détermine l’orientation vers des offres de soins.


