Adultes reconnus
Travailleurs Handicapés

Sur orientation de la
Maison Départementale des
Personnes Handicapées (MDPH)

CRIP
U.E.R.O.S.
UNITE D’EVALUATION, DE REENTRAINEMENT ET D’ORIENTATION SOCIALE
ET/OU PROFESSIONNELLE

Se reconstruire avec une lésion cérébrale
Session :
L’UEROS accueille une session tous les 3
mois de 12 personnes maximum bénéficiant
d'une notification d'orientation délivrée par
la MDPH.

Durée :
Variable en fonction des besoins des
personnes accompagnées, elle ne peut
excéder une durée cumulée de 6 mois par
période de 3 ans.

OBJECTIFS
Accompagner les personnes ayant des lésions
cérébrales et des troubles cognitifs afin de
favoriser
leur
insertion
sociale
et/ou
professionnelle, en tenant compte de l’état de
santé, de la situation personnelle et des
contraintes de l’environnement socio-économique.

Validation :
A l’issue du parcours, un bilan détaillé
intégrant les préconisations d’orientation
est adressé à la personne accompagnée
et à la MDPH qui prononce une décision.

CONTENU
 Evaluation globale approfondie :
Individuelle : état de santé, ressources
psychologiques,
compétences
cognitives,
capacités fonctionnelles, situation sociale.


En groupe : aptitudes gestuelles et techniques, aptitudes physiques et sportives,
connaissances générales, capacités communicationnelles et relationnelles.


 Elaboration d’un projet social et/ou professionnel :
émergence, exploration, construction, vérification du
niveau professionnel et mise(s) en situation.
L’accompagnement est assuré par une équipe
pluridisciplinaire.

 Programme de réentraînement à la vie active :
Séances individuelles en fonction des besoins
identifiés




Ateliers et activités collectives
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MDPH
 Demande d'orientation

PRÉ-ADMISSION






Réception de la notification d'orientation MDPH
Ouverture de dossier
Premier rendez-vous
Entretien médico-psycho-social au besoin
Commission d'admission


PARCOURS UEROS
 Evaluation globale approfondie
 Réentraînement des aptitudes
 Co-construction de projet socio-professionnel

SYNTHESE FINALE
 Propositions d'orientation sociale et/ou professionnelle
 Préconisations de parcours

MDPH
 Validation de l’orientation
 Formation professionnelle
 Travail en milieu ordinaire
 Travail en milieu protégé
 Services d'accompagnement
 Foyer d'accueil médicalisé
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