
 
 

 

 

Toute personne adulte présentant une lésion cérébrale 

acquise (TC, AVC, tumeurs cérébrales…) 
 

 
 

 
Garantir la continuité de l’accompagnement en 

facilitant les passages entre le secteur sanitaire, le 

secteur médico-social et social et le secteur du travail. 
   

 
 

 Accueillir, informer, conseiller et orienter les 
personnes concernées, leurs proches et les 
professionnels qui les accompagnent, 

 Apporter leur concours aux équipes 
pluridisciplinaires des MDPH pour le traitement des 
demandes adressées par des personnes  
cérébro-lésées 

 Réaliser des évaluations afin de déterminer si 
l’intéressé peut bénéficier d’un programme de 
réentraînement,  

 Proposer, le cas échéant, un programme de 
réentraînement visant à développer son autonomie  

 Construire avec l’intéressé et son entourage un 
projet d’insertion sociale et/ou professionnelle 

 Mettre en place un suivi du projet d’insertion socio 
professionnelle 

(décret du 19 mars 2009) 

 
 

 
 Secteur sanitaire  

 MDPH 

 Secteur social et médico-social 

 Acteurs de l’insertion professionnelle et du maintien 
dans l’emploi  

  
 
 
 
 

- Sans notification MDPH -  
 
 

Accueil information  

Entretien avec la coordinatrice  

Analyse de la situation et de la demande 

Informations, conseils et orientation vers une structure 
adaptée 
 
 
 
Evaluations médico-psychologiques de courte durée 

Evaluation du degré d’autonomie en lien avec la vie 
sociale et/ou professionnelle 
 
Identification des potentialités et des limites  
 
Préconisation d’orientation vers une structure adaptée  
 
 
 

Appui individualisé à l’orientation socio-
professionnelle   

Accompagnement individuel  

Mise en situation réelle et/ou stage en entreprise 

Identification des moyens de compensations éventuels 
à mettre en œuvre  

Vérification de la faisabilité du projet d’insertion socio-
professionnelle  

 

 

  
 
 
 
 

- Avec notification MDPH –  
 
 

Programme de Réentrainement 

Approche globale par une équipe pluridisciplinaire  

Alternance de travail en petits groupes et en individuel 

Personnalisation des parcours 

Adaptation du temps de présence (temps plein ou 
partiel  / sur un mode séquentiel ou consécutif) 

Ateliers de remédiation 

Mises en situation réelle et/ou stages en entreprise 

Accompagnement à la construction d’un projet 
d’insertion sociale et/ou professionnelle  

Durée : 6 mois sur 3 ans  

 
 
 
Suivi du projet d’insertion socio-professionnelle 

Faciliter la mise en œuvre du projet d'insertion 
socio-professionnelle 

Contacts réguliers pendant 2 ans après la sortie du 
programme de réentrainement  

Mise en place de relais pour l’accompagnement  

 
 
 

 

Public concerné 

Objectifs 

Missions  

Prescripteurs   

 

Modalités d’accompagnement 

 

 

Modalités d’accompagnement 



A PROPOS DE LADAPT, une association engagée 
pour la citoyenneté des personnes handicapées. 
LADAPT est une association loi 1901, reconnue 
d’utilité publique. Elle est présente dans toute la France 
avec plus de 100 établissements et services 
d’accompagnement, de formation, d’insertion, de 
scolarisation ou encore de soin. LADAPT accueille 
chaque année près de 16 000 personnes handicapées. 
LADAPT n’est jamais immobile. Dans le cadre des 
orientations de son projet associatif, LADAPT entend 
proposer des réponses innovantes aux besoins des 
personnes handicapées pour faciliter à chaque étape 
de leur vie, leur insertion sociale et professionnelle. 
LADAPT reste fidèle à sa mission débutée il y a 85 ans 
: accompagner la personne handicapée dans son 
combat ordinaire, celui de sa vie quotidienne, pour que, 
tous, nous puissions «Vivre ensemble, égaux et 
différents ». 
 
 
LADAPT Rhône propose un ensemble de prestations 
au service des personnes en situation de handicap qui 
souhaitent entreprendre un parcours de réadaptation, 
de construction de projet, de formation, d’accès au 
travail pour aboutir dans leur objectif d’insertion sociale 
et professionnelle. 
 
 

Plus d’informations sur 
www.ladapt.net 

www.rhone.ladapt.net 
 

 

UEROS de LADAPT Rhône 
7, rue de Gerland 

69007 Lyon 

 

Arrêt Jean Macé : 
       Bus N° 4, 11, 12, 18, 35, 47, 80, 96 

Métro B, Tram T2  
Gare TER Jean Macé 

 
 

Arrêt Lortet : Bus N°96  

 
Contacts 

 

Geneviève DESGRANGES, Secrétaire 
    desgranges.geneviève@ladapt.net  

 

Delphine BRUNET, Coordinatrice  
brunet.delphine@ladapt.net 

 

                                               Tél : 04 72 71 59 60  
                                              Fax : 04 78 72 02 68 

 

 

 

U.E.R.O.S 
Unité d’Evaluation, 
de Réentrainement et 

d’Orientation 
      Socio-professionnelle 

 
 
 
 

 
                               

 

 

http://www.ladapt.net/
http://www.rhone.ladapt.net/

