LADAPT Bretagne
Bilan positionnement

Évaluation des capacités, limitations et préconisations
pour le maintien en emploi

Association loi 1901, reconnue d’utilité publique

Bilan positionnement
Interlocutrice : Léa Papin (neuropsychologue)

L’accompagnement

L’ OBJECTIF
• Effectuer un bilan de la situation
de la personne au niveau médical,
neuropsychologique, social et
professionnel
pour
évaluer
les capacités et limitations
des personnes et apporter les
préconisations pour le maintien en
emploi

Une phase préliminaire qui a pour objet :
• d’analyser la demande et le besoin de la personne
• de déterminer le format le plus adapté à la situation et au besoin
• de définir conjointement les modalités de déroulement du bilan

Une phase de bilan comprenant :
• un entretien approfondi avec le psychologue
• un entretien et une évaluation courte des fonctions cognitives
avec la neuropsychologue
• un entretien avec le médecin afin d’évoquer le parcours médical
et les causes motivant la demande

Les modalités d’accès
Public accueilli
Toute personne cérébro-lésée
situation d’emploi

Un bilan de compétences comprend les 3 phases suivantes :

en

Une phase de restitution de bilan incluant une synthèse :
• de la situation actuelle et des attentes de la personne

Conditions d’admission

• de l’entretien avec la neuropsychologue

Être bénéficiaire d’un accompagnement
par l’organisme CAP Emploi dans le
cadre d’un maintien dans l’emploi

• de l’entretien médical (sous pli confidentiel)

Délai d’accès
Après réception de la demande,
LADAPT s’engage à prendre contact
avec le demandeur dans un délai de 4
semaines maximum

• des préconisations proposées par l’équipe

Bilan positionnement
L’équipe encadrante
Une équipe composée de différents professionnels de santé
: médecin de rééducation fonctionnelle spécialisée dans la
rééducation neurologique ; neuropsychologue ; psychologue

Les moyens mobilisés et modalités
d’évaluation
• Visite médicale
• Entretiens individuels
• Passation de tests
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La durée et l’organisation
• Le bilan positionnement dure 6 heures réparties sur une ou
deux journées selon les besoins et contraintes des bénéficiaires
(jours – heures - déplacements)
• Des bureaux dédiés aux entretiens individuels sont
disponibles sur les sites de Brest et Morlaix. Un cabinet médical
est également présent sur le site de Brest. Tous nos locaux sont
bien sûr accessibles aux personnes à mobilité réduite
• À l’issue du bilan, un entretien de restitution est organisé
entre les professionnels et le bénéficiaire. Un exemplaire du
bilan est également remis au bénéficiaire

Le tarif de la prestation
La prestation « Bilan positionnement » coûte 1200 € TTC
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À propos de LADAPT ...
LADAPT, association pour l’insertion sociale et professionnelle des personnes handicapées, est une
association loi 1901, reconnue d’utilité publique en 1934, financée par l’État, les collectivités publiques
et par les dons.
Présente dans toute la France à travers plus de 110 établissements et services, LADAPT accueille chaque
année plus de 19 000 personnes handicapées, touchées par le handicap à leur naissance ou suite à un
accident de la vie.
En 1997, l’association créé la Semaine pour l’Emploi des Personnes Handicapées (SEPH) depuis devenue
Semaine Européenne. Chaque année, cet événement fédère de nombreux partenaires du monde économique
et de l’insertion professionnelle.
Forte de ses 2500 salariés, LADAPT oeuvre et innove depuis plus de 90 ans pour « Vivre ensemble, égaux
et différents ».
Pour en savoir plus : ladapt.net et semaine-emploi-handicap.com

Suivez-nous sur les réseaux sociaux !

LADAPT OUEST - Bretagne
Secrétariat Bilan positionnement
10 rue Fautras - 29200 Brest
Tél secrétariat : 02 98 43 02 01
Mail secrétariat : do-bretagne.ms@ladapt.net
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