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 S t a g e  U E R O S  :  é va l u a t i o n  l o n g u e  6  m o i s
> Public
L’UEROS,  Unité d’Évaluation, de Réentraîne-
ment et d’Orientation Sociale et/ou Socioprofes-
sionnelle accueille des personnes victimes d’un 
traumatisme crânien ou d’une lésion cérébrale 
acquise, relativement indépendantes, mais qui 
gardent, à distance de la rééducation, des dif-
ficultés physiques, neuropsychologiques et re-
lationnelles altérant leur vie personnelle et/ou 
professionnelle. 

> Conditions d’admission
L’admission en UEROS se fait sur notification 
de la Maison Départementale des Personnes 
Handicapées (MDPH). Le stagiaire doit avoir 
la Reconnaissance de la Qualité de Travailleur 
Handicapé (RQTH).

> L’équipe
L’encadrement est assuré par une équipe plu-
ridisciplinaire composée d’un médecin, d’un(e) 
psychologue spécialisé(e) en neuropsychologie, 
d’un(e) ergothérapeute, d’un(e) chargé(e) d’in-
sertion, d’un(e) formateur(trice), d’un(e) assis-
tant(e) sociale et d’un(e) secrétaire. 

> Déroulement du stage à l’UEROS
1- Phase d’évaluation (6 semaines) :
Évaluation des aptitudes physiques, cognitives, 
comportementales, sociales, scolaires et pro-
fessionnelles dans le but d’élaborer un projet de 
vie réaliste et individualisé.

2- Projet personnalisé :
À l’issue de la période d’évaluation, un contrat 
d’objectifs personnalisés est signé entre le 
stagiaire et l’UEROS.

3- Réentraînement et élaboration d’un projet :
Mise en place du plan d'actions personnalisées 
afin de définir les objectifs de réentraînement.

Parmi les objectifs de réentraînement :
- optimiser ses capacités cognitives, physiques, 
sociales, relationnelles,
- accroître l’autonomie,
- redynamiser la personne,
- aider à la resocialisation de la personne.
Ce programme de réentraînement comprend 
des interventions pluridisciplinaires, indivi-
duelles et des ateliers collectifs. Des stages en 
entreprise et/ou en association sont proposés.

PRESTATION SPÉCIFIQUE
Évaluation courte (5 jours environ) :
Ne nécessitant pas la notification de la MDPH 
et consécutive à une consultation médicale, 
cette évaluation permet :
- d’apporter un appui et un conseil aux diffé-
rents professionnels chargés de l’accompagne-
ment et de l’orientation du stagiaire,
- de décider de l’adéquation du profil du candi-
dat avec les objectifs et missions du stage.

Hébergement (hors site) :
Du lundi au vendredi, différents types d’hé-
bergements sont proposés en fonction des 
besoins de chacun (chambre individuelle, studio 
meublé, hôtel...).
L’UEROS propose des appartements de mises 
en situation d’autonomie.

Restauration :
Restauration collective le midi dans un restau-
rant inter-administratif.

Lola, stagiaire UEROS : 

Comment réussir avec un handicap 
invisible ? "À l’UEROS on apprend 
à vivre avec, grâce à une équipe 
compétente, à un bilan complet de 
nos capacités et aux liens qui se 
forment avec les autres stagiaires. »

Consultation médicale

Pré-admission avec ou sans 
notification MDPH

UEROS 
stage de 6 à 26 semaines

► propositions d'orientation et de suivi

Sociale
Activités occupationnelles 
associatives, bénévolat...

Formation
CRP, GRETA, 
AFPA, autre...

Professionnel
Milieu ordinaire, 
adapté (ESAT), 

Cap emploi, Pôle emploi...

Soin et accompagnement
Soins, 

services d'accompagnement
(SAMSAH, SAVS, CAJ,...)

Notification MDPH

PERSONNE
CÉRÉBROLÉSÉE

Famille

Services sociaux 
ou médico-sociaux

Services 
d'accompagnement à l'emploi

Médecine du travail Associations

Centres de rééducation




