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Accompagner l’élaboration d’un nouveau
projet de vie social et/ou professionnel
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UEROS
Interlocutrice : Isabelle Glorion (psychologue)

L’accompagnement

L’ OBJECTIF

La phase d’évaluation :

• Accompagner l’élaboration d’un
projet de vie

• Des diverses séquelles physiques et cognitives (bilan médical,
neuropsychologique, fonctionnel...)
• De la situation professionnelle
• De la situation socio-familiale

Les modalités d’accès
Public accueilli
Toute personne en situation de handicap
âgée d’au moins 18 ans et présentant
des lésions cérébrales acquises
(traumatisme crânien, d’un Accident
Vasculaire Cérébral, d’une anoxie ou
d’une tumeur cérébrale...)

Conditions d’admission
Avoir une reconnaissance de la Qualité
de Travailleur Handicapé (RQTH) et une
notification «UEROS» délivrée par une
Maison Départementale des Personnes
Handicapées (MDPH)

Délai d’accès
Entrées régulières possibles en fonction
de la situation médicale et personnelle de
la personne

La phase de réentrainement et de travail sur le projet
de vie :
•
•
•
•

Autonomie dans la vie sociale
Travail d’acceptation
Élaboration du projet et stages en entreprises
Conseil de solutions adaptées à la situation de chaque personne

Phase de validation et de bilan et envoi d’un écrit à la
CDAPH
• Suivi individualisé

L’équipe encadrante
Une équipe pluridisciplinaire intervenant sur les champs
professionnels, sociaux, médicaux, et para-médicaux
(formateurs, psychologue, neuropsychologue, ergothérapeute
et médecin)

UEROS
Les moyens mobilisés et modalités
d’évaluation
•
•
•
•
•
•

Des tests d’orientation et d’aptitudes
Entretiens individuels et réguliers
Ateliers vie quotidienne
Atelier de re-médiation cognitive
Centre de ressources documentaires
Stages en entreprise

La durée et l’organisation
• Parcours d’une durée maximale de 24 semaines et post
UEROS de 2 ans
• Le déroulement des activités a lieu sur le site de Brest de
9h à 17h du lundi au jeudi et jusqu’à 11h le vendredi
• Les horaires d’immersion professionnelle sont fixés
par l’entreprise et adaptés en fonction des capacités des
personnes accompagnées

Hébergement et restauration
• Hébergement en internat (chambre individuelle)
• Remise de tickets-restaurant pour les repas pris en extérieur

Frais de séjour
Dans le cadre défini par l’Agence Régionale de Santé, prise en
charge par un organisme de sécurité sociale

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 crée 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 !
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