
UEROS
Ille-et-Vilaine

Association loi 1901, reconnue d’utilité publique

Accompagner l’élaboration d’un projet 
d’insertion sociale et / ou professionnelle



      L’équipe encadrante
Une équipe pluridisciplinaire intervenant sur les champs 
professionnels, sociaux, médicaux et médico-sociaux

                                   

UEROS

      Les modalités d’accès

Public accueilli
Toute personne ayant des séquelles 
cognitives et/ou du comportement 
après une lésion cérébrale acquise 
(traumatisme crânien, AVC, 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 

Délai d’accès
Minimum 2 mois, selon les capacités 
d’accueil du service 

                                   

L’ OBJECTIF

•   Construire un projet d’insertion 
sociale et/ou professionnelle à 
travers un accompagnement dans 
les domaines médicaux, sociaux et 
professionnels 

      L’accompagnement

Évaluation
Évaluer avec la personne les capacités sur le plan physique, 

cognitif, social et comportemental 

Réentraînement
Élaborer un programme personnalisé permettant d’optimiser 
les aptitudes de la personne : ateliers collectifs et séances 
individuelles

Mise en oeuvre

•   Mettre en œuvre un projet personnalisé sur le plan social et/

ou professionnel 

•  Valider la faisabilité par une mise en collaboration avec les 
partenaires professionnels et sociaux 

                                   

Cheffe de service : Christelle Larmoire



UEROS

      Les moyens utilisés et modalités d’évaluation

•   Des ateliers d’orientation
•   Des espaces techniques et manuels
•   Un espace des savoirs généraux
•   Un espace tertiaire 
•   Des stages en entreprises
•   Des ateliers de réentrainement cognitif
•   Des temps d’expression
•   Des activités physiques
•   Des évaluations conduites
•   ...

                                   

      Les frais de prise en charge

L’UEROS est financé par l’Agence Régionale de Santé, cette 
prestation est gratuite pour les personnes accompagnées

                                   

      La durée et l’organisation

•  Le parcours UEROS est d’une durée maximale de 24 
semaines sur une période pouvant aller jusqu’à 3 ans. Le 
parcours est adapté en fonction du rythme et du choix de la 
personne. À l’issue du parcours, un suivi des préconisation de 
2 ans peut être mis en place

•  Les activités se déroulent sur le site de Rennes de 8h45 à 17h 
du lundi au jeudi et jusqu’à 12h le vendredi 

• Des stages en entreprise peuvent être mis en place sur les 
horaires de l’entreprise et adaptés à la personne

                                   

      La rémunération

La rémunération est fixée selon les dispositions légales 
s’appliquant aux stages conventionnés par l’État pour les 
personnes reconnues handicapées 

                                   

      Hébergement et restauration

•   Internat possible
•   Service de restauration par un système de frigo connecté
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 S u i v e z - n o u s  s u r  l e s  r é s e a u x  s o c i a u x  !

@ LADAPT Ouest 
sur Facebook et Linkedin

LADAPT OUEST - Bretagne
UEROS
31 rue Guy Ropartz - 35700 Rennes
Tél secrétariat : 02 23 27 23 35
Mail secrétariat : bougeard.carole@ladapt.net 

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 


