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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. »
En pratique :
L’UEROS de St-André-del’Eure dispose de 6 places.
Un hébergement est proposé
en studios individuels.
La restauration est possible,
sur place, au self du CSSR de
LADAPT Normandie à SaintAndré-de-l’Eure.

L’UEROS, Unité d’Évaluation, de Réentraînement et
d’Orientation Sociale et/ ou socioprofessionnelle 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 difficultés physiques, neuropsychologiques et relationnelles altérant leur vie personnelle
et/ou professionnelle. Cette unité s’adresse aux plus
de 18 ans venant principalement des départements
de l’Eure (27), de l’Eure-et-Loir (28), de Seine-Maritime (76) et des Yvelines (78).

> 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 pluridisciplinaire composée d’un médecin, d’un(e) psychologue spécialisé(e) en neuropsychologie, d’un
ergothérapeute, d’une chargée d’insertion, d’un formateur, d’une assistante sociale et d’une secrétaire.

> Déroulement du stage à l’UEROS
2 types de stages sont possibles :
- Évaluation courte (5 jours environ) :
Ne nécessitant pas la notification de la MDPH et
suite à une consultation médicale, cette évaluation
permet :
• d’apporter un appui et un conseil aux différents

professionnels chargés de l’accompagnement et de
l’orientation du stagiaire,
• de décider de l’adéquation du profil du candidat
avec les objectifs et missions du stage UEROS long.
- Évaluation longue (6 mois) :
1- Phase d’évaluation (6 semaines)
• Bilan des potentialités et difficultés physiques,
cognitives, comportementales, sociales, scolaires et
professionnelles,
• Évaluation des moyens de compensation utilisés.
À l’issue de cette période d’évaluation, un contrat
d’objectifs personnalisés, signé entre le stagiaire et
l’UEROS, fixe les objectifs et les axes de travail pour
la période de réentraînement.
2- Phase de réentraînement personnalisé
(19 semaines)
• Réentraînement physique, cognitif, social, scolaire
et professionnel,
• Poursuite et/ou mise en place d’aides à l’autonomie.
3- Phase d’orientation (1 semaine)
• Bilan : validation de la faisabilité du projet de vie,
• Mise en place avec les partenaires d’activités
professionnelles, de loisirs, de soins, etc...

> Après le stage
Un suivi sur deux ans est mis en place ainsi que des
consultations médicales et des rendez-vous avec les
intervenants de l’UEROS.
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