CENTRE DE READAPTATION PROFESSIONNELLE DE COUBERT

Unité d’Evaluation, de Réentraînement
et d’Orientation Socioprofessionnelle (UEROS)
Réseau UEROS Ile de France
Siège :

Centre de Réadaptation Professionnelle de Coubert, lieu du stage (77)

Antennes :





Hôpital de la Pitié Salpêtrière Pavillon Marguerite Bottard (75),
Centre Médical et Pédagogique Jacques Arnaud (C.M.P.J.A.) de Bouffémont (95).
Hôpital Raymond Poincaré - Garches (92)
Centre de Réadaptation de Coubert (77)

Durée
6 mois en continu ou discontinu sur une période de 3 ans.
Une entrée a lieu tous les deux mois environ.

Public concerné
Cette structure s’adresse à toute personne cérébro-lésée ayant besoin d’un temps d’accompagnement pour
favoriser son insertion sociale et/ou professionnelle.
Le stage nécessite un investissement personnel afin de concrétiser un projet d’orientation. Avant l’entrée, une
ébauche de projet n’est pas nécessaire.

Objectifs visés
Réentraînement cognitif pour développer l’autonomie.
Les orientations possibles peuvent être :
 Formation qualifiante ou professionnalisante,
 Retour à l’emploi en milieu ordinaire de travail ou en milieu protégé (ESAT),
 Projet de vie sociale, activités de loisirs, associatives…
 Ré orientation si nécessaire.

Conditions d’accès
- Etre reconnu travailleur handicapé par la MDPH.
- Bénéficier d’une orientation stage UEROS.
- Etre âgé de plus de 16 ans.

Aspects fonctionnels et médicaux
Présenter des séquelles fonctionnelles et/ou cognitives dues à une lésion cérébrale acquise.
Les troubles doivent être compatibles avec la vie en collectivité.

Contacts C.R.C
Secrétariat UEROS
 : 01.64.42.28.27 –  : 01 64.42.28.42. Email : coubert.ueros.contact@ugecam.assurance-maladie.fr

CENTRE DE READAPTATION PROFESSIONNELLE DE COUBERT - Groupe UGECAM Ile-de-France
D96 – Route de Liverdy 77170 Coubert

Siret 423 868 835 00111 - Finess 77 000 547 8

Tél. : 01 64 42 28 27 - Fax : 01 64 42 28 42

www.ugecamidf.fr

Parcours du stage UEROS
EN AMONT DU STAGE
Entretien de pré accueil effectué par un médecin spécialiste.
Cet entretien détermine l’opportunité des phases suivantes :
 Phase d’évaluation lésionnelle : elle comprend un bilan médical et neuropsychologique.
 Phase d’évaluation situationnelle : elle comprend une évaluation de l’autonomie dans la vie courante
et de l’habileté gestuelle par des mises en situation en ateliers ou écologiques.
Ces phases permettent :
 De juger du meilleur moment d’entrer en stage UEROS,
 De personnaliser au mieux le parcours en prenant en compte la globalité de la personne.
Lieux : l’entretien et les évaluations peuvent avoir lieu sur les différentes antennes du réseau UEROS :
C.M.P.J.A. de Bouffémont, Centre de Réadaptation de Coubert, Hôpital de la pitié Salpêtrière ou
l’Hôpital Raymond Poincaré de Garches. Le lieu est déterminé en fonction de critères géographiques
ou en fonction de l’origine du signalement, dans le souci d’une prise en charge rapide et adaptée de la
personne.

STAGE UEROS AU CENTRE DE READAPTATION DE COUBERT


Tronc commun (6 semaines) :
 Connaissance des troubles liés à la lésion cérébrale,
 Evaluation des connaissances scolaires, administratives
 Point sur les acquis socio-professionnels.
Cette étape permet à la personne, en travaillant sur soi, de poser les bases d’un projet qu’elle pourra
s’approprier.


Phase de réentraînement et d’orientation :
 Travail sur l’autonomie,
 Transfert des acquis en situation professionnelle,
 Réentraînement en ateliers,
 Emergence et élaboration de projet,
 Immersion en entreprise.



Phase de validation et de synthèse :
 Proposition d’orientation,
 Aide à la mise en place des objectifs et préconisations.
Un compte rendu de l’action est systématiquement adressé à la MDPH d’origine.

LE SUIVI D’AVAL
Durée : sur deux ans.
Ce suivi permet :
 La poursuite de l’aide à la mise en place des objectifs et des préconisations,
 De répondre ponctuellement à toute demande de la part du stagiaire se trouvant en difficulté dans sa
situation de vie ou ses démarches,
 De répondre aux demandes de l’organisme de formation et autres structures dans lesquelles le
stagiaire aura été adressé,
 D’informer le futur employeur et l’entourage des difficultés et des potentialités présentées par la
personne cérébro-lésée,
 D’aider à l’adaptation ergonomique du poste de travail.

FOR PCRP 099

Le suivi peut être assuré par le Centre de Réadaptation de Coubert (Antenne et Stage), par le C.M.P.J.A. de
Bouffémont, par l’Hôpital de la Pitié Salpêtrière ou par l’Hôpital Raymond Poincaré de Garches en fonction du
secteur géographique de la personne.

