L’ADAPT

CONTACTS

L’association L’ADAPT a pour vocation l’insertion sociale
et professionnelle des personnes en situation de
handicap.

L’ADAPT CMPR CHATILLON

Le projet associatif 2011/2015 « Vivre ensemble, égaux
et différents » a pour objectif que chaque personne en
situation de handicap puisse vivre dans sa pleine et
entière citoyenneté, avec une autonomie maximale.
Il s’appuie sur 4 axes pour contribuer à l’émergence d’une
société fondée sur le «Vivre ensemble, égaux et différents ».

Espace médical
Dr Philippe SERRANO, médecin MPR – Comète DPI
01 75 60 60 20

Référents de l'équipe COMETE Châtillon
Emmanuel DUPUIS, cadre de santé
Mathilde CAVILLAC, chargée d’insertion - ergonome

Axe 1. Soigner la personne dans sa globalité

01 75 60 60 15
@ dpi.chatillon@ladapt.net

Axe 2. Préparer l’avenir des jeunes avec les jeunes
Axe 3. Sécuriser les parcours de chacun

ACCES

Axe 4. Innover sur toutes les formes d’accompagnement

« Soigner la personne dans sa globalité » fait écho à la
médecine associative pratiquée au Centre de Médecine
Physique et de Réadaptation de L’ADAPT Châtillon.

COMETE CHATILLON

En voiture : Porte de Châtillon-Montrouge

M
Bus

T

Ligne 13 arrêt Châtillon-Montrouge
Châtillon à Paris et aux communes limitrophes, via les réseaux
de bus de l’Ile-de-France :
68,162, 191, 194, 195, 294, 323, 394, 388, 391
Tramway T6 arrêt Centre de Châtillon

DEMARCHE PRECOCE D’INSERTION
SOCIOPROFESSIONNELLE
www.cometefrance.com

L’ADAPT CMPR CHATILLON
Association reconnue d’intérêt général
autorisée à recevoir des dons et des legs

25, avenue de la Paix – 92320 CHATILLON
Tél. 01 75 60 60 00 – Fax : 01 75 60 59 65
e-mail : dpi.chatillon@ladapt.net
25, avenue de la Paix – 92320 CHATILLON
Tél. 01 75 60 60 00 – Fax : 01 75 60 59 65

CENTRE DE MEDECINE
PHYSIQUE ET DE READAPTATION

DEMARCHE PRECOCE D’INSERTION
RESEAU COMETE FRANCE

Missions

Prévention du risque de désinsertion
sociale et professionnelle

Rééducation, Réadaptation et Réinsertion
sociale et professionnelle

Capacité d’accueil

ACTIVITES DU CMPR
 Plateau Technique
de rééducation et de réadaptation
Balnéothérapie, plateau de marche, appareils
d’isocinétisme, cuisine thérapeutique, appartement de
simulation avec mise en situation, …

 Appartement de réadaptation
8 studios et 1 appartement
Evaluation et réentrainement
de la personne en situation de vie quotidienne

 60 lits d’hospitalisation à temps complet
 40 places d’hôpital de jour

Pathologies accueillies
 50%
affections
neurologiques :
accident
vasculaire cérébral, traumatisme crânien
 50% affections de l’appareil locomoteur :
amputation, polytraumatisme, suite de chirurgie
orthopédique, reconditionnement à l'effort

« La Démarche Précoce d'Insertion (D.P.I.) est une méthode
d'organisation du suivi du patient centrée sur son devenir
familial, social et son parcours professionnel ; elle coordonne les
actions au sein d'une équipe pluridisciplinaire de manière
systématique, précoce, personnalisée et globale ; elle réalise une
prévention du risque de désinsertion ».

 Mise en situation professionnelle

AFNOR, NF S99-137 – 2004

Equipe pluridisciplinaire












6 médecins dont 4 médecins MPR
Equipe de soins
15 kinésithérapeutes
7 ergothérapeutes
2 neuropsychologues
2 orthophonistes
2 orthoprothésistes
2 assistantes du service social
1 psychologue
1 chargée d’insertion
1 animatrice

La DPI a récemment fait l'objet d'une recommandation de bonne
pratique, qui a reçu le label de la Haute Autorité de Santé (HAS)
en juillet 2011.

Promouvoir et faciliter l’intégration socioprofessionnelle
des personnes en situation de handicap, dès leur
hospitalisation, en établissements SSR :
Phase 1 :

Accueil et évaluation de la demande

Phase 2 :

Elaboration du projet
Evaluation de la faisabilité

Phase 3 :

Mise en œuvre du plan d’action

Phase 4 :

Suivi du devenir des personnes insérées

 Evaluation conduite automobile

d’insertion
Mise en situation avec
moniteur d’auto-école
spécialisé sur véhicule
adapté

Les actions menées par COMÈTE FRANCE sont cofinancées par
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