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UEROS:

2 FONCTIONNEMENTS EN ILE DE FRANCE
UEROS L’ADAPT-Essonne

UEROS Francilienne

• MANTEL Julie, Ergothérapeute, UEROS (91)
• REY Christelle, Ergothérapeute, UEROS (77)
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UEROS: Définition et Décrets
Unité d’Evaluation, de Réentraînement et
d’Orientation Socio-professionnelle
 Manque de structures adaptées à la prise en charge des personnes victimes de
lésions cérébrales acquises
 Circulaires DAS/DE/DSS N°96-428 du 5 juillet 1996 et DAS 98-13 du 12 janvier 98
places médico-sociales nouvelles pour personnes cérébro-lésées, principalement à la
suite d’un traumatisme crânien afin de structurer leur prise en charge.


Une dizaine d’unités expérimentales s’implantent sur le territoire pendant une
douzaine d’années.

 Décret n°2009-299 du 17 mars 2009 relatif aux conditions d'organisation et de
fonctionnement de ces structures officialise leur existence


Les missions sont:
 L’accueil,





l’information et le conseil
L’évaluation approfondie des potentialités
L’orientation
Le suivi et l’accompagnement
Le projet d’insertion sociale ou socio-professionnelle
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Répartition des UEROS
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Couverture de l’Ile-de-France
Bouffémont
(95)
Antenne
Garches
(92)
Antenne

Pitié Salpêtrière
(75)
Antenne

Coubert
(77)
Antenne
+
Stage
Evry (91)

L’UEROS ADAPT Essonne
L’UEROS Francilienne
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2 Fonctionnements différents
pour des objectifs communs
1 site unique à Evry (91)




4 antennes d’évaluation et
d’orientation réparties en Ile de
France
→ Libre d’accès



1 journée d’accueil
→ Libre d’accès

1 stage de réentrainement
cognitif et de travail de
projet social et/ou
professionnel
→ Orientation MDPH



1 lieu de stage de réentraînement
cognitif et de travail de projet social
et/ou professionnel situé à Coubert
(77)
→ Orientation MDPH
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Equipe pluri professionnelle
 Médecin (neurologue)
 Neuropsychologue

 Chargés d’insertion

 Assistante sociale

 Chef de service

 Psychologue clinicienne/
psychologue du travail

 Educateurs
(spécialisé/sportif)

 Formateurs

 Secrétaires

 Ergothérapeute
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Fonctionnement en Antenne
 Accueil
→ Evaluation de la demande, de la situation médicale et socio
professionnelle
- Consultation approfondie
- Compte rendu
 Evaluations
→ Evaluer les difficultés, les potentiels et analyser les besoins
- Bilan médical
- Bilan neuropsychologique
- Bilan en ergothérapie (mises en situations pratiques)
- Bilan psychologique (si besoin)
- Possibilités de mise en situations en ateliers (URSP) sur des
temps plus long et en prise en charge collective pour évaluer la
fatigabilité et le comportement
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 Orientation et préconisations
- Soins (orthophonie, psychologue…)
- Maintien dans l’emploi (travail avec le médecin du travail, le
SAMETH…)
- Structures médico sociale (FAM, ESAT, SAVS, SAMSAH,…)
- Stage UEROS
 Accompagnement des préconisations
Population spécifique qui nécessite un accompagnement pour que les
préconisations soient effectives
→ Accompagner sur des visites de structures
→ Mettre en place des Stages en ESAT
→ Faire le liens avec les partenaires libéraux
→ Faire le lien avec les entreprises et les partenaires socio
professionnels
 Suivi (sans limite de temps)
- Entretiens réguliers avec la personne référente + liens
téléphone et mails.
- Orientation sur la suite du parcours en temps utiles
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Fonctionnement en Antenne et
ergothérapie
 Participer aux entretiens d’accueil
 Réaliser des évaluations de l’autonomie dans les actes élaborés et
des capacités de travail par le biais de mises en situations pratiques
 Accompagner les préconisations en tant que référent de la
personne après l’évaluation (suivi sur une durée non définie)
 Missions spécifiques d’accompagnement vers les structures médico
sociales (ESAT, CAJ, FAM etc…)
 Missions spécifiques de maintien dans l’emploi et de préconisations
d’adaptations de poste
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Position spécifique de
l’ergothérapeute
en Antenne UEROS
 Rôle varié et approche globale de la problématique de la
personne cérébro lésée

 Travail en réseau et avec des partenaires variés des
champs médicaux, sociaux et professionnels
 Fil conducteur de la prise en charge: optimisation des
potentiels de la personne dans les divers environnements
pour une meilleure qualité de vie
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Fonctionnement en stage UEROS

 Stage de 3 à 27 semaines fractionnables
 Notification MDPH requise: financement assuré par une prise
en charge Assurance maladie

 Stagiaires salariés de la formation professionnelle
 Organisation de la prise en charge:
Activités en groupes et Entretiens individuels
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EVALUATION
OBSERVATION

REENTRAINEMENT
Prise de conscience
Autonomie
Socialisation
Tâches professionnelles

TRAVAIL DE PROJET
Elaboration
Mise en situation
Validation
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1- Phase d’évaluation

 Bilan Neuropsychologique
 Evaluation médicale

 Evaluation psychopathologique
 Evaluations écologiques sur des activités de vie quotidienne
 Evaluation en créativité
 Evaluation en ateliers technique ou tertiaire

Permet de fixer les objectifs personnalisés de la phase de ré-entrainement
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2- Phase de ré-entraînement

 Ré-entrainement cognitif
- Prise de conscience des troubles
- Mise en place de moyens de compensation

 Ré-entraînement à l’autonomie
- Atelier administratif: connaissance des droits, gestion des
documents
- Gestion des actes de vie quotidienne
travail sur les déplacements (orientation, utilisation des transports,
conduite)
- Activités socio-culturelles (activités sportives, sorties
culturelles et pédagogiques)
 Ré-entraînement professionnel
- Bilan personnel et professionnel
- Ateliers technique ou tertiaire
15

3- Phase de travail de projet

 Travail de projet professionnel : milieu ordinaire, ESAT,
etc.

Et/ou

 Travail de projet social : CAJ; bénévolat, SAVS, SAMSAH,
etc.)

 Des entretiens réguliers et des mises en situation
en entreprises (de 1 à 3 semaines), CAJ, etc.
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Suivi Post-UEROS
Accompagnement possible sur une période de 2 ans

 Insertion professionnelle
– remise à niveau, formation
– Mise en place de relais avec les partenaires extérieurs:
CAP emploi, Pôle Emploi, mission locale…
 Suivis sociaux

17

Fonctionnement en stage et
ergothérapie
 Evaluation
 Accompagnement dans les démarches (permis de
conduire,...)
 Identification et appropriation de stratégies de compensation
(AT, organisation,…)
 Réentrainement à l’autonomie de vie quotidienne (budget,
transports, internat…)
 Intervention en entreprise adaptation de poste
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En Résumé
Consultation d’accueil

Évaluation
en Antenne UEROS

Suivi

Ré Orientation

Stage UEROS

Orientation sociale
Orientation professionnelle
Soins
SAMSAH
SAVS
FAM
ESAT
CAJ
GEM
Foyers travailleurs
…

Suivi
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Etude de cas Antenne UEROS Est
Ile de France Coubert
 Mlle I, 30 ans, a été victime en 2013 d’un AVC opéré en urgence: 3
semaines de coma
PEC MPR → Equipe mobile → Orthophonie libérale
 Situation administrative: en arrêt maladie, sans emploi, vit chez ses
parents
 Situation de santé: plaintes concernant le langage, douleurs MI droit et
station debout prolongée pénible
 Orientée sur l’Antenne par le médecin MPR
 Accueil par neuropsychologue + ergothérapeute
 Préconisations: Bilan court (ergo/neuro/médecin)
Objectifs: faire un point sur les difficultés et capacités
actuelles et repréciser les axes de travail tant au niveau de la rééducation
que de la réadaptation
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RESULTATS: syndrome dysexécutif qui apparait plus
gênant que les séquelles d’aphasies mises en avant au départ
Troubles mnésiques, lenteur idéatoire, difficulté d’analyse et
d’organisation, troubles de l’attention sélective… Persistance de
troubles du langage élaboré versus expression et compréhension.
 Préconisations: → poursuite des soins
→ demande de stage UEROS à la MDPH
→ amélioration de l’autonomie au domicile
→ mise en place d’activités (loisir/bénévolat)
 Suivi Antenne: entretiens d’1h avec référente (ergo)

 Entretien tous les 2 mois pour recadrer sur les objectifs et
suivre l’évolution
 Identification des nouveaux besoins en attendant l’accord
stage UEROS
21

Etude de cas UEROS L’ADAPT-Evry
 Mr A., 28 ans, a été victime en 2010 d’une
méningo-encéphalite tuberculeuse
PEC MPR → Orthophonie et kinésithérapie libérale
→ Accueil de jour en foyer
 Orienté MDPH vers le stage UEROS à l’initiative du médecin MPR
 Situation administrative: sans emploi, vit chez ses parents
 Situation de santé: gêné par les limitations physiques et les troubles
mnésiques
 Phase d’évaluation:
RESULTATS: - séquelles d’hémiparésie + contres indications médicales:
pas travail en hauteur ni de station debout prolongée, port de charge limité
- cognitif: Importance des troubles mnésiques (récupération),
quelques difficultés de planification (exécutif), capacités de raisonnement
logique, pas de trouble instrumental
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- isolement social

=> ELABORATION DES OBJECTIFS AVEC LA PERSONNE
 Phase de réentrainement
→ nécessité d’un environnement cadrant et étayant, tâches régulières
→ très bon potentiel manuel et technique mais difficultés mnésiques,
de concentration et fatigabilité
→ manque d’autonomie, d’initiative et de motivation
 Parcours d’insertion/phase de projet
→ Accompagnement à l’élaboration d’un projet social et professionnel
→ Intérêt du stage fractionné
 Etapes à mettre en œuvre: Orientation ESAT et SAVS, envoi d’une
candidature à l’ESAT, recherche d’un moyen de transport adapté
 Entretiens téléphoniques réguliers pour assurer le suivi et favoriser
la mise en place des objectifs
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Merci de votre attention

MANTEL Julie, Ergothérapeute, UEROS (91)
01.60.79.88.76 mantel.julie@ladapt.net
REY Christelle, Ergothérapeute, UEROS (77)
01.64.42.20.46 crey@ugecamidf.fr
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