Pourquoi ?

Une lésion cérébrale perturbe la vie d’une personne à distance de
l’accident.
Perte de confiance en soi, d’autonomie, ruptures familiales, difficultés
d’insertion sociale ou professionnelle …peuvent en être les conséquences
et entraîner des situations de handicap au quotidien.
L’UEROS au travers d’un stage, vous permet d’évaluer et d’agir sur ces
séquelles afin de vous accompagner vers l’élaboration d’un projet de vie
adapté et individualisé.

Comment ?

·
·
·
·

Orientation MDPH* pour 6 mois ;
Possibilité de temps partiel ;
Rémunération possible ;
Hébergement envisageable dans des structures partenaires.

pour qui ?

·
·
·
·

Présenter une lésion cérébrale acquise,
Avoir entre 18 et 55 ans,
Avoir un statut de travailleur handicapé (RQTH).
Le recrutement se fait à l’échelon national.

* MDPH : Maison Départementale
des Personnes Handicapées

4 semaines

Une évaluation globale (médicale, fonctionnelle,
neuropsychologique, sociale, psychologique…) et un
travail sur les centres d’intérêts.

Evaluation

Une équipe pour vous accompagner
Coordination :
a Dr Jean-Jacques DUMOND
Médecin responsable
a Dr Hélène CARRIERE
Médecine physique et de réadaptation
a Pascale FAURE
Psychologue coordinatrice.

20 semaines

Suite à cette évaluation, nous vous proposons des
objectifs de réentraînement individualisés avec :
a Des séances individuelles :
a Une participation aux groupes de travail ;
a Des mises en situation de vie familiale, sociale,
scolaire, associative ou professionnelle,
pour vous accompagner dans la construction d’un
projet de réinsertion.

Réentrainement - Réinsertion

Equipe pluridisciplinaire :
a 1 assistante sociale ;
a 1 Conseillère en Economie Sociale
et Familiale ;
a 2 ergothérapeutes ;
a 1 neuropsychologue ;
a 1 psychologue du travail ;
a 1 secrétaire.
Où nous écrire ?
UEROS – pavillon Lou Cantou
CH Esquirol
15 rue du Dr Marcland
87025 LIMOGES CEDEX 1
Tel : 05 55 43 11 85
Fax : 05 55 43 11 79

2 ans
Travail en coordination avec les partenaires :
RTCL, pôle emploi, Cap Emploi, SAMETH,…

Mail : ueros@ch-esquirol-limoges.fr
Suivi

En fin de stage, l’UEROS assure une mission
de suivi et d’accompagnement des stagiaires
et de leurs familles sur 2 ans minimum.

Où nous trouver ?
CH Esquirol - Espace Bellevue
39 rue JB Ruchaud à Limoges
Du lundi au vendredi
de 8h30 à 12h00 et de 13h30 à 16h30

