LADAPT UEROS
Secteur d'activité : : Médico‐social
Adresse : : 11 rue du Bois sauvage – 91000 Evry
Description de la société : : Une Unité d’Évaluation, de Ré‐entraînement et d’Orientation Sociale
professionnelle (UEROS) pour les personnes handicapées de plus de 18 ans, victimes d’une lésion
cérébrale acquise (traumatisme crânien, accident vasculaire cérébral...) ou de troubles cognitifs
spécifiques du langage et des apprentissages.
Capacité : 20 places
Durée : stage de 3 à 25 semaines
Prise en charge séquencée, à temps complet ou partiel, d'une durée cumulée de 6 mois par période
de 3 ans
Entrées et sorties mensuelles
Public accueilli : Personnes handicapées, à partir de 18 ans, victimes d’une lésion cérébrale acquise
ou présentant des troubles cognitifs spécifiques du langage et des apprentissages.
Objectifs
Informer, conseiller la personne et son entourage
Accompagner la personne dans l'élaboration de son projet de vie personnelle
Développer ses compétences en situation de vie pratique, sociale, scolaire et professionnelle
Informer les professionnels
Nature des activités
Évaluation approfondie des aptitudes et des difficultés
Ré‐entraînement à la vie active
Élaboration de projet d'insertion sociale et/ou professionnelle
Suivi du projet d'insertion
Type de contrat : : CDI
Intitulé du poste : : Ergothérapeute
Description de la mission : : Travail auprès des usagers :
Prise en charge de groupe et individuelle de personnes cérébro‐lésées en voie de réinsertion sociale
et/ou professionnelle.
‐ Evaluation : dans le cadre des ateliers et prises en charge définies dans le programme de la phase
d'évaluation de l'UEROS, évaluation des déficiences fonctionnelles ayant une incidence sur le projet
social et/ou professionnel des stagiaires et évaluation de leur autonomie de vie personnelle et
sociale dans le cadre de prise en charge individuelle et de groupe.
o MET (test des errances multiples)
o Bilan complet de l'autonomie de vie sociale et personnelle
o Bilan fonctionnel adapté

‐ Réentraînement : travail de réentraînement de l'autonomie de vie quotidienne, sociale et
professionnelle prenant en compte les déficits cognitifs et comportementaux, dans le cadre des
objectifs définis en réunion de synthèse pour chacun d'eux.
Par la mise en place de modules individuels ou de groupe sur :
‐ L’autonomie dans les transports et déplacements
‐ L’atelier cuisine
‐ Atelier application de stratégie (réalisation avec les stagiaires de projets complets : sorties, courses,
etc…)
‐ La gestion du quotidien avec des interventions à l’internat
‐ Suivi : travail de réfèrent comme tous les membres de l'équipe comprenant les entretiens en cours
de stage (toutes les semaines ou tous les 15 jours), le suivi des synthèses, le suivi post UEROS.
Travail d’équipe :
‐ Participation aux réunions de synthèse sur les usagers vus en évaluation, réentraînement et
échanges sur leur parcours.
‐ Conseil à la prise en charge relevant des spécifiés de la profession.
‐ Participation aux réunions d'équipe : fonctionnement, régulation, à thèmes, création d'outils.
‐ Échanges avec les partenaires.
Travail rédactionnel :
‐ Rédaction des comptes‐rendus des bilans et des prises en charge,
‐ Rédaction des rapports d’évaluation,
‐ Création d’outils adaptés au travail de groupe,
‐ Compte rendu aux partenaires (services d’accompagnement).
Profil souhaité : : Ergothérapeute avec diplôme d'état
De préférence avec une expérience dans la cérébrolésion et ou la réadaptation.
Date de début : : A partir du 03 juin 2019
Ville où se trouve le poste : : Evry
Pays où se trouve le poste (si France, précisez le département) : : France
Envoyer votre CV et lettre de motivation à (Nom et prénom) : : bensalem.abderrezak@ladapt.net
Fonction : : Chef de service
Adresse mail : : boitard.tiffany@ladapt.net
Coordonnées téléphoniques : : 01.60.79.88.71

