UNITÉ D’ÉVALUATION, DE RÉENTRAINEMENT ET D’ORIENTATION SOCIALE ET
SOCIOPROFESSIONNELLE

UEROS DE NANCY
Établissement médico-social adultes

Activités
L’UEROS a pour missions d’accueillir et d’accompagner
des personnes cérébro lésées dont le handicap résulte d’un
traumatisme crânien ou de toute autre lésion cérébrale
acquise.
Missions :
S ans décision d’orientation de la CDAPH :
Écoute, information, conseils pour la personne cérébro
lésée et sa famille.
Évaluations préliminaires médico psychologique de

courte durée à la demande de médecins, d’une MDPH,
de services sociaux ou médico-sociaux, de structures
de l’insertion professionnelle…
Accompagnement de l’intéressé dans la construction
d’un projet de vie.
A vec décision d’orientation de la CDAPH :
Evaluation approfondie des potentialités et des

difficultés, notamment en identifiant les troubles
neuropsychiques en terme cognitif, comportemental,
relationnel ou affectif.
Construction et mise en œuvre d’un programme de
réentrainement permettant d’accroître ou de consolider
l’autonomie.
Élaboration avec l’intéressé et son entourage d’un
projet d’insertion sociale incluant le cas échéant
une intégration scolaire ou professionnelle en milieu
ordinaire, adapté, ou protégé.
Validation du projet de vie par des mises en situations
réelles dans le domaine social, professionnel, scolaire,
associatif…
Transmission à l’intéressé et à la CDAPH d’un bilan
final avec les préconisations formulées : travail en
milieu ordinaire ou protégé ; formation professionnelle ;
inaptitude ; accompagnement médico-social.
Suivi du projet de l’intéressé sur une période de deux
ans après le stage.

Mode de prise en charge et places
7 places (possibilité d’internat) , le stage ne peut excéder
une durée cumulée de 6 mois par période de 3 ans.
L’accompagnement se fait sur une période et un rythme
adaptés aux besoins , selon un mode séquentiel , à temps
complet ou à temps partiel.
Stage rémunéré par la Région Grand Est, dont le montant
est calculé suivant la situation professionnelle antérieure
du bénéficiaire.

Admission
A voir plus de 18 ans.
Être reconnu travailleur handicapé.
Bénéficier d’une orientation professionnelle de la CDAPH
(MDPH).
Présenter une lésion cérébrale acquise et stabilisée.
Un pré accueil individualisé avec une consultation

médicale et un entretien avec la coordinatrice permet de
déterminer l’aptitude médicale à suivre le stage UEROS,
et de le présenter.

Équipe pluridisciplinaire

Services

Coordinatrice
Secrétaire
Équipe médicales et para médicales : médecin MPR,
psychiatre; ergothérapeutes.
Psychologue,
Éducateur technique spécialisé,
Assistante sociale,
Conseiller en insertion.

L ocaux (lieux d’activités et chambres) accessibles aux
personnes à mobilité réduite,
Hébergement possible du lundi au vendredi en chambre
individuelle (avec sanitaires),
R estauration sur place (self).
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