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Évaluation ciblée

Les professionnels 
de l’UEROS
- Neuropsychologue  
- Assistante de service social 
- Psychologue   
- Moniteur-éducateur
- Psychologue du travail  
- Chargée d’insertion
- Ergothérapeutes
Interventions hebdomadaires de 
neurologues dans le cadre d’une 
convention signée avec le CHU.

Conditions d’admission
Être âgé de 18 à 60 ans et présenter 
une lésion cérébrale acquise.
Modalités pratiques
L’hébergement et les repas sont 
à la charge du stagiaire. 
Le cas échéant, le stagiaire sera 
accompagné dans la recherche 
de solutions. 

 coordonnées 

 du service

 ● UEROS - AFTC
 17, rue Louis-Pergaud
 25000 Besançon
 ● accueil.serviceaftc@
            traumacranienfc.org

contact

●   Véronique Heusse, 
Adjointe de Direction
Tél. 03 81 63 08 09
Portable 06 85 79 07 55
● vheusse.aftc@traumacranienfc.org

Étudier la pertinence d’une orientation 
en UEROS et apporter un début d’expertise 
par rapport aux troubles cognitifs, en lien 
avec les partenaires mobilisés.

SANS NOTIFICATION MDPH
- Entretiens individuels avec les différents 
 professionnels de l’UEROS
- Synthèse interdisciplinaire

 Missions Missions Missions Missions Missions  

 Modalités  Modalités  Modalités  Modalités   



parcours personnalisés modulables 
en fonction des capacités 
et du projet de vie de la personne

Stage UEROS Suivi professionnel renforcé

-  Évaluer de façon approfondie les capacités  
 et les séquelles
- Mettre  en œuvre un programme de 
 réentraînement adapté et personnalisé
- Élaborer un projet d’insertion sociale 
 et / ou professionnelle du stagiaire, en lien  
 avec son entourage
- Préconiser et orienter

- Accompagner vers et dans l’emploi 
 par la défi nition de modalités 
 individualisées
- Sensibiliser les employeurs et les 
 partenaires aux troubles cognitifs
- Mobiliser les dispositifs d’insertion 
 professionnelle (milieu ordinaire 
 ou protégé)

NOTIFICATION MDPH NECESSAIRE
Période d’évaluation approfondie durant 
le 1° mois et synthèse interdisciplinaire
- Mise en place d’1 parcours individualisé 
 en concertation avec le stagiaire : ateliers,  
 entretiens individuels, mises en situations   
 sociales et / ou professionnelles
- Statut de stagiaire de la formation 
 professionnelle
- 120 jours renouvelables une fois 
 –(à temps plein ou partiel)– entrées 
 et sorties permanentes 
- Suivi du projet à la sortie de l’unité 
 pendant une période de 2 ans

PEUT FAIRE SUITE A L’EVALUATION CIBLÉE 
OU AU STAGE UEROS
Entretiens individuels réguliers 
- Rencontres en entreprise avec 
 l’employeur
- Coordination avec les autres opérateurs  
 dans le champ de l’insertion profession 
 nelle (Cap emploi,  Pôle-emploi, SAMETH,  
 Organismes de formation…)

  Missions Missions Missions Missions Missions Missions Missions Missions Missions Missio

  Modalités  Modalités  Modalités  Modalités  Modalités  Modalités  Modalités  Modalit



Av. Georges Clémenceau 

Rue Louis Pergaud

Rue de  Fontaine- Écu

Rue de  Trépillot

l’Observatoire

Av. de

Av. de Montrapon

Av
. d

e 
M

on
tjo

ux

Av du Com
m

andant

M
arceau

Ru
e X

avi
er

Marm
ier

Av. Léo Lagrange

Q
ua

i V
eil

 Pi
ca

rd le 
Do

ub
s

Av
. V

illa
rce

au
Ru

e d
e 

Do
le

Av
. C

ha
rle

s 
Si

ffe
rt

Rue Voirin

Av. du 8 Mai
1945

Av.
 de

 la 
Paix

Av
. Edga r Fa

ure

AFTC

Gare

Besançon
AFTC de Franche-Comté

17, rue Pergaud - 25000 Besançon
03 81 63 08 08

 accueil.serviceaftc@traumacranienfc.org

www.traumacranienfc.org

● Gare Viotte z AFTC à pied : 30 minutes - 3 km 
● Gare Viotte z AFTC Bus : Contacter le secrétariat au 03 81 63 08 08
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