L’équipe UÉROS :
• Équipe de direction et services supports, Responsable de service, Secrétaire,
• Assistant(e) de service social, Chargé(e) de mission, Éducateur(trice) spécialisé(e),
Ergothérapeute, Médecin, Psychologue clinicien(ne), Psychologue spécialisé(e) en
neuropsychologie, Psychologue du travail.

LILLE

Contacts :
Informations et RDV de préadmission : secrétariat
Téléphone : 03.62.28.30.80
Email : secretariat-ueros.ug-hdf@ugecam.assurance-maladie.fr
Adresse postale : 3, rue du Docteur CHARCOT – CS 20001 – 59041 Lille Cedex
Site internet : www.ueros.fr
Horaires d’ouverture : du lundi au jeudi de 8h30 à 16h30;
le vendredi matin de 8h30 à12h (Fermé le vendredi après-midi et le weekend)

A qui s’adresse l’UÉROS ?
Aux personnes présentant :
Une lésion cérébrale acquise (traumatisme crânien, accident vasculaire cérébral, etc.),

ET

Se rendre à l’UÉROS :

Des séquelles cognitives, et/ou comportementales et/ou de la relation,

ET

Adresse GPS : rue Jules Ferry, Loos / 3 Rue du Docteur Charcot, Lille.
• Métro + marche :
Ligne 1 (Direction CHU Eurasanté), descendre à l’arrêt de métro «CHU - Centre O.
Lambret», puis 15 minutes de marche environ.
• Métro + bus :
Ligne 1 (Direction CHU Eurasanté), descendre à l’arrêt de métro «CHU - Eurasanté» puis
prendre le Bus L2 Direction : Loos les Oliveaux ; descendre à l’arrêt de bus «Mirabeau».

Ayant un projet de réinsertion sociale et/ou professionnelle.

Quand intégrer l’UÉROS ?
A distance de la phase de rééducation (en centre ou en libéral),
lorsque l’état neurologique de la personne est stabilisé.

Unité d’Évaluation, de Réentraînement et d’Orientation Sociale
et professionnelle pour personnes cérébro-lésées
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HAUTS-DE-FRANCE

A votre arrivée, merci de vous présenter à l’accueil (bâtiment en face de l’entrée)

UÉROS LILLE

Qu’est-ce que l’UÉROS ?
• L’UÉROS signifie : Unité d’Évaluation, de Réentrainement et d’Orientation Socioprofessionnelle.
• Il s’agit d’une structure médico-sociale, dont l’activité est réglementée par le
décret n°2009-299 du 17 mars 2009 relatif aux UÉROS.

Quelle démarche pour intégrer l’UÉROS de Lille ?
Une notification d’orientation UÉROS est nécessaire. La demande d’orientation est à
réaliser auprès de la MDPH du département de la personne (dossier téléchargeable
sur le site internet de la MDPH).

Les consultations de préadmission
Une ou plusieurs consultations de préadmission sont réalisées avant toute entrée
à l’UÉROS de Lille.
Objectifs : • Etablir un premier contact,
• Déterminer si l’UÉROS est indiquée pour la personne,
• Programmer une entrée.
Une notification d’orientation UÉROS de la MDPH n’est pas nécessaire pour
réaliser cet entretien.
Des consultations coordonnées avec les partenaires sont régulièrement organisées
(hôpital Swynghedauw, Réseau TC-AVC, Service Auprès TC, SAMSAH, COMETE France,
etc.).

Parcours à l’UÉROS de Lille :
Préadmission

Accueil
Évaluation
6 semaines

Réentraînement
6 semaines

Stage en
entreprise
et/ou en milieu
associatif
12 semaines

Suivi
post-UÉROS

Quelles sont les principales missions de l’UÉROS :
L’UÉROS propose un accompagnement de 1 à 24 semaines et a pour missions principales :
• D’évaluer de manière approfondie les aptitudes, l’environnement et la participation
sociale de la personne,
• De construire et de mettre en œuvre un programme de réentraînement (qui doit permettre
de consolider et d’accroître l’autonomie de la personne),
• De construire avec la personne et son entourage un projet d’insertion socio-professionnelle
en se fondant sur l’évaluation et le programme de réentraînement,
• De mettre en place un suivi du projet établi.

L’UÉROS aide à répondre à ces questionnements :
Quel emploi pourrais-je occuper ? Suis-je en capacité de reprendre mon emploi actuel ?
Puis-je retravailler ? Si oui, à temps plein ? Des aménagements de poste sont-ils nécessaires ?
Dans quel domaine me reconvertir ? Suis-je en capacité de faire une formation ? Si oui,
laquelle ? Quelle(s) activité(s) de loisir et/ou occupationnelle(s) pourrais-je réaliser ?
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