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POLE SANITAIRE

SSR Obésité Pédiatrique



SSR 

• 32 jeunes de 11 à 17 ans (Moy âge 14,5 ans)

• Recrutement principalement Nouvelle Aquitaine 
(79%)

• Scolarisés (collèges , lycées de NIORT)

• En internat sur 10 mois (retour 1 WE/2)

• Accompagnement par une Équipe pluridisciplinaire 

• Programme d’Éducation Thérapeutique 
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POLE MEDICO-SOCIAL



Pole cérébrolésion 
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� UEROS
� SAMSAH/SAVS
� GEM 



UNITÉ D’ÉVALUATION , DE 
RÉENTRAINEMENT ET D’ORIENTATION 

SOCIO-PROFESSIONNELLE 

UEROS
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Critères d’admission 

Personnes adultes de 18 à 60 ans ayant une 
lésion cérébrale acquise : 

�Traumatisme crânien (AVP, chute 
agression … )

�Tumeurs cérébrales 

�Accident vasculaire cérébral 
(hémorragique ou ischémique) 

�Autres (anoxie, encéphalite, 
épilepsie …)
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Orientation 

CDAPH

Recrutement principalement 

Poitou Charentes 



Objectifs  des UEROS 

EVALUER de manière approfondie les potentialités et 
difficultés de la personne (durée environ 4 semaines) 

METTRE EN ŒUVRE un programme de réentrainement 
qui doit permettre de consolider et d’accroitre  
l’autonomie (contrat d’actions) 

ELABORER un projet d’insertion professionnelle et/ou 
sociale  

ACCOMPAGNER la personne dans son projet (suivi de la 
personne 2 ans minimum après la fin du  stage UEROS )

9



Modalités de L’UEROS 

�Parcours d’une durée de 1 à 120 jours, modulables,
en fonction de l’avancée du projet et en concertation
avec l’ensemble de l’équipe des professionnels.

�4 entrées/an (mars, mai, août et novembre)

�La majorité des personnes accueillies auront le
statut de stagiaire de la formation professionnelle et
bénéficieront à ce titre d’une rémunération versée
par la région Nouvelle Aquitaine
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Equipe pluridisciplinaire

• Médecin

• Assistante de service social

• Psychologue /Neuropsychologue 

• Ergothérapeute 

• Psychomotricienne 

• Moniteur éducateur

• Conseillère en Economie Sociale et Familiale

• AMP en charge des loisirs  

• AMP de soirée 

• Chargé d’insertion 

• Secrétaire

• Chargée de rémunération 

• Veilleurs de nuit 
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Activité 2018
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2017 2018

Journées réalisées 1902 1908

Stagiaires accueillis 23 24



Activité 2018
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SAMSAH

Service d’Accompagnement Médico-Social 
pour Adultes Handicapés

SAVS

Service d’Accompagnement à la Vie Sociale
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Critères d’admission 

Personnes adultes de 18 à 60 ans ayant une 
lésion cérébrale acquise : 

�Traumatisme crânien (AVP, chute 
agression … )

�Tumeurs cérébrales 

�Accident vasculaire cérébral 
(hémorragique ou ischémique) 

�Pathologies neurodégénératives 
avec troubles cognitifs prédominants 

�Autres (anoxie, encéphalite, 
épilepsie …)
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30 km autour de 

NIORT 

Orientation 

CDAPH



Missions  communes  du SAVS et du SAMSAH 

Accompagner la personne dans l’élaboration et la réalisation 
de son projet de vie  en proposant :   

Une évaluation  

�du degré d’autonomie de la personne

�Des moyens de compensations du handicap à mettre en 
œuvre 
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Accompagner la personne dans l’élaboration et la réalisation de 
son projet de vie  en proposant 

Un accompagnement  

�Dans la gestion des actes de la vie quotidienne, dans 
l'accomplissement des activités domestiques et sociales
� Dans la citoyenneté 

�Dans le suivi éducatif, social et psychologique 

�Dans la coordination des différents intervenants

�Dans l’insertion professionnelle 

Missions  communes  du SAVS et du SAMSAH 
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Missions spécifiques du SAMSAH

Une coordination des soins médicaux /para médicaux

�Suivi du parcours de soins 

�Suivi du parcours médical (médecin référent)
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Pathologies 
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Durée moyenne d’accompagnement (source ANAP)

20

Durée moyenne d’accompagnement SAMSAH 
(en jours/mois) 



Fin d’accompagnement  

Plusieurs cas de figure : 

-L’ensemble des axes a été travaillé et la mise en place du
maillage(humain, social, médical , autre ….) est efficace et
adaptée

-Des pathologies médicales associées qui rendent impossibles
l’accompagnement de la personne (retour aux soins)

-Autre orientation (entrée en établissement : UEROS, FAM,
MAS..)

-La personne a des difficultés d’adhésion au projet
d’accompagnement compte tenu d’autres problématiques
(relais vers les partenaires appropriés)

-Décès de la personne (10 depuis 2008)
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Equipe pluridisciplinaire

Mutualisation du personnel entre les 2 services 

• SAMSAH : 1,82 ETP

• SAVS: 3,84 ETP

• Assistante de service social

• Psychologue /neuropsychologue 

• Conseillère en Economie Sociale & Familiale

• Technicienne d’Intervention Sociale & Familiale / accompagnatrice 
à la vie sociale 

• Ergothérapeute

• Infirmière coordinatrice

• Médecin

• Secrétaire 
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En 2018 

� 77% des personnes 
accompagnées par le 
SAVS vivent seuls(les) 

( 69% en 2017)

� 42% bénéficient d’ une 
mesure de protection 
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� 78% des personnes 
accompagnées par le 
SAMSAH vivent seuls(les) 

( 63% en 2017)

� 32% bénéficient d’ une 
mesure de protection 

La moyenne d'âge est similaire au SAMSAH et SAVS :  43 ans



GEM : « le flot tranquille » 

Groupe d’entraide mutuelle 
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GEM

« C’est une association d’usagers adhérents, dont l’objectif exclusif est de 

favoriser des temps d’échanges, d’activités et de rencontres susceptibles de 

créer du lien et de l’entraide entre les adhérents.

L’association doit être épaulée dans son fonctionnement par un parrain ».

Il existe en France 430 groupes d’entraide mutuelle au 31 décembre 2016.

En 2019 Appel a candidature de l’ARS NA pour l’ouverture d’un  GEM pour 
adultes cérébrolésés sur le Nord département des Deux Sèvres.

L’établissement , avec le soutien de l’AFTC (association de familles)  Poitou 
Charentes, répondra à cet appel à candidature 
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� CPO
� DEA
� SARAH



CENTRE DE PRÉ –ORIENTATION 

CPO
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CPO

• 18 places 

• Entrée toutes les 6/7 semaines 
de 8 ou 9 stagiaires

• Stagiaire de la formation 
professionnelle (rémunération 
par la région NA)

• Hébergement et restauration en 
semaine 

• Provenance principalement du 
Poitou-Charentes   

28



Objectifs du service 

Accompagnement d’une durée de 8 à 12 semaines afin :

• De permettre au bénéficiaire d’être acteur dans la 
construction d’un projet professionnel et/ou social tout 
en bénéficiant de l’accompagnement d’une équipe 
pluridisciplinaire qui le prenne en compte dans sa 
globalité.

• De favoriser l’émergence d’une démarche projet en 
prenant en compte la situation globale de l’usager 
(situation de handicap, situation personnelle, intérêts, 
etc.)
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Stage de 

8 à 12 

semaines 



Equipe pluri-disciplinaire

� Formateurs pour adultes (accompagnateurs de projet)

� CIP (chargé d’insertion professionnelle)

� Assistante de service social

� Ergothérapeute 

� Psychomotricienne 

� AMP de soirée 

� Chargée de rémunération 

� Médecin

� Secrétaire 

� Veilleurs de nuit 
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•Une tranche d’âge prédominante située entre 35 et 44 ans (moyenne d'âge 38 ans)

•Le niveau d’étude des stagiaires reste toujours en majorité de niveau V.

Activité 2018

53 stagiaires accueillis en 2018
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Les stagiaires peuvent avoir 1 ou plusieurs pathologies associées 

Provenance des stagiaires 

29
17

3
3

1

charentes maritime

deux sèvres

vienne

vendée

charente

Activité 2018
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36 sorties en 2018

Orientation à la sortie 



DISPOSITIF EMPLOI ACCOMPAGNÉ 

DEA
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Dispositif Emploi Accompagné 

Le dispositif Emploi Accompagné a pour
mission d’accompagner et de sécuriser de
manière durable les parcours des personnes
en situation de handicap dont le projet est de
s’insérer en milieu ordinaire de travail et de
s’y maintenir.
Ce dispositif vient en complémentarité des
services et prestations déjà existants en
apportant une technicité et une réactivité en
lien avec les partenariats déjà mis en place.
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Prise en charge concertée

La démarche d’accompagnement s’appuie sur une dynamique partenariale
forte avec l’ensemble des partenaires de notre groupement (sphères
sanitaires et médico-sociales - services publics de l’emploi) et autres
structures intervenant dans l’accompagnement socio-professionnel des
personnes en situation de handicap pour assurer une prise en charge
concertée et mobiliser l’ensemble des ressources nécessaires à l’insertion
des bénéficiaires.

Il s’agit donc, par une mobilisation des acteurs de terrain concernés,
d’assurer la continuité des parcours des usagers pour tout type de handicap :
déficience intellectuelle, sensorielle, troubles des apprentissages, DYS,
autisme, trisomie 21, handicap moteur, handicap psychique, troubles du
comportement…
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ITEP
DE LA ROUSSILLE

NIORT



Contenu de l’accompagnement

4 modules pour accompagner le bénéficiaire dans son parcours vers et dans l’emploi :

1. Evaluation de la situation,(projet professionnel, capacités et besoins, de la 

personne et de son employeur ) ;

2. Détermination du projet professionnel, pour une insertion dans l’emploi en milieu 

ordinaire de travail dans les meilleurs délais;

3. Assistance du bénéficiaire dans sa recherche d’emploi, en lien avec les 

entreprises susceptibles de le recruter;

4. Accompagnement dans l’emploi, pour sécuriser le parcours professionnel (accès à 

la formation, bilans de compétences, intermédiation personne handicapée/employeur, 

modalités d’adaptation ou d’aménagement de l’environnement de travail aux besoins de 

la personne handicapée, en lien avec l’entreprise et notamment le médecin du travail).
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MDPH

DISPOSITIF EMPLOI 

ACCOMPAGNE

Demande d’orientation Emploi accompagné
par une personne reconnue TH 
à partir de 16 ans (et sa famille)

Etablissement 
médico-social 

IME, IMPRO, ITEP, 

ESAT…

Service d’accompagnement 
SESSAD, SESSAD Pro, 

SAVS, SAMSAH, services 

sociaux…

Employeurs 
publics et privés 

en lien avec 
médecine du 

travail

Service public de 
l’emploi

Pole Emploi, Mission 

Locale, Cap emploi, 

Sameth…

Module 1 Module 2 Module 3 Module 4

Phase de préadmission

Commission de 

Coordination COPIL

Demande d’analyse de la situation individuelle 

Ou

Notification d’orientation 

Retour systématique à la MDPH avec propositions de préconisations si 

besoin

Demande pouvant être appuyée par  
une structure ou un dispositif : 
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Dispositif ouvert en septembre 2018

Équipe pluri partenaires

� 3 Conseillers en insertion professionnelle des 
Terrasses

� 1 conseillère en insertion professionnelle de GPA 
� 1 Educatrice spécialisée de GPA
� 1 Educateur spécialisé de l’IME Le Logis de 

Villaine
� 1 secrétaire

De sept 2018 à sept 2019 

- 42 personnes accompagnées sur les 

Deux Sèvres  
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26 
Hommes

16 
Femmes

Déficience 
motrice

4%

Déficience 
intellectuelle

52%

Troubles 
psychiques

9%

TSA
4%

Troubles 
cognitifs

9%

Troubles dys
9%

NR pour le 
moment

13%



SERVICE D’APPUI RÉGIONAL POUR 
L’APPRENTISSAGE DES PERSONNES 

EN SITUATION DE HANDICAP

SARAH –Cellules d’appui 
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Les cellules d’appui constituent un dispositif destiné à
l’accompagnement des apprentis reconnus travailleurs
handicapés ou repérés en grande difficulté pendant toute
la durée de leur contrat d’apprentissage tant sur le volet
social et professionnel que dans le domaine de la
formation.

Les Conseillers en Insertion Professionnelle (CIP) sont
présents dans 21 CFA régulièrement et au besoin dans
plusieurs CFA Académiques de l’ex Région Poitou-
Charentes



Contact 

Établissement « les TERRASSES » 

22 rue du vivier 

CS 48647

79026 NIORT Cedex 

https://www.etablissement-lesterrasses.fr/
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