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L:Unité d'Evaluation, de Réentrainement
et d'Orientation Sociale: UEROS Fontenailles

Courant juin 2014, un nouveau service médico-social à dimension régionale va ouvrir au Château
de Fontenailles.
L'UEROS s'adresse aux personnes atteintes de lésions cérébrales acquises afin d'évaluer et de
réentrainer leurs capacités pour favoriser leur autonomie, la vie sociale et pour explorer le retour
à une vie professionnelle.
Une équipe pluridisciplinaire accompagnera les personnes accueillies dans le cadre d'un projet
individualisé et pendant des phases modulaires adaptées au parcours de chacun.
Après une phase d'évaluation et d'élaboration du projet individualisé, l'accornpaqnernent :
alternera entre des périodes d'accueil à l'UEROS et des retours à domicile afin de concrétiser
dans l'environnement personnel et familial. les avancées liées au réentrainement.
L'UEROS proposera un hébergement sur le site de Fontenailles.
L'action de l'UEROS s'inscrira dans le parcours de vie de la personne cérébro-Iésée, en
partenariat avec les différents acteurs du réseau, afin de mutualiser leurs expertises et
d'apporter un réentrainement le plus adapté à son environnement.
Présent dans de nombreuses régions en France, ce dispositif n'existait pas jusqu'alors en
Région Centre, obligeant les personnes à des déplacements importants ou à abandonner cette
possibilité.
Ce nouvel établissement à vocation régionale est porté par un groupement de coopération
associant la Croix Rouge Française et l'Association pour la Rééducation Professionnelle et
·Soc·iale·(AR"PSj: ·1I·viel1t·ctllilptéte·r la filière de prise en charge des personnes cérébro-Iésées,
souhaitée et soutenue par l'ARS (Agence Régionale de Santé) du Centre et dans laquelle il
prendra utilement sa place.
Prochainement des informations complémentaires seront transmises à tous les acteurs
intervenant auprès des personnes atteintes de lésions cérébrales, puis à partir de la création de
l'établissement, des journées d'informations et de visites seront progressivement mises en place.

Centre de rééducation Professionnelle de Fontenailles - Château de Fontenailles -
37370 Louestault - Tel: 02472441 02. www.crpfontenailles.asso.fr
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L'actualité met en présence deux évènements
qui n'ont, en apparence, pas de point de
commun si ce n'est leur complémentarité.
Le premier point porte sur l'ouverture
de l'UEROS (Unité d'Evaluation, de
RéentraÎnement et d'Orientation Sociale).
nouvelle réponse visant à faciliter l'insertion
professionnelle des personnes cérébro-Iésées.
Aussi, avons-nous souhaité mettre l'accent
dans ce numéro sur les réponses existant en
Indre-et-Loire pour ce public spécifique.
Le second point porte sur le renouvellement
des membres de la Commission des Droits et
de l'Autonomie des Personnes Handicapées
(CoAPH) qui s'est mise en place en Indre-
et-Loire en avril 2006, date de création de la
MoPH.
Cette commission qui statue sur l'ensemble
des droits et prestations sollicitées par les
familles d'enfants handicapés ou les adultes
a évolué dans son organisation.
En 2010, des commissions par tranches
d'âge ont remplacé des commissions
thématiques afin de respecter le principe de
l'analyse globale des besoins des personnes
handicapées.
Ainsi, une CoA enfance, une CoA 16-25 ans
et deux CoA adulte se réunissent chaque
mois. Compte-tenu du nombre important
de décisions à prendre (plus de 30 000 par
an), certaines demandes font l'objet d'une
présentation plus approfondie (orientations,
PCH, recours).
En mai 2014, il va falloir procéder au
renouvellement des membres de la
Commission des Droits et de l'Autonomie dont
le mandat de 4 ans est arrivé à échéance.
Je tiens à remercier tout particulièrement
l'ensemble des membres qui se sont mobilisés
ces quatre dernières années afin que cette
instance soit garante du respect des droits
des personnes handicapées. La CoA est
composée de représentants du département,
des services de l'Etat, des organismes
de protection sociale, des syndicats, des
associations de parents d'élèves et pour
un tiers de ses membres, des représentants
des personnes handicapées. La richesse
de la composition de cette instance en fait
sa force, lieu d'échange et de dialogue au
service du droit à la compensation.

Marie-Dominique BOISSEAU
Vice-Présidente du Conseil général,
Présidente de la CDAPH



VIE DE LA MDPH
Une nouvelle équipe dédiée à l'accueil

L'augmentation du nombre de personnes reçues à l'accueil et
du nombre de dossiers à instruire, ne permet plus aux agents
instructeurs qui ont mené à bien pendant 4 ans, la double mission
accueil/instruction, de répondre à cette charge de travail.
Une réflexion avec les agents concernés a permis d'élaborer le
projet de former une équipe dédiée à l'accueil. Ce projet validé par
la Commission exécutive a été mis en œuvre en début d'année.
C'est ainsi que Valériane BAFFERT. Chantal ANTONIO et Julie
VERDIERont intégré la MDPH entant que conseillères d'information.
Leurs parcours différents et la diversité de leurs expériences
professionnelles apportent richesse et complémentarité à cette
nouvelle équipe.
Sous la responsabilité de Virginie LANNIER, elles sont en charge
depuis le 17 mars, de l'accueil physique et téléphonique et des
réponses aux courriels (info@mdph37.fr) dans le respect de la
charte qualité « Accueil» de la MDPH.
Les missions d'information (documentation, site internet et lettre
d'information) s'ajouteront prochainement à leur mission d'accueil.
Ainsi, les différents pôles de la MDPH (Accueil, Instruction et Eva-
luation) se complètent pour répondre au mieux à notre mission de
service public. Christelle CHARTIER a rejoint la MDPH le 17 février dernier afin de

prendre en charge la responsabilité du pôle instruction. De forma-
Mouvements de personnel tion initiale en travail social, elle a réussi le concours d'attaché
Marylène DEDE a rejoint la MDPH le 2 janvier afin de remplacer territorial. Ce double profil (social et administratif) constitue un
Nicole LECOURT. ergothérapeute qui a pris sa retraite. Diplômée atout certain pour mener à bien la mission qui lui est confiée et
en 1999, elle met au profit de la MDPH son expérience acquise en qui vise, avec l'appui de 14 professionnels, à assurer l'instruction

: établissement médico-social puis à l'ARAIR. de 30 000 dossiers par an .

............................................................................................................................... .

cérébro-Iésion
.
~ Par définition, il s'agit d'une Selon la localisation et l'im- gage, de l'orientation, du rai- sont au premier plan, en par-
: lésion (c'est-à-dire d'un dom- portance de la lésion, les sonnernent), soit des troubles ticulier après un traumatisme.
: mage) au cerveau. manifestations peuvent être: du comportement (réactions La prise en charge des per-
: L'origine de la lésion peut - physiques (atteintes de la inadaptées, agressivité ou sonnes cérébro-Iésées fait
~ être un traumatisme, un acci- motricité ou de la sensibilité). repli sur soir, désinhibition, appel aux neurologues,
: dent vasculaire cérébral, une par ex : hémiplégie, troubles tristesse ou anxiété) neurochirurgiens, médecins
: maladie neurologique, une de l'équilibre, fatigabilité, etc. Parfois, en raccourci, on parle de réadaptation, kinésithé-
: tumeur bénigne ou maligne, - ou psychiques : avec de personnes cérébro-Iésées rapeutes, ergothérapeutes,
~ des séquelles de traitement soit des troubles cognitifs quand les difficultés cogni- orthophonistes, neuropsy-
: sur le cerveau, etc. (troubles de mémoire, du lan- tives et comportementales chologues, etc .

... .: .

Ça s'est passé les 10 et 11 avril 2014.
La journée nationale des CRA (Centres de Ressources Autisme) a été organisée à Tours. Le thème de
ces rencontres était: «Autisme : Explorer pour mieux comprendre, soigner et eccompeqner». La jour-
née du 9 avril était uniquement consacrée aux personnels des CRA, alors que les 10 et 11 avril était
ouvert au public, familles et professionnels concernés par la question. La MDPH et de nombreux par-
tenaires locaux y ont participé.
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ECHO DU MEDICO-SOCI L ••
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Equipe Mobile Bel Air: équipe médico-
sociale dédiée à l'accompagnement de
la personne cérébro-Iésée.
L'Equipe Mobile a pour mission de proposer un accompagne-
ment individualisé et spécialisé à la personne ayant subi une
lésion cérébrale acquise (traumatisme crânien, accident vas-
culaire cérébral, tumeur, encéphalopathie, anoxie ... ).
La finalité est de privilégier la qualité de vie, dans une logique
de continuité de parcours. L'équipe est composée de profes-
sionnels spécialisés : médecin de Médecine Physique Réa-
daptation, psychologue-neuropsychologue, ergothérapeute,
éducateur spécialisé, assistante sociale, secrétaire assistante.
Centrée sur les besoins de la personne dans son environne-
ment, elle évalue, coordonne, accompagne, soutient, informe
et conseille.
Le handicap cognitif et comportemental est le principal fac-
teur d'échec du retour à une vie autonome. Ses expressions
diverses et parfois imprévisibles déconcertent la personne
et son entourage. Pour éviter les ruptures, l'Equipe Mobile
matérialise ainsi le fil conducteur nécessaire pour permettre
l'interaction entre les différents acteurs du secteur sanitaire
et médico-social mobilisés dans le parcours de la personne
cérébro-Iésée.

Pour conneître les modalités d'admission: Equipe Mobile Bel Air,
37390 La Membrolle sur Choisille. Tel: 02 47 42 43 00
equipemobile.belair@croix-rouge.fr www.belair-crfcom

Ouverture de six places d'accueil de
jour aux Maisonnées
Les Maisonnées, gérées par l'association ADMR,

regroupent plusieurs lieux de vie situés à Azay-le-Rideau et Riva-
rennes. Ces établissements sont spécialisés dans l'accueil d'adultes
autistes, et comptent notamment un Foyer d'Accueil Médicalisé
(FAM). Afin de répondre aux besoins exprimés par les familles, six
places nouvelles d'accueil de jour ont été ouvertes début janvier
2014. Elles permettent de développer un véritable projet d'accom-
pagnement adapté à des adultes présentant des troubles envahis-
sants du développement. Les horaires d'accueil sont compatibles
avec une vie familiale. L'établissement propose des activités cultu-
relles, sportives et artistiques, des ateliers de travail thérapeutiques
et quelques jours de vacances partagées.

Coordonnées: FAM les Maisonnées, 59 avenue de la gare

37190 Azay-le-rideau - Tél: 0247452470.

L'Intervalle
L'Intervalle, Centre d'Accueil de Jour, accueille depuis

septembre 2011 des personnes cérébro-Iésées (traumatisme crâ-
nien, accident vasculaire cérébral et autres lésions cérébrales sta-
bilisées) à la journée ou à la demi-journée. Il fonctionne du lundi au
vendredi de 9H30 heures à 17H30.
L'Intervalle est implanté dans une grande maison située dans un

jardin clos et aménagé. Cette situation géographique
permet des activités de jardinage et de soins aux ani-
maux avec la présence de poneys et d'un poulailler.
La finalité est de favoriser l'épanouissement person-
nel et l'insertion sociale, en privilégiant la qualité de
vie et l'ouverture vers l'extérieur, en s'appuyant sur
les ressources offertes par la cité. Différents ateliers
et activités sont proposés : jeux de société, piscine,
gymnastique douce, peinture, mosaïque, bricolage,
balades, pique-niques, barbecues, ateliers cuisine,
expositions, visites de musée, châteaux, sorties à la
journée (zoo, 24heures du Mans ... ), réalisation de
mini-séjours ...

Centre de Bel Air, La Membrolle-sur-Choisille,

Tél: 0247424343



EMPLOI «Hors les murs», le nouveau projet de

Inclusion professionnelle en milieu ordinaire et autisme

Filiale du Groupe SOREGOR,
SOCIA 3 est la première entre-
prise adaptée spécialisée dans
la réalisation de prestations
administratives, l'externalisa-
tion de la paie et la gestion
des ressources humaines.
SOCIA3 emploie, forme et
accompagne au quotidien
des travailleurs en situation
de handicap. En 2013, elle a
développé un nouveau projet
appelé « Hors les Murs ».
« Hors les Murs }} est un

concept socialement innovant.
qui a pour vocation d'offrir de
nouvelles perspectives d'in-
sertion professionnelle spé-
cifiques aux personnes avec
autisme éloignées de l'emploi.
L'équipe dédiée à ce pro-
jet est formée dans le cadre
d'un diplôme universitaire
«AUTISME» et travaille en
partenariat avec le Centre de
Ressources Autisme (CRA) de
Tours. L'équipe met tout en
œuvre pour réussir l'accueil

(création de deux postes de
« Facilitateur d'intégration » et
de «référent technique métier»,
sensibilisation des équipes au
handicap) et l'intégration pro-
fessionnelle des personnes re-
crutées. Elles travailleront dans
un environnement adapté à leur
handicap afin de mettre en pra-
tique l'ensemble de leurs talents
et développer leur potentiel pro-
fessionnel.
Dans ce cadre, SOCIA 3 re-
cherche des candidats niveau

• •Soca3

bac ou ayant une première
expérience ou une formation
dans les domaines d'activités
suivants:
• Enregistrement de données,
• Gestion de fichiers,
• Gestion administrative
• Gestion de paie RH,
• Informatique.

Merci de contacter : Amélie
BONETAT, 8-10 rue de la Tuile-
rie, 37550 SAINT AVERTIN
Tel: 02 47209577
tours@socia3.fr
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Unprojet innovant mettant en
adéquation des compétences
et des besoins.
Former des demandeurs d'emploi en situation de handi-
cap aux métiers répondant aux besoins de recrutement
et de remplacement des communes d'lndre-et-Loire,
c'est la démarche partenariale établie entre l'Association
de Rééducation Professionnelle et Sociale - Formation
continue, le Centre National de la Fonction Publique
Territoriale, le Centre de Gestion d'lndre-et -Loire et Cap
Emploi 37.
Bénéficiant de co-financements de la région Centre et
du Fonds pour l'Insertion des Personnes Handicapées
dans la Fonction Publique, les partenaires du projet ont
mis en place un dispositif de formation visant à l'insertion
professionnelle et plus particulièrement dans la fonction
publique territoriale.
Le dispositif de 672 heures de formation, alterne ensei-
gnements théoriques et stages pratiques. Il regroupe
depuis le 3 mars, 15 demandeurs d'emploi qui finiront la
formation le 22 juillet 2014.
L'objectif est l'accompagnement vers des postes de
secrétaires de mairie dans des communes de moins de
1000 habitants ou d'agents d'accueil, d'état civil, d'agent
comptable dans les collectivités plus importantes.



• •S associations

La Délégation Régionale Centre et l'Antenne
départementale Indre et Loire de
Fibromyalgie France
Fibromyalgie France est une association nationale, reconnue d'intérêt
général et agréée au niveau national par le Ministère de la Santé depuis 2007 et, à ce
titre, représentant des usagers dans les instances hospitalières ou de santé publique.
Les Délégations Régionales de Fibromyalgie France et leurs antennes permettent, entre
autres, de faire connaître la fibromyalgie, de diffuser les informations de l'association
nationale dans les régions, d'être le porte-parole des membres auprès des instances
publiques et des professionnels de santé de ces territoires.
L'Antenne départementale de l'Indre et Loire a par ailleurs vocation à organiser des réunions
entre adhérents et des rencontres avec les professionnels de santé et du domaine social.
L'Antenne départementale « 37 » de Fibromyalgie France organise des après-midi de
discussions autour de la fibromyalgie un mardi par mois entre 15h et 18h - Ancienne
Mairie - Esplanade des Droits de l'Enfant - Salle Grandgousier - 37540 Saint Cyr sur Loire.
Délégation Région Centre: GDUIRANDMagalie au 06.95.54.06.46-
centre@fibromyalgie-france.org Antenne 37: LENSLaurence -
fibromyalgie-France.37@laposte.net - http://www.fibromyalgie-france.org

Rnunn ••• par-temenUle
Indr. et lalre

Association François Aupetit, Vaincre les MICI
L'AFA. Vaincre les maladies inflammatoires chroniques intestinales
(MI CI) dont les principales sont la maladie de Crohn et la recto-colite
hémorragique, a été créée en 1982.

Elle a pour but d'aider les malades à mieux vivre avec leur maladie, souvent mal com-
prise, voire taboue, en leur apportant. ainsi qu'à leurs proches, une aide de proximité
et une information claire et complète. Elle sensibilise les professionnels de santé et le
grand public sur les MICI qui touchent 200 000 personnes en France.
Un numéro d'information existe: MICllnfos Services au 0 811 091 623
Désormais vous pouvez aussi joindre, le délégué départemental Monsieur Laurent
Lubineau, lors de ses permanences téléphoniques les lundis et vendredis soirs de
19h30 à 21H30 au 02 47 50 96 78.
Contact: Laurent Lubineau Tel: 02 47 50 96 78 afa37@afa.asso.fr- www.afa.asso.fr

L'Adapei37 a son propre site internet : adapei37.fr
Ce site s'adresse à tous, aux familles ayant un proche en situation de handicap mental,
aux professionnels et à toutes les personnes souhaitant mieux connaître l'ADAPEI 37.

AFVAC (AssociationdesFamilles Victimes desAccidents de
la Circulation).
L'AFVAC est une association qui vise à apporter son soutien aux familles confrontées
à des situations brutales causées par un accident de la route. Elle a pour objectifs de
regrouper, informer, assister les familles (administrativement, juridiquement et psycho-
logiquement) .
L'AFVAC a aussi une démarche active dans la lutte contre l'insécurité routière par le
biais d'actions éducatives (interventions en milieu scolaire) et en participant à l'amé-
lioration du réseau routier.
Une permanence de l'AFVAC a lieu le premier mercredi de chaque mois de 14H00 à
16H00 au CHU Trousseau, secrétariat des urgences.
Des réunions et groupes de parole sont organisés au centre des Halles de Tours le
premier samedi de chaque mois de 14H00 à 16H00.

Pour contacter l'AFVAC : Pierre GRAZIANO,23 place Foire le Roi
37000 TOURS - Tel: 02.47.37.07.35 - Afvac.centre@sfr.fr

Conception et réalisation: imprimerie du Conseil général d'Indre-et-Loire - photos: iStockphoto

Permanences associatives
àlaMDPH
L'Association France Spondyloarthrite
(AFS)
Prochaines permanences d'accueil et d'écoute
ouvertes aux malades et à leurs proches, de
14H00 à 16H30.
• Pas de permanence en mai
• vendredi 13 juin
Contact: Jean-Christophe Gauvrit 02 4726 1998,
gauvrit.jean-christophe@neuffr

Le Comité Départemental Handisport
(CDH) 37
Le CDH informe les adultes, ou les parents d'un
enfant. en situation de handicap moteur et/ou
sensoriel, ainsi que les personnes valides ayant
la possibilité de pratiquer une activité sportive de
loisir ou de compétition.
• Jeudi 15 mai • Jeudi 12 juin
• Jeudi 10 juillet • Jeudi 14 août
Contact: Maison des sports, Rue de l'aviation,
37210 Parçay-Meslay.
Tel: 024729 1125 - cd37@handisport.org-

Le Mouvement Français pour le Planning
Familial (MFPF)
Il organise deux permanences mensuelles dans
les locaux de la MDPH pour les accompagne-
ments et les suivis individuels, sur les questions
relatives à la vie sociale, affective et sexuelle
en direction des personnes en situation de han-
dicap, des familles, des auxiliaires de vie, des
accompagnants de la personne en situation de
handicap. Ces permanences ont lieu de 14H30
à 16H30.
• vendredi 23 mai • mercredi 4 juin
• vendredi 20 juin • mercredi 9 juillet
• vendredi 25 juillet
Contact: MFPF, 10 Place Neuve, 37000 Tours,
téléphone: 02 47209743, mfpf37@wanadoo.fr

AMAC Touraine
Le secteur handicap de l'AMAC (Association
des Métiers de l'Art et de la Culture) Touraine
œuvre dans le champ de l'accessibilité de la
culture et des pratiques artistiques pour les
personnes en situation de handicap.
• mercredi 14 mei » mercredi 18 juin

AMAC Touraine, Tel: 06 98 22 27 66.
amac.touraine@gmail.com
http://amac-touraine. com
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LOISIRS. SPOI~TtCULTURE

Danse contemporaine en psychiatrie: Indigo
L'atelier chorégraphique « lndiqo » est une performance
de danse contemporaine, résultant du partenariat entre
l'association « Omnivion » et le CHRU de Tours, services
psychiatrie.
C'est une collaboration entre des personnes soignées,
des membres du personnel soignant. des danseurs pro-
fessionnels et amateurs.
Dans la pratique de la danse contemporaine, les pa-
tients découvrent d'autres façons d'être au monde. Ils
expérimentent des rapports sensibles avec eux-mêmes
à travers des gestes et des postures. Ils composent des
relations poétiques entre eux, mais aussi avec l'équipe
soignante, tout en cultivant l'ouverture et l'écoute en-
vers l'autre et créent ainsi des espaces d'expressions
inédits.
Cette liberté est bien évidement cadrée par l'œil expé-
rimenté des infirmières, des psychologues et du profes-
seur de danse, Dimitri Tsiapkinis.
Dates des Spectacles: Mai 2074 au CHRU de Tours
(dates à définir).
28 & 29 juin 2074 à la Chapelle Saint Anne à
Tours / La Riche. - 79 septembre 2074 au
Centre Chorégraphique National de Tours.
Infos et réservations: Adresse: 7 Rue Jenson, 37000
Tours - Tel: 06 04 784527.
info@omnivion.net- www.omnivion.net ~---~

Le handisport en Indre " ~
et Loire. Une vie, une 'dT".. 1 b Han 1pratique, un CU. Sport

Pour qui? Adultes et enfants en situation 1 ''';;d1r,~j 1

de handicap moteur et sensoriel, et
personnes valides ayant la possibilité de pratiquer une
activité sportive de loisir ou de compétition.
Comment? En rejoignant les licenciés des clubs han dis-
port de votre département.
Pourquoi? La pratique sportive permet à tous de déve-
lopper les capacités musculaires nécessaires à un bon
équilibre et au maintien de son autonomie.
Le sport permet de sortir de son environnement habituel
vers une intégration dans une vie sociale, professionnelle
et collective, faite de reconnaissance et donc de bien-
être. Chez les jeunes et les enfants les notions d'éveil et
de découverte sont source d'épanouissement futur.
Toute activité sportive à quelque niveau que ce soit est
une forme de compétition vis-à-vis de soi-même et la
garantie d'une réelle progression
Les disciplines.
Athlétisme - basket bal! - boccia - Ceci-pétanque - Cyclisme
- Escrime - Foot-fauteuil - Torbal!- Judo - Natation - Plongée
- Sarbacane - Showdown - Sports de glace - Tennis- Tennis
de table - Tir à rare - Voile . .. Vous souhaitez rejoindre le
C.D.H, vous avez besoin d'information: Le CDH37 tient
une permanence à la MDPH, le jeudi 75 mai 20 74 puis le
deuxième jeudi de chaque mois de 73h30 à 77hOO.
Contact: Maison des sports, Rue de J'aviation,
37270 Parçay-Meslay. Tel: 024729 7725


