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QUELLES PROBLEMATIQUES

• Barrières monde médical et médico-
social / Monde du travail

• Pas de structure spécialisée « Insertion pro 
Paralysie cérébrale» à l'âge adulte

• Trouver du travail en 2012



Parcours n°1Parcours n°1

HISTOIRE MEDICALE  et MEDICOSOCIALE

Chloé
Hémorragie cérébrale néonatale 
Tétraparésie discrète -  ataxie
Amblyopie G et strabisme    Epilepsie

Bilans psychomoteur - Suivi SESSD jusqu’à ses 7 
ans

Efficience globale limite inférieure
Troubles compréhension
Langage pauvre - Immaturité



Parcours n°1Parcours n°1

SCOLARITE ET INSERTION PRO

Scolarité :
Milieu ordinaire , doublements de 4 classe (CP, 

5ème, BEP puis BAC Pro commerce)

Difficultés d’insertion professionnelle

Demande de RQTH  bilan cognitif centre mémoire
Efficience globale 63 , difficultés raisonnement 

logique, analyse visuo-spatiale, mémoire à court et 
long terme.



Parcours n°1Parcours n°1

QUE FAIRE

Consultation MPR
◦ UEROS ?
Analyse du « handicap au travail » : 

Stages (employée libre service): difficultés de 
préhension droite, troubles coordination , lenteur

Compléments de bilan 
Pas d’apraxie visuoconstructive, difficultés de 

planification, bilan attentionnel normal, déficits en 
mémoire visuelle.

Bilan ergothérapie : lenteur d’exécution, troubles 
coordination bimanuelle



Parcours n°1Parcours n°1

QUE FAIRE

Poursuivre dans le même domaine ?
- Quels sont les freins à l’emploi ?
- Mettre le pied dans le monde du travail

Contact mission locale

Faire EMT en Entreprise Adaptée

Essais en E.S.A.T ?
 
Assurer suivi des démarches de recherche d’emploi



Parcours n°2Parcours n°2

HISTOIRE MEDICALE et SCOLAIRE 

Florent
Préma 25 SA, réanimation 15 j
Hémiparésie gauche, syndrome pyramidal 

bilatéral, scoliose

Bilans 8 ans :
Lenteur exécution gestuelle, troubles praxiques
Scolarité :
CLIS puis SEGPA. Terminale BEP Secrétariat puis 

1ère STG avec AVS



Parcours n°2Parcours n°2

HISTOIRE MEDICALE et SCOLAIRE 

Chirurgie hernie discale  durant terminale
◦ Lombalgies chroniques peu invalidantes

Obtention BAC STG.  Avait intégré un BAC STL 
mais manque de motivation

N 'est plus intéressé par le secrétariat …



Parcours n°2Parcours n°2

QUE FAIRE ?

Prise  en charge lombalgies chroniques
 
Problème de l’orientation

◦ CIO
◦ Stage de préorientation 
Demande d’orientation professionnelle à la MDPH

◦ Poursuivre le suivi … !



Parcours n°3Parcours n°3

HISTOIRE MEDICALE ET MEDICOSOCIALE

Julien 21 ans 
Hémiplégie infantile
Troubles cognitifs – hémiparésie gauche
Epilepsie

Parcours medical - Suivi ambulatoire
Rééducation – réadaptation enfance en libéral
Allongement achille
Kinesitherapie Orthophonie et psychomotricité



Parcours n°3Parcours n°3

SCOLARITE

Scolarité :
Milieu spécialisé puis IEM...

Stage de préorientation CRP : mise en évidence 
de lenteur importante, difficultés d’intégration de 
consignes, difficultés d’organisation.

Préconisation : orientation en entreprise adaptée 
ou milieu protégé.



Parcours n°3Parcours n°3

INSERTION PROFESSIONNELLE
Consultation de pathologie professionnelle

Problème de l’orientation

◦ Préconisation bilan cognitif 
◦ Récupérer les bilans de préorientation

Problématique conduite automobile
Déficits visuospatiaux / fluctuations attentionnelles 

importantes
Grande inhibition, langage spontané très pauvre
Conduite auto : ralentissement, coordination 

imparfaite



Parcours n°3Parcours n°3

QUE PROPOSER ?

 Accompagnement global

 « Soins » : psychologique / stress – troubles relationnels
Au mieux en prise en charge globale : SAVS
 Autonomie dans les déplacements : Avoir avis « éclairé » du moniteur

 Nouvelles mises en situations professionnelles
 ESAT ?
 Entreprise adaptées  Mission locale / CAP Emploi



Points clésPoints clés

Refaire le point sur les déficits et limitations dans 
les activités à l’âge adulte

Penser à la pérénnité

Apporter les éléments aux « professionnels de 
l’insertion »  /  Donner son avis sur propositions

S’intéresser systématiquement a problématique 
professionnelle

Problème du temps…

 Mises en situations professionnelles « éclairées »
Structures spécialisées…
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