“ Pourquoi „

“ Comment „
UN PLAN D’ACTION CLAIREMENT DÉFINI POUR LA MISE EN OEUVRE
D’UN PROJET D’INSERTION PERSONNALISÉ ET DURABLE

UNE DÉMARCHE PRÉCOCE D’INSERTION SOCIOPROFESSIONNELLE
INTÉGRÉE DANS LE PROGRAMME DE SOINS

> > > Nos valeurs





Conjuguer étroitement, dès l’hospitalisation, rééducation fonctionnelle et réadaptation
sociale et professionnelle.
Développer, autour du projet professionnel, une approche globale de la personne,
permettant de favoriser l’insertion socioprofessionnelle.
Promouvoir et fédérer le réseau des compétences pluridisciplinaires permettant de
favoriser le retour à la vie sociale et professionnelle.

> > > Nos spécificités

Précocité
La précocité d’accompagnement, pendant l’hospitalisation, permet, avec la participation active de
la personne, de mettre en œuvre un projet d’insertion (emploi, formations ou études) le plus tôt
possible après la sortie de l’établissement de soins.

Globalité
Toutes les dimensions (médicales, sociales, familiales, professionnelles…) sont explorées, évaluées
et intégrées au projet d’insertion.

Interdisciplinarité
L’équipe COMÈTE FRANCE travaille en étroite collaboration avec les acteurs impliqués dans le
parcours de la personne, à la fois à l’intérieur (équipes médicales, paramédicales et sociales) et à
l’extérieur de l’établissement de soins (assurance maladie, services de santé au travail, MDPH,
Pole Emploi, entreprises…).

Personnalisation
Avec la participation active et volontaire de la personne, un accompagnement individualisé, tenant
compte de l’ensemble de son environnement (médical, professionnel, social, familial…) est mis en
place.

“ Pour qui „





Être hospitalisé, en Soins de Suite et de Réadaptation, au sein de l’établissement
Etre en situation de risque d’inaptitude à son poste de travail ou être préoccupé par la
question du retour à l’emploi, de la reprise des études ou de l’entrée en formation
Etre âgé d’au moins 16 ans
Ne pas être déjà accompagné par un dispositif de maintien en emploi (Cap-Emploi,
Service d’emploi accompagné, autres dispositifs de maintien)

Pour rencontrer l’équipe Comète, il faut en faire part, au plus tôt du séjour, à son médecin référent ou
à l’équipe médicale.
Les demandes sont examinées toutes les semaines par l’équipe Comète qui préviendra directement les
personnes concernées.
L’accompagnement se déroule selon la méthode suivante :

> > > Phase 1



RECUEIL ET ANALYSE DE LA SITUATION
Informer sur la méthodologie d’accompagnement
Réaliser une première évaluation de la situation médicale, socio-familiale, économique, scolaire et
professionnelle

> > > Phase 2






CONSTRUCTION DU PROJET D’INSERTION
Accompagner dans le cadre d’une démarche d’échanges
Mener l’ensemble des bilans et évaluations visant à élaborer un projet professionnel adapté
Envisager les solutions et aménagements à mettre en place
Mesurer la faisabilité du projet
Définir des objectifs

> > > Phase 3


DEPLOIEMENT DU PLAN D’ACTION
Valider et mettre en œuvre de façon opérationnelle les solutions pour concrétiser le maintien en
emploi, la reprise d’études ou l’entrée en formation

L’accompagnement Comète prend fin à la mise en œuvre du projet (reprise du travail à temps plein,
entrée en formation, reprise d’études ou mise en place d’un autre accompagnement spécifique) dans
un délai maximum d’un an.

> > > Étape 4
SUIVI DU DEVENIR PROFESSIONNEL

L’équipe COMÈTE suit pendant deux ans le devenir des personnes insérées.
Les actions menées par COMÈTE FRANCE sont cofinancées par

 Une Équipe Pluridisciplinaire :
-

Dr Cécile REMY, MPR, Médecin référent
Catherine YVEN, Coordinatrice
Bénédicte SIX TOUCHARD, Ergonome
Léna DIB, Psychologue du travail
Estelle BERENGUER, Secrétaire
Assistante sociale

Unité d’Insertion Socio-Professionnelle

 Comment Prendre Contact :
Unité d’Insertion Socio-Professionnelle
Comete France
CMCR des Massues- Croix-Rouge française
92, rue Edmond Locard
69322 Lyon Cedex 05
Secrétariat : 04 72 38 48 19

sec.comete.massues@croix-rouge.fr

Démarche Précoce d’Insertion socioprofessionnelle
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