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Promouvoir et faciliter l’intégration socioprofessionnelle des 
personnes en situation de handicap, dès leur hospitalisation, en 

établissements de soins de suite et de réadaptation.

DÉMARCHE PRÉCOCE D’INSERTION 
SOCIOPROFESSIONNELLE
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QUALITÉ ET EFFICACITÉ : UN ENGAGEMENT PARTAGÉ PAR TOUS LES SITES LABELLISÉS 
COMÈTE FRANCE

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 son inclusion sociétale ;
- promouvoir et fédérer le réseau des compétences pluridisciplinaires permettant de favoriser 
le retour à la vie sociale et professionnelle.

Nos engagements :
- initier, pendant l’hospitalisation, et le plus précocement possible, le processus d’insertion 
sociale et professionnelle de la personne ;
- mettre en place les moyens techniques et humains spécifiques nécessaires pour favoriser 
un retour à une vie sociale et professionnelle en milieu ordinaire de vie.

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

Précocité :
La méthodologie développée par COMÈTE FRANCE inscrit l’insertion professionnelle des 
patients comme une priorité, au même titre que la mise en place des traitements médicaux. La 
précocité d’accompagnement, pendant l’hospitalisation, permet, avec la participation active 
et volontaire 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 avec, si nécessaire la mise en place de moyens 
de compensation adaptés (adaptations de logement, de la situation de travail, aptitude à la 
conduite automobile) …

Interdisciplinarité :
L’équipe COMÈTE Clermont-Ferrand 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…).

NOTRE CHARTE

NOS SPÉCIFICITÉS
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UN PLAN D’ACTION CLAIREMENT DÉFINI, CONDITION INDISPENSABLE À LA MISE EN 
ŒUVRE D’UN PROJET D’INSERTION PERSONNALISÉ ET DURABLE

Phase 1 : ACCUEIL ET ÉVALUATION DE LA DEMANDE :
- la personne susceptible d’être en situations de handicap au travail est accueillie par 
l’équipe COMÈTE Clermont-Ferrand qui lui présente la démarche précoce d’insertion 
socioprofessionnelle ;
- la demande de la personne est évaluée en fonction de sa situation médicale, 
fonctionnelle, économique, scolaire et professionnelle.

Phase 2 : ÉLABORATION DU PROJET D’INSERTION ÉVALUATION DE SA FAISABILITÉ :
- les acquis scolaires et professionnels sont évalués ;
- la qualité de l’environnement social inhérent à l’emploi est étudiée ;
- les situations de travail en entreprise sont analysées ;
- les dossiers administratifs et financiers sont constitués ;
- les partenaires du parcours d’insertion sont identifiés ;
- les mises en situations professionnelles, à l’intérieur et à l’extérieur de l’établissement 
de soins, permettent d’ajuster et de valider le projet.

Phase 3 : MISE EN ŒUVRE DU PLAN D’ACTION :
Le projet d’insertion validé et accepté est mis en œuvre pour concrétiser et finaliser 
l’accès / le maintien dans l’emploi, la reprise d’études ou de formation (suivi et 
déplacements sur site).

Phase 4 : SUIVI DU PLAN D’ACTION :
Les équipes COMÈTE suivent pendant deux ans le devenir des personnes qu’elles ont 
insérées.

NOTRE DÉMARCHE
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NOTRE ÉQUIPE AU CHU

LES ÉTABLISSEMENTS PARTENAIRES

EN PARTENARIAT AVEC :

CENTRE HOSPITALIER ÉTIENNE CLÉMENTEL

CENTRE MÉDICAL INFANTILE DE ROMAGNAT

- Un médecin de MPR
- Une ergothérapeute
- Une chargée d’insertion
- Une assistante sociale
- Une neuropsychologue
- Une secrétaire

Tél. : 04 73 75 07 21
Fax : 04 73 75 09 01

e-mail : comete@chu-clermontferrand.fr

Tél. : 04 73 33 75 55
Fax : 04 73 86 23 17

Tél. : 04 73 62 76 00
Fax : 04 73 62 76 09

www.centremedicalinfantile.com

BP 19 - 63530 Enval

3 rue de la Prugne
63540 Romagnat

Service Médecine Physique et de Réadaptation
Site Louise-Michel

CHU Clermont-Ferrand
61 route de Chateaugay - 63118 Cébazat

04 73  750 721 - comete@chu-clermontferrand.fr
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