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UEROS et CRCL



Présentation de l’Association UCRM

L’Union Cépière Robert Monnier (UCRM) est une association Loi 1901, reconnue
d’intérêt général.

Elle a pour objet d’œuvrer depuis plus de 73 ans sur le territoire de la métropole
toulousaine et de la Région Occitanie, auprès des publics en situation ou en risque de
fragilité, notamment dans le champ social, en lien avec un handicap, une difficulté de
santé, l’absence de logement ou d’emploi, un déficit de formation ou d’éducation, des
carences de lien familial ou social ou un déracinement lié à l’exil.

Au 1er janvier 2021, l’UCRM compte 311 salariés appuyés dans leurs missions par une
cinquantaine de bénévoles. L’UCRM accompagne environ 8200 personnes par an.

L’UCRM gère 13 établissements médico-sociaux, dont l’établissement Unité
d’Evaluation, de Réentraînement et d’Orientation Socioprofessionnelle, UEROS, et le
Centre de Ressources pour personnes Cérébro Lésées, CRCL. Ces établissements sont
spécialisés dans l’évaluation, le réentraînement, l’accompagnement social et
professionnel de personnes victimes d’un traumatisme crânien ou d’une lésion
cérébrale.
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Inclusion des 
personnes en 
situation de 

handicap

Les établissements UEROS et CRCL sont rattachés 
au secteur handicap de l’UCRM. Ce secteur 
comporte également un Etablissement et Service 
de Réadaptation Professionnelle, ESRP, et une 
Entreprise Adaptée (35 salariés)



Unité d’Evaluation, de Réentraînement et d’Orientation
Socioprofessionnelle, UEROS

L’établissement est financé par l’Agence Régionale de Santé.

Les missions de l’UEROS sont définies par le décret du 17 mars 2009, relatif à la
loi du 2 janvier 2002. Elles consistent à :

 évaluer très précisément les diverses séquelles physiques et
psychiques présentées par le sujet ainsi que ses principales
potentialités ;

 élaborer un programme transitionnel de réentraînement à la vie
active ;

 fournir aux intéressés, à leurs familles, aux médecins traitants et aux
MDPH tout élément utile contribuant à déterminer ou réévaluer le
niveau de handicap constaté et l’orientation éventuelle du sujet vers
l’une des institutions correspondant à ses besoins ;

 assurer un suivi individualisé du devenir de chaque usager à la sortie
de l’unité.
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Unité d’Evaluation, de Réentraînement et d’Orientation
Socioprofessionnelle, UEROS
L’équipe de professionnels de l’UEROS : responsable, médecin, psychologue spécialisé
en neuropsychologie, psychologues chargés d’orientation, chargés d’insertion
professionnelle, éducateurs spécialisés, ergothérapeute, conseillère en économie
sociale et familiale, assistante de service social, formateur technique, secrétaire médico-
sociale.

Cette équipe œuvre au quotidien pour développer un travail interdisciplinaire pour
concrétiser les objectifs définis dans le projet personnalisé.

La capacité d’accueil de l’UEROS est fixée à 20 places en permanence (possibilité
d’hébergement sur site).

Sessions de 6 mois maximum renouvelable tous les 3 ans :
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Centre de Ressources pour personnes Cérébro-lésées, CRCL

Cet établissement propose des consultations médico-sociales et a pour objectif
d’évaluer la situation de handicap de toute personne cérébro-lésée à la suite d’un
traumatisme crânien ou d’une lésion cérébrale acquise (AVC, tumeur cérébrale,
méningite/encéphalite, anoxie cérébrale, épilepsie opérée).
La capacité d’accueil du Centre de Ressources est fixée à 80 places en externat par
année.
Le Centre de Ressources pour personnes cérébro-lésées est financé par l’Agence
Régionale de Santé.
Les missions du CRCL consistent à :

 évaluer la situation au niveau social, médical, neuropsychologique ;
 aider l’intéressé à élaborer son projet de vie ;
 écouter et accompagner la personne (et l’entourage) ;
 informer l’intéressé de ses droits (sociaux, médicaux, adminsitratifs…) ;
 orienter vers les soins, les activités occupationnelles, les activités
professionnelles, la formation, la scolarité ;
 assurer une coordination du parcours avec les partenaires.

L’équipe de professionnels du CRCL se compose : d’une responsable, d’un médecin,
d’un psychologue spécialisé en neuropsychologie, d’une assistante de service social,
d’une secrétaire médico-sociale.
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Bénéficiaires et critères d’admission

Bénéficiaires
 Personnes victimes d’une lésion cérébrale acquise : lésion cérébrale intervenue après la
naissance et de caractère non évolutif (traumatisme crânien, AVC, tumeur cérébrale,
méningite/encéphalite, anoxie cérébrale, épilepsie opérée).
 Personnes inscrites dans une démarche de construction de projet global (UEROS).

CRCL
 Personnes de 16 à 60 ans.
 Orientation MDPH non requise.
 Prise en charge par l’Assurance Maladie (demande effectuée par notre établissement).

UEROS
 Personnes de 18 à 60 ans.
 Statut demandeur d’emploi.
 Personnes ne présentant pas de séquelles altérant l’autonomie.
 Bénéficiaires d’une RQTH et notification d’orientation de la MDPH spécifiant UEROS
Midi Pyrénées, Union Cépière Robert Monnier.
 Admissibilité deux ans environ après la survenue de la lésion cérébrale.
 Stabilisation sur le plan de la santé physique et mentale.
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CRCL
05 62 14 95 81
15 chemin de la Fronde, 31100Toulouse
accueil.crcl@ucrm.fr

Contacts

UEROS
05 62 14 95 80
15 chemin de la Fronde, 31100Toulouse
ueros@ucrm.fr


