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Date : 21 novembre 2017
Lieu : Centre les Hautois de Oignies
Thème : 2ème forum de réinsertion socio-professionnelle
Dans le cadre de la Semaine de l’Emploi des personnes handicapées, le Centre les Hautois de Oignies a organisé son 2ième
forum de réinsertion socio-professionnelle.
Depuis 2016, le Centre de Rééducation de Oignies a souhaité prévenir le risque de désinsertion professionnelle de ses
patient (e)s et favoriser leur retour à l’emploi et/ ou le maintien
dans l’emploi.
Le personnel médical ne dispose pas toujours d’une culture de
l’insertion professionnelle.
Face à des personnes accidentées de la vie, le discours porte
essentiellement sur l’évolution de l’état de santé et les progrès accomplis dans la récupération complète ou partielle de
l’autonomie du patient.
S’inscrivant dans une action du Plan Régional pour l’insertion des Travailleurs Handicapés (PRITH), les acteurs du SPE
Service Public de l’Emploi (Cap Emploi, Pôle Emploi, MDPH,
Direccte) ont d’abord, sensibilisé l’équipe médicale aux
dispositifs d’insertion professionnelle des personnes victimes
d’un handicap. Puis dans un second temps, les acteurs se
sont attachés à constituer un réseau autour du patient (équipe
médicale, sociale, différents acteurs de l’insertion professionnelle des travailleurs handicapés) afin de construire, le plus en
amont possible, un parcours de réinsertion professionnelle et
éviter toute rupture dans le processus d’accompagnement du
patient.
Des outils pratiques ont été créés et présentés lors de ce
forum.
Aujourd’hui, le projet s’oriente vers une démarche plus précoce, plaçant le patient au cœur d’un parcours identifié et
continu dont il est l’acteur.
A l’occasion de cet évènement, Monsieur le Sous-Préfet de
l’arrondissement de Lens nous a fait le plaisir d’être présent
sur le site. Il a rencontré l’ensemble des partenaires mobilisés
sur des stands ; puis, il a visité le centre et les plateaux techniques. Il a pu ainsi mesurer l’engagement partenaires autour
de ce sujet.
Le rendez-vous est déjà pris pour l’année prochaine !
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