Au Centre Hélio-Marin,
une équipe est à votre service :
C oordinatrice de l’UISP Ergonome
04.92.95.31.66
Nathalie HUILLET
nathalie.huillet@ugecam.assurance-maladie.fr

Nos coordonnées :

UISP COMÈTE-France
du Centre Hélio-Marin de Vallauris

UISP COMÈTE-France
Centre Hélio-Marin de Vallauris
BP 169
06223 Vallauris Cedex

Dès l’hospitalisation,
construire un projet professionnel
compatible avec l’état de santé.

S ecrétaire Médico-Sociale
04.92.95.31.87
Marie-Christine FERRIERE
marie-christine.ferriere@ugecam.assurance-maladie.fr
UGECAM PACAC - janvier 2020 - France Bocognani

Ergothérapeute
04.92.95.30.97
Catherine BELLE (mardi et mercredi)
catherine.belle@ugecam.assurance-maladie.fr
Neuropsychologue
04.92.95.30.98
Alexandra CERVONI (mercredi)
alexandra.cervoni@ugecam.assurance-maladie.fr
S ervice Social
04.92.95.30.29
Aïet HEMISSI
aiet.hemissi@ugecam.assurance-maladie.fr
04.92.95.30.25
Nathalie SEVIN COUTANT
nathalie.sevin@ugecam.assurance-maladie.fr
04.92.95.30.99
Souad LESPINASSE
souad.lespinasse@ugecam.assurance-maladie.fr
S ervice Médical
04.92.95.30.16
7 Médecins spécialisés en
Médecine Physique et de Réadaptation
Médecin référent : Dr BIANCHI
eric.bianchi@ugecampacac.assurance-maladie.fr
É quipe pluridisciplinaire
Kinésithérapeutes, Orthophoniste, Psychologue,
Enseignants APA, Soignants…
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Du lundi au vendredi
de 9h à 17h,
une équipe de professionnels vous reçoit.
Tél. 04 92 95 31 87
Fax 04 92 95 30 89
cometefrance.vallauris@ugecampacac.assurance-maladie.fr

Sites : www.cometefrance.com
www.ugecam-pacac.fr

Les actions d’insertion professionnelle précoce menées
par COMÈTE-France sont cofinancées par :

DÉMARCHE

PRÉCOCE

D’INSERTION

SOCIOPROFESSIONNELLE

Les 4 phases
d’intervention :
Le maintien d’une dynamique sociale et
professionnelle est une priorité thérapeutique au
même titre que la mise en place des soins, dès la
survenue d’un handicap.
Un accompagnement global est essentiel à la
qualité de vie et à la réinsertion.

L’équipe
soignante

1
COMÈTE-France vous accueille
et évalue votre demande

Pour quoi ?

Cette unité vise à mettre en œuvre une Démarche
Précoce d’Insertion (DPI), afin de faciliter
l’intégration socioprofessionnelle des personnes
en situation de handicap dès la phase active
de soins en établissement de rééducation et
réadaptation fonctionnelle.
COMÈTE-France vous accompagne également à la
reprise de la conduite dans le cadre d’évaluations
et de la régularisation du permis de conduire
si nécessaire. un simulateur de conduite et un
véhicule école adapté aux personnes en situation
de handicap permettent de retrouver l’autonomie
à la conduite en toute sécurité.
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Avec VOUS, l’ensemble de l’équipe COMÈTE-France élabore un projet professionnel individualisé en s’appuyant sur
un bilan médical, social ainsi qu’une évaluation des capacités fonctionnelles, intellectuelles et neuropsychologiques…

3
…et met en œuvre un plan d’actions pour le maintien dans l’emploi, ou une reprise d’étude ou une entrée
en formation. Lors de cette phase, l’équipe COMÈTE-France travaille en étroite collaboration avec le réseau
départemental d’insertion professionnelle.

Pour qui ?

Commission des Droits et de l’Autonomie des Personnes Handicapées (CDAPH)
- Employeurs,
- Service de Santé au travail,
- CRP Le Coteau à la Gaude,
- Pré-orientation (La Gaude, ACTES),
- CARSAT, MSA, les dispositifs MAPI du RSI,
- THEME 06, CAP Emploi, SAMETH,
- UEROS.

Avec la participation active du patient,
l’accompagnement COMÈTE-France s’adresse
à tous les patients du Centre Hélio-Marin de
Vallauris en activité professionnelle, quelle
que soit leur pathologie et dont la situation de
handicap peut compromettre le retour au travail.
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Vous
(Patient)
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4
Reprise de l’activité de travail
et suivi du devenir pendant deux ans.
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