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Accompagnement
Médico-Socio-Professionnel
Public concerné par l'action
Bénéficiaire du RSA en référence socioprofessionnelle ayant un problème de santé,
addiction, santé mentale et/ou de handicap reconnu
ou pas par la CDAPH, Bénéficiaire de l'Offre
d'Emploi Travailleur Handicapé.
Conditions nécessaires à la mise en place de
l'accompagnement :
 Potentiel professionnel (avec ou non un projet
professionnel)
Motivation à s'inscrire dans un parcours d'insertion
socioprofessionnelle

Modalité d'intégration :
Réalisation d'un entretien conseil tri-partite
Si intégration, changement de référence au profit de
PULSSERsa

Apporter une expertise sur la nature exacte des
difficultés (santé, formation, emploi)
Etablir auprès de chaque bénéficiaire un diagnostic
partagé au vu de sa situation globale
Proposer un parcours adapté permettant de résoudre
les difficultés d'insertion Médico-Socio-Professionnelle.
Informer le bénéficiaire sur l'accès aux droits et les
démarches liées à la problèmatique santé (services de la
MDPH, demande d'AAH)
Evaluer les aptitudes et les compétences
professionnelles
Accompagner aux démarches de soins
Orienter le cas échéant vers les dispositifs ou les
services adaptés
Elaborer un projet professionnel réaliste avec le
bénéficiaire
Informer le bénéficiaire sur le cadre légal concernant
les travailleurs handicapés (statut de la loi de février
2005)
Accompagner au projet de formation (dispositifs
spécifiques travailleurs handicapés)
Accompagner à la recherche d'emploi et au suivi de
l'emploi (avec l'appui du service Cap Emploi)
Favoriser une insertion médico-socio-professionnelle
durable (en milieu ordinaire, Entreprise Adaptée ou
ESAT)
Favoriser l'autonomie, l'intégration du bénéficiaire
en entreprise

3 niveaux de service :
Accompagner aux démarches de soins
nécessaires
Mettre en œuvre le projet socioprofessionnel
Accompagner opérationnellement vers et dans
l'emploi
Motifs de sortie de l'action :
Contrat CDI (+ de 20h)
CDD > ou égal à 6 mois (20h minimum)
Entrée en formation dispositif de droit commun ou
en formation spécifique travailleur handicapé
Contrat de soutien et d'aide par le travail en
ESAT...

