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DESCRIPTIF

L’évaluation se déroule sur une semaine et comprend :
• Une évaluation effectuée avec un ergothérapeute par des mises en situations di-
verses à caractère professionnel (cet ergothérapeute sera le référent du bénéficiaire 
durant la semaine).

- Il est ainsi possible d’évaluer la tolérance aux exigences rencontrées au travail 
telles que les manutentions, les capacités gestuelles, les différentes positions, la 
tolérance à l’environnement et à l’effort, etc.
- La personne peut de ce fait prendre conscience de ses propres capacités et limi-
tations d’activités et ainsi définir des perspectives professionnelles en adéquation 
avec les aptitudes démontrées.

• Une évaluation des acquis scolaires en fonction de la situation du bénéficiaire,
• Sur indication du médecin de rééducation ou à la demande du médecin prescripteur : 
des évaluations fonctionnelles réalisées par un kinésithérapeute ou un ergothéra-
peute (400 pts main et/ou épaule, bilan fonctionnel du rachis et ou membre inférieur, 
test de 6 mn, …),
 • Une synthèse en fin de semaine (bénéficiaire, médecin de rééducation, ergothéra-
peute référent).

BÉNÉFICIAIRES

Les bénéficiaires sont majoritairement originaires de la région Lorraine. La semaine 
de prise en charge étant à caractère sanitaire en SSR, le bilan s’inscrit dans la conti-
nuité d’une prise en charge médicale, durant ou à la suite d’un arrêt maladie, ou 
d’un accompagnement/signalement lié à une modification de l’état de santé (ou de 
l’environnement de travail pour les salariés) ou d’une pathologie chronique/évolutive. 
L’adéquation du profil du bénéficiaire et du cadre de prise en charge est à l’apprécia-
tion du pôle admission du centre Louis Pierquin (IRR, UGECAM Nord-Est).

DURÉE

Le bilan se déroule sur une semaine. Pour certaines pathologies (de type neurolo-
gique par exemple), le bilan peut se dérouler sur 2 semaines selon l’appréciation du 
médecin de rééducation.

PRESCRIPTEURS

Tout professionnel de santé ou lié à l’accompagnement des personnes en situation de 
handicap au travail peut être à l’origine de la demande, sous réserve de situations re-
levant des conditions d’admission. Si la demande n’est pas effectuée par un médecin, 
elle devra s’accompagner d’un courrier du médecin traitant ou du médecin du travail.

FINANCEUR- INDEMNISATION

Le bénéficiaire sera hospitalisé sur la semaine. Selon sa situation, il pourra être placé 
sous le couvert d’un arrêt maladie.

BILAN DES CAPACITÉS  
PHYSIQUES ET PROFESSIONNELLES 

CENTRE LOUIS PIERQUIN (IRR, UGECAM NORD-EST)

Evaluer les capacités physiques globales générales dans l’optique  
d’un retour à une activité professionnelle. 

Aucun régime d’assurance maladie n’est exclu. Seule la 
question de l’indemnisation pourra être un frein pour le bé-
néficiaire en cas de mise en arrêt de travail (jours de ca-
rence, baisse de ressources)

INTER-RÉGIMES
Régime
général 

Régime
agricole 

Indépen-
dants 

Fonction 
publique

 

MOBILISABLE PENDANT 

L’ARRÊT DE TRAVAIL

Le bilan est mobilisable durant l’arrêt maladie, puisque la 
prise en charge est sanitaire et sous forme d’une hospitali-
sation complète ou de jour. Comme évoqué ci-dessus, si la 
situation le nécessite, un arrêt de travail pourra être prescrit 
au bénéficiaire pour la durée du bilan.
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PROCÉDURE
RÉALISABLE PENDANT L’ARRÊT DE TRAVAIL

2 DEMANDE

Tout professionnel de santé ou lié à l’accompagnement 
des personnes en situation de handicap au travail.

4 RÉALISATION DU BILAN

Le bilan est réalisé à la date convenu avec le bénéficiaire, 
après contact téléphonique avec le secrétariat des ad-
missions à l'initiative de ce dernier. Le délai minimal dé-
pend du nombre de bilans déjà programmés.

6 TRANSMISSION DU BILAN

Au bénéficiaire et au prescripteur (sans les données 
médicales si ce dernier n'est pas médecin).

3ÉTUDE DE LA DEMANDE

La demande est étudiée par le pôle admission du 
Centre Louis PIERQUIN (IRR de Nancy, Ugecam 

Nord-Est).

5CONTENU

Le contenu du bilan est adapté à la situation du 
bénéficiaire et comprend :

• Différentes situations concrètes de travail non 
chronométrées, en attention divisée,

• Bilans fonctionnels validés (400pts, bilan fonctionnel 
rachis et membres inférieurs, 6’, test de PILE, etc.),

• Bilan scolaire,
• Entretiens individuels (ergothérapeute, psychologue 

du travail, etc.),
• Synthèse avec le médecin MPR.

1PRÉ-REQUIS

Le bénéficiaire doit être acteur de la démarche.
Afin de limiter les défections, une fois informé de 

l’acceptation de la demande, le bénéficiaire doit prendre 
rendez-vous pour la date de réalisation.
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