
Médecin du travail 
Employeur 
MDPH / CDAPH 
CRAM 
Centre de Rééducation Professionnelle
A.GE.F.I.P.H
SAMETH - Cap Emploi 
A.F.P.A – Centre de formation
Pôle emploi – Mission locale
Auto école – Equipementier
Fournisseur technique

PACT ARIM

� Médecin coordinateur 
Anne Claire D’APOLITO
���� 01.47.10.77.35
anne-claire.dapolito@rpc.aphp.fr

� Ergonome
Natacha  MANSON
���� 01.47.10.76.69
natacha.manson@rpc.aphp.fr

� Ergothérapeute
Angèle MASSONNEAU
���� 01.47.10.46.95
angele.massonneau@rpc.aphp.fr

� Psychologue du travail
Bénédicte MORIN
���� 01.47.10.76.69
benedicte.morin@rpc.aphp.fr

� Assistantes sociales
Pour les patients hospitalisés :

Betty DROUARD
���� 01.47.10.46.68
betty.drouard@rpc.aphp.fr

Julia D’HYEVRES
���� 01.47.10.46.44
julia.dhyevres@rpc.aphp.fr

� Secrétariat
Françoise AUGUSTE 
���� 01.47.10.77.54
���� 01.47.10.77.68
francoise.auguste@rpc.aphp.fr

Rendez-vous - Consultation Widal 0
���� 01.47.10.77.52 ou 53

Note :

COMETE GARCHES

Unité de Réinsertion 

Socio-professionnelle

Comète GarchesLe réseau extérieur



���� Qu’est-ce que COMETE     
Garches ?

COMmunication,Environnement,Tremplin
pour l’Emploi est une unité de démarche
précoce socio-professionnelle au sein de
l’hôpital Raymond Poincaré de Garches dont la
mission est définie dans le circulaire du
Ministère du travail et des affaires sociales
du 31 décembre 1997 (art.L7 du code de la
santé publique)

���� Pourquoi ?

Permettre un accompagnement socio-
professionnel précoce, individualisé pour
favoriser la reprise d’emploi, d’études ou de
formation des personnes en situation de
handicap.

���� Pour qui ?

Pour tous les patients pris en charge :
• En hospitalisation complète ou en

hospitalisation de jour de médecine physique
et réadaptation.

• Touchés par toute pathologie motrice
fonctionnellement invalidante (neuro-moteur,
polytraumatismes…)

Equipe Hospitalière
(Médecins, rééducateurs, assistantes 

sociales, psychologues,…)

COMETE Garches
- Médecin du travail
- Ergonome
- Ergothérapeute
- Psychologue du travail
- Assistante sociale
- Secrétaire

Médecin du travail

Évaluation de la situation 
médicale 
et professionnelle

� Liaison avec les médecins 
hospitaliers, médecins 
traitants, médecins du 
travail, médecins MDPH,..

Ergonome

Aménagement de la situation 
de travail

� Évaluation de la situation  
professionnelle

� Médiation et recherches de 
solutions avec l’entreprise

� Recherche de financement lié 
à l’aménagement

Ergothérapeute

Favoriser l’autonomie sociale 
préalable au retour à l’emploi

� Élaboration du projet 
d’aménagement du domicile

� Projet conduite automobile  
(régularisation,aménagement)

� Conseils en aides techniques  
et accessibilité du  poste de  
travail

PATIENT

Assistante 
Sociale

Accompagnement 
social et aide aux 
démarches 
administratives :

� MDPH
� Aides financières
� Accessibilité au  

logement

Psychologue du travail

Accompagnement 
professionnel

� Définition et redéfinition 
du projet professionnel

� Bilan professionnel

� Aide à l’accès à la formation

� Aide dans la mise en place 
d’outils et de méthodes de 
travail


