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La MICI et la réorientation professionnelle

La MICI peut provoquer un/des arrêt(s) de travail relativement long(s) où une
incapacité à reprendre l’ancienne activité.

La maladie se déclare à tout âge et peut entraver fortement l’orientation
professionnelle première.

Recherche d’emploi et aide :
Plusieurs organismes existent pour nous aider à retrouver un emploi où suivre une
formation ;
- La MDPH (Maison Départementale Des personnes Handicapées) propose à cet
effet un service de réorientation professionnelle.
Des formations sont prévues et régies par la MDPH.
Il existe une antenne dans chaque région.

- Le Cap Emploi, présent également dans les régions, permet un suivi du dossier
par une personne référente qui vous suivra et vous aidera lors de votre
recherche d’emploi ou dans votre projet de formation ou de réorientation
professionnelle.

- Il existe également des plates-formes pour l’emploi dans les villes spécialisée
dans l’aide aux handicapés.
Les services sont les mêmes ; aide à la recherche d’emploi, aide au projet de
formation et suivi de la personne.

Les Formations :
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Un projet de formation en poche, il reste à trouver les financements.

Les organismes cités ci-dessus vous aident à réaliser votre projet.

Les conseils de région (Général et Régional) possèdent également un département
formation, il est toujours possible de contacter la personne responsable du service.

Malgré tout, les financements restent difficiles à trouver, n’hésitez pas à frapper à
toutes les portes :

-

l’Anpe,
Les Assédic peuvent également vous aider ou vous donner des informations.
La MDPH
L'agefiph
les missions locales
...

Le parcours de financement n'est pas le plus simple ni de tout repos car, entre
autre, les lois en la matière changent régulièrement et les fonds se font de plus en
plus rares.
Cependant, trouver des financements pour sa formation est possible

Les personnes atteintes du Crohn se battent déjà pour leur santé, Battez vous pour
votre projet professionnel, tenez bon !!! NB : Faites-nous part de votre expérience
en la matière, toutes les infos sont les bienvenues ! Karine
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