Edito

Par Alain Viricel

SANTE, REUSSITE, SERENITE &
JOIES PARTAGEES
C’est ainsi que le Président
Alain VIRICEL ouvrait la
cérémonie des vœux adressés
à tous : résidants, travailleurs,
salariés, administrateurs ainsi
qu’à toutes les familles.
En s’exprimant au nom de
tous les administrateurs, le
Président rappelait une année
2018 exaltante et pourtant
cruelle : comment ne pas
oublier « le décès de notre Ami
Cyprien CHETAIL , tellement
impliqué 12 années durant
et à la source de réalisations
récentes et futures… cruelle
également avec les disparition
dramatiques de Damien et
Kévin enlevés à leur famille à
la fleur de l’âge, sans oublier
Maryvonne, résidante, Laurent,
travailleur …nos pensées vont
à eux et à leur entourage
à qui nous manifestons tout
notre soutien. »
Alain VIRICEL rappelait
les nombreuses et importantes
réalisations au cours de l’année
écoulée : reprise de la SASU
YZERON, l’absorption/fusion
avec APARU, lancement d’un
pôle de compétence avec le
soutien de l’ARS, Réorientation
du Projet Associatif et « enfin,
superbe cadeau de Noël,
suite à un appel à projet, la
décision de l’ARS notifiées le
26 décembre « d’accorder
à l’Association La Roche

l’autorisation
de
création
d’une
Maison
Spécialisée de 60
places pour adultes
présentant un handicap
psychique, maison située
à Claveisolles dans le
département du Rhône… »
Le Président terminait : « il y
a un an, j’avais émis l’intention
« d’oser faire »…aujourd’hui je ne
résiste pas au plaisir de rebondir
sur le substantif « coopération
qui se définit comme action de
participer à une œuvre, avec les
synonymes : accord, aide, appui,
concours, contribution, et un
mot évocateur ASSOCIATION ! »
Si
cette
coopération,
rappelait-il, s’est manifestée
maintes fois dans le passé
et particulièrement
l’année
dernière pour mener à terme
le programme de l’exercice
écoulé, elle sera encore plus
indispensable dans la mise
en œuvre des nombreux
objectifs planifiés pour l’année
qui commence. Ainsi en 2019,
nous conjuguerons le verbe
« coopérer » en interne et
également en externe, notion
indispensable à la réussite
de notre mission, tout cela
passant par l’écoute et
l’échange à tous les niveaux,
en priorité avec les personnes
concernées : soyons attentifs
à leurs attentes et sachons
favoriser leur épanouissement ».

C’est dans cet esprit
qu’ensemble, nous abordons
l’année qui commence et que
je vous renouvelle nos vœux
les meilleurs… »
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Programme de travail 2019 :
Stabilisation et préparation de l’avenir
Bruno DANDOY, directeur
général
de
l’Association,
adressait à son tour ses
vœux et complétait le mot du
Président avec une intention
très opérationnelle de préciser
l’action des professionnels sur
2019.
Il résumait cette action en
deux mots : CONSOLIDATION,
PREPARATION…
Consolidation des actions
menées sur les deux dernières
années, qu’il s’agisse des
inclusions
des
nouveaux
services et établissements
cités par le Président, mais
aussi des évolutions logicielles
(déploiement des modules

AXAPA et IMAGO dont le
dossier des usagers).
Tout cela en ayant en
filigrane,
la
PREPARATION
des
futures
réalisations
(CLAVEISOLLES, la démarche
APPRECIATIVE
INQUIRY
– collaborative) et des
prochains projets, nécessaires
pour
pérenniser
l’action
efficace auprès des personnes
concernées.
Les nombreux participants
apprécièrent les interventions
du Président et du Directeur.
Le traditionnel buffet et les
nombreux échanges à son
alentour terminèrent cette
sympathique cérémonie.

A LA ROCHE renforcement du Conseil d’Administration :
Suite aux fusions, acquisitions,
créations…, l’Association de
La Roche s’est fortement
développée
:
nouveaux
établissements,
augmentation
du personnel salariés et des
personnes accueillies…

Paul BRAYMAND
Au terme d’études
classiques, j’intègre
Sup de Co Lyon dont
je sors pour partir en
Algérie pendant une
vingtaine de mois :
expérience !!
Après une période
bancaire très courte,
j’entre en papeterie,
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Tout
cela
a
justifié
d’augmenter
le
nombre
d’administrateurs qui seront
désormais au nombre de 24.
Trois d’entre eux, issus
du Conseil d’Administration
d’APARU, ont bien voulu se

présenter aujourd’hui , nous les
remercions : Alain BIGNON,
Paul BRAYMAND et Gilles
SABATIN.
Vous ferez connaissance
avec les autres nouveaux venus
dans les prochains bulletins.

métier que je connaissais par
ma famille et plusieurs
stages.
C’est
à
cette période que
je croise un certain
Guy Lachaux !
Contrôleur
de
gestion
puis
directeur
financier
et enfin directeur
général
d’une
papeterie familiale,

puis d’une filiale du groupe La
Rochette, et enfin celle d’une
site papetier en création sur
Roanne dont je deviens P.D.G.
Entre temps, par l’entremise
du Rotary, je prends contact
avec une petite association
par l’intermédiaire d’un de leur
membre, mon ami Alain Bignon.
« Présence & Avenir en
Roannais » m’émeut par son
dévouement et sa volonté

Présentation des Nouveaux Administrateurs

de « bien faire » pour ses
adhérents. C’est ainsi que
nous nous retrouvons tous
les deux la cheville ouvrière
de la nouvelle entité qui va
désormais s’appeler APARU
sous la présidence de Gilbert
Hubert ; nous sommes alors en
2004 et depuis je continue
d’apprendre à comprendre la
maladie psychique.
En 2006, je croise à nouveau
Guy, alors Président de La
Roche, nous évoquons déjà
le futur qui se concrétisera en
2018 par la fusion absorption
que vous savez.
Marié, 2 enfants et 2 petits
enfants, sportif (vélo, ski,
marche), et bénévole : de quoi
occuper un retraité, débordé
comme chacun le sait !
Alain BIGNON
Le premier
d’une fratrie
de
sept,
marié, 3 filles
et 9 petits
enfants, j’ai
fait
mes
études à St
Joseph
à
Roanne.
Diplômes
en poche (Capacité en Droit,
CAP d’aide-comptable, puis un
examen de la British Chamber
of Commerce), j’ai débuté
par un emploi saisonnier à Air
France avant d’effectuer mon
service militaire en Allemagne
pendant plus de 2 ans.
De retour à Air France Lyon
comme agent commercial,
1963 marque mon arrivée à
Roanne comme Agent Général
d’Assurances en association
avec Maurice Poizat. Cette
collaboration durera toute
notre carrière.
1977
Création
d’un
Secrétariat
Télex
comme
activité annexe.

Mes
Engagements
associatifs :
Participation à la vie
des Associations de Parents
d’Elèves de l’Enseignement
Libre (APEL), dont j’ai assuré la
Présidence de la Fédération
des APEL du Roannais plus de
4 ans :
Membre coopté du Bureau
National des APEL (UNAPEL)
durant 6 ans
Intégration au Rotary-Club
Roanne-Est pendant 39 ans
Création de l’Association
Intermédiaire SESAME (insertion
par l’activité économique)
dont j’ai assureé la Présidence
durant 3 ans
Après 45 ans d’activité
professionnelle, .je rejoins en
tant qu’« ami » l’Association
PRESENCE et AVENIR en
ROANNAIS (section roannaise
de l’UNAFAM 42) oeuvrant
en faveur des Amis et Familles
dont un Membre est atteint
de maladie psychique, qui
deviendra APARU, puis LA
ROCHE.
Gilles SABATIN
J’ai connu l’école
communale
à
la
manière rurale dans
les années 50, puis un
parcours assez long
dans une école privée
religieuse à Roanne
(salésiens) ou j’ai fini
le cursus secondaire.
J’ai
poursuivi
par
une
spécialisation
en comptabilité avant mon
incorporation pour 18 mois au
service de la France dans la
marine nationale ou je sévissais
en tant que matelot breveté
au service psychologique de
la deuxième région maritime.
Premier contact avec les
psys. (Pas triste).
A mon retour j’ai rejoint une

entreprise d’agroalimentaire,
avant de participer à la
création de groupement de
production animale, j’ai très
vite pris conscience de la
difficulté de vie d’une PME du
secteur primaire. Changement
de direction, fermeture, me
conduit un peu par hasard
dans le monde des institutions
de retraite (AGIRC ARRCO
ALP UPESE), puis vers le monde
des assurances à un poste
d’inspecteur en assurances
collectives,
puis
comme
Directeur inter régionale sur le
sud-est de la France, avant
une retraite bien méritée en
2006.
J’ai été adjoint, Conseiller
et Premier adjoint, responsable
urbanisme, des bâtiments, du
personnel, médiateur de tout
un tas de petites misères des
uns et des autres au sein du
Conseil Municipal de Saint
Vincent de Boisset durant 19
années.
Bien que n’ayant pas de
vocation particulière pour
le médico-social, mais bien
conscient que ce monde
associatif était important et
utile et devait avoir dans
ces
bénévoles
accompagnants, des
personnes issues du
monde économique,
j’ai
naturellement
r é p o n d u
favorablement
à
l’appel d’Alain Bignon
et rejoint APARU en
2011.
La fidélité en amitié
m’est précieuse, rassembleur
d’une famille assez disséminée
de par la force des choses.
Ligérien d’origine, marié, 3
enfants. La marche et le vélo
pour me détendre et garder la
forme. La lecture et la peinture
comme palliatif à tout ce qui
me navre.
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APARU
Rencontre APARU

Le jeudi 14 février, tout
le Bureau de l’Association LA
ROCHE, sous la conduite de
l’équipe présidentielle, a tenu
réunion à Roanne.
Non pas seulement pour le
plaisir de « délocaliser », mais
surtout pour échanger avec
les adhérents de l’ancienne
APARU devenus « de facto »
des adhérents de LA ROCHE.
C’est ainsi qu’à 16 h 30, à
l’issue du « Bureau » au cours
duquel ont été traités tous les
sujets à l’ordre du jour, Alain
Viricel a accueilli une vingtaine
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de membres de l’ancienne
APARU auxquels s’étaient joints
quelques roannais adhérant
à l’UNAFAM.
Cette
rencontre
aura
démontré tout l’intérêt que
suscite
l’accompagnement
des personnes concernées
par la maladie psychique et
de leurs familles. Elle aura
également prouvé le désir
de LA ROCHE d’étendre son
activité sur le département de
la Loire, afin de diversifier la
palette des services proposés.
Ce jeudi de février marque

sans doute le réel « passage
de témoin » entre APARU et
LA ROCHE dont les âmes ne
demandaient qu’à s’unir pour
mieux servir ces personnes
trop souvent oubliées.
Vous avez dit transmission ?
Alain Bignon

Ça c’est passé chez-nous
Mousselines : les voyages forment la jeunesse !

Novembre 2018 :
7 habitants sont partis
en séjour à Lescheraines.
Hébergés dans un gîte de
groupe face au lac, dans un
cadre calme et reposant, avec
2 accompagnants, ils ont pu
partager ce long week-end
et découvrir la campagne
aux couleurs de l’automne.
Chacun à son rythme, sous le
soleil, s’est adonné à diverses
activités : marche, découverte
du village, ses environs, sa
fromagerie, le marché d’Aix
les Bains ou encore une
balade du côté d’Annecy.
Belote, et jeux de société ont
comblé les soirées de nos

aventuriers avant une bonne
et longue nuit bien méritée.
Tous
remercient
chaleureusement Anne-Marie
Pavailler, ancienne salariée
bénévole, pour sa présence
et son dynamisme durant ce
séjour.

en
train….Chacun
s’est
investi
dans
sa
mission
avec
sérieux
et
intérêt.
Une journée de détente
où bonne humeur et soleil
étaient
au
rendez-vous.
Un grand bravo aux
organisateurs, et à la prochaine
sortie sur 2 jours cette fois !

Décembre 2018 :
10 habitants accompagnés
de 2 éducateurs ont passé
une journée sur Marseille.
A l’initiative des habitants,
cette escapade dans la Cité
Phocéenne a été organisée
de A à Z par les personnes
accompagnées : organisation
des
visites,
déplacement

Atelier créatif aux Mousselines
Aux Mousselines, les weekends permettent aux habitants
présents de tout d’abord
se reposer mais également
de laisser libre cours à leur
créativité dans un climat
propice à la détente et au
plaisir de « faire soi-même ».
Des ateliers créatifs ont
débuté avec l’objectif de
partager
ensemble
nos
savoirs-faire et de créer
divers objets de décoration
à offrir ou à garder pour
investir son espace personnel..
Minutie,
patience
et
entraide se sont révélées
pour les participants et c’est
une réelle fierté pour les deux
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accompagnantes
d’être
témoins de ces moments-là...
Le premier atelier avait pour
thème « Que faire avec des
pinces à linge ? ». Pour certains,
ce furent des cache-pots,
pour d’autres des dessousde-plats, un presse-papiers,
une maison miniature...l’idée
de faire un pot à crayon avec
des bâtonnets pour glaces a
également été mise en œuvre.
Avec un fond musical et des
conversations autour de leurs
œuvres, chacun d’entre eux
a pu apprécier ce temps
partagé et d’autres idées ont
émergé pour les ateliers à venir.
Un
grand
bravo
à
tous les participants !
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Ça c’est passé chez-nous
Fête de noël réussie : LA ROCHE-CITY a vibré au son de la COUNTRY !

Chaque
année,
les
organisateurs
en
charge
de l’animation de Noël
font preuve d’imagination.
Ce vendredi 21 décembre,
les équipes de l’hébergement
se
sont
particulièrement
distinguées
:
ambiance
Western assurée « il était une
fois dans l’Ouest (lyonnais !) »
A l’entrée du Grand Saloon,

le Shérif
et ses adjoints
accueillaient les invités et
faisaient respecter la loi :
montures et armes devaient
être laissées à l’extérieur !
Les premiers pas vous
conduisaient dans la Grande
Salle style pur western : décos
sur table, la prison, l’espace
rodéo, le menu…et puis chacun
revêtu de la tenue cow-boy :

chapeau, petit foulard rouge,
bottes….On s’y croyait, il ne
manquait que les indiens !
Environ 500 personnes
avaient répondu à l’invitation
à la fête. Elles arrivaient des
divers
établissements
de
La Roche, particulièrement
les
représentants
des
nouvelles
associations
fusionnées APARU et YZERON.
Beaucoup
de
monde
dans une belle ambiance
folklorique et conviviale !
Merci de continuer sur votre
lancée cow boy et girl !
Bien cordialement.
Guy LACHAUX

Téléthon
Les
habitants
des
Mousselines se sont investis,
comme chaque année, auprès
de l’association « Tous Unis Pour
l’Espoir » au profit de l’AFMTéléthon de Tarare : ils ont
tenu et animé un stand sur la
foire Saint-André le samedi 17
novembre 2018. Pour récolter

des fonds, ils ont confectionné
des
petites
douceurs
(madeleines et cookies) mises
en sachet et créer des objets
décoratifs pour les fêtes de fin
d’année. Tous leurs efforts ont
permis de reverser la somme de
155.20 euros à l’AFM-Téléthon.

Le foyer de Vie Roger
Jacquet a participé au
Téléthon 2018 sur la Commune
Des Sauvages.
Pour
l’occasion,
les
personnes accueillies ont
confectionné des décoration
de Noël qu’ils ont pu exposer
et vendre au profit du Téléthon.
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Ça c’est passé chez-nous
Remise des médailles dans les E.S.A.T

Janvier rime avec vœux
de la Direction et du
Conseil
d’Administration
présentés à l’ensemble des
personnes
accompagnées
dans
les
établissements.
C’est également un moment
attendu des travailleurs des

ESAT qui reçoivent la
médaille du travail.
C’est ainsi que 11
personnes ont reçu
cette distinction avec
les félicitations de la
Direction et du Conseil
d’administration.

Médaille Vermeil
pour 30ans de travail
Eric Reverdy pour l’ESAT Blanchisserie
Amplepuis
Jean-Pierre Lutin pour l’ESAT Roche
Métal

Médaillés Conditionnement

Médaillés Roche Métal

Médaille d’argent
pour 20ans de travail
Xavier Ducharne – Alberto Tancredi et
Rodolphe Deloge pour l’ESAT Roche
Métal
Nadège Chevalier – Annie Blanc
– Valérie Bonnevay Fabienne
Vialland et Mario Ollivier pour l’ESAT
Conditionnement

Médaillé Blanchisserie

Médaille d’or
pour 35ans de travail
Jean-Louis Guilleminot pour l’ESAT
Roche Métal

Les départs de l’atelier conditionnement

Le 14 septembre 2018 :

Le 5 octobre 2018 :

- Alain GAGNEUX :
Il a travaillé en
atelier protégé en
1995 aux cuisines
de La Roche. Il est
revenu le 5 mai
2014 aux cuisines
de la Blanchisserie,
puis en 2016 au
CONDITIONNEMENT
secteur rouge. Il a
pris sa retraite le 22
septembre 2018.

- Teddy PORSAN :
Il est entré à la
Roche le 9 novembre
2009. Il a travaillé
au CONDITIONNEMENT sur l’activité
pressing puis sur le
secteur bleu. Il a pris
sa retraite leu 25
septembre 2018.

- Denis BOURBON :
Il est un ancien travailleur des vignes.
Il est entré à la
Roche le 21 février
2011 aux Espaces
Verts, puis au Cartonnage. Il a pris sa
retraite le 22 septembre 2018.

- Denis CHUZEVILLE :
il est entré à La
Roche le 6 juillet
2015. Au CONDITIONNNEMENT il a
été un ouvrier polyvalent avec une activité de chauffeur/
livreur jusqu’au 26
août 2018. Il a repris
un travail dans le milieu ordinaire dans
la même activité.
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Ça c’est passé chez-nous
4 médaillés d’honneur du travail à La Roche

A l’issue de la cérémonie
des vœux le 17 janvier, 4
salariés de La Roche se
sont vus remettre la médaille
d’honneur
du
travail
:
Médaille d’argent
pour 20 ans d’activité
professionnelle
Anne GRILLET-THEVENET &
Valérie PONTILLE
Médaille Vermeil
pour 30 ans d’activité
professionnelle
Virginie DECHAVANNE

Médaille d’Or
pour 35 ans d’activité
professionnelle
Daniel GERMANEAU

Toutes nos félicitations et rdv
pour la prochaine médaille !

spécialisée, Conseillère en
économie sociale et familiale,
éducateur sportif, moniteur
éducateur, Aide Médicopsychologique.

Une après-midi agréable,
avec de belles rencontres, qui
ont nous espérerons, suscité
des vocations…

Bonne retraite Christian !
Beaucoup d’émotion en
ce mois de janvier à l’atelier
conditionnement réunit pour
fêter le départ en retraite
de Christian Soisson, moniteur
à La Roche depuis 1976.

Forum métiers lycéens
Donnez envie aux lycéens…
C’est la 2ème année que
des professionnels de La Roche
participent au forum des
métiers du Lycée Notre Dame
de Bel Air. C’est l’occasion de
faire découvrir aux lycéens les
différents métiers du social.
Cette
année
les
professionnels
du
foyer
appartement et du foyer
le
Parc
ont
représenté
leur profession : éducatrice
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Ça c’est passé chez-nous
Visite des anciens salariés de LA ROCHE

En cette belle journée
d’automne,
l’atelier
Conditionnement/Espaces
Verts a eu l’honneur de
recevoir
l’amicale
des
anciens salariés de La Roche.
Beaucoup d’émotion et
de plaisir partagés pour les
travailleurs et salariés de
l’ESAT de revoir ces anciens
professionnels qui ont fait
une partie de leur carrière
dans les établissements de
l’Association. C’est autour
d’une collation et d’une
visite accompagnée que
Christelle Valleton présidente

du Conseil Central de la Vie
Sociale a pu communiquer
autour
des
évolutions
de La Roche
et sur les
nouvelles activités de l’atelier.
Marie Louise BRAGARD,
Martial
CHAIZE,
Jacques
CHERBLANC, René COLLIER,

André COCQUARD, Marie
Claude DEBADE, Jacky GIRARD,
Marguerite LAURENT, Odile
LAVY, Gérard LECLERCQ,
Anne
Marie
PAVALLIER,
Christian
PRETIN,
Arlette
SIMONET, Michèle THORAL
et
Annie
VASSOILLE
:
Merci pour votre visite !

Mise en place de la nouvelle calandre Esat Amplepluis
Les bons résultats de la
blanchisserie d’Amplepuis et
la mise en place d’un nouveau
marché hospitalier ont permis
à
l’Association
d’investir
dans une nouvelle Calandre.

Bravo et merci aux
équipes
(travailleurs
et
moniteurs)
pour
cette
mise en place réussie !

L’installation
s’est
faite
sur trois jours (bien remplis)
du vendredi au dimanche
Afin d’évacuer l’ancienne
machine, insérer le nouvel
équipement, brancher
les
évacuations,
câbler
les
circuits électriques, raccorder
les réseaux gaz, et faire
les tests de mise en route.
Objectif du nouveau brûleur :
sécher près de 1000 draps
par heure…. Ça va chauffer !
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Les nouvelles têtes

“

Portrait Nathalie BURCKEL

Bonjour Nathalie et merci
de nous accorder cet
entretien.
Nous aimerions mieux comprendre qu’elle est votre
métier et en quoi il consiste.
Depuis quand travaillez-vous à La Roche ?
En fait, je suis coordinatrice
de parcours de personnes en
situation complexe.
C’est-à-dire que dans le
cadre du Pôle de Compétences et de Prestations Externalisées (PCPE), j’interviens
dans la mise en place et la
coordination des actions
nécessaires à l’amélioration
de situation de personnes
porteuses du Syndrome de
Prader Willi (SPW)
J’interviens donc aussi bien
auprès des personnes ellesmêmes, de leurs familles ou
des professionnels qui les
accompagnent.
Il faut préciser que notre
PCPE peut accompagner
aussi bien des enfants que
des adultes, ce qui est nouveauté pour La Roche qui
jusqu’à présent n’intervenait
qu’auprès d’adultes.
Connaissiez-vous La Roche
avant votre embauche ?
Pas du tout. J’ai découvert
l’association dans le cadre
l’offre d’emploi de coordinatrice du PCPE
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Quelle fut votre motivation
à répondre à cette offre ?
En fait, dans mon métier
d’éducatrice spécialisée,
mon travail est de produire
des actions d’accompagnement auprès des personnes
pour les aider à construire et
à avancer dans leur projet
personnel.
Le PCPE et le rôle de coordinatrice de parcours complexes m’offrait l’opportunité
de faire évoluer ma façon
de travailler, alors j’ai « saisi
l’opportunité » !

Pourquoi complexe ?
Complexe, il faut l’entendre
comme particulier. Autrement-dit, il faut être inventif,
essayer de sortir des schémas
traditionnels d’accompagnement.
En quelque sorte, avec le
PCPE on est là pour faire du
« sur mesure » d’où la nécessité d’être flexible et créatif.
Un exemple ?

Grâce à cette mission, je
suis là pour coordonner les
actions. C’est-à-dire que
j’essaye d’évaluer, en complément d’autres regards, les situations pour réaliser un diagnostic précis des difficultés
rencontrées par la personne
et son entourage. Ensuite je
réfléchis avec l’ensemble des
personnes concernées aux
solutions possibles à mettre
en place pour améliorer la
situation et celles qu’il va
nous falloir inventer ! Ensuite
je coordonne aux mieux la
mise en place de ces actions
et j’en assure le suivi.

J’ai en tête la situation d’une
jeune fille de 11 ans qui était
jusqu’alors sans solution, à la
maison et en grande souffrance. Sa famille était elle
aussi en grande souffrance
face à l’incapacité des structures habituelles à lui proposer des solutions adaptées.
L’intervention du PCPE a
permis de trouver d’urgence
avec nos partenaires (MDMPH et ARS) une prise en
charge en IME afin dans un
premier temps de soulager les
parents et de nous permettre
entre acteurs concernés de
rechercher la meilleure solution possible d’accompagnement de cette situation.

Avec la fonction de coordination de situation complexe,
mon travail est donc plus
global. C’est essentiellement
un travail de réflexion partenarial dans la recherche de
solutions pour apporter et
améliorer le parcours de vie
des personnes atteintes de
ce syndrome.

Le PCPE a ainsi agit : en
facilitateur pour que la personne et sa famille fassent
valoir leurs droits, intermédiaire pour que les acteurs
imaginent des solutions d’accueil et consultant des lieux
imaginés pour qu’ils évoluent
dans leurs compétences et
s’adapte aux pathologies
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multiples de cet enfant.
Mon action peut permettre
également d’apporter un
soutien à la famille car je
peux aussi organiser la
mise en place de solutions
d’aide aux aidants avec par
exemple la coordination d’intervention d’un Technicien de
l’Intervention Sociale et Familiale ou d’un psychologue à
leur domicile.
Existe-il une formation particulière pour exercer ce
métier de coordinateur de
parcours ?
Le diplôme d’éducateur spécialisé nous forme déjà à la
coordination et au travail en
réseau mais le cœur du métier reste l’intervention sociale.
Aussi, il était important que je
monte en compétences.
J’ai entrepris un Diplôme Inter-Universitaire à Bordeaux :
Pratiques de coopération et
de coordination du Parcours
des usagers, mention coordination de parcours complexes.
Cette formation me permettra
notamment d’améliorer ma
posture en tant que coordinateur de parcours vis-àvis de toutes les personnes
auprès desquelles j’interviens :
les familles qui m’ouvrent leur
foyer, les professionnels des
institutions qui sont souvent
« bousculés » par les incidences de cette pathologie,
les partenaires qu’il faut mo

biliser
dans une
logique «
ambulatoire »
et non plus institutionnelle comme
cela a pu se faire
jusqu’à présent.
Une Conclusion ?
Ce métier est passionnant et
je me sens vraiment utile dans
l’aide à l’amélioration de
situations complexes.
Ouverture, mobilité, agilité
des institutions et évolution
des modèles d’intervention
sont des phénomènes actuels
du monde médicosocial et
avec le PCPE que met en
place la Roche, c’est très
motivant que de concourir à
développer cette vision de
l’action sociale.

Merci Nathalie de votre engagement et d’ouvrir ainsi
la voie vers la mise en place
de nouvelles pratiques. Vous
êtes en quelques sorte « un
observatoire » qui aidera
La Roche à évoluer peutêtre vers la mise en place
de plateformes de services
Merci beaucoup pour votre
disponibilité et vos explications sur ce nouveau service.
Et encore bienvenue !
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