
La Coordination de parcours est la prestation socle offerte 
à toutes les personnes qui entrent et/ou souhaitent 
entrer sur l’un des dispositifs de la plateforme Via-Psy de 
l’Ouest Rhodanien. Les coordinateurs de Parcours offrent 

des prestations liées à l’admission, le suivi, l’évaluation et 
l’ajustement des parcours. Une fois que les personnes 
sont sorties des dispositifs de la plateforme, ils exercent 
également une veille sociale pour celles qui le souhaitent.

      Coordination de la demande d’admission : Les 
coordinateurs de parcours réceptionnent les demandes 
des personnes. Ils informent sur les dispositifs existants 
du territoire. Ils proposent des temps de rencontre avec 
les personnes et leur entourage afin de comprendre les 
demandes et évaluer les besoins des personnes. 

      Co-construction du projet de Parcours de la 
personne : Si l’offre de services des dispositifs de 
la plateforme correspond aux besoins identifiés, les 
coordinateurs de parcours co-construisent avec les 
personnes concernées les grands axes de leur projet 
de parcours. Ils accompagnent les personnes pour 
rencontrer les équipes des dispositifs choisis
et  proposent leur admission. 

      Suivi : Une fois la personne entrée dans un ou 
plusieurs dispositifs de la plateforme, les coordinateurs 
de parcours sont en lien avec elle et son référent de 
projet. Dans le cadre de la conduite du projet personnel 
de la personne, ils facilitent les rencontres avec les 
partenaires associés et s’assurent de la réalisation des 
actions prévues dans son projet d’accompagnement 
personnalisé. 

      Évaluation du parcours de la personne : Les 
coordinateurs de Parcours évaluent régulièrement 
l’impact des actions produites dans le cadre des projets 
d’accompagnement personnalisé des personnes.
En fonction de ces évaluations, de l’évolution des 
besoins et des demandes des personnes, ils réévaluent 
le projet de parcours initial et proposent au besoin un 
mouvement vers un autre dispositif de la plateforme 
plus adapté.

CONDITIONS D’ACCÈS
Bénéficier d’une notification d’orientation Plateforme 
Via-Psy de L’Ouest Rhodanien

ÉQUIPE
3 coordinateurs de parcours disponibles du lundi au 
vendredi

LIEU
3 rue de la Providence à Tarare 1er étage

PRESTATIONS ASSOCIÉES

COORDINATION DE PARCOURS : ADMISSIONS - SUIVI - ÉDUCATION

CONTACT
coordinateur.viapsy@laroche.asso.fr

04.28.87.02.10

Que 
vous souhaitiez 

un accompagnement 

en établissement, en 

logement inclusif ou vers 

un service d’activités, la 

notification Via-Psy est une 

orientation unique qui 

vous ouvre l’accès aux 

dispositifs de la 
plateforme.




