
LA PLATEFORME VIA-PSY DE L’OUEST RHODANIEN

Un accompagnement des 
parcours pour favoriser des 
évolutions rapides, simples
et fluides au plus proche
des besoins des personnes.

OÙ NOUS
TROUVER ?

    CONTACT
coordinateur.viapsy@laroche.asso.fr
04.28.87.02.10 @Association La Roche

Soutien à la vie autonome 
en établissement 

Activités et 
participation sociale 

Coordination
de parcours 

Accompagnement et apprentissage
en logement inclusifs 

COMMENT ÇA MARCHE ?
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Nous appeler 

Réaliser
votre projet 

Entrer dans
nos dispositifs

Nous rencontrer

Sortir de nos 
dispositifs

Construire
votre parcours 

3 RUE DE LA 
PROVIDENCE,
69170 TARARE



La Roche soutient les personnes en situation de handicap psychique ou de maladies mentales.

La Roche assure l’accueil, l’accompagnement et appuie toutes initiatives favorisant l’insertion 

socioprofessionnelle, émancipation et le développement des compétences.

La Roche propose des solutions sur mesure, adaptées à chaque situation grâce à une palette 

d’expertises complémentaires et une solide capacité d’inovation.  

    CONTACT
coordinateur.viapsy@laroche.asso.fr
04.28.87.02.10 @Association La Roche

POUR QUI ?

COORDINATION DE PARCOURS :

POUR QUOI ?

      COMMENT BÉNÉFICIER DES
SERVICES DE LA PLATEFORME :

La plateforme Via Psy de l’Ouest Rhodanien est 
accessible aux adultes ayant une reconnaissance de 
handicap. 

La coordination de parcours est la prestation socle 
offerte à toutes les personnes qui entrent et/ou 
qui 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 les personnes qui le souhaitent. 

La plateforme Via Psy est un ensemble de dispositifs 
d’accompagnement combinés ou non au service de 
votre parcours de vie. 

Vos besoins sont évalués et ajustés à tout moment 
avec vous afin de trouver le/les meilleur(s) 
dispositif(s) pour vous accompagner sur le chemin du 
rétablissement. 

Pour bénéficier de n’importe lequel des services 
proposés par la plateforme, il faut bénéficier d’une
notification d’orientation de la CDAPH : «Plateforme 
Via Psy de l’Ouest Rhodanien».

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.

LA PLATEFORME VIA-PSY DE L’OUEST RHODANIEN

Soutien 
à la vie autonome en établissement
Les deux dispositifs d’accompagnement en établissement 
proposent un accompagnement personnalisé en 
établissement non médicalisé. Les prestations qui sont 
offertes par les équipes permettent aux personnes de 
bénéficier d’un soutien dans les actes de la vie quotidienne, 
d’un accompagnement de leur projet personnalisé et d’un 
accompagnement au maintien et développement des 
capacités d’autonomie et de pouvoir d’agir.

Accompagnement et 
apprentissage en logements inclusifs
Les quatre dispositifs d’accompagnement et 
d’apprentissage en logements inclusifs proposent un 
soutien et/ou un accompagnement à l’apprentissage de 
la vie autonome en appartements individuels et/ou en 
collocations, en ville dans le droit commun. 

Activités et participation sociale 
Le service d’accueil de jour «arc-en-ciel» propose un 
accompagnement pour lutter contre l’isolement et favoriser 
le développement des liens sociaux. Du lundi au vendredi 
de 9h à 17h, les personnes peuvent venir participer aux 
activités organisées en journée complète ou demi-journée.


