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Siège technique : 
ensemble de services 
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mutualisés 
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et de formation 
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parcours et projets 

personnalisés 
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Service de coordination 
des parcours & projets 

personnalisés 

APPUI A LA 
PARENTALITE 
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 LA PLATEFORME DE SERVICES 
DE L’APAEI 



Les compétences requises par la fonction de coordinateur : 
  

-  pouvoir assurer la gestion globale d’un projet personnalisé et d’un 
parcours d’inclusion ou de participation sociale et donc posséder de 
bonnes connaissances des dispositifs existants ;  

-  posséder de fortes qualités relationnelles en matières de 
communication ; 

-  être en mesure de gérer un partenariat ;  

-  posséder des capacités de diagnostic et de pronostic ;  

-  maîtriser des techniques comme l’entretien d’aide et de négociation ;  

-  savoir animer des rencontres ;  

-  savoir rédiger des projets ;  

-  maîtriser les techniques d’évaluation.  



Domaines de vie Attentes Objectifs Stratégies Évaluation 

La santé         

État physiologique         

Hygiène de vie         

Climat psychologique         

L’activité         

Activité professionnelle         

Activité bénévole          

Le mode de vie         

Logement         

Choix de consommation         

Rythme de vie         

Conditions de vie         

Les relations          

Relations familiales         

Relations intimes         

Relations amicales         

Relations publiques         

Le projet de vie 



Les étapes  
du projet 

personnalisé  



A) Logique d’expert :  
Bilans (de capacités, d’observations, cliniques)  besoins  
réponses 
  
B) Logique de service :  
   (Capacités/troubles)  
                      
Besoins  réponses  négociation   évaluation 
                      
                 (Bilans /ressources) 
  

Logique de service 



Chek up des préconisations  
des professionnels 




