Nos formateurs
Laure VEZIN

Psychologue
Spécialisée en psychologie sociale, neuropsychologie, psychiatrie du sujet âgé
Formation animée:
 Accompagner les seniors dans le parc social

PROFIL, PARCOURS & COMPETENCES

REFERENCES DEL&COOP’

Depuis 2016, Laure est psychologue au sein de la plateforme
gérontologique Autonomie Paris Saint-Jacques qui porte une
Maison des Ainés et des Aidants.
Laure a auparavant développé une expertise et de solides
compétences dans l’accompagnement, l’orientation et le suivi
des personnes âgées au travers de différentes fonctions:
- « Gestionnaire de cas » dans le cadre d’un dispositif MAIA
(méthode d’action pour l’intégration des services d’aide et
de soins dans le champ de l’autonomie), en charge
d’évaluations de situations complexes et de la mise en
œuvre d’accompagnements personnalisés en concertation
avec les partenaires du territoire
- Coordinatrice médico-sociale, intervenant au domicile de
personnes âgées en perte d’autonomie, en charge de la mise
en place des aides et services adaptés aux besoins et de la
coordination du parcours de la personne âgée
Exemples d’actions menées dans le cadre de son parcours
professionnel:
- Accompagnement et soutien psychologique de personnes
âgées et de leurs proches aidants dans le cadre du domicile
- Coordination d’une équipe de professionnels libéraux pour
un dispositif de répit
- Evaluation et accompagnement
situations complexes à domicile

multidimensionnel

de

- Coordination médico-sociale du parcours d’aide et de soins
de la personne âgée en concertation avec les partenaires et
la personne âgée
- Elaboration et suivi de plan d’action personnalisé
- Conception
et
animation
Thérapeutique du Patient

d’ateliers

d’Education

- Animation de Café des aidants®
- Formation auprès de services d’aides et de soins sur
l’accompagnement des proches aidants

Contribution à la conception et
animation de la formation
« Accompagner les seniors
dans le parc social » pour les
bailleurs suivants:
• Promologis
• Espace Habitat

FORMATION
Formation initiale
• 1999: Titre de psychologue,
Université Bordeaux 2
• 1999: D.E.A. Psychologie,
spécialité Psychologie sociale des
insertions, Université Bordeaux 2
Formation professionnelle
continue

• 2014 – 2015: D.U. Psychiatrie du
sujet âgé, Université Paris
Descartes, département médecine
• 2016 – 2017: Certificat de
Formation en Education
Thérapeutique du Patient,
Edusanté
• 2016 – 2017: D.U.
Neuropsychologie, approche
théorique et clinique, Université
Pierre et Marie Curie
• 2017 et 2018: Formations
spécialisées sur la thématique des
proches aidants, Association
Française des Aidants

