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La coordination des parcours 

 Valérie Maurin-Dulac, Cheffe du Bureau de l’école inclusive, DGESCO

 Charlotte Faïsse, Responsable du département de l’offre pour personnes en situation 

de handicap, Direction de l’autonomie, ARS Ile-de-France

 Christiane Jean-Bart, Cheffe du service RBPP, HAS

 Anne-Sophie Lavaud Rousseau, Directrice déléguée à l’autonomie, Direction de l’offre 

de soins et de l’autonomie, ARS Nouvelle-Aquitaine

 Evelyne Delay, Directrice de la MDPH de la Gironde

 Michel Keisler, Directeur Général APAJH (33) PCPE Trait d’Union 

Animation : Antoine Fraysse, Délégué Fédéral, ANCREAI 



Pôle de Compétences et de Prestations Externalisées 

Zéro sans solution - « Trait d’union »
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Le collectif de partenaires 

Acteurs médico-sociaux
Acteurs du 

soin

Associations 

de familles



Le PCPE Zéro sans solution 

accompagne des personnes, enfants ou 

adultes, en situation complexe

Il est associé de façon originale à une 

coordination de parcours proposée soit par 

l’APAJH Gironde, soit par un des partenaires.



Cette coopération permet d’aider la personne 

et ses aidants à construire des solutions sur 

mesure, dans le droit commun et de bénéficier 

d’un accompagnement global prenant en 

compte tous les domaines de vie de la 

personne.



Exemples de situations accompagnées



Sanjiv, 22 ans tétra parésie (handicap moteur important) 

Pessac

Coordonnateur de parcours:

APAJH Gironde

Sanjiv 
et sa

Mère

Ergothérapeute 

GIHP

Educateur 
spécialisé 2 fois 2 

heures par 
semaine 

Aide à la mise 
en place d’un 

SAAD

Psychomotricité

Aide à la 
recherche de 

nouveau 
kinésithérapeute

Orthophonie



Romain, 14 ans retard de développement avec troubles du 

comportement, Blanquefort

Coordinateur de parcours: 

Equipe Relais Handicap Rare

Coordination de 

parcours 

PCPE

Famille

Romain et  
ses parents 

Educateur 
sportif

Kiné

Educateur 
spécialisé 

ABA 

3 demi 
journées par 

semaine 

Psychomotricité 
pour 

rééducation 
fonctionnelle 

Psychomotricité 
pour intégration 
sensorielle au 
sein de la salle 
snoezelen de 

l’EEAP

Défense 
des droits  

Aide aux 
démarches 
d’orientation 

Orthophonie 


