Marie-Virginie PICHON
COORDONNATRICE DE PARCOURS
Avec une expérience de 17 ans à accompagner à domicile les malades et leurs
familles dans le cadre de la coordination et du suivi de soins techniques, je passe
actuellement le DU « coordonnateur de parcours en gérontologie » afin d'ouvrir mon
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champ de compétence pour un suivi et un accompagnement global (social et
sanitaire) des sujets en situation de fragilité ou en situation complexe à domicile
avec l’objectif d’intégrer un poste de coordinatrice de parcours en DAC (Dispositif
d’Appui à la Coordination) ou structure équivalente.

EXPERIENCES PROFESSIONNELLES
Coordinatrice de Parcours - Stages dans le cadre du DU
DAC Cap Autonomie Santé – Lorient-Quimperlé – Mars 2021
Dans le service Pôle Parcours de Mme Le Hen, avec Mme Granger, coordinatrice de

FORMATIONS

parcours comme référente du stage.

En cours Université de Nantes

MAIA Estuaire Atlantique – St Nazaire

DU Coordonnateur de

Encadrée par Mme Divoux - Pilote

parcours en gérontologie

Coordinatrice de soins à domicile sur 4 départements (44, 49, 85, 56)

2014 DOMCO, Aix en Provence
Formation Audit Qualité interne

PSAD* Homeperf – de 2006 à 2020
 Recueillir et rechercher les informations auprès du patient et sa famille et des

2008 Sud Performance, Marseille

 Organiser une rencontre pour faire les transmissions ciblées, écouter et entendre les

Communication interpersonnelle
2000 Université de Tours
DUT Génie Biologique – option
diététique

professionnels hospitaliers, contacter les partenaires de ville.
attentes du patient, de son entourage et des professionnels afin d’organiser les soins.
 Accompagner à domicile une file active d’environ 60 patients, autonomes ou
dépendants, ayant des pathologies variées (oncologie, ORL, neurodégénératives,
polyhandicap).
 Déceler les problématiques médicales et sociales pour orienter et/ou alerter.

1998

 Gérer les situations d’urgence, prioriser.

Baccalauréat série S, spécialité

 Suivre la satisfaction des patients, prescripteurs et professionnels libéraux.

Science et Vie de la Terre

 Auditer dans le cadre d’audits interne et réaliser les rapports.

Collège-Lycée St Anne, Brest

 Développer l’activité et fidéliser les prescripteurs par des rendez-vous individuels, des
présentations en staff, l’organisation d’évènements, la participation à des congrès, …
 Réaliser des supports de présentations (PowerPoint).

BENEVOLAT

 Gérer les dossiers administratifs

 Bulle d’Air - Votre second
souffle (relai et accompagnement
des aidants à domicile) : intervention

à domicile et participation aux
séances d’échange de pratique.
 Groupe Miam-Miam (association
pour parents et soignants autour des
Troubles

de

l’oralité

alimentaire) :

déléguée régionale.

 Encadrer et former les nouveaux collègues (environ 20 personnes)
 Réalisation d’outils diffusés à l’ensemble du groupe en national : Tableaux de
planification des visites de suivi et des renouvellements d’ordonnance, classeur de
transmission destiné à mes remplaçants et nouveaux collègues, supports de formation à
usage interne et/ou externe, plaquette de « sensibilisation et prévention des troubles de
l’oralité alimentaire » présentée à mes collègues lors de sessions en visio.

Diététicienne conseil
PSAD* LVL Médical – De 2004 à 2006, sur 8 départements
Dans le cadre d’une création de poste : réalisation des documents supports de suivi et
d’éducation et d’un tableau Excel de suivi de produits consommés pour optimiser les

CENTRES D’INTERETS
 Danse (Modern Jazz pratiqué
depuis l’âge de 6 ans, New Jazz
depuis 15 ans et débutante en
Salsa cette année),
 Voyages et activités en famille

commandes (adopté par le responsable logistique).

PSAD* Nestlé Home Care – 2003 , sur le Finistère
Dans le cadre d’un remplacement de congé maternité
 Former à la manipulation technique du matériel.
 Planifier et organiser les réapprovisionnements des patients.
 Evaluer le suivi du traitement prescrit, conseiller.
 Rédiger des bilans écrits de suivi adressés au prescripteur.
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