
Nos formateurs

Depuis 2014, Pierre travaille en tant que psychologue pour

l’association F.O.S.A.D, Service Polyvalent d’Aide et de Soins A

Domicile situé à Paris (Vème, VIème et XIIIème) intervenant

auprès de personnes en perte d’autonomie ou en situation de

handicap. Pierre réalise notamment des entretiens auprès de

personnes accompagnées par l’association, ainsi qu’auprès

d’aidants (professionnels et familiaux) et participe à la

coordination des partenaires.

En parallèle, depuis 2016, Pierre anime des « ateliers

mémoire » dans le cadre de l’association Générations 13 et,

depuis 2018, anime pour l’association France Parkinson une

formation auprès de personnes aidantes d’un proche atteint de

la maladie de Parkinson.

Exemples d’actions menées dans le cadre de son parcours

professionnel:

- Participation aux réunions cliniques avec les équipes

soignantes

- Travail d’appui auprès des Infirmières Coordinatrices

- Entretiens avec les personnes salariées intervenant à

domicile

- Participation aux synthèses avec les différents partenaires

(C.L.I.C, M.A.I.A, C.M.P…)

- Entretiens cliniques en individuel auprès des personnes

accompagnées par les services

- Entretiens cliniques en individuel auprès des personnes

aidantes

- Co-animation de « Cafés des Aidants » dans le cadre d’une

action menée en partenariat avec l’Association Française

des Aidants.

PROFIL, PARCOURS & COMPETENCES

Pierre ROQUEBERT
Psychologue clinicien

Formation animée:

✓ Accompagner les seniors dans le parc social

REFERENCES DEL&COOP’

Contribution à la conception 

et animation de la formation 

« Accompagner les seniors 

dans le parc social » pour les 

bailleurs suivants:

• Hérault Habitat

• Espace Habitat

FORMATION

• 2014 – 2015 : Diplôme 

Universitaire « Formation des 

professionnels de santé à la 

prise en charge de la douleur », 

Université Paris Diderot.

• 2012 - 2013 : Master II « 

Psychologie Clinique et 

Psychopathologie : Violence, 

traumatisme et prévention », 

Université de Rouen.

• 2011 - 2012 : Diplôme 

Universitaire « Souffrance 

individuelle, psychopathologie 

et lien social », Université de 

Rouen.

• 2009 - 2011 : Master I « 

Psychologie Clinique et 

Psychopathologie : Violence, 

traumatisme et prévention », 

Université de Rouen.

• 2006 - 2009 : Licence de 

Psychologie, Université de 

Rouen.


