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Madame, Monsieur, Chère Consoeur, Cher Confrère, 

Vous animez un réseau de professionnels s’occupant de blessés cérébraux.  

De mon côté, je suis médecin généraliste de formation initiale mais depuis dix ans, je suis engagée 

dans la pratique de la Médecine Physique et Réadaptation avec une reconnaissance de spécialisation 

par l’ODM national il y a plus de deux  ans. 

Même si ma formation initiale en MPR a été polyvalente, mon champ d’exercice principal est celui 

des conséquences des blessures cérébrales. J’ai débord exercé en Haute Savoie dans le Centre 

Sancellemoz et ce pendant près de 7 ans. Là j’ai pu prendre toute la dimension de l’exercice en Filière 

et Réseau. Je faisais partie du groupe des blessés graves de l’encéphale  avec le Dr TASSEAU et Mme 

MONTOBERT à l’ARS Rhône Alpe. J’ai aussi été formée, de manière collective, à l’approche 

systémique du handicap par l’équipe de Bordeaux. 

Depuis 2013, pour des raisons personnelles, je travaille en PACA et plus précisément dans le 

Vaucluse. Nous sommes en cours de construction de Réseaux et Filières avec nos partenaires d’amont 

et d’aval (MDPH, centre ressource TCCL 84 , AFTC 84, juriste..).  Des travaux sont en cours aussi 

avec l ARS PACA sur les unités SRPR, d’éveil, et EVC/ EPR. 

Notre centre fête ces dix ans cette année et nous souhaitons l’inscrire pleinement dans cette 

dynamique. C’est la raison pour laquelle je pose ma candidature auprès de votre association. Ce serait 

une opportunité pour nous : animer nos équipes en interne mais aussi notre réseau local avec des  

formations, analyse des pratiques, échanges métiers, partenariat…L’idée finale étant d’augmenter le 

service rendu auprès des patients et de leurs familles. 

Ma direction me soutient dans cette démarche et à ce titre acceptera que je sois présente 4 jours par an 

sur Paris. 

En vous remerciant de l’attention que vous pourrez porter à cette candidature, veuillez recevoir, 

Madame, Monsieur, Cher Confrère, Chère Consoeur, mes salutations respectueuses ; 

Dr Fabienne MORICHON 


