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Julien BLOT succède à Marie-Laure PIQUEMAL-RATOUIT à la 
Présidence du GEPSo 

 
A l’issue du Conseil d’administration réuni le vendredi 13 mai 2022, Julien BLOT a été élu 
nouveau Président du Conseil d’administration du GEPSo. Le Conseil d’administration se 
réunissait à l’issue de l’Assemblée générale ordinaire et de la journée spéciale 40 ans du 
GEPSo. 
 
Julien BLOT prend la suite de Marie-Laure PIQUEMAL-RATOUIT, Présidente du GEPSo 
depuis 2017 et dont le mandat avait été renouvelé en 2020. Disposant de moins de 
disponibilité depuis sa prise de fonction en février dernier comme Directrice générale du 
Centre hospitalier de Montfavet (84), établissement public de santé mentale, Marie-Laure 
PIQUEMAL-RATOUIT a souhaité passer la main sur le poste de Présidente. Elle restera 
néanmoins investie en tant que membre du bureau jusqu’à la fin de son mandat, en 2022.  
 
Diplômé de la filière D3S (Directeur d’établissement social et médico-social) de l’EHESP en 
2005, Julien BLOT débute sa carrière comme Directeur d’établissement médico-social dans 
le Maine-et-Loire (49). Il est aujourd’hui Directeur d’AUREPAS, établissement public 
intervenant dans le champ du handicap adulte organisé en direction commune avec un 
EHPAD, deux établissements situés dans le Puy-de-Dôme (63). Investi depuis plus 15 ans au 
sein du GEPSo, Julien BLOT avait rejoint le bureau de l’association en 2020. Il co-pilote 
depuis plusieurs années le groupe de travail chargé de l’organisation des Assises nationales 
du handicap du GEPSo. 
 
Le Conseil d’administration a par ailleurs procédé au renouvellement partiel de son bureau :  
• Jean-Pierre STELLITTANO, Directeur général des EPH 35 (Etablissements publics 

d’Hallouvry), déjà administrateur, est nommé vice-Président. Cette évolution fait suite à 
la volonté de Joëlle RUBERA, Directrice de deux établissements médico-sociaux situés 
dans le Vaucluse de se concentrer sur l’animation régionale du GEPSo en région PACA. 
Joelle RUBERA demeure membre du bureau. 

 
Restent par ailleurs membres du bureau du GEPSo :  
• Christine BARET, Directrice de l’ESTHI (38) ; Secrétaire 
• Jean-Pierre BOISSONNAT, désormais membre du bureau issu du collège des PPQ 

(Personnes physiques qualifiées) et non plus du collège des Personnes morales du 
Conseil d’administration puisqu’il fera valoir ses droits à la retraite en août prochain 

• Julie PECHALRIEUX, Directrice de la MDEA (01) ; Trésorière 
 
L’équipe du bureau en place depuis 2017 reste donc quasi-identique et Julien BLOT 
poursuivra les orientations impulsées ces dernières années et en particulier celles définies 
dans le nouveau Projet associatif 2021-2025. 
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