
PCPE 88
Pôle de Compétences et 

de Prestations 

Externalisées



LE PCPE EN 4 NOTIONS CLES

❖ Éviter les situations critiques et de rupture

❖ Mini équipe dédiée et réseau de partenaires

❖ Intervention temporaire 6 mois renouvelables

❖ Ne se substitue pas aux autres établissements 

et services 



PUBLIC CONCERNÉ

Tous âges, tous handicaps
Suite à orientation MDPH

10 places



SECTEUR GÉOGRAPHIQUE

Sur tout le département



LIEUX D’INTERVENTION

Au plus proche du bassin de vie de la personne



OBJECTIFS 

Ce service a vocation à :

❖ Compléter la palette d’offre médico-sociale

❖ Organiser un accompagnement adapté pérenne et inclusif

❖ Coordonner l’ensemble des acteurs 

❖ Assurer la continuité et la cohérence de l’accompagnement

❖ Soutenir et guider l’entourage



ETAPES DE L’ACCOMPAGNEMENT

➢ Poser le cadre d’intervention

➢ Évaluer la situation – Origine de la demande

➢ Recueillir les besoins et les souhaits de la personne

➢ Accompagner la personne dans l’accès à ses droits

➢ Engager des prestations concrètes directes et indirectes 

après validation du Projet Personnalisé d’Accompagnement

➢ Rechercher des financements pour pérenniser les 
prestations



LES DÉMARCHES

Avec ou sans notification 

d’orientation de la CDAPH

Prise de contact avec le PCPE

1ère rencontre d’évaluation de la demande et admission 

/ constitution dossier MDPH

Mise en œuvre des prestations, à réception de la 

notification PCPE



COORDONNÉES

Etablissement support : 

IME « Clair Matin » Adapei88 –

13 rue de la Forêt – 88120 SAINT AME

Secrétariat : 03 29 61 23 12

pcpe@adapei88.asso.fr

Du lundi au vendredi 

de 8h30 à 12h00 et de 13h30 à 17h30

Le mercredi de 8h30 à 12h00 et de 13h30 à 16h00

Coordinatrice : Marie-Laure ADAMS

Chef de Service : Didier BALLAND

Directrice : Audrey SWARTENBROEKX



MERCI DE VOTRE ATTENTION !
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