PÔLE DE COMPÉTENCES ET DE
PRESTATIONS EXTERNALISÉES

Un dispositif qui s’inscrit dans la démarche
« Une réponse accompagnée pour tous »

De quoi s’agit-il ?
Le PCPE est un dispositif d’appui et de coordination pour l’inclusion des personnes en
situation de handicap. Il a pour finalité d’assurer la continuité des parcours dès lors qu’il
y a un risque de rupture du fait d’une difficulté d’accès aux dispositifs de droit commun
ou spécialisés.
Le dispositif s’inscrit dans une perspective collaborative et participative de chacun des acteurs
de proximité :
- En intervenant sur le lieu de vie des personnes
- En coordonnant les interventions des différents professionnels autour du projet de la
personne
- En favorisant l’implication active et éclairée de la personne et de son entourage proche
- En développant la pair aidance
Cadre réglementaire : Instruction DGCS/SD/3B/DSS/CNSA/21016/119 du 12 avril 2016.

Pour qui ?
Le dispositif s’adresse à des enfants, des adolescents et des adultes, en situation de
handicap, ainsi qu’à leurs familles et proches dont l’absence de place en établissement
ou service médico-social met en péril la poursuite du projet de vie.
Le PCPE est une ressource à destination des aidants et des familles pour soutenir l’accès
aux droits des personnes en situation de handicap.
Le PCPE conseille et accompagne les professionnels et institutions du territoire autour
des questions liées au handicap et aux bonnes pratiques professionnelles.
L’entrée dans le dispositif est conditionnée par une notification d’orientation délivrée
par la CDAPH.

Fonctionnement du dispositif :
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Coordination des projets
Mise en lien des acteurs
Participation à des réseaux
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Animation d’espaces collaboratifs
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Soutien dans la mise en
œuvre des bonnes pratiques

Moyens du PCPE :
- Une équipe composée de 2 coordonnateurs de projet
- Des espaces de rencontre dans tous les établissements ALEFPA du secteur
- Des ressources internes ALEFPA humaines et techniques

CONTACTS :
PCPE Nord Est
407 rue de la Communauté
97 440 SAINT ANDRE
Tél : 02 62 58 80 05
E-mail : pcpeNE@alefpa.re

Zone d’intervention :
Sainte
Suzanne

www.alefpa.asso.fr

