
1

Pôle de 
Compétences 
et de 
Prestations 
Externalisées 
Finistérien.

Porté par le groupement associatif :  

Mise en œuvre  :

PCPE 29 – AVRIL  2022 1

Groupement d’Associations pour la Réflexion, 
l’Action, le Mouvement et l’Initiative Sociale
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La mise en place du PCPE 29

Appel à 
candidature de 

l’ARS 

le 11 juillet 2016 

Réflexions 
partenariales et 
candidature du 

groupement 
ARAMIS

13/12/2016 : 

ARAMIS retenue 
pour le projet et 

Ildys désigné 
comme opérateur
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Le cadre du PCPE 

L’ instruction du 12 avril 2016 relative à la mise en œuvre des PCPE

La circulaire du 2 mai 2017 relative à la transformation de l’offre
d’accompagnement des personnes handicapées dans le cadre de la
démarche « une réponse accompagnée pour tous », de la stratégie
quinquennale de l’évolution de l’offre médico-sociale (2017-2021)

Cadre légal : 

Rapport Piveteau : 
Zéro sans solution 

(2014)

Une réponse 
accompagnée pour 

tous

Pilotée par Mme 
Dessaulle

PCPE 29 – AVRIL  2022 4



3

Le cadre du PCPE 

Les PCPE complètent la palette de l’offre médico-
sociale en proposant des prestations directes, réactives,
souples et personnalisées dans un objectif d’inclusion
sociale et/ou professionnelle.

En lien direct avec la MDPH et la REPONSE ACCOMPAGNEE POUR
TOUS :
La MDPH a pour mission de coordonner les réponses
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Missions du PCPE
Organiser un accompagnement transitoire pour des
personnes vivant avec un handicap et n’ayant pas de
réponses adaptées à leurs besoins ;

Assurer la continuité des parcours et éviter l’émergence
de « situations de rupture » ;

Mobiliser l’ensemble des acteurs sociaux , de santé et
médico-sociaux du département pour :
• créer ensemble de nouvelles propositions d’accompagnement
• répondre de la meilleure façon possible aux situations ;

Participer à l’animation du territoire et favoriser les
coopérations et le décloisonnement des secteurs.
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A qui s’adresse le PCPE ?

Enfants 
Adultes 

vivant avec 
un handicap

Vivant à 
domicile

Vivant au 
domicile 
d’un tiers

Vivant en 
famille 

d’accueil

Vivant une 
situation 
critique*

Vivant une 
rupture de 
parcours

Vivant un 
risque de 
rupture de 
parcours

Vivant une 
période de 
transition

Vivant en 
structure

Aidants
parents

familles 
d’accueil

….

Besoins de répit...

fratries
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A qui s’adresse le PCPE ?

Sans accompagnement partiel ou total.

Le PCPE est donc habilité à mettre en œuvre un
accompagnement et des prestations lorsque la
personne vivant avec un handicap est :

Dans l’attente d’une orientation vers un établissement 
ou service médico-social.

Dans une période de transition vers un établissement ou 
un service 

Lorsque l’aidant est en difficulté
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Les prestations du PCPE 
Le droit commun en priorité : Le PCPE n’a pas vocation à se 
substituer à la MDPH pour définir l’orientation, ni à  se substituer à 
des interventions déjà financées notamment par l’AEEH* et la 
PCH*. 

La mise en place d’une coordination de parcours avec un plan 
d’accompagnement

La mise en place de prestations directes par le financement de  
professionnels (salariés ou libéraux). 

Durée maximale : 1 an / puis veille 6 mois  

La recherche de solution avec les acteurs du territoire 

*AEEH : Allocation Education Enfant Handicapé
*PCH: prestation de compensation du Handicap 
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Les prestations du PCPE 

Pour concevoir et mettre en œuvre les prestations, il faut : 

*de la Haute autorité de santé - ANESM (Agence nationale de l’évaluation et de la qualité des 
services et établissements)

Mobiliser les 
acteurs du 

territoire : créer 
des réseaux

Veiller au respect 
des « bonnes 

pratiques 
professionnelles » 

en vigueur*

Assurer la 
construction de 

réponses coordonnées 
avec les personnes 

accompagnées, 
familles, aidants
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10



6

Une organisation départementale
1 coordinatrice départementale qui a pour mission : 
 De développer et pérenniser les partenariats
 D’organiser et accompagner la coordination entre acteurs
 De suivre les engagements conventionnels
 De réaliser le diagnostic départemental
 De gérer les admissions 

4 coordinateurs territoriaux qui ont pour mission : 
 La structuration et l’animation du réseau et des partenaires
 L’élaboration des plans d’accompagnement PCPE
 Le suivi des prestations et des références
 Les évaluations
 Les diagnostics de chaque territoire

Un comité d’animation du pôle territorial qui regroupe les 
partenaires locaux engagés dans le dispositif PCPE
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Secteur Brest 
Grand Ouest

Secteur Morlaix

Secteur Centre 
Ouest Bretagne

Secteur Est-Ouest 
Cornouaille

Une organisation départementale

Territoires des 
coordinateurs 

territoriaux
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L’équipe du PCPE :
• Coordinatrice départementale : 

Hélène Enez

• Coordinateurs territoriaux: 
Béatrice Ramonet
Daphné Salder

Elodie Kerrien

Elen PARIS

Isabelle Le Voguer / Isabelle Martin

hélène.enez@ildys.org

pcpe.brest@apf.asso.fr et 
pcpe2.brest@apf.asso.fr

pcpe.cornouaille@gmail.com

pcpe.morlaix@donbosco.asso.fr

pcpe.cob@ahbretagne.com

Secteur Brest Grand Ouest

Département 29

Secteur Est-Ouest Cornouaille

Secteur Morlaix

Secteur Centre Ouest Bretagne

Fonctionnement

transmise à la coordinatrice départementale par une personne, un professionnel, 
la MDPH… puis commission d’admission avec la MDPH

Rencontre entre la personne et/ou ses représentants légaux, la coordinatrice 
départementale et, si possible les coordinations territoriales

Avec la personne, les professionnels, la Coordinatrice départementale et les 
Coordinations territoriales si possible

Présentation des situations PCPE par la coordinatrice départementale

Coordinateurs territoriaux : élaboration du plan d’accompagnement, suivi des 
prestations, accompagnement de proximité, Réunions mobilisant les partenaires autour 
du projet de la personne accompagnée

Fiche 1er

contact

Dossier de 
saisine

Définition des 
prestations

Passage en 
CDAPH

Plan 
d’accompagnement 
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Exemples de parcours 

SAISINE PCPE

Fin PCPE

Saisine

• Manuel aura 11 ans en fin d’année, il est en Ulis primaire, accompagné par 
un SESSAD. La scolarité est très compliqué (par rapport au groupe), une 
rupture avec l’environnement scolaire est réelle. L’Assistante Sociale 
interpelle le PCPE pour trouver ensemble un moyen d’éviter la rupture.

Prestations
: 

• Un renfort éducatif, financé par le PCPE, a été mis en place pour travailler 
le maintien dans la scolarité de cet enfant. Le SESSAD travaille avec la 
famille le projet de Manuel. L’idée serait qu’une scolarité partagée puisse 
se mettre en place entre une scolarité en Ulis et un IME (notification IME 
effective).

Fin PCPE

• Travailler avec le SESSAD sur les solutions à trouver pour que ce 
jeune puisse bénéficier à la prochaine rentrée scolaire d’un projet de  
scolarité partagée (Ulis-IME).
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Quelques chiffres…

SAISINE PCPE

Fin PCPE

Rapport d’activité 2021 :

399 situations connues dont :  121 connues en 2020  - 278 nouvelles

27 demandes d’information – orientation  

372 personnes suivies :
- 181 personnes avec des prestations  financées par le PCPE   

(165 en 2020)

- 191 suivis pour rechercher des solutions  
(ex: tension dans un ESMS ou au niveau de la  scolarité, recherche 

de place car l’aidant est  hospitalisé).

PCPE 29 – AVRIL 2022
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ACTIVITE 2020 suite

Les 5 plus importants secteurs de prestations:

1 - prestations éducatives : 2926,47 h de financé ( 1638 h en 2020) 23 éducateurs libéraux et 
1 Scop d’éducateurs

2 - prestations d’ aide a domicile : 5413h ( Auxiliaires de vie- AMP- ou Aide soignantes) 25 
services et associations différentes 

3- prestations de transport :  60 prestations avec 9 sociétés de transport

4 - prestations de la psychologue du SACS (à mi-temps sur le PCPE) jusqu’en juillet 2020

5 - 11 Psychomotriciennes libérales  – 1 Coach Sport adapté  – 1 Diététicienne – 1 
intermédiatrice -2 ergothérapeutes – 2 psychologues ou neuropsychologues -1 équithérapeute

PCPE 29 – Avril 2022
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Merci de votre attention

Fin PCPE

Avez-vous des 
questions ?
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