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Organigramme PCPE APAJH du Tarn : 2,20 ETP
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Interventions dans le Sud du département du Tarn

Territoire d’intervention :

3



Définition du PCPE :

Pôle de Compétence et de Prestations Externalisées, est un 

dispositif qui s’inscrit dans le cadre de de la démarche 

« Réponse accompagnée pour tous ».

 Le PCPE s’articule aux acteurs du territoire au sens large

afin de soutenir la personne dans son parcours de vie et

d’éviter ainsi toutes ruptures.

 Le PCPE délivre des prestations en réponse aux besoins

des personnes et/ou de leurs aidants.
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Le PCPE APAJH du TARN :

S’adresse aux personnes de plus de 16 ans porteuses d’un trouble du spectre 
autistique (TSA), avec ou sans troubles associés, à leur famille et leurs aidants

➢ Agrément : 15 places avec possibilité de file active 

➢ Ses Missions : 

 Le maintien à domicile avec un objectif d’inclusion

 L’accompagnement à domicile dans l’attente d’une réponse favorable à l’accueil 
dans un établissement adapté aux besoins de la personne

 L’anticipation et la prévention de ruptures dans le parcours de vie

 Soutien et accompagnement des familles et des aidants
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Le coordinateur de parcours :

 Assure une liaison opérante entre les divers intervenants impliqués
dans le temps (parcours) et dans l’espace (territoire).

 Veille à la cohérence, à la continuité et à la cohésion des actions de
l’ensemble.

 Soutient et associe simultanément les familles, les aidants proches.

 Assure et coordonne la mise en œuvre opérationnelle du plan
d’action globalisé (PAG).

 Anticipe les risques de ruptures.
6



La procédure 

d'admission :
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Les différents champs d'interventions :
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Quelques partenaires du PCPE :



Retours d’expériences :
R. 27 ans

Diagnostic TSA a 16 ans par le CRA,

Rupture de parcours :

Emploi, soins, vie sociale, 

isolement

M. 19 ans

Diagnostic TSA et DI associée 

En IME de 4 ans à ses 18 ans.

Rupture de parcours à 18 ans.

Accompagné par le PCPE depuis Mars 2021

Prestations proposées par le PCPE :

- Lien avec les partenaires 

(emploi), 

- Prestations éducatives

- Prestations soins

…

Prestations proposées par le PCPE :

- Soutien dans sa recherche d’une 

structure d’accueil,

- Soutien dans les démarches 

administratives et dans la mise 

en place d’une mesure de 

protection juridique,

- Prestations éducatives

…

Accompagnée par le PCPE depuis Mars 2021



Temps d’échanges:
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Merci de votre attention !

12


