
  

Qu’est ce qu’un PCPE ? 

Ses missions  

 

 interventions à domicile pour ac-

compagner usagers et aidants 

 Anticipation et évitement des 

ruptures de parcours.  

 

Ses moyens   

 

 Un regroupement d’associations 

et d’établissements 

 Une intervention sur tout le ter-

ritoire de la Dordogne grâce à un 

fort partenariat 

 La mise en œuvre d’un projet 

d’accompagnement adapté aux 

besoins de l’usager et de sa fa-

mille.  

 Intervention de professionnels 

de l’exercice libéral si nécessaire. 

A qui s’adresse le PCPE ? 

 

Comment contacter le 

PCPE ? 

 

 Via son directeur et sa coor-

dinatrice 

 Via la MDPH et/ou la RAPT 

Dans les 7 jours après la saisine du 

PCPE un entretien est proposé à 

l’usager et sa famille afin d ‘évaluer 

les besoins.   

Organisation d’une réunion avec les 

partenaires pour élaboration du 

projet d’accompagnement. 

 

 

Présentation du PA à l’usager et sa 

famille pour accord et signature du 

DIPC  

 

Lancement du projet et suivi 

régulier entre la coordinatrice du 

PCPE, l’usager, sa famille, le réfé-

rent local et les partenaires sollici-

tés. 

Le PCPE s’adresse à toutes les 

personnes sans solution d’ac-

compagnement ou sans solution 

adaptée à leurs besoins, au do-

micile, ainsi qu’à leur famille et 

aux aidants. 

 

Ce public sera adressé par la 

MDPH et/ou  dans le cadre de la 

RAPT.  

 

 

 

 

 

 

L’équipe du PCPE   

Directeur 

Coordinatrice  

Secrétaire 

 

 



  

PCPE 24  

 

Pôle de Compétences et de 

Prestations Externalisées 

« objectif zéro sans 

solution  

situations critiques » 

Le PCPE au bénéfice des enfants 
et des adultes  

« sans solution-situations 
critiques ».  

 

 

 

 

Proposer des 
solutions « à la carte » 

à visée inclusive 
 

 

Une grande pluralité 

d’établissements et  

d’ associations  

 
 

Des interventions dans tout le département  

Contacts :  

 

Hervé LAULHAU  

Directeur PCPE 24 

06.34.04.33.32 
 

Emilie NAULIN  

Coordinatrice PCPE 24  

07.57.41.64.23 

 

Adresse mail :  

pcpe@aolperigueux.org 

 

Permanence PCPE 24 

 du lundi au vendredi  

9h/12h.14h/17h. 

 


