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PCPE 81 ASEI

Pôle de Compétences
et de Prestations Externalisées

Mobiliser l’ensemble des acteurs
afin d’assurer la continuité des parcours
Le PCPE 81 ASEI

Les conditions d’admission

Est un dispositif souple et adaptable, qui met en lien une pluralité de
professionnels (institutionnels et libéraux) autour du jeune en situation de
handicap et de sa famille. Le PCPE 81 ASEI s’attache à apporter une
réponse ajustée aux besoins les plus complexes.

La demande de notification PCPE 81 ASEI à la MDA s’effectue par
l’équipe de coordination du dispositif après une évaluation concertée
avec la famille et les partenaires.
Les notifications sont délivrées par la CDAPH pour une durée d’un an.

A qui s’adresse le PCPE 81 ASEI ?

Nos partenariats

Le PCPE 81 ASEI accompagne des jeunes de 0 à 20 ans présentant de
manière associée ou non :
- un Trouble du Spectre de l’Autisme (TSA)
- une déficience intellectuelle
- une déficience motrice
- un trouble psychique
Le PCPE 81 ASEI propose aussi un soutien aux aidants (parents, fratrie, …).

Maison Départementale de l’Autonomie – Département du Tarn - Aide
Sociale à l’Enfance - Education Nationale – Fondation Bon Sauveur
d’Alby - Centre Ressource Autisme - Etablissements et services médicaux
sociaux – Professionnels libéraux - Tissu associatif local …

Le périmètre d’intervention du PCPE 81 ASEI

-

Albi / Ambialet / Arthès / Aussac / Bellegarde / Bernac / Blaye-les-mines / Cagnac
les mines / Cambon / Carlus / Carmaux / Castanet / Castelnau de Lévis /
Cestayrols / Combefa / Crespinet / Cunac / Dénat / Fauch / Fayssac / Fénols /
Florentin / Fréjairolles / Labastide de Dénat / Labastide de Lévis / LabastideGabausse / Lagrave / Lamillarié / Le Garric / Lescure / Mailhoc / Marsal / Marssac
sur Tarn / Milhavet / Monestiès / Mouzieys-Teulet / Orban / Poulan-Pouzols /
Puygouzon / Ronel / Rosières / Rouffiac / St-Benoît-de-Carmaux / Ste-Croix / SteGemme / St-Grégoire / St-Jean-de-Marcel / St-Juéry / Saliès / Salles / Saussenac /
Le Garric / Le Séquestre / Rosières / Taïx / Terre-Clapier / Terssac / Valderiès /
Villefranche-d’Albigeois / Villeneuve-sur-Vère / Virac.

Les prestations
-

-

Interventions directes.
Mise en place et financement de prestations libérales adaptées aux
besoins du jeune et de sa famille.
Coordination du Projet Personnalisé d’Accompagnement du jeune
en lien avec les partenaires institutionnels et libéraux.
Accompagnement des aidants par l’équipe de coordination.
L’équipe du PCPE 81 ASEI ne se substitue pas au fonctionnement de
chacun mais facilite la coordination des accompagnements et la
cohérence des parcours de vie.
Tout est à inventer, à construire ensemble.

