NEWSLETTER

PÔLE DE COMPÉTENCES ET PRESTATIONS EXTERNALISÉES
DU FINISTÈRE

Le Pôle de Compétences et Prestations Externalisées se développe sur l’ensemble du Département
par l’augmentation des saisines et le nombre de partenaires engagés.
Il est également acteur au niveau régional en participant au groupe de travail animé par le CREAI
afin de veiller à la cohérence des outils et des pratiques des PCPE bretons.

Activité du 1er janvier au 31 mars 2018 :

Situations

Partenariats

• 13 contacts ont permis l’échange et une orientation
vers d’autres dispositifs de droit commun (1 à 2 contacts)
• 7 situations ont donné lieu à plusieurs rencontres, et
démarches du PCPE : des solutions ont été trouvées sans
prestations du PCPE
• 4 personnes sont en cours d’accompagnement avant
mise en place de prestation
• 18 personnes sont bénéficiaires de prestations dont 3
dans le cadre d’un PAG
Les prestations qui ont été financées par le PCPE
concernent des libéraux et un salarié d’un service
médico-social avec des compétences spécifiques.
De plus, trois services et un établissement ont mis
à disposition du PCPE gratuitement des ressources
internes pour accompagner des bénéficiaires du PCPE
(prestations financées dans le cadre de leur activité
habituelle mais réalisée pour le PCPE).
L’accompagnement de nos bénéficiaires a permis de
lancer nos « tables opérationnelles projet » (TOP) qui
rassemblent le bénéficiaire ou ses représentants légaux,
les professionnels-bénévoles intervenant auprès de
lui, et des établissements et services vers lesquels une
orientation a pu être faite.
L’objectif est de réfléchir au projet du bénéficiaire, de
ses représentants légaux et de trouver des solutions afin
d’éviter les ruptures (ex : Quimper 6 personnes, Brest 9
personnes).
Les constats : le territoire de Brest est le plus sollicité.
Pour l’heure, les bénéficiaires sont à 99% des jeunes
de moins de 20 ans, et majoritairement des garçons.
L’autisme est fortement représenté (11 situations).
Fin mars, 3 situations sont en cours de sortie du PCPE :
des solutions ont été trouvées dans le cadre de PAG ou
dans l’ouverture de nouveaux droits.

30 conventions de coopération et de partenariat sont
signées en cette fin de trimestre avec de nombreuses
associations de l’aide à domicile, des associations du champ
du social, du sanitaire ou du médico-social (Fondation
Ildys, Fondation Massé Trévidy, Don Bosco, Les Papillons Blancs,
Archipel santé, IPIDV, l’Association Hospitalière de Bretagne,
La Sauvegarde de l’enfance, Toul ar C’hoat, l’Association des
Paralysés de France, les Amitiés d’Armor, le Centre Hospitalier
du Pays de Morlaix, la Mutualité, l’IPIDV, la Résidence St Michel),
des libéraux ou groupements-associations de libéraux
(Carpe diem, Eslade, Titi Floris), Appui Santé Nord Finistère,
l’UNAFAM et l’ADAPEI, l’équipe relais handicap rare,
l’association départementale des PEP 29.
Les rencontres d’information auprès des partenaires
entamées en 2017 se poursuivent et ont été réalisées
auprès de l’ensemble des encadrants des Genêts d’Or, des
Papillons Blancs, du Pôle Médico-Social et social de Don Bosco,
mais aussi les enseignants référents et psychologues
de l’Enseignement Catholique et prochainement ceux de
l’Education Nationale, les services sociaux et d’accompagnement
des Centres Hospitaliers de Quimper (Gourmelen et Laennec), du
Centre Hospitalier Pays de Morlaix, des services sociaux de l’Aide à
l’Enfance du Conseil Départemental …
Un partenariat particulier s’est établi avec le Service
Territorial Educatif du Milieu Ouvert (STEMO-PJJ), qui
co-anime avec le Conseil Départemental, les Groupes
Ressources Locales(GRL).
La MDPH est un soutien fondamental dans la démarche
du PCPE. Les procédures ont été précisées avec le Service
Gestion des Droits et la Référente « Plan d’Accompagnement
Global ».
Nous comptabilisons deux présentations des dossiers des
bénéficiaires du PCPE en CDA depuis janvier. De plus, le
PCPE est invité à l’ensemble des « Groupes d’Orientation et
de Synthèse » (GOS).
A Carhaix, une réunion des partenaires a mobilisé des
représentants d’établissements et services, d’associations
sous l’égide de Mme Guiltu, élue aux « personnes en situation
de handicap ». Sur le département, des rencontres sont
organisées avec les Contrats locaux de Santé des différents
territoires afin de construire les démarches de diagnostic.

A vos agendas !
Le 13 juin prochain aura lieu, au juvenat à Châteaulin, le Comité d’Animation
du PCPE, en présence de Mme Even, Directrice Adjointe Parcours à l’ARS
Bretagne, et de Mr Thébault, Directeur du CREAI, qui interviendra sur le
sujet suivant :
« Coopérations territoriales : une nouvelle place pour l’usager?»
Ce temps d’échanges ouvert à tous fera l’objet d’une présentation des 6
mois d’activité du PCPE et permettra de lancer de nouvelles réflexions.
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