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Voici déjà un an que le Pôle de Compétences
et Prestations externalisées est en oeuvre sur le
département du Finistère. Le nombre de partenaires
n’a cessé de croître. Aujourd’hui, 72 conventions de
partenariat engagent le PCPE29 et des Associations
portant des établissements ou services médicosociaux, des Associations de parents, des Associations
d’aide à domicile, des Fondations, les Centres
Hospitaliers Bretons, des libéraux.
Le partenariat avec la MDPH 29 se décline au
quotidien. Les orientations des professionnels
ou associations vers le PCPE sont de plus en plus
adaptées, ce qui signifie que le champ d’intervention
du PCPE est mieux repéré.
En juin lors du Comité d’Animation du PCPE, nous
annoncions des changements dans l’équipe des
Coordinateurs territoriaux suite à un congé maternité et
un recrutement .
Saisine et Coordination départementale du PCPE 29 :
•

Hélène Enez – Fondation ILDYS
tel 07 75 1 52 61 helene.enez@ildys.org
Suivi des bénéficiaires et coordinations territoriales :
COB : Association Hospitalière de Bretagne
• Isabelle le Voguer
tel : 06 89 33 86 71 - pcpe.cob@ahbretagne.com
Morlaix : Association Don Bosco
• Elodie Kerrien
tel : 02 98 63 12 43 - pcpe.morlaix@donbosco.asso.fr
Brest : Association Paralysés de France Handicaps
• Clothilde Govart
tel : 07 85 40 52 06 - pcpe-brest@apf.asso.fr
Sud Finistère : Association les Papillons Blancs
• Olivier Damas
tel : 06 03 17 19 76 - pcpe.cornouaille@gmail.com
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Point d’étape sur les Situations :
Nombre de personnes bénéficiant soit d’une
information réorientation soit d’un suivi :
194 depuis le 1er janvier 2018
Nombre de personnes informées et réorientées : 67
Nombre de personnes accompagnées :
60 dont 26 ont trouvé des solutions avant toute mise en
place de prestations financées par le PCPE / En cours
d’accompagnement 34 (avant prestations ou en cours de
recherche de solutions adaptées)
Nombre de bénéficiaires de prestations : 56
• 48 Bénéficiaires de prestations : éducatives,
psychologiques (SACS), aide à domicile, voire
exceptionnellement transport
• 8 bébés prématurés dans le projet « Prévention » avec
le Camsp de Brest, le CHRU, Le Réseau périnatalité et
la PMI
11 bénéficiaires sortis du PCPE ( ex : fin de solutions de
répit, décès, CNR acceptés pour l’établissement…)
Deux situations orientées par la PTA de Brest et une avec
la PTA - MAIA de Quimperlé
Le partenariat avec les MAIA se construit.
La convention avec le Service d’accompagnement
comportemental spécialisé a trouvé son rythme et toute
sa place : plus de 11 jeunes avec troubles autistiques
suivis.

Plusieurs actions de « Prévention » sont en cours
•
•
•

•

Temps d’information sur les services mandataires
(Morlaix – Quimper- Brest) septembre octobre
Temps d’information sur les services de psychiatrie
du Centre Hospitalier du Pays de Morlaix, octobre.
Action prévention expérimentale avec le CAMSP
Papillons Blancs de Brest , le Réseau de Périnatalité,
le service de néonatalité du CHRU Brest, les services
de PMI.
Une formation pour les aidants va être mise en
œuvre dès le début novembre à Brest.

