
 
 

  

 

NOTRE PERIMETRE 
GEOGRAPHIQUE 

 

 

 

Nous nous déplaçons dans le Sud de l’Ardèche 
et le Sud de la Drôme 

 

PCPE 
 

TERRITOIRES SUD 
 
 
 

 
 

Pôle de 
Compétences et de 

Prestations 
Externalisées 

 

 

Le PCPE soutient les personnes de tout 
âge avec TSA (Troubles du Spectre de 
l’Autisme) pour un parcours de vie 
sans ruptures. 

 

 
 

 

POUR NOUS 
CONTACTER 

 

06 73 84 38 47 

 

pcpe@adapei07.fr 

 

Du lundi au jeudi de 9h00 à 12h00 
et de 13 h30 à 17h00 

 
www.adapei07.fr 
www.apesa2607.fr 

 

 

SUD ARDECHE & SUD DRÔME 

http://www.adapei07.fr/
https://apesa2607.fr/


 

 

POUR QUI ? 
 

Enfants et adultes, de tout âge, 
avec Trouble du Spectre 
Autistique. 

- Vous êtes enfant ou adulte de 

tout âge avec TSA ; 

- Vous habitez dans le Sud de 

l’Ardèche ou le Sud de la 

Drôme ; 

- Vous n’avez pas de prise en 

charge en établissement ou 

en service Médico-social ; 

- Vous n’avez pas 

d’accompagnement et/ou de 

soin adaptés à vos besoins ; 

- Vous avez un diagnostic TSA 

ou êtes en attente de 

diagnostic ; 

Votre projet se conçoit à partir de 
chez vous, avec votre famille. 

 

 

 

 

 

COMMENT  
LE PCPE  
VOUS 
ACCOMPAGNE ? 

Avec vous, et votre famille ou vos aidants, nous 

signons une convention d’accompagnement, 

(pour un an, renouvelable), 

Nous évaluons vos besoins, vos attentes, 

Nous construisons avec vous votre projet 

personnalisé (éducatif, pédagogique, soins, …) 

Nous coordonnons les interventions des 

professionnels qui vont vous accompagner. 

Nous concevons le financement des prestations 

(avec la MDPH, la CAF, la Sécurité sociale, le 

forfait précoce autisme), une partie peut rester à 

votre charge. 

Nous soutenons votre famille et votre entourage 

pour valoriser et développer leurs compétences. 

 LE PCPE C’EST 
QUI ?  
Une coordonatrice de parcours 

La Chef de Service des dispositifs 
Services & Développement 

Le Directeur Services et Développement 

Les services du siège de l’ADAPEI 07 
(secrétaire, comptable, service RH…) 

Et des partenaires :  

 

 

 

• L’APESA, pour son expertise ; 

• Des professionnels éducatifs ; 

• Des professionnels des soins ; 

• Des professionnels 

paramédicaux (psychologues, 

psychomotriciens…) 

• L’Education Nationale,  

• La Maison Départementale 

des Personnes Handicapées de 

l’Ardèche,  

• La Maison Départementale de 

l’Autonomie de la Drôme 

• L’ARS 

• …. 


