
PCPE du sud de l’Aisne 

Le PCPE géré par l’Apei des 2 Vallées est porté par 
l’Institut Médico-Educatif de Château-Thierry. 

Le PCPE s’inscrit dans la démarche de la 
« Réponse Accompagnée Pour Tous »  (RAPT) et a été défini 
par l’instruction n° DGCS/SD3B/2016/119 du 12 avril 2016. 

«Le PCPE du Sud de l’Aisne s’engage dans une dynamique 
partenariale avec l’ensemble des acteurs du territoire.»

En partenariat avec :Avec le soutien de :

Chef de service : Mélanie Potier
melanie.potier@apei2vallees.eu - 06 08 63 19 68

Coordinatrice - Gestionnaire de parcours complexe : Lydia Masson
lydia.masson@apei2vallees.eu - 06 08 01 93 10

Éducatrice spécialisée : Stéphanie Henry
stéphanie.henry@apei2vallees.eu - 03 23 69 52 60

Psychologues : 
Mickaël Magère - mickael.magere@apei2vallees.eu - 03 23 69 52 60
Jordan Lefebvre - jordan.lefebvre@apei2vallees.eu - 03 23 69 52 60

Secrétariat : Marine Départ
accueilime.chateau@apei2vallees.eu - 03 23 69 52 60

Horaires d’ouverture du service : 8h30 à 12h00 et 13h30 à 19h00
Horaires d’ouverture du secrétariat : 8h30 à 12h30 et 13h30 à 16h30

L’équipe du PCPEL’équipe du PCPE



Le PCPE en quelques mots ?

Il s’agit d’un dispositif visant à organiser des interventions de manière partenariale et 
territorialisée destinées aux personnes en situation de handicap sans solution adaptée 
ou en risque de rupture de parc ours, ainsi qu’à leurs aidants. 
Ce dispositif souple, adaptable et innovant permet d’apporter une réponse ajustée 
aux besoins les plus complexes. Il vise à proposer à chacune des personnes un 
plan d’interventions individualisé qui implique la coordination d’une pluralité de 
professionnels dans une visée inclusive et dans une logique de parcours de vie.

L’offre du PCPE permet notamment de :

• Délivrer des prestations directes auprès des personnes en situation de handicap 
en faisant intervenir des professionnels dans un cadre salarié ou libéral,

• Délivrer des prestations auprès des familles et des aidants,
• Formaliser un projet individuel d’accompagnement fondé sur  une évaluation 

fonctionnelle,
• Coordonner des interventions effectuées dans le cadre de la continuité du 

parcours des personnes.

Les missions du PCPE visent principalement à :

• Soutenir à domicile dans un objectif d’inclusion, par l’apport d’une réponse 
renforcée ;

• Accompagner à domicile dans l’attente d’une réponse dans un établissement 
adapté ;

• Anticiper et éviter des ruptures dans le parcours ;
• Accompagner les enfants dans une scolarisation effective ;
• Développer l’autonomie et la participation sociale ;
• Assurer le soutien et la guidance des familles ;
• Proposer un accompagnement par les pairs.

Les modalités d’accès au PCPE : 

Sur notification de la Commission départementale pour l’autonomie des personnes 
handicapées (CDAPH). Toutefois, l’intervention du PCPE peut être enclenchée sans 
attendre la notification pour favoriser les interventions rapides et les plus précoces.

Le processus d’accès et d’admission au PCPE

Le réseau de partenaire amenés  à intervenir dans le cadre du 
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