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Demande de mise en place d’un accompagnement PCPE du Finistère


Le PCPE s’inscrit dans le cadre de l’instruction du 12 avril 2016 présentant le cahier des charges des pôles de compétences et de prestations externalisées et de la circulaire du 2 mai 2017. En lien avec le déploiement de la politique « Réponse Accompagnée Pour Tous », le PCPE contribue à la transformation de l’offre médico-sociale sur le territoire. C’est pourquoi, le dossier de saisine fera l’objet d’une étude la commission d’admission* afin de vérifier si le demandeur réunit les critères définis pour un accompagnement PCPE (ex : conformité avec le droit commun). L’accompagnement, s’il est validé par la Commission, ne donne pas droit à prestation. Les prestations pouvant être mises en place par le PCPE ne le sont que sur une période transitoire et dans les objectifs définis par les membres de la Commission d’admission ou par l’équipe PCPE dans le cadre de leur accompagnement. 
(*La commission d’admission est composée de la Coordination départementale du PCPE29 et des référents Réponse Accompagnée Pour Tous de la MDPH du Finistère.) 

Dans un objectif de continuité des parcours, les missions dévolues au PCPE sont : 
	Principalement des prestations directes, réactives, souples et personnalisées, assurées par une équipe salariée du pôle et des professionnels salariés d’autres établissements ou libéraux, intervenant par le biais de conventions ;

Le soutien et la guidance auprès des familles et des aidants, 
La coordination du parcours si besoin et la mobilisation des établissements, services, libéraux du territoire. 

Le PCPE a une vocation généraliste. Il accompagne des enfants et des adultes, sans que ses prestations ne soient ciblées sur un type de handicap ou sur un niveau de complexité. 

Extrait  Annexe 8 - Circulaire 2 mai 2017
« Il s’agit de créer les conditions permettant d’assurer la continuité du parcours des personnes en situation de handicap, et d’éviter notamment que leur situation ne devienne critique du fait de l’absence d’une réponse adaptée… »
«  L’admission au PCPE est prononcée par le responsable du PCPE sur notification de la CDAPH. Toute fois afin de permettre une plus grande réactivité, et d’éviter tout retard d’accompagnement préjudiciable, …l’accès par sollicitation directe du PCPE est prévu. Dans ce cas, les prestations directes ne débutent qu’après réalisation de l’évaluation fonctionnelle tel que précisé par l’Instruction du 12 avril 2016. Par ailleurs, l’orientation vers la MDPH doit être faite sans délai afin que celle-ci puisse prononcer une orientation vers ce dispositif et examiner l’ensemble des droits de la personne. »
Circulaire 22 novembre 2013  «  Les situations critiques sont des situations dont la complexité de la prise en charge génère pour les personnes concernées des ruptures de parcours: retours en famille non souhaités et non préparés, exclusions ou refus d’admission dans un établissement ou service médico-social  et dans lesquelles l’intégrité, la sécurité de la personne et/ou de sa famille sont mises en cause ». 
 Le PCPE ne doit pas se substituer entre autre à l’AEEH, PCH et autres droits communs. Le refus des droits communs ne peut générer une prestation financée par le PCPE.  
Rappel : si le PCPE peut financer des heures de « ménage », cette activité d’aide a domicile n’est pas couverte par la PCH. 





Identification de l’usager et du demandeur


Identification du demandeur         Demande rédigée par (si différente de l’usager) :


Nom :

Prénom (s) : 

Adresse :

Ville :                                                                                   Code postal :

Téléphone :

Courriel :

Lien avec la personne concernée par la demande :



Identification de l’usager : Etat civil et coordonnées de la personne accompagnée :


Nom :                                                              Prénom (s) : 

Date de naissance :                                       à : 
Adresse : 
N° de téléphone : 
Adresse email : 

Numéro de sécurité sociale :       
                              

Numéro de dossier MDPH :	
Droits ouverts MDPH :  
AAH / AEEH 
PCH :    Aide Humaine    nbre heures :    aidants :           prestataires : 
CMI 
Notification d’orientation : IME- IEM /Foyer de Vie / FAM / MAS 
                                         SESSAD / SAVS / SAMSAH 
                                         ESAT / ULIS / Autre : 
Commentaires :                                      


Dérogation demandée ou en cours : ( UPHV- EHPAD…) 



Représentant légaux si l’usager est mineur :

Identification de la mère :    Nom   Prénom (s) 

Adresse :

Téléphone :                                                           Courriel :

Autorité parentale : oui - non  / Droits de visite et d’hébergement :  oui - non 

Identification du père : Nom  Prénom (s) 

Adresse :

Téléphone :                                                     Courriel :

Autorité parentale : oui - non  / Droits de visite et d’hébergement :  oui - non 

Composition de la famille – fratrie  à domicile :  Nombre - Age
Parent(s) :   Ages :                                                         Situation de Handicap : oui –non 

Autres (beaux parents ?) :                                           Situation de Handicap : oui –non 
  
Fratrie :  Nbre :      Ages :                                            Situation de Handicap : oui –non 
(Ages)

  

Situation juridique et sociale : 

Protection juridique (cochez la case correspondante) :

 Tutelle    Curatelle   Curatelle renforcée   Mandataire   Sauvegarde de justice 

 Habilitation familiale  En cours   Sans régime de protection 

Mesure exercée par : Mr Mme : 
                                   Service : 
                                   Adresse :
                                  Téléphone :                                                       
                                  Courriel :

Mesure exercée à partir du    /   /   20     au      /     / 20

Enfant- Jeune sous protection de l’aide sociale à l’enfance :   oui – non 
Référent : Nom-prénoms 
                  Tel :                              Courriel : 
                  Territoire : 
                   Famille d’accueil : oui – non  //   nombre de Familles d’accueil :

Lieu de placement  et modalités du placement : 
Adresse(s)  Foyer ou famille(s) d’accueil : 
Téléphone :                                     Email :                           

Description de la situation



Décrivez en quelques lignes votre situation scolaire actuelle : 


Etablissement Scolaire actuel : 
Adresse : 
Classe : 
Modalités d’accueil : AESH   oui non – individuelle-mutualisée - temps :      heures
Moyens de transport : 
Enseignant Référent : Nom-Prénom 
                                    Téléphone :      
                                    Mail : 

Autre personne à joindre : 


Situation professionnelle actuelle :  

Diplôme ou formation : 

	Dernier poste occupé : Métier et durée d’activité 



	Démarches d’accès a l’emploi : 

	Contact avec Pole Emploi – Cap Emploi- Mission Locale 

A bénéficié d’un suivi en lien avec son handicap : 
Ex : Stage d’évaluation en ESAT – MISP… 
Ex : Autres prescriptions vers des dispositifs 

Contact : 


	Invalidité : % , depuis quelle date , référent ? 
	RQTH : oui – non 

Autres Notifications MDPH : 

Pos
									
Santé:

Médecin généraliste : Nom Prénom Adresse – téléphone - Mail



Suivi Spécialisé mis en place : 




Hospitalisation déjà réalisées  / Hospitalisation en cours : 
Etablissement- date et durée



Lien avec un Dispositif d’Appui a la Coordination : nom du référent 




Estimez-vous être en rupture de soins ? oui – non 
Précisez : 





………………….
Présentation de l’usager et de sa situation actuelle

Préciser les attentes et besoins actuels et leur éventuelle évolution, les obstacles rencontrés pour couvrir ces besoins :  


										
					

Capacités fonctionnelles et activités (Merci de cocher les cases correspondantes)

 à domicile 		  en établissement 

SOINS PERSONNELS
SEUL
AIDE PARTIELLE
AIDE TOTALE
Hygiène corporelle



S’habiller et se déshabiller



Assurer son élimination et utiliser les toilettes



Prendre ses repas (boire, manger…)



Gérer son repos Quotidien




MOBILITE
SEUL
AIDE PARTIELLE
AIDE TOTALE
Faire ses transferts



Se déplacer à l’intérieur



Se déplacer à l’extérieur



Utiliser les escaliers



Utiliser les transports en commun



Conduire un véhicule



Soulever et porter des objets




EXIGENCES GENERALES ET RELATIONS AVEC AUTRUI
PAS DE DIFFICULTE
DIFFICULTE MOYENNE
NE FAIT PAS
S’orienter dans le temps



S’orienter dans l’espace



Communication



Compréhension de consignes simples



Prises d’initiatives



Gestion de sa sécurité



Respect des règles de vie



Relation avec autrui





VIE DOMESTIQUE ET COURANTE
OUI
NON
Gérer son traitement


Faire ses courses


Préparer un repas simple


Entretien du linge, vêtements….


Faire son ménage


Gérer son budget


Participer à des activités (sportives, culturelles, sorties…)




Identification des intervenants impliqués actuellement dans l’accompagnement  de la personne concernée (professionnels ou non professionnels)



NOM/Prénom
Fonction
Institution


Coordonnées (téléphone et mail)


Nature de l’accompagnement
(fréquence, objectifs….)
Date de début de prise en charge




































Emploi du temps hebdomadaire des intervenants et interventions :

Lundi
Mardi
Mercredi
Jeudi
Vendredi
Samedi
Dimanche
Matin
Matin
Matin
Matin
Matin
Matin
Matin
Midi
Midi
Midi
Midi
Midi
Midi
Midi
Après-midi
Après-midi
Après-midi
Après-midi
Après-midi
Après-midi
Après-midi
Soir
Soir
Soir
Soir
Soir
Soir
Soir
Nuit 
Nuit 
Nuit 
Nuit 
Nuit 
Nuit 
Nuit 
Transports 


Transports 
Transports 
Transports 
Transports 
Transports 
Transports 

Démarches entreprises

Indiquer toutes les structures sollicitées et les réponses obtenues depuis la dernière notification. 

Joindre impérativement les courriers reçus.

Structure contactée
Date
La structure a-t-elle apporté une réponse écrite


Oui/Non
Inscrit sur la liste d’attente depuis le
Motifs du refus le cas échéant
































Volet à remplir par l’usager ou son représentant légal



Pour rappel, la saisine du dispositif PCPE n’ouvre pas de droits mais permettra l’étude et l’analyse de la situation, la vérification des droits déjà ouverts ou de ceux pouvant être sollicités. Un accompagnement peut être mis en place sans prestation. Les prestations ne sont pas de droit. Elles sont individualisées et définies par la Commission d’admission PCPE et durant l’accompagnement par le Coordinateur territorial après accord de la Coordination départementale. 

La signature du dossier de saisine entraine un accord  donné a l’équipe PCPE pour : l’étude de la situation et  l’échange d’informations entre les intervenants associés à la recherche de solutions. 

Le PCPE est soumis à l’obligation de rendre  un rapport d’activité annuel à l’Agence Régionale de Santé. Ce rapport n’est pas nominatif mais reprend les caractéristiques des situations accompagnées par le PCPE. 
Pour cela, le PCPE  utilise un outil informatique de suivi des situations nommé GWALENN. 
C’est un outil numérique partagé avec les partenaires bretons (Dispositifs d’appui a la Coordination, Plateforme TND, Libéraux intervenants dans le cadre de la santé). Ceci permet aux professionnels vous accompagnant de connaitre les rdv en cours, les démarches réalisées par vos interlocuteurs. Si vous ne souhaitez pas faire apparaitre une information, il est important de le notifier à l’équipe PCPE. Rappel : les informations ne sont pas accessibles par tout à  chacun sur internet – GWALENN est un outil sécurisé, développé par 
e santé. Vous pourrez demander aux membres de notre équipe de vous présentez l’outil si vous le désirez. 


 Je soussigné(e),  Prénom :                                          Nom :

 
 Représentant légal de : Prénom :                               Nom :

 Atteste avoir pris connaissance du contenu de cette demande
 Autorise les professionnels du PCPE, de la MDPH et les partenaires associés à la recherche de solutions dans le cadre du PCPE à échanger les informations individuelles nécessaires au traitement de la situation par tout moyen.
Fait à :                                                      Le :

Signature :

JOINDRE :      COPIE DE LA CARTE D’IDENTITE ou LIVRET DE FAMILLE 
                                                          DES NOTIFICATIONS MDPH 




