
PÔLES DE COMPÉTENCES ET DE 
PRESTATIONS EXTERNALISÉES 

P Ô L E  M É D I C O - S O C I A L  

ARIEGE 

P A G E  2  A G E N C E  RÉ G I O N A L E  D E  S A N TÉ  

Département et aire urbaine cible : Aire urbaine de l’Ariège

Nom de l’Organisme Gestionnaire du PCPE : APAJH 09

Nom de l’ESMS de rattachement du PCPE :
SESSAD de Saint-Girons

FINESS : 090002627

Catégorie et agrément de l’ESMS de 

rattachement du PCPE :
Service d'Éducation Spéciale et de Soins à Domicile

Coordonnées (adresse postale, mail, 

téléphone) de l’ESMS de rattachement:

6 PLACE FRANCOIS CAMEL 
09200 ST GIRONS

05 61 66 18 18

Public cible du PCPE :

Le PCPE s’adresse aux enfants et aux adultes en situation de
handicap, quel que soit le type de handicap, ayant une
notification d’orientation de la MDPH ou être en cours
d’obtention, vers le dispositif PCPE.

Nom du PCPE PCPE 09

Prestations délivrées :

-Le maintien à domicile dans un objectif d’inclusion, par
l’apport d’une réponse renforcée aux besoins de la personne
qui s’appuie sur une palette de prestation à domicile,
d’intensité adaptable, spécifique et modulaire ;
-L’accompagnement à domicile dans l’attente d’une réponse
dans un établissement adapté aux besoins de la personne,
orientation cible de la personne
-L’anticipation et la prévention de ruptures dans le parcours :
-par la mise en œuvre de Projet Personnalisé
d’Accompagnement avec l’intervention coordonnée des
professionnels du dispositif PCPE, des professionnels d’exercice
libéral, de professionnels œuvrant dans les services de
partenaires avec lesquels nous avons conventionné (Autisme
Ariège, etc.), de professionnels du secteur sanitaire ou médico-
social.
- dans le cas de situations complexes, par la mise en œuvre de
projets évolutifs,
- par la gestion des transitions entre domicile et établissement.

File active prévisionnelle : 15

Personne référente du PCPE : Mme Jennifer Calzon

Qualités de la personne référente du PCPE Chef de service du PCPE

Coordonnées (adresse postale, mail, 
téléphone) de la personne référente :

rue Pierre Brossolette
09200 Saint Girons

sessad.st-girons@apajh09.asso.fr



PÔLES DE COMPÉTENCES ET DE 
PRESTATIONS EXTERNALISÉES 

P Ô L E  M É D I C O - S O C I A L  

AUDE 

P A G E  6  A G E N C E  RÉ G I O N A L E  D E  S A N TÉ  

Département et aire urbaine cible : Aude 

Nom de l’Organisme Gestionnaire du PCPE : AFAIM-ADAPEI 11

Nom de l’ESMS de rattachement du PCPE :
IME les Hirondelles de Carcassonne

FINESS : 110780541

Catégorie et agrément de l’ESMS de rattachement du 
PCPE :

Institut Médico Educatif (I.M.E)

Coordonnées (adresse postale, mail, téléphone) de 
l’ESMS de rattachement:

90, avenue Franklin ROOSEVELT
11000 CARCASSONNE 

imecarcassonne@afdaim.org
04.68.25.33.35

Public cible du PCPE :
Adolescents à partir de 16 ans et adultes avec des 

troubles de spectres autistiques (TSA) et troubles associés

Nom du PCPE PCPE AFDAIM-ADAPEI 11

Prestations délivrées :

- Une évaluation globale
- Un projet d’intervention auprès de l’adolescent ou de

l’adulte ainsi que des proches

- La coordination du projet

- Les modalités de partage de l’information

File active prévisionnelle : 15 personnes

Personne référente du PCPE : Emmanuel TOSI

Qualités de la personne référente du PCPE Directeur du Pôle enfance Ouest

Coordonnées (adresse postale, mail, téléphone) de la 
personne référente :

Avenue Maurice GRIGNON
11610 PENNAUTIER

emmanuel.tosi@afdaim.org
04.68.47.54.49

Autre contact : page internet sur le site du 
gestionnaire, mail dédié, etc.

www.afdaim-adapei11.org



PÔLES DE COMPÉTENCES ET DE 
PRESTATIONS EXTERNALISÉES 

P Ô L E  M É D I C O - S O C I A L  

AVEYRON 

P A G E  8  A G E N C E  RÉ G I O N A L E  D E  S A N TÉ  

Département et aire urbaine cible : Aire urbaine de Rodez, Millau et l’Ouest du département

Nom de l’Organisme Gestionnaire du PCPE : FONDATION OPTEO

Nom de l’ESMS de rattachement du PCPE :
MAS de Saint-Léons
FINESS : 120780259

Catégorie et agrément de l’ESMS de 

rattachement du PCPE :
Maison d’Accueil Spécialisée (MAS)

Coordonnées (adresse postale, mail, 

téléphone) de l’ESMS de rattachement:

La Valette
12780 SAINT-LEONS

05.65.61.86.16
Mas.stleons@foncdationopteo.fr

Public cible du PCPE :
Les adolescents à partir de 16 ans et adultes avec TSA et 

Troubles associés

Nom du PCPE PCPE de l’Aveyron

Prestations délivrées :

Des prestations directes en priorité, auprès des usagers et des
familles assurées par les professionnels (salariés et libéraux) du
PCPE. Les prestations du PCPE se réfèrent à la nomenclature
SERAFIN, à savoir :
- Des prestations de soins, de maintien et de développement

des capacités fonctionnelles,
- Des prestations en matière d’autonomie,
- Des prestations en matière de participation sociale.
- Des prestations autres auprès des failles et des aidants

File active prévisionnelle : 15

Personne référente du PCPE : Alain CENRAUD

Qualités de la personne référente du PCPE Directeur d’établissement

Coordonnées (adresse postale, mail, téléphone) 
de la personne référente :

Alain.cenraud@fondationopteo.fr
05.65.42.00.75

Autre contact : page internet sur le site du 

gestionnaire, mail dédié, etc.

Siege.social@fondationopteo.fr
05.65.77.22.40

mailto:Alain.cenraud@fondationopteo.fr
mailto:Siege.social@fondationopteo.fr


PÔLES DE COMPÉTENCES ET DE 
PRESTATIONS EXTERNALISÉES 

P Ô L E  M É D I C O - S O C I A L  

GARD 

P A G E  1 0  A G E N C E  RÉ G I O N A L E  D E  S A N TÉ  

Département et aire urbaine cible : Beaucaire et l’EST du département

Nom de l’Organisme Gestionnaire du 
PCPE :

CIGALIÈRES

Nom de l’ESMS de rattachement du PCPE : MAS LES FERRIÈRES 

Catégorie et agrément de l’ESMS de 
rattachement du PCPE :

Accueil Spécialisé pour adulte handicapé/Polyhandicap 
Agrément 2008-185-9 du 03/07/2008

Coordonnées (adresse postale, mail, 
téléphone) de l’ESMS de rattachement:

425, Avenue des Lacs
30127 BELLEGARDE

Public cible du PCPE : adulte handicapé/Polyhandicap

Nom du PCPE Ferrières AD’OC

Prestations délivrées :
Expertise et évaluation ; Montage et soutien de
l’orientation ; Prestations et accompagnements médico-
sociaux ; Soutien aux aidants.

File active prévisionnelle : 15

Personne référente du PCPE : Valérie MOREAU

Qualités de la personne référente du PCPE Assistante Sociale

Coordonnées (adresse postale, mail, 
téléphone) de la personne référente :

425, Avenue des Lacs
30127 BELLEGARDE

04.66.02.95.50
social@mas-ferrieres.fr

Autre contact : page internet sur le site du 
gestionnaire, mail dédié, etc.

Email dédié > Educ spé PCPE : es.pcpe@mas-ferrieres.fr
Page web à venir sur le site de la MAS 

(www.mas-ferrieres.fr)

mailto:social@mas-ferrieres.fr
mailto:es.pcpe@mas-ferrieres.fr


PÔLES DE COMPÉTENCES ET DE 
PRESTATIONS EXTERNALISÉES 

P Ô L E  M É D I C O - S O C I A L  

HAUTE-
GARONNE 

PAGE 12  AGENCE  RÉGIONALE  DE  SANTÉ  

Département et aire urbaine cible : Haute-Garonne - Aire urbaine de Toulouse

Nom de l’Organisme Gestionnaire du PCPE : AGAPEI

Nom de l’ESMS de rattachement du PCPE : IME Autan Val Fleuri

Catégorie et agrément de l’ESMS de 
rattachement du PCPE :

IME de 180 places à ce jour (autisme et déficience 
intellectuelle)

FINESS 310018973

Coordonnées de l’ESMS de rattachement: 12 chemin du Moulin 31280 MONS

Public cible du PCPE :
Enfants et adolescents présentant des troubles du spectre 

autistique vivant à domicile.

Nom du PCPE PCPE-IME Autan Val Fleuri

Prestations délivrées :

- prestations directes auprès des usagers et des familles.
- évaluation fonctionnelle des besoins avec une équipe
dédiée.
- prestations de professionnels qualifiés conformément aux
recommandations de bonnes pratiques en vigueur.
- réponse dans l’attente d’une orientation ciblée et
anticiper les ruptures de parcours.
- coordination des prestations entre les professionnels et
les familles.
- prestations auprès des familles et des aidants par un
soutien et de guidance.
- formalisation des projets personnalisés
d’accompagnement avec un dossier informatisé de l’usager
et des évaluations régulières au projet.

File active prévisionnelle : 25 à 40 jeunes (+ familles)

Personne référente du PCPE : Mme Vieillecroze

Qualités de la personne référente du PCPE : Directrice

Coordonnées de la personne référente :
12 chemin du Moulin, 31280 Mons-05.62.18.80.80

fvieillecroze@agapei.asso.fr

Autre contact : page internet sur le site du 
gestionnaire, mail dédié, etc.

http://www.agapei.asso.fr/etablissements/ime-autan-val-
fleuri

mailto:fvieillecroze@agapei.asso.fr
http://www.agapei.asso.fr/etablissements/ime-autan-val-fleuri


PÔLES DE COMPÉTENCES ET DE 
PRESTATIONS EXTERNALISÉES 

P Ô L E  M É D I C O - S O C I A L  

HERAULT 

PAGE 14  AGENCE  RÉGIONALE  DE  SANTÉ  

Département et aire urbaine cible : Hérault - Aire urbaine de Montpellier

Nom de l’Organisme Gestionnaire du PCPE :
ADAGES

(Association de Développement d’Animation et de Gestion 
d’Établissements Spécialisées)

Nom de l’ESMS de rattachement du PCPE : EEAP COSTE ROUSSE

Catégorie et agrément de l’ESMS de 
rattachement du PCPE :

Établissement pour Enfants et Adolescents polyhandicapés de 
64 places.

N° FINESS : 340780998

Coordonnées (adresse postale, mail, 
téléphone) de l’ESMS de rattachement:

ADAGES EEAP COSTE ROUSSE
43, Avenue des Baronnes
34730 – PRADES LE LEZ

04 67 59 52 50
costerousse@adages.net

Public cible du PCPE : 
Personnes de 5 à 29 ans présentant un handicap mental avec 

ou sans troubles associés.

Nom du PCPE PCPE Est-Hérault

Prestations délivrées :

Principalement des prestations directes :
- Rendez-vous parentaux
- Bilans fonctionnels pluridisciplinaires
- Démarches administratives sociales ou médicales
- Guidance parentale
- Séances de prise en charge individuelle
- Séances de prise en charge de groupe
- Visites à domicile ou en proximité
- Réalisation de matériel adapté à l’usager

Et des Prestations indirectes :
- Supervision de l’équipe pluridisciplinaire
- Management gestion administrative, qualité et sécurité

File active prévisionnelle : 30 à 40 personnes sur six mois (renouvelable) 

Personne référente du PCPE : Mme ARDEBILI

Qualités de la personne référente du PCPE : Directrice

Coordonnées (adresse postale, mail, 
téléphone) de la personne référente :

PCPE Est-Hérault
268, Avenue des Baronnes

34730 – PRADES LE LEZ
04 67 02 97 77

pcpe.est-herault@adages.net
Autre contact : page internet sur le site du
gestionnaire, mail dédié, etc.

www.adages.net

pcpe.est-herault@adages.net

mailto:costerousse@adages.net
mailto:pcpe.est-herault@adages.net
http://www.adages.net/
mailto:pcpe.est-herault@adages.net


PÔLES DE COMPÉTENCES ET DE 
PRESTATIONS EXTERNALISÉES 

P Ô L E  M É D I C O - S O C I A L  

LOT 

PAGE 15  AGENCE  RÉGIONALE  DE  SANTÉ  

Département et aire urbaine cible : Département du LOT

Nom de l’Organisme Gestionnaire du PCPE : Apeai

Nom de l’ESMS de rattachement du PCPE :
Maison d’accueil temporaire (MAT) de Figeac

FINESS : 460006257

Catégorie et agrément de l’ESMS de 

rattachement du PCPE :
Etablissement d'Accueil Temporaire d'Enfants Handicapés

Coordonnées (adresse postale, mail, 

téléphone) de l’ESMS de rattachement:

4 RUE GERMAIN PETITJEAN 
46103 FIGEAC CEDEX

05 65 34 26 90

Public cible du PCPE : Enfants et Adultes

Nom du PCPE PCPE 46

Prestations délivrées :

Les prestations sont directes auprès des usagers et des
familles. Elles s’appuient sur la nomenclature de SERAFIN.
Elles peuvent concerner notamment des évaluations
fonctionnelles des besoins, prestations de professionnels
qualifiés conformément aux recommandations de bonnes
pratiques en vigueur, coordination des prestations entre les
professionnels et les familles, prestations auprès des familles
et des aidants par un soutien et de la guidance, formalisation
de projets personnalisés d’accompagnement…

File active prévisionnelle : 15 personnes

Personne référente du PCPE : Gérard GIORDANO

Qualités de la personne référente du PCPE Educateur Spécialisé – Coordinateur

Coordonnées (adresse postale, mail, 
téléphone) de la personne référente :

6 bis rue de Londieu
BP60109

46103 Figeac Cedex
pcpe46@orange.fr

05 65 34 99 87

Autre contact : page internet sur le site du 

gestionnaire, mail dédié, etc.

www.apeai-figeac.fr

pcpe46@orange.fr

mailto:pcpe46@orange.fr
http://www.apeai-figeac.fr/
mailto:pcpe46@orange.fr


PÔLES D E COMPÉTENCES ET DE 
PRESTATIONS EXTERNALISÉES 

P Ô L E  M É D I C O - S O C I A L  

LOZERE 

PAGE 17 AGENCE  RÉGIONALE  DE  SANTÉ  

Département et aire urbaine cible : Département de la LOZERE

Nom de l’Organisme Gestionnaire du PCPE : Clos du Nid

Nom de l’ESMS de rattachement du PCPE :
IME Les Sapins

FINESS : 480780352

Catégorie et agrément de l’ESMS de 

rattachement du PCPE :

183 – Institut Médico-Educatif (IME)

42 places - Déficience intellectuelle/ Retard mental moyen 

6 à 20 ans - Internat et semi-internat

Coordonnées (adresse postale, mail, 

téléphone) de l’ESMS de rattachement:

IME LES SAPINS  
AVENUE PIERRE SEMARD – 48100 MARVEJOLS

Mail : sapins@closdunid.asso.fr
Tél : 04.66.42.64.00

Public cible du PCPE : Tous les types de handicaps. Pas de restriction d’âge.

Nom du PCPE PCPE LOZERE

Prestations délivrées :

Sans se substituer aux dispositifs existants.

- Faciliter une fluidité des parcours et la continuité des soins par 
la mise en œuvre d’une réponse modulable et adaptable.

- Mise en œuvre des prestations directes pouvant être assurées 
par l’équipe pluridisciplinaire du pôle et/ou par des 
professionnels libéraux hors nomenclatures des actes de 
l’Assurance Maladie.

File active prévisionnelle : 20

Personne référente du PCPE : Madame Isabelle CASTANIE-BERTHUIT

Qualités de la personne référente du PCPE Directrice  

Coordonnées (adresse postale, mail, téléphone) 
de la personne référente :

IME LES SAPINS  
AVENUE PIERRE SEMARD – 48100 MARVEJOLS

Mail : i.castanie@closdunid.asso.fr
Tél : 04.66.42.64.00

Autre contact : page internet sur le site du 

gestionnaire, mail dédié, etc.

Page internet : www.closdunid.asso.fr

Mail : pcpe48@closdunid.asso.fr

mailto:sapins@closdunid.asso.fr
http://www.closdunid.asso.fr/
mailto:pcpe48@closdunid.asso.fr


PÔLES DE COMPÉTENCES ET DE 
PRESTATIONS EXTERNALISÉES 

P Ô L E  M É D I C O - S O C I A L  

HAUTES-
PYRENEES 

PAGE 18 AGENCE  RÉGIONALE  DE  SANTÉ  

Département et aire urbaine cible : Aire urbaine élargie de Tarbes

Nom de l’Organisme Gestionnaire du PCPE : ASEI

Nom de l’ESMS de rattachement du PCPE :
CMPP Lagarrigue

FINESS : 650785843

Catégorie et agrément de l’ESMS de 

rattachement du PCPE :
Centre Médico-Psycho-Pédagogique (C.M.P.P.)

Coordonnées (adresse postale, mail, 

téléphone) de l’ESMS de rattachement:

6 RUE LAGARRIGUE 
65000 TARBES

05 62 44 05 55 

Public cible du PCPE :

Jeunes de 4 à 20 ans avec possibilité d’étendre à 25 ans 
présentant :
- Des troubles du caractère et comportement
- Des troubles neuro développementaux
- Un pluri handicap
Et leurs proches aidants

Nom du PCPE PCPE65

Prestations délivrées :
Interventions directes auprès du jeune de deux coordonnatrices
(Assistante sociale et Educatrice spécialisée), salariées du PCPE
ou mis à disposition par les partenaires ou en libéral.
Guidances et soutien parental

File active prévisionnelle : 15

Personne référente du PCPE : Amandine MAGALHAES et Alexia LAFRANQUE

Qualités de la personne référente du PCPE Coordonnatrices 

Coordonnées (adresse postale, mail, téléphone) 
de la personne référente :

6, Rue Lagarrigue 65000 TARBES
05.62.44.05.50

pcpe65@asei.asso.fr

Autre contact : page internet sur le site du 

gestionnaire, mail dédié, etc.

mailto:pcpe65@asei.asso.fr


PÔLES DE COMPÉTENCES ET DE 
PRESTATIONS EXTERNALISÉES 

P Ô L E  M É D I C O - S O C I A L  

PYRENEES-
ORIENTALES 

PAGE 19  AGENCE  RÉGIONALE  DE  SANTÉ  

Département et aire urbaine cible : Pyrénées-Orientales - Aire urbaine de Perpignan

Nom de l’Organisme Gestionnaire du PCPE :
Association Joseph SAUVY

23, rue François BROUSSAIS CS 20007
66 028 PERPIGNAN CEDEX

Nom de l’ESMS de rattachement du PCPE : IME Al Casal

Catégorie et agrément de l’ESMS de 
rattachement du PCPE :

IME de 70 places dont 54 pour retard mental profond et 
sévère et 16 pour autistes.

FINESS : 660780511

Coordonnées (adresse postale, mail, 
téléphone) de l’ESMS de rattachement:

15, boulevard de la vallée de la Tête
66 270 LE SOLER

TEL : 04.68.34.36.82

Public cible du PCPE : 
Toute personne en situation de handicap de 3 à 60 ans avec 

focus sur les 3 à 25 ans.

Nom du PCPE PCPE IME Al Casal

Prestations délivrées :

Détermination des besoins.
Mise en place des prestations directes et indirectes auprès du
bénéficiaire et de ses proches dans le cadre du projet
personnalisé
Coordination des besoins.
Les prestations proposées s’appuieront sur la nomenclature
des prestations SERAFIN-PH.

File active prévisionnelle : 15 usagers

Personne référente du PCPE : Nathalie MAUREL

Qualités de la personne référente du PCPE :
Directrice

nathalie.maurel@association-sauvy.fr

Coordonnées (adresse postale, mail, 
téléphone) de la personne référente :

pcpe.sauvy@asso-sauvy.fr
TEL : 04.68.34.36.82

Autre contact : page internet sur le site du 
gestionnaire, mail dédié, etc.

www.association-sauvy.fr

http://www.association-sauvy.fr/


PÔLES DE COMPÉTENCES ET DE 
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TARN 
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Département et aire urbaine cible :
Tarn – Aire urbaine d’Albi

Nom de l’Organisme Gestionnaire du PCPE : ASEI

Nom de l’ESMS de rattachement du PCPE :
CMPP Le Gô

FINESS : 810000240

Catégorie et agrément de l’ESMS de 
rattachement du PCPE :

Centre Médico Psycho Pédagogique
Centre de consultation, de diagnostic et de soins 

ambulatoires, non sectorisé, recevant des enfants et 
adolescents, ainsi que leur famille.

Régi par l’Annexe XXXII du décret n° 163-46 du 18 février 
1963.

Coordonnées (adresse postale, mail, 
téléphone) de l’ESMS de rattachement:

17 avenue De Lattre de Tassigny – 81000 ALBI
Tel : 05 63 38 80 30

Mail : cmpp.go@asei.asso.fr

Public cible du PCPE : Enfants, adolescents et jeunes adultes de 0 à 20 ans 
présentant un trouble du spectre autistique, une déficience 
intellectuelle ou un pluri handicap ou un handicap moteur.

Nom du PCPE
PCPE du Tarn

Prestations délivrées :

Prestations directes auprès du jeune : évaluation des besoins,
définition et mise en place d’interventions éducatives,
rééducatives, aide aux devoirs

Prestations de guidance et de soutien parental

Prestations de coordination en sus des prestations directes

File active prévisionnelle : 15 jeunes

Personne référente du PCPE :
Elsa SANZ

Qualités de la personne référente du PCPE :
Directrice

Coordonnées (adresse postale, mail, 
téléphone) de la personne référente :

12 rue des pasteliers – 81000 ALBI
Tel : 05 63 45 16 20

Mail : elsa.sanz@asei.asso.fr

Autre contact : page internet sur le site du 
gestionnaire, mail dédié, etc.

Ligne dédiée PCPE : 05.63.38.51.40
Mail dédié PCPE : pcpe.tarn@asei.asso.fr

mailto:pcpe.tarn@asei.asso.fr
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TARN 
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Département et aire urbaine cible :
Sud du département du Tarn

Nom de l’Organisme Gestionnaire du PCPE : APAJH du Tarn

Nom de l’ESMS de rattachement du PCPE :
IME LOSTANGES

FINESS : 810003979

Catégorie et agrément de l’ESMS de 
rattachement du PCPE : Institut Médico-Educatif (IME) 

Coordonnées (adresse postale, mail, 
téléphone) de l’ESMS de rattachement:

Pavillon de Lostanges
81710 NAVES

Public cible du PCPE : Adolescents à partir de 16 ans et adultes porteurs de TSA avec 
ou sans troubles associés – Famille et aidants

Nom du PCPE
PCPE APAJH du Tarn

Prestations délivrées :

Le PCPE poursuit 4 objectifs socles qui sont :
- Le maintien à domicile dans un objectif d’inclusion,

- L’accompagnement à domicile dans l’attente d’une réponse

favorable à l’accueil dans un établissement adapté aux

besoins de la personne,

- L’anticipation et la prévention de ruptures dans le parcours

de la personne,

- Le soutien et l’accompagnement des familles et des

aidants.

Il délivre des prestations en réponses aux besoins des

personnes, des familles, des aidants.

File active prévisionnelle :
15 

Personne référente du PCPE :
M. Uvaldo POLVOREDA

Qualités de la personne référente du PCPE : Directeur du PCPE

Coordonnées (adresse postale, mail, 
téléphone) de la personne référente :

Uvaldo.polvoreda@apajh81.org

Autre contact : page internet sur le site du 
gestionnaire, mail dédié, etc.

www.apajh81.org



PÔLES DE COMPÉTENCES ET DE 
PRESTATIONS EXTERNALISÉES 

P Ô L E  M É D I C O - S O C I A L  
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GARONNE 
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Département et aire urbaine cible : Ensemble du département du Tarn et Garonne 

Nom de l’Organisme Gestionnaire du PCPE : ASEI

Nom de l’ESMS de rattachement du PCPE :
CMPP INGRES

FINESS : 820002152

Catégorie et agrément de l’ESMS de 

rattachement du PCPE :

Centre Médico Psycho Pédagogique
Centre de consultation, de diagnostic et de soins 

ambulatoires, non sectorisé, recevant des enfants et 
adolescents, ainsi que leur famille.

Régi par l’Annexe XXXII du décret n° 163-46 du 18 février 

1963.Enfants de 0 - 20ans

Coordonnées (adresse postale, mail, 

téléphone) de l’ESMS de rattachement:

2 rue de la Fraternité 82 000 MONTAUBAN

05 63 03 79 74

Public cible du PCPE :

Enfants, adolescents et jeunes adultes de 0 à 20 ans 
présentant un trouble du spectre autistique, une déficience 
intellectuelle ou un pluri handicap des troubles du caractère 

et du comportement, des troubles DYS sévères.

Nom du PCPE PCPE ENFANT 82

Prestations délivrées :

Prestations directes auprès du jeune : évaluation des besoins,
définition et mise en place d’interventions éducatives,
rééducatives, aide aux devoirs.
Prestations de guidance et de soutien parental : information
sur le handicap, sur la situation de l’enfant, formation.
Prestations de coordination en sus des prestations directes

File active prévisionnelle : 20 jeunes

Personne référente du PCPE : Mme POUGET-GAZUT Valérie

Qualités de la personne référente du PCPE Directrice

Coordonnées (adresse postale, mail, 
téléphone) de la personne référente :

CMPP INGRES
valérie.pouget-gazut@asei.asso.fr

05.63.03.79.74

Autre contact : page internet sur le site du 

gestionnaire, mail dédié, etc.

Audrey ROMME-ESTEBAN et Aurore SANSON
Psychologues coordonnatrices

pcpe82@asei.asso.fr
07 85 16 85 79 / 06 89 17 30 08

mailto:valérie.pouget-gazut@asei.asso.fr
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Département et aire urbaine cible : Tarn et Garonne 

Nom de l’Organisme Gestionnaire du PCPE : FONDATION OPTEO

Nom de l’ESMS de rattachement du PCPE :
MAS Gérard Chambert

FINESS : 820006609

Catégorie et agrément de l’ESMS de 

rattachement du PCPE :
Maison d’Accueil Spécialisée (MAS)

Coordonnées (adresse postale, mail, 

téléphone) de l’ESMS de rattachement:

Gal de Merle
82200 MOISSAC

05.06.04.61.50

Mas.moissac@fondationopteo.fr

Public cible du PCPE :
Les adolescents à partir de 16 ans et adultes avec TSA et 

troubles associés 

Nom du PCPE PCPE TSA

Prestations délivrées :

Des prestations directes en priorité, auprès des usagers et des
familles assurées par les professionnels (salariés et libéraux)
du PCPE. Les prestations du PCPE se réfèrent à la
nomenclature SERAFIN, à savoir :
- Des prestations de soins, de maintien et de

développement des capacités fonctionnelles,
- Des prestations en matière d’autonomie,
- Des prestations en matière de participation sociale.
Des prestations autres auprès des familles et des aidants.

File active prévisionnelle : 15

Personne référente du PCPE : Nadine BERGUES

Qualités de la personne référente du PCPE Directrice d’établissements et de services

Coordonnées (adresse postale, mail, 
téléphone) de la personne référente :

Nadine.bergues@fondationopteo.fr
05.63.67.13.49

06.28.19.29.59

Autre contact : page internet sur le site du 

gestionnaire, mail dédié, etc.

Siège.social@fondationopteo.fr
05.65.77.22.40

mailto:Nadine.bergues@fondationopteo.fr
mailto:Siège.social@fondationopteo.fr

