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Le Pôle de Compétences et 
de Prestations Externalisées 

Troubles du Spectre Autistique 
chez l’adulte est un dispositif géré par 
l’Association Hospitalière de Bourgogne 
Franche-Comté, opérateur régional en 
psychiatrie et santé mentale. 

Basée à Vesoul, cette équipe mobile 
intervient sur tout le département 
haut-saônois. 

Plan d’accès

Social Club 
19 rue Poincaré à Vesoul

CPG 
52 rue Jean Jaurès à Vesoul

EAPP 
40 bd des Alliés à Vesoul

Association Hospitalière de Bourgogne Franche-Comté - Régie par la loi du 1er 
juillet 1901 - Siège social : CHS de Saint-Rémy & Nord Franche-Comté - 70160  
SAINT-RÉMY-EN-COMTÉ  - Tél. : 03 84 68 25 00 - contact@ahbfc.fr - www.ahbfc.fr 

PCPE TSA adulte 70
40 bd des Alliés à Vesoul

TSA 
AdulTE

Haute-Saône



nOS MISSIOnS 

pOur le bénéfIcIaIre

 Repérage et bilan  
psycho-socio-éducatif

 Elaboration et soutien au 
maintien d’un projet de vie  

et/ou à sa mise en œuvre 

 Evaluation et diagnostic TSA

Exemples : accès aux droits, aux soins, 
orientation vers des partenaires, 

soutien psychologique, soutien et action 
éducative à visée inclusive, démarches 

sociales en faveur de l’autonomie... 

pOur la faMIlle 
et leS prOcHeS

 Informations et sensibilisations

 Soutien aux aidants : actions 
individuelles et/ou collectives

 Propositions et réalisations 
d’outils 

OBJECTIFS 

 Permettre l’évaluation et le 
diagnostic de la situation globale 

pour proposer un projet de vie et 
des réponses adaptées permettant le 

maintien à domicile ou l’orientation ou 
la réorientation. 

 Proposer du soutien aux 
aidants familiaux et aux proches. 

ORIENTATION 
Le PCPE TSA adulte peut être sollicité 
par une famille, un professionnel ou un 
service. 
Le premier contact peut se faire par 
téléphone ou par mail (coordonnées au 
recto). 

L’orientation PCPE TSA adulte est 
notifiée par la MDPH mais l’équipe peut 
débuter son intervention en amont de 
cette notification. 

UNE ÉQUIPE  
PLURIDISCIPLINAIRE 

 *psychiatre

 *psychologue 

 *infirmier

 *éducateur spécialisé 

 *assistant social

 *secrétaire

 *coordinatrice

Elle travaille sur le territoire avec des 
partenaires identifiés, notamment le 
Centre Ressources Autisme de Franche-
Comté et la Maison Départementale des 
Personnes Handicapées, et coordonne les 
projets et actions à mettre en œuvre pour 
l’usager. 

Le Pôle de Compétences et de Prestations Externalisées intervient auprès d’adultes présentant des troubles du spectre autistique. 


