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Résidence Chantefontaine
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DEPLOIEMENT D’UN PCPE TSA ADULTE SUR LA HAUTE-SAONE

Résidence La Combeauté
EHPAD

Suite à un appel à candidatures, l’AHBFC a été désignée par l’Agence Régionale de Santé

Notre Dame de Ronchamp
EHPAD
Le Village Vert du Breuil
Maison d’Accueil Spécialisé
Le Village des Hauts Prés
Foyer d’Accueil Médicalisé
Amboise
Maison d’Accueil Spécialisé
Le Village de la Forge
Maison d’Accueil Spécialisé

(ARS) en tant qu’organisme porteur du Pôle de Compétences et de Prestations
Externalisées (PCPE) Troubles du Spectre Autistique (TSA) chez l’adulte pour le
département haut-sâonois à partir du 1er janvier 2022.
Financé en totalité par l’ARS, ce nouveau dispositif a pour objectif essentiel d’assurer la
continuité des parcours au travers de plusieurs missions :


Construire, coordonner et soutenir les parcours (notamment de scolarisation,

professionnels, d’hébergement, etc.)

SAMSAH de Montbéliard



Préparer et accompagner l’orientation dans un établissement ou un service adapté

Maison de l’Adolescence



Proposer des prestations de maintien et de développement des capacités

de l’Aire Urbaine
Maison de l’Adolescence
de la Haute-Saône
Résidence Accueil
Valentigney
Social Club
SAVS / CHRS

fonctionnelles (autonomie, participation sociale…)


Soutenir les aidants en facilitant l’accès aux droits, en proposant une guidance pour

l’accompagnement et en coordonnant les solutions de répit.
Grâce à la présence d’une psychiatre au sein de l’équipe pluridisciplinaire formée selon les
recommandations de bonnes pratiques professionnelles de la Haute Autorité de Santé, le
PCPE TSA adulte de l’AHBFC peut en outre proposer un diagnostic simple, reconnu par l’ARS
et le CRA (Centre Ressources Autisme).
Basée à Vesoul, l’équipe mobile intervient sur toute la Haute-Saône, avec une amplitude
horaire très souple (du lundi au samedi) adaptée aux besoins des personnes accompagnées.
Elle travaille en partenariat avec le CRA de Franche-Comté et la Maison Départementale des
Personnes Handicapées (MDPH) qui notifie l’orientation PCPE TSA. Le dispositif peut
néanmoins être sollicité en amont de cette notification (par différents services de l’AHBFC,
par d’autres établissements…) À ce jour, il a déjà reçu une quinzaine de saisines.

PJ : plaquette de présentation du PCPE TSA adulte 70
1 sur 1
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