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Contacts 

Dispositif Sensoriel et Moteur 
03 80 41 08 22 

dsm.closchauveau@pepcbfc.org 
 

Directrice du Dispositif 
Muriel FOURCAULT 

 

Cheffe de service 
Isabelle COLLIN 

 
 

9 rue du Fort de la Motte Giron 
21000 DIJON 

ACCES : Bus n°13 Arrêt : Clos Chauveau 
 
 
 

 
 

 
        En partenariat 

avec AGES ADAPEI 21 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
Dispositif Financé par 

PCPE 
16/25
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Le Pôle de Compétences et 
de Prestations Externalisées 

 
POUR QUI ? 

Notre équipe 
 

• 1 chef(fe) de service 
• 1 coordinateur(trice) de parcours 

• 1 conseiller(ère) en insertion et    
                  autonomie  

EN APPUI A CES PROFESSIONNELS 

• Un service médical 

• L’expertise du handicap moteur et de la 

déficience sensorielle. 
 

 
UN LARGE RESEAU DE PARTENAIRES 

• Hôpitaux (Centres de jour, CMP, CASA…) 

• Services mobiles et à domicile (SSIAD, 
SAMSAH, HAD…) 

• Etablissements médico-sociaux 
(FAM, MAS…) 

• Professionnels libéraux 

• Centres ressources 

• Dispositifs de droit commun (CCAS), 
services sociaux (CMS, ASE…) 

• Associations culturelles et civiques, 
sport adapté, handisport 

• Associations et structures d’aides aux 
aidants. 

• Associations d’aide à domicile spécialisées, 
prestataires de service… 

Notre projet 

 
 

L’intervention du PCPE est de 
1 an, renouvelable 1 fois. 

 Jeunes ou adultes âgés de 16 et 25 ans, 
ainsi que leurs familles et/ou leurs aidants, 

Quelque soit le handicap, 

Habitants en Côte d’Or. 

Le PCPE intervient sur notification MDPH ou 
sous réserve de l’accord de la MDPH lorsque le 

dossier n’a pas encore été déposé. 

Après un SESSAD, un IME, … dans l’attente 
d’une place dans le secteur adulte (attention le 
PCPE ne propose d’accueil en journée) 

Pour quitter le SESSAD, lorsque les besoins 
se sont allégés 

Pour se remobiliser sur un projet 
 

 

Le PCPE propose une aide au moment de la 
phase particulièrement sensible 

du passage à l’âge adulte. 
L’objectif est d’éviter les ruptures de parcours 

durant cette période de la vie et d’accompagner 
le jeune à définir son projet de vie ou à le mettre 

en œuvre. 


