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OUVERTURE DES PCPE DE CHARENTE MARITIME 

La 

famille  

La 

MDPH 

Le 1er avril 2019, le PCPE Situations critiques et le PCPE TSA ont ouvert, portés

par l’association ADEI, sur le même site, avec des moyens mutualisés.

8 professionnels éducatifs exerçaient en libéral que nous

avons conventionnés et auxquels nous avons délégué la

mise en œuvre des prestations, tout en conservant la

responsabilité des interventions.



Les questionnements   

Les 

professionnels 

libéraux 

Le Plan 

Global 

d’Intervention   

A l’issue du 

parcours

Les relations avec le PCPE, la communication. 

L’évaluation de la qualité des interventions au sein du 

domicile  

Le cadre juridique de l’intervention à domicile, 

(assurances) 

Les RBPP et leurs évolutions, Analyse de la pratique 

Préoccupations communes avec une large majorité des éducateurs 

libéraux



L’évolution des ressources en 3 ans 

Octobre 

2022

21 éducatrices 

spécialisées

1 aide médico 

psychologique

1 Conseillère en 

économie sociale 

et familiale 

6 éducateurs 

sportifs

6 professionnels 

disposant de D.U

1 

psychopédagogue

6 moniteurs 

éducateurs



Création d’une charte de l’intervention éducative 

à domicile 

Après échanges avec un certain nombre d’intervenants 

éducatifs à domicile, nous avons lancé la création d’une 

charte

Pour délimiter le cadre de l’intervention 

éducative à domicile 

De manière collaborative afin de prendre en 

compte tous les points de vue mais aussi de 

légitimer la charte

Avec pour objectif que l’ensemble des personnels éducatifs 

libéraux qui interviennent sous convention avec les PCPE 

adhèrent à cette charte



Méthode 

Etape 1

Définition d’une enquête (5 domaines : relations avec les 

bénéficiaires et les aidants/Le plan global 

d’intervention/cadre règlementaire/communication avec 

les PCPE et partenaires/ autre) et envoi à l’ensemble 

des personnels libéraux

Etape 2

Courriel pour informer les 

personnels libéraux de la mise en 

place de la démarche

Retour des enquêtes (34 %), 

compilations des données, mise 

en place d’un COPIL : 

1 ES, 2 ME, 1 éducateur sportif, 

1 personnel disposant d’un DU, 

1coordinateur PCPE, C de S



Méthode 

Etape 3 Mise en place des réunions afin 

d’examiner les retours des 

personnels libéraux et les 

propositions des PCPE, 

élaboration de la charte, 

validation par la direction. 

(1ere : 17/11/2022) 

Etape 4

Diffusion de la charte auprès de 

l’ensemble des personnels 

éducatifs libéraux pour signature   



Témoignage  

Retour d’expérience, lien avec le PCPE, 

communication, démarche de co-

évaluation, construction de la charte.  

Merci de votre attention 

Mme BERNARD Magalie, 

Monitrice éducatrice, sous convention 

avec les PCPE depuis juillet 2019


