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INTRODUCTION 

 
 
 
 
 
 
Le projet d’établissement « Les Cerisiers » du CESAP a pour finalité de rendre lisible l’offre de service 
du SESAD - Service d’Éducation, de Soins et d’Aide à domicile et de l’EME -Établissement Médico-
Educatif qui le constituent. Il a été élaboré en cohérence avec le projet associatif (février 2003). 
 
Cette démarche est inscrite dans l’esprit et les attendus de la loi N° 2002-2 du 2 janvier 2002 rénovant 
l’action médico-sociale. Elle a également pris en compte les nouvelles politiques sociales concernant le 
public accueilli : loi n° 2005-102 du 11 février 2005 pour l'égalité des droits et des chances, la 
participation et la citoyenneté des personnes handicapées.   
 
L'actualisation du projet d'établissement a été finalisée en 2013, conformément aux obligations légales. 
 
Cette démarche d’explicitation de l’offre de l'établissement a pour objectifs : 

 
• De formaliser un projet global adapté aux besoins de la population accueillie à ce jour 
• De mettre en place des outils pour garantir un accompagnement de qualité 
• De mobiliser les professionnels sur les axes de travail prioritaires de l'établissement 
• D’optimiser la dynamique institutionnelle afin de : 

- Mieux informer les usagers et leurs parents 
- Mieux communiquer avec les partenaires de l’environnement 
- Mieux rendre compte de la qualité de prestation  

 
 
La poursuite de ces objectifs se fait avec le souci du respect des personnes accueillies, de leurs droits 
fondamentaux et droits spécifiques liés à leur handicap. Elle a en outre permis une clarification des 
identités professionnelles tout en défendant la cohérence des projets de prise en charge. 
 
Par sa lisibilité quant à ses missions, son offre de service et son fonctionnement, ce projet 
d'établissement permet une transparence à l’égard de l’Association CESAP, des organismes de tutelle, 
des usagers. 
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1.1 UN CADRE LEGAL ET REGLEMENTAIRE  
 

 
 

Comme tout établissement du secteur médico-social, le projet d’établissement « Les Cerisiers » est 
référé à  un certain nombre de lois fondatrices.  
 
 
 

� La Loi n° 2002-2 du 2 janvier 2002  rénovant l’action sociale et médico-sociale et ses 
décrets d’application (cf. Annexes) 

 
Cette loi est venue remplacer la Loi n° 75535 du 30 juin 1975 sur les institutions sociales et 
médico-sociales. 
Recentrant l’action médico-sociale sur l’usager, dont elle précise les droits et libertés, elle fait 
notamment un impératif aux établissements de : 

- définir clairement les objectifs et les moyens de leur action à travers le projet 
d’établissement 

- définir des projets individualisés d'accompagnement satisfaisant aux besoins des usagers 
et soumis à leur accord 

- mettre en place des procédures d’évaluation de l’action. 
 
 
 
 

� Le Décret n° 1089-798, du 27 octobre 1989 : Annexes XXIV , dont l’Annexe XXIV Ter 
Polyhandicapés  pose les Conditions techniques d’autorisation des établissements et des 
services prenant en charge des enfants ou adolescents polyhandicapés. 

 
L’annexe XXIV Ter définit le polyhandicap et les orientations générales de sa prise en charge : 
« Sont visés par la présente annexe les établissements et services qui prennent en charge des 
enfants ou adolescents présentant un handicap grave à expression multiple associant 
déficience motrice et déficience mentale sévère ou profonde et entraînant une restriction 
extrême de l’autonomie et des possibilités de perception, d’expression et de relation. 
 
Ce polyhandicap, éventuellement aggravé d’autres déficiences ou troubles nécessite le recours 
à des techniques spécialisées pour le suivi médical, l’apprentissage des moyens de relation et de 
communication, le développement des capacités d’éveil sensori-moteur et intellectuelles 
concourant à l’exercice d’une autonomie optimale.» (Article 1er) 
 
Depuis ce décret de 1989, déjà, « un projet pédagogique, éducatif et thérapeutique 
d’établissement précise les objectifs et les moyens mis en oeuvre pour assurer cette prise en 
charge. (Article 2), et la famille doit être associée autant que possible à l’élaboration du projet 
individuel pédagogique, éducatif et thérapeutique, à sa mise en œuvre et à son suivi -  l’équipe 
médico-psycho-éducative de l’établissement ou du service faisant parvenir aux familles, au 
moins tous les six mois, des informations détaillées sur l’évolution de l’enfant ou de 
l’adolescent, et les parents étant saisis de tout fait ou décision relevant de l’autorité parentale 
(Article 3). 
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� La Circulaire n° 8919, du 30 octobre 1989, relative à la modification des conditions de 

prise en charge des enfants ou adolescents polyhandicapés par les établissements et services 
de l’éducation spéciale 

 
Cette circulaire précise et développe les dispositions de l’annexe XXIV TER. Imprégnée de la 
réflexion de praticiens chevronnés et engagés, elle constitue toujours un guide de référence 
pour l’accompagnement, sur le terrain, des personnes polyhandicapées dans  ses différents 
champs et ses différents aspects. 

 
 
 

� La loi n° 2005.102 du 11 février 2005 pour l’égalité des droits et des chances, la 
participation et la citoyenneté des personnes handicapées.  
Cette loi instaure un droit à la compensation du handicap, le droit à la scolarisation des enfants 
handicapés, le principe d'accessibilité. Elle crée une Maison Départementale des Personnes 
Handicapées dans chaque département. 
 

� Décret n° 2009-378 du 2 avril 2009 relatif à la scolarisation des enfants, des adolescents et 
des jeunes adultes handicapés et à la coopération entre les établissements et services médico-
sociaux La loi du 11 février 2005 prévoit, sans restriction, la scolarisation de tous les enfants 
handicapés, fussent-ils polyhandicapés, sous des modalités variées allant de l’intégration 
individuelle en classe ordinaire jusqu’à la scolarisation au sein des établissements médico-
sociaux.  
Le décret du 2 avril 2009 en précise les termes et définit la coopération entre les établissements 
d’enseignement et les établissements médico-sociaux. 
L’arrêté du 2 avril 2009 définit, quant à lui, le fonctionnement des unités d’enseignement (les 
structures d’enseignement au sein des établissements médico-sociaux). 

 
 

� Loi n°2009-879 du 21 juillet 2009, portant réforme sur l'hôpital et relative aux patients, à la 
santé et aux territoires. Cette loi crée les Agences Régionales de Santé. Les ARS sont 
notamment chargées de la promotion de la santé et de la prévention, de la veille et la sécurité 
sanitaires, de l'organisation des soins hospitaliers et ambulatoires, des pratiques soignantes et de 
l'accompagnement médico-sociale. 

 
 

� La loi n° 2002.303 du 4 mars 2002 relative aux droits des malades et à la qualité du système 
de santé. Elle consacre le les droits individuels et collectifs des malades. 

 
 

� Le décret n° 2002-237 du 29 avril 2002 relatif à l’accès aux informations personnelles 
détenues par les professionnels et les établissements de santé en application des articles L. 
1111-7 et 1112-1 du code de la santé publique. 

 
 

� La circulaire n° DGAS/SD2/2002/265 du 30 avril 2002 relative au renforcement des 
procédures de traitement des signalements de maltraitance et d’abus sexuels envers les enfants 
et les adultes vulnérables accueillis dans les structures sociales et médico-sociales. 

 
 

� Le décret sur les séjours temporaires 
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1-2   UNE APPARTENANCE ASSOCIATIVE  
 
 
L’établissement «  Les Cerisiers »  dépend de l’Association CESAP - Comité d’Études et d’Éducation 
et de Soins Auprès des Personnes Polyhandicapées.  
Comme tous les établissements de l’Association CESAP, l’établissement est fortement imprégné et 
attaché aux valeurs défendues par l’association, telles qu’elles sont réaffirmées dans le projet associatif 
de février 2003. 

 
 

LL EESS  RREEFFEERREENNCCEESS  AASSSSOOCCII AATTII VVEESS 
 
 

• Un mode de fonctionnement fondé sur la responsabilisation de tous les acteurs du dispositif 
associatif 
 
Notre Association CESAP, s’est dotée d’un système organisationnel qui favorise la concertation. Elle a 
mis en place des instances - commissions de direction des établissements, conseil des directeurs, 
comité technique, conseil des études, recherches et évaluation – qui permettent la participation de tous 
les représentants du dispositif associatif. 
 
Le conseil d’administration et la direction générale ont mis en place des délégations qui permettent aux 
cadres d’un établissement d’inscrire leur offre de service en cohérence avec la politique et la 
philosophie de l’association. 
 
 

• Une démarche de réflexion et d’évolution 
 

Le dynamisme associatif est en prise avec les exigences de l’accompagnement des personnes 
lourdement handicapées ainsi qu’avec les politiques publiques menées en leur faveur - et sur lesquelles 
le CESAP entend peser, avec d’autres instances concernées, de par sa compétence et son expérience de 
plus de quarante ans. 
 
L’association s’attache à «  rechercher la diversité et l’équilibre à travers des structures suffisamment 
diversifiées » pour permettre l’accompagnement d’une population dont le polyhandicap se manifeste 
sous de multiples formes.  
 
Elle s’attache également à « investir de nouveaux champs, répondre à de nouveaux besoins » : outre le 
développement des structures existantes, il s’agit pour le CESAP de répondre, dans un mouvement 
expérimental et partenarial, à certains besoins spécifiques de la population polyhandicapée, 
insuffisamment couverts aujourd’hui.  
 
Elle souhaite favoriser : 
 

���� Le développement d’unités médico-sociales fortement médicalisées pour les 
personnes gravement polyhandicapées. 

���� Le développement d’un accompagnement spécifique pour les personnes 
polyhandicapées présentant des troubles du comportement particulièrement sévères. 

���� Le développement de l’accompagnement pédagogique. 
���� La mise en place de nouvelles formes d’hébergement dans la cité. 
���� La diversification de l’accueil des jeunes enfants ainsi que l’expérimentation 

d’accueils de jour ou à domicile pour des adultes. 
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Elle a par ailleurs le souci de promouvoir la recherche et  l’étude sur le polyhandicap ; le CESAP 
affirme le devoir de mobilisation des énergies et des compétences pour comprendre le polyhandicap,  
en développer la prévention, développer l’accompagnement de la personne polyhandicapée et de sa 
famille ainsi que la mise en œuvre de moyens de compensation adaptés. 

 
 

• La prise en compte du savoir-faire professionnel 
 

La qualité de l’action du CESAP repose principalement sur l’ensemble des professionnels qui y 
interviennent : personnels éducatifs, sociaux, médicaux et paramédicaux, ainsi que toutes les autres 
catégories professionnelles dont l’action est également importante.  
Garantir et soutenir cette qualité en favorisant le perfectionnement, la formation et le soutien technique 
des professionnels ayant la charge des personnes polyhandicapées est l’une des orientations fortes de 
l’association.  

 
 

• L’ouverture vers l’environnement 
 

Les établissements et services du CESAP se doivent d’entretenir avec l’environnement social des 
rapports permanents de collaboration et de participation, aussi bien dans le domaine médical que dans 
le domaine de la vie sociale générale (restaurants, commerces, loisirs…) que de la vie sociale 
particulière (crèches, écoles…). 
Les orientations d’action et de développement de l’établissement,  son administration et sa gestion, se 
réalisent en lien étroit avec la Direction générale, ainsi qu’avec le représentant associatif qui lui est 
attaché. Élaborés au niveau de la direction générale, un règlement général de fonctionnement, un 
règlement intérieur pour tous les établissements et services,  un guide des procédures, régulent 
l’organisation de l’établissement. 
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1-3   UN CADRE DE MISE EN ŒUVRE TECHNIQUE ET DE CONTROLE  
 
 

 
Comme pour tout établissement médico-social, l’action de l’établissement « Les Cerisiers » est 
soumise au contrôle des autorités publiques en charge  de l’action médico-sociale : 

 
 

Le CROSMS : Le Comité Régional de l’Organisation Sociale et Médico-Sociale, a donné un avis 
favorable débouchant sur l’autorisation préfectoral d’ouverture de l’établissement et agréé son 
fonctionnement au titre de l’Annexe XXIV Ter.  

 
 

L'A.R.S  : l'Agence Régionale de Santé contrôle sa conformité à son agrément et à la réglementation en 
vigueur, contrôle sa gestion, détermine le budget et fixe notamment le prix de journée et le prix 
forfaitaire des interventions. 

 
 

La CRAMIF  : l’établissement est lié à la Caisse Régionale d’Assurance Maladie Î le de France par 
une convention qui autorise le paiement des actes et des forfaits journaliers par les CPAM dont 
dépendent les usagers. 
 
 
La C.D.A.P.H : Au sein de la MDPH, la Commission des Droits et de l’Autonomie des Personnes 
Handicapées prend les décisions relatives à l’ensemble des droits de la personne handicapée, sur la 
base de l’évaluation réalisée par l’équipe pluridisciplinaire et du plan de compensation proposé. 
En particulier, la CDAPH est compétente pour apprécier le taux d’incapacité de la personne 
handicapée, attribuer la prestation de compensation, reconnaître la qualité de travailleur handicapé, se 
prononcer sur les mesures facilitant l’insertion scolaire … Un tiers de la Commission est composé de 
représentants de personnes handicapées et de leurs familles. 
 
 
La M.D.P.H. : La Maison Départementale des Personnes Handicapées informe et conseille les 
personnes handicapées et leur famille sur les droits et prestations auxquels elles peuvent prétendre. Elle 
facilite leurs démarches, elle les accompagne après l’annonce et lors de l’évolution du handicap. Elle 
apporte une aide à la formulation d’un projet de vie : habitat, soins, services à domicile, appareillages, 
emploi, formation … 
« Guichet unique » pour l’ensemble de la population concernée, adresse privilégiée pour les 
professionnels, la MDPH répond aux orientations de la loi du 11 février 2005 pour l’égalité des droits 
et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées.  
C’est elle qui confirme le caractère adapté du type de prise en charge de l’établissement au handicap de 
l’enfant par une « notification d’orientation ». 
 
C’est cette notification ou accord de la MDPH qui permet à la direction de l’établissement de 
prononcer l’admission de l’enfant. Elle est indispensable pour la mise en place et la poursuite de la 
prise en charge. Elle est renouvelée périodiquement jusqu’aux 12 ans de l’enfant, âge limite pour sa 
prise en charge dans l’établissement. 
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1-4   UNE ETHIQUE  
 

 
Notre intervention se fonde sur des référentiels éthiques  

 

1-4-1 La Charte des droits et libertés de la personne accueillie 
 
 

� La charte des droits et libertés de la personne accueillie annexée au projet d’établissement 
ainsi qu’au livret d’accueil. 

Élément fondamental de la loi de janvier 2002, le respect des principes qu’elle affirme s’impose 
aux établissements, qui ont obligation de  la   remettre à chaque usager.  

 
 
 

1-4-2 Les valeurs associatives 
 
 

� La philosophie et les valeurs associatives à l’égard des usagers 

Elles sont réaffirmées dans le projet associatif, réactualisé en 2003 : 
 
 

La personne polyhandicapée doit être au cœur du projet et de l’action 
 
 

L’association CESAP affirme : 
 

� L’unité et la singularité de la personne polyhandicapée, dans le respect de ses dimensions 
psychiques, sensorielles, motrices, sociales, culturelles  et spirituelles, la recherche de ses 
richesses et de ses capacités potentielles, l’analyse de ses limites pour l’adaptation de son 
accompagnement. 

 
� Le droit, pour sa dignité, à l’éducation, à la vie sociale et aux soins, dans un 

accompagnement global. 
 

� Un projet de vie pour chacun, projet individuel et global articulant soins et actions 
éducatives, dans une démarche de respect, de dignité et de bien-être de la personne. 

 
� L’adaptation de l’accompagnement aux différentes expressions du polyhandicap et aux 

différents âges de la vie : les personnes polyhandicapées sont des sujets en devenir qu’il 
s’agit d’accueillir à tous les âges de leur vie, avec leurs spécificités, tant qu’une orientation 
plus adaptée n’est pas possible. 

 
� Des approches et des méthodes évaluées garantissant la qualité des actions, dans l’intérêt 

des personnes accueillies. 
 

� Une démarche contractuelle, entre la personne polyhandicapée, sa famille ou son 
représentant légal et le CESAP, les projets individuels s’efforçant de développer autant qu’il 
est possible l’autonomie de choix et l’expression de la volonté de la personne. 

 
� Aucune complaisance avec la maltraitance. 
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La place des parents 

 
 

Les établissements et services doivent assurer auprès des familles (parents mais aussi fratries), une 
fonction globale d’accompagnement, dans leur situation particulière dès lors qu’un membre de la 
famille est une personne polyhandicapée. 
 
A ce titre, ils doivent être attentifs à favoriser : 

 
• La place des parents ou des représentants légaux  dans la démarche contractuelle de projet  pour 

la personne polyhandicapée. 
 
• La participation des parents à la vie de l’association et des établissements. 

 
• L’existence d’associations de parents. 

 
 
 

1-4-3 Autres référentiels éthiques 
 

• La Charte du Groupe Polyhandicap France, et ses principes de référence pour 
l’accompagnement de la personne polyhandicapée. 

 
• Le Manifeste des droits des personnes polyhandicapées, de leurs familles et des 

personnes qui les accompagnent. (1998, Projet de l’Union européenne Léonardo da 
Vinci EUFORPOLY) 

 
• La Charte du GRATH (Groupe de Réflexion et Réseau pour l’Accueil Temporaire des 

personnes handicapées). 
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1-4-4 L’établissement « Les Cerisiers » : une éthique d’intervention 
  

L’établissement s’appuyant sur ces référentiels et sur sa propre réflexion,  s’est doté d’une charte éthique 
d’intervention qui détermine des principes d’action 

 
La reconnaissance de l’enfant polyhandicapé en tant qu’enfant 

 
Comme toute personne, la personne polyhandicapée est un être de désir, de communication et de langage, en relation et en 
interaction avec son environnement. Elle a besoin d’être reconnue et respectée dans toute sa dimension de personne 
humaine. 
 
L’enfant polyhandicapé est un enfant, un être en développement. Il a besoin d’être reconnu comme étant doué d’une vie 
psychique et relationnelle, capable de ressentis et d’émotions. A ce titre, il a besoin d’être écouté et reconnu comme 
interlocuteur à part entière à qui l’on s’adresse avec des paroles vraies. 
 
Il a besoin d’être reconnu dans son identité personnelle, familiale, culturelle. 
 
En tant qu’enfant, « être en développement », il a besoin d’éducation, pour accéder à l’autonomie physique et psychique 
qui lui est possible au fur et à mesure de son évolution, en développant toutes ses potentialités. Il a besoin qu’on 
encourage ses initiatives mais aussi qu’on pose les limites nécessaires à toute vie sociale. 
 
En tant qu’enfant, il a besoin pour se construire de jeu et de plaisir. 
 
Il a besoin de bénéficier d’une vie sociale et d’intégrer son environnement social notamment en accédant aux lieux publics 
et aux structures collectives d’éducation, de garde et de loisirs. 
 

La prise en charge spécialisée 
 
Chaque enfant polyhandicapé est unique, les manifestations de son handicap, son interaction avec son environnement, son 
évolution sont spécifiques. 
 
Le polyhandicap, par les répercussions du dysfonctionnement cérébral sur le développement, détermine des besoins 
particuliers qu’il faut évaluer et des réponses adaptées qu’il faut développer. 
 
L’enfant polyhandicapé a besoin de soins et d’éducation spécialisés. 
 
L’équipe des professionnels se doit de placer l’enfant au sein de son action et de sa réflexion et la réinterrogation du 
« travailler ensemble » autour de l’enfant est constamment nécessaire pour avancer de la pluridisciplinarité vers 
l’interdisciplinarité, en reconnaissant les spécificités professionnelles, les véritables chevauchements, en améliorant les 
articulations. 
 

Le partenariat avec les familles 
 
Les réponses apportées par l’établissement ne sont pas le tout de l’accompagnement de l’enfant, dont les parents restent 
les référents permanents et les maîtres d’œuvre. 
 
La reconnaissance des savoirs, des rôles et des places respectives des parents et des professionnels dans 
l’accompagnement de l’enfant doit être recherchée en permanence. 
 
Le travail avec les familles est déterminé par la dépendance psychique et physique majeure et durable des enfants. Il faut 
travailler à développer un partenariat dénué de condescendance ou de culpabilité, à définir les places et les responsabilités 
respectives, à partager les savoirs et les savoir-faire concourant au mieux-être de l’enfant et de ses aidants familiaux. 
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II - L’OFFRE DE SERVICE EXISTANTE 

 
 

 
 
L’établissement « Les Cerisiers » est habilité pour recevoir des enfants polyhandicapés âgés de 0 
à 12 ans. Son offre de service actuelle résulte d’une logique de redéploiement et de 
diversification. 
 
L’établissement est issu des Services Médico-sociaux et Éducatifs créés dès 1965 par le CESAP et 
centralisés à Paris jusqu’à la départementalisation de 1986. 
 
De 1986 à 1995, seul le service de soins à domicile était en activité ; il a d’abord été installé au Plessis-
Robinson, puis à Nanterre. 
 
A la création de l’externat, le service de soins lui  est  rattaché ; il est alors transformé en : Service de 
Soins et d’Aide à Domicile (SSAD). 

 
Depuis 1995, les deux structures sont situées sur le même site, à Rueil-Malmaison (Arrêtés n° 96-021 
et 96-022). Après ses modifications successives, la dénomination actuelle du service de soins à 
domicile est : Service d’Éducation, de Soins et d’Aide à domicile : SESAD. 
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2.3 DISPOSITIF D’ACCUEIL ET D ’ACCOMPAGNEMENT  
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2.5   L’ ORGANISATION GENERALE DE L ’OFFRE DE SERVICE : LES PROCEDURES MISES EN PLACE 
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2-1  LES MISSIONS ET ORIENTATIONS DE L ’ETABLISSEMENT  
 

 
Une prise en charge globale visant les différents aspects de la vie et du 
développement de l’enfant polyhandicapé par la mise en œuvre d’actions 
spécifiques 

 
 

L’établissement doit garantir pour chaque jeune accueilli : 
 

• L’accompagnement de la famille et de l’entourage habituel de l’enfant, notamment dans la 
révélation des déficiences et des incapacités, la découverte de leurs conséquences et 
l’apprentissage des moyens de relation et de communication.  

• L’amélioration et la préservation des potentialités motrices, notamment par l’utilisation de toute 
technique adaptée de kinésithérapie ou de psychomotricité et également par l’utilisation d’aides 
techniques. 

• La surveillance et le traitement médical. 

• La surveillance médicale et technique des adaptations prothétiques et orthétiques. 

• L’éveil et le développement des potentialités selon des stratégies individualisées. 

• Une pédagogie adaptée pour développer de nouveaux acquis. 

• L’apprentissage des différents actes de la vie quotidienne en vue de l’acquisition du maximum 
d’autonomie. 

• L’éducation nécessaire en vue du développement optimal de la communication. 

• L’ouverture vers le monde extérieur. 

• Des actions tendant à découvrir et à développer la personnalité et la capacité à vivre en groupe. 

 
Chaque jeune bénéficiera d’une prise en charge personnalisée, adaptée à son 
handicap et à ses besoins 
 

 
• Chaque enfant bénéficie d’un projet d'accompagnement globale individualisé. 

 
Les intervenants de chaque secteur – médical et para-médical, social et psychologique, éducatif, 
pédagogique – évaluent les besoins spécifiques de chacun ainsi que les réponses à apporter pour 
contribuer à son développement, à sa qualité de vie et à son épanouissement. 
 
Le projet individuel d'accompagnement est le fruit d’une concertation entre tous les intervenants de 
l’établissement. Il prend en compte les attentes de la famille et s’élabore en équipe pluridisciplinaire. 
  
Ce travail en équipe pluridisciplinaire permet d’orienter le projet selon des objectifs partagés. 
 

• Le projet de chaque enfant fait l’objet d’évaluations régulières : l’établissement a mis en place 
des procédures d’évaluation  qui ont pour objectifs : 

 
� D’évaluer l’évolution de l’enfant au regard des objectifs définis et des moyens mis en 

œuvre 
� De réorienter son projet en fonction des constats 
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La famille doit être associée à l’élaboration du projet individuel d'accompagnement  

de leur enfant 
 

 
 

L’établissement met en place des moyens et des procédures afin d’associer les parents  au projet de 
prise en charge de leur enfant.  
La famille est associée à son élaboration, à sa mise en œuvre et à son suivi. 
 
L’équipe médico-psycho-éducative de l’établissement ou du service doit transmettre régulièrement aux 
familles, des informations détaillées sur l’évolution de l’enfant, et les parents doivent être saisis de tout 
fait ou décision relevant de l’autorité parentale. 
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2-2   LA POPULATION ACCUEILLIE  
 

L’établissement accueille à l'externat des enfants présentant un polyhandicap. La personne 
polyhandicapée est concernée par « un dysfonctionnement cérébral, précoce ou survenu en cours de 
développement ayant pour conséquence de graves perturbations à expressions multiples et évolutives 
de l’efficience motrice, perceptive, cognitive et de la construction des relations avec l’environnement 
physique et humain. Il s’agit là d’une situation évolutive d’extrême vulnérabilité physique, psychique 
et sociale1 ».  
Le SESAD intervient auprès d'enfants présentant un trouble psychomoteur d'origine neurologique plus 
ou moins important nécessitant une prise en charge sur le lieu de vie. 
 
 

2-2-1 Le polyhandicap 
 
 
Le polyhandicap est une association de déficiences graves à expressions multiples avec déficience 
mentale sévère ou profonde, entraînant une restriction extrême de l’autonomie et des possibilités de 
perception, d’expression et de relation. Le polyhandicap nécessite le recours à des compétences 
spécialisées pour le suivi médical, l’apprentissage des moyens de relation et de communication, le 
développement des capacités d’éveil sensori-moteur et intellectuel concourant à l’exercice d’une 
autonomie optimale. 

 
La symptomatologie issue de cette atteinte cérébrale, qui se décline selon des combinaisons variables 
dans l’intensité et la gravité de ses expressions, impose dans ses extrêmes de proposer : 
 

- Soins et assistances pour tous les gestes de la vie quotidienne avec une attention particulière 
pour les troubles de la déglutition. 

- Aide, surveillance et psychopédagogie adaptées pour les troubles graves du comportement et de 
la personnalité (comprenant les situations d’auto et d’hétéro agressivité sous toutes leurs 
formes). 

 
L’origine du polyhandicap est un trouble de développement du système nerveux central, pendant la vie 
intra-utérine ou durant les deux ou trois premières années de la vie de l’individu. 

 
Dans tous les cas, il s’agit d’un dysfonctionnement cérébral qui atteint les systèmes cérébraux qui 
dirigent et coordonnent la perception, le mouvement et l’intégration. 
 
Cela engendre différentes déficiences qui vont s’intriquer, justifiant une évaluation fine afin de pouvoir 
être partiellement rééduquées ou compensées. 
 
 

La symptomatologie 
 

1) La déficience mentale, points communs 
Elle entraîne le plus souvent l’absence de langage parlé ou un langage très rudimentaire, des 
difficultés à se situer dans le temps et dans l’espace ainsi que de mémoriser, des troubles ou une 
impossibilité de raisonnement, de mise en relations des situations entre elles. Toutefois, sont 
souvent préservées les possibilités d’expression des émotions, de contact avec l’environnement. 
Des acquisitions en autonomie peuvent se développer chez tous les enfants lorsque l’on s’appuie 
sur les compétences et non sur les manques. 
 

                                                 
1
  Extrait de la définition proposée par le Groupe Polyhandicap France.  
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2) Les troubles de la personnalité et du comportement  
Ils atteignent un pourcentage élevé des enfants polyhandicapés et nécessitent un suivi spécifique, 
indissociable du reste de la prise en charge. Ces troubles influent directement sur les modalités et la 
mise en place des autres soins proposés aux enfants.  
Certains de ces troubles sont liés à l’atteinte cérébrale, d’autres peuvent être considérés comme 
surhandicap lié aux interactions. 
 
3) Des troubles neuro-orthopédiques pratiquement constants 
Les différentes déficiences motrices observées sont apparentées à l’Infirmité Motrice Cérébrale 
avec : troubles du tonus associant hypotonie axiale massive et hypertonie périphérique, troubles de 
la commande et de l’organisation motrice et parfois de l’équilibre. Si la marche est acquise, elle 
reste instable, réservée à un espace protégé. 
La prévention des problèmes orthopédiques qui découlent du handicap moteur d’origine 
neurologique nécessite un entretien des amplitudes articulaires fonctionnelles par un nursing 
vigilant, un appareillage précoce et adapté, des mobilisations régulières qui ne permettent pas 
toujours d’ailleurs d’éviter des interventions chirurgicales orthopédiques. 
 
4) L’épilepsie 
Elle atteint quarante à cinquante pour cent des sujets polyhandicapés et, dans un cas sur quatre, ces 
épilepsies sont difficiles à équilibrer. 
 
5) Les troubles sensoriels 
Ils font très souvent partie des problèmes invalidants de la personne polyhancapée. Il s’agit 
principalement des troubles de l’audition et de la vision. 

 
6) Les troubles digestifs et nutritionnels, l’atteinte de l’état général 
Une vigilance continue à l’égard des possibilités d’alimentation, d’hydratation et d’un apport 
calorique suffisant est nécessaire. Elle permet de dépister les fausses routes alimentaires, de les 
prévenir par une rééducation de la déglutition, le traitement des anomalies fonctionnelles et si 
besoin de compléter les apports par voie entérale. 
Cette vigilance permet également de prévenir ou diminuer les complications respiratoires si souvent 
rencontrées. 
Les personnes polyhandicapées sont fragiles, souvent sujettes aux infections ORL et/ou 
pulmonaires … 
 
7) La prévention et le traitement de la douleur 
Les progrès actuels dans l’évaluation et le traitement de la douleur nécessitent une vigilance et une 
formation indispensables pour aborder cet aspect avec la population polyhandicapée, qui, de fait, 
n’a pas accès au langage verbal et chez qui les causes de douleurs sont fréquentes. 
 
Toutes ces déficiences surviennent chez des sujets en développement et favorisent l’apparition de 
déficiences secondaires ou surhandicaps qui conditionnent directement les possibilités évolutives 
des personnes polyhandicapées. 
 
Ces handicaps secondaires ou surhandicaps se caractérisent par le fait qu’ils sont souvent absents 
lors de la découverte du polyhandicap, qu’ils sont évolutifs et peuvent allez jusqu’à mettre en 
danger la vie du sujet, qu’ils engendrent une souffrance et font obstacle aux progrès de l’individu : 
la qualité de vie des personnes polyhandicapées dépend en grande partie de notre capacité de 
prévenir et traiter ces pathologies secondaires. 

 
 

2-2-2 Critères d'accueil des enfants accueillis dans l'établissement 
 
 1) Critères d'accueil des enfants accueillis 
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Les seuls critères d’admission des enfants accueillis sont les suivants : 
 

� l'âge de l'enfant doit correspondre aux âges d'agrément du service visé 
� la famille doit être à jour de ses droits donnant accès à la sécurité sociale 
� la notification de la MDPH 
� la domiciliation dans les Hauts de Seine. Les enfants accueillis à l’externat : sectorisés du fait 

des transports sur le Nord et le Centre du 92. Le SESAD = tout le département. 
� la pathologie (annexe 24 ter) pour l'externat. Le critère annexe 24 ter n’est pas obligatoire pour 

l’admission au SESAD 
 
Les enfants sont adressés  par les services hospitaliers, les CAMPS, les pouponnières, la MDPH...... 
 
 
  2) Prises en charges complémentaires, extérieures à l’établissement 
 
Au SESAD, un certain nombre d’enfants bénéficient d’une socialisation. Ils sont soit suivis en crèche, 
halte-garderie, Jardins d’Enfants Adaptés, école. 
Par ailleurs, certains enfants bénéficient de rééducations complémentaires en libéral (kinésithérapie, 
orthophonie). 
Ceci s’explique soit par l’existence d’un suivi antérieur au nôtre que la famille souhaite maintenir, soit 
par la nécessité d’une prise en charge complémentaire (par ex. enfant ayant un suivi en psychomotricité 
au CESAP et ayant besoin de kinésithérapie) ou encore par le manque au sein du service d’un 
professionnel (poste d’orthophoniste non couvert). 
Les prises en charges complémentaires pour l’EXTERNAT sont essentiellement de la kinésithérapie et 
quelques enfants ont un suivi d’orthophonie. 

 
 

2-2-3  Les Besoins des usagers : des enfants et des parents ou ayants droit 
 
 
2.2.3.1 Les besoins des enfants 
 

• Comme tout enfant, l’enfant polyhandicapé a besoin : 
 

� D’être reconnu et respecté dans sa dignité d’enfant. 
� De jeu et de plaisir 
� D’éducation pour accéder à l’autonomie physique et psychique qui lui est possible au fur et à 

mesure de son évolution et favoriser ainsi son épanouissement. 
� D’une approche qui encourage et positive ses initiatives 
� D’intégrer des règles de vie sociale 
� De bénéficier d’une vie sociale et culturelle, et d’être intégré dans son environnement 
 
 
• Du fait de son polyhandicap, l’enfant présente des besoins spécifiques en matière 

de soins et d’éducation spécialisée. Chaque enfant pourra donc bénéficier : 
 

� D’une prise en charge médicale de ses problèmes neurologiques, orthopédiques, sensoriels, 
nutritionnels, digestifs, respiratoires. 

 
� De rééducations adaptées pour préserver et développer son potentiel fonctionnel,  contenir ou 

réduire les difficultés fonctionnelles, favoriser l’accession aux aides techniques : kinésithérapie, 
ergothérapie, orthophonie, psychomotricité. 

 
� De soins somatiques permanents dans le cadre de la vie quotidienne, concernant notamment 

l’alimentation, l’hydratation, les installations et la mobilisation, l’hygiène, favorisant son 
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confort physique et physiologique et, par-là, son bien-être et /ou sa disponibilité à son 
environnement. 

 
� De soins psychologiques : confronté à des expériences de vie personnelle souvent 

traumatisantes, aux effets du polyhandicap sur son entourage, aux limites de ses possibilités 
d’élaboration psychique, l’enfant polyhandicapé a besoin d’être soutenu dans sa vie psychique 
et d’être aidé à l’élaborer par une approche relationnelle spécifique et éventuellement une 
action psychothérapeutique, pour favoriser sa construction subjective. 

 
� D’éducation spécialisée : ses difficultés sensorielles et cognitives rendent difficiles le contact 

avec autrui et avec l’environnement, ainsi que l’expression de ses besoins et de ses affects. 
L’éducation spécialisée vise à la construction de la personnalité et au développement de son 
autonomie (repères humains, spatio-temporels et matériels ; stimulations spécifiques et 
apprentissages adaptés sur le plan moteur sensoriel, perceptif, cognitif ; soutien des capacités 
de communication et accès à des aides techniques et alternatives…). 

 
� D'un accompagnement pédagogique adapté : pour lui permettre l'accès aux  apprentissages 

cognitifs (notions spatiales, repérage temporel, connaissance du corps.....). Une unité 
d'enseignement, l’intervention d'une orthopédagogue et  l'action des équipes éducatives 
permettent des premiers apprentissages en situation individuelle ou en groupe. 

 
• Chaque enfant à des besoins et des possibilités différentes : 

 
� Les décisions le concernant et les orientations de sa prise en charge sont prises en fonction de 

l’intérêt et de l’utilité qu’elles ont pour lui. A travers la prise en compte de ses manifestations, 
le dialogue et la concertation avec ses représentants, et qu’elles lui soient formulées. 

 
� L’enfant est l’acteur principal de sa prise en charge. Les professionnels sont vigilants à repérer, 

à analyser et à prendre en compte les manifestations et expressions (verbales et non verbales) 
 
� Les différents aspects de sa prise en charge soient coordonnés dans un projet global et 

cohérent.  
 

2.2.3.2 Les besoins des familles 
 
• Les parents sont directement concernés par la prise en charge de leur enfant mineur, en tant 

que représentants légaux pouvant exercer leur autorité parentale 
 
 

• Conformément à la Charte des droits et libertés, ils ont notamment droit au libre choix entre 
les prestations proposées, à l’information sur les prestations offertes à leur enfant ainsi qu’ à 
la renonciation de cette prise en charge 

 
 

• Du fait de la situation particulière créée  par le polyhandicap de leur enfant, les familles 
(parents et fratrie) ont besoin  

 
� D’être reconnues dans leur place et leur responsabilité de parents. 

� D’être écoutées dans leurs attentes. 

� D’être accompagnées dans la découverte du handicap de leur enfant et soutenues 
psychologiquement. 

� De comprendre la prise en charge proposée à leur enfant. D’y être associées notamment en étant 
informées/formées aux techniques facilitantes de prise en charge et de confort pour leur enfant. 

�  D’être encouragées et aidées à développer une vie sociale normale. 
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2-3    LE DISPOSITIF D’ACCUEIL ET D ’ACCOMPAGNEMENT  : UN EXTERNAT 
ET UN SESAD 

 
Agréé pour la prise en charge des enfants polyhandicapés, le CESAP  offre deux types de prestations, 
centralisées à l’établissement « Les Cerisiers » : 

• Un SESAD : Service d’éducation, de soins, et d’aide à domicile. 
• Un Externat Médico-Educatif. 

Chacune de ces prestations fait l’objet d’un agrément et d’un budget spécifiques. Mais relevant d’une 
direction unique, ces deux instances mettent en œuvre une approche de la personne polyhandicapée et 
une conception de son accompagnement qui leur sont communes. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 
 
 
 

2-4     LES STRATEGIES ET MODALITES D ’ INTERVENTION  
 
 

2.4.1 Des prestations adaptées aux besoins des enfants 
 
 
2.4.1.1     Une offre de service globale fondée et pluridisciplinaire 
 
Comme nous l’avons déjà spécifié plus avant, les réponses aux besoins des enfants sont  
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LE SESAD 
 
Le service accompagne 40 enfants présentant un trouble du développement d’origine neurologique, 
âgés de 0 à 12 ans habitant les Hauts De Seine. 
Les interventions favorisent l'éveil psychomoteur de l'enfant. Un soutien spécifique est proposé aux enfants 
scolarisés. 
Les professionnels du service : éducateurs / rééducateurs / assistante sociale / puéricultrice / psychologue 
interviennent au domicile de l’enfant ainsi que dans des lieux où celui-ci est intégré : crèche, halte –garderie, 
jardin d’enfants, école. 
 
Après une période d’observation et de bilan d’environ 3 mois, le projet individuel d’accompagnement de 
l’enfant est défini en équipe. Ce projet est évalué et affiné avec les parents accompagnés des professionnels 
concernés. Les enfants peuvent bénéficier d’une ou plusieurs interventions spécialisées par semaine.  
Les conditions des interventions sont décidées en concertation avec les parents, elles font l’objet d’un accord 
explicite entre la direction et les parents quant aux conditions de réalisation et, éventuellement avec les lieux 
d’accueil habituels de l’enfant. 
Différentes activités de groupe sont proposées soit dans les locaux de l’établissement à Rueil-Malmaison soit 
dans des lieux de socialisation à l’extérieur de l’institution. 

L’externat Médico Educatif  
Il accueille 20 enfants polyhandicapés âgés de 4 à 12 ans, habitant le nord et le centre du département 
des Hauts de Seine. 
L’externat est un lieu d’accueil collectif qui offre à chaque enfant des prestations spécialisées en matière de 
soins, d’éducation et de socialisation. 
L’externat comprend deux unités de vie de 10 à 12 enfants. Chaque unité est encadrée par un(e) 
éducateur(trice) spécialisé(e), un(e) aide-soignant(e) ou auxiliaire de puériculture, deux AMP (aides médico-
psychologiques) et un moniteur(trice) éducateur(trice).  
L’équipe accompagne les enfants dans leur quotidien, en tenant compte de leurs besoins, selon un emploi du 
temps structuré qui leur sert de repère tout au long de leur journée à l’externat : accueil, collation, activité 
toilettes, repas, sieste... 
Des ateliers et activités favorisant l’éveil psychomoteur, la socialisation et les apprentissages leur sont 
proposés selon un programme individualisé (stimulation basale, sensorielle, musique, conte, activités motrices, 
communication…). Des activités extérieures (piscine, poney, ferme, sorties diverses) favorisent la découverte 
du monde extérieur et l’intégration sociale. L’unité d’enseignement assure une scolarisation adaptée de 
certains des enfants. Les compétences cognitives des enfants sont par ailleurs soutenues par l’orthopédagogie. 
Les séances de rééducation individualisées s’articulent aux activités selon un programme spécifique pour 
chaque enfant. 

Le Les enfants bénéficient d’un accueil de jour entre 8H30 et 16H30 du lundi au vendredi, sauf le jeudi. 
Le transport des enfants et le déjeuner sont assurés par l’établissement. 
La configuration actuelle de l’établissement limite les possibilités d’accueil d’enfants polyhandicapés. 
Une unité d’enseignement assure une scolarisation adaptée de certains enfants.  
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2-4     LES STRATEGIES ET MODALITES D ’ INTERVENTION  
 
 

2.4.1 Des prestations adaptées aux besoins des enfants 
 
 
2.1.1.1     Une offre de service globale fondée et pluridisciplinaire 
 
Comme nous l’avons déjà spécifié plus avant, les réponses aux besoins des enfants sont 
pluridisciplinaires.  
Chaque enfant bénéficie d’un projet de prise en charge qui se décline sur le plan thérapeutique, 
rééducatif, éducatif, pédagogique. 
 
Le polyhandicap détermine un ensemble de besoins qui doivent être appréhendés de manière globale et 
articulée, sous peine de soumettre l’enfant à une juxtaposition d’interventions dont l’efficacité serait 
compromise d’emblée. 
C’est l’enfant avec sa personnalité, avec ses besoins de soins, d’apprentissage, qui est au cœur du 
projet et non les interventions en elles-mêmes. Il s’agit donc pour les professionnels, avec les objectifs 
et les moyens spécifiques de chaque spécialité, de travailler en concertation, dans un souci permanent 
de complémentarité, afin d’élaborer pour chaque enfant accueilli un projet de prise en charge cohérent. 
Les objectifs et le sens en sont discutés en équipe et avec les parents. 
 
 
2.4.1.2    Des réponses personnalisées 
 
Le parcours et le projet de vie de chaque enfant sont particuliers, son histoire, son environnement 
familial et social, la nature de son handicap, ses capacités, son potentiel sont singuliers. 
Il revient à l’établissement de s’y adapter et de mettre en œuvre, après évaluation pluridisciplinaire, des 
actions personnalisées et adaptées à la situation de chacun. 
 
Par ailleurs, les difficultés de l’enfant handicapé rendent indispensable une approche individualisée : sa 
grande dépendance et ses difficultés de communication impliquent une attention particulière, une 
grande proximité. 
 
Chaque enfant a donc un programme d’activités personnalisé et adapté à son niveau de développement, 
établi à partir des observations, évaluations, bilans et indications de l’équipe pluridisciplinaire et 
combinant soins, rééducation, activités éducatives, et pédagogie. 
 
 
2.4.1.3     Des méthodes et des référentiels pédagogiques  

 
L’établissement ne fonde pas son action éducative et rééducative sur une approche exclusive, mais 
s’inspire de différents courants reconnus, en s’efforçant d’intégrer les avancées issues aussi bien du 
domaine du polyhandicap que d’autres types de  handicaps ou de la pédagogie générale. 
 
Ces références, en constante évolution du fait de l’avancée des recherches constituent autant d’outils 
pour élaborer nos interventions d’équipe. Bobath et Le Métayer, Pickler, Loczy notamment ainsi que la 
Stimulation Basale de Frölich constituent des références de base sur le plan éducatif, rééducatif, 
pédagogique. 
La formation continue tient une place essentielle pour l’approfondissement et le renouvellement des 
pratiques professionnelles. Depuis 2010, l’ensemble de l’équipe travaille en particulier sur la 
communication (mise en place d’un carnet d’identité par enfant, projet d’un cahier de vie par enfant, le 
Makaton et autres approches).   
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2.4.1.4    Un travail en concertation avec les familles 
 

La dépendance et la fragilité des enfants accueillis induisent une relation proche et continue avec les 
familles. Si la relation à l’enfant est une relation de soin, la relation aux familles peut se définir, quant à 
elle, par la mise en place de « relations partenariales privilégiées ». 
 
Partant du principe que les parents ont une connaissance spécifique de leur enfant, il nous apparaît 
indispensable d’instaurer des échanges avec eux afin de mieux identifier la personnalité de leur enfant, 
ses habitudes de vie en famille, ses appétences et/ou ses difficultés, ses goûts et envies, et de créer une 
alliance thérapeutique avec eux autour de l’enfant.  
 
La formalisation des objectifs et des conditions de l’accompagnement (document individuel de prise en 
charge (SESAD) et le contrat de séjour (Externat), rendue obligatoire par la loi de janvier 2002, nous 
paraît être un outil essentiel de ce point de vue : elle favorise la mise à plat des attentes et des 
possibilités  respectives. 
 
 
2.4.1.5     Le sens de la contractualisation dans notre établissement  

 
L’accueil d’un enfant dans notre établissement se réalise selon certaines procédures contractuelles à 
chaque étape desquelles les parents de l’enfant sont associés. 
 
La contractualisation permet de : 
 

� Répondre aux attendus de la loi de rénovation sociale, les objectifs visés étant de : 
- Objectiver la prise en charge de l’enfant. 
- Formaliser un projet d’accompagnement : un contrat de séjour à l’Externat, un 

document individuel de prise en charge au SESAD. 
- Informer les familles sur les aspects de cette prise en charge en leur communiquant un 

document explicite quant aux contenus (besoins, objectifs, moyens mis en œuvre) 
- Associer les familles à la prise en charge de leur enfant, recueillir leurs attentes 
- Proposer aux familles des espaces de participation 

 
� Engager une relation de respect, de confiance, et de partenariat avec les familles afin 

de mettre en œuvre des projets individuels d’accompagnement qui soient investis par leur 
enfant et par eux-mêmes. Ce partenariat institution/famille nous parait essentiel. 

 
 
2.4.1.6    Des outils et espaces de relation formalisés facilitent le travail institution/familles  

 
 

La participation des familles est effective : 
 
Au Conseil de la Vie Sociale 

 
Il est constitué et fonctionne conformément à la loi n°2002-2 du 2 janvier 2002. Il comprend 

des parents des deux structures. Le Conseil de la Vie Sociale est un lieu de représentation et de 
participation des familles ou représentants légaux des enfants à la vie de l’établissement.  

 « Il donne son avis et peut faire des propositions sur toute question intéressant le 
fonctionnement de l’établissement notamment sur l’organisation intérieure et la vie quotidienne, les 
activités, l’animation socio-culturelle et les services thérapeutiques, les projets de travaux et 
d’équipements, la nature et le prix des services rendus, l’affectation des locaux collectifs, l’entretien 
des locaux, les relogements prévus en cas de travaux ou de fermeture, l’animation de la vie 
institutionnelle et les mesures prises pour favoriser les relations entre ces participants ainsi que les 
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modifications substantielles touchant aux conditions de prises en charge…le plan d’organisation des 
transports2 ».  

 
 

Dans le cadre des consultations et des entretiens qui leur sont proposés 
 

� Les familles rencontrent le directeur, les médecins, la psychologue, une à plusieurs fois par an, 
soit pour une rencontre annuelle systématique, soit en fonction des besoins de leur enfant ou des 
nécessités de sa prise en charge, à la demande de l’institution ou à leur propre demande. 

� Elles rencontrent le pédiatre de manière systématique, une à trois fois par an, et autant que le 
rend nécessaire l’état de l’enfant ou les nécessités de modifications de traitement. 

� Pour le SESAD, elles rencontrent le médecin de rééducation pour le suivi orthopédique de leur 
enfant et la mise en œuvre de son appareillage, une à plusieurs fois par an. 

� Pour l’EME, la prise en charge orthopédique est assurée dans la majorité des cas par des 
médecins hospitaliers. La mise en œuvre de l’appareillage est le plus souvent réalisée dans 
l’établissement. 

� Elles rencontrent la psychologue pour un échange autour de l’évolution de l’enfant, ses 
difficultés, leur propre questionnement. 

� Les parents peuvent aussi rencontrer les autres professionnels qui accompagnent leur enfant, 
soit à leur propre demande, soit à celle des professionnels.  

 
 
Lors des bilans et des post-synthèses 
 
A l’issue de la période d’observation de l’enfant, et  après la synthèse annuelle de l’enfant, les parents 
rencontrent de manière systématique le directeur ou la chef de service et l’équipe. 
Lors de ces rencontres, le bilan d’observation, le compte-rendu de synthèse et le projet individualisé 
d’accompagnement leur sont présentés, discutés avec eux, et remis. 
 
 

Par ailleurs, les parents ont la possibilité de : 
 
 
Participer aux activités organisées par l’établissement 
 
Les parents sont invités à s’associer à certaines activités extérieures : piscine, musique, poney. Ces 
rencontres sont l’occasion d’échanges et de partages autour et avec l’enfant, dans un cadre privilégié.  
 
Bénéficier d’informations 
Ils peuvent être conviés à certaines formations : la déglutition, le portage, la manutention, l’orientation, 
l’hygiène buco-dentaire. Cette participation leur permet d’acquérir des savoirs faire techniques qu’ils 
pourront utiliser dans leur cadre de vie familial. L’établissement peut faciliter l’organisation de 
formations  dédiés aux parents de type stimulation basale, bientraitance, Makaton, etc.  
 
Se rencontrer lors du « Café des parents »  
La mise en place du café des parents dans l’institution est une opportunité offerte aux parents pour 
échanger entre eux. 
 
Association de parents 
 
Il existe la possibilité pour les parents de se constituer en association. 
 « Le Cesap réaffirme également son soutien à la création et au fonctionnement d’associations locales 
des familles et amis (notion distincte de celle de CVS). 

                                                 
2
  Code de l’action sociale et des familles Article D 311-15.  
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Ce soutien se concrétise par une facilitation « logistique » (salles de réunions, facilitation de l’envoi de 
correspondances, présentation de l’association lors de réunions d’information de l’établissement, 
insertion d’une information dans le livret d’accueil, etc) 

  Extrait du bilan 2010 « mise en œuvre du CPOM du Cesap » 
 
Trois rencontres annuelles sont actuellement proposées :  
 

� A la rentrée de septembre, pour la présentation des objectifs de l’année qui démarre. 
 
� A la période de Noël, pour une rencontre festive autour d’un repas partagé ou d’un spectacle. 

 
� Avant l’été,  pour une rencontre festive. 

 
� D’autres réunions à thème peuvent être proposées, notamment autour du matériel spécialisé et 

d’aide à la vie quotidienne, de la déglutition, du portage, de l’orientation de l’hygiène bucco-
dentaire … 

 
 
 

2-4-2     Les principales prestations 
 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Un suivi médical 
 

Intégrant le triple aspect : pédiatrique, orthopédique et psychologique.  
Le pédiatre assure le lien avec les différents référents médicaux, institutionnels, hospitaliers, 
libéraux, pour l’harmonisation de la prise en charge médicale.  

Des rééducations 
 

Kinésithérapie, ergothérapie, psychomotricité : 
La mise en œuvre de prestations de rééducations se fait en concertation avec le médecin de 
rééducation et le médecin neuro-pédiatre, qui en sont les prescripteurs. L’intervention des 
rééducateurs s’effectue le plus souvent en séances individuelles mais elle peut aussi se réaliser 
auprès d’un petit groupe d’enfants. 

Des activités de soins au quotidien 
 

A l’externat  : Ces soins nécessités par la fragilité et la dépendance de l’enfant : alimentation et 
hydratation, surveillance de la respiration, de la digestion, prévention des problèmes cutanés 
installation, mobilisation et décontraction,  hygiène personnelle et collective, médication, sont la 
base permanente de l’accompagnement de l’enfant. Ils conditionnent sa sécurité physique, son bien-
être et sa disponibilité à l’égard de l’environnement. Ces soins sont coordonnés par la puéricultrice. 
Au SESAD : La puéricultrice intervient dans les familles pour des problèmes d’alimentation et des 
soins particuliers. 
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Un suivi éducatif 
 

A l’Externat, le personnel éducatif accompagne les enfants dans tous les actes de la vie 
quotidienne : activités, repas, toilette… Il organise des ateliers favorisant l’éveil psychomoteur ainsi 
que la socialisation des enfants : ateliers d’éveil, de stimulation, de massage/détente, de 
communication, de musique, de chant, de contes…Des activités sont organisées à l’extérieur afin de 
renforcer l’intégration des enfants dans l’environnement social. 
 
Au SESAD, les éducateurs interviennent au domicile de l’enfant et au sein de leurs lieux de vie. 
Ils mettent en œuvre des activités de stimulation, d’éveil, de développement cognitif, de socialisation 
et d’ouverture vers l’extérieur. Leurs interventions visent à développer l’autonomie physique et 
psychique de l’enfant suivi. 
 
Un travail commun Externat / Sesad est réalisé au travers de transferts, ateliers (percussion, 
musique, poney, fratrie, sorties communes, fêtes). 

Un suivi psychologique 
 

Qui propose plusieurs possibilités : 
� un accompagnement des parents dans la découverte du handicap 
� un suivi consultatif  des enfants et de leurs familles 
� un soutien possible des enfants par des entretiens ou un suivi thérapeutique 
� la participation à des groupes d’expression (groupe parents, groupe fratrie …). 

Un suivi pédagogique 
 

- Le professeur des écoles de l’Education Nationale dans le cadre de l’unité d’Enseignement 
réalise des temps de scolarisation adaptés aux enfants. 

- Des suivis en orthopédagogie en groupe et en individuels sont complémentaires du travail de 
l’unité d’enseignement. 

- Un travail commun professeur des écoles, orthopédagogue et éducateurs permet de 
retravailler les notions acquises au quotidien. 

 
L’accompagnement administratif et social 

 
Un travail commun Externat/Sesad est réalisé au travers de transferts, ateliers (percussion, musique, 
poney, fratrie, sorties communes, fêtes …). 
 
Il permet aux familles à comprendre l’environnement médico-social et à gérer ses implications sur la 
vie de l’enfant et de sa famille. 
Il concourt à la mise en place d’aides humaines ou techniques au domicile ainsi qu’aux intégrations 
extérieures, aux séjours temporaires et à l’orientation. 



 - 27 - 

 

2.5 L’ ORGANISATION GENERALE DE L ’OFFRE DE SERVICE - LES 
PROCEDURES MISES EN PLACE 

 

2.5.1 Le processus d’admission 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

L'admission SESAD 
 

• Des demandes d’admission arrivent au service : 
Origine de la demande : les familles et/ou des services sociaux, médicaux, médico-sociaux, 
administratifs.  

 
• Quatre rendez-vous sont organisés : 

 
- Un rendez-vous à domicile avec l’assistante sociale est organisé. Elle rassemble les éléments 

administratifs et évalue avec les parents leur situation socio-familiale et leur demande. 
 

- Un rendez-vous avec le médecin neuropédiatre qui étudie l’indication et vérifie l’adéquation 
de l’orientation de l’enfant dans l’établissement 

 
- - Un rendez-vous avec la psychologue qui étudie l’adéquation de l’orientation de l’enfant 

dans l’établissement 
 

- Un rendez-vous avec la direction qui présente la structure aux parents,  leur remet le livret 
d’accueil auquel sont annexées les chartes nationale et associative (la famille confirme par 
écrit son intérêt pour le suivi de leur enfant au SESAD).  

 
 - Un rendez-vous avec le médecin de rééducation fonctionnelle qui évalue l’état orthopédique 

et les besoins en matériels spécialisés. 
 

 
Suite à ces quatre rendez-vous :  
 

� La nature des interventions et leur rythme sont décidés avec l’équipe par le médecin 
neuropédiatre : la situation et les besoins de l’enfant sont présentés à l'équipe. Les 
intervenants sont alors choisis. 

 
� Deux rencontres des parents avec la direction sont  organisées : 

- Avec le directeur, les parents confirment vouloir confier leur enfant à 
l’établissement en signant le document individuel de prise en charge.  

 
- Avec la chef de service qui leur présente les professionnels intervenants auprès 

de leur enfant. 
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2.5.2 La période d’observation et l’élaboration du projet individuel 
d’accompagnement 
 

 

La période d’observation pour l'EME et le SESAD 
 

A l’admission de l’enfant, une période d’observation de trois mois est mise en place 
 
Elle permet d’évaluer les possibilités, les difficultés,  les besoins de l’enfant et d’élaborer le projet 
individuel d’accompagnement (PIA) adapté. 

 
Un bilan d’observation, est réalisé à la fin de la période d’observation, où sont présentées les 
conclusions des différents bilans professionnels et discutées les orientations de 
l’accompagnement. Elles sont formalisées dans l’écrit : le PIA. 
Une présentation et un échange autour du PIA sont réalisées avec la famille, lors d’une rencontre 
avec la direction et les intervenants. 

 
Pendant cette période :  

Pour le SESAD, les parents recontrent une deuxième fois  la psychologue. 
 

 
 

L' admission EXTERNAT  
 

• Des demandes d’admission arrivent à l’établissement : 
Origine de la demande : les familles et/ou les services sociaux, médicaux, médico-sociaux, 
administratifs. 

 
 

• Deux rendez-vous sont organisés : 
- Un rendez-vous avec la direction qui présente la structure aux parents,  leur remet le livret 

d’accueil auquel sont annexées les chartes nationale et associative. L’accueil et une 
évaluation de la demande de la famille est réalisée.  

 
- Un rendez-vous avec le médecin neuro-pédiatre qui vérifie l’adéquation de l’orientation de 

l’enfant dans l’établissement 
 

L’enfant est alors inscrit sur la liste d’attente. Le temps d’admission varie selon les disponibilités 
d’accueil. 

 
•••• L’admission de l’enfant 

Une rencontre avec la chef de service est prévue, elle organise la période d'adaptation de l'enfant. 
Dès le début de cette période, les parents signent le contrat de séjour avec le directeur. Cet acte  
marque l’entrée de l’enfant dans l’établissement 
 
L’intégration de l’enfant dans son unité, accompagné par ses parents, est progressive jusqu’à la 
première journée complète. 
 
Durant la période d’adaptation, la famille rencontre l’assistante sociale, la puéricultrice, la 
psychologue. 
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2.5.3  Le processus d’évaluation lié aux Projets Individuels d'Accompagnement (PIA) 
 
 
� Les réunions de synthèse ou réunions de PIA 
 
L’accueil de l’enfant dans l’établissement, au SESAD comme à l’Externat, est rythmé par les 
échéances de préparation, d’actualisation, et de renouvellement du projet individualisé 
d'accompagnement. 
Les orientations du PIA, arrêtées à l’issue de la période d’observation, sont réévaluées lors des 
synthèses annuelles systématiques. Lors de ces synthèses, un bilan transdisciplinaire de l’évolution de 
l’enfant est réalisé ainsi qu’une évaluation des actions qui ont été menées ; les axes de travail envisagés 
par les professionnels sont analysés, et les orientations retenues avalisées par la direction, en accord 
avec le médecin de l’établissement.  
Chaque professionnel propose une note écrite résumant son intervention, l’évolution de l’enfant et les 
orientations de son action à venir. Les écrits sont remis à la famille. 
Le projet est élaboré pendant la synthèse. Ce document est remis à la famille et son contenu discuté 
avec elle lors du bilan annuel obligatoire  et systématique (la post-synthèse)avec la direction et les 
professionnels concernés. 
 
 
� Le suivi des enfants et de leur projet tout au long de l’année 
 
L’évolution des enfants et l’adaptation de l’accompagnement qui leur est proposé sont régulièrement 
évoqués lors des réunions hebdomadaires  (« Points » au SESAD ; Réunions d’unité à l’externat), ce 
qui permet un ajustement constant de la prise en charge. 

 
 
2.5.4 Le processus d’orientation 
 
 
� La Procédure administrative commune aux deux services, mise en œuvre dans le cadre d’une 

réorientation : l’intervention de l’assistante de service social 
 

� L’accord de la famille et l’aval de la MDPH enclenchent le processus d’orientation.  
� A partir de l’accord des familles, le dossier est constitué ; il est envoyé à la MDPH et 

parallèlement aux différents établissements susceptibles d’accueillir l’enfant. 
� Le dossier est constitué de différents documents : un courrier de l’Assistante de service Social, 

une autorisation signée des parents, des renseignements sociaux, un récapitulatif  des comptes-
rendus et des différents suivis. 

� Lorsque l’entrée de l’enfant dans le nouvel établissement est confirmée, l’établissement envoie 
un document de fin de prise en charge à la MDPH et à la CPAM. 

 
EXTERNAT  : 
 

� L’orientation est fondée sur l’âge des enfants ou à la demande des parents. 
� Le manque de structures adaptées pour adolescents dans le département est une réalité, les 

possibilités d’orientation et de choix sont  souvent restreintes. C’est pourquoi, il est signifié dès 
l’entrée de l’enfant que l’orientation doit être entamée dès l’âge de 10 ans. Dès que l'enfant 
atteint cet âge, les parents sont reçus par le directeur et l’assistante de service social. 
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� Le départ de l’enfant de l’externat 
 
Avec l’enfant : 

 
A l’Externat, le départ de l’enfant est annoncé à l’enfant par le Chef de Service lors d’un entretien 
individuel accompagné d’un référent de l’unité. 
Le départ est également  annoncé dans l’unité en présence des professionnels et des autres enfants. 
Il est expliqué à l’enfant dans le cadre des différentes activités auxquelles il participait jusqu’à cette 
date. 
 
Une fête de départ est organisée où sont conviés les parents et toute l’institution. 
 
Avec  la famille : les parents rencontrent : 
 

� La Direction pour clôturer la prise en charge. 
� Le Pédiatre pour la remise du dossier médical. 
� Le Chef de Service et l’équipe en présence de l’enfant. 

 
 
Avec la nouvelle institution : 
 

� L’assistante sociale de l’établissement propose systématiquement par courrier une rencontre  
avec l’équipe accueillante. 

 
 
� Le départ de l’enfant du SESAD 
 
 
L’orientation des enfants est diversifiée.  
Certains enfants pourront être ainsi orientés vers des établissements spécialisés ou SESAD relevant des 
Annexes XXIV ou XXIV Bis ou ter. 
En fonction du projet de l’enfant, les parents sont reçus par le directeur et l’assistante de service social 
pour l’orientation. 
Lorsque ce processus d’orientation abouti, un rendez-vous est organisé par la direction avec les parents, 
l’enfant et les intervenants. A cette occasion, la fin de prise en charge est signée par les responsables 
légaux. 
 
 

2.5.5 La prévention de la maltraitance et la promotion de la bientraitance 
 

� La notion de maltraitance 
 
Le Conseil de l’Europe a proposé une définition de la maltraitance institutionnelle : 
 
« La violence se caractérise par tout acte ou omission commis par une personne, s’il porte atteinte à la 
vie, à l’intégrité corporelle ou psychique ou à la liberté d’une autre personne ou compromet gravement 
le développement de sa personnalité et/ou nuit à sa sécurité financière. ». 
 
Le Conseil de l’Europe a également proposé la classification suivante : 
 
Violences physiques : coups, brûlures, ligotages, soins brusques sans information ou préparation, non 
satisfaction des demandes pour des besoins physiologiques, violences sexuelles, meurtres (dont 
euthanasie)… 
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Violences psychiques ou morales : langage irrespectueux ou dévalorisant, absence de considération, 
chantage, abus d’autorité, comportement d’infantilisation, non-respect de l’intimité, injonctions 
paradoxales… 
 
Violences matérielles et financières : vols, exigence de pourboires, escroqueries diverses, locaux 
inadaptés… 
 
Violences médicales et médicamenteuses : manque de soins de base, non-information sur les 
traitements ou les soins, abus de traitements sédatifs ou neuroleptiques, défaut de soins de rééducation, 
non prise en compte de la douleur… 
  
Négligences actives : toutes formes de sévices, abus, abandons, manquements pratiqués avec la 
conscience de nuire. 
 
Négligences passives : négligences relevant de l’ignorance, de l’inattention de l’entourage. 
 
Privation ou violation des droits : limitation de la liberté de la personne, privation de l’exercice des 
droits civiques, d’une pratique religieuse… 
 
 
� Obligations en matière de signalement de situations de maltraitance  
 
Le législateur protège toute personne vulnérable contre de tels agissements et il fait obligation à 
quiconque en ayant eu connaissance d’en informer les autorités judiciaires ou administratives CESAP 
et ARS sous peine de sanctions pour « non-assistance à personne en danger ». 
La loi impose à chacun de ne pas se taire et d’agir face à un certain nombre de situations (Article 434-3 
du code pénal). 
 
 
� La protection des personnes qui procèdent à des signalements 
 
Pour éviter que le cas de maltraitance ne donne pas lieu à signalement, le législateur a mis en place un 
dispositif de protection des personnes qui procèdent à des signalements. Ces mesures s’appliquent aux 
salariés des institutions sociales et médico-sociales, aux médecins, aux agents publics, afin que ces 
signalements ne puissent être pris en considération pour décider de mesures défavorables ou de 
sanctions professionnelles à leur encontre (article L 313-24 du Code de l’action sociale et des familles). 
 
 

� Le traitement de la maltraitance et la mise en œuvre de la bientraitance reposent sur 
l’engagement permanent de l’institution. 

 
L’établissement « Les Cerisiers » respecte le 6ème engagement du projet associatif : 
 
 « Dans les situations de grande dépendance, la maltraitance est un risque permanent alors même 
que sa révélation est plus difficile. 
Le CESAP ne tolère aucune complaisance avec la maltraitance. Cet objectif impose la mise en œuvre 
d’actions d’information et de prévention. 
Au-delà de ces actions, le CESAP se dote d’un protocole de procédures en cas de maltraitance 
suspectée ou constatée ». 
 
Le premier des actes de prévention consiste à travailler en permanence sur les questions de qualité de 
l'accompagnent de la personne, d’adaptation aux besoins et donc de « bientraitance ». 
 
L’établissement s’est donné, dans le cadre du CPOM 2013-2017 établi en lien avec l’Agence 
Régionale de Santé, pour objectif prioritaire la mise en œuvre de la recommandation «  La 
bientraitance : définition et repères pour la mise en œuvre ». Cette recommandation-cadre de bonnes 
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pratiques professionnelles de l’Agence Nationale de l’Evaluation et de la qualité des établissements et 
Services sociaux et Médico-sociaux formule les principes directeurs d’une culture de la bientraitance 
et constitue un cadre de référence pour l’ensemble des autres recommandations de l’ANESM. 
 
Ce travail prend la forme :  

a- D’une mise en application procédure CESAP dont le protocole de signalement à l’ARS  
b- D’une information régulière à l’ensemble des professionnels (protocole signalement enfant en 

danger ; justice ; ASE). 
c- De formations bientraitance. 
d-  D’une mise en place d’un référent bientraitance et suivi par le groupe axe d’amélioration. 

Associer  les parents  en les sensibilisant à la recommandation Bientraitance de l’ANESM est 
également un travail conduit par l’établissement.  
 
L’institution garde à l’esprit le contenu des échanges de réflexions pluri et transdisciplinaires sur les 
pratiques professionnelles rapportés dans le précédent projet d’établissement finalisé en 2006 : 
 
« La rencontre avec la personne polyhandicapée a un effet sidérant qui met en cause le rapport de 
chaque professionnel à la condition humaine et aux mouvements de son propre imaginaire face aux 
incompréhensions, aux résistances et à ses propres représentations de ce qu’il pense être bien pour 
l’autre. 
 
Chaque geste, chaque parole, est en soi, de par la simple façon dont ils sont proposés bientraitant ou 
maltraitant. 
Il existe une forme de maltraitance imperceptible quotidienne « ordinaire » qui n’est apparemment ni 
instinctive, ni intentionnelle. Elle est « ordinaire » parce qu’elle renvoie à une certaine légitimité, 
parce qu’elle trouve son origine dans la perception subjective agresseur – agressé. 
 
Face aux interprétations de ce qui peut être considéré comme licite ou illicite, permis ou proscrit, seul 
le rappel du cadre légal national et institutionnel évite les positions abusives. 
 
La force de l’habitude et de la routine, ou la fatigue du professionnel ne permet plus de voir ou ne 
donne pas envie de voir ce qui est contrainte et peut aussi être souffrance ou mal-être de la personne 
polyhandicapée : 

o Contraintes corporelles : fauteuils, appareillages, corset…. : contentions nécessaires 
parfois et source de souffrances. 

o Contraintes de soins : traitements lourds et désagréables. 
A l’inverse, l’oubli ou l’omission de certains traitements peuvent plus tard être source 
de souffrance. 

o Contraintes environnementales ou liées aux mesures de sécurité (certains accès fermés 
par exemple). 

o Contraintes économiques qui limitent les possibilités d’accompagnement et fondent 
plaintes et insatisfactions. 

o Carences affectives dues à l’absence, aux rythmes professionnels. » 
 
 
� Les garanties 
 
La direction assure que le cadre institutionnel garantisse une place à chacun, favorise l’expression 
des difficultés professionnelles et organise la recherche de solutions. 
 
L’analyse des pratiques : Les réunions 
Le travail en équipe, l’élaboration du projet, avec le partage des difficultés concourent à la 
bientraitance. 
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Le professionnalisme : formation initiale, complémentarité des professions, savoir-faire et savoir 
être, formation complémentaire intra et extra institutionnelle. 
 
Respect des dispositions légales : règlement de fonctionnement, charte des droits et Libertés de la 
personne accueillie, contrat de séjour et projet individuel. 
 
Le travail avec les familles : Le développement des partenariats. 
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3.1   LES RESSOURCES HUMAINES 
 
 
3.1.1 L’équipe pluridisciplinaire 
 
La direction de l’établissement est assurée par un directeur, secondée par une chef de service. 
La responsabilité médicale de l’établissement est assurée par un médecin pédiatre. 
L’équipe pluridisciplinaire regroupe des professionnels socio-éducatifs, paramédicaux, enseignants, 
professionnels administratifs et techniques. 
La majorité des professionnels intervient exclusivement sur l’une des deux structures. Mais certains 
membres de l’équipe interviennent sur les deux services de l’établissement. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

L’établissement s’adjoint les services d’intervenants libéraux : kinésithérapeutes, orthophonistes, 
psychanalyste, musicien, professeur des écoles. 
 
 
 

Directeur 
Chef de service 

Médecin Neuro-Pédiatre 

EXTERNAT  
1 Psychologue 

2 éducateurs/trices spécialisés 
2 monitrice-éducatrice 

4 aides médico-psychologiques 
1 aide-soignant 

1 auxiliaire de puériculture 
1 kinésithérapeute 

2 psychomotriciennes 
1 professeur de sport adapté 

1 professeur des écoles 
1secrétaire 

1 maîtresse de maison 
1 agent d’entretien 
1 ouvrier qualifié 

 
 

1 puéricultrice  
1 ergothérapeute 

1 assistante sociale 
1 comptable 

 

SESAD 
1 psychologue 

1 médecin de rééducation 
3 éducatrices spécialisées 

2 kinésithérapeutes 
2 psychomotriciennes 

1 secrétaire 
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3.1.2      Rôle et fonction des différents professionnels 
 
Le directeur 
Par délégation du directeur général de l’association, il est responsable de l’élaboration et de la mise en 
œuvre permanente des actions éducatives, thérapeutiques, pédagogiques et sociales de l’établissement. 
Son rôle d’animation des équipes consiste notamment à faire partager en lien avec le siège de 
l’association les orientations du projet associatif et du projet d’établissement dans le cadre de la 
technicité et de la profession de chacun. 
Il est responsable de l’administration et de la gestion financière de l’établissement et de la 
communication adressée aux divers organismes de contrôle, aux parents ou représentants légaux et à 
tous les partenaires. 
Représentante de l’employeur, il est responsable de l’ensemble du personnel, veille à l’application de la 
législation sociale et des accords du travail, fait vivre le dialogue social au travers de la relation avec 
les représentants du personnel. 
Il prononce, après avis médical, les admissions et les sorties des personnes accueillies. 
Il est garant de la qualité de la prise en charge des usagers dans l’établissement. 
 
Le chef de service 
Placé sous l’autorité administrative du directeur, il en est le remplaçant permanent et le collaborateur 
direct. 
Il assiste le directeur selon les besoins de l’établissement, en vue d’assurer l’ensemble du 
fonctionnement du SESAD et de l’Externat. 
Il a notamment un rôle : 
D’organisation : coordination des actions professionnelles, planification des réunions, élaboration du 
calendrier annuel, économat, relations avec  prestataires et fournisseurs… 
Il a un rôle d’animation des équipes Externat et SESAD et de gestion des ressources humaines : 
animation des réunions, plannings, suivi du temps de travail, participation aux embauches, 
accompagnement des nouveaux professionnels, supervision de l’accueil des stagiaires… 
D’animation et de supervision de l’action des professionnels auprès des enfants, élaboration des projets 
de prise en charge et leur mise en œuvre. 
De relation et d’information des familles. 

 
Le responsable médical 
Médecin neuro-pédiatre, il veille à la mise en œuvre et à l’adaptation du projet de soin des enfants. 
Responsable des prises en charges médicales de l’établissement il prescrit et ordonne les actes à 
réaliser par les différents corps de métiers composant l’équipe.  
Il travaille avec les autres médecins impliqués dans le suivi médical des enfants (médecin de 
rééducation de l’établissement, médecins hospitaliers, médecins habituels des familles). 
Il assure, en coordination avec le directeur ainsi qu’avec le médecin du travail, la surveillance médicale 
générale de l’établissement. 
 
Le médecin de rééducation 
Il contribue par sa spécialisation à la surveillance de l’évolution des fonctions neuro-motrices et de 
l’évolution musculo-squelettique. 
Avec le responsable médical de l’établissement, il participe par ses diagnostics et ses préconisations à 
la prise en charge et au soin global des enfants.  
 
Les psychologues 
Les psychologues veillent au bien-être psychique des enfants, à la présence de conditions favorables à 
leur construction personnelle, à leur développement psycho-affectif et cognitif, à leur émergence en 
tant que sujet tout en prenant en compte leur grande dépendance. 
Ceci se fait avec le souci de préserver une approche globale et unifiée de l’enfant, en partenariat avec 
tous les professionnels, dans la spécificité de leurs approches. 
Les psychologues, par leur écoute, jouent un rôle de tiers et de soutien par rapport à la famille et à 
l’équipe. Ils favorisent l’expression d’une demande, d’attentes, et des difficultés, des frustrations et des 
souffrances. 
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Ils participent au Conseil de Direction. 

 
L'assistante de service social 
Elle travaille sur quatre axes principaux : 

- l’admission de l’enfant au SESAD ou à l’Externat 
- la vie quotidienne de l’enfant au sein de sa famille (aide aux démarches diverses, vigilance par 

rapport à la maltraitance éventuelle…) 
- l’intégration de l’enfant dans la vie sociale (intégrations en milieu normal ou adapté, recherche 

de séjours de vacances…) 
- la réorientation de l’enfant vers une structure adaptée à ses besoins (rencontres avec les 

familles, constitution des dossiers d’orientations, rencontres avec les institutions…) 
Elle travaille avec : 

- la famille 
- l’équipe pluridisciplinaire de l’établissement  
- les professionnels des différentes équipes concernées par la situation de l’enfant  

 
L’infirmière puéricultrice  
En lien avec le médecin, elle suit les traitements et l’état de santé des enfants. Elle applique les 
prescriptions du médecin et agit dans le respect des protocoles établis. 
Elle assure la préparation des médicaments et supervise leur distribution. 
Elle assure les soins infirmiers prescrits et, en lien avec l’équipe éducative, la surveillance continue et 
les petits soins quotidiens. 
Elle gère l’alimentation des enfants et le suivi diététique, en lien avec le médecin et la maîtresse de 
maison. 
Elle participe à la surveillance de l’hygiène collective. 
Elle est habilitée à prendre les mesures nécessaires en cas d’urgence. 
Assurant une permanence du regard médical, la puéricultrice est un maillon essentiel de la prise en 
charge des enfants et de la vie institutionnelle.  
Au SESAD elle intervient au sein des familles auprès de certains enfants nécessitant des soins 
médicaux particuliers et assure le lien avec les structures de la petite enfance (crèche, halte garderie...). 
Elle est à l’externat et au SESAD une professionnelle ressource pour les problèmes de déglutition. 

 
 
L’auxiliaire de puériculture  
Elle dispense des soins d’hygiène et de confort aux enfants accueillis et organise des activités 
éducatives d’éveil et de prévention. Elle participe à l’action éducative, à l’animation et à l’organisation 
de la vie quotidienne en lien avec les autres professionnels et sous la responsabilité de la puéricultrice. 
L’auxiliaire de puériculture accompagne l’enfant dans sa vie quotidienne. Elle organise au sein de son 
équipe les activités éducatives en fonction des projets individualisés de chaque enfant et de la vie de 
l’unité. Elle s’occupe de l’alimentation de l’enfant (par la bouche ou nutrition entérale). Elle surveille 
leur hydratation, le transit, le poids, la fièvre et les manifestations convulsives. Elle travaille avec et 
sous la responsabilité de la puéricultrice et en qualité de référente médicale de l’unité, elle est amenée à 
participer aux réunions médicales hebdomadaires. 
L’auxiliaire de puériculture participe également aux soins préventifs (appareillage), curatifs (aide à la 
prise des médicaments), ou palliatifs (confort et relation d’aide). 
 
 
L'aide soignante    
Intégrée dans l’équipe éducative, elle agit sous la responsabilité technique de la puéricultrice et 
participe à la surveillance des enfants de son unité. 
Son attention porte en particulier sur l’état de base des enfants (hydratation, transit, douleur, fièvre, état 
de conscience…), les soins d’hygiène et de confort, l’hygiène collective. Elle s’occupe plus 
particulièrement des enfants les plus fragiles.  
En lien avec l’équipe éducative, elle participe à l’organisation et à l’animation de la vie quotidienne de 
l’unité. 
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Les aides médico-psychologiques 
La fonction de l’AMP est centrée sur l’accompagnement des enfants tout au long de leur vie 
quotidienne à l’externat : elle assure la continuité de la présence auprès d’eux et  la réponse à leurs 
besoins quotidiens : surveillance de leur état général, alimentation, soins corporels, installations. Elle 
participe et co-anime les activités ludiques et éducatives. 
Elle est un maillon essentiel de la sécurité physique et psychique des enfants accueillis de son unité et 
principalement des enfants dont elle est la référente. Elle exerce son action en référence au projet 
d’accompagnement individualisé de chaque enfant.  
 
 
Les éducateurs spécialisés 
L’éducateur spécialisé assure la mise en œuvre de l’action éducative auprès des enfants. 
Son action vise à soutenir l’autonomie physique et psychique de l’enfant en difficulté, le 
développement de sa vie relationnelle et sociale. 
Pour cela, il stimule ses compétences psychomotrices et cognitives, en tenant compte de ses 
appétences, de son rythme, de ses difficultés spécifiques. 
Dans le cadre de l’externat, il est co-référent des enfants avec les différents professionnels de l’unité et  
il veille à la mise en œuvre des objectifs éducatifs dans l’ensemble de la prise en charge quotidienne de 
l’enfant. Il assure une fonction de coordination de l’unité, en coopération avec les ses collègues, 
l’organisation et l’animation de la vie quotidienne de l’unité, avec le souci de garantir les repères 
spatiaux, temporels et relationnels indispensables aux enfants. 

 
 

L’éducateur de jeunes enfants 
Il a pour rôle de favoriser le développement et l’épanouissement du jeune enfant, son autonomie et sa 
socialisation.  
Auprès de l’enfant polyhandicapé, son action, proche de celle de l’éducateur spécialisé, vise à soutenir 
son autonomie physique et psychique, le développement de sa vie relationnelle et sociale, en stimulant 
ses compétences psychomotrices et cognitives tout en tenant compte de ses appétences, de son rythme, 
de ses difficultés spécifiques et en utilisant des moyens pédagogiques adaptés à son niveau de 
développement. 
A l’externat, son action, articulée à celle des autres membres de l’équipe des unités, contribue aussi  à 
la garantie du respect de l’individualité de chaque enfant, de ses besoins de sécurité et de 
développement et de sa place dans le groupe. 
Il assure une fonction de coordination avec les autres professionnels de l’unité. 
 
 
Le moniteur(trice)–éducateur(trice)  
Son travail pédagogique et éducatif réalisé en collaboration avec les autres professionnels de l’équipe 
permet la réalisation du projet individualisé de prise en charge de chaque enfant dans le cadre de la 
dynamique éducative globale de l’institution. 
Il veille, en coopération avec les éducateurs spécialisés, les éducateurs de jeunes enfants, les  Aides 
Médico-Psychologiques, l’auxiliaire de puériculture, l’aide soignante,  à mettre en œuvre l’organisation 
et l’animation de la vie quotidienne de l’unité.  
Il travaille à repérer, valoriser puis pérenniser les attitudes, les actions permettant à l’enfant de se sentir 
en sécurité physique et psychique. Par ses savoirs être et faire il permet à l’enfant de développer au 
quotidien ses potentiels.  Il participe au choix de matériel éducatif adapté utilisé dans l’unité. Il 
participe aux écrits de l’unité (cahiers d’observation, carnets de liaison avec les familles, préparation 
des synthèses) qui sont au cœur du dialogue établi avec les parents.  

 
 
Les masseurs-kinésithérapeutes 
Les buts du masseur-kinésithérapeute sont modulés en fonction de l’évolution de l’état orthopédique de 
l’enfant. Le masseur-kinésithérapeute cherche à conserver le potentiel orthopédique existant, à 
améliorer les fonctions articulaires, circulatoires, abdominales, respiratoires et musculaires, ainsi qu’à 
prévoir et vérifier les installations de l’enfant dans un but de prévention, de correction ou de confort, en 
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concertation avec le médecin orthopédiste et l’appareilleur, en lien avec le médecin neuro-pédiatre 
responsable des prises en charges médicales.  
 
 
Les psychomotriciens 
Le psychomotricien s’attache à enrichir le vécu corporel des enfants polyhandicapés au travers 
d’expériences et stimulations sensori-motrices qui visent à renforcer la prise de conscience du corps 
propre et de son unité, la prise de conscience de l’autre et de l’environnement. 
Son intervention repose sur une approche globale et le respect de l’unicité de l’individu. Tenant compte 
des besoins et du rythme de chaque enfant, elle cherche à favoriser l’émergence de capacités motrices, 
psycho-affectives, expressives, cognitives, en s’appuyant sur la stimulation, le plaisir et la valorisation. 
 
Le corps parfois douloureux, souvent mal maîtrisé de l’enfant polyhandicapé, pourra être vécu aussi 
comme source de bien-être, de plaisir procuré par la détente ou la satisfaction d’un mouvement 
volontaire accompli. 
Pour les enfants plus autonomes, des exercices de motricité dynamique et de motricité fine viseront un 
meilleur contrôle corporel et, par-là, une meilleure intégration du schéma corporel et une meilleure 
adaptation à l’environnement. 
Diverses médiations sont proposées : expression corporelle, parcours moteur, jeux de balle, poney, 
vélo, piscine… 

 
 

L’ergothérapeute 
L’ergothérapie est une discipline paramédicale qui vise à maintenir ou à développer l’indépendance et 
l’autonomie des personnes qui présentent une déficience, une incapacité ou un handicap dans le secteur 
des activités de la vie journalière, des activités scolaires, professionnelles et ménagères, et des loisirs. 
Son action vise à : 

- favoriser l’amélioration des fonctions déficitaires ou les suppléer 
- développer les capacités résiduelles 
- réduire les situations de handicap dans le contexte habituel de vie de la personne. 

Elle peut donc proposer, quel que soit l’état de dépendance de l’enfant polyhandicapé, des stimulations 
globales ou  spécifiques, des outils de facilitation de l’action et de l’autonomie (installations pour le 
positionnement, orthèses, licornes, contacteurs…), proposer des solutions pratiques d’aménagement de 
l’environnement pour une meilleure accessibilité et une meilleure intégration de l’enfant. 
  
 
Le professeur de sport adapté 
Formé aux sports adaptés, ses interventions sont centrées sur l’accompagnement technique et 
pédagogique des activités aquatiques, d’équitation et sur le développement d’activités physiques et 
psychomotrices adaptées pour les enfants de l’institution. 
 

 
Les secrétaires 
La secrétaire accueille et oriente les familles et les différents interlocuteurs.  Elle s’occupe de toutes les 
saisies informatiques du service (comptes rendus,…), de la facturation de l’activité (présences et 
absences des enfants), du suivi administratif des dossiers des enfants, de la programmation des diverses 
consultations et des rendez-vous aux familles, du téléphone, des commandes. Elle joue un rôle très 
important dans tout le traitement de l’information (téléphonique, courriers etc.) 
 
 
Le comptable 
Il assure notamment le suivi comptable des actions conduites (budget, bilan financier), le suivi de la 
facturation, le suivi des mouvements  du personnel et assure une fonction de référent paie en lien avec 
le service concerné du siège. 
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La maîtresse de maison 
Elle assume une fonction polyvalente dans l’organisation quotidienne du cadre de vie : entretien des 
locaux, cuisine, lingerie, tâches ménagères, tâches de gestion simples. Elle assure la préparation et 
l’accommodation des repas des enfants conformément à leurs besoins spécifiques, gère les réserves, 
assure l’entretien de la cuisine et la vaisselle, assure le lavage et le suivi du linge. 
Sa mission s’effectue en lien avec l’équipe éducative: elle contribue à l’accompagnement de la 
personne accueillie dans les actes de la vie quotidienne. 
 
 
L’agent de service intérieur 
Elle assure la préparation et l’accommodation des repas des enfants conformément à leurs besoins 
spécifiques, assure l’entretien de la cuisine et la vaisselle, assure le lavage et le suivi du linge 
notamment en réalisant un travail nécessitant des compétences de couture. 
 
 
L’ouvrier d’entretien  
Il assure une maintenance générale et permanente du matériel mobilier et immobilier dans 
l’établissement, la fabrication et l’aménagement de matériel pour les enfants, l’entretien du jardin et 
des véhicules.   
 
 
L’orthopédagogue 

 

Elle met en œuvre une pédagogie basée sur la mise en place d’activités, d’exercices favorisant le 
développement intellectuel et psychologique de l’enfant en s’intéressant à ses potentialités. Elle permet 
à l’enfant de faire l’expérience de l’apprentissage en lui donnant les moyens de se construire et en le 
mettant dans la dynamique du tout petit. Le but étant que l’enfant accède à une activité intellectuelle de 
plus en plus complexe et organisée, l’orthopédagogue travaille simultanément sur plusieurs axes : les 
exercices fondamentaux, les mouvements mécaniques de base, les exercices didactiques, le travail de la 
main. 
 

 
Professeur des écoles 
 
La professeur des écoles de l’Education Nationale met en œuvre dans le cadre de l’unité 
d’enseignement de l’Externat, le projet pédagogique qu’elle a élaboré à partir des besoins des élèves, 
définis sur la base de leur Projet Personnalisé de Scolarisation. Ce projet pédagogique décrit les 
objectifs, outils, démarches et supports pédagogiques adaptés à chaque enfant. 
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3.2 LE DISPOSITIF DE COMMUNICATION  : LES DIFFERENTES REUNIONS 
 
 
Un certain nombre de réunions régulent l’activité institutionnelle et le travail des professionnels. Elles 
ont pour but de garantir la qualité d’élaboration du projet individuel de l’enfant, sa réactualisation, la 
cohésion de l’équipe sur sa mise en œuvre, la coordination des différents accompagnements. 
 
 
Au SESAD 
Les réunions sont concentrées sur un après-midi hebdomadaire. Elles regroupent l’ensemble de 
l’équipe pour : 

• Le bilan d’observation ou la synthèse annuelle d’un enfant. 
• Des informations concernant certains enfants, à la demande des professionnels, permettant de 

faire un point sur la situation (médicale, rééducative, sociale….) d’un enfant et de sa famille, 
d’avoir une réflexion en équipe et d’agir en conséquence. 

• Une réunion d’information qui a pour objectif de transmettre les informations institutionnelles 
générales, notamment administratives.  

 
Ce dispositif est complété par : 
 

• Une réunion mensuelle d’analyse des pratiques qui réunit les professionnels, en dehors des 
cadres, avec un intervenant extérieur, analyste et thérapeute. 

• Les réunions loi Auroux / CE, animées par les représentants du personnel, 
• Des réunions avec les différents partenaires centrées le plus souvent sur un enfant en particulier 

(autres lieux d’intégration : crèche, école.. ; intervenant libéral ; structure d’où vient l’enfant ou 
dans laquelle il va aller)  

• Les post-synthèses qui rassemblent professionnels et parents autour du projet individualisé 
d’accompagnement de chaque enfant.  

• Le Bilan annuel de fonctionnement. 
  

 
A l’EXTERNAT : 
 
On y retrouve comme au SESAD, des réunions hebdomadaires qui ont lieu pour la plupart le jeudi 
après-midi et qui comprennent : 

• Le bilan d’observation ou la synthèse annuelle d’un enfant.  
• La réunion d’unité. 

Hebdomadaire, elle réunit les cadres, les rééducateurs, l’infirmière, et, successivement,  
l’équipe éducative de chaque unité. Elle permet de faire le point sur les enfants de 
chaque unité. 

• La réunion d’information. 
• Les post-synthèses.  
• La réunion éducative. Hebdomadaire, elle réunit alternativement les deux équipes 

éducatives des unités avec le chef de service. Centrée sur la vie des unités, elle a un rôle 
de coordination des objectifs et des moyens éducatifs.  

• La réunion médicale.  Hebdomadaire, elle réunit le médecin neuropédiatre, l’infirmière, 
la kinésithérapeute, l’auxiliaire de puériculture, l’aide-soignante. Elle permet de faire le 
point sur les aspects médicaux concernant les enfants, sur la base des observations de 
l’équipe et des données de l’infirmière, d’expliciter les décisions médicales et d’assurer 
ainsi la participation active de l’équipe éducative à des soins dont elle comprend la 
finalité.  

• La réunion paramédicale. Mensuelle, elle réunit les rééducateurs, l’infirmière, le 
médecin, la chef de service et/ou le directeur. Elle est un lieu d’élaboration des 
questions des rééducateurs sur la problématique des enfants et leur action 
professionnelle. 
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• Le Bilan annuel de fonctionnement. Il permet de recenser et d’analyser les évènements 
institutionnels de l’année (mouvements d’enfants, de personnel, formations, accueil de 
stagiaires….), de faire le bilan des différentes actions entreprises, de pointer les 
difficultés ou dysfonctionnements et de poser les perspectives de l’année suivante, de 
travailler les orientations institutionnelles. 

 
Ce dispositif est complété par : 

 
• La réunion mensuelle d’analyse des pratiques.   
• Les post-synthèses qui rassemblent professionnels et parents autour du projet 

individualisé d’accompagnement de chaque enfant.  
• Les réunions avec les partenaires. 
•  Les réunions loi Auroux / CE. 

 
 

SESAD et EXTERNAT ensemble : 
 

• La réunion pédagogie spécialisée. Elle réunit toutes les 6 semaines les éducateurs, 
l’orthopédagogue, le professeur des écoles, les cadres hiérarchiques et toutes personnes 
intéressés par la pédagogie. C’est un outil de partage d’expérience, de travail sur des références 
pédagogiques et d’élaboration commune. 

• Journées de prérentrée communes. 
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3.3 LES MOYENS MATERIELS  
 
 
 
 

L’établissement regroupe l’Externat et le SESAD. 
Le CESAP est propriétaire du 29 rue du Docteur Guionis à Rueil-Malmaison.  
La direction représente le propriétaire aux réunions du Syndicat des copropriétaires  
 
 

� Certains services sont externalisés : 
 

Le transport des enfants  
A l’externat, il est assuré par la société Handilocbus. Cinq minibus adaptés au transport des fauteuils 
roulants transportent quotidiennement les enfants de leur domicile à l’externat. 
Le transport des enfants du SESAD aux différents groupes est assuré par des taxis conventionnés. 
 
La propreté des locaux est assurée par la société AURA, dont un employé intervient quotidiennement.   
 
L’alimentation des enfants est assurée en interne par la maîtresse de maison en lien avec la 
puéricultrice dans le respect des prescriptions médicales et diététiques. Sur la base des produits 
surgelés Picard, qui assure une livraison hebdomadaire. L’approvisionnement en épicerie, laitages et 
fruits frais se fait au supermarché local. Les compléments alimentaires (notamment produits gélifiés et 
poudre à gélifier, pour les troubles de la déglutition et d’hydratation) sont fournis par la société Tonus 
Line. 
Cette organisation permet la souplesse nécessaire pour une bonne adaptation de l’alimentation aux 
besoins nutritionnels et aux difficultés d’alimentation des enfants. 
 
 

� Prestataires de services Nos autres prestataires de service régulièrement présents dans l’établissement 
sont : 

• Adere (centrale d’achat). 
• Apave (contrôle). 
• Sacamas (ascenseur). 
• SEI (entretien pompe de relevage). 
• Bijougard (contrôle hygiène cuisine). 
• Sim (alarme incendie) 
• Isogard (extincteurs). 
• Aura (nettoyage quotidien) 
• Eav (désinsectisation) 
• Maif (assurance) 

 
 

� Véhicules 
L’externat et le SESAD dispose de deux minibus, dont un est adapté au transport des enfants en 
fauteuils roulants. 
Le SESAD dispose d’un véhicule de service. 
Les professionnels du SESAD utilisent leurs propres véhicules pour assurer leur mission. Ils perçoivent 
une indemnité kilométrique et leur véhicule est assuré au titre d’auto-mission MAIF.  
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3.4  L’INSCRIPTION DE L ’ETABLISSEMENT DANS L ’ENVIRONNEMENT  : LE 
PARTENARIAT  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Les organismes de tutelle 
ARS 

CESAP 
Les 

Cerisiers 
 

SESAD 
et 

EXTERNAT  

L’ASSOCIATION CESAP  
Les INSTANCES  
Administratives 
- Le CROSM 
- La MDPH (CDES) 

Les partenaires de 
proximité  

 
La mairie de Rueil 
Les services municipaux 
Le voisinage : habitants et  
commerçants 
 
……………………. 

Soins et Santé 
 
Les Hôpitaux : 
Les services de 
pédiatrie, de 
neuro-pédiatrie 
 
Les PMI 
Les médecins et 
paramédicaux 
libéraux : kinés, 
orthophonistes 
 

Les services d’accompagnement 
spécialisés 

Les CMPP et CMP 
Les CAMSP du département 
Les équipes ERH enfance – ressources handicap 
Autres SESAD : APF et Neuilly 
SIAM et SSAD autisme 
Jardins d’enfants adaptés 
Etablissements spécialisés du département et de la 
région : les IME –  
 
Etablissements accueillant les enfants en séjour 
temporaire 

Les Services Sociaux 
 
Hospitaliers 
De secteur 
Services éducatifs 
Aide Sociale à l’Enfance ASE 
Travailleuses familiales 
 

Les structures de 
loisir et de vacances 
Les structures municipales : 
piscine, ferme, poney, 
bibliothèque… 
Les Associations accueillant 
les enfants le week-end et les 
vacances : Déjà2Mains, 
AREP, A Bras Ouverts…. 

Les structures d’accueil 
 
Crèches, 
Haltes-garderies, 
Ecoles maternelles de quartier  
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Les moyens mis en place pour le partenariat 
 

• Les rencontres autour de l’accueil d’un enfant : école, crèche, jardin d’enfants ou halte-garderie. 
 
• Les courriers de transmission avec les hôpitaux, les CAMSP, les PMI, les services 

administratifs et sociaux,  les autres structures d’accueil ; ils sont complétés par des échanges 
téléphoniques, voire des rencontres autour d’un dossier. 

 
• Les liens réguliers MPDH    (notamment orientations). 

 
• Les visites d’établissements pour mieux connaître les partenaires et accompagner un enfant. 

 
 
Les objectifs de ce travail de partenariat sont : 
 

• De favoriser l’intégration des enfants polyhandicapés dans le tissu social et la prise en compte 
de leurs besoins spécifiques. 

 
• De diversifier et de favoriser l’harmonisation des réponses à leurs besoins. 

 
• De mieux définir le rôle et la place de chacun dans la prise en charge des enfants 

polyhandicapés du département. 
 
• De favoriser leur intégration dans leur classe d’âge aussi longtemps que cela est compatible 

avec leur état de santé physique et psychique. 
 

• D’évaluer au mieux quel type d’établissement spécialisé correspond aux réels besoins des 
enfants et aux désirs de leur famille.  
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3.5 LA FORMATION  
 
 
 
Formation continue 
 
A côté des formations individuelles sollicitées par les professionnels, l’établissement a une politique de 
formation collective visant au maintien de « bonnes pratiques » : manutention, déglutition, stimulation 
basale notamment, font l’objet de formations renouvelées régulièrement. 
 
 
Formation interne des nouveaux professionnels arrivant dans l’institution 
 
Cette formation régulière a été initiée en 2003-2004 par le responsable médical de l’institution. 
Elle a pour objectif : 
 

• d’assurer une base de références communes 
• de soutenir les arrivants 
• d’ouvrir un dialogue et un échange 
• de soutenir l’équipe qui accueille de nouveaux collègues 
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IV - LA MISE EN ŒUVRE DU PROJET 
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4.1   DROIT DES USAGERS   
 
 
4.2   ÉVALUATION      
 
 
4.3  ORGANISATION INSTITUTIONNELLE   
 
 
4.4   EVOLUTION DE L ’ÉTABLISSEMENT  
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4.1   DROIT DES USAGERS 
 

 
Chaque nouvelle  famille reçoit en arrivant un dossier contenant : 

• Le livret d’accueil 
• La présentation de l’association 
• La charte des droits et libertés 
• Le règlement de fonctionnement 
 

Les familles signent le contrat de séjour (externat) ou du document   individuel de prise en charge 
(SESAD). 

 

4.2 ÉVALUATION  
 

 
 
• Analyse des réponses au questionnaire de satisfaction distribué aux familles à l’automne 2005 

et élaboration des améliorations à apporter aux pratiques institutionnelles. 
 

• Mise en œuvre de la démarche d’évaluation avec l’équipe. 
 

• Évaluation interne : ANCREAI référentiel Périclès. 2007-2009 : Mise en œuvre d’un plan 
d’amélioration de la qualité décliné au travers de 6 axes d’amélioration. 

 
 
L’obligation d’évaluation a permis de repérer certains dysfonctionnements de l’offre de service, à 
analyser les raisons, à rechercher les solutions adaptées. 
 

• Évaluation externe – avril à juin 2013 
 

4.3 ORGANISATION INSTITUTIONNELLE  
 
 
La réactualisation du projet d’établissement a été réalisée tout au long de l’année 2012 et finalisée 
en 2013. 

 
 

4.3.1   Structuration des prises de décision 
  
• Les décisions d’ordre administratif et organisationnel relèvent du directeur.   

Le chef de service est, par délégation, le représentant permanent du directeur. 
Directeur et chef de service sont les cadres hiérarchiques de l’institution. 
 

• Le Conseil de Direction de l’institution réunit le directeur, le chef de service, le médecin 
responsable, la/les psychologues.  

 
• La décision de la nature de la prise en charge médicale et rééducative relève de la décision du 

médecin responsable, quant aux objectifs et aux moyens à mettre en œuvre, avec évaluation 
complémentaire du médecin de rééducation fonctionnelle (examen orthopédique, radiologique).  
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4.3.2 Articulation du SESAD et de l’Externat 
 
L’établissement est composé d’un externat et d’un SESAD. 
 
• Développement d’actions communes : ateliers pour les enfants, accueils temporaires, 

rassemblements festifs et réunions à thème avec les familles. 
• Développement d’une réflexion professionnelle commune, par exemple à travers des ateliers 

trimestriels de pratique professionnelle regroupant des professionnels des deux services autour 
de thèmes choisis par eux ; ou à travers des formations communes à des professionnels des 
deux services. 

 
L’objectif global est une meilleure mutualisation des moyens (ressources matérielles mais aussi 
compétences professionnelles)  pour  répondre aux besoins de tous les enfants accueillis dans le 
dispositif. 

                 

4.4 EVOLUTION DE L ’ETABLISSEMENT  
 

                
L’établissement « Les Cerisiers » réunit depuis 1995 dans le même local : 

• Un Service d’éducation, de soins, et d’aide à domicile pour l’accompagnement d’enfants de 0-
12 ans. 

• Un Externat médico-éducatif pour l’accompagnement d’enfants de 4-12 ans. 
La situation de l’Externat et du SESAD sur un bâtiment de 371 m² a très vite fait l’objet d’une 
réflexion de la part des professionnels, de la direction et des parents.  
La solution à cette situation est recherchée avec le siège depuis de nombreuses années : 
- Déménagement de l’ensemble de l’établissement : projet Courbevoie (abandonnée) 
- Autres modalités d’extensions.  

• Faut-il adosser le projet SESAD à l’externat en réalisant une extension délocalisée de l’externat 
de 8 places d’externat pour adolescents polyhandicapés située à proximité de l’établissement ? 

• Ou bien s’attacher à réaliser une extension permettant de créer une unité pour enfants 
particulièrement démunis avec soins palliatifs ?  

• Faut-il installer le Sesad dans des locaux adaptés à proximité du 29 rue du Docteur Guionis ?  
- L’histoire des Cerisiers est traversée par cette recherche : le projet d’installation du SESAD à 

proximité de l’Etablissement s’est imposé lorsque le CESAP est devenu propriétaire des locaux 
situés 29, rue du docteur Guionis, 92500 Rueil Malmaison à l’issue d’un crédit bail le 11 juillet 
2012 et que l’établissement dispose des  moyens pour louer des locaux adaptés dès 2013.  

- Par ailleurs, ce projet permettra d’organiser la rénovation et le réagencement des unités sur 
l’externat. La réalisation de ces travaux nécessitera la délocalisation temporaire d’une unité soit 
l’accueil temporaire d’une unité dans les locaux adaptés.L’installation du SESAD commencera par 
un accueil de cette unité de l’externat. Ainsi, ces locaux seront pensés dès le départ à partir d’un 
espace d’accueil des enfants qui sera ensuite utile pour réaliser des Journées d’Activités 
Educatives ; des journées dédiées à l’appareillage, des groupes de parole parents, des groupes de 
parole fratrie, etc. 

 
Le projet répond : 
- au besoin de locaux adaptés pour le SESAD ;  
- au besoin de rénovations et de modernisation de l’Externat. 
Une implantation sur Nanterre ou sur Rueil-Malmaison serait intéressante pour le CESAP.  
La recherche de locaux a commencé dès 2012.  

L’établissement reste ouvert aux projets soit dans le cadre des appels de projets soit en prenant 
l’initiative3.  

                                                 
3
 Dans le cadre du décret n°20106870 du 26 juillet 2010 relatif à la procédure d’appel à projet et d’autorisation mentionnée à 

l’article L.313-1-1 du code de l’action sociale et des familles le seuil (mentionné au I de cet article) « au-delà duquel les projets 

d’extension d’établissements… doivent être soumis à a commission de sélection correspond à une augmentation de 30% ou de 
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CONCLUSION 

 
 
 
 
S’appuyant sur une histoire, une expérience institutionnelle, un dispositif existant, notre projet 
d’établissement constitue un socle et un cadre de références pour tous. 
 
Loin d’être figé, ce cadre doit permettre créativité et adaptation permanente quant aux 
modalités d’accueil et aux moyens mis en œuvre, afin de répondre aux besoins des personnes 
accueillies ainsi qu’aux attentes de leurs parents et aux contraintes de l’environnement.  
 
Le projet d’établissement a été actualisé en s’inscrivant dans une continuité avec la direction 
précédente. Il fixe les orientations générales de l’offre de service sur la période 2013 – 2018. 
Pendant cette période, il tiendra compte des évolutions de la population ou des contraintes de 
l’environnement s’adaptant à ces nouveaux enjeux dans une dynamique de réflexion, 
d’anticipation et de projection dans l’avenir. Il pourra donc évoluer pour s’adapter à ces 
nouveaux enjeux. 
 
Le projet d’établissement constitue une garantie de la reconnaissance de la personne 
polyhandicapée comme citoyen à part entière, ayant des droits reconnus et une place dans la 
société. 
 
Nous remercions tous les acteurs qui ont contribué à l’élaboration du projet. 
 
 
 
 
 

Monsieur Sempéré, Directeur 
Madame Alais, Chef de Service 

 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                                                                                                                       
quinze places ou lits de la capacité initialement autorisée, que cette augmentation soit demandée et atteinte en une ou 

plusieurs fois. » 


