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INTRODUCTION 

 

« Pour chaque établissement ou service social ou médico-social, il est élaboré un 

projet d’établissement ou de service, qui définit ses objectifs, notamment en matière 

de coordination, de coopération et d’évaluation des activités et de la qualité des 

prestations, ainsi que ses modalités d'organisation et de fonctionnement. 

 Ce projet est établi pour une durée maximale de cinq ans après consultation du 

conseil de la vie sociale ou, le cas échéant, après mise en œuvre d’une autre forme 

de participation » Extrait de l'Article 311-8 du Code de l'Action Sociale et des 

Familles (CASF). 

Le projet d’établissement et sa révision est un processus dynamique. Une évaluation 

de l’existant qui va permettre d'en dégager les enjeux. 

Cette évaluation va porter sur : l’usager ou ses représentants légaux, l’équipe  et  

l’environnement (partenaires, cadre législatif et institutionnel). L’interaction entre 

ces trois domaines permettra de garantir l’efficience, l’efficacité et la cohérence du 

projet. 

En d’autres termes, il s’agit de confronter : « le service déclaré qui constitue l’offre à 

laquelle s’engage l’établissement, le service rendu qui représente la prestation 

effective, et le service attendu qui est la réponse souhaitée par le bénéficiaire ».
1

 

 

A cela s’articulent, la mission spécifique de l’association qui précise ce qui est 

attendu de l’établissement, et la place de chaque acteur en fonction de sa 

profession, de son engagement et de son implication dans la mission collective.  

 

La formalisation de ce projet 2013- 2018 s'appuie sur les réunions mises en place 

dans le cadre de l'évaluation interne. Les professionnels de l'EME et du SESAD se 

sont exprimés dans ces groupes de travail et pour certains, en répondant à un 

questionnaire. 

En avril 2012, une enquête auprès des familles de l'EME et du SESAD a permis de 

mettre en évidence les attentes des parents (ou du représentant légal) et d’évaluer 

notre positionnement au regard des recommandations de bonnes pratiques de 

l’Agence Nationale de l'Evaluation et la qualité des établissements et Services 

sociaux et Médico-sociaux (ANESM).  

                                                           
1
 LOUBAT, J.R. (1997) « Elaborer son projet d’établissement social et médico social » DUNOD, 

p 86 



 - E.M.E. et S.E.S.A.D Le Cap Vert 

 

Projet d'établissement Le Cap Vert 2013-2018 Page 4 
 

Nos actions s'inspirent plus particulièrement des recommandations suivantes :  

- « Les attentes de la personne et le projet personnalisé (décembre 2008) 

-  « L'accompagnement des jeunes en situation de handicap par les services 

d'éducation spéciale et de soins à domicile » (juin 2011). 

-  « La bientraitance : définition et repères pour la mise en œuvre » (juillet 

2008) 

-  « Mission du responsable d'établissement et rôle de l'encadrement dans la 

prévention et le traitement de la maltraitance » (décembre 2008).  

- « Le questionnement éthique dans les établissements et services sociaux et 

médico-sociaux » (octobre 2010) 

 

Le projet d’établissement n’est pas seulement un descriptif du fonctionnement 

actuel mais l’expression d’un souci de changement et de buts à atteindre. Il définit 

les orientations générales à moyen et long terme souhaitables pour l’avenir de la 

structure et de ses modes d'intervention, ainsi que les moyens nécessaires pour y 

parvenir. 

 

Pour cela, nous nous appuierons sur le document produit fin 2012 par 

l’association : « Objectifs qualitatifs transversaux de l’action des établissements et 

services du CESAP et de son siège pour les années 2013 à 2017 ». 

Les objectifs opérationnels et les fiches actions qui en sont déclinés, balisent le 

travail du Cap Vert. Ils engagent les axes de progrès et la dynamique du projet 

d’établissement. 

Enfin, soulignons que le Conseil de la Vie Sociale a été régulièrement informé de 

l'avancée du travail de révision du projet d'établissement, invité à participer à la 

réflexion ainsi qu’à la relecture du document. 

 

1.  CONTEXTE ET CADRE DE LA MISSION  

 

1.1 Le cadre législatif  

 

La création de la plupart des associations et établissements spécialisés dans 

l'accompagnement du handicap date des années 55-60, souvent à l'initiative de 



 - E.M.E. et S.E.S.A.D Le Cap Vert 

 

Projet d'établissement Le Cap Vert 2013-2018 Page 5 
 

parents. Une gestion empirique s'était mise en place à partir des premières annexes 

XXIV du 9 mars 1956. 

Il faudra attendre la loi d'orientation du 30 juin 1975 puis la refonte des annexes 

XXIV en 1989 pour que soient définies les conditions techniques et pédagogiques 

d'autorisation des établissements et services. 

 La loi n° 75-534 du 30 juin 1975 d’orientation en faveur des personnes handicapées 

marque le passage d’une prise en charge antérieurement fondée sur la notion 

d’assistance, à une prise en charge reposant largement sur la notion de solidarité. 

Le terme de personne est désormais employé. Elle instituait, par ailleurs, la 

commission départementale d’éducation spéciale (CDES) et la commission technique 

d’orientation et de reclassement professionnel (COTOREP).  

Le Décret n°89-798 du 27 octobre 1989 réforme les annexes XXIV, XXIV bis et XXIV 

ter au décret du 9 mars 1956 modifié fixant les conditions techniques d'agrément 

des établissements privés de cure et de prévention pour les soins aux assurés 

sociaux. Les trois nouvelles annexes concernent : 

- Les conditions techniques d'autorisation des établissements et des services 

prenant en charge des enfants ou adolescents présentant des déficiences 

intellectuelles ou inadaptées. 

- Les conditions techniques d'autorisation des établissements et des services 

prenant en charge des enfants ou adolescents présentant une déficience 

motrice. 

- Les conditions techniques d'autorisation des établissements et des services 

prenant en charge des enfants ou adolescents polyhandicapés.  

A noter que lors de la publication de la partie règlementaire du CASF (décret n° 

2004-1136 du 21 octobre 2004) relatif au code de l'action sociale et des familles – 

partie réglementaire -, les annexes XXIV ont été complètement abrogées. Il est donc 

inexact aujourd'hui de les citer comme référence au delà de l’aspect historique et 

pratique, cette nomenclature restant encore largement utilisée. 

La Loi n° 2002-2 du 2 janvier 2002 rénovant l'action sociale et médico-sociale (donc 

la loi de 1975) est une loi majeure qui encadre les pratiques. L’usager et son projet 

personnalisé sont désormais au centre de l’accompagnement.  

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, a renforcé le dispositif 

législatif et introduit le droit à la compensation, la notion d’accessibilité et de 
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mobilité, la prévention. Cette loi instaure la création dans chaque département d'une 

Maison Départementale de la Personne Handicapée (MDPH), guichet unique, visant à  

faciliter  l'accès des personnes handicapées aux prestations qui leur sont dédiées, et 

les mettre au cœur des décisions qui concernent la compensation de leur handicap. 

 

1.2 Le cadre réglementaire : Les missions définies 

dans le Code de l’Action Sociale et des Familles  

 

 L'article D312-83 modifié par le décret 2009-378 du 2 avril 2009 - art.5   

« Les dispositions du présent paragraphe sont applicables aux établissements et 

services qui accueillent et accompagnent, conformément à leur plan personnalisé de 

compensation comprenant le projet personnalisé de scolarisation,  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 ».  

 

 L’article D312-84 modifié par le décret 2009-378 du 2 avril 2009 - art.5 

 

« Les missions de l’établissement ou du service comprennent : 

1° L'accompagnement de la famille et de l'entourage habituel de l'enfant ou de 

l'adolescent, notamment dans la révélation des déficiences et des incapacités, la 

découverte de leurs conséquences et l'apprentissage des moyens de relation et de 

communication.   

2° L'éveil et le développement des potentialités de l'enfant, selon des stratégies 

éducatives individualisées ; 

3° L'amélioration et la préservation des potentialités motrices, notamment par 

l'utilisation de toute technique adaptée de kinésithérapie ou de psychomotricité et 

par l'utilisation d'aides techniques ; 

4°  La surveillance et le traitement médical ; 

5°  La surveillance médicale et technique des adaptations prothétiques et orthétiques 
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6° L'établissement pour chaque enfant ou adolescent d'un projet individualisé 

d'accompagnement prévoyant : 

a) Un enseignement adapté pour l'acquisition de connaissances conformément au 

contenu du projet personnalisé de scolarisation ; 

b) Des actions tendant à développer la personnalité et faciliter la communication et 

l'insertion sociale, notamment l'enseignement 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 et de la découverte du 

monde extérieur ; 

7° L'élaboration d'un projet d'établissement à visée pédagogique, éducative et 

thérapeutique précisant les objectifs et les moyens mis en œuvre pour assurer cet 

accompagnement (...) ». 

 

 L’article D312-55 modifié par le décret 2009-378 du 2 avril 2009 - art.2  

 

« Un service d'éducation spéciale et de soins à domicile peut être rattaché à 

l'établissement. Ce service peut être également autonome. 

Son action est orientée, selon les âges, vers : 

1° L'accompagnement précoce pour les enfants de la naissance à six ans comportant 

le conseil et l'accompagnement des familles et de l'entourage familier de l'enfant, 

l'approfondissement du diagnostic, l'aide au développement psychomoteur initial de 

l'enfant et la préparation des orientations collectives ultérieures ; 

2° Le soutien à la scolarisation ou à l'acquisition de l'autonomie comportant 

l'ensemble des moyens médicaux, paramédicaux, psycho-sociaux, éducatifs et 

pédagogiques adaptés. 

Les interventions s'accomplissent dans les différents lieux de vie et d'activité de 

l'enfant ou adolescent, domicile, crèche, école, et dans les locaux du service. 

Le service d'éducation spéciale et de soins à domicile œuvre en liaison étroite 

notamment avec les secteurs de psychiatrie infanto-juvénile, les services 

hospitaliers, la protection maternelle et infantile et les centres d'action médico-

sociale précoce, les centres médico-psycho-pédagogiques. 

Des conventions peuvent être passées pour certaines des prestations nécessaires 

avec ces services ou des intervenants spécialisés proches du domicile des parents ». 
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1.3  Le Cadre stratégique : Le Comité d'Etudes, 

d'Education et de Soins Auprès des Personnes 

Polyhandicapées (CESAP), le projet associatif. 

 

Le CESAP  développe son action dans différents champs :  

La création et la gestion d'établissements ou services médico-sociaux ; La formation 

des professionnels de ce secteur ; La documentation et les ressources dans le 

domaine du polyhandicap ; Les études et recherches.  

Le CESAP gère actuellement 17 établissements et services médico sociaux répartis 

sur l'ensemble des départements de l'Ile-de-France ainsi que dans l'Oise et en  Indre-

et-Loire. Ils accueillent des enfants ou adultes en situation de handicap à travers 

différents modes d'accompagnement et de catégories d'établissement : 

Service d'Education de Soins et d'Aide à Domicile (SESAD) 

Externats et Internats Médico-Educatifs  (EME et IME),  

Centre d'Accueil Familial Spécialisé (CAFS) 

Maison d'Accueil Spécialisée (MAS) 

Centre d'Action Médico Sociale Précoce (CAMSP)  

 

Le projet associatif de 2003 a conduit à une réaffirmation des principes 

fondamentaux, valeurs et missions : 

 La prise en compte de l'unité et de la singularité de la personne  

 L'affirmation du droit à l'éducation, à la vie sociale et aux soins  

 Le devoir de mobilisation des énergies et des compétences  

Le projet associatif repose sur des engagements de référence qui doivent être pris 

en compte dans l'action de chaque établissement :  

Un projet de vie pour chacun : un projet de vie individuel, articulant les soins et les 

actions éducatives adaptées doit permettre à chacun, adulte ou enfant, d'accomplir 

sa vie dans toutes ses composantes. 

Une démarche contractuelle garantissant la cohérence de l'action de tous les 

acteurs pour la réalisation du projet individuel et singulier.  

Des approches et des méthodes évaluées garantissant la qualité : le CESAP veille 

à l’évaluation permanente de ses méthodes éducatives et rééducatives. Il est en 

recherche permanente afin de disposer des méthodes les plus efficaces.  
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Un dispositif d'accueil diversifié et cohérent : les établissements du CESAP 

doivent rechercher à développer la plus grande souplesse et diversification quant 

aux modes d'accueil et d'accompagnement afin de répondre de manière la plus 

complète et adaptée aux besoins du public.  

Le respect de la dignité et le bien-être de la personne polyhandicapée : La 

situation d'extrême dépendance des personnes impose une obligation permanente 

de respect de la personne aussi bien dans les actions de la vie quotidienne que dans 

les actes médicaux, paramédicaux et éducatifs.  

Aucune complaisance avec la maltraitance : dans les situations de grande 

dépendance, la maltraitance active ou passive est un risque permanent auquel il 

convient d'accorder la plus grande vigilance.  

 

2.  LE CESAP ET SON ETABLISSEMENT : LE CAP VERT 

 

2.1 Historique de l'association CESAP 

 

En 1965, à l'initiative  de quelques médecins dont les Dr Elisabeth ZUCMAN, et 

Stanislas  TOMKIEWICZ est créé le Comité d'Etudes et de Soins aux Arriérés Profonds 

(CESAP). Ce dernier terme, assez lourd à porter mais neuf à l'époque donc peu 

connoté, désignait les enfants atteints d'encéphalopathie. L'ambition des fondateurs 

était de « reconnaitre la personne humaine, de donner de la valeur au soin, jusque 

là rare et balbutiant, rejeté par la sécurité sociale elle même (...) Il s'agissait surtout 

de revaloriser l'enfant lui même et sa famille, jusqu'alors disqualifiés dans le 

vocabulaire et l'exclusion »
2

.  

Depuis toujours, le CESAP a associé l'action éducative, les soins, l'étude, la 

recherche et la formation dans le domaine du polyhandicap. Le sigle CESAP lui 

même a évolué et s'est adapté au contexte socio législatif. En 2003 il prend le nom  

de Comité d'Etudes, d'Education et de Soins Auprès des Personnes Polyhandicapées. 

A sa création, le suivi proposé par le CESAP s'exerçait lors de consultations dans les 

hôpitaux parisiens (à commencer par St Vincent de Paul) puis dans toute la  région 

parisienne. Ces consultations agréées par la Sécurité Sociale en tant que Centre 

Médico Psycho Pédagogique (CMPP) mettaient à disposition des enfants et de leur 

                                                           
2
 ZUCMAN E. (2009) Auprès de la personne polyhandicapée, une éthique de la liberté partagée, Vuibert, p 53 
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famille, une équipe pluridisciplinaire qui rassemblait autour du médecin: assistante 

sociale, psychologue, kinésithérapeute, éducateur spécialisé et par la suite, 

orthophoniste et psychomotricien. 

« La dénomination du CESAP et son parrainage hospitalier affichaient donc 

ouvertement une haute ambition : celle de la qualité du service à rendre. Il 

s'adressait aussi bien aux enfants qu'à leur famille qu'aux professionnels auxquels 

on voulait ouvrir un champ de connaissance élargi dans lequel ils auraient d'ailleurs 

une part active ». 
3

 

Au fil du temps, et pour répondre aux besoins, ces consultations ont évolué en 

s'accompagnant d'un suivi spécialisé à domicile. De 1967 à nos jours, le CESAP a 

créé des Services de Soins et d'Education Spécialisée à Domicile (SSESD) devenus 

Service d'Education et de Soins à Domicile (SESAD) en 1997. Dans le même temps, 

des placements familiaux spécialisés et des établissements de type externat et 

internat ont vu le jour.  

Durant plusieurs décennies, le secteur médico-social s’est organisé pour faire 

évoluer l’accompagnement des personnes polyhandicapées. La notion de 

polyhandicap suit cette évolution et en 2002, le Conseil d’Administration du Groupe 

Polyhandicap France
4

 adopte une définition à laquelle nous adhérons :  

« Le polyhandicap est une situation de vie spécifique d’une personne présentant un 

dysfonctionnement cérébral précoce ou survenu en cours de développement, ayant 

pour conséquence de graves perturbations multiples 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 sociale au cours de laquelle certaines de ces personnes 

peuvent présenter de manière transitoire ou durable des signes de la série 

autistique ». 

En 2013, dans le dernier ouvrage paru sur le sujet, Gérard ZRIBI fait un point des 

connaissances sur le polyhandicap et écrit « Quel que soit le courant théorique 

auquel ils se rattachent, la plupart des praticiens et des chercheurs actuels 

critiquent l'approche simplificatrice traditionnelle qui assimile les handicaps à des 

déficits quantifiables et statiques. Les nouvelles approches redevables à la fois à la 

sociologie, à la psychologie, à la pédagogie, à la psychanalyse et aux débats suscités 

                                                           
3
 Idem 

4
 Le CESAP est membre du Groupe Polyhandicap France (GPF). 
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par la position radicalement antinosographique de la psychiatrie alternative, 

admettent la complexité de multiples formes de handicap et s'opposent, par là, aux 

anciennes classifications figées et stigmatisantes.(..) il n'y a d'intérêt à la recherche 

de solutions que si elles sont combinées à la diversité des handicaps, à l'originalité 

des sujets, de leur histoire, du vécu subjectif de leur handicap et des relations qu'ils 

entretiennent avec leur milieu ». 
5

 

 

2. 2  Le CESAP en Seine Saint Denis : Le CAP VERT 

 

En 1986, le CESAP crée un service de soins à domicile à Aulnay sous Bois chargé 

d'accompagner 65 enfants âgés de 0 à 20 ans et domiciliés en Seine Saint Denis. En 

1991, la capacité d'accueil est portée à 70 places. 

En 1995, l'association CESAP dépose un projet de création d'un Externat Médico 

Educatif (EME) pour l'accueil de 20 enfants âgés de 0 à 12 ans avec redéploiement 

des moyens du Service de Soins et changement de l'agrément pour accompagner 50 

enfants âgés de 0 à 12ans. 

Une implantation centrale est choisie car le secteur d'intervention couvre l'ensemble 

du département de Seine Saint Denis, et en 1997, après un avis positif du CROSS et 

l'obtention des financements, le service emménage à Pavillons sous Bois et ouvre un 

externat. Une nouvelle structure composée d'un Service d'Education, de Soins et 

d'Aide à Domicile (SESAD) et d'un Externat Médico Educatif (EME) est donc créée : Le 

Cap Vert.  

Ce nom, choisi par les professionnels, représente le nouveau Cap dans la vie de 

l’enfant accompagné par l'établissement, et le Vert est une des couleurs du CESAP.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
5
 ZRIBI G., RICHARD JT (dir ) (2013) Polyhandicaps et handicaps graves à expression multiple, EHESPH, p26. 
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Fiche d'identité et Implantation 

 

Adresse   EME et SESAD Le Cap Vert 

Administrative      1 à 7 Allée de Bragance – 93320 Les Pavillons sous Bois 

 

 

Identité                            N° FINESS EME : 93 000 3322 

administrative                  N° FINESS SESAD : 93 001 9666 

 

 

Entité juridique  CESAP 

 

 

Catégorie   APE : 8891 B 

 

 

Statut    Régime de sécurité sociale 

 

 

Tarification EME et SESAD : dotation globale de fonctionnement dans 

le cadre du CPOM
6

 signé en 2006 et renouvelé  en 2013 

 

 

Conventionnement CRAMIF 

 

 

Date d’autorisation 26 Mai 1997 

et d’ouverture   

 

 

Capacité de               EME : 20 places pour enfants polyhandicapés âgés de 0 

l’établissement                12 ans 

SESAD : 50 places pour enfants polyhandicapés âgés de 0 

à 12 ans 

Agrément au titre de l’article D312-83 du CASF 

concernant les établissements et services prenant en 

charges des enfants ou adolescents polyhandicapés. 

 

 

Régime d’ouverture  EME et SESAD : 210 jours par an 

 

Zone de recrutement EME et SESAD : département de la Seine Saint Denis 

                                                           
6
 Contrat Pluriannuel d'Objectifs et de Moyens 
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2.3 Evolution de l'accompagnement au Cap Vert 

 

L'histoire structurelle de l'association et de l'établissement s'accompagne d'une 

évolution de son positionnement dans l'accompagnement des enfants 

polyhandicapés. Cette évolution étroitement liée au contexte législatif et 

réglementaire va peu à peu encadrer une réflexion plus éthique des pratiques 

professionnelles. 

On peut distinguer plusieurs périodes dans l'histoire de l'accompagnement des 

enfants polyhandicapés au SESAD et à l'EME Le Cap Vert. Celles-ci s'imbriquent les 

unes aux autres pour les deux structures et ne sont volontairement pas datées de 

façon précise. Il faut comprendre que les chantiers étaient vastes et que chacun, 

dans son champ de compétences, œuvrait en même temps.  

Cet historique va permettre de mieux comprendre la démarche des professionnels, 

les choix du passé et les orientations futures. 

 

2.3.1 Le bien-être global de l'enfant polyhandicapé. 

 

En 1997, le projet de fonctionnement préalable à l'ouverture de l’EME avait pour 

objectif de favoriser le bien-être de façon globale et de permettre aux enfants de 

« développer un maximum d’autonomie ». 

Cet objectif ambitieux s'est rapidement heurté aux problèmes médicaux des enfants  

polyhandicapés qui entravaient toute tentative d'autonomie. En s'appuyant sur 

l’expérience et les savoirs de quelques professionnels travaillant depuis plusieurs 

années déjà auprès d’enfants polyhandicapés, nous avons choisi, en tout premier 

lieu, d’essayer de réguler les troubles physiologiques et orthopédiques des enfants 

afin de les libérer le plus possible d’un état somatique entravant. Ceci afin de leur 

apporter un meilleur confort et leur permettre d’être plus disponibles à ce qui était 

proposé.  

Nous souhaitions nous inscrire contre l'idée, encore fort répandue et louable à 

l'époque, que le maternage de l'enfant polyhandicapé pouvait suffire à lui apporter 

un bien-être.  

 La prise en charge de l'épilepsie   

L'épilepsie était (et reste) souvent présente chez l'enfant polyhandicapé. Les 

médecins du Cap Vert ont tout de suite porté une attention particulière aux 
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manifestations de cette maladie et à son traitement. Un échange s'est instauré avec 

les réseaux hospitaliers permettant une collaboration autour de cette pathologie.  

Les manifestations de l'épilepsie, très présentes lors des séances à domicile ou tout 

au long de la journée à l'EME ont conduit les professionnels à apprendre à en  

repérer les signes et à connaître la conduite à tenir en cas de crise. Chacun peut 

ainsi, avec l'aide des parents et des médecins, contribuer à l'équilibration des 

traitements en s’appuyant désormais sur les protocoles et les prescriptions 

anticipées. 

 La prise en charge des troubles de l'alimentation   

A côté d’une épilepsie compliquée, les enfants présentent très souvent des troubles 

de la déglutition. Une attention particulière est portée à l’alimentation proposée aux 

enfants, à leur hydratation et à leur installation pendant et post-repas pour lutter 

contre les reflux gastro-oesophagien. Les troubles de la déglutition et les reflux 

gastro-oesophagiens sont sources de douleur, de dénutrition et d’infections 

respiratoires aigues ou chroniques. 

A l'EME, une collaboration a été nécessaire avec le service de cuisine pour 

développer une réelle qualité de l’alimentation. Chaque assiette tient compte de la 

nécessité pour l'enfant d’avoir un plat à la texture adaptée (mixée, hachée, 

morceaux) ou des ajouts énergétiques. Les menus sont variés, le choix des aliments 

se fait en fonction des goûts des enfants, de leurs problèmes médicaux et dans la 

mesure du possible de leur culture. L'eau peut être épaissie pour faciliter la 

déglutition.                     

En parallèle, à l'EME, le temps du repas est pour beaucoup d'enfants le moment de 

quitter les bras des adultes pour une installation en position assise plus propice.  

Aujourd'hui, les professionnels du Cap Vert bénéficient pour la plupart d'une 

formation sur les troubles de l'alimentation, sur la déglutition et l'hydratation. Les 

savoir-faire et les techniques spécifiques (pour éviter les fausses routes par 

exemple) ont été acquis et sont transmis aux professionnels nouvellement 

embauchés. Les techniques utilisées sont celles proposées par le Dr Rofidal. 
7

 

Au SESAD, les échanges avec les parents, et l'observation directe de repas à domicile 

permettent un premier bilan de la nutrition et de la déglutition, évalué ensuite avec 

le médecin. Si nécessaire, un accompagnement spécifique peut être proposé. 

                                                           
7
 Dr Thierry ROFIDAL : Médecin coordinateur en MAS et EME à Cerny les Reims. Formateur Spécialiste des 

troubles de la déglutition chez la personne polyhandicapée.  
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A l'EME, tous les professionnels éducatifs et paramédicaux sont sollicités pour 

donner des repas, ce qui permet de diffuser la technicité de chacun à l’ensemble de 

l’équipe et que les enfants n'attendent pas trop pour manger. Cette organisation, en 

diminuant la fatigue des professionnels, permet une meilleure disponibilité et une 

attention particulière à l'enfant.  

 La prise en charge des troubles neuro-orthopédiques   

Nombre d’enfants polyhandicapés développent des troubles orthopédiques. Dès 

l'ouverture de l'établissement, nous avons mis en place des moyens de prévention et 

de traitement de ces troubles.  

La bonne installation des enfants s’attache autant à la prise en compte de 

l’hypotonie ou de l’hypertonie des enfants que des déformations squelettiques, 

surtout des hanches ou de la colonne vertébrale. Pour cela le Cap Vert a travaillé 

avec plusieurs orthoprothésistes en mettant au service de la conception de 

l’appareillage, sa connaissance experte de l’enfant polyhandicapé.  

Les installations orthopédiques (siège moulé, corset, verticalisateur, appareil de 

déambulation) ont évolué avec une amélioration constante, en s'inspirant de l'usage 

réel fait par l'enfant et du  confort apporté. Ces installations viennent aussi pallier 

des problèmes bronchiques. La verticalisation proposée aux enfants dont beaucoup 

présentent une position spontanée allongée permet de lutter contre l’ostéoporose, 

sollicite l’empilage osseux et facilite le travail du transit.   

Le choix des poussettes et des fauteuils roulants complète les installations des 

enfants et améliore le confort orthopédique durant les déplacements. En proposant 

des fauteuils à grandes roues, certains enfants parviennent rapidement à un mode 

de déplacement plus autonome. Dans le cadre de l’EME, proposer ces essais reste 

d'autant plus important que, dans un premier temps, certains parents peuvent les 

refuser à leur domicile. 

Les médecins de rééducation fonctionnelle du service ont toujours travaillé en lien 

avec les chirurgiens orthopédiques pour préparer avec les familles et les enfants, les 

interventions orthopédiques nécessaires.  

Au fil des années, le Cap Vert a acquis une expérience dans le domaine de 

l'orthopédie. Le masseur kinésithérapeute et les ergothérapeutes transmettent 

certaines techniques et gestes aux autres professionnels pour que l’enfant bénéficie 

ainsi tout au long de la journée (à l'EME) d’une prise en compte ou d’une prévention 

de ses problèmes orthopédiques. La rééducation ne se limite pas à une séance 
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individuelle en salle mais s'appuie sur l'ensemble de l'équipe pour renforcer au 

quotidien son efficacité. Ce choix institutionnel fait avant même l’ouverture de 

l’établissement apparait dans le projet de fonctionnement de 1997. 

Actuellement, pour les appareillages, le Cap Vert a choisi de travailler avec : 

 - Les établissements Lagarrigue pour leurs compétences réelles à adapter le 

matériel orthopédique à chaque enfant, pour leurs innovations, les réponses 

apportées à nos demandes, la qualité de leurs appareillages et le retour positif de la 

plupart des familles. 

- Les établissements G'Sell spécialisés dans la confection des chaussures 

orthopédiques retenus pour la qualité et l’esthétique des chaussures, le soin 

apporté au respect du choix des familles, pour le suivi de leurs produits en cas de 

nécessité. 

 

2.3.2 Evolution des activités proposées et de leur conception 

 

Chaque professionnel avait appris comment installer un enfant dans son corset, 

dans son siège moulé, dans son verticalisateur, dans sa poussette ou son fauteuil. 

Chacun était dorénavant attentif à l’état somatique des enfants. L’alimentation 

s’adaptait aux besoins de chaque enfant.  

Parallèlement à l'engagement de tous dans ce travail, les professionnels proposaient 

des activités aux enfants selon des modèles préexistants ou en fonction de leurs 

compétences personnelles. Ces activités étaient principalement basées sur le bien- 

être, la relaxation, l’éveil sensoriel.  

La Loi 2002-2 est venue percuter ce fonctionnement qui se basait encore trop sur 

les compétences ou les envies personnelles et non comme une réponse réfléchie et 

élaborée pour chacun des enfants.  

Nous avons alors recherché des outils pour repérer quelles étaient les difficultés 

propres, les compétences, les appétences de chaque enfant. Les professionnels ont 

été davantage sollicités dans leurs réflexions, les écrits ont pris davantage de place 

dans l’élaboration de ce qui était organisé pour les enfants. Les synthèses se sont 

enrichies. 

Aujourd'hui, au Cap Vert, le recueil d'observation de chaque professionnel s'est 

affiné. Des outils balisent les compétences, les appétences et les difficultés de 

l'enfant au service de l'élaboration du projet personnalisé : 
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- Grille d'observation élaborée en équipe à partir de la grille utilisée par 

l’association Les Amis de Karen. 

- Profil de Compétences Cognitives du Jeune Polyhandicapé  (P2CJP). 

- Trame de bilan en ergothérapie élaborée dans le cadre d’un groupe de 

réflexion au CESAP. 

- Trame de bilan en psychomotricité élaborée dans le cadre d’un groupe de 

réflexion au Cap Vert. 

- Trame de bilan en kinésithérapie. 

L’essentiel de cette démarche de réflexion sur le travail au Cap Vert est formalisé 

dans le projet d'établissement 2008-2013.  

Cependant, on peut dire que le travail s'était fait en « vase clos » sans réel regard 

extérieur. La Loi 2002-2, en donnant obligation aux établissements médico-sociaux 

de réaliser une évaluation interne de leurs pratiques a permis ensuite, d'éviter cet 

écueil.  

 

2.3.3 L’évaluation interne 2006-2008 

 

L’évaluation interne des établissements sociaux et médico sociaux a été rendue 

obligatoire par la Loi 2002-2. Elle s’est mise en place au Cap Vert en novembre 

2006 accompagnée par l’ANCREAI. 

En novembre 2006 a eu lieu une présentation générale du contenu de cette 

démarche d’évaluation à l’ensemble des professionnels. Début 2007, un groupe de 

pilotage de 10 professionnels du SESAD et de l’EME s’est constitué. Il s’est réuni 

régulièrement et a travaillé à partir du référentiel fourni par l’ANCREAI. Des retours 

en réunion générale ont permis une participation de tous. 

Fin 2007, les points forts et les points faibles du fonctionnement du Cap Vert 

étaient mis en évidence afin de préparer la deuxième phase de l’évaluation interne 

courant 2008. 

Quatre axes d’amélioration de la qualité, déclinés en plan d’amélioration ont été 

retenus : 

Les textes législatifs : nous n’avions pas suffisamment connaissance des textes 

législatifs régissant le secteur et le fonctionnement de l’établissement. Ces textes   

n’étaient pas communiqués ni  mis à disposition. 

L’architecture : la circulation et le stockage du matériel n’étaient pas suffisamment 

pris en compte. La place d’une salle de référence n’était pas judicieuse. 
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La bientraitance : la réflexion devait être poursuivie. Le Cap Vert ne disposant pas 

de protocole de traitement d’un évènement maltraitant que ce soit dans la prise en 

compte du fait, de sa gestion, de l’accompagnement de la personne maltraitée et de 

la personne maltraitante. 

Les références théoriques : le Cap Vert n’était pas en mesure de donner ses 

références théoriques ni de définir son éthique. 

Ces quatre axes ont été travaillés chaque année, se sont améliorés et enrichis. Les 

rapports d’activité rédigés depuis, font un état détaillé des avancées. 

 

2.3.4 La place des parents/la place de l’enfant 

 

 La place des parents 

 

Un des plans d’amélioration de la qualité retenu, était le « travail avec les familles ». 

Nous parlions encore à l'époque de « guidance parentale » notamment pour le 

SESAD.  

Cette notion introduite dans les années 50 en France, désigne l’information, le 

conseil et le soutien apportés aux parents. Elle est située sous le signe de 

l’apprentissage du métier de parent en général et dans des conditions particulières 

(le handicap). Cependant, elle se définit aussi comme une « aide psychologique et 

psychothérapeutique et des conseils apportés par des spécialistes en vue d’une 

meilleure adaptation » (Le Robert) et certains auteurs n’hésitent pas à parler de 

«psychothérapie parentale de soutien ». Le Cap Vert a abandonné cette notion qui 

désignait l'éducateur comme possible psychothérapeute. 

 

Le travail de réflexion nous avait permis de savoir ce que nous ne voulions pas de la 

place des parents dans l’élaboration de l’accompagnement de l’enfant, mais pas 

encore ce que nous souhaitions. 

La réponse est venue lorsque nous avons pensé à l’enfant comme étant tout d’abord 

l'enfant de ses parents et que nous avons pris en compte la parole des parents dans 

la connaissance de leur enfant. La place des parents s’est alors faite d’elle-même, 

non pas comme partenaires, non pas comme associés, non pas comme adversaires, 

mais comme parents « premiers et principaux éducateurs et accompagnateurs de 

leurs enfants »
8

 apportant des éléments indispensables de l’histoire de l’enfant pour  

                                                           
8
 « Bien au-delà du respect formel du « droit des usagers » tel que défini par la Loi du 2 janvier 2002, le CESAP 

réaffirme que les parents et familles des personnes polyhandicapées sont les premiers et principaux 
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construire un accompagnement qui ne se limite pas aux murs de l’institution.  

Aujourd’hui, nous attachons une importance particulière aux demandes et attentes 

des parents vis-à-vis de l’institution. Lors de la première rencontre notamment, nous 

sommes attentifs à ce que nous disons aux parents et à l'enfant c'est-à-dire à la 

parole qui « porte » l’enfant à son arrivée au Cap Vert.  

 

 La place de l'enfant 

 

Au milieu des années 2000, nous avons accueilli davantage d’enfants présentant 

des troubles du comportement. Leurs manifestations nous laissaient souvent 

impuissants et sans ressource. En arrêtant de considérer ces enfants comme les 

« passagers clandestins » du polyhandicap, nous nous sommes interrogés sur la 

pratique clinique de l'accompagnement.  

Nous nous sommes tournés vers la médecine pour prendre en compte les possibles 

répercussions de la maladie sur l’enfant sans oublier que chaque enfant est unique, 

avec son histoire spécifique et que les comportements et attitudes qu’il développe 

lui sont propres.  

Nous avons alors pris le parti de considérer toute manifestation des enfants, non 

pas seulement comme signe d’une pathologie mais aussi comme l’expression de sa 

singularité, de ce qu’il est et de ce qu’il vit à ce moment précis.  

Aujourd'hui, nous tenons compte de ce que l'enfant a développé pour exister dans 

le monde et l'éthique qui nous guide est celle du sujet. 

 

2.4 L'éthique  du Cap Vert 

 

La notion de sujet s’inscrit dans le contexte historique et législatif des droits de 

l’enfant. Les premières lois de protection de l’enfance apparaissent à la fin du 19
ème

 

siècle, mais il faut attendre la Loi du 4 juin 1970 pour que l’enfant devienne un  

« sujet de Droit » et non plus « objet de la puissance parentale »
9

.  

 

En 1989, la Convention internationale des Droits de l’enfant conforte le décret de 

1970.   Elle énonce les droits fondamentaux qui sont : le droit à la survie; le droit de 

se développer dans toute la mesure du possible; le droit d’être protégé contre les 

                                                                                                                                                                                     
éducateurs ou accompagnateurs de leurs enfants » Orientations stratégiques 2010/2012 Direction Générale 
CESAP p 4. 
9
 Loi n° 70-459 du 4 juin 1970 relative à l'autorité parentale : Le mot puissance parentale disparaît, il devient 

« autorité de Droits et de devoirs » envers l’enfant. 
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influences nocives, les mauvais traitements et l’exploitation; et de participer à part 

entière à la vie familiale, culturelle et sociale.  

 

Les quatre principes fondamentaux de la Convention sont : la non-discrimination; la 

priorité donnée à l’intérêt supérieur de l’enfant; le droit de vivre, de survivre et de se 

développer; et le respect des opinions de l’enfant. La Convention protège les droits 

des enfants en fixant des normes en matière de soins de santé, d’éducation et de 

services juridiques, civils et sociaux. 

Ainsi, au Cap Vert, nous visons pour les enfants accueillis, la même chose que pour 

l’éducation de tout enfant : L’éveil et le développement de la curiosité, des sens, des 

compétences cognitives, de la pensée, du désir, de la socialisation, l’autonomie et la 

construction d’une identité d’âge, de sexe et de statut. 

Pour y parvenir, il est fait à l’enfant les propositions correspondantes : ateliers, 

activités, vie collective, rééducations. L’enfant est soumis à des sollicitations et à 

des règles. La différence porte sur le fait que l’institution sait qu'elle ne peut avoir   

les mêmes attentes concernant les réponses, du fait du polyhandicap.  

Ainsi, la pédagogie mise en œuvre, les rééducations, et l’action des professionnels 

s’inscrivent dans une éthique large.  

Les enfants arrivent au SESAD ou à l'EME avec leur histoire, leur environnement 

familial, social, culturel, leurs maladies, leurs désordres organiques et leur 

psychopathologie. Cependant, ils ne sont pas réduits à ces éléments, et arrivent 

aussi avec leur singularité d’enfant, d’individu, de « sujet ». 

Un sujet existe parce que quelqu’un d’autre le regarde et le fait exister. L’enfant 

accueilli n’est pas un simple corps qui se manipule, se nourrit ou qui est objet de 

soins. C’est en étant attentif à toutes les manifestations de l’enfant et en accusant 

réception de ce qu’il donne à voir, que l’enfant se fait sujet.  

« Accuser réception » est une notion très utilisée au Cap Vert. Cela consiste à voir et 

entendre l’enfant puis à s’adresser à lui pour dire quelque chose de sa position et 

de ses actions. De cette façon, l’enfant est responsabilisé (c’est bien de lui dont il 

s’agit) dans sa façon d’être, de dire ou de montrer quelque chose. 

L’action de l’établissement (EME et SESAD) n’aura d’autre but que de poursuivre 

cette construction de sujet au moyen de l’accompagnement individualisé de l’enfant 

avec sa famille. 

 

 

 



 - E.M.E. et S.E.S.A.D Le Cap Vert 

 

Projet d'établissement Le Cap Vert 2013-2018 Page 22 
 

 Les références théoriques 

 

Une seconde piste de travail nous a menés vers une réflexion autour de nos 

références et supports théoriques, des valeurs, de l’éthique et des principes d’action 

qui sous tendent notre travail. La réflexion toujours en cours, se formalise dans cet 

écrit.  

Le Cap Vert s’appuie sur des références théoriques retenues au regard des éléments 

que donnent à voir les enfants. Un travail d’élaboration menée en équipe, parfois 

sur plusieurs années a permis au Cap Vert de se forger une identité ; 

 

- Sur le plan médical : Allopathie ; 

- Orthopédie et rééducation: Dr Lespargot ; Le Metayer ; technique Bobath ; 

- Psychomotricité : G.Haag ; Bullinger ; Freud ;Winnicott ; Jacobson ; 

- Prise en compte des troubles du comportement des enfants et clinique du 

sujet : J. Lacan : G. Haag ; J.Rouzel ;  

- Apprentissage : développement classique de l’enfant (Piajet) outils des écoles 

maternelles, le modèle ludique de F.Ferland ; des inspirations de 

M.Montessori. 

- Volet échange/communication : Communication alternative, réflexion autour 

des méthodes de communication dont la méthode Makaton. 

 

3. L'ACCOMPAGNEMENT DE L'ENFANT A l'EME ET AU SESAD 

 

Le Cap Vert se veut un lieu qui pourra donner à l’enfant la possibilité d’avoir son 

propre espace. Pour le construire nous prenons en compte que l’enfant accompagné  

produit parfois un sentiment d’interrogation ou d’étrangeté, par le rapport différent 

à son corps, à son environnement et à la relation avec autrui. 

 

Nous faisons de cette différence le fruit d’une construction d’être humain et de 

sujet,  tissée avec les aspects organiques, psychiques et environnementaux qui sont 

les siens, et qui échappent en grande partie aux savoirs communs de la médecine et 

de la psychologie.  

Cette différence pousse ainsi à l’élaboration dynamique du discours concernant 

l’enfant, autant qu’à l’usage d’un savoir établi. Travailler auprès de l’enfant implique 
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de nous interroger et d’être capable de faire des aménagements sur ce que nous 

recueillons de lui et du discours de ses parents. 

 

3.1 Le Projet Personnalisé : Un outil au service de 

l'accompagnement 

 

Le cadre législatif et réglementaire balise l’accompagnement de l’enfant puisque, la 

prise en compte des attentes de la personne dans la démarche de projet 

personnalisé se réfère directement à la recommandation-cadre de l’ANESM sur la 

Bientraitance  et s’inscrit dans le droit fil des principes de la loi n° 2002-2 rénovant 

l’action sociale et médico-sociale. 

"La famille est associée à l'élaboration du projet individualisé d'accompagnement, à 

sa mise en œuvre, à son suivi régulier et à son évaluation. L'équipe médico-

psychopédagogique de l'établissement ou du service fait parvenir à la famille, au 

moins tous les semestres, des informations détaillées sur l'évolution de l'enfant ou de 

l'adolescent et chaque année un bilan pluridisciplinaire complet de sa situation. Au 

moins une fois par an, les parents sont invités à rencontrer les professionnels de 

l'établissement. Ils sont également saisis de tout fait ou décision relevant de 

l'autorité parentale". Extrait du CASF, art D.312-85 modifié. 

 

Le terme de Projet Personnalisé qualifie la démarche de co-construction du projet 

entre la personne accueillie (ou son représentant légal) et les équipes 

professionnelles.  

 

Au Cap Vert, le projet personnalisé rend compte du parcours de l’enfant et 

s’élabore à partir de 5 domaines principaux :  

- Le sensori moteur : Sentir puis percevoir, par l’éveil sensoriel (vision, 

audition, toucher, goût, odorat) ; Penser le monde environnant, agir  

(expression, préhension, déplacement) ; 

- La thérapeutique : Le rapport au corps, le rapport à l’autre, le rapport  à 

l’objet ;   

- La pédagogie : Raisonnement, mémoire, compréhension, développement 

cognitif ; communication ; 

- La socialisation : Apprentissage des règles collectives, la loi et l’altérité ; 
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- La problématique médicale de l’enfant : nécessité de créer une 

collaboration avec les services hospitaliers qui accompagnent l’enfant et 

d’adapter les quatre axes précédents à l’état somatique de l’enfant. 

 

Ces cinq volets de l’accompagnement sont déclinés en termes d’hypothèses, 

d’objectifs et de moyens. 

Le projet est personnalisé, c'est-à-dire qu’il est pensé et adapté aux spécificités de 

chaque enfant lors d’une période d’observation-bilan pour toutes les disciplines.  

Il est constitué d’éducation, de rééducations, et de soins (dans la limite des 

possibilités du Cap Vert).  Il se réalise dans le cadre de séances individuelles et 

collectives et dans la participation à une vie de groupe (EME). 

Il postule l’enfant en devenir avec des compétences et des capacités d’évolution,  et 

compose avec les manifestations de l’enfant dans son accord ou son rejet d’une 

intervention. Il tient compte de la demande et du discours de la famille à propos de 

l'enfant.  

 

 Les étapes de la co-construction du projet personnalisé de l'enfant : 

 

- Une réunion de synthèse réunissant l’ensemble des intervenants auprès de 

l'enfant a lieu au terme du bilan (après l'admission) puis chaque année.  

- Une rencontre avec la directrice, un entretien avec la psychologue et une 

consultation avec le médecin.  

- Une proposition de projet personnalisé d’accompagnement est envoyée aux 

parents accompagnée de l’ensemble des écrits réalisés pour la synthèse. 

- Une rencontre entre la famille (à domicile pour le SESAD), la chef de service et 

les intervenants auprès de l'enfant avec des explications et un débat autour 

de la proposition de projet.  

- La rédaction finale du projet avec les éléments de cette rencontre. 

- La co-signature du projet avec les parents. Le projet est révisé au minimum 

une fois par an. (Ce délai est parfois soumis à différents aléas). 

 

3.2 L'Externat Médico Educatif (EME) 

 

L'EME le Cap Vert accueille 20 enfants polyhandicapés âgés de 0 à 12 ans, 

originaires du département de Seine St Denis. L’accueil d’un enfant peut se réaliser 

à temps plein, à temps partiel ou dans le cadre de séjours temporaires. 
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A réception d’une notification de la Maison Départementale de la Personne 

Handicapée, l’équipe de direction (directrice, chef de service, médecin, psychologue) 

étudie la demande en complétant éventuellement le dossier par des contacts 

médicaux et avec les services précédents ou la famille.  

Si l’avis est positif, les parents sont informés de l’inscription sur la liste d’attente de 

l’EME, si l’avis est négatif, (l'enfant n'est pas polyhandicapé) cela est expliqué et 

argumenté. D'autres pistes d'orientation peuvent être proposées à la famille. Les 

réponses sont adressées à la MDPH et aux éventuels services partenaires. 

 

3.2.1 La procédure d'admission à l'EME 

 

L’admission d’un enfant à l’EME se fait à partir de l’orientation notifiée par la MDPH, 

de la demande de la famille et de l’adéquation entre les attentes de la famille et les 

capacités de l’établissement à y répondre.  

Lorsqu’une place est disponible à l’EME, elle est proposée à un enfant selon 

plusieurs critères :  

- Chronologique (date de la Commission des Droits et de l’Autonomie de la 

MDPH). 

- L’âge de l’enfant au vu des groupes de référence basés sur l’âge. 

- La pathologie de l’enfant car l’établissement ne dispose pas des moyens pour 

permettre l'accueil d'enfant nécessitant une surveillance médicale constante.  

- Le Cap Vert peut accompagner des enfants pouvant présenter de gros 

troubles psychiques sous condition que leur état ne représente pas un danger 

ni pour les autres enfants ni pour les professionnels.  

- Le lieu d’habitation et les possibilités d'organiser le transport de l'enfant. 

 

 La procédure  

 

- Le premier rendez-vous avec la visite de l’établissement et la présentation de 

l’équipe : Les parents et leur enfant sont reçus par la directrice, la chef de 

service et la psychologue. Cet entretien a pour objectifs de recueillir l’histoire 

de l’enfant, la demande des parents et la capacité de l’établissement à 

répondre aux besoins de l’enfant. Présentation du fonctionnement de 

l’établissement. 

- En parallèle, une consultation avec le médecin coordinateur et l'infirmière est 

organisée.  
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- A la suite de ces rendez-vous, dans un délai de 15 jours, une réponse est 

donnée par les deux parties.  

- Lorsque les deux parties sont d’accord sur l'accueil de l’enfant et qu’une 

place est disponible le dossier d’admission est renseigné avec la directrice et 

les deux parents. Signature du contrat de séjour, des autorisations et remise 

de différents documents. 

- L'entretien avec la psychologue est organisé dans le mois qui suit l’admission  

ainsi que le rendez-vous avec l'assistante sociale. 

- L'accueil de l'enfant se fera progressivement, avec une période d’adaptation 

déterminée avec les parents.  

- Dans le même temps, et afin de préserver le parcours de l’enfant, la 

transmission des informations est faite avec les établissements/service ayant 

suivi précédemment l’enfant. 

- Une consultation avec le médecin de rééducation fonctionnelle de 

l’établissement est programmée dans les premières semaines pour 

déterminer les besoins de l’enfant en rééducation orthopédique. Si le poste 

est vacant le médecin coordinateur s’assurera de ce suivi par un praticien 

hospitalier. 

 

3.2.2  L'EME et son organisation 

 

Les enfants sont accueillis du lundi au vendredi de 8h45 à 16h15 sauf le mercredi 

où ils partent à 13h15, l'après-midi étant consacré aux différentes réunions des 

professionnels. (Synthèses, réunions de groupe, réunions thématiques ou de 

supervision). 

L'établissement est ouvert en moyenne 210 jours par an. Il ferme la moitié des 

petites vacances scolaires et au mois d'août. Un calendrier précis est donné aux 

familles chaque année. 

Environ quatre fois dans l'année, l'EME ouvre ses portes le samedi jusqu’en début 

d’après midi pour des rencontres avec les familles (fête de fin d'année, réunions à 

thème), en présence des enfants et de leurs frères et sœurs s'ils le souhaitent. C'est 

l'occasion pour chacune des familles de rencontrer l'ensemble des professionnels de 

l'EME. Un repas est ensuite proposé. 

A l'EME, les enfants sont répartis en trois groupes possédant un projet pédagogique 

spécifique : les Petits (0-6 ans), les Moyens (6-9 ans) et les Grands (9-12 ans). 
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Ce choix d’organisation par âges, approuvé par l'association, permet de garder une 

référence  temporelle au développement de l’enfant.  

 

 Les ressources architecturales 

 

Chacun des groupes dispose d'une salle de référence et d'une salle de bain attitrée. 

Les enfants passent une partie de la journée dans cette salle de référence où chaque 

groupe organise l'accueil, les repas et certaines activités. Durant les temps d'ateliers 

et d'activités, les enfants peuvent changer de salle et d'adultes référents.  

Sur une superficie de 700 m2, l'établissement dispose aussi, d'une salle de 

psychomotricité, d'une salle polyvalente d'activité avec un coin informatique, d'une 

pataugeoire, d'une salle dite « des Lumières » et d'une salle de kinésithérapie. A cela 

s'ajoutent une infirmerie, un atelier, une salle de réunion et les bureaux 

(comptabilité, secrétariat, direction, chef de service, assistante sociale, psychologue, 

médecin). Une petite terrasse est accessible et permet quelques activités à 

l'extérieur. 

Un espace bureau et une seconde salle polyvalente d'activités sont plus 

particulièrement dévolus au SESAD. 

La situation du Cap Vert  en centre ville et proche des transports en commun 

favorise l’accessibilité directe à la vie de la Cité. 

Un projet de réaménagement des locaux est actuellement à l'étude. Il est prévu : la 

réfection générale des sols et des peintures ; le changement du système d'éclairage 

pour favoriser une lumière franche mais indirecte ; la modification de certaines 

parties du couloir principal pour y faire entrer la lumière naturelle (pavés de verre) ; 

le déplacement des salles de psychomotricité, des lumières et de l'office de 

réchauffage pour permettre au groupe des Grands d'avoir une salle de référence qui 

ne soit plus traversée. 

Une attention particulière sera portée aux couleurs utilisées pour identifier les 

espaces (circulation ; bureaux ; salles de référence). Les lignes verticales seront 

privilégiées afin d'encourager le regard et le corps à se redresser. 

 

 La démarche éco-responsable du Cap Vert  

 

- Le Cap Vert pratique le tri sélectif pour favoriser le recyclage (toutes les 

poubelles sont identifiées). 
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- Les couloirs de circulation sont équipés d'ampoules éco-énergie et pour une 

partie des pièces, d'ampoules basse tension. 

- Des "mousseurs" ont été installés dans la plupart des robinets pour réduire la 

consommation d'eau. 

- La plupart des matériaux utilisés lors des travaux répondront à la norme 

Haute Qualité Environnementale. 

 

 L'organisation de la restauration 

 

Les repas sont fournis par la société Sodexo. Chaque matin, ils sont livrés en liaison 

froide depuis la cuisine centrale située à quelques kilomètres du Cap Vert. Une 

personne salariée du prestataire est chargée de la mise en température et de la 

préparation des assiettes individuelles en tenant compte des textures et des 

régimes alimentaires. 

L'office de réchauffage, les conditions d'hygiène et de préparation répondent aux 

normes HACCP 
10

. 

Une commission de menus se réunit deux fois par an pour examiner l'équilibre 

nutritionnel des repas proposés (menus printemps/été et Automne /hiver). Cette 

commission se compose du médecin coordinateur, de l'infirmière, de deux 

professionnels AMP et de la diététicienne de la société Sodexo. Après ajustement et 

corrections, les menus sont communiqués aux familles. 

Cette démarche s'inscrit dans le respect du décret 2012-144 du 30 janvier 2012 

relatif à « la qualité nutritionnelle des repas servis dans le cadre des services de 

restauration des établissements sociaux et médico-sociaux ».  

 

 Les transports 

 

La société MEDICA assure le transport des enfants de l'EME. Cinq tournées sont 

organisées dont trois avec accompagnateur. Les transports sont effectués avec les 

deux véhicules appartenant au Cap Vert et trois de la société MEDICA. En 

concertation avec le Conseil de la Vie Sociale, l'évaluation de cette prestation est 

faite tous les deux ans. La dernière enquête auprès des familles en juillet 2012 

montrait une bonne satisfaction globale.  

                                                           
10

 HACCP : Hazard Analysis Critical Control Point est un système d'analyse des dangers en matière d'hygiène et 
de contrôle alimentaire. Ces normes sont applicables à l'ensemble des établissements de restauration 
collective à caractère social. 
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Pour chaque enfant une installation spécifique est pensée en respectant les règles 

de sécurité routières. 

Les chauffeurs participent à tour de rôle aux sessions de formation Prévention et 

Secours Civiques niveau 1 (PSC1) organisées au Cap Vert.  

 

3.2.3 Les groupes de référence 

 

Pour chaque groupe, l’équipe se compose d’une éducatrice spécialisée, de deux 

aides médico-psychologiques et d’une psychomotricienne à mi-temps.  Elle compte 

aussi une monitrice éducatrice qui travaille au SESAD et à l’EME, principalement avec 

le groupe des petits, et une aide médico-psychologique à mi temps travaillant avec 

le groupe des grands ou des moyens. Un masseur kinésithérapeute, un 

ergothérapeute et une infirmière complètent l'équipe. (Cf. organigramme p 36). 

 

 Le groupe des Petits (0-6 ans) 

 

La plupart des enfants de ce groupe sont accueillis pour la première fois dans un 

milieu collectif. Cette rencontre implique pour les enfants un travail de repérage des 

adultes et des lieux. 

o Une attention individuelle et particulière est portée à l'enfant.  

o L'équipe s'appuie sur les compétences et appétences de l'enfant décrites par 

les parents ainsi que sur les éventuels suivis antérieurs. Elles se complètent 

et s'évaluent au cours du bilan. 

o L’équipe est la plus disponible possible avec les familles,  souvent inquiètes 

de cette première séparation. La co-référence entre l'aide médico- 

psychologique et l'éducatrice spécialisée offre aux parents la présence de 

deux interlocuteurs privilégiés. L’équipe du groupe des petits établit 

souvent la première relation de la famille avec l'institution.  

 

Le premier accueil en collectivité des jeunes enfants implique d’établir des repères 

stables et fiables pour leur permettre d’anticiper le déroulement de la journée et de 

se sentir en sécurité.  

 

o Les repères dans l’espace (Le coin éveil et le coin détente sont matérialisés 

par des couleurs différentes).  

o Les repères dans le temps (emploi du temps régulier, déroulement de la 

journée, temps d'appel). 
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o Les repères visuels et auditifs (photos et matériel), rituels d'accueil.  

o A partir de différentes propositions faites à l'enfant, l'équipe suscite l'intérêt 

de l'enfant, sa curiosité et ses appétences. 

 

Le rythme de la journée étant bien calé, il est possible, à travers les propositions de 

rechercher la participation de l'enfant : son consentement (ou pas), des débuts de 

réponses et d'échanges.  

Les enfants ont souvent des perceptions sensorielles confuses et déficientes qui 

limitent la perception d'eux mêmes, du monde extérieur et de la communication. 

Ainsi :   

o La meilleure installation orthopédique est rapidement recherchée favorisant 

le confort et facilitant la relation à l'autre.   

o Des activités sensorielles sont proposées.  

o L'enfant se déplace au gré de l’évolution de sa motricité et dans un espace 

devenu familier. 

 

Les professionnels accompagnent l'enfant dans la socialisation dite secondaire 

(comme le fait l’école) avec l'apprentissage des règles de la vie en collectivité: 

o Le respect de l’autre et les interdits qui l'accompagnent. 

o La capacité d'attendre (son tour) et la gestion de l'éventuelle frustration.  

 

Les enfants sont régulièrement installés au sol. De cette façon, ils sont dans la 

meilleure situation pour faire des expériences sensori-motrices: Initiatives dans le 

déplacement, intérêt porté à l’objet et relation à l’autre.  

Les objets mis à disposition des enfants sont des jouets sensoriels et d’éveil (jeux 

musicaux, jeux à touches), des jeux de construction favorisant le développement 

cognitif (lego®, kappla®), des ballons et des jeux symboliques (poupées, dinettes, 

téléphone…). Une activité extérieure peut déjà être proposée selon la maturité et le 

projet de l'enfant. 

 

 Le groupe des Moyens (6-9 ans) 

 

Le groupe des Moyens marque un premier changement au sein de l'institution pour 

de nombreux d'enfants accueillis auparavant chez les Petits. 

o Les enfants consolident les acquisitions antérieures. Le rythme est un peu 

plus soutenu. 
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o La notion de groupe est davantage privilégiée.  

o Les déplacements sont renforcés avec des changements de lieux plus 

nombreux. 

o Les déplacements sont plus autonomes, favorisés par la configuration des 

lieux (pour se rendre à la salle de bain par exemple). 

o Les notions d'apprentissage sont renforcées avec l'introduction de notions 

plus complexes : L'enfant expérimente et prend plaisir à le faire. Il vit 

l'espace et le temps par rapport à lui même, et perçoit davantage les notions 

de voisinage, de séparation et d'ordre (jeux de tri, d'ordre et de 

construction). La perception du temps est travaillée durant toute l'année. 

o La référence à l'âge des enfants se matérialise par une décoration plus 

neutre. 

 

 Le groupe des Grands (9-12 ans) 

 

Les enfants accueillis dans le groupe de grands ont pour beaucoup, déjà passé 

plusieurs années à l’EME. L'arrivée dans ce groupe marque un nouveau changement 

dans le parcours de l'enfant. 

o La décoration et l'ameublement du groupe des grands ne sont plus connotés 

enfantins.  

o La musique est variée. Elle n'a plus aucune référence à la petite enfance, elle 

mêle classique et musiques actuelles. 

o Le maintien des acquisitions antérieures se complète par de nouveaux 

repères. 

o L'ouverture vers l’extérieur est importante, dans le cadre de la préparation 

des enfants à un changement important : Le départ du Cap Vert et 

l'orientation à l'âge de 12 ans dans un autre établissement. 

La notion de parcours de l’enfant prend tout son sens dans la connaissance pointue 

des projets personnalisés par l’équipe. Les échanges avec la famille permettent 

d’affiner les axes de travail, de la positionner davantage encore, comme actrice dans 

le projet de l’enfant et d’accompagner la recherche d’orientation. 

 

 Les changements de groupe de référence 

 

Durant son accueil à l'EME, l'enfant sera amené, en grandissant, à changer de 

groupe. Ce passage se fait en référence à l'âge, repère important pour l'enfant, sa 
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famille et les professionnels. Une période d'adaptation progressive de l'enfant dans 

le groupe d'accueil est organisée. A cette occasion, les professionnels des deux 

groupes échangent des éléments du quotidien de l'enfant. Une réunion dite de 

« passation » a lieu autour du projet personnalisé qui est expliqué et détaillé. Il 

arrive encore que nous ayons des difficultés à organiser cette rencontre 

systématiquement. 

Le projet sert de base à l'accompagnement de l'enfant dans son nouveau groupe de 

référence. Il sera enrichi d'un nouveau contexte, de nouveaux rythmes et de 

nouveaux repères. 

Une pratique reste commune aux trois groupes : tout au long de la journée, l’équipe 

encourage l'enfant à exprimer ses envies, à formuler ses demandes et à prendre des 

initiatives. A travers les temps du quotidien, les ateliers et les activités proposés, 

l'enfant est accompagné dans ses trouvailles et ses expériences en respectant son 

temps de compréhension, son développement et ce à quoi il est au travail.  

 

3.2.4 L’organisation de la journée.  

 

L’accueil des enfants a lieu entre 8h45 et 9h00 dans chaque groupe de référence. 

Les enfants concernés sont tout de suite installés dans leur verticalisateur.  Après 

lecture du cahier de transmission avec les familles, un moment dit « d’appel » est 

organisé dans chaque groupe de référence avec le support de photos des enfants et 

des adultes. Cet outil vient compléter le langage verbal. Dans ce moment sont 

recherchées et sollicitées : l’attention de l’enfant, sa participation active s’il en a la 

possibilité, la reconnaissance, la désignation. La conception des photos a été 

réfléchie et travaillée pour l’ensemble de l’EME.  

Une activité est proposée à chaque enfant le matin. Elle sera suivie d’une récréation 

puis du repas et d’un temps de repos. Le repas est un point important auquel tous 

les professionnels participent. Les différentes techniques pour s’alimenter et boire 

le mieux possible sont mises au service de l’enfant. La meilleure installation est  

recherchée pour faciliter ce moment. 

Une autre activité sera proposée l’après midi suivie par un nouveau temps de 

récréation puis par le goûter et le départ. 

Les rééducations s’organisent tout au long de la journée et s’articulent avec les 

différentes activités proposées aux enfants. 
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3.2.5 Les ateliers, les activités, l’activité spontanée.  

 

 Les ateliers et activités guidés 

 

Ce sont des moyens et des supports pour répondre aux objectifs définis par le 

projet personnalisé de chaque enfant. 

Ils complètent l'accompagnement de la vie quotidienne (soins d'hygiène, repas, vie 

du groupe) et correspondent pour chaque enfant, à des besoins repérés. Un emploi 

du temps personnalisé est élaboré chaque début d'année scolaire et transmis aux 

parents. Il est actualisé durant l'année si besoin. Cet emploi du temps permet la 

structuration temporelle en favorisant la perception que l'enfant a du temps.  

Les objectifs généraux des activités sont donnés aux parents, ils sont expliqués et 

commentés à l'occasion des échanges dans le cadre de la co-construction du projet 

personnalisé de l'enfant et lors des rencontres avec les équipes (samedis 

d'ouverture). 

L'ensemble des activités proposées aux enfants intègre les cinq grands domaines du 

projet personnalisé. On peut citer pour exemple :  

- Les activités manuelles de peinture, papiers, collage qui exercent la motricité 

fine, la créativité.  

- Les ateliers musique et chants : travail du rythme, écoute, imitation, plaisir.  

- Le théâtre d'ombres : Surprise, étonnement, créativité, expression. Exercice de la 

répétition, l’imitation, la mémoire. Adaptation corporelle et psychique.  

- L’atelier découverte sensorielle (travail des sens) : découverte et exploration 

des sens pouvant susciter chez l’enfant des réactions diverses (recul, rires, 

sourires, vocalises).  

- L’atelier cuisine : Les règles de vie en collectivité ; les règles d’hygiène ; éveil du 

goût et de l’odorat chez l’enfant ; manipulation et préhension ; responsabilisation 

de l’enfant.  

- La salle dite " des lumières " : perception visuelle, repères dans l’espace, 

attention, plaisir et détente. 

- L’atelier contes : Développement de l’imaginaire ; éveil et attention ; repérage 

dans le temps. 
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- Les ateliers moteurs : Nouvelles propositions mettant en jeu l’expression de la 

motricité, la spontanéité, l’exploration motrice et l’effort (cirque, kinesthésie, 

déplacements, Portes Ouvertes).  

- Les jeux collectifs : Notion de groupe, échanges avec l’autre, règles du jeu 

(ballons, parcours moteurs).  

- La pataugeoire utilisée en kinésithérapie, en psychomotricité mais aussi de façon 

plus ludique (jeux d'eau) : milieu favorisant la détente et de nouvelles 

explorations motrices et perceptives. 

- L'atelier « journal des enfants » : partage, rencontre déplacements pour les 

interviews, reportages ou impression des photos;  socialisation, repères spatiaux 

temporels ; attention, concentration, mémorisation, créativité, capacité 

d'abstraction. 

- L’activité « calendrier » : inscription de l’enfant dans le temps social et le rythme 

des saisons.  

- L’atelier Apprentissage : Expérimenter, découvrir, créer et apprendre par le jeu. 

Situations d’éveil, jeux symboliques, jeux de règles. 

 

 L'activité spontanée  

 

- La « récréation » : organisée avant le déjeuner et le goûter, l'enfant se déplace 

comme il le souhaite, choisit les jouets à disposition et peut se soustraire quelque 

peu au regard de l'adulte. 

- Les « ateliers  cliniques » à thématique (percussions ; cache-cache ; bricolage ; 

voix ; cabanes) animés par la psychologue et les professionnels.  

Du matériel est mis à disposition des enfants qui l'utilisent selon leur souhait. 

L'adulte intervient pour se faire partenaire de l'enfant dans ses explorations et 

découvertes mais non pour diriger ou interpréter ce qui se passe. Il ne clôt pas 

avec un savoir ce que l'enfant veut dire ou faire, en croyant comprendre ou en 

interprétant, mais tente plutôt de faire des propositions à l'enfant. C'est à dire 

qu'il essaie de lui renvoyer quelque chose en prononçant une parole, en 

accusant réception, en se faisant partenaire des trouvailles de l'enfant. Ainsi 

s'agit-il de faire advenir une construction de sens pour l'enfant, dans ce qu'il 

vient de faire. 
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En d'autres termes, l'accompagnement de l'adulte vise à permettre à l'enfant de 

trouver lui même ses solutions, ses bricolages pour traiter ce qui le dérange, 

l'angoisse, pour construire son rapport au monde. 

 

 La scolarisation  

 

A l'EME la scolarisation des enfants reste faible. Une enfant a été scolarisée en 

maternelle jusque l'âge de 6 ans durant 2 demi-journées par semaine.  

Depuis 2010, des contacts ont été pris avec l'inspectrice chargée des relations avec 

les établissements sociaux et médico-sociaux en Seine Saint Denis afin qu'un 

enseignant puisse intervenir au Cap Vert dans le but de créer une unité 

d'enseignement. A ce jour, les démarches n'ont pas abouties. 

A noter que les locaux du Cap Vert ne permettent pas de dégager une salle de 

classe comme il est demandé par l’éducation nationale. La salle multi média pourrait 

avoir cette vocation. Le Cap Vert réfléchit à une collaboration avec l’école de 

proximité. Ce projet n’est pas construit à ce jour. 

 

 Les activités à l'extérieur  

 

Elles sont conçues pour élargir les propositions faites aux enfants et favorisent 

particulièrement les notions de socialisation en permettant : une approche des 

repères de la vie courante (les trajets en tramway, voiture, minibus) ; la rencontre 

avec d'autres adultes et d'autres enfants (classes de maternelle ; enseignants en 

judo ou en équitation, ludothécaire ; bibliothécaire). 

Un partenariat de proximité permet de proposer plusieurs activités hebdomadaires à 

l'extérieur : 

 

- Piscine à Livry Gargan et à Villemomble sur deux créneaux réservés : Maîtrise 

des émotions, découverte d’un espace nouveau,  relation à l’autre. Sollicitation et 

exploration de chaque sens, expérimentations motrices et des sensations 

corporelles. Notion de verticalité et de déplacement. Connaissance du schéma 

corporel lors des temps d’habillage et de déshabillage, les limites corporelles 

(dedans/dehors), les repères spatiaux temporels. 

- Judo au Club de Pavillons sous Bois qui permet d’accéder à une pratique 

sportive. Travail de l’équilibre et des appuis; jeux moteurs seul et à deux, respect 

des consignes. 
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- Poney et Attelage au Centre Equestre de Montfermeil.  Apprentissage de 

l'activité équestre. Exercice de l’équilibre, de la proprioception. Coordination et 

dissociation. Contact avec le poney, autonomie et respect des consignes. 

Approche sensorielle de l’environnement. 

- Bibliothèque d'Aulnay sous Bois et participation à « L'heure du conte » : 

Approche du livre, éveil culturel, échanges et rencontre des enfants de 

maternelle. 

- Ludothèque de Rosny sous Bois : intérêt pour l’objet et pour le jeu. Relation 

avec l’autre. Règles de vie : rangement, respect du matériel, attente pour utiliser 

le jeu, partage) ; rencontre avec des enfants et des adultes extérieurs ; plaisir de 

jouer ensemble et d'expérimenter ; jeux symboliques ;  apprentissages cognitifs.   

- Le Marché de Pavillons sous Bois : Socialisation,  rencontres des marchands et 

des badauds. Découvertes sensorielles et cognitives. Autonomie avec la mise en 

pratique à l’extérieur de possibilités de déplacement acquises à l’EME. 

On peut ajouter des sorties et activités ponctuelles à l'extérieur telles que : La Cité 

des Sciences de La Villette, le salon du cheval, l'Aquarium, la Ferme pédagogique, la 

cueillette de fruits, des spectacles jeune public (Théâtre de Rosny sous Bois), des 

promenades en side vélo sur les bords du canal de l'Ourcq, une balade en calèche 

adaptée (La Parité) au Parc de La Courneuve, etc. 

 

 Les transferts   

 

Chaque année est organisé un séjour extérieur (ou transfert) pour plusieurs enfants 

de l'EME. Durant cette période, d'environ 5 jours, enfants et professionnels vont 

vivre ensemble, tous les moments du quotidien.  

Les transferts s'organisent autour d'un projet pédagogique à thématique 

particulière, par exemple : ferme pédagogique, équitation, side vélo. 

 

3.2.6 Le Suivi Médical 

 

La notion de « prendre soin » s'intègre au quotidien avec les enfants accueillis à 

l'EME et à l'attention portée par les professionnels du SESAD lors des séances à 

domicile. 

Le Cap Vert s'appuie sur ses ressources internes : Médecins, professionnels 

paramédicaux et éducatifs ainsi que sur des ressources externes développant son 



 - E.M.E. et S.E.S.A.D Le Cap Vert 

 

Projet d'établissement Le Cap Vert 2013-2018 Page 37 
 

réseau de soins. Des conventions sont signées avec des professionnels libéraux 

(orthophonistes, masseurs kinésithérapeutes, psychomotriciennes).  

Les médecins et l'infirmière participent aux groupes de travail internes au CESAP sur 

le circuit du médicament et la nutrition entérale dont l'objectif est de déterminer des 

guides de bonnes pratiques spécifiques au polyhandicap. 

Depuis 2013 le Cap Vert engage des collaborations avec le réseau Arc en Ciel 

(réseau de soins palliatifs dans le département) et avec le réseau Raphsod'if pour les 

soins bucco dentaires. A l’EME, le brossage des dents est instauré systématiquement 

après le déjeuner. 

Lors des réunions d'équipe, la dimension pédagogique du soin est abordée dans les 

thèmes de réflexion. Elle porte sur le confort des enfants, le respect de leur rythme  

ou la question de la douleur. Le point de vue médical, largement sollicité, s'inscrit 

dans cette dimension.  

Le médecin coordinateur de l’EME est en lien avec les différents médecins 

intervenant dans le suivi médical des enfants. Les médicaments sont délivrés par 

l’infirmière sur prescription médicale validée par le médecin du Cap Vert ; le suivi 

médical de l’enfant s’effectue avec des consultations au moins biannuelles avec les 

parents, davantage si nécessaire. Un dossier médical et un dossier de soins sont 

constitués pour chaque enfant. Différents protocoles médicaux institutionnels et 

personnalisés intégrant les prescriptions médicales anticipées sont mis en place. 

La prise en charge de la douleur est une question récurrente que nous devons 

encore approfondir.  

L’accompagnement des déficits sensoriels pose également question et nous 

souhaitons développer nos compétences dans ce domaine en s’appuyant sur des 

partenaires comme le Centre Ressources de Loos (Pour les déficits visuels) avec 

lequel le Cap Vert a déjà travaillé. 

 

3.2.7 Les rééducations 

 

Elles sont organisées, après la réalisation de bilans permettant l’évaluations des 

difficultés et capacité de l’enfant, en séance individuelle en fonction du projet 

personnalisé et figurent sur l'emploi du temps des enfants. Les professionnels 

paramédicaux (hors orthophoniste qui intervient en libéral) sont présents au 

quotidien et participent à des moments clefs (accueil, récréation, repas, soins, 

départ).  
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 L’ergothérapie  

 

L’ergothérapie cherche à favoriser l’Activité au sens large du terme, de l'enfant 

handicapé, afin de lui permettre d’accéder à une meilleure autonomie en réduisant 

les obstacles à son indépendance. 

L’ergothérapeute apporte des compétences spécifiques en ce qui concerne l'impact 

des déficits sur  les habitudes de vie de l’enfant à l'intérieur de son environnement. 

Il propose à l’enfant des activités créatrices, de jeu d’expression, de la vie 

quotidienne, de loisir ou préscolaire utilisant et stimulant les possibilités motrice, 

sensorielles, cognitives et relationnelles de l’enfant. Les interventions s’inspirent 

principalement de l’approche ludique de Francine Ferland
11

 et visent à : 

- Permettre à l’enfant de découvrir le sens du jeu. 

- Favoriser le développement d’une attitude ludique (l’éveil, l’intérêt, la 

découverte, la prise d’initiative, la maîtrise et le sentiment de sécurité). 

- Proposer une modalité thérapeutique s’appuyant sur le domaine d’activité 

propre à chaque enfant et le plus significatif pour lui. 

- Permettre de développer les capacités d’adaptation, d’interaction, et 

l’autonomie en s’appuyant sur un processus naturel qui est le jeu. 

Le jeu permet de développer les habilités, les intérêts et les attitudes propres à 

chaque enfant. Il est un processus naturel d’adaptation pour l’enfant et d’interaction 

avec son environnement. Il apporte du plaisir et améliore donc le quotidien. 

Dans sa démarche d’évaluation, l’ergothérapeute prend en compte l’environnement 

global pour permettre la cohérence des solutions à apporter afin de favoriser le 

confort, le bien-être, la sécurité et le plaisir de l’enfant. 

 

 La kinésithérapie 

 

Le travail du masseur kinésithérapeute à l’EME Le Cap Vert s’enrichit du travail en 

équipe pluri professionnelle et se décline selon différents volets. 

Le premier axe de travail de la kinésithérapie est le suivi orthopédique. Il est partagé 

de façon complémentaire avec l’ergothérapeute et s’aide des différents 

appareillages : corset, siège moulé, verticalisateur, chaussures orthopédiques, 

attelles. 

                                                           
11

 (1)Le Modèle Ludique de Francine FERLAND (ergothérapeute et professeur à la Faculté de Médecine de 
l’Université de Montréal).

11
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Ce travail est relayé par l’ensemble des accompagnants de l’enfant. Ce relais 

apporte une efficacité au travail initial de rééducation. 

Le second axe est neuromoteur et proprioceptif. Il s'appuie sur les schèmes
12

 

neuromoteurs visant une autonomie de déplacement même au sol, et l'acquisition 

de positions de transfert fonctionnel. Ce travail tient compte des autres approches, 

ce qui peut aller jusqu’à faire des hypothèses de travail pouvant paraître 

contradictoires avec certains principes de rééducation. Par exemple, de sauter un ou 

plusieurs schèmes en faisant l’hypothèse que l’enfant les possède mais que sa 

psychopathologie l’empêche de les réaliser. 

Le troisième axe de travail est respiratoire. Il est partagé le plus souvent avec 

l’infirmière. Il est rendu spécifique par le manque de participation active des enfants 

et nécessite alors un travail s’étendant de la prévention au curatif, impliquant 

encore une fois tous les accompagnants, notamment au niveau des mises en place 

dans les installations, des techniques de repas, des textures, de la déglutition.  

Enfin, le fil rouge de l'accompagnement est l’appareillage (sur prescription 

médicale). Rendu nécessaire pour des raisons médicales, il doit répondre aux 

besoins des enfants, au confort, au déplacement autonome ou aidé, à l’accessibilité 

des accompagnants jusqu’à permettre des loisirs et ne peut donc être que le fruit 

d’une réflexion collective. 

 

 L’orthophonie  

 

Elle est assurée actuellement par des orthophonistes libérales. Le rôle de 

l'orthophoniste auprès des enfants polyhandicapés a deux actions essentielles : La 

déglutition / l'alimentation, et la communication. 

Chez l'enfant polyhandicapé, il existe beaucoup de troubles de coordination 

motrice, de régulation tonique et de sensibilité. Ils entraînent des problèmes de 

déglutition fréquents et parfois sévères qui peuvent mettre le pronostic vital en jeu 

(fausses routes). Ces désordres affectent les lèvres (difficulté de fermeture de la 

bouche), la langue (motricité linguale), les joues, la bouche (le palais).  

Lors des repas, les objectifs essentiels sont : La sécurité ; l'apport alimentaire ; le 

confort et le plaisir ; l'autonomie même partielle. 

                                                           
12

 Organisation des actions telles qu'elles se transfèrent ou se généralisent lors de la répétition de cette action 
en des circonstances semblables ou analogues. Automatisme cérébro-musculaire. 
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Hors des repas, l'orthophoniste apporte des facilitations, des aides à la motricité 

bucco-pharyngo-laryngo respiratoire et cherche à améliorer la sensibilité buccale. 

Concernant la communication, il s'agit de trouver le code utilisé par l'enfant 

polyhandicapé afin qu'il puisse s'exprimer sur ses besoins physiologiques, ses 

émotions, ses désirs, ses préférences voire ses angoisses ou ses douleurs. 

L'orthophoniste évalue toutes les possibilités de communication des enfants en 

séance mais également selon le discours des équipes et de la famille. Il est 

important de comprendre comment l'enfant communique en repérant les stratégies 

de chacun, en respectant et en acceptant de voir et d'entendre même ce qui n'est 

pas verbalisé. L'orthophoniste évalue si la communication de l'enfant est expressive, 

réceptive ou les deux à la fois. 

Certains enfants ont accès au symbolisme par la compréhension de gestes 

symboliques (non, au revoir, bravo, coucou, c'est bon) sans pour autant oublier les 

réactions, les mimiques, le regard, le pointage, la modification de posture. 

D’autres enfants peuvent émettre des productions orales qui ne seront pas 

identifiables par l'interlocuteur (jargon). Tout en respectant les capacités de 

communication verbale, il convient de renforcer les échanges en proposant un code 

de communication. Ces codes peuvent être établis à partir de photos ou d'images 

proches du quotidien de l'enfant. 

Toute démarche de communication même la plus rudimentaire sera repérée, prise 

en compte et encouragée. L'accompagnement de l'enfant s'élabore avec tous les 

intervenants auprès de l'enfant : rééducateurs, éducateurs, soignants, famille, qui 

chacun, dans sa spécificité relève les capacités qu'il observe dans les différents lieux 

et moments de la vie de l'enfant. 

 

 La psychomotricité 

 

L’approche psychomotrice réside dans l’écoute et l’attention particulières portées 

aux manifestations psychocorporelles et à leurs significations.  

Les psychomotriciennes portent leur attention aux possibilités effectives de l’enfant 

à être en relation, à se situer dans l’espace et le temps, à s’orienter et à être capable 

d’anticipation. 

Le travail psychomoteur vise à favoriser le développement de la personnalité de 

l’enfant et sollicite les interactions avec l’environnement social et matériel. 
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- Accompagnement du développement psychomoteur par l’éveil sensoriel et 

moteur.  

- L'attention est portée au dialogue tonico-émotionnel de l’enfant ainsi qu’à ses 

réactions comportementales et à son adaptation relationnelle. 

- Les psychomotriciennes sont attentives aux perceptions que l’enfant a de son  

corps. Elles travaillent à l’intégration du schéma corporel et favorisent le travail 

de contenance (axe et enveloppe corporelle). De même, elles portent une 

attention particulière au portage de l’enfant.  

- Les psychomotriciennes accompagnent l’enfant dans l’appréhension de l’espace 

et du temps et favorise les repères, en séance, mais aussi dans le quotidien de 

l'EME. 

- Elles évaluent les fonctions psychomotrices de l’enfant pour définir un projet 

thérapeutique.  

- Elles soutiennent les apprentissages cognitifs. 

- La dimension relationnelle est présente dans chacun des actes auprès de 

l’enfant. Les psychomotriciennes l'accompagnent vers l’autre ou l’objet dans le 

respect de son rythme. 

 

Il s'agit donc à l'EME, d'offrir à l'enfant, un espace où il peut choisir ses explorations 

et sensori-motrices sous le regard bienveillant et rigoureux du thérapeute. 

 

3.3 Le Service d'Education, de Soins et d'Aide à 

Domicile (SESAD) 

 

3.3.1 Evolution de l'accompagnement par le SESAD 

 

Historiquement, nous l'avons vu, les SESAD sont les pionniers de l'accompagnement 

des enfants polyhandicapés. Ils ont permis de sortir des hôpitaux où les médecins 

du CESAP consultaient, d'y adjoindre davantage de rééducations et surtout de se 

rapprocher des besoins des usagers. La première « antenne » du CESAP fut créée en 

Seine Saint Denis à l'initiative d'une éducatrice spécialisée et d'une masseuse-

kinésithérapeute. 

A l’ouverture du Cap Vert  (EME et SESAD) en 1997, les consultations  s'organisent 

dans les locaux à Pavillons Sous Bois. L’accompagnement consiste en des 

consultations médicales (généraliste, pédiatre, rééducation fonctionnelle) et des 
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interventions de masseurs kinésithérapeutes, d’éducateurs spécialisés, de 

psychomotriciennes, d'ergothérapeute et d'orthophoniste.  

Aujourd'hui, le service ne dispose plus de masseur kinésithérapeute ni 

d’orthophoniste et un réseau se constitue avec des praticiens libéraux. 

L’assistante sociale a eu rapidement (et garde) un rôle important dans 

l’accompagnement des familles notamment dans la recherche de logements 

adaptés. En effet, la mise en place d’un appareillage imposant et important révèle 

souvent l’exiguïté des logements. Les situations sociales et administratives de 

nombreuses familles  appellent aussi son intervention (Droits ; relations avec la 

MDPH) 

La place de la psychologue s'est affirmée dans l’accompagnement des équipes et 

des familles. 

La culture de l'appareillage et l'expertise du Cap Vert demeurent aujourd’hui. Les 

éducatrices spécialisées et les psychomotriciennes intègrent cette dimension dans 

leur pratique, en étant très vigilantes à l'utilisation, au confort de l'enfant et à 

l'adaptation des appareillages. Les médecins du service et l'ergothérapeute sont 

sollicités sur ces questions. Les psychomotriciennes sont régulièrement en lien avec 

les masseurs kinésithérapeutes libéraux.  

Les professionnels de l'équipe considèrent l'enfant comme sujet et le situe auprès 

de la fratrie et dans l’histoire familiale. Ils agissent comme tiers dans la relation de 

l’enfant avec sa famille, en proposant à l’enfant un temps de séance où il a sa 

propre existence.  

 

3.3.2 La procédure d'admission au SESAD 

 

-  A partir d’une notification de la MDPH relayant une demande de la famille et 

quelle que soit la disponibilité d’accueil du SESAD, un premier rendez-vous avec 

la directrice, la psychologue et le médecin est proposé à la famille.  

 

Cette rencontre a pour objectifs de recueillir l’histoire de l’enfant, de déterminer 

ensemble la demande des parents ainsi que la capacité du service à répondre aux 

besoins de l’enfant.  

Une consultation médicale complète cet entretien. L’admission est prononcée en cas 

d’accord entre les parents et la direction du SESAD. 
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Si le service n’est pas en mesure de proposer un suivi immédiat, il réfléchit à la mise 

en place de différents bilans à mener afin de soutenir le quotidien des parents et de 

leur enfant. 

Si l’enfant ne relève pas d’un accompagnement par le service, la MDPH et les 

médecins ou services concernés sont informés. Dans la mesure du possible, 

d’autres pistes d’orientation sont proposées aux parents. 

 

- L'admission : Le dossier est renseigné par les deux parents avec la directrice du 

service. Signature du document individuel de prise en charge. Remise des 

différents documents aux parents. 

- La présentation des intervenants auprès de l’enfant par la chef de service.  

- Le rendez-vous avec la psychologue. 

- Le rendez-vous à domicile avec l'assistante sociale pour un bilan de la situation 

sociale en lien avec le handicap de l’enfant. 

 

3.3.3 L’accompagnement individuel de l’enfant  

 

L'accompagnement des enfants s'organise selon les possibilités du service, avec une 

moyenne de trois interventions par semaine. La plupart du temps un binôme est 

constitué d'une psychomotricienne et d'une éducatrice spécialisée. 

Si nécessaire, ce travail est complété par l’intervention de professionnels libéraux. 

L'ergothérapeute et l'assistante sociale assurent un suivi continu et adapté aux 

besoins durant toute la durée de présence de l'enfant au SESAD. 

 

L’organisation de l’accompagnement tient compte à la fois du rythme et des 

impératifs de l’enfant, et de l’emploi du temps des professionnels. 

La durée de l’intervention varie selon la fatigabilité et la faculté de concentration de 

l’enfant.  

L’accompagnement de l’enfant au domicile se compose deux temps distincts : un 

temps d’échange avec les parents et un temps consacré à l’enfant. 

 

 La séance éducative 

 

L’éducateur intervient auprès de l’enfant, avec la création et l’utilisation de 

différents  supports  éducatifs  (jeux, propositions, sollicitations) afin d’évaluer ses 

potentialités et les développer.  
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L’éducateur spécialisé travaille avec la famille de l’enfant, en étant à l’écoute du 

projet de vie des parents pour leur enfant. Il a une appréhension globale de la 

famille (organisation  familiale, fratrie, situation sociale). Il coordonne les 

interventions autour de l’enfant dans le cadre du projet personnalisé. Il est en lien 

avec les orthophonistes libéraux. 

 

 La séance de psychomotricité 

 

Le travail psychomoteur vise à favoriser le développement de la personnalité de 

l’enfant et sollicite les interactions avec l’environnement social et matériel. Les 

psychomotriciennes portent leur attention aux possibilités effectives de l’enfant à 

être en relation, à se situer dans l’espace et le temps, à s’orienter et à être capable 

d’anticipation. 

Elles accompagnement le développement psychomoteur, elles sont attentives aux 

perceptions que l’enfant a de son  corps. Elles travaillent à l’intégration du schéma 

corporel et favorisent le travail de contenance (axe et enveloppe corporelle). Elles 

soutiennent les apprentissages cognitifs. 

 

Les psychomotriciennes intègrent les parents dans l'accompagnement auprès de 

l’enfant. Elles prennent en compte la relation parents/enfant à travers les échanges 

qu’elles favorisent et qui vont étayer cette relation. Elles sont en lien avec les 

masseurs kinésithérapeutes libéraux. 

 

 L’ergothérapie 

 

Pour chaque enfant admis au SESAD, l’ergothérapeute réalise un bilan du quotidien 

(sommeil, alimentation, toilette) au regard des difficultés de l’enfant et de 

l’accessibilité (accès, matériel utilisé, aides techniques, appareillage). 

L’ergothérapeute peut assurer des rééducations individuelles ou en groupe. Il  peut 

animer des ateliers d’apprentissage et de développement cognitif. 

 

 Les étapes de co-construction du projet personnalisé  

 

- La période de bilan (environ quatre mois): Les compétences et difficultés de 

l’enfant sont évaluées sur le plan éducatif, en psychomotricité, et en 

ergothérapie.  
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- La consultation avec le médecin de rééducation fonctionnelle du service qui 

détermine, si nécessaire, les besoins de l’enfant en rééducation orthopédique. La 

conception et le suivi des installations orthopédiques peuvent être réalisés par le 

service, en partenariat avec les différents appareilleurs.  

- La transmission et le recueil des informations avec les établissements ou 

services qui ont suivi l’enfant.  

- La première réunion de synthèse : Elle réunit l’ensemble des professionnels 

intervenant auprès de l’enfant (les libéraux sont invités) après la période 

d’observation et de bilan puis chaque année, afin d’évaluer et d’ajuster les 

objectifs et les moyens du projet personnalisé d’accompagnement. (Cf § 3.1). 

- Les consultations et les entretiens : En moyenne deux fois par an (davantage à 

la demande des familles ou du service) ont lieu une consultation médicale, un 

entretien avec la psychologue et un rendez vous avec la directrice. 

- Des rencontres ponctuelles peuvent être organisées à domicile avec la chef de 

service et les intervenants. 

 

3.3.4 Les lieux d'accueil collectifs, Les groupes, les sorties. 

 

 Les lieux d'accueil collectifs 

 

L'intervention du SESAD a lieu principalement au domicile, mais peut s'exercer dans 

les lieux d'accueil de l'enfant : Assistante maternelle, crèche, halte jeux, école. Si 

l'enfant était accueilli dans la structure avant son accueil au SESAD, les 

professionnels l'intègrent à leur pratique. Le service peut organiser cet accueil en 

s'appuyant sur le réseau de structures de la petite enfance. 

Au SESAD, chaque année une petite dizaine d'enfants (sur 50) sont scolarisés à 

temps partiel. 

En dépit d'un accompagnement étroit et de la disponibilité du service, la 

scolarisation en inclusion scolaire se heurte à la méconnaissance du polyhandicap 

par les enseignants (y compris de la part des référents handicap pour la 

scolarisation) et donc à la crainte d'assurer cet accueil. Il est souvent objecté 

l'effectif important des classes de maternelle où les jeunes enfants demandent 

beaucoup d'attention de la part des enseignants. 

La seconde difficulté majeure reste le recrutement des Auxiliaire de Vie Scolaire et 

leur capacité à accompagner un enfant polyhandicapé. 
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Le SESAD intervient à l'école en collaboration avec les équipes scolaires pour 

apporter aide et conseil. Il peut intervenir dans l'attente de l'affectation d'une AVS 

permettant alors à l'enfant de commencer son intégration dans l'école 

Notons toutefois que ces difficultés sont très inégales sur le territoire de la Seine 

Saint Denis. Des partenariats de qualité ont pu se mettre en place avec des équipes 

enseignantes particulièrement motivées, et l'accueil d'un enfant polyhandicapé 

devenir une richesse pour la classe et l'école. 

 

 Les activités de groupe 

 

Dans ses locaux, le SESAD  organise d'autres temps  collectifs sous forme de petits 

 groupes. Pour l'année 2013 : 

 

- "L’atelier du Mardi" : Il accueille 5 enfants chaque mardi de 11h à 14h30. Il 

s'adresse en priorité aux enfants ayant peu d'occasion de sortie et pour lesquels 

un accueil en structure collective ordinaire est difficile. Les objectifs poursuivis 

sont : la socialisation avec l’appartenance à un groupe et à sa dynamique ;  le 

développement des capacités d’échanges avec les autres ; le repérage dans 

l’espace et le temps ; l'envie de participer aux activités. 

- L'atelier "Apprentissage" : Il accueille chaque lundi,  trois enfants durant 2 

heures. Les objectifs de ce groupe ont une orientation plus cognitive: 

Organisation dans l'espace et le temps ; Jeux collectifs ; tri et classement ; 

graphisme. 

- Les activités à l'extérieur : Elles s'exercent parfois en collaboration avec l'EME 

pour un ou plusieurs enfants : Piscine, judo, ludothèque, bibliothèque. Au delà 

des objectifs propres à chaque activité, ces groupes sont l'occasion pour les 

enfants du SESAD de rencontrer d'autres enfants et de développer leur 

socialisation. 

 

 Les sorties et actions collectives 

 

- Les sorties trimestrielles : Le service organise chaque trimestre, des sorties 

proposées aux enfants et à leur famille. Les professionnels assurent 

l’organisation préalable et la coordination le jour de la sortie. Différents lieux 

comme l’Aquarium de la Porte Dorée, Le Jardin des Plantes, La cité de l’enfant à 

La Villette, les Bateaux Mouches, Le Cirque, la Ferme Pédagogique ont été 
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proposés. Ces sorties sont ouvertes à toute la famille, elles sont l’occasion de 

rencontres entre les familles et de découvrir des lieux à l'accessibilité handicap.  

- Le pique-nique : Chaque année le SESAD organise un pique nique au Parc de La 

Courneuve pour l'ensemble des familles et des professionnels du service. Il est 

proposé de participer à une promenade en calèche (La Parité), et l’utilisation de 

sides vélo conçus par le SESAD. 

- Le "Cap Info SESAD" : Depuis 2013 le service propose aux parents un journal à 

paraître plusieurs fois par an. Il contient des informations sur les évènements du 

service, les évènements locaux, des témoignages de parents sur des sujets ciblés 

et propose une rubrique "trucs et astuces". 

 

3.3.5 Le suivi médical 

 

La notion de « prendre soin » est portée par les professionnels du SESAD lors des 

séances à domicile. 

Le suivi médical par le SESAD s’appuie sur deux consultations annuelles et fait le 

lien entre les différents intervenants médicaux souvent hospitaliers.  

Le médecin pédiatre actuel par sa grande connaissance de la problématique du 

polyhandicap peut demander des investigations ou examens complémentaires.  

 

Le médecin de rééducation fonctionnelle lors d’une première consultation établit un 

diagnostic orthopédique de l’enfant en s’appuyant sur le suivi antérieur. Si nécessité 

il peut orienter l’enfant vers un chirurgien orthopédiste.  

Le médecin de rééducation fonctionnelle du Cap Vert peut prescrire un appareillage 

et en assure le suivi avec l’ergothérapeute du service et l’appareilleur. 

 

3.4 L’apprentissage, le cognitif, la communication et la  

culture : des dimensions transversales à l’EME et au SESAD. 

 

Au Cap Vert, la dimension d'éducation, d'apprentissage et de cognition est présente 

dans la plupart des activités proposées aux enfants. 

De part leur formation, les équipes éducatives connaissent le développement de 

l'enfant du stade sensori-moteur au  symbolique et proposent ateliers et activités 

adaptés. 

Chaque activité est pensée avec un volet sensori-moteur, thérapeutique, de 

socialisation et de pédagogie. Ce dernier concerne plus particulièrement le 
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raisonnement, la mémoire, la compréhension, le développement cognitif et la 

communication. 

 

 Apprentissage et activité cognitive  

 

Au Cap Vert, nous pensons en premier lieu que toutes les acquisitions d'un enfant, 

et donc l'apprentissage, passent par la construction d'une place de sujet, d'un 

sentiment de soi-même suffisant pour affirmer sa volonté.  

Nous n'appliquons pas de « techniques » d'apprentissage mais permettons pour 

chacun des enfants d'inventer une manière de faire. Les outils et stratégies utilisés 

par l'enfant peuvent alors être généralisés comme une capacité cognitive, seule 

façon d'amener véritablement vers un processus d'apprentissage. Néanmoins il est 

primordial de faire à l’enfant des propositions organisées. L’apprentissage passe 

entre autre par le repérage, la répétition, l’imaginaire.  

 

Dans la lignée du travail mené, l'utilisation de l'outil "Profil de Compétences 

Cognitives adapté au jeune Polyhandicapé" (P2CJP) issu de la recherche 

HANDAS/CESAP nous permettra de repérer des situations dans lesquelles se trouve 

l'enfant et auxquelles nous n'aurions pas prêté attention (nous n'avions pas repéré 

que l'enfant savait déjà faire cela ou pas).  

Nous utilisons le P2CJP comme un outil d'observation mettant l'enfant dans des 

séquences pédagogiques, et non pour évaluer des compétences car nous ne 

pensons pas l'enfant réductible à un profil.  

 

« Le P2CJP est un outil d'aide à l'observation directe et indirecte des modalités de 

fonctionnement interindividuel, des comportements communicationnels et des 

compétences cognitives des sujets polyhandicapés ». 
13

  

Pour Andreas Fröhlich, l'utilisation d'une échelle d'évaluation constitue : « Une 

démarche diagnostique qui n'est cependant pas destinée à aboutir, ni à une 

classification, ni à l'énoncé d'un quotient ; elle conduit en revanche à une 

connaissance plus fine de l'enfant et, partant, ouvre des pistes de réflexion pour 

l'intervention ».
14

 

 

 

                                                           
13

SCELLES R; PETITPIERRE G. (dir) "Polyhandicap: processus d'évaluation cognitive" DUNOD 2013. chapitre 6 
14

 Idem chapitre 9 



 - E.M.E. et S.E.S.A.D Le Cap Vert 

 

Projet d'établissement Le Cap Vert 2013-2018 Page 49 
 

 La communication 

 

Depuis plusieurs années, la question de la communication pour les enfants 

polyhandicapés se pose au Cap Vert.  

En concertation avec les orthophonistes libéraux, les professionnels relaient 

l'utilisation d'images ou de pictogrammes notamment lors des temps d'appel du 

matin.  

 

Une journée d'information animée par Elisabeth Cataix Négre
15

 sur la communication 

facilitée a eu lieu en 2012. Suite à cela, un groupe de travail pluri-professionnel a 

été constitué pour accompagner la mise en place d'outils d'échanges facilitateurs de 

communication. L'éthique de ce groupe est que des moyens seront proposés aux 

enfants et qu'ils restent libres de s'en saisir ou non. 

 

Nous nous attachons à déterminer si nous privilégions un outil plutôt qu’un autre 

sans occulter la possibilité de se ranger à un autre outil s’il est plus adapté à un 

enfant ou s’il est apporté par l’enfant à son arrivée au Cap Vert.  

Le Cap Vert n’a pas une position dogmatique mais le souhait de se doter d’un outil 

supplémentaire à mettre à disposition de l’enfant. 

  

Actuellement, nous travaillons à recueillir différentes informations auprès des 

établissements où les enfants sont le plus souvent orientés quand ils quittent Le 

Cap Vert afin que dans son parcours, l’enfant ne soit pas continuellement soumis 

aux volontés et connaissances des professionnels mais qu’il retrouve des repères.   

 

 La dimension culturelle 

 

L'accès à la culture se développe peu à peu. Quelques sorties au théâtre et à l'école 

des arts du cirque de Rosny Sous/Bois (EME et SESAD) à l'aquarium ou à la Cité des 

Sciences de la Villette ont été organisées. La fréquentation des bibliothèques et 

médiathèques est régulière tant à l'EME qu'au SESAD. 

Les spectacles de fin d'année à l'EME sont diversifiés (marionnettes, concert de jazz 

et de blues). Au quotidien à l'EME, la culture s'installe à travers la diversité musicale 

ou la décoration. 

 

                                                           
15

 Ergothérapeute, Auteure de: " Communiquer autrement : Accompagner les personnes avec des 

troubles de la parole ou du langage : les communications alternatives." SOLAL, 2011. 



 - E.M.E. et S.E.S.A.D Le Cap Vert 

 

Projet d'établissement Le Cap Vert 2013-2018 Page 50 
 

 

3.5 La fin de l'accompagnement par le Cap Vert et 

l'orientation. 

 

Dans l'année des 10 ans de l'enfant, un dossier de demande d'orientation est 

constitué par les parents et l'assistante sociale. A réception de la notification de la 

MDPH, ils assurent conjointement le contact avec les établissements et services 

notifiés afin de préparer l'orientation pour les 12 ans de l'enfant. 

 

 Le « Au –revoir » au Cap Vert : 

 

La fin d'accompagnement s’organise par un temps avec la directrice pour signer le 

document de fin de prise en charge et un temps avec les intervenants ou équipe 

avec comme support, le parcours de l’enfant au SESAD ou à l'EME. 

Une attestation de fin d’accompagnement est signée par les deux parties. La MDPH 

est informée par courrier.  

 

Après le départ des enfants, le Cap Vert reste à disposition des familles 

conformément à l’article D. 312-18 du CASF : « L’établissement ou le service assure 

l’accompagnement de l’insertion sociale et professionnelle de l’adolescent à sa 

sortie. Afin d’apporter son appui au jeune et à sa famille, en liaison avec les services 

administratifs et sociaux compétents auxquels il ne se substitue pas, il apporte son 

concours aux démarches nécessaires pour faciliter l’insertion professionnelle et 

l’insertion sociale. Cet accompagnement est poursuivi sur une durée minimum de 

trois ans. »  

 

 Le lien avec une autre structure :  

 

Afin d'assurer la continuité du parcours de l’enfant, la chef de service organise une 

réunion d’échange avec la structure d’accueil de l’enfant. Les intervenants auprès de 

l’enfant participent à cette réunion. Le double des éléments principaux du dossier 

sont transmis. L’ensemble du dossier est stocké dans le bureau du médecin dans le 

mois suivant le départ de l’enfant puis après 6 mois, archivé à la cave selon la 

procédure  en vigueur. 

Lorsque l'enfant est orienté vers une structure du CESAP, l'intégralité du dossier est 

transmise.  
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3.6 La participation des familles 

 

La participation des familles au Cap Vert a fortement évolué. Elle est désormais 

essentielle dans la co-construction des projets personnalisés et des modalités de 

consultation sont appliquées. Notre souhait est de recevoir les familles, au minimum 

deux fois par an pour un point concernant l'accompagnement de l'enfant. Après 

chaque synthèse, le projet est finalisé lors d'une rencontre de l'équipe éducative et 

de la chef de service avec les parents. Cette rencontre a lieu à domicile pour le 

SESAD.    

En préalable à la révision du projet d'établissement, une enquête auprès des familles 

a été réalisée en mars 2012. Il s’agissait pour nous d’améliorer l’adéquation entre 

notre mission, c’est à dire ce à quoi s’engage l’établissement, les moyens mis en 

œuvre pour la réaliser, et les attentes des familles. Cette démarche a été validée par 

le Conseil de Vie Sociale. 

Une association de parents s'est créée depuis peu : Association Espoir Avenir 

Polyhandicap France (AEAPF).  Elle n'est pas spécifiquement liée au Cap Vert et ne 

souhaite pas rester à l'échelon local. Le Cap Vert a cependant facilité sa création et 

prête ses locaux pour les réunions.  

Au delà de l’implication des familles dans la co-construction des projets 

personnalisés, de leur participation aux sorties (SESAD) et aux rencontres du samedi 

(EME), la participation des parents est sollicitée au travers de plusieurs dispositifs. 

 

 Le cahier de liaison  

 

 L’EME et le SESAD (dans le cadre des activités de groupe) mettent en place un cahier 

de liaison qui permet des échanges entre la famille et les professionnels. 

 

 Les questionnaires  

 

Le Cap Vert peut solliciter l’avis ou le ressenti des familles sur certains points du  

fonctionnement de l’établissement au travers de questionnaires (Transports ; suivi 

bucco dentaire). 

 

 La participation à des colloques. 

 

Les familles peuvent être sollicitées pour participer à des colloques. En 2011, lors de  



 - E.M.E. et S.E.S.A.D Le Cap Vert 

 

Projet d'établissement Le Cap Vert 2013-2018 Page 52 
 

la journée associative du CESAP
16

, une famille et une professionnelle du Cap Vert ont 

témoigné de concert d’une expérience de scolarisation. 

En octobre 2013, des familles sont sollicitées pour participer à une journée sur le 

polyhandicap organisée dans le cadre du schéma départemental de Seine Saint 

Denis. 

 

 Le Conseil de la Vie Sociale (CVS). 

 

La participation des parents au Cap Vert peut s’exercer dans le cadre du CVS, 

instance créée par la loi 2002-2 pour les établissements médico-sociaux. 

L’objectif est de réunir l’ensemble des acteurs impliqués dans la vie de 

l’établissement, en plaçant au cœur du dispositif, l’enfant accueilli à l’EME ou au 

SESAD.  

Le CVS rassemble donc différents acteurs, ce qui en fait sa force et sa richesse : 

Les représentants des usagers et de leur famille, les représentants légaux, la 

directrice de l’établissement, des représentants du personnel, un représentant de 

l’association CESAP, un représentant de la Mairie des Pavillons sous Bois.  

 

Le CVS se réunit au moins 3 fois par an sur convocation de son président qui fixe 

l’ordre du jour des séances. Le président est élu parmi les membres représentant 

les personnes accueillies. 

 

Le CVS est un lieu privilégié d’échanges, de dialogues, de consultations et de 

résolutions des difficultés, dans un champ d’intervention précisé dans la loi. Il 

reçoit les attentes et souhaits des usagers en sollicitant les familles non membres 

du CVS. Il se préoccupe des questions générales liées à la vie de l’établissement. 

Pour cela il donne son avis et peut faire des propositions sur les questions 

suivantes :  

Le règlement de fonctionnement et le projet d’établissement ;  L’organisation 

interne, les dispositions du suivi médical et thérapeutique, la vie quotidienne de 

l’établissement, les ateliers et activités ;  Les mesures tendant à associer au 

fonctionnement, les usagers, les familles et les professionnels ; Les projets de 

travaux et d’équipement ;  Les dates de fermeture de l’établissement.  

 Les questions  relatives à la gestion financière et sociale de l’établissement ne 

                                                           
16

 Journée à destination des salariés du CESAP organisée tous les 2 ans et qui vise à l’échange de pratiques. Les 
CVS sont invités. 
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relèvent pas du CVS mais peuvent toutefois être transmises aux membres du CVS 

sans pour autant donner lieu à consultation et débat. 

Le compte rendu des réunions est consultable par l’ensemble des familles et des 

personnels (par voie d’affichage et de courrier).  

 

3.7 Bientraitance et prévention de la maltraitance 

 

Depuis 2008 et le début de l'évaluation interne, le Cap Vert travaille la question de 

la bientraitance en référence au projet associatif et aux recommandations de 

l'Agence Nationale de l'Evaluation et de la qualité des établissements et services 

Sociaux et Médico-sociaux (ANESM).  

Ce travail s'élabore en direction des usagers, en direction des professionnels et au 

niveau institutionnel. Le détail de la démarche et des dispositions est consultable 

dans le volet « bientraitance » de l'évaluation interne.  

  

 Au niveau des usagers :  

 

Le Cap Vert se doit de garantir la « sécurité physique » des enfants : Surveillance 

médicale, confort, protocoles et procédures spécifiques tenus à jour. 

Il se doit de garantir le « sentiment de sécurité » qui s'exerce dans l'attention portée 

au fait que l'enfant ne soit pas soumis à la méconnaissance des professionnels 

remplaçants sur ses habitudes : Eléments de définition du polyhandicap, repérage 

de la journée type, fiche d'habitudes de vie, fiche poche, lexique. 

Il s'exerce aussi dans l’information des changements de personnel qui est donné 

aux enfants et à leur famille. Nous tendons à apporter une réponse à chaque 

demande. Pour cela, différents modes de communication existent : cahier de liaison 

(EME), téléphone, courriers, rencontres.  

 

La bientraitance s'exerce dans la démarche de co-construction du parcours avec 

l'usager. Pour cela le Cap Vert a travaillé la procédure d'accueil des enfants, la 

démarche de co-construction du projet personnalisé, support au dialogue régulier 

entre les professionnels et les familles, la prise en compte du parcours de l'enfant 

(rencontres avec les partenaires), la planification des réunions de synthèse et la 

transmission des écrits aux familles. 
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 Au niveau des professionnels :  

 

La bientraitance des enfants accompagnés ne peut se concevoir sans la 

bientraitance des professionnels. Elle s'exerce dans la promotion de la parole de 

tous les professionnels : Toutes les réunions ont des objectifs précis, ciblés et 

adaptés aux besoins ; la majorité des fiches de poste et de fonction est actualisée ; 

les nouveaux salariés sont parrainés par un plus ancien, création d'un livret 

d'accueil. 

Les écrits professionnels sont encadrés et visent à produire une analyse partagée 

facilitant l'expression de tous les professionnels concernés (formation interne sur 

les outils d'évaluation des projets personnalisés). 

 

 Au niveau institutionnel :  

 

Il s'agit principalement pour la direction du Cap Vert, de garantir la responsabilité et  

un fonctionnement cohérent. Pour cela, le positionnement en matière de 

bientraitance doit être clair et compris des équipes. 

 

3.8 Les professionnels 

 

Dans le processus d’accueil et d’accompagnement, l'institution occupe une présence 

intrinsèque à la relation établie entre les professionnels, l’enfant et sa famille.  

Pour exercer ses missions auprès des enfants accueillis et de leurs parents, 

l’institution s’appuie sur ses professionnels. Ceux-ci, en lui donnant corps, 

s’impliquent dans l’amélioration du cadre d’intervention et du processus 

d’accompagnement pluridisciplinaire. C’est par la valorisation de leur métier, de leur 

identité professionnelle, de leurs compétences individuelles et collectives qu’ils 

renforcent l’institution et donne sens à la transdisciplinarité. 

La notion de soin et d’accompagnement prend toute sa valeur dans une 

organisation collective de qualifications, de compétences, et des interventions qui 

impliquent, pour donner du sens à l’action, rigueur et élaboration en groupe.  

L’équipe est pluridisciplinaire, chacun apporte sa contribution complémentaire à 

l’autre. Elle œuvre à l’élaboration et au suivi du projet personnalisé 

d’accompagnement référé au projet d’établissement. 

 

Chaque professionnel est engagé dans une réflexion d’équipe et rend compte de sa 

pratique dans les différentes instances prévues par l’institution, chacun s’engageant 
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dans une dynamique de formation. La réflexion et la conception du travail de chacun 

sont finalisées par l’écriture.  

 

L’équipe est soutenue par l’organisation de l’institution : les pratiques et les 

positionnements sont garantis par les cadres hiérarchiques et fonctionnels. 

L’équipe pluri-professionnelle fonctionne dans le cadre d’équilibres et d’habitudes 

de travail élaborées par l’expérience. Elle a une autonomie de propositions, de 

conceptions et de réalisations, arbitrées par, et appuyées sur, le projet 

d’établissement. 

 

3.8.1 Organigrammes 
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3.8.2 Le secret professionnel 

 

L’ensemble des professionnels du Cap Vert n’est pas soumis de la même façon au 

secret professionnel défini dans le Nouveau Code Pénal par l’article 226-13 du 1
er

 

mars 1994 : « Le secret professionnel (absolu) a pour objectif d’assurer la confiance 

qui s’impose à l’exercice de certaines professions dont on pense qu’elles ont une 

fonction sociale (soins, défense, aide : médecins, avocats et assistants de service 

social) » 
17

. 

Les autres professionnels ne sont pas tenus au secret professionnel au sens strict de 

la Loi, mais à une « obligation de discrétion ». Le code pénal n’intègre pas la notion 

de secret partagé nécessaire à la réalisation d’un travail en équipe mais autorise le 

partage d’informations s’il est nécessaire, pertinent et non excessif :  

Nécessaire, lorsque le partage est utile à l’accompagnement, la protection et 

l’éducation des enfants ; Pertinent, lorsqu’il y a partage d’informations non 

subjectives et sans aucun jugement de valeur ; Non excessif, lorsque le partage 

respecte la vie privée et l’intimité de l’usager.  

                                                           
17

 Le champ d'application de la loi sur l'atteinte au secret professionnel est précisé dans les articles 226-13 et 
226-22 du code pénal.  
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La Loi donne en outre l'obligation de prévenir l’usager des informations transmises 

et de lui faire connaître le contenu de son dossier. Au Cap Vert, la « procédure 

d’accès au dossier d’un enfant par l’usager ou son représentant légal » et 

« l’autorisation de transmission de compte rendus à la MDPH et aux différents 

partenaires » sont signées et remises à l’admission de l’enfant. 
18

 

 

3.8.3 Qualification et fonction des professionnels du Cap Vert 

 

Le Cap Vert a le souhait de former et d'avoir dans ses équipes, des professionnels 

sachant répondre de manière spécifique, multiple et particulière aux besoins des 

enfants accueillis. Il répond aussi à l’évolution des  demandes législatives et des 

recommandations qui jalonnent le secteur médico-social et le milieu propre du 

polyhandicap. 

Pour se faire, notre politique de recrutement a la volonté d'embaucher des 

professionnels diplômés sur les postes prévus aux tableaux des effectifs. 

Les recrutements sont menés par les cadres en s'appuyant sur leurs compétences, 

leur connaissance des enfants polyhandicapés, du travail avec les familles, de 

l’équipe existante et des exigences requises par le travail au Cap Vert.  

La plupart des fiches de fonction existent, sont actualisées et sont consultables. 

Elles décrivent en détail les fonctions des professionnels du Cap Vert au delà des 

quelques points évoqués ci dessous. 

Les recrutements des cadres se font en lien avec le siège et sont prononcés par le 

directeur général ou le directeur général adjoint. 

Lors de l'embauche d'un nouveau professionnel, un accompagnement par un 

professionnel en poste depuis plusieurs années est organisé afin de guider le 

nouveau professionnel dans ses fonctions et les habitudes du Cap Vert. Celui-ci 

trouvera aussi différents repères dans le "livret d’accueil du nouveau professionnel" 

et ses annexes (organigramme, journée type, fiche repères des habitudes des 

enfants, lexique, etc.)
19

  

 

                                                           
18

 L'article R625-10 du code pénal définit l'application de la loi sur les atteintes aux droits de la personne 
résultant des fichiers ou traitements informatiques. 
19

 Documents élaborés en groupe de travail sur la Bientraitance à double fonction : permettre au professionnel 
de trouver des indications précises sur les habitudes des enfants mais aussi à l’enfant de ne pas être soumis à la 
méconnaissance du professionnel. 
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Les fiches de poste et de fonction spécifiques au Cap Vert donnent des bases aux 

professionnels nouvellement embauchés. Elles guident les cadres lors des 

recrutements.  

Ces fiches de fonction, rédigées avec les professionnels en poste ont été 

communiquées à l’ensemble de l’équipe pour permettre une connaissance du travail 

de chacun et un début d’appropriation du vocabulaire spécifique à chaque 

profession. Cette connaissance des fiches de fonction est une étape dans le travail 

qui vise non pas simplement la complémentarité des spécificités de chacun mais 

une intrication des professions et des compétences pour créer une 

transdisciplinarité au service du projet personnalisé de l’enfant. 

Depuis la création du Cap Vert le tableau des effectifs a été modifié au regard de  

l'évolution dans l’accompagnement des enfants, mais aussi devant la difficulté de 

recruter certains professionnels (orthophoniste ; masseur kinésithérapeute).  

Le pôle administratif a été renforcé pour répondre aux demandes de traçabilité qui 

se traduisent par l'augmentation des écrits de l'ensemble des professionnels, par la 

mise en place d'un logiciel de gestion du temps de travail, par l'actualisation 

régulière  des outils de  la loi 2002, par  la réalisation  de l’évaluation  interne et de 

 l’évaluation externe à venir (dernier trimestre 2013).  

 

 Le personnel administratif :  

 

La directrice (1 ETP) EME et SESAD :  

Elle a la responsabilité civile et pénale de l'établissement. Elle coordonne les actions 

avec les orientations  de l'association. Elle impulse la pédagogie de l'établissement 

et la réflexion sur le positionnement professionnel. Elle donne les directions 

managériales et conduit les orientations et projets du Cap Vert. 

Elle assure la gestion financière et administrative de la structure. Elle est 

décisionnaire et garante du fonctionnement. 

La directrice prononce les admissions des enfants, participe au suivi du projet des 

enfants et rencontre les familles régulièrement. Elle anime une partie des réunions.  

Elle anime le réseau partenarial en participant aux instances et en s'impliquant dans 

les projets départementaux. 

 

La chef de Service (1ETP) EME et SESAD :  

Elle est remplaçante permanente de la directrice en cas d'absence. Elle supervise et 
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 s'assure de la mise en œuvre des projets personnalisés des enfants. Pour cela, elle a 

connaissance de l'ensemble des dossiers des enfants accueillis. Elle coordonne la 

globalité du projet avec les équipes, les familles et les partenaires.  

Elle supervise l'ensemble des écrits professionnels. Elle anime une partie des 

réunions. 

En étroite collaboration avec la directrice, la chef de service participe à la réflexion 

stratégique et à la conduite des orientations et des projets. 

  

Le comptable (0,75 ETP) (EME et SESAD) :  

Il suit la comptabilité des deux services ; il prépare les éléments de salaires ; Il 

participe à l'élaboration des budgets et des comptes administratifs. Il est chargé de 

la facturation de l'EME. 

 

La secrétaire de l'EME (0,95 ETP) : 

Elle gère le pôle Ressources Humaines. (Logiciel de planning ; contrat de travail ; 

médecine du travail ; prévention des risques professionnels ; nouveaux salariés, les 

remplaçants ; la mutuelle ; les dossiers du personnel). 

Elle assure le secrétariat de direction (Bilan social, Budget Prévisionnel, Compte 

Administratif, Rapport Administratif de l'EME, courriers, compte rendus, évaluation 

interne, relations avec les fournisseurs, les dossiers transferts et les demandes de 

subventions). Elle conçoit les outils de gestion nécessaires à la direction. 

Elle est en relation avec les familles et assure le suivi administratif des enfants : les 

renouvellements MDPH, l'accueil téléphonique pour l'EME, les courriers aux familles. 

Elle participe aux réunions. Elle est en charge du planning et des compte rendus du 

médecin coordinateur de l’EME. Elle est chargée de la logistique des événements 

exceptionnels et de la gestion de la caisse. 

 

La secrétaire du SESAD  (0,91 ETP) : 

Elle est chargée du pôle Formation (dossiers, inscriptions, relations avec les 

organismes, financements).  

Elle assure le secrétariat de direction (Bilan social, BP, CA, RA du SESAD, courriers, 

compte rendus). Elle conçoit les outils de gestion nécessaires à la direction. 

Elle est en relation avec les familles. Elle assure la coordination du suivi des enfants 

du SESAD en organisant  les plannings de consultations du médecin pédiatre SESAD 

et du médecin de médecine physique (EME et SESAD), le planning des rendez-vous 

avec la psychologue et la direction (SESAD), le planning de l'appareillage (EME et 
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SESAD). Elle assure l'organisation logistique des transports des enfants (groupe, 

consultations). 

Elle est chargée du standard général du Cap Vert. Elle tient à jour les dossiers des 

enfants (renouvellement MDPH). Elle participe aux réunions. 

 

Une secrétaire (0,45 ETP) EME et SESAD :  

Elle a en charge l'ensemble de la facturation du SESAD, les commandes et leur suivi, 

la rédaction du « Cap Info » hebdomadaire (feuilles d'informations à l'usage des 

professionnels). Elle assure la mise à jour de la liste d'attente de l'EME, elle est 

chargée de courriers et de classement. 

 

Une assistante sociale (1 ETP) EME et SESAD :  

En tant qu'assistante sociale spécialisée, elle est chargée d'accompagner les familles 

dans leurs démarches liées au handicap de l'enfant (ouverture de l’ensemble des 

droits liés au handicap). Elle est en relation avec les organismes sociaux pour tout 

ce qui concerne les conditions de vie de l’enfant. 

Elle participe aux démarches d’orientation (services, établissements, séjours 

temporaires) des enfants en accompagnant les familles dans la constitution du 

dossier. 

 

Un agent d'entretien (0,65 ETP) : 

Il assure l'entretien des locaux et du matériel. Il effectue les réparations courantes, il 

participe à l'aménagement ainsi qu'à l'adaptation technique du matériel et des 

installations des enfants. 

L'entretien quotidien des locaux et de leur hygiène est assuré par la société « La clef 

du Nettoyage ». 

 

 Le personnel médical : 

 

Un médecin pédiatre coordinateur au SESAD (0,24 ETP) et un médecin 

généraliste coordinateur à l'EME (0,24 ETP) :  

Ils assurent le suivi des enfants par des  consultations (environ 2 fois par an pour 

chaque enfant). Ils participent au processus d'admission par des indications, 

préconisations et prescriptions. Ils coordonnent le parcours médical et paramédical 

de l'enfant (compte rendu médicaux, relations avec les hôpitaux et spécialistes, 
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orientation, dossiers MDPH). Ils ont un travail pédagogique et d'information auprès 

des familles. 

 

Un médecin de médecine physique (0,24 ETP) pour l'EME et le SESAD :  

Il fait le bilan orthopédique, neuromoteur et sensoriel des enfants. Il prescrit les 

appareillages et les rééducations nécessaires à l'enfant. Il a un rôle pédagogique 

d'explication auprès des familles. Il collabore étroitement avec le masseur 

kinésithérapeute à l'EME, avec les ergothérapeutes et les libéraux pour le SESAD. Il 

supervise la réalisation de l'appareillage avec les appareilleurs et assure le lien avec 

les chirurgiens orthopédistes. 

Les trois médecins participent aux réunions d'équipe et aux synthèses des enfants. 

Ils sont personnes ressources pour l'ensemble de l'équipe. 

Ils participent à des groupes de travail organisés par le directeur médical du CESAP. 

 

Un médecin psychiatre est nécessaire dans l'accompagnement de certaines 

problématiques. En l'absence d'un médecin en poste au Cap Vert, nous recherchons 

le partenariat avec les Centres Médico Psychologique (CMP) et les praticiens locaux. 

 

 Le personnel paramédical 

 

Une infirmière (1 ETP) à l'EME :  

Elle assure le confort et le bien-être des enfants et réalise des soins relatifs à 

l’hygiène, l’alimentation, l’élimination, le sommeil, la mobilisation. Elle participe à 

l'évaluation de la douleur. 

Elle assure la  transmission des informations avec le médecin coordinateur et avec 

les équipes et participe aux consultations médicales. 

 

Elle· met en œuvre les prescriptions médicales et en assure la traçabilité. Elle veille à 

la bonne tenue du dossier de soins infirmiers de chaque enfant.  

Elle assure une mission éducative auprès de l’enfant, de sa famille et des 

professionnels : informer et conseiller les professionnels sur l’état de santé, 

l’évolution, la prise en charge et la conduite à tenir auprès de la personne accueillie 

ainsi que sur les procédures en vigueur relatives à ses domaines de compétences. 

Elle est régulièrement en lien avec les familles des enfants pour tout ce qui concerne 

le suivi médical et l’état de santé de l’enfant (traitements, absences, certificats 

médicaux).  
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Elle participe à la politique de gestion des risques (matériel, dispositifs médicaux, 

dates de péremption des produits) et à la mise en place de la prévention des risques 

(Elaboration de fiches techniques ; respect des protocoles). 

 

Deux psychomotriciennes à l'EME (0,91 ETP + 0,50 ETP) et cinq 

psychomotriciennes au SESAD (0,45 ETP X 3 – 0,90 ETP + 0,91 ETP) :  

Les psychomotriciennes interviennent dans l’évaluation, la prévention et le 

traitement des troubles psychomoteurs altérant le développement de l’enfant. Ces 

interventions ont une visée éducative, rééducative, thérapeutique et sont des 

moyens de mise en œuvre du projet personnalisé d’accompagnement. Les 

psychomotriciennes créent des situations et des échanges ludiques. A partir de 

l’activité spontanée de l’enfant, et de la direction qu'elles donnent, elles 

accompagnent les possibilités psychomotrices en le laissant acteur. 

 

Les références théoriques des psychomotriciennes du Cap Vert s'appuient 

principalement sur les travaux du Dr HAAG et du Dr BULLINGER.  

 

Un ergothérapeute pour le SESAD (1 ETP) et un ergothérapeute à l'EME (1 ETP): 

Les ergothérapeutes veillent aux installations quotidiennes des enfants (à l'EME, au 

domicile et dans les lieux d'accueil). En collaboration avec les masseurs 

kinésithérapeutes, ils adaptent et aménagent les appareillages. Ils élaborent, 

conçoivent ou choisissent, des aides techniques facilitant l'autonomie et 

l’accessibilité. 

 

Les ergothérapeutes sont en lien avec les chauffeurs en apportant conseils et aide 

technique quant à l’adaptation et à la sécurité des sièges dans les véhicules.   

 

Les références théoriques des ergothérapeutes sont Le Modèle Ludique de Francine 

FERLAND et les techniques de BOBATH. 

 

Un masseur kinésithérapeute à l'EME (0,91ETP):  

Il assure les rééducations orthopédiques (et respiratoires) en séances individuelles 

sur indication du médecin de médecine physique dont il est l’interlocuteur 

privilégié. Il participe aux séances d'appareillage pour les deux services. 

 

Il  assure l’éducation  neuromotrice et la stimulation  proprioceptive. Il participe  et 
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 met en place des activités nécessitant un accompagnement spécialisé auprès des  

enfants accueillis. Il est responsable des installations quotidiennes des enfants. 

 

Dans l'exercice de sa fonction, le masseur kinésithérapeute s'appuie sur les travaux 

de LE METAYER (Schèmes neuromoteurs), sur les techniques neuro facilitatrices de 

BOBATH, sur l'ensemble de ce qui concerne la proprioceptivité.  Il s'appuie sur les 

travaux du Dr A.LESPARGOT pour l'appareillage.  

 

Une psychologue pour l'EME (0,45 ETP) et une psychologue pour le SESAD (0,24 

ETP):  

Les psychologues participent à la première rencontre du service avec les parents. 

EIles reçoivent ensuite les parents lors de l'accueil des enfants, puis en entretien au 

moins tous les trois mois à l'EME et tous les six mois au SESAD. EIles peuvent 

recevoir un enfant avec ses parents dans une visée thérapeutique en lien avec les 

symptômes ou les manifestations de l’enfant.  

 

Au-delà de la notion de neutralité bienveillante, la psychologue se rend disponible 

pour entendre ce que disent les parents et prendre en compte les différentes 

significations qu’une parole soutient. Par sa présence et son écoute, elle fait en 

sorte que ce qui doit se dire puisse venir. La psychologue se fait un dépositaire et 

un interlocuteur de l’histoire de l’enfant. Elle accompagne la relation parents/enfant 

du point de vue des investissements psychiques. 

Elle peut proposer, soutenir et orienter un parent avec son enfant vers une demande 

de psychothérapie auprès de praticiens libéraux ou en structure soignante. 

 

A l'EME, la psychologue rencontre l’enfant en individuel et dans son groupe de 

référence. Elle propose et co-anime des ateliers dans un cadre clinique. 

 

Les psychologues font partie de l’équipe de cadres. Elles contribuent à l’analyse des 

dispositifs de travail choisis et mis en place dans l’établissement et des effets qui en 

découlent concernant le travail clinique. Elles interviennent par des positionnements 

professionnels articulés avec la connaissance clinique des pathologies et avec la 

connaissance des réglementations et des missions du Cap Vert.  

 

Les psychologues ont une formation universitaire en psychopathologie et en 

psychologie clinique. Elles appuient leur pratique sur les théories psychanalytiques 

Freudienne et Lacanienne. 
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 Le personnel éducatif 

 

Cinq éducatrices spécialisées pour le SESAD (0,73 ETP X 2 + 0,91 ETP + 2 ETP): 

Au SESAD l’éducateur spécialisé intervient principalement au domicile, et 

occasionnellement sur le lieu d’accueil de l’enfant (Halte jeux, école, lieu de garde) 

selon un rythme défini dans le projet personnalisé. 

Avec un  travail axé sur la relation, l’éducateur spécialisé a une approche globale de 

la situation et de la dynamique familiale qu’il affine durant l’accompagnement de 

l’enfant. Il exerce ses compétences autour de trois axes principaux : Auprès de 

l’enfant, de sa famille, et avec les partenaires.  

Il développe le partenariat et accompagne la réflexion et la recherche de réponses 

adaptées (enseignant, Auxiliaire de Vie Scolaire, assistante maternelle, personnel de 

crèche, Technicienne de l'Intervention Sociale et Familiale, etc.) afin de garder à 

l’enfant porteur d’un handicap sa place d’enfant et en favorisant son intégration et 

sa socialisation. 

 

 

Trois éducatrices spécialisées à l'EME (0,91 ETP X 2 + 1 ETP) :  

A l'EME, les éducatrices spécialisées sont présentes dans tous les actes de la vie 

quotidienne durant la journée de l’enfant à l’EME. (Accueil, collation, changes, repas, 

activités internes et externes). 

 

Par délégation et sous la responsabilité de la direction, elles garantissent le respect 

du projet personnalisé d’accompagnement des enfants accueillis dans leur groupe 

de référence. Elles ont une connaissance approfondie des dossiers des enfants.   

Avec l’ensemble de l’équipe, l'éducatrice spécialisée met en place une observation 

fine des manifestations de l’enfant. Elle évalue de façon permanente la pertinence 

des moyens mis en place pour accompagner l’enfant, et réajuste la pratique si 

nécessaire.  

 

L’éducatrice spécialisée est en relation avec les familles des enfants accueillis, par 

l’intermédiaire des cahiers de liaison, par téléphone et lors de rencontres formelles 

et informelles. Elle est en contact avec les partenaires éventuels. 

 

Avec l’équipe de son groupe de référence, l’éducatrice spécialisée a un rôle de 

coordination et d’animation. Elle veille à la mise en œuvre de la pédagogie du projet 
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d’établissement et du projet de groupe, au respect des valeurs et de l’éthique. 

L’éducatrice spécialisée organise la communication au sein de l’équipe. Elle facilite 

la transmission et la connaissance des dossiers des enfants accueillis.  

 

Les éducatrices spécialisées ont une formation de travailleur social facilitant 

l'appréhension globale de l'enfant (organisation familiale, fratrie, situation sociale). 

Elles appuient leur pratique sur les travaux des psycho-pédagogues de l'enfance 

(J.PIAJET, D.WINNICOTT, M.KLEIN, F.DOLTO). Elles sont formées à la 

psychopathologie de l'enfant et aux théories psychanalytiques. 

La pratique clinique de la profession d'éducatrice spécialisée au Cap Vert se réfère à 

l'ensemble des travaux de J.ROUZEL. 

 

Une Monitrice Educatrice (0,45 EME- 0,45 SESAD):  

La monitrice éducatrice est chargée de l’aménagement de l’espace d’activité du 

SESAD, particulièrement pour permettre l’accueil des groupes. Elle participe à 

l’animation des groupes d’enfants accueillis dans les locaux. Elle prend part à 

l’élaboration  des  projets  pédagogiques  des groupes,  à  leur  conduite et  à  leur  

évaluation. 

Elle peut accompagner un enfant du service pour une activité extérieure, intervenir à 

l'école ou dans les lieux d'accueil. En complémentarité de l'éducateur spécialisé, elle 

peut intervenir dans la famille. 

 

Elle est chargée de l’organisation globale du matériel éducatif du service. Elle 

organise l’espace de rangement afin d’en permettre un usage rapide et aisé. Elle 

veille au bon état des jeux et des jouets. Elle est à l’écoute des demandes de 

l’équipe pluri professionnelle et suscite les échanges afin d’appréhender au mieux 

les besoins. Elle propose et/ou invente les jeux adaptés aux enfants accompagnés. 

 

A l'EME, elle fait partie d'un groupe de référence et intervient en complémentarité de 

l'éducatrice spécialisée et des aides médico-psychologiques. Ses références 

théoriques sont les pédagogues de l'enfance. 

 

Sept Aides Médico-Psychologiques à l'EME (0,50ETP + 0,91 ETP X 6):  

L’Aide Médico-Psychologique (AMP) intervient dans un rôle éducatif et soignant au 

quotidien avec les enfants accueillis.  

L’aide médico-psychologique est le référent du quotidien de l’enfant. Il est vigilant à  
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son état de santé. Il a la responsabilité de l'hygiène et du soin pour garantir le 

confort et bien-être physique de l'enfant. L’AMP connaît les gestes techniques 

essentiels.  

Avec l’éducateur spécialisé, l’AMP assure la co-référence de 2 à 3 enfants du groupe. 

Il participe à l’élaboration des projets éducatifs et aux rencontres avec la famille.  

Il anime une ou plusieurs activités après élaboration des objectifs en équipe. Il 

s’assure du bon déroulement de l’activité et partage régulièrement ses observations 

et son évaluation avec l'équipe.  

L’AMP connaît les besoins fondamentaux des enfants accueillis grâce à ses 

références théoriques (Développement de l’enfant selon PIAGET). Il respecte les 

besoins des enfants en s’appuyant sur des repères d’âge et de développement tout 

en tenant compte du handicap. 

Dans le domaine de la construction de la personnalité, il s'appuie sur les théories de 

F.DOLTO et de SPITZ. Ainsi, il est attentif aux questions de séparation de l’enfant 

avec sa famille et d’apprentissage de la vie en collectivité. 

 

 L'Accueil des stagiaires et des Contrats Aidés  

 

Le Cap Vert accueille régulièrement des stagiaires en formation dans les secteurs 

éducatif et paramédical. Il entend ainsi participer à la mission pédagogique de 

formation de futurs professionnels.  

Un partenariat plus étroit est développé avec l'Institut Régional du Travail Social de 

Neuilly Sur/Marne, le Centre Louise Couvé d'Aubervilliers ou l'école d'ergothérapeute 

de Berck Sur/mer. Depuis quatre ans le Cap Vert compte un contrat de 

professionnalisation (AMP) dans ses effectifs. 

Le Cap Vert poursuivra cette politique tant que la charge de travail supplémentaire 

pourra être portée par l’équipe en poste et tant que les moyens financiers le 

permettront.  

 

 La formation  des professionnels 

 

Chaque année les représentants du personnel et la directrice du Cap Vert étudient le 

Budget de Formation Annuel (BFA) au regard des besoins du Cap Vert, des 

orientations annuelles du CESAP, des demandes des professionnels et des 

obligations législatives.  
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Ainsi chaque année, sont organisées des formations collectives et individuelles 

financées par le BFA, par les fonds d'UNIFAF
20

 ou par le budget de l’établissement 

Les formations répondent à des besoins collectifs ou individuels d’amélioration des 

compétences ou à des souhaits d'orientation professionnelle. Les dernières 

formations collectives ont portées sur la déglutition, les techniques de portage, la 

communication, l'évaluation, les premiers secours ou la sécurité incendie. 

 

3.8.4 Le bien-être des professionnels, la réflexion collective 

 

Avant même de parler de l'organisation de la Gestion des Ressources Humaines, 

développée dans la partie suivante, le Cap Vert veille depuis sa création au bien- 

être des professionnels au travail, facteur essentiel de l'accompagnement de qualité 

auprès des enfants.  

A l'EME et pour les groupes organisés au SESAD, une attention particulière est 

portée au confort quotidien des adultes par le choix du mobilier : Chaise "coiffeur" 

assurant le maintien du dos, tables à encoche fabriquées sur mesure, mobilier à 

hauteur d'adultes dans le groupe des petits. (ce qui n'exclut pas d'utiliser chaise et 

table d'enfant si besoin). Chaque professionnel du Cap Vert est initié au portage des 

enfants et à la technique d'installation dans les appareils orthopédiques par le 

masseur kinésithérapeute et les ergothérapeutes. 

Chaque professionnel participe et contribue à créer un climat de travail serein au 

sein de son équipe. Chacun est acteur de la cohésion d’équipe et développe des 

habitudes de travail qui favorisent le respect de son travail et de celui des autres 

professionnels. Ainsi, la confiance mutuelle et la communication fluide au sein de 

l’équipe vont permettre de créer un cadre structurant et d’être disponible aux 

enfants. 

Pour cela, chacun est invité à prendre du recul sur sa pratique quotidienne de 

l’accompagnement des enfants en participant et en s'exprimant dans les différentes 

réunions prévues dans l'organisation : 

Les réunions générales : Hebdomadaires au SESAD et mensuelles à l'EME, elles 

regroupent l'ensemble du service. Elles sont informatives, lieu d'échanges et de 

débat sur les orientations  du CESAP et  du Cap Vert. Elles traitent régulièrement de  
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 Unifaf est un organisme paritaire collecteur agréé par l’Etat pour collecter et gérer les fonds de la formation 
professionnelle continue des entreprises de la branche professionnelle sanitaire, sociale et médico sociale 
privée à but non lucratif. 
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thématiques pédagogiques.  

Les réunions de synthèse : Elles sont le lieu de révision du projet personnalisé de 

l'enfant (une fois par an et par enfant). Elles regroupent l'ensemble des 

professionnels intervenant auprès de l'enfant. 

Les réunions par corps de métier : Elles permettent de traiter une question ou un 

thème spécifique à un corps de métier. 

Les réunions de groupe (à l'EME) : Elles permettent à chaque groupe de travailler à 

des projets spécifiques et à l'organisation fonctionnelle. 

Les réunions de travail avec les psychologues : La psychologue apporte un 

éclairage clinique ainsi qu’un soutien à l’équipe pour une meilleure compréhension 

sur les impasses et l’évolution de l’enfant dans la prise en charge à domicile (SESAD) 

ou en groupe (EME). Elle propose un temps d’écoute aux professionnels pour une 

analyse de la situation, afin qu’ils puissent réajuster leur implication. La 

psychologue aide à décoder des situations, à lire des symptômes et à trouver un 

positionnement auprès de l'enfant et avec les familles (SESAD).  

Les réunions de supervision : Elles sont animées par deux 

psychologues/psychanalystes extérieures au Cap Vert.  

Au SESAD, à partir d'une question amenée par les professionnels, le superviseur aide 

à clarifier les enjeux transférentiels et contre-transférentiels en aidant les 

professionnels à prendre du recul quant à leurs propres représentations, croyances 

et valeurs pour envisager sa pratique et la collaboration avec les familles. A l'EME, 

elles sont essentiellement axées sur la pratique clinique auprès des enfants. 

 

3.8.5 L'organisation du temps de travail   

 

L'organisation du travail au Cap Vert est régie par la Convention collective nationale 

de travail des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées 

du 15 mars 1966. La base horaire de travail est de 35 heures. Le temps de réunion 

est détaché du temps auprès des enfants.  

Le Cap Vert est ouvert 210 jours par an. A noter qu’une partie des congés des 

professionnels n’est pas couverte par les périodes de fermeture, ce qui implique des 

jours d’absence. 

Le Cap Vert fait appel à du personnel intérimaire quand les remplacements de 

professionnels sont indispensables. Dans le cadre des accords signés avec les 

partenaires sociaux les trois premiers jours de carence de la sécurité sociale sont 
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pris en charge au bout d'un an d'ancienneté, et les remplacements ne sont donc pas 

systématiques.  

 

3.8.6 La prévention des risques professionnels  

 

L’article L.4121-1 du code du travail précise que « L’employeur prend les mesures 

nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des 

travailleurs. Ces mesures comprennent : des actions de prévention des risques 

professionnels et de la pénibilité au travail, des actions d’information et de 

formation, la mise en place d’une organisation et de moyens adaptés. L’employeur 

veille à l’adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des 

circonstances et tendre à l’amélioration des situations existantes. »  

Le CESAP a signé un accord avec les partenaires sociaux « relatif à la prévention des 

risques professionnels, à la pénibilité » en décembre 2011. 

En 2008, le Cap Vert a élaboré un document unique de prévention des risques 

professionnels. Il a été construit avec chaque  unité de travail  repérée au Cap Vert, 

le médecin du travail, les élus et la directrice. Il est devenu un document de 

référence utilisé lors des réunions à orientation du Comité d'Hygiène, de Sécurité et 

des Conditions de Travail (CHSCT).  

En 2010 une étude ergonomique a été menée au Cap Vert par un médecin 

spécialiste en biomécanique, un médecin ergonome et un médecin du travail.  Cette 

étude a fait ressortir « un bon respect des techniques, geste et postures ». Le Cap 

Vert s'appuie sur ces conclusions et préconisations pour maintenir la qualité de 

travail des salariés. 

Différents aménagements aident les professionnels à prendre une bonne position : 

tabourets ergonomiques pour les repas, tables de change élévatrices, formations sur 

le portage et la manutention. 

 

3. 9 Le Cap Vert s’inscrit dans un réseau 

 

o Le Cap Vert participe à la commission d’accessibilité de la mairie de Pavillons 

sous Bois.  

 

o Le Cap Vert est inscrit au Collectif des Directeurs d’Etablissement accueillant 

des Enfants et Adolescents Polyhandicapés en Seine Saint Denis. 
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En favorisant la connaissance mutuelle du fonctionnement des 

établissements, le collectif permet un travail de collaboration et de meilleure 

qualité lors des orientations d’enfants entre les établissements de Seine Saint 

Denis.  

Le collectif a aussi opté pour la mutualisation des formations collectives en 

proposant des places aux professionnels des différentes structures. 

 

o Le Cap Vert  participe au  Collectif polyhandicap 93
21

 créé en 2010. Il est 

constitué de membres élus des CVS des établissements Médico-Sociaux pour 

les enfants et adolescents polyhandicapés de Seine-Saint-Denis et des 

directeurs de ces établissements. Son action vise à promouvoir et défendre 

les droits des personnes polyhandicapées particulièrement pour la création 

de places en établissements.  

 

o Le Cap vert a participé à la révision du schéma départemental d’organisation 

sociale et médico-sociale en faveur des personnes handicapées. 

 

o L’assistante sociale participe aux réunions bimestrielles des Assistantes 

Sociales du secteur handicap enfant du 93. 

 

o Les psychomotriciennes participent ponctuellement aux réunions organisées 

par le Conseil Général de Seine Saint Denis visant une coordination de 

l’ensemble des psychomotriciens intervenants en milieux collectifs et en 

libéral.  

 

  3.10 Le financement du Cap vert 

 

Le Cap Vert perçoit un financement public sécurité sociale pour l’ensemble de son 

budget dans la mesure où ses missions s’inscrivent dans un cadre d’intérêt général 

et d’utilité sociale. 

Le CESAP a contractualisé trois Contrat Pluri-annuel d’Objectifs et Moyens, CPOM, 

2013/2017 avec les trois Agence Régionale de Santé : Ile de France, Centre et 

Picardie selon la localisation de ses établissements. 

Ces trois CPOM concèdent au CESAP une dotation globale commune pluri-annuelle 

propre à chaque région avec une fongibilité partielle entre les budgets d’une même 
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région. Déficits et excédents sont laissés à l’association. C’est donc le CESAP qui 

procède aux arbitrages et allocations de ressources de ses établissements. 

La politique budgétaire des établissements du CESAP repose tant à l’échelon des 

établissements qu’à l’échelon consolidé de l’association sur une vision pluriannuelle 

des engagements et des facteurs d’évolution des dépenses.  

Tous ces éléments font l’objet de documents budgétaires pluriannuels élaborés par 

chaque établissement dont Le Cap Vert en collaboration étroite avec le siège de 

l’association CESAP. Après validation par la commission des finances du bureau de 

l’association, les orientations ainsi arrêtées s’imposent à tous. 

Chaque année Le Cap Vert dispose donc d’un budget de fonctionnement et 

d’investissement pour le SESAD et l’EME et par son rapport d’activité et son compte 

administratif rend compte de ses dépenses et de son fonctionnement. 

 

4. LES  ORIENTATIONS STRATEGIQUES DU CESAP DECLINEES AU 

CAP VERT 

 

Entre 2009 et 2012, le projet associatif s'est décliné en plusieurs orientations 

stratégiques qui ont permis de repérer à court et moyen terme les évolutions et 

objectifs que le CESAP se propose de poursuivre.  

Pour les années 2013-2017, l'association a défini et soumis à l'Agence Régionale de 

Santé, six objectifs qualitatifs qui seront repris dans les nouvelles orientations 

stratégiques en 2013. 

-Objectif 1:     Mettre en place une politique d'amélioration des soins et de 

prévention auprès des personnes polyhandicapées suivies par le 

CESAP. 

- Objectif 2 :  Améliorer l'action globale des établissements et services auprès des 

personnes polyhandicapées suivies par le CESAP pour favoriser un 

parcours personnalisé adapté à chaque usager. 

- Objectif 3 :  Développer les réseaux et les coopérations avec les acteurs des 

champs du médico-social et du sanitaire intervenants dans la prise 

en charge des personnes polyhandicapées. 

- Objectif 4 :     Mettre en place un système d'information efficient au sein du CESAP. 

- Objectif 5 :    Mettre en place une politique partagée de gestion des risques. 

- Objectif 6 :    Structurer la Démarche d'Amélioration Continue de la Qualité (DACQ). 
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« Ce projet est ambitieux, et présente un vaste ensemble d'objectifs et de sous 

objectifs opérationnels à mettre en œuvre. Sa réalisation concrète et son calendrier 

sont nécessairement étalés sur 5 ans en fonction de la capacité des équipes à mener 

l'ensemble des projets (...) La réalisation de l'ensemble des objectifs ne sera possible 

qu'à la condition de moyens financiers suffisants alloués au CESAP, tant à l'échelon 

des établissements que du siège et sera susceptible d'être réévaluée en fonction des 

données financières » 
22

 

Les objectifs qualitatifs des orientations stratégiques se déclinent en plusieurs 

fiches actions sur lesquelles s'articule en partie déjà, le projet d'établissement du 

Cap Vert.  

D'autres fiches actions sont à mettre en œuvre durant les cinq années à venir, elles 

bornent les axes d’amélioration au Cap Vert et donnent sa dynamique au projet 

d'établissement. Il appartient à chaque établissement de hiérarchiser ses objectifs et 

de les évaluer chaque année. 

Par ailleurs Le Cap Vert est soumis au volet CPOM conclu avec l’ARS de Seine Saint 

Denis. 

Pour chacun des objectifs, le Cap Vert décline huit fiches action à mettre en œuvre 

pour les cinq ans à venir. Elles se présentent sous forme de synthèse des axes de 

progrès : 

 

4.1. Le développement de la Gestion Prévisionnelle des 

Emplois et des Compétences  

 

- Utilisation de la grille repère des compétences lors des recrutements. 

- Actualisation des fiches de fonction prévue en moyenne tous les 2 ans. 

- Journée d'accueil des nouveaux salariés organisée par le CESAP Siège. 

- Mise en place des entretiens professionnels dans le cadre de l'accord séniors. 

- Pour faciliter le suivi du parcours professionnel des salariés, mise en place 

d'un Passeport Formation pour chaque salarié. 

- Faciliter l'accès à la formation en améliorant l’accès aux Actions Prioritaires 

Régionale (APR) d'UNIFAF.  

- Organiser  une  journée de  présentation  et  de  découverte de  la  personne 
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 Objectifs qualitatifs transversaux de l'action des établissements et services du CESAP et de son siège pour les 
années 2013-2017. Préambule. 
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polyhandicapée pour les nouveaux salariés (En collaboration avec CESAP 

Formation). 

- Poursuite de l'organisation de formations collectives en partenariat avec 

d’autres établissements. 

Dans le cadre du volet CPOM ARS Seine Saint Denis : 

- Maintenir une occupation des postes telle que prévue au tableau des effectifs    

et/ou établir des partenariats de conventions avec des professionnels 

libéraux et des hôpitaux. 

 

4.2 La Politique de prévention des risques professionnels. 

 

En 2012 le CESAP a mené sur tous ses établissements une étude pour engager un  

 

programme  de  « Prévention  des  Troubles  Musculo  Squelettiques  et des  Risques 

Psycho Sociaux »:  

 

Au vu des conclusions et des préconisations du rapport, le CHSCT du Cap Vert a 

déterminé début 2013 les axes d’amélioration qui lui sont propres: 

 

 Prévention des Troubles Musculo Squelettiques (TMS): 

- Formation d'un animateur TMS (ou d’un référent) au sein du Cap Vert. 

 

 Prévention des Risques Psycho Sociaux : 

- Gestion des absences imprévues : Recueil, traitement et transmission de 

l'information. 

- Création d'un outil permettant d'anticiper les répercussions des absences 

et de limiter leur impact sur les professionnels. 

- Mise en place et suivi du passeport Formation individuel (cf. Gestion 

Prévisionnelle des Emplois et des Compétences). 

- Chaque année, le CHSCT évaluera les outils proposés et choisira les 

modalités d'amélioration pour l'année suivante. 
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4.3 Améliorer la prise en compte des dimensions liées à 

l'éducation, les apprentissages, la cognition et l'accès à la 

culture. 

 

Cet objectif de travail a  été défini comme prioritaire par l'association. Les modalités  

de mise en œuvre seront appuyées par les travaux d'un ou plusieurs groupes 

techniques internes au CESAP.
23

 

 

 Education, apprentissage et cognition 

- Collaboration avec les groupes techniques internes du CESAP. 

- Affiner les conditions d'utilisation du P2CJP avec l'ensemble des 

professionnels et à l'appui des psychologues. 

 

 Les outils facilitateurs de communication 

- Poursuite du groupe de travail, mise en œuvre des conclusions et 

évaluation permanente avec les équipes. 

 

 Accès à la culture 

- Poursuite de la collaboration et élargissement du réseau partenaire. 

- Travail avec les équipes pour développer l'aspect culturel à l'extérieur 

(cinéma, théâtre, musées) et au quotidien en privilégiant créativité et 

imagination. 

- Accès aux activités et manifestations sportives (Intégrathlon à 

Villepinte et à Saint Denis). 

 

Dans le cadre du volet CPOM ARS Seine Saint Denis : 

- Rendre compte des conventions avec les crèches ou les écoles et des 

différents partenariats que Le Cap Vert construit dans le cadre des 

projets personnalisés des enfants (piscine, ludothèques, bibliothèques, 

centres nautiques, centres équestres….). 
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 Objectifs qualitatifs transversaux de l'action des établissements et services du CESAP et de son siège 2013-
2017, p10. 
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4.4 La prévention de la maltraitance 

 

 Mise en place d’un comité de vigilance sur la Bientraitance et ses 

modalités d’exercice :  

- Porter à la connaissance des professionnels la procédure de 

signalement et formaliser la conduite à tenir (recueil information, 

transmission, circulation de l’information).  

- Définir le positionnement des professionnels vis-à-vis d’un enfant 

violent et de la transgression. Mise en place d’un dispositif de 

soutien à l’égard du professionnel maltraité et/ou du professionnel 

qui a maltraité et de la famille de l'enfant concerné.  

- Réflexion en collaboration avec CESAP Formation à la constitution 

d’une cellule de veille. 

 

 Faire « vivre » les outils de prévention de la maltraitance : 

- Organiser le traitement systématique des faits de maltraitance et 

dysfonctionnements. 

- Etre vigilant à l’organisation du travail et signaux d’alarme  

(absentéisme, conflits d’équipe). 

- Informer les nouveaux professionnels de la démarche 

bientraitance. 

- Permettre aux salariés l’expression des situations de travail posant 

problème. Prendre en compte les risques spécifiques.  

- Formation collective  sur la prévention de la maltraitance et pour la 

bientraitance. 

- Mise à jour et tenue du registre des éléments indésirables. 

 

 Promouvoir une réflexion éthique. 

 

Dans le cadre du volet CPOM ARS Seine Saint Denis : 

- Nous retrouvons ces différents items avec la mise en place d’un 

recueil des évènements indésirables ce que Le Cap Vert a construit 

en 2013. Cet outil permet la traçabilité des évènements 

indésirables. 
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4.5 Accompagner les familles et favoriser leur participation. 

 

 Mettre en œuvre les principes de la politique publique générale issue de 

la Loi du 11/02/2005 prévoyant explicitement un volet "Aide aux 

aidants" : 

- Individualisation des accueils (temps partiel, séjours temporaires). 

- Réflexion en cours avec le CVS sur les possibilités données aux familles 

d'accéder à des formations spécifiques.  

- Organisation de rencontres thématiques avec les familles. 

 

 Poursuite de la participation active des familles au projet personnalisé : 

- Poursuite du travail d'explication et d'information de la pratique auprès 

de l'enfant. 

- Expression des attentes des familles vis à vis de l'accompagnement 

proposé. 

 

 Dynamiser la participation des familles au CVS : 

- Poursuivre l'information aux familles. 

- Organiser l'évaluation régulière des pratiques au moyen de 

questionnaires et d'enquêtes 

 

Dans le cadre du volet CPOM ARS Seine Saint Denis : 

- Le Cap Vert doit se doter d’une procédure d’accès au dossier des enfants 

ce qui a été fait et communiqué aux familles.  

- Poursuivre les accueils temporaires. 

- Le Cap Vert se doit de rester au plus près des 100% du nombre de 

journées ou d’interventions réalisées auprès des enfants et 

d’accompagner le nombre d’enfant pour lequel il est agréé. 

 

4.6 Favoriser la scolarisation des enfants polyhandicapés. 

 

 Reprendre les démarches auprès de l'Education Nationale en vue de la 

création d'une unité d'enseignement au Cap Vert ou dans une école de 

proximité. 
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4.7 Mettre en place une politique d'amélioration des soins et 

de prévention.  

 

 Définir et formaliser le projet de soins :  

- Il vise à servir de référence à la réflexion soignante en termes 

d'accompagnement spécifique. 

- Collaboration avec les groupes de travail internes au CESAP pour mise en 

place ensuite au Cap Vert. 

- Actualisation de la fiche fonction du médecin coordinateur garant du projet 

de soins. 

- Afin de développer les outils partagés, mise en place du dossier informatisé 

de l'usager. 

 

 Adapter l'offre de soins aux besoins des enfants accueillis : 

- Prise en compte de la douleur. 

- Développer des actions de formation spécifiques aux problématiques du 

polyhandicap en direction des libéraux et des professionnels du Cap Vert. 

- Développer la prévention. 

- Etablir des partenariats/ conventionnement avec des hôpitaux locaux. 

 

 

4.8 Développer les réseaux de coopération et contribuer à une 

expertise partagée sur le polyhandicap 

 

- Participation active à la mise en place de la journée « L’enfant polyhandicapé en 

Seine-Saint- Denis, aujourd’hui et demain » co-organisée en novembre 2013 par 

le Conseil Général de la Seine Saint Denis et le Collectif Polyhandicap 93. 

 

- Mise en place des transmissions en temps réel avec la MDPH, concernant les 

admissions et les départs des enfants. 

 

- Participation à la réflexion sur la réponse de l’appel à projet de l’ARS en vue de 

la création d’un établissement pour enfants et adolescents polyhandicapés. 

 

- Relancer la participation active des professionnels du Cap Vert aux réseaux 

existants. 

 

Dans le cadre du volet CPOM ARS Seine Saint Denis :  

Maintenir son insertion dans le réseau départemental et régional. 
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CONCLUSION 

 

Le travail d’élaboration et de rédaction du projet d’établissement est l’occasion 

d’une formalisation du travail mis en place au Cap vert.  

Dresser l’état des lieux de l’existant permet de dégager les pistes de travail et les 

axes de progrès. Il nous paraissait important de relater l’histoire institutionnelle sur 

laquelle s’appuie l’évolution de la pratique avec en perspective les cadres de 

référence législatif, administratif et stratégique car cette démarche nous permet 

aujourd’hui d’élaborer une véritable praxis, c'est-à-dire un savoir construit sur une 

pratique, et qui se faisant, modifie la pratique elle-même.  

Afin de ne pas laisser s’endormir  ce projet, nous devons prévoir son évaluation 

régulière.  

Auprès des familles, le projet est un outil de communication et l’évaluation pourrait 

se réaliser sous forme d’enquête tous les deux ans environ. 

Pour les partenaires et les autorités de tarification, le projet est un outil de 

positionnement qui est porté à leur connaissance. 

Enfin, auprès des équipes rappelle l’ANESM,  le projet d’établissement, reste un outil 

qui « soutient la régulation des pratiques professionnelles » car il est un ensemble 

de repères conduisant le changement en définissant les pistes et plans d’action. 

Chaque année, l'évaluation des axes de travail et de progrès fixera les objectifs pour 

l'année suivante. L'évaluation fera l'objet d'une annexe au projet. 

 

 

 

 

 

 

 

Projet d’Etablissement validé par le bureau du CESAP le 16/09/2013 

 

 

 


