
C’est en 1974, que le ‘‘ Centre d’Observation et de Soins ’’  
le Poujal fut créé à Thiais (94). Mais dès son origine le CESAP 
travaillait déjà à son ouverture : une délibération de l’AP-HP fait 
état du projet en février 1965 (3 mois avant le dépôt officiel 
des statuts du CESAP !). Le nom ‘‘ Poujal ’’ quand à lui aurait été 
donné par le médecin-chef de l’époque (Pujol/Poujol signifie  
‘‘ petite colline ’’ en langue d’oc). Au début, le Poujal se construit 
autour d’un service d’internat pour 0 à 6 ans et reprend le pla-
cement familial créé en 1970 à Créteil. En 1996, ce dernier ira 
s’installer à St Maurice pour constituer le ‘‘ Carrousel ’’ avec le 
SESSAD. 

En 1991, est annexé, après une haute lutte soutenue par les 
familles, un deuxième bâtiment : ‘‘ les Aubépines ’’, ancienne 
maison de retraite devenue… caserne de CRS ! Ce bâtiment  
rénové à l’époque, fut relié au Poujal par une rotonde et ac-
cueillera alors la nouvelle section adolescents en internat, l’ex-
ternat, le service administratif et médical. 

En 2008, le Poujal fut la première brique du ‘‘ Pôle Val-de-
Marne ’’ et a été rejoint depuis par le CAFS et le SESSAD Le 
CARROUSEL et la MAS La Cornille. 

En 2018, le POUJAL porte désormais un projet d’adaptation 
et d’amélioration de son offre de service par la création d’un 
espace ressources pour accompagner les jeunes polyhan-
dicapés présentant des TSA/TED. Cet espace aura égale-
ment une dimension interdépartementale en partena-
riat avec les centres ressources de référence. L’ARS 
vient de donner son accord pour ce projet sur 
lequel nous reviendrons plus large-
ment dans un prochain 
numéro de notre 
lettre ! n
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C’ela faisait longtemps que les pou-
voirs publics n’avaient, a priori, mon-
tré autant de volonté d’améliorer la 

situation des enfants et adultes polyhan-
dicapés. Il est vrai que la stratégie quin-
quennale d’évolution de l’offre médico-
sociale de décembre 2016 et son volet 
polyhandicap créée un environnement  
favorable. Ainsi, du diagnostic partagé 
polyhandicap en cours sur chaque ré-
gion, à l’élaboration prévue à l’HAS d’une  
recommandation sur ‘‘ l’accompagne-
ment de la personne polyhandicapée 
dans sa spécificité ’’, l’évaluation de la sco-
larisation des enfants polyhandicapés, 
en passant par un récent appel à projet 
dans le département de l’Essonne pour 
une plateforme ‘‘ innovante ’’ constitué 
entre autre de 30 places pour personnes 
polyhandicapées, tout cela est positif…  
 
A contrario, on doit malheureusement 
constater la méconnaissance par ces 
mêmes pouvoirs publics des besoins des 
personnes polyhandicapées et des at-
tentes des familles : de notre nécessité 
de ‘‘ prouver ’’ l’utilité d’une infirmière 
de nuit dans les MAS, de ‘‘ taux d’acti-
vités ’’ imposés qui oublient la fragilité 
des enfants accueillis… de ‘‘ solutions ’’ 
proposées là où nous avons besoin de 
temps et de lieux d’accueil, c’est-à-dire 
de places… et non pas de solutions im-
parfaites, de notre difficulté à dévelop-
per la télémédecine pour les enfants et 
adultes polyhandicapés par absence 
de temps médical dédié, malgré la 
promotion de cette nouvelle pratique 
par la Stratégie nationale de santé. 
 
Le seul engagement du secteur asso-
ciatif ne pourra pas tout résoudre sans 
l’aide active des pouvoirs public…..

   André Schilte  
  Président du CESAP

Actua
lités Le Projet ENABLIN+ est arrivé à son terme. Réa-

lisé avec de nombreux partenaires européens, 
il aboutit entre autre, à l’édition d’un livret de 
formation destiné à accompagner un processus 
de formation dans l’esprit du projet, celui de 
promouvoir ‘‘ l’activité et la participation ’’ des 
jeunes ayant des besoins de soutien complexes 
et intensif. Plus d’information sur le site internet du CESAP. n

Le CESAP est le pilote de la solution ‘‘ Télécon-
sultations pour enfants polyhandicapés  ’’.  
Pour présenter aux parents et à nos divers par-
tenaires cette nouvelle pratique médicale, celle-

ci a fait l’objet d’un film très 
clair et didactique, qu’on peut 
trouver sur le site internet du 
CESAP. n

ENABLIN+ : conclusionTÉLÉMÉDECINE



Le projet  
du PCPE :
Les PCPE ont 
pour objet 
de proposer, 

dans une visée 
inclusive, aux personnes en situa-
tion de handicap sans solution 
adaptée ou en risque de rupture 
de parcours, des interventions afin 
de répondre à leurs besoins indi-
viduels et poursuivent trois objec-
tifs principaux :

C’est devenu comme une tradition 
au CESAP. Tous les deux ans, ce 
sont plus de 300 personnes, pro-
fessionnels, amis, familles… qui 
se réunissent dans le cadre de nos 
‘‘ journées associatives  ’’. Cette 
année c’était le 16 janvier.

d’interventions, pouvant être com-
binées afin de répondre au mieux 
aux besoins individualisés :

l Mise en œuvre d’interventions 
directes par des professionnels 
salariés,
l Mobilisation d’autres établisse-
ments et services sanitaires, so-
ciaux et médico-sociaux pour des 
interventions d’attente ou complé-
mentaires de celles déjà délivrées,
l Mobilisation de professionnels 
d’exercice libéral. n

le nouveau projet associatif du 
CESAP et les informations récentes 
que nous avions en janvier à pro-
pos du ‘‘ volet Polyhandicap ’’ objet 
de toute notre attention.

Le fil rouge de la journée

Nous avions aussi un fil 
rouge, dans notre jour-
née : l’édition récente de 
‘‘ la personne polyhan-
dicapée. La connaître,  
l’accompagner, la soi-
gner ’’ qui venait de 
paraître chez Dunod 
en novembre 2017. 
Pour présenter cet 
ouvrage, laissons la 
parole à l’un des coor-
dinateurs éditoriaux 
de l’ouvrage, Philippe  

Camberlein :
                             
‘‘ Pourquoi vous en par-
ler ici, en introduction 
de cette journée asso-
ciative 2018 du CESAP ?  
Pour quatre raisons au 
moins :

l En soi, c’est un ouvrage 
inédit de grande ampleur, 
qui vise à constituer un 
état général actualisé 
des savoirs et des pra-
tiques quant au polyhan-
dicap, portant sur l’ac-
compagnement et le soin 
des personnes polyhandicapées ;  
ce seul point suffit à en motiver 
sa présentation ici aujourd’hui, 
car constituant un outil précieux, 
entre autres, pour les profession-
nels et les familles impliqués au 
quotidien auprès des personnes 
polyhandicapées ; sur ce point, 
vous pouvez vous reporter au do-
cument de présentation général 

du livre mis dans votre dossier ;

l Une partie du contenu 
de cette journée s’appuie 
sur certains chapitres et 
auteurs du livre, ainsi 
que signalé dans le pro-
gramme de la journée ;  

Cette journée s’est construite dans 
l’idée que nous pouvons ‘‘ changer 
notre regard sur le polyhandicap  ’’.  
C’était le titre de la journée et 
cette thématique nous a permis 
d’aborder au cours de la journée :  
les compétences de la personne 
polyhandicapée, son droit aux 
loisirs et à la vie sociale, mais 
aussi reconnaitre et accepter les 
troubles du comportement chez 
la personne polyhandicapée, qui 
quelquefois, il est vrai, posent de 
vrais défis aux institutions et aux 

familles.

Enfin, deux 
points d’ac-
t u a l i t é s 

ont été 
a b o r -

dés :  

PCPE 92 ‘‘ LES CERISIERS ’’ RETOUR SUR LA JOURNÉE 
ASSOCIATIVE DE JANVIER 2018

CAMSP ET PDAP  
DE CHATENAY-MALABRY DISPARITION  

D’UNE
GRANDE
DAME
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l Confirmer ou infirmer des dia-
gnostics de TSA (Trouble du Spectre 
de l’Autisme),
l Co construire avec les parents un 
projet de prise en charge immédiate 
en tenant compte des préconisa-
tions du plan Autisme,
l Orienter vers un centre de dia-
gnostic et d’évaluation (CDE) de 
l’autisme pour les diagnostics les 
plus complexes,
l Assurer l’accompagnement des 
familles.

Pour cette plateforme, il était at-
tendu par les pouvoirs publics une 
organisation intégrée résultant de 
‘‘ l’association d’un CAMSP et d’un 
CMP existant ’’. Cette organisation 
devra reposer, rappelait le cahier 
des charges, ‘‘ sur des processus 
de travail commun s’appuyant sur 
des pratiques partagées, des ou-
tils communs et des compétences 
mutualisées, conformes aux recom-
mandations de bonnes pratiques de 
la Haute Autorité de Santé ’’. C’est 
avec les CMP gérés par l’Établisse-
ment Public de Santé ERASME (dont 
l’offre de soin couvre les secteurs 

A Châtenay-Malabry (92), dans 
des locaux neufs dont nous nous 
sommes portés locataires, les 
travaux d’aménagements ont 
débuté. L’objectif est d’ouvrir 
tout début 2019, un nouveau 
CAMSP ainsi qu’une Plateforme 
Diagnostic Autisme de Proximi-
té (PDAP). Ce sont 100 nouvelles 
places que la délégation terri-
toriale de l’ARS 92 et le Conseil 
Départemental des Hauts-de-
Seine ont confiées à notre asso-
ciation suite à un appel à projet 
publié en 2016.

Une nouvelle offre d’accompagne-
ment au CESAP. 
La Plateforme Diagnostic Autisme 
de Proximité (PDAP) présente plu-
sieurs objectifs : 

infanto-juvéniles des communes de 
la partie sud du département des 
Hauts-de-Seine) que va s’élaborer 
cette nouvelle structure. n

Dans le cadre du rapport ‘‘ zéro sans solution ’’ 
de Denis Piveteau, de la démarche ‘‘ Une réponse 
accompagnée pour tous ’’ et de l’instruction rela-
tive à la mise en œuvre du plan de prévention et 
d’arrêt des départs non souhaités de personnes 
handicapées vers la Belgique, l’ARS Ile-de-France 
déploie des pôles de compétences et de presta-
tions externalisées (PCPE) dans chaque départe-
ment francilien. Le CESAP, via l’EME les Cerisiers 
crée l’un de ces pôles ! 

Pour toute information sur le 
PCPE, voir www.cesap.asso.fr   
ou directement auprès de ce 
nouveau dispositif : 
PCPE 92 Les Cerisiers,  
73 rue Henri Barbusse,  
92000 NANTERRE
contact.pcpe92@cesap.asso.fr
01 80 88 90 83

Ceux qui veulent aller plus 
loin, peuvent consulter, le 
programme de la journée et 
retrouver l’ensemble des inter-
ventions dans les actes de la 
journée (qu’on peut téléchar-
ger librement) sur www.cesap.
org à la rubrique : ‘‘ association 
CESAP / les Journées Associa-
tives ’’. On trouve également 
sur le site à la rubrique ‘‘ in-
fos, études, recherche / avis 
du CESAP, publications ’’ une 
présentation de l’ouvrage ‘‘ la 
personne polyhandicapée, la 
connaître, l’accompagner, la 
soigner ’’ Ed. Dunod et la liste 
de l’ensemble des auteurs.

Journée associative du CESAP : dans l’attente des 
interventions, le publique s’installe…

Marie-Thérèse Castaing, l’une des co-auteurs de 
l’ouvrage ‘‘ la personne polyhandicapée ‘’

M. Philippe Camberlein, 
lors de la présentation 
de l’ouvrage ‘‘ la per-
sonne polyhandicapée, la 
connaître, l’accompagner, 
la soigner ’’

Monsieur André Schilte, Président du CESAP

C’est avec beaucoup  
d’émotion que nous 
avons appris la dis-
parition du Dr Lucille  
Georges-Janet le 9 mai 
2018. Le Docteur 
Lucile Georges-Janet 
(1928 - 2018) fut la Directrice 
médicale de notre association 
de 1973 à 1993, après avoir as-
suré les premières consultations 
hospitalières spécialisées à l’AP-
HP pour le CESAP naissant… On 
trouvera sur notre site, un hom-
mage plus complet, ainsi qu’une 
bibliographie de ses principaux 
articles sur le thème du po-
lyhandicap, que nous mettons, 
progressivement en ligne. n

l Les profession-
nels et membres 
bénévoles du 
CESAP ont pris 
une part signi-
ficative dans la 
conception et/
ou rédaction 
et/ou publica-
tion de ce livre ;  
vous trouverez 
dans votre dossier 
le sommaire du 
livre et pourrez y 
reconnaître nombre 
d’entre vous, présents 
aujourd’hui dans cette 
salle. Qu’ils soient dès 
maintenant remerciés 
pour le travail et l’im-
plication que cela a 
représenté pour cha-
cun et chacune d’eux ;

l L’association CESAP 
comme telle est promotrice du 

livre, ayant no-
tamment passé le 
contrat avec l’édi-
teur, ce qui ex-
plique la présence 
de son logo sur le 
livre. ’’ n
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     l’accompagnement à domicile 
voire en institution, dans l’attente 
d’une réponse, ou de la mise en 
œuvre de l’orientation cible,

     l’anticipation et la prévention 
des ruptures de parcours,

     le maintien à domicile dans un 
objectif d’inclusion.

Le PCPE 92 ‘‘ les Cerisiers ’’ va 
mobiliser différentes modalités 
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Vous pouvez soutenir les 
actions du CESAP en faveur des 
personnes polyhandicapées 
et de ses établissements en 
faisant un don. Particuliers, 
votre don est déductible de 
l’impôt Entreprises, votre don 
permet un crédit d’impôt. Nous 
adressons un reçu fiscal pour 
les dons adressés ; envoyer 
votre soutien par chèque 
directement à l’établissement 
de votre choix ou au siège du 
CESAP.

LA SENSORIALITÉ DE LA 
PERSONNE POLYHANDICAPÉE 
ET SES TROUBLES -  
APPROCHES MÉDICALE, 
PARAMÉDICALE ET ÉDUCATIVE
Les capacités sensorielles des personnes polyhandicapées sont par-
ticulièrement complexes à estimer tant leur expression est parfois 
difficile à percevoir. Pourtant, l’évolution des connaissances médi-
cales, paramédicales et éducatives apporte aux professionnels et 
aux parents des éléments essentiels et complémentaires à l’observa-
tion de la sensorialité de la personne polyhandicapée.

d’autres canaux sensoriels. Elle peut 
ainsi acquérir une meilleure appré-
hension de son environnement et 
faire des expériences cénesthé-
siques nouvelles pour elle.

Ce besoin de stimulations est indis-
pensable pour le développement 
sensorimoteur de la personne 
polyhandicapée pour autant que 
les propositions qui lui sont faites 
répondent à ses capacités psycho 
développementales et à son état 
de conscience dans un cadre péda-
gogique adapté. L’ambition de ces 
journées est d’aborder ces différents 

Ces journées d’étude sont pensées 
avec une volonté d’articuler des 
connaissances médicales avec des 
propositions rééducatives et péda-
gogiques qui élargissent le spectre 
de stratégies adaptées à des situa-
tions singulières nécessitant des res-
sources multiples.
Les dimensions neurosensorielles 
peuvent à la fois éclairer des com-
portements et révéler des sensa-
tions très atténuées voire absentes 
permettant ainsi de faire des pro-
positions innovantes et inattendues 
à la personne polyhandicapée qui 
vont lui permettre de développer 

angles 
de ma-
nière complémen-
taire et pluridisciplinaire. n

UN NOUVEAU LOGO   
POUR CESAP FORMATION, 
DOCUMENTATION, RESSOURCES
CESAP Formation dévoile son nouveau logo aux couleurs du CESAP. Il s’inspire de la personne polyhandicapée et du 
professionnel qui l’accompagne, affiche un large éventail de formations nuancées et ajustées tout en s’étayant sur la 
documentation et les ressources. Farouchement dynamique, il s’engage dans un mouvement résolument tourné vers 
l’avenir !

Journées d’étude ‘‘ La sensorialité 
de la personne polyhandicapée 
et ses troubles. Approches médi-
cale, paramédicale et éducative ’’.  
Lundi 8 et mardi 9 octobre 2018  
au FIAP Jean Monnet, Paris (14eme).  
Renseignements :   
CESAP Formation, Documenta-
tion, Ressources, 01 53 20 68 58  
ou formation@cesap.asso.fr.


