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PRESENTATION DE L'ASSOCIATION, DE SES ETABLISSEMENTS ET SERVICES 
 
 
Le CESAP (Comité d’Études, d’Education et de Soins Auprès des Personnes Polyhandicapées) 
est une association créée en 1965 à l’initiative de médecins de l’AP-HP et reconnue d’utilité 
publique par décret du 3 juillet 1970. 
 
Selon son projet associatif, le CESAP affirme trois principes fondamentaux : 
 
���� Extrait du projet associatif 
 
1. L’unité et la singularité de la personne polyhandicapée 
 
Au-delà du handicap, et quel qu'en soit le degré, l’association s’adresse à la personne, dans le respect 
de l’ensemble de ses dimensions psychiques, sensorielles, motrices, sociales, culturelles et spirituelles. 
Elle en recherche  avant tout les richesses et les capacités, souvent potentielles, tout en analysant ses 
limites qui nécessitent un accompagnement adapté. 
 
 
2. Le droit, pour sa dignité, à l’éducation, à la vie sociale et aux soins 
 
Les personnes à qui l’association s’adresse ont droit à un accompagnement global dans lequel 
éducation et soins sont indissociables et ont pour but le respect de la personne, de sa dignité, de 
l’affirmation de sa personnalité et de sa citoyenneté. Ceux-ci ne peuvent s’exprimer que si les effets 
cliniques des déficiences sont traités et leurs conséquences compensées. 
 
 
3. Le devoir de mobilisation des énergies et des compétences 
 
Le domaine du polyhandicap demeure un sujet d'interrogations qui nécessite la poursuite d'études sur 
sa définition, la recherche de ses causes, sa prévention, l'accompagnement de la personne 
polyhandicapée et de sa famille (en particulier dans des aspects encore mal appréhendés, tels que la 
douleur, le vieillissement, les soins palliatifs) et la mise en œuvre de modes de compensation adaptés. 
 
Tout en se gardant d’une définition du "polyhandicap" trop précise, le CESAP entend souligner son 
attention particulière aux personnes dont le handicap, congénital ou acquis au cours du 
développement du système nerveux, conjugue une forte déficience mentale et une déficience motrice. 
 
L’association est au service des personnes qu’elle accueille, relaie leurs attentes et celles de leur 
famille, dans le respect de son éthique, définie par son projet associatif. 
Par sa compétence et son expérience de plus de quarante ans, le CESAP entend ainsi peser avec 
d’autres instances, notamment fédératives, sur le devenir des personnes polyhandicapées et concourir 
à l’élaboration des politiques publiques dans ce domaine.  
 
Le CESAP favorise un continuum d’accompagnement pour toutes les personnes polyhandicapées, quels 
que soient leur âge, le degré de leur handicap, leurs origines ou convictions, et ce, quel que soit le lieu 
ou les structures où elles sont accueillies. 
 
 
Ces principes fondamentaux se déclinent en six lignes d'action et six engagements : 
 
1. Rechercher la diversité et l’équilibre : au sein de ses structures le CESAP entend accueillir l’ensemble 
des personnes polyhandicapées, respectant un équilibre permettant l’accompagnement d’une 
population diversifiée. 
 
2. Favoriser l’accompagnement précoce de l’enfant et de sa famille : ceci dès l’annonce de difficultés 
de développement, même en l’absence de diagnostic précis. Il appartient dès lors au CESAP de gérer 
des structures, notamment C.A.M.S.P. et S.E.S.A.D. qui lui permettent de suivre l’ensemble de la po-
pulation qu’il est susceptible d’accueillir, de bénéficier des enseignements d’un champ médico-social 
plus large qui intègre le polyhandicap et d’assurer un lien étroit avec les services de diagnostic 
anténatal, de néonatologie et de neuro-pédiatrie. 
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3. Inscrire l’accompagnement des personnes polyhandicapées dans le temps : la personne 
polyhandicapée est un sujet en devenir. Du fait de son évolution et grâce au savoir-faire des équipes du 
CESAP, elle est susceptible, par les progrès accomplis, de ne plus relever d’une intervention de 
l'association. Il conviendra alors, à tous les âges de la vie, de continuer à l'accueillir jusqu'à la 
proposition d'une orientation adaptée. 
 
4. Investir de nouveaux champs, répondre à de nouveaux besoins : longtemps situé à la charnière du 
sanitaire et du médico-social, le CESAP entend développer cette caractéristique qui fait sa spécificité, 
mais affirme parallèlement sa volonté d'inscrire son action dans l’ensemble de la vie sociale. Outre la 
volonté de faire évoluer des structures existantes, il se propose ainsi de créer, à titre expérimental, 
toute structure validée par ses organes associatifs, permettant : 
 
- d’accueillir, par convention avec des hôpitaux, dans des unités médico-sociales fortement 
médicalisées, de manière temporaire ou durable, les personnes très gravement déficitaires qui ne 
trouvent leur place à l’heure actuelle ni dans le secteur médico-social ordinaire faute d’encadrement 
médical satisfaisant ni dans le secteur sanitaire en raison de leurs besoins associés ; 
 
- de développer, au sein de structures existantes, un accompagnement particulier grâce à des moyens 
spécifiques pour des personnes polyhandicapées ayant des troubles du comportement susceptibles de 
mettre  en danger les autres personnes accueillies ou elles-mêmes ; 
 
- de constituer, au sein même d’établissements d’enseignement, des groupes d’enfants polyhandicapés 
entourés par une équipe de professionnels bénéficiant de l’appui technique d’un établissement 
ressource du CESAP ; les expériences de jardin d’enfant d’ores et déjà engagées au CESAP pourront 
ainsi être développées au bénéfice d’enfants plus âgés ; 
 
- de promouvoir de nouvelles formes d’hébergement dans de petites unités intégrées à la cité ; 
 
- de développer des formes d’accueil diversifiées pour les jeunes enfants ; 
 
- d’expérimenter, à partir d’un établissement existant, l’accueil de jour ou l’accompagnement à 
domicile d’adultes polyhandicapés. 
 
5. Promouvoir la recherche et l’étude sur le polyhandicap : depuis ses origines, le CESAP s’est attaché à 
développer une réflexion propre concernant le polyhandicap dans le cadre de recherches et par les 
travaux de son Conseil scientifique et technique. 
Il est essentiel que cet aspect perdure et se développe sous des formes variées garantissant la pluralité 
des approches et regards. 

 
Ces études et recherches ont vocation à s’appuyer tant sur des chercheurs appartenant à diverses 
disciplines (médecine, psychologie, sociologie, éducation, etc.) que sur les professionnels du CESAP et 
des autres associations du champ médico-social. 
 
Les formes prises par ces travaux doivent être variées : journées d’études, revues, constitution de 
bases de données épidémiologiques, recherche sur des thématiques touchant au polyhandicap et à la 
vie de la personne polyhandicapée. 
 
Le Conseil des études, recherches et évaluation est chargé d’impulser ces travaux, d’en permettre la 
réalisation et d'en garantir la qualité. 
 
6. Favoriser le perfectionnement et la formation des professionnels ayant la charge des personnes 
polyhandicapées : la qualité des actions éducatives, sociales et thérapeutiques menées par le CESAP 
sera d’autant plus grande que sont garantis la formation, le perfectionnement et le soutien technique 
de ses personnels. 
 
Les canaux en sont multiples : formation continue, échanges sur les pratiques entre professionnels du 
CESAP ou extérieurs à lui, participation à l’élaboration de méthodes ou modalités d’actions nouvelles. 
 
Plus spécifiquement, le CESAP entend participer à la formation des professionnels du secteur médico-
social à travers son centre de formation "CESAP Formation, Documentation, Ressources". 
Celui-ci assure : 
- des formations initiales et continues à l’adresse de professionnels concernés par l’accompagnement 
de personnes polyhandicapées et très dépendantes ; 
- un service documentaire spécifique sur le polyhandicap, ainsi qu’une fonction plus large de 
ressources à l’adresse des personnes concernées par le polyhandicap. 
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���� Le Conseil d'administration 
 

- Membres de droit : 
AP – HP (représentée par Madame Faugère– Directrice générale et par délégation Madame Renaux), 
CRAMIF (représentée par Monsieur Tonner – Directeur général), 
UNAF (représentée par Monsieur Trimaglio). 
 

- Membres élus : 
Madame le Docteur A.M. Boutin - Ancien directeur médical du CESAP, à la retraite, 
Monsieur J.F. Dagois – Président de l’association de parents « APADEP », ingénieur 
informatique, 
Monsieur H. Dublineau, Directeur d'établissement médico-social, en retraite, Président de 
l'IRTS de Montrouge, 
Madame F. Fabre, cadre de la Sécurité Sociale, en retraite 
Monsieur H. Faivre – Président du CLAPEAHA, Vice-président du GPF, 
Monsieur H. Gillet – Ingénieur d’affaires à TDF, en retraite, 
Monsieur M. Jacob – Chef d’entreprise, 
Madame A. Gambrelle - Vice-présidente de l’UNAPEI, 
Monsieur D. Piveteau - Conseiller d’État, 
Madame E. Plot, Professeur agrégée en comptabilité, 
Monsieur le Professeur G. Ponsot – Neuro-pédiatre, en retraite, 
Monsieur H. Rabourdin, Expert comptable, puis Monsieur P. Marcenac, expert comptable en retraite, 
Monsieur A. Schilte – Conseiller d’État, 
Monsieur P. Thomas – Président de l’association de parents de la MAS « La Clé des Champs », 
Madame S. Lao, Présidente de l’AFAO (Association des Familles et Amis de l’Ormaille). 
 
- Membres invités : 
Conseil régional d’Île de France 
Conseiller général de la Seine-et-Marne 
Conseiller général des Yvelines 
 
 
Conseiller général de l’Essonne 
Conseiller général de la Seine-Saint-Denis 
Conseiller général du Val–de-Marne 
Conseiller général du Val-d’Oise 
 

���� Le Bureau 
 

Monsieur André Schilte, Président 
Madame le Docteur Anne-Marie Boutin, Vice-présidente 
Monsieur le Professeur Gérard Ponsot, Vice-président 
Monsieur Michel Jacob, Vice-président, 
Monsieur Henri Gillet, Secrétaire général 
Monsieur Jean-François Dagois, Secrétaire général adjoint 
Monsieur Henri Rabourdin, puis Monsieur Pierre Marcenac, Trésorier, 
Madame Emmanuelle Plot, Trésorière adjointe 
 
���� La Direction générale 
 

Monsieur Philippe Camberlein – Directeur général, 
Monsieur Eric Zolla – Directeur général adjoint, 
Madame Catherine Brisse – Directeur médical, 
Madame Claudine Roux-Frossard – Directeur administratif et financier, 
Madame Laurence Monteillard, Directrice des ressources humaines (en 2012 : Monsieur 
Joévin Coiffard). 
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���� Le Conseil des Études, Recherches et Évaluation  (CÉRÉ) 
 
Association et Direction générale 
 

- Dr Anne-Marie Boutin (administrateur du CESAP), présidente du CÉRÉ, 
- Pr Gérard Ponsot, (administrateur du CESAP), neuro-pédiatre, 
- Philippe Camberlein (directeur général), 
- Dr Catherine Brisse (directeur médical), 
- Eric Zolla (directeur général adjoint). 
 
Professionnels du CESAP 
 

- Frédérique Guigon, éducatrice spécialisée, SESAD  « Les Cerisiers », 
- Régine Scelles, psychologue, SESAD 78, professeur à l’université de Rouen, 
- Dr Gérard Taussig, médecin de rééducation fonctionnelle, « Le Carrousel », MAS « La 

Cornille. 
 
CESAP Formation – Documentation 
 

- Christine Plivard, directrice, 
- Evelyne Combaluzier, documentaliste. 
 
Organismes ou personnes associés 
 

- Centre de Ressources Multihandicap - représenté par son directeur, Philippe Rosset, 
- G.P.F., représenté par son Secrétaire général, Gérard Courtois 
- HANDAS - représenté par son directeur général, Michel Houllebrèque, 
- INS HEA, représenté par sa directrice Bernadette Céleste et par Danièle Toubert, 
- Jean-Yves Barreyre, directeur du CEDIAS et de la délégation Ile de France de l’ANCREAI, 

membre du conseil scientifique de la CNSA, 
- Pr Thierry Billette de Villemeur, professeur de neuro-pédiatrie, Hôpital Trousseau, AP-HP, 
- Dr Martine Chochon, 
- Pr émérite Claude Hamonet (UPEC-Créteil), médecin de réadaptation, Hôtel-Dieu de Paris, 

Hôpital Raymond Poincaré (Garches), 
- Dr Bernard Voizot, psychiatre, 
- Dr Finn-Alain Svendsen. 
 
 
���� Administrateurs référents des commissions de direction 
 

- Dr Anne-Marie Boutin, référent des MAS « La Clé des Champs » et « La Cornille », 
- Jean-François Dagois, référent de l’EME « Les Cerisiers », 
- Henri Gillet, référent du SESAD et CAFS « Le Carrousel », EME et MAS « Château de 

Launay », et EME « Le Poujal », 
- Michel Jacob, référent de l’EME « La Colline », EME « La Montagne » et MAS « Saint 

Roman » 
- Denis Piveteau, référent du CAMSP,  
- Emmanuelle Plot, référent, du SESAD 91 et de l’EME « l’Ormaille », et de l’EME « Le Cap 

Vert », 
- Pr Gérard Ponsot, référent de l’EME « Les Heures Claires » et du SESAD « Graine d’Étoile », 
- Françoise Fabre, référent de l’EME « La Loupière » et du SESAD 95, 
- André Schilte, référent de l’EME « La Montagne » et de la MAS « Saint Roman » et de CESAP 

Formation – Documentation – Ressources, 
- Hugues Dublineau, référent de CESAP Formation – Documentation – Ressources. 
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���� Les Directeurs des établissements et services 
 

Madame Brault-Tabaï – Directrice du pôle Val de Marne : SESAD/CAFS « Le Carrousel »,  
EME « Le Poujal » et MAS « La Cornille », 
Monsieur Carmillet – Directeur de l’EME/MAS « Château de Launay » 
Madame Dapvril – Directrice de l’EME « La Loupière » 
Monsieur Thériaud – Directeur du SESAD 91 et de l’EME « l’Ormaille » 
Madame Faraut  – Directrice de l’EME « La Colline » 
Madame Gilly – Directrice de l’EME « Le Cap Vert »  
Monsieur Jacquard– Directeur de la MAS « La Clé des Champs » 
Monsieur Lefèvre – Directeur du pôle Val d’Oise : EME « La Montagne » et MAS « Saint Roman » 
Madame Ligneau – Directrice du SESAD 95 
Madame Plivard – Directrice du Service Formation, Documentation, Ressources 
Madame Récamier-Hameline -  Directrice de l’EME « Les Heures Claires » et du SESAD 78 
Madame Rollo – Directrice du CAMSP Montrouge-Boulogne 
Monsieur Sempéré – Directeur de l’EME  « Les Cerisiers » 
 
 
���� Les établissements et services, 
 
Afin de mener son action, l’association gère 18 établissements représentant au total 30 
structures, soit : 
 

- 1 Centre d’Action Médico-Sociale Précoce (CAMSP), 
- 8 Services d’Éducation, de Soins et d'Aide à Domicile (SESAD), 
- 9 Externats Médico-Éducatifs pour enfants et adolescents (EME), 
- 5 Internats Médico-Éducatifs pour enfants et adolescents (EME), 
- 2 Centres d’Accueil Familial Spécialisé (CAFS), 
- 4 Maisons d’Accueil Spécialisées (MAS), 
- 1 Centre de Formation, Documentation, Ressources, 
 

qui représentent au total (hors formation), 1293 places d’accueil sur dix départements (les 
huit départements d’Ile de France, l’Oise, l’Indre-et-Loire). 
 
Au 31 décembre 2011, le CESAP salariait 1434 personnes représentant 1141 ETP. Les 
recettes annuelles de l’association sont de 74,807 millions d’euros. 
 
 
La répartition géographique des établissements et services est la suivante : 
 
A Paris (75) 
 
• l’EME « La Colline » comprenant : 

- un externat de 20 places de 6 à 14 ans,   
- une unité « Tom Pouce » de 7 places (3 à 6 ans), 
- un SESAD de 50 places de 0 à 12 ans. 

• CESAP Formation, Documentation, Ressources. 
 
En Seine-et-Marne (77) 
 
• à Champs-sur-Marne, la M.A.S "La Clé des Champs", accueillant au total 58 adultes, soit : 

- 48 adultes avec hébergement, 
- 10 adultes avec accueil de jour, 

• à Meaux, l’EME "La Loupière" comprenant : 
- un SESAD de 50 places de 0 à 20 ans,  
- un externat de 50 places pour enfants de 4 à 20 ans. 

 



 
 

Rapport moral et d'activité - exercice 2011  8/100 

 
Dans les Yvelines (78), avec organisation en pôle départemental 
 
• à Versailles, un SESAD de 47 places de 0 à 12 ans. 
• à Freneuse, l’EME "Les Heures Claires" comprenant : 

- un internat accueillant 32 enfants de 2 à 18 ans, 
- un externat accueillant 23 enfants de 4 à 12 ans, 
- un CAFS accueillant 20 enfants de 6 mois à 12 ans. 
 

Dans l'Essonne (91) 
 
• à Evry, un SESAD de 30 places de 0 à 12 ans, 
• à Bures-sur-Yvette, l’EME « l’Ormaille » comprenant : 

- un internat accueillant 7 enfants de 3 à 20 ans, 
- un internat de semaine accueillant 5 enfants de 3 à 20 ans, 
- un externat accueillant 50 enfants de 3 à 20 ans. 

 
Dans les Hauts de Seine (92) 
 
• un CAMSP de 165 places pour enfants de 0 à 6 ans : 

- antenne de Montrouge (115 places), 
- antenne de Boulogne (50 places). 

• à Rueil-Malmaison, l’EME "Les Cerisiers" comprenant : 
- un SESAD de 40 places pour enfants de 0 à 12 ans, 
- un externat de 20 places de 4 à 12 ans. 

 
Dans la Seine Saint-Denis (93) 
 
• aux Pavillons sous Bois, l’EME "Le Cap Vert" comprenant : 

-  un SESAD de 50 places pour enfants de 0 à 12 ans, 
-  un externat de 20 places pour enfants de 0 à 12 ans.  

 
Dans le Val de Marne (94), avec organisation en pôle départemental 
 
• à Thiais, l’EME "Le Poujal" qui comprend : 

- un internat recevant 66 places pour enfants et adolescents de 18 mois à 18 ans, 
- un externat recevant 20 enfants âgés de 18 mois à 8 ans et une section recevant 5 

adolescents (8 à 18 ans) ; 
• à Saint-Maurice, "Le Carrousel" comprenant : 

- un CAFS accueillant 30 enfants de 0 à 18 ans  
- un SESAD de 41 places pour enfants de 0 à 12 ans ; 

• à Thiais, la M.A.S "La Cornille" qui accueille 48 adultes et 8 adultes en accueil de jour. 
 
Dans le Val d'Oise (95) 
 
• à Deuil-la-Barre, un SESAD de 43 places pour enfants de 0 à 12 ans. 
 
Dans l’Oise (60), avec organisation en pôle départemental 
 
• à Liancourt, l'E.M.E "La Montagne" qui comprend : 

- un internat de 115 places de 6 à 18 ans, 
- un externat de 20 places de 6 à 18 ans ; 

• à Gouvieux, la M.A.S. "Saint Roman" qui accueille 77 adultes (dont 7 en accueil de jour). 
 
En l’Indre-et-Loire (37), avec organisation en pôle départemental 
 
• à Reugny, l’EME "Château de Launay" comprenant : 

- un internat accueillant 40 places de 6 à 20 ans. 
- un externat de 20 places de 6 à 20 ans. 
- une MAS de 20 places pour adultes. 
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Le présent rapport d’activité est nouveau dans sa structure. Son plan suit étroitement 
l’ordre des thèmes retenus par les orientations stratégiques du CESAP qui ont été 
adoptées par l’Assemblée générale de janvier 2010. Celles-ci sont annexées au présent 
rapport d’activité. 
Ces orientations stratégiques ont été précisées par le Conseil d’administration en avril 
2011 à travers le plan d’action qui comprend 58 actions à mener dans les années 
présentes et à venir. Le présent rapport d’activité vise donc également à suivre le 
rythme de réalisation des dites actions dont seule une partie a pu être effectivement 
engagée en 2011. 
 
 
 

1. LE CESAP ET SES MISSIONS 
 

1.1  Rapport moral du Président 
 
Je commencerai le rapport moral par l'événement qui m'a le plus touché cette année, je veux 
parler de la journée associative du 6 décembre dernier, consacrée aux apprentissages et à la 
vie culturelle chez les personnes polyhandicapées, thème double, abordé à travers les 
réflexions et les pratiques des établissements et services du CESAP. La tenue de cette 
journée me paraît être la quintessence même de la vie de notre association, permettant aux 
acteurs de l'accompagnement quotidien des personnes que nous accueillons de faire 
partager leur joie, leur expérience, leur expertise, leurs inquiétudes ou difficultés également 
avec tous les autres participants : professionnels, administrateurs, adhérents, parents, amis, 
membres de la direction générale, associations partenaires. Ce fut une grande réussite et je 
tiens à en féliciter tous les acteurs et les organisateurs. 
 
Je souhaite ensuite mettre l'accent sur quelques chantiers que nous avons menés en 2011 : 

- La création au CESAP, à travers le recrutement d’une chargée de mission au siège, d’une 
fonction nouvelle dédiée à la qualité et à la prévention des risques. Grande innovation au 
sein de notre association, et même au sein du secteur médico-social, et salué comme 
telle par les pouvoirs publics. Pour être franc, la question qui vient à l'esprit est : 
comment a-t-on pu se passer d'une telle fonction jusqu'alors ? 

- La poursuite du  développement de notre fonction ressources humaines avec, en 
particulier actuellement, tout ce qui tourne autour, là encore, de la prévention des 
risques notamment le diagnostic des troubles musculo-squelettiques (TMS) et des 
risques psycho-sociaux (RPS). 

- Le développement de la communication interne et externe,  avec notamment la création 
de la lettre du CESAP, instrument essentiel pour créer une culture associative rejoignant 
sur ce point la journée associative que j'évoquais précédemment. Instrument également 
important pour le développement de l'action de mécénat que nous initions, certes avec 
des moyens limités, mais avec beaucoup d'enthousiasme. 

- Les projets d'accueil innovants tel celui que nous tentons de mettre en œuvre à l'EME La 
Loupière à Meaux, malgré les difficultés de toute nature, sous la forme d’un accueil 
entièrement modulé et à la carte. Cette innovation est suffisamment importante pour que 
la mission IGAS/IGF voulue par le ministre soit venue sur place pour en mesurer les 
modalités concrètes de fonctionnement. 

- L’organisation par CESAP Formation des journées internationales Snoezelen qui ont été 
un grand succès. 

- Le démarrage effectif, avec le soutien de la CNSA, de la recherche initiée par le CESAP, 
dédiée à l’élaboration d’une échelle de qualité de vie des enfants polyhandicapés et d’une 
grille d’observation des facteurs personnels et environnementaux les concernant. La 
construction d’un tel outil illustre le souci du CESAP de prendre en compte la globalité de 
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la personne polyhandicapée et de contribuer à l’amélioration de sa qualité de vie dans 
tous les sens du terme. 

 

Ces six points ont sans doute été les plus innovants, mais comme chacun le sait, la noblesse 
d'une action se mesure dans l'approfondissement du travail quotidien que mènent 
l’ensemble des établissements et services du CESAP. Je pourrais alors citer pêle-mêle : le 
développement de la scolarisation avec désormais cinq unités d’enseignement dans les EME 
et l’action partenariale INSHEA/CESAP formation/Centre de ressources multihandicap, 
l’enclenchement de la procédure de l’évaluation externe dans nos établissements, le 
lobbying pour promouvoir la reconnaissance de la place singulière du polyhandicap dans la 
politique publique, la structuration de notre association avec la refonte de notre règlement 
de fonctionnement, la sécurisation de nos outils et liaisons informatiques, le développement 
de nos méthodes d’accompagnement (par exemple l’adaptation de la pédagogie conductive 
ou le développement de modes de communication adaptés aux réalités du polyhandicap), le 
renforcement de l’information médicale au sein des circulaires internes d’information bi-
hebdomadaires, etc.… 
 
Toutes ces actions, et bien d’autres encore, sont au service du projet associatif du CESAP et 
de ses orientations stratégiques, dont certaines restent encore à concrétiser, mais dont 
nombre d’entre elles ont irrigué les nombreuses actions menées par notre association et 
dont témoigne le volumineux rapport d’activité qui suit. 
 
J’ai conscience de l’effort fourni par l’ensemble de nos équipes qui démontrent chaque jour 
la force et la capacité de réaction de notre association et tiens par là même à les en 
remercier au nom du conseil d’administration et, aussi surtout, des personnes accueillies et 
de leurs familles. Je prendrai à cet égard le seul exemple de la négociation en cours de notre 
CPOM pour laquelle nous avons toujours été en capacité de répondre, en temps et heure,  
aux nombreuses demandes des ARS quand elles-mêmes, peinent à respecter le calendrier 
fixé pour arrêter un nouveau CPOM qui aurait du prendre effet début 2012 et dont la 
signature a été retardée. 
 

Il est clair que notre avenir ne pourra s’abstraire des contingences économiques générales 
que nous connaissons mais dont nous ne pouvons pas pour l’instant en  mesurer 
précisément la portée pour notre secteur. La négociation du CPOM, ou plutôt des CPOM, est 
évidemment cruciale sur ce point du financement de nos établissements et services. Il 
conviendra d’être particulièrement vigilant d’une part sur la liberté de gestion qui nous sera 
maintenue, d’autre part sur les engagements que l’autorité publique  entend nous voir 
prendre notamment en termes des taux d’activité à réaliser. Ce dernier point est 
fondamental. Mais je dois dire qu’autant il est normal que les pouvoirs publics exigent de 
nous ce type d’engagement, autant cet engagement doit être accompagné de précisions 
quant à ses conditions concrètes de réalisation. Or nous risquons, si la contrainte financière 
devient trop forte, de nous trouver devant la difficulté d’assurer le plein service que sont en 
droit d’attendre les parents d’enfants et les adultes que nous accueillons dans la perspective 
tracée par la loi de 2002, notamment la personnalisation du parcours et la différenciation 
dans les diverses formes d’accueil. Autrement dit, les degrés de liberté légitimement 
accordées aux familles, à travers des profils très individualisés de parcours de leurs enfants, 
sont autant de facteurs de complexité  pour tenir nos engagements. A nous de  prendre les 
précautions nécessaires, tout en étant comptable des ressources publiques qui nous sont 
allouées, pour ne pas tomber sous les fourches caudines d’une politique publique soucieuse 
uniquement de « performance ». J’ai confiance pour cela dans la capacité d’analyse et de 
production  de notre association, de sa direction générale et des directions d’établissement  
et sur le sens des responsabilités de toutes nos équipes au service du but qui nous anime 
tous. 
 

André Schilte 
   Président 
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1.2 Réunion des instances associatives 
 
 
���� Assemblée générale 
 
L’année 2011 a connu trois assemblées générales : celle de juin, statutaire ainsi qu’en avril 
et octobre en raison de délibérations patrimoniales à prendre. 
 
Assemblée générale du 26 avril 2011 
- délibérations patrimoniales : 

- dévolution patrimoniale « Vie et Joie », 
- bail locatif de l'EME La Colline,  
- achat d'un terrain à Clermont-de-l'Oise, 
- modification du bail à construction MAS Saint Roman.  

 
Assemblée générale du 28 juin 2011 
- approbation des PV des AG du 29 juin 2010 et 26 octobre 2010 
- présentation du rapport moral et d’activité ; 
- présentation des comptes annuels 2010 et annexe ; rapport financier ; rapport des 

commissaires aux comptes ; 
- approbation du rapport moral et d’activité, du rapport financier et des comptes 2010 ; 
- renouvellement du tiers sortant des membres du Conseil d’administration, 
- délibérations patrimoniales : 

- deux baux à construction pour l’EME « La Montagne », 
- avenant au bail à construction des Heures Claires ; 

- fixation de la cotisation 2011. 
 
Assemblée générale du 25 octobre 2011 
- délibération patrimoniale : bail à construction de l’EME La Montagne/Clermont de l’Oise ; 

acquisition des bâtiments de l’EME Les Cerisiers. 
 
 
���� Conseil d'administration 
 
Le Conseil d’administration s’est tenu à trois reprises au cours de l’année 2011. 
 
Conseil d’administration du 26 avril 2011 
- approbation des comptes rendus des conseils d’administration du 29 juin et 26 octobre 

2010 ;  
- arrêt des comptes 2010 (bilan/résultat) ; proposition d'affectation du résultat ;  
- dotation 2011 des établissements et services ;  
- actualité de l'association, du siège et des établissements et services ;  
- délibérations patrimoniales :  

- bail locatif de l'EME La Colline,  
- achat d'un terrain à Clermont-de-l'Oise,  
- promesse de bail à construction pour délocalisation de l'EME La Montagne, 
- promesse d’acquisition d’un terrain + bâtiment à Fondettes (Indre et Loire). 

 
Conseil d’administration du 28 juin 2011 
- Admission d’un nouvel adhérent, 
- Délibérations patrimoniales : 

- deux baux à construction pour l’EME « La Montagne » [volet n° 1 actualisation de la 
délibération du 26 octobre 2010 – volet n° 2], 
- avenant au bail à construction des Heures Claires ; 

- Désignation des membres du Bureau. 



 
 

Rapport moral et d'activité - exercice 2011  12/100 

 
Conseil d’administration du 25 octobre 2011 
- approbation du compte rendu du 26 avril 2011, 
- actualité associative : négociation du CPOM ;  actualité du siège et des établissements et 

services ; évaluation interne et externe des établissements du CESAP ; journée associative 
du 6 décembre 2011,  

- révision du règlement général de fonctionnement,  
- adoption des BP 2012 des établissements et services, 
- délibérations patrimoniales : bail à construction de l'EME La Montagne/Clermont de l'Oise; 

acquisition des bâtiments de l'EME Les Cerisiers,  
- questions diverses. 
 
 
���� Bureau 
 
Le Bureau de l’association s’est réuni à neuf reprises en 2011, les 19 janvier, 2 mars, 8 avril, 
11 mai, 15 juin, 21 septembre, 20 octobre, 22 novembre et 13 décembre. 
 
Les points abordés régulièrement ont été : 
- le renouvellement du CPOM, 
- la situation et les projets de chaque établissement ou service, 
- les éléments de GRH, 
- les éléments financiers, l’allocation de ressources aux établissements, 
- les projets patrimoniaux (construction, réhabilitation), 
- les négociations annuelles, les relations sociales, l’accord d’entreprise sur le temps de 

travail, 
- la préparation des Conseils d’administration et Assemblées générales, 
 
D’autres sujets ont été examinés en Bureau, entre autres : 
- la rénovation puis la validation du règlement général de fonctionnement et de ses annexes, 
- l’examen du travail de quatre groupes, un par type de structure, sur les « modalités 

humaines d’organisation de l’accompagnement et des soins », 
- les allocations de ressources 2011 aux établissements, 
- la participation et la représentation du CESAP à des organismes extérieurs, 
- le point sur les dossiers pénaux et les contentieux en cours, 
- la préparation de la journée associative du 6 décembre 2011 
- la préparation de La lettre du CESAP (trimestrielle). 
 
 
���� Commissions de direction 
 
Les commissions de direction se réunissent une fois par an et rassemblent un administrateur 
référent, la Direction générale et l'équipe de direction de l'établissement. 
 
Elles ont pour finalité : 
- l'élaboration de projets, 
- une réflexion partagée permettant de dégager les lignes directrices de l'action en lien avec 
les orientations globales de l'association, 

- le compte rendu et le contrôle des actions engagées, 
- un lien renforcé entre les administrateurs et les établissements et services. 
 
En 2011, l’importance des dossiers et le temps à y consacrer à la fois pour les 
administrateurs, la direction générale et les directions des établissements et services, a 
amené à différer les Commissions de direction qui se sont déroulées entre janvier et avril 
2012. 
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���� Commission "finances" 
 
La commission des finances réunit le président, le trésorier, le trésorier adjoint, le secrétaire 
général, le directeur général, le directeur général adjoint et la directrice administrative et 
financière. 
A compter de 2008, le Bureau a décidé d’y associer des représentants des directeurs 
d’établissements et services. En effet, le processus d’attribution des dotations budgétaires tel 
que prévu dans le CPOM, laisse désormais au CESAP la liberté, mais aussi la responsabilité, 
de répartir l’enveloppe budgétaire globalisée entre chacun de ses établissements. En 
conséquence, il est paru nécessaire d’associer les directeurs au processus de détermination 
des critères de répartition des dotations et que les choix se fassent en toute transparence. 
 
La commission des finances s’est réunie à trois reprises en 2011. 
 
Commission des finances du 2 mars 2011 
Les points traités ont été : 
- résultat provisoire compte administratif 2010, 
- accordé provisoire 2011, 
- provisions, 
- fonds mutualisés, 
- indicateurs de convergence interne 2011, 
- procédure de décision pour une augmentation d’ETP. 
 
Commission des finances du 21 septembre 2011 
Les points traités ont été : 
- analyse comparative des moyens alloués aux établissements du CESAP, 
- analyse des tableaux financiers transmis à l'ARS [renouvellement du CPOM], 
- allocation de ressources 2011 aux établissements : indicateurs et critères ; enjeux ; 

montants alloués. 
 
Commission des finances du 20 octobre 2011 
Les points traités ont été : 
- BP 2012 des établissements et services, 
- principes (provisoires) des budgets exécutoires 2012 applicables au 1/1/12. 
 
 

���� Commission « patrimoine » 
 
Les dossiers patrimoniaux sont étudiés directement en Bureau, sachant que celui-ci se réunit 
selon un rythme mensuel. 
 
Il est noté que le CESAP a passé en 2008 une convention avec un architecte, Christophe 
Jumel, qui précise et distingue les conditions de ses interventions, respectivement, au titre 
de conseil sur des projets ou de maître d’œuvre pour les opérations qui lui sont confiées. 
 

Pour les opérations immobilières de grande ampleur, le CESAP recourt à des maîtres d’œuvre 
diversifiés en fonction des projets et du maître d’ouvrage délégué retenu (office HLM, SAIEM, 
OPAC, etc.). 
 

Les principaux dossiers patrimoniaux étudiés ont concerné : 
- le renouvellement du bail de l’EME « La Colline » et un projet 

d’aménagement/réhabilitation des locaux, 
- un projet d’aménagement/réhabilitation de l’EME « Le Cap Vert » (projet abandonné), 
- les travaux d’aménagement/réhabilitation de la MAS « La Cornille » et de l’EME « Le 

Poujal », 
- la réhabilitation des anciens logements de fonction de la MAS Saint Roman, 
- la construction d’une extension à l’EME « La Loupière », 
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- le projet de construction d’un nouveau bâtiment à l’EME « Les Heures Claires », 
- le projet de délocalisation/reconstruction de l’EME « La Montagne » à Clermont de l’Oise, 
- le projet de délocalisation partielle de l’EME « Château de Launay » à Tours, avec 

acquisition d’un terrain et d’un bâtiment (projet abandonné), 
- le projet de réaménagement des locaux de l’EME « Les Cerisiers ». 
 
 

���� Le Conseil des Études, Recherches et Évaluation (CÉRÉ) et autres démarches 
 
Le « Conseil des Études, Recherches et Évaluation » (CÉRÉ) a pour missions : 
- l’attention aux évolutions des besoins des personnes polyhandicapées et de leur 

environnement sanitaire et social. Il propose des évolutions dans ce domaine, 
- l’impulsion et de garantie des études et recherches menées ou suivies au CESAP. Il 

favorise, à travers ses membres, la mise en relation d’équipes du CESAP et des 
chercheurs susceptibles de définir avec elles les axes des travaux à mener, 

- l’avis sur les choix associatifs en matière d’évaluation des actions conduites, 
- la validation, en cas d’interrogations, des choix des établissements et services de 

l’association en matière de méthodes éducatives ou rééducatives, 
- l’avis sur tout point d’action du CESAP touchant à l’éthique, notamment de nouvelles 

démarches thérapeutiques ou éducatives. 
 
Placé sous la présidence du Docteur Anne-Marie BOUTIN, la composition de ce conseil est 
précisée dans les pages introductives du présent rapport d’activité. 
 
Le Conseil réunit des administrateurs et des professionnels du CESAP ainsi que plusieurs 
partenaires intéressés par la démarche. 
 

Le CÉRÉ s’est réuni à trois reprises en 2011, les 8 février, 10 mai et 8 novembre. 
 

L’action majeure, en 2010 et poursuivie en 2011, du Céré a été l’obtention d’un avis 
favorable de la CNSA sur un projet de recherche intitulé « Création et validation d’une 
échelle de qualité de vie et d’une grille d’observation des caractéristiques personnelles et 
environnementales d’enfants polyhandicapés âgés de 6 à 14 ans. ». Ce projet a été élaboré 
conjointement par le CESAP (Pr G. Ponsot et Dr A.-M. Boutin et autres membres du Céré), un 
laboratoire universitaire (Pr R. Scelles, laboratoire Psy-NCA  EA 4306 de l’université de 
Rouen) et un laboratoire de l’INSERM (Dr C. Arnaud, U 558 de Toulouse). Le projet ayant reçu 
accord de financement à la mi-année 2010, le second semestre fut consacré à préparer un 
démarrage effectif de la recherche début 2011, avec le recrutement de deux chercheurs. Le 
siège du CESAP assure la gestion administrative et logistique de cette recherche.la 1ère 
réunion du Comité de suivi de la recherche, en présence de la CNSA, s’est tenue le 14/12/11 
et a pu acter le bon démarrage de la recherche. 
 
Les principaux chantiers du CERE en 2011 ont été : 

- la mise en œuvre du projet de recherche intitulé « Création et validation d’une échelle de 
qualité de vie et d’une grille d’évaluation des caractéristiques personnelles et 
environnementales d’enfants polyhandicapés de 6 à 14 ans » (voir ci-dessus) ; 

- une information sur la recherche CEDIAS/CHORUM/CLAPEAHA « Les besoins, les attentes 
et les modes d’accompagnement des personnes vivant une situation complexe de 
handicap, avec altération de leurs capacités de décision et d’action dans les actes 
essentiels de la vie quotidienne – Démarche d’évaluation et de réflexion sur les publics 
concernés et les dispositifs de réponses à mettre en place » ; 

- compte rendu de diverses études ou recherches en cours touchant au handicap ou 
multihandicap (scolarisation des enfants polyhandicapés ; ONFRIH ; étude des hanches 
d’une population d’adultes polyhandicapés) ; 

- avant projet d’une recherche qui pourrait être consacrée à « méthodologie d’évaluation 
des accompagnements médicaux et éducatifs des personnes (poly) handicapées » ; 
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- partage d’informations entre les participants sur l’actualité des études, recherches et 
projet en cours. 

 
 

���� Conseil des directeurs 
 
Le Conseil des directeurs est composé des directeurs d’établissements et des membres de la 
direction générale. Il s’est réuni à dix reprises au cours de l’année 2011, dont deux 
séminaires communs avec des membres du Bureau du Conseil d’administration : 
- le 14 janvier, au siège de l’association, avec pour thème principal, la présentation et des 

échanges sur les productions des groupes de travail « conditions humaines 
d’organisation de l’accompagnement et des soins des établissements et services » 
composés de directeurs, directeurs adjoints et membres de la direction générale ; 

- les 7 et 8 juin à Dijon sur les thèmes de la prévention des risques de maltraitance, la 
scolarisation des enfants polyhandicapés avec un bilan des unités d’enseignements au 
CESAP, le cahier des charges de l’évaluation extérieure, ainsi que la conclusion des 
groupes de travail « conditions humaines d’organisation de l’accompagnement et des 
soins des établissements et services ». 

 
Les points abordés lors de Conseils des directeurs ont porté notamment sur : 
 
Fonctionnement des établissements et services : 
- actualité des établissements et services, 
- point de situation sur les projets, organisation et fonctionnement 
 
Organisation et fonctionnement du CESAP : 
- CPOM : évolution du dossier renouvellement du CPOM, dossier frais de siège, 
- préparation de la Journée associative du 6 décembre « La personne polyhandicapée – 

Apprentissages et vie culturelle », 
- préparation des thématiques du séminaire de juin 2011, 
- mise à jour du règlement de fonctionnement de l’association et de ses annexes, 
- mission « qualité/prévention des risques », 
- évaluation interne et externe (cahier des charges, appel d’offre), 
- Copil SI : charte, outil « suivi des rations d’encadrement » ; dossier informatisé de 

l’usager, 
- travaux du groupe mécénat. 
 
Aspects financiers : 
- retour des Commissions finances,  
- clôture des comptes 2010, 
- allocation de ressources 2011, 
- BP 2012, 
- tableaux de bords/contrôle de gestion. 
 
Aspects relatifs aux ressources humaines : 
- mouvements des cadres, du personnel, 
- NAO/CCE/Commission de suivi « accord sur les réalisations horaires », 
- Octime, 
- bilan social, 
- diagnostic RPS/RMS, 
- formation continue, 
- centralisation de la paye. 
 
 

���� L'architecture des diverses instances associatives telles que prévues par les 
statuts et le règlement général de fonctionnement est présentée dans l'organigramme ci-
après. 
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1.3 Journée associative du 6 décembre 2011 

Le CESAP a tenu le 6 décembre 2011 à l’espace Reuilly – Paris 12ème une journée associative autour 
du thème « la personne polyhandicapée, apprentissage et vie culturelle ». 
 

 
 

Les participants au nombre de 254 personnes étaient principalement des professionnels des 
établissements et services, des adhérents et administrateurs du CESAP, des représentants 
d’associations de parents et/ou de CVS et quelques invités appartenant à des associations 
partenaires. 
 
Les équipes du CESAP, avec des supports variés (exposés, film, photos, peintures, etc.) avaient 
élaboré une communication témoignant de leurs réflexions et de leurs pratiques autour de ce 
double thème de l’apprentissage et de la vie culturelle. 
 
Président, Secrétaire général et directeur général, ont de leur côté, apporté leurs réflexions et 
témoignages sur la dynamique associative et l’environnement de la politique publique 
actuellement à l’œuvre. 
 
La lecture du programme, ci-après reproduit, donne un aperçu de tous ces aspects, dans l’attente 
de la publication des actes de cette journée, à intervenir en 2012. 
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1.4 Siège et direction générale de l’association 

Le "Siège de l’association" est à comprendre sous le triple concept de "siège social", de "direction 
générale" et de "services gérés en commun". 
 
La notion de "siège social"  correspond à la dimension statutaire de l’Association. Le Siège de 
l’Association apporte son soutien logistique au bon fonctionnement des instances (préparation de 
dossiers, convocations, comptes rendus, secrétariat des membres du Bureau en charge de 
fonctions exécutives : président, trésorier, secrétaire général). 
 
La notion de "direction Générale" correspond à la mise en œuvre de la fonction exécutive au sein de 
l’association qui est assurée, pour partie, par délégation de pouvoir à des professionnels salariés 
(directeur général, directeur général adjoint, directeur médical, directeur administratif et 
financier, directeur des ressources humaines). 
 
La notion de "services gérés en commun" correspond à des prestations techniques assurées par le 
Siège au bénéfice direct des établissements et services, conseil technique, gestion des ressources 
humaines, comptabilité, contrôle de gestion, paye, formation continue, 1%  logement, informatique 
et système d’information, qualité/prévention des risques, etc. 
 
Les services de la direction générale ont continûment assuré au cours de l’année : 

- la préparation et le suivi des décisions des instances statutaires (AG, CA, Bureau), 
- le suivi global et local de la mise en œuvre du CPOM, 
- la participation aux commissions de direction, 
- la représentation de l’association au sein de divers organismes extérieurs, 
- la représentation de l’association au sein des divers « Conseil de la Vie Sociale », 
- préparation et animation du conseil des directeurs, 
- préparation de la commission des « finances », 
- le conseil technique auprès des établissements et services dans des domaines variés 

(dimensions éducatives, sociales et thérapeutiques des interventions ; droit du travail/RH ; 
dimensions administratives ; comptables et financières ; informatique ; qualité/prévention des 
risques), 

- la mise en œuvre de l’évaluation interne/qualité ; évaluation externe des établissements et 
services, 

- prévention des risques (domaines sanitaire, logistique, sécurité, maltraitance, etc.), 
- la gestion financière des suivis de trésorerie et paiements, relations avec les banques, conseil 

et accompagnement des établissements sur la comptabilité/les immobilisations/la facturation, 
- le processus d’élaboration des budgets prévisionnels des établissements et services ; la clôture 

intermédiaire ; les comptes administratifs des établissements et services, 
- le développement du contrôle de gestion, des indicateurs de gestion, 
- la mise en œuvre de tableaux de bord et d’outils de contrôle de gestion, 
- l’arrêt des comptes annuels, annexe et rapport financier, 
- la détermination des allocations de ressources aux établissements et services, 
- la mise en œuvre des prestations informatiques et systèmes d’information, 
- suivi des divers engagements de l’association (travaux, conventions, contrats, emprunts, etc.), 
- la gestion des dimensions liées à la GRH (bilan social, GPEC, prévention des risques 

professionnels, élaboration des payes, recrutement des cadres de direction, contrats, droit du 
travail, contentieux, etc.), 

- relations et négociations avec les instances représentatives du personnel (délégués syndicaux, 
CCE et ses commissions), 

- suivi, en lien avec l’avocat, du dossier judiciaire du CESAP et autres dossiers contentieux, 
- la relation avec les organismes en contrat avec le CESAP (GIC, CHORUM, MGS, MAIF 

notamment), 
- la mise en œuvre de la formation continue en lien avec UNIFAF. 
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Outre ce travail permanent, les principaux chantiers ou actions de l’année 2011 ont 
été les suivants : 
 
1 - Mise en œuvre du plan d’action déclinant les orientations stratégiques 
Le Conseil d’administration d’avril 2010 avait arrêté un plan d’action pluriannuel 2010-2012 qui 
concrétise les orientations stratégiques arrêtées par l’Assemblée générale de janvier 2010. 
Nombre de ces actions impacte la direction générale et le siège en tant qu’acteur principal ou, 
pour le moins, comme coordonateur des dites actions. Le présent rapport d’activité, à travers ses 
diverses rubriques, fait un point d’étape des réalisations concrètes. 
Force est de constater que ce programme d’action, fort ambitieux, n’a pas été réalisé en totalité, 
faute de temps et de disponibilité suffisante. Il n’en demeure pas moins que ce plan d’action a 
servi tout au long de l’année 2011 de guide pour hiérarchiser les priorités en référence à des choix 
stratégiques installés pour plusieurs années. 
 
2 - Bilan et renouvellement du CPOM 
L’année 2011 est située à la charnière de la mise en œuvre de l’actuel CPOM 2007/2011, dont 
c’est la dernière année de réalisation, et de la préparation d’un futur CPOM 2012/2016, avec 
désormais trois interlocuteurs publics distincts (ARS Ile de France, Picardie et Centre). L’année 
2011 aura été consacrée sur ce plan à : 
- un bilan de mise en œuvre du CPOM ; sur les aspects globaux notamment budgétaires (volet 

général du CPOM) ; sur les aspects qualitatifs liés à l’action des établissements et services 
(volets locaux du CPOM) 

- une préparation de son renouvellement à travers : l’élaboration d’orientations transversales ; 
un dossier de demande de renouvellement de l’autorisation des frais de siège ; pour chaque 
établissement et service l’élaboration d’une fiche diagnostic/fiche actions. 

 
Le travail de finalisation du futur CPOM s’est poursuivi tout au long du 1er semestre 2012 (Cf. 1.6 
du présent rapport). 
 
3 - La poursuite de la remise à plat des systèmes d’information et de l’architecture informatique 
du CESAP 
Le siège a poursuivi en 2011 un important chantier de remise à plat de tout le système 
d’information du CESAP et de l’architecture informatique afférente. 
Sur ces points, il convient de se référer au chapitre 4.5 du présent rapport. 
 
4 - Une nouvelle donne en matière de temps de travail, de suivi des réalisations horaires des 
salariés et d’élaboration des payes 
L’année 2011 aura vu la convergence opérationnelle de trois données interdépendantes touchant à 
la gestion des ressources humaines et, par là même, impactant les établissements et services. A 
savoir : 
- la mise en œuvre effective, à compter de décembre 2010, de l’accord d’entreprise sur le temps 

de travail ramenant la durée collective de travail à 35h couplé à un accord sur les réalisations 
horaires qui introduit la modulation horaire comme mode prévalent d’organisation du temps 
de travail, 

- la systématisation du suivi du temps de travail à travers un logiciel informatique, OCTIME, qui 
a conduit l’ensemble des établissements et services à revisiter l’ensemble des pratiques et 
usages constitués localement, 

- la centralisation du service paye, qui conduit désormais à bien distinguer les productions des 
données variables de paye élaborées par les établissements et leur traduction dans un bulletin 
de paye élaboré par le siège. Là encore, le processus engagé a conduit l’ensemble des 
établissements et le siège à revisiter leur organisation et leur pratique. 

 
Sur ces points, il convient de se référer au chapitre 4.1 du présent rapport. 
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5 - Création de la fonction qualité/prévention des risques 
Le poste, nouvellement créé, de chargé de la qualité/prévention des risques effectivement pourvu 
en avril 2011, a permis très rapidement d’installer la fonction et de renforcer le soutien aux 
établissements et services à travers ses deux dimensions constitutives : la qualité (principalement 
mise en œuvre de l’évaluation interne et externe, la gestion documentaire de diverses procédures 
et protocoles) et la prévention des risques (dans des domaines variés touchant aux aspects 
sanitaires et d’hygiène, aux équipements et installations, aux locaux, aux usagers). 
Sur ces points, il convient de se référer au chapitre 3.4. du présent rapport. 
 
6 - Mise en œuvre de la recherche « qualité de vie des enfants polyhandicapés » : 
Suite à l’accord obtenu en 2010 de la CNSA pour financer une recherche dédiée à la « création et 
validation d’une échelle de qualité de vie et d’une grille d’observation des caractéristiques 
personnelles et environnementales d’enfants polyhandicapés âgés de 6 à 14 ans » l’année 2011 a 
été consacrée au démarrage effectif de cette recherche qui associe pour sa mise en œuvre deux 
membres du CERE et deux laboratoires de recherche, universitaire et INSERM. 
Deux chercheurs à mi-temps ont été recrutés. Le siège assure l’ensemble de la mise en œuvre 
« logistique » de cette recherche (locaux, budget, recrutement, comptabilité, etc.). 
Sur ce point, il convient de se référer au chapitre 3.2.du présent rapport. 
 
7 - Divers autres chantiers : 
Divers autres chantiers ont également mobilisé la direction générale. De façon non exhaustive, on 
citera : 
- la préparation et la tenue de la journée associative du 6 décembre 2011 sur le thème 

« apprentissage, vie culturelle chez la personne polyhandicapée » 
- la révision et l’adoption d’un nouveau règlement général de fonctionnement 
- la préparation d’une démarche de diagnostic portant sur les risques psycho-sociaux et les 

troubles musculo-squelettiques 
- l’animation de quatre groupes de travail portant sur les modalités d’organisation humaine des 

établissements et services du CESAP 
- l’élaboration et la diffusion de supports facilitant la recherche de dons et le mécénat 
- le lancement d’un bulletin interne trimestriel dénommé « la lettre du CESAP » 
 
8 - Les mouvements du personnel, au siège, en 2011 sont les suivants : 
- départ de la directrice des Ressources Humaines, Laurence Monteillard (arrivée en mars 2012 

de Joévin Coiffard) 
- départ d’un comptable, Gilbert Goncalves, remplacé par Nadiège Simba (service paye) 
- arrivée au service paye de Nouria Farès 
- arrivée de la chargée de mission « qualité/prévention des risques », Jeanne Grangeray 
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1.5  Les établissements et services 
 
Les faits majeurs présentés ci-dessous sont issus des synthèses des rapports d’activités des 
établissements et services du CESAP et ne présentent qu’une partie des actions menées. 
Ces synthèses et rapports intégraux sont disponibles au siège du CESAP ou directement 
auprès des établissements. 

 
 
Externats Médico-Éducatifs, Services d'Éducation, de Soins et d'Aide à 
Domicile, et CAMSP 
 
 
75 Paris - "La Colline" (SESAD et EME) 
 
Le principal changement réside depuis la deuxième partie de l’année 2011 dans le lancement 
d’importants travaux de réhabilitation des locaux. L’objectif de ces travaux est d’améliorer le 
quotidien des enfants et des professionnels dans un espace conforme aux besoins de chacun et 
dans le respect des normes actuelles (y compris accessibilité). 
 
Le bilan du CPOM avec l’ARS a pointé l’insuffisance chronique de la file active du CESAP (environ 
40 enfants suivis pour 50 places autorisées et financées). Un projet de redéploiement de moyens 
entre le SESAD et l’externat (création de places supplémentaires d’externe) est à envisager. 
 
77 Seine-et-Marne - Meaux - "La Loupière" (SESAD et EME) 
 
L’année 2011 a été pour La Loupière une année intense et parfois difficile. Outre la fin des travaux 
qui a beaucoup mobilisé, on notera : 

- au SESAD, un important travail de relais a été réalisé avec de nombreux établissements pour 
24 enfants sortants. Tout comme pour l’externat, l’installation dans les nouveaux locaux a 
amélioré les conditions d’accueil des enfants et a contribué à la dynamique institutionnelle. 

- Mise en œuvre de l’extension : 

o Les 10 places supplémentaires d’externe ont ouvert en septembre 2011. 

o L’ouverture de l’internat de La Loupière va permettre la réalisation de séjours modulés « à 
la carte » en fonction des besoins des familles (séjour temporaire, séquentiel ou à temps 
plein). 

o Les relations complexes avec l’ARS, l’incertitude quant au calendrier et au financement de 
l’extension de l’externat (10 places) et de l’ouverture de l’internat (20 places) ont pesé très 
fortement sur la vie de l’établissement. 

 
 
78 Yvelines – Versailles - SESAD « Graine d’Étoile ». 
 
Le fonctionnement en pôle permet à la directrice adjointe de pôle en charge du SESAD de 
consacrer le temps nécessaire à la vie du réseau et aux admissions/orientations avec l'assistante 
sociale, soit le cœur de métier, sans être noyée dans trop de contingences administratives. 
L'équipe de consultation sait être réactive dans le processus d'admission, ce qui permet le 
démarrage de prises en charge rapidement et facilite les orientations le cas échéant. La taille du 
territoire d'intervention, en l'occurrence l'ensemble des Yvelines, département très étendu, 
implique des temps de transport souvent très longs pour les professionnels. 
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91 Essonne - Evry - SESAD 91 et EME l’Ormaille 
 
 
SESAD 
 
Le projet d’établissement, fin 2011, a été actualisé à mi-parcours. Commun au SESAD 91 et à l’EME 
« l’Ormaille », il couvre la période 2009-2014, Le règlement de fonctionnement du service a 
également été actualisé en 2011. Les activités des groupes, développées au cours des années 
précédentes, ont été pérennisées en 2011 : groupe Bébés–nageurs, groupes Psychomotricité, 
groupe Équitation, atelier Snoezelen, groupe « Petits Explorateurs » afin d’être aussi un tremplin 
vers une socialisation extérieure au CESAP. D’autres projets se sont concrétisés : Atelier « Toucher 
massage parents enfants ». La mise en place de rencontres festives (pique–nique musical en juillet, 
spectacle de Noël) a permis de développer les échanges avec les familles dans un cadre convivial. 
 
E.M.E l’Ormaille 
 
L’établissement, repris en gestion par le CESAP depuis maintenant trois ans et demi, poursuit sa 
transformation suite à sa nouvelle autorisation qui a rééquilibré à parité les capacités autorisées 
d’accueil d’enfants IMC et polyhandicapés. 
A cette occasion, la réécriture du projet d’établissement a été engagée et de nouvelles modalités 
d’organisation de l’établissement ont été arrêtées et commencent à être mises en œuvre. 
L’établissement bénéficie d’un soutien renforcé du Siège dans cette période de transition où 
nombre de procédures ou de références communes au CESAP se doivent d’être progressivement 
intégrées par celui-ci. Un nouveau directeur est arrivé en 2011. 
L’établissement est confronté à une sous-activité significative suite aux effets conjugués du départ 
de plusieurs jeunes (en amendement « Creton », notamment) et une insuffisance de demandes 
d’admission. Le rétablissement de cette situation constitue la priorité absolue de l’exercice 2012. 
L’Ormaille n’était pas intégré au CPOM du CESAP. Il le sera sur la période 2012 à 2016. 
 
 
92 Hauts-de-Seine - Rueil Malmaison - "Les Cerisiers" (SESAD et EME) 
 
SESAD 
 
L’activité continue à progresser et se rapproche de l’activité prévue compte tenu d’un travail 
partenarial renforcé notamment avec les CAMSP. Par ailleurs une procédure d’admission plus 
rapide a été mise en place,  
 
Externat 
 
L’ouverture de l’unité d’enseignement pour les enfants de l’externat s’est concrétisée au mois de 
septembre 2010 et a concerné une dizaine d’enfants. Le temps limité octroyé par l’Education 
Nationale (soit 12 heures + 1 heure de concertation) est un facteur limitatif évident. Il est à noter 
également que sur le plan pédagogique, dix enfants bénéficient d’orthopédagogie en prise en 
charge individuelle ou en atelier de groupe. L’orthopédagogue et la professeure des écoles 
travaillent en étroite collaboration. Pour l’avenir, il est envisagé l’installation de l’unité 
d’enseignement dans une école élémentaire proche de l’établissement. 
 
 
92 Hauts-de-Seine - Montrouge - CAMSP 
 
Le rapport d’activité 2010 faisait le constat de l’augmentation chaque année de la file active 
d’enfants reçus au CAMSP. Au 31 décembre 2010, le CAMSP était arrivé à une file active de 302 
enfants pour 165 places installées. L’année 2011 a été une année tout à fait particulière. Le 
Conseil d’Administration de l’association CESAP en accord avec la direction du CAMSP a décidé le 
gel des admissions à compter du 1er janvier 2011. En effet, les projets d’extension de places, bien 
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qu’ayant reçu un avis favorable en CROSMS en septembre 2009, et malgré l’ampleur des besoins 
non satisfaits, n’ont pas été retenus par l’ARS et le Conseil général. 
 
Faute d’évolution de la situation, le processus des admissions a été ré-ouvert mais accompagné 
d’une réorganisation des modalités et critères d’admission et de suivi au CAMSP, ceci avec la 
double contrainte de répondre au mieux aux besoins en action précoce des enfants adressés au 
CAMSP à moyens constants pour les années à venir et d’éviter l’épuisement et la démobilisation 
des professionnels. Nous constatons actuellement une stabilité du nombre d’enfants en file active 
au 31 décembre 2011. 
 
 
93 Seine-Saint-Denis - Les Pavillons-sous-bois - "Le Cap Vert" (SESAD et EME) 
 
SESAD 
 
En 2011, le SESAD a eu une activité plus importante que les années précédentes en raison du 
recrutement de nouveaux professionnels après plusieurs années de difficultés majeures dans ce 
domaine. En 2011, le taux de l’activité était de 96% au regard de l’activité prévisionnelle validée 
précédemment par la DDASS.  
 
Externat 
 
La vie de l’établissement s’articule autour de l’accompagnement des enfants et la poursuite des 
plans d’amélioration de la qualité dans la suite de l’évaluation interne. L’EME a poursuivi le travail 
sur son positionnement dans l’accompagnement des enfants et de leur famille. 
Des absences pour congés maternité et maladie ont modifié les structures des groupes et ont eu 
une répercussion sur l’homogénéité du travail et la réflexion engagée ainsi que sur le contenu des 
accompagnements proposés aux enfants. 
 
 
94 Val-de-Marne – Saint-Maurice - "Le Carrousel" (SESAD) 
 
Le service constate cette année un rajeunissement des enfants, Age moyen 4 ans et ½, âge moyen 
d’admission 1 an et 7 mois. Il en découle logiquement un maintien du nombre d’enfants accueillis 
en structure petite enfance (15 sur 49 suivis) et la mise en place d’un partenariat important avec 
ces équipes. 
 
Plusieurs groupes de travail ont dynamisé le travail (enquête de satisfaction, référentiel 
paramédicaux, aménagement des locaux). A noter le départ de la chef de service au mois de mai 
(et son remplacement en octobre). Un médecin psychiatre a intégré l’équipe. 
 
Le service peine à remplir l’ensemble des places autorisées, suite à une extension de capacité 
obtenue en 2010. Ce sujet sera à traiter en 2012. 
 
 
95 Val-d'Oise - Deuil-la-Barre - SESAD 95  
 
L’année 2011 a principalement été marquée par les événements suivants : 

⇨ La formalisation des documents écrits à destination des parents : La plaquette de présentation 
de l’établissement, livret d’accueil, la mise en œuvre pour tous les enfants entrés dans le service 
en 2011 du document individuel de prise en charge et enfin, la révision  du règlement de 
fonctionnement. 

⇨ L’arrivée en janvier 2011 d’un ergothérapeute à temps plein 

⇨ La mise en place d’un bilan d’observation pour les nouvelles admissions 

⇨ La  finalisation des aménagements de la salle de réunion et de la salle polyvalente 
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Etablissements pour enfants et adolescents (Internats - Externats - Centres 
d’Accueil Familial Spécialisé) 
 
 
37  Indre-et-Loire – Reugny - EME "Le Château de Launay" 
 
 
L’établissement est confronté à une évolution significative dans la nature des demandes 
d’admission : les familles semblent demandeuses d’abord d’externat puis pour certains, dans le 
temps, d’internat à temps partiel en complément. La tendance est confirmée par la file active de 
jeunes en attente de place sur Launay en externat. Cette évolution impose une réorganisation de la 
structure. Élément anticipé par l’établissement (projet de création d’un externat annexe relocalisé 
sur Tours qui aurait permis de mieux répondre à la demande et de décongestionner le 
fonctionnement actuel par les locaux libérés sur le site et ceux créés sur Tours.) Ce projet n’a pas 
été retenu par l’ARS locale pour raisons budgétaires. Un nouveau projet de réorganisation de 
même nature, mais sur le site de Reugny, sera à élaborer en 2012.  
 
A noter aussi, l’avancée en âge d’un nombre important d’usagers qui est problématique (25 jeunes 
en amendement CRETON) et montre que le nombre de places en MAS et FAM dans le département 
reste insuffisant. 
 
Par ailleurs, la sortie de ce premier CPOM marque un arrêt des transferts financiers possibles entre 
établissements de régions différentes du CESAP. Désormais, l’EME et La MAS de Launay devront 
ajuster leur fonctionnement sur leur seul périmètre financier départemental. Le delta entre la base 
ARS et la base complémentaire CESAP est d’environ 120 000€ pour l’EME dont il va falloir trouver 
la ressource par des économies générale sur le fonctionnement de l’établissement et/ou une 
réorganisation d’ensemble. 
 
 
60 Oise – Liancourt - EME "La Montagne" 
 
 
Le démarrage effectif des travaux de délocalisation/reconstruction de l’EME à Clermont attendu 
en 2011 s’opérera finalement au début du 2ème semestre 2012. 
 
Ce retard a un impact important sur le climat général de l’établissement, le travail participatif 
institutionnel autour des futurs projets ayant été engagé dès 2007. C’est une longue période de 
mobilisation des énergies qui aimerait voir se concrétiser le travail dans la mise en route du 
chantier de construction. 
 
Par ailleurs, le niveau de vétusté de l’établissement actuel rend son exploitation de plus en plus 
difficile : ruptures de canalisations, pannes de chaudière, pannes électriques, problèmes 
d’étanchéité, entretien des voies, etc. plus les équipes avancent sur les futurs projets et intègrent 
les recommandations de bonnes pratiques, plus l’inadaptation de l’ergonomie et de l’architecture 
deviennent difficiles à gérer. 
 
L’établissement arrive néanmoins dans ce contexte difficile, à maintenir un bon niveau de qualité 
de service et a engagé dès maintenant, in situ une réorganisation interne anticipant le futur 
fonctionnement (distinction entre un pôle « enfants » et un pôle « adultes » ; renforcement de 
l’accueil de jour des internes dans une structure dédiée « hors internat ». 
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78 Yvelines – Freneuse : EME  "Les Heures Claires" Internat / Semi internat / CAFS 
 
Internat / Externat 
 
La construction d’un nouveau bâtiment pour l’extension de l'externat sera l’enjeu majeur de 
l'année 2012 (les travaux doivent débuter au 2ème semestre). L’année 2011 a vu l’avancée du projet 
(signature du bail à construction, dépôt du permis de construire). L’établissement a anticipé avant 
la livraison des nouveaux locaux une préfiguration du nouvel externat. Cela a nécessité 
l’installation d’une salle temporaire et des aménagements qui seront remis en état dès lors que 
l’externat sera construit. 
 
CAFS 
 
Seulement 74% de l'activité prévue a été réalisée ; ceci s'expliquant par deux phénomènes 
principaux : la difficulté de recrutement d'assistants familiaux ; la longue maladie de deux 
assistantes familiales en poste, ce qui empêche à ce jour de nouvelles embauches. En effet, s'il est 
difficile de recruter en contrat à durée indéterminée, il est peu envisageable d'employer des 
personnes en CDD de remplacement pour ce type de poste. 
 
 
94 Val-de-Marne  EME "Le Poujal" (Thiais) et CAFS – (Saint Maurice) 
 
EME Le Poujal  
 
L’EME le Poujal présente une activité excédentaire. L’établissement, intégré au Pôle Val de Marne 
participe à ce titre à la mutualisation des grandes fonctions administratives. Cette année, le poste 
vacant du médecin psychiatre a pu être pourvu. Cela a permis de débuter un travail avec les 
équipes, souvent en difficulté devant les troubles fréquents de comportement et les souffrances 
psychiques des enfants, adolescents et adultes. Deux chefs de service éducatifs des internats ont 
pris leur fonction début 2011. Suite au départ à la retraite du chef de service paramédical le poste 
a été redéfini sur une fonction de Pôle en commun avec les établissements de La Cornille et du 
Poujal. Le projet d’établissement est en cours de réécriture. 
 
CAFS « Le Carrousel » - Saint Maurice 
 
Comme pour le CAFS des Yvelines, l’activité est déficitaire par manque d’assistantes familiales. 
Une nouvelle Assistante Familiale a été recrutée en avril 2011 (puis une en janvier 2012), ce qui 
demeure insuffisant. Beaucoup de candidatures d’enfants ont été adressées en 2011. Le projet du 
service (commun avec le SESAD) a été actualisé. 
 
 
Maisons d’Accueil Spécialisées (M.A.S.) 
 
37 Indre et Loire – Reugny – MAS « Le Château de Launay » - MAS du Solarium 
 
Le fonctionnement de la MAS est stable. L’avancée en âge des résidants allonge les temps de 
toilettes et les activités de la fin de matinée ont plus de mal à se tenir.  
 
La sortie de ce premier CPOM marque un arrêt des transferts financiers possibles entre 
établissements de régions différentes du CESAP. Désormais, l’EME et La MAS de Launay devront 
ajuster leur fonctionnement sur son seul périmètre financier départemental. Pour ce qui concerne 
la MAS, se rajoute à ce problème, un manque de ressources de 50 000 € lié à la perte de 
l’allocation logement social. Cette perte a été partiellement compensé par l’arrêt de la prise en 
charge taxi des résidants de la MAS. 
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60 Oise – Gouvieux - MAS "Château Saint Roman" 
 
Cette année 2011 a été essentiellement marquée par six décès dans l’Etablissement. 
L’établissement est confronté à une nouvelle problématique qui nécessite de repenser 
l’accompagnement des résidants qui présentent des pathologies non seulement liées au handicap, 
mais aussi au vieillissement. Comment les amener à « partir » sereinement et dignement ? Ce qui 
suppose également tout un travail avec les équipes sur ce nouvel accompagnement, imaginer un 
nouveau dispositif permettant de répondre à de nouveaux besoins. 
 
L’accueil de jour de 7 places a été officialisé par l’ARS. 
 
L’établissement, en recherche d’une meilleure traçabilité de ses interventions, est en attente de la 
mise en place d’un système associatif informatisé. 
 
77 Seine-et-Marne – Champs-sur-Marne –MAS « La Clé des Champs » 
 
L’établissement fonctionne d’une manière particulièrement satisfaisante compte tenu des moyens 
limités dédiés aux MAS, celui-ci a eu, cette année encore, à connaître trois décès. Les équipes 
continuent de travailler à l’amélioration du service rendu aux usagers. Les outils élaborés donnent 
des points de repères pour l’accompagnement des résidants à tous les professionnels et 
stagiaires. Les postes d’éducateurs spécialisés sont enfin tous pourvus ce qui permet aujourd’hui 
d’optimiser les outils élaborés. 
 
La vie institutionnelle est riche et associe les familles à celle-ci. Comme chaque année, la 
« gazette » s’est fait régulièrement l’écho des diverses activités de l’établissement auprès des 
familles et de l’ensemble des partenaires institutionnels.  
 
94 Val-de-Marne - Thiais - MAS "La Cornille" 
 
Comme pour l’EME le Poujal, l’établissement, intégré au Pôle Val de Marne bénéficie à ce titre de la 
mutualisation des grandes fonctions administratives. Cet élément apporte une certaine régulation 
dans le fonctionnement de cet établissement. Il faut noter des mouvements dans l’équipe de 
cadres. L’arrivée de 2 nouveaux chefs de service éducatif (en janvier et en septembre) et en janvier 
2011 d’une nouvelle psychologue. Dans le cadre du Pôle, l’arrivée d’un cadre paramédical apporte 
une aide non négligeable. 
 
L’établissement a repris le travail sur l’évaluation de la qualité des prestations délivrée aux 
usagers. Compte tenu des avancées issues d’une 1ère l’évaluation menée en 2007-2008 et du 
rapport du cabinet BPI de 2009, l’évaluation interne menée en 2011-2012, s’inscrit dans la 
continuité de ces travaux et a été centrée sur le projet personnalisé. 
 
 

1.6 Le CPOM (2007/2011) et renouvellement (2012/2016) 
 
L’année 2011 aura été la cinquième et dernière année de notre contrat pluriannuel d’objectifs et 
de moyens (CPOM) signé en juillet 2007 avec la DGAS et la CRAMIF. Depuis la loi HPST de 2009, 
les trois ARS d’Ile de France, de Picardie et de Centre sont devenues les autorités administratives 
de référence en termes d’autorisation, de financement et de contrôle de l’établissement et services 
du CESAP. 
 
Ce contrat se décompose en deux volets : 
- un volet général qui concerne l’organisation générale de l’association, de ses établissements et 
services ainsi que les aspects budgétaires 
- onze déclinaisons départementales concernant plus particulièrement les établissements et 
services de chaque département et le siège. 
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Les objectifs généraux du CPOM sont les suivants : 

• Optimiser l’organisation interne du CESAP 

- introduction du contrôle de gestion (recrutement d’un contrôleur de gestion ; 
développement des systèmes d’information ; suivi budgétaire mensuel ; mutualisation de 
moyens et spécialisation de certaines tâches de gestion ; formations des professionnels 
concernés), 

- développement de la fonction de gestion des ressources humaines (recrutement d’un DRH, 
mise en place de la gestion prévisionnelle des emplois et compétences ; prévention des 
risques professionnels ; réduction du taux d’absentéisme, optimisation du temps de 
présence des professionnels), 

- temps de travail : renégociation de l’accord d’entreprise de 1999 et retour partiel à la règle 
de droit commun « 35h » et « congés trimestriels conventionnels », 

- gestion concertée et/ou mutualisée inter-établissement des principaux contrats de 
prestation ou fourniture (transport, restauration, lingerie, télécommunication, véhicules, 
médicaments) avec mise en concurrence des fournisseurs et prestataires, 

- centralisation de la paye, 
- implication accrue de l’échelon central dans la gestion immobilière des établissements, 
- gestion financière (renégociation des emprunts ; ratios de sécurité financière ; gestion de la 

trésorerie et des emprunts), 
- mutualisation entre établissement du CESAP de certaines fonctions logistiques. 
 

• Amélioration du service rendu 

- à l’échelon national par une participation à l’expertise sur le polyhandicap, 
- à l’échelon régional par une étude spécifique sur les SESAD, 
- à l’échelon départemental, l’amélioration du service rendu est précisée dans chaque volet 

départemental du CPOM (10 au total) à partir d’une analyse « points forts/points faibles ; 
transformations et évolutions attendues ; calendrier ; moyens ; évaluation », 

- mise en œuvre coordonnée de l’évaluation interne (loi du 02/01/02) des établissements et 
services. 

 

• Organiser les échanges entre le CESAP et l’autorité publique dans le cadre d’un dispositif 
contractualisé global 

- durée du CPOM : 5 ans, 
- production d’un rapport d’activité local et consolidé traitant des différents volets du CPOM, 
- réunion de bilan annuel avec l’autorité publique (locale et centrale) de suivi du CPOM, 
- possibilité d’introduire des correctifs et/ou avenant au CPOM. 

 

• Nouvelles modalités de financement 

- mise en place de dotations globalisées pluriannuelles (globalisée = tarif versé par dotation 
globale départementale et non plus par prix de journée, fongibilité entre budgets 
d’établissements, entre départements ; pluriannuelle = reconduction contractuelle du 
budget alloué revalorisé sur la base du taux directeur de reconduction fixé par la CNSA), 

- liberté d’affectation du résultat par le gestionnaire, 
- affectation « classique » du résultat à l’issue des 5 ans, 
- dispositions spécifiques aux frais de siège, 
- rebasage initial des budgets 2007 sur la base des recettes facturées en 2006 à l’assurance 

maladie, 
- convergence tarifaire interne au CESAP. 

 
Le CPOM prévoit que chaque année le CESAP adresse à l’autorité publique, pour le 30 mai, un 
rapport de bilan de mise en œuvre du CPOM, ce qui a été fait en temps et en heure. 
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En revanche, les réunions ordinaires locales et centrales de bilan annuel du CPOM ne se sont pas 
tenues et ont été remplacées par un processus spécifiques « bilan général/renouvellement du 
CPOM » coordonné par l’ARS Ile de France. 
 
Les trois ARS ont d’emblée fait savoir qu’elles n’entendaient pas renouveler un CPOM unique supra 
régional, conduisant, de facto, à trois CPOM régionaux avec chaque ARS (Ile de France, Picardie, 
Centre). En revanche, elles ont indiqué être favorables à un « chapeau commun » aux trois CPOM, 
dès lors qu’était bien garanti une étanchéité budgétaire complète entre les établissements des 
trois régions. 
 
L’ARS de Picardie (Oise) a fait savoir d’emblée qu’elle entendait reconduire sans changement 
l’actuel CPOM pour l’année 2012. Le processus décrit ci-après ne concerne donc que les deux 
autres ARS. 
 
Dans la pratique : 
- une 1ère réunion le 1er avril 2011 avec l’ARS Ile de France a jeté les bases du processus de 

renouvellement 
- une 2ème réunion le 24 juin 2011, sous forme d’un « COPIL CPOM » associant les délégations 

territoriales, a recensé les éléments à fournir pour faire un bilan du volet général CPOM (l’ARS a 
essentiellement demandé une analyse budgétaire). Pour les volets locaux de CPOM propres aux 
établissements : élaboration d’une grille « diagnostic/fiches action » et tenue de réunions 
locales de concertation afin d’arrêter une analyse partagée 

- une 3ème réunion (COPIL CPOM) s’est tenue le 6 octobre 2011 qui a traité des points suivants : 
o dossier d’autorisation des frais de siège ; bilan des rencontres CESAP/DT ARS ; échanges 

sur les données chiffrées budgétaires fournies par le CESAP ; points généraux concernant le 
CPOM (chapeau commun aux 3 CPOM régionaux ; détermination de la base « zéro » du 
futur CPOM ; partenariat et coopération ; activité des établissements ; détermination des 
diagnostics/fiches actions propre à chaque établissement ; calendrier) ; présentation d’une 
V1 d’objectifs transversaux proposés par le CESAP 

- une 4ème réunion (COPIL CPOM) s’est tenue le 17 janvier 2012 qui a traité des points suivants : 
o examen du dossier « renouvellement de l’autorisation de frais de siège » (échange sur 

l’intégration dans les frais de siège du service paye centralisé + poste de la chargée de 
mission « qualité/prévention des risques) ; finalisation des « diagnostics locaux/fiches 
actions propres aux établissements et services » 

- une 5ème réunion (avec la seule direction du siège de l’ARS Ile de France) pour traiter des points 
susceptibles de constituer une difficulté ou un blocage. Thématiques abordées : le document 
« rédaction type » d’un CPOM (échange sur la nature de la liberté de gestion) ; la base pérenne 
du CPOM ; le taux d’activité et ses conséquences en cas de non réalisation ; les axes 
transversaux du CPOM (ceux-ci sont globalement validés mais devront se décliner en fiches 
actions) ; les frais de siège ; les aspects locaux (Sesad 75 et 93 ; l’EME La Loupière ; le CAMSP). 
Il y est convenu qu’un prochain COPIL CPOM devrait se réunir pour traiter d’un retour fait par 
l’ARS sur l’ensemble des « diagnostics/fiches actions » locales et que l’ARS communique le 
calendrier prévisionnel de finalisation du CPOM. Le CESAP a adressé le 13 avril un relevé de 
conclusions de cette réunion. 

 
Force est de constater qu’au 1er juin 2012, le CESAP n’a pas de retour de l’ARS Ile de France et que 
le processus de renégociation/renouvellement a pris un retard. Afin de sécuriser la tarification 
2012, le CESAP par courrier du 31 mai 2012 a proposé une reconduction pour un an de l’actuel 
CPOM, à l’instar de ce qui s’est fait avec l’ARS de Picardie. 



 
 

 
Rapport moral et d'activité - exercice 2011  31/100 

 
1.7  Bilan et perspectives (mise en œuvre des orientations stratégiques) 
 
Adhésion à l’association (action 1) 
 
Des documents actualisés d’adhésion et de communication ont été élaborés en 2010. 
 
Quelques nouvelles adhésions ont été enregistrées mais on ne note pas à ce jour, une 
augmentation significative de celles-ci. Un nouveau plan de communication serait à 
envisager. 
Valider les conditions d’intervention du CESAP (projet d’intervention auprès de 
publics autres que les personnes polyhandicapées) (action 2)  
 
Sans objet en 2011 
Développer l’implantation du CESAP dans ses territoires actuels (action 3) 
 
L’objectif principal de cette action était la réalisation en 2010/2011 d’une analyse 
qualitative et stratégique locale (départementale) systématique en vue d’alimenter l’action 
n°4. Cet élément n’a pas été formellement organisé comme tel, compte tenu de la 
mobilisation importante des établissements dans la réalisation des « diagnostics/fiches 
actions » construits et élaborées dans le cadre du bilan CPOM. Ces fiches diagnostics, 
répondent néanmoins en partie à cette orientation. 
 
On indiquera que deux associations en Indre et Loire et deux associations en Ile de France 
ont été approchées (selon un mode informel) pour envisager des rapprochements avec le 
CESAP mais ces contacts n’ont pas débouché concrètement. 
 
Le redéploiement à venir complet de l’EME la Montagne sur trois sites à Clermont et Noyon 
répond également à cette orientation stratégique. 
 
Le projet de restructuration de l’externat du Château de Launay (par délocalisation 
partielle à Tours visait à répondre à cet objectif mais n’a hélas pas pu aboutir en raison de 
sa non validation par l’ARS. 
 
Au final, le développement des activités du CESAP dans le Val d’Oise  et en Indre et Loire 
restent des priorités. 
Renforcer la cohérence ou la pérennité des structures existantes (action 4) 
 
C’est essentiellement dans le cadre de la réalisation, établissement par établissement, de 
fiches diagnostic en vue du renouvellement du CPOM que la pérennité des structures 
existantes à été traitée. 
 
• 60 Oise (CPOM prorogé d’un an) :  

o EME La Montagne : restructuration de l’EME, construction d’un nouvel 
établissement sur deux sites à Clermont de l’Oise (le démarrage des constructions 
devrait s’engager en 2012 et 2013), et création d’un externat à Noyon. 

o MAS St Roman : la fin des travaux de réhabilitation (2010 / 2011) de la MAS 
favorise la mise en œuvre d’un projet d’établissement substantiellement rénové lui 
aussi. L’ARS a officialisé par arrêté les 7 places d’accueil de jour. 

• 37 Indre et Loire 
o En 2011, le projet de délocalisation partielle de l’EME Château de Launay sur Tours 

n’a pas été validé par l’ARS (création d’un externat à Tours avec diminution 
corrélative du nombre d’internes et d’externes accueillis à Reugny), un nouveau 
projet est en cours d’élaboration (transformation de places d’interne en externe 
sur le site même) ceci dans un contexte budgétaire extrêmement contraint par 
l’ARS. 
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• 75 Paris 
L’extension de l’EME La Colline sur la base d’un groupe d’enfants accueillis à l’externat et 
présentant des troubles envahissants de développement (TED) n’a pas été validé par 
l’ARS. Une autre réorganisation est en cours d’étude avec l'ARS, celle du transfert de 
moyens correspondant à 10 places au SESAD (qui ne sont pas occupées) au profit de 3 
places supplémentaires à l’externat (validation de l’ARS obtenue le 06/06/12). 
• 77 Seine et Marne 

o EME La Loupière : une extension de 10 places de l’externat a pu ouvrir en 
septembre 2011, mais l’internat, dont les bâtiments ont été livrés en 2011 n’a pu 
ouvrir faute de financement du budget de fonctionnement par la DT ARS. C’est 
l’enjeu de l’année 2012 en termes de devenir de la structure existante. 

o MAS Clé des Champs : le projet de service externalisé a été abandonné faute de 
répondre à des besoins identifiés à l’échelon de la MDPH. En revanche l’extension 
de l’accueil de jour serait pertinente mais bute sur l’absence de possibilité de 
nouveaux financements. 

o L’organisation, à moyen terme d’un pôle départemental au sein du CESAP est aussi 
une perspective à envisager. 

• 78 Yvelines 
o EME Les Heures Claires : la mise en œuvre de la nouvelle autorisation de 

l’établissement (diminution de la capacité du CAFS, augmentation de la capacité 
de l’externat) passe par le préalable de la réorganisation partielle de l’EME et la 
construction d’un nouveau bâtiment. Le dossier a été finalisé en 2011, pour un 
démarrage des travaux en 2012. 

• 91 Essonne 
o EME L’Ormaille : la mise en œuvre du nouvel agrément de l’EME engagée en 2010, 

n’a pas encore trouvé son aboutissement en 2011 : l’effectif des enfants et 
adolescents n’est pas encore conforme au nouvel agrément. 

• 92 Hauts de Seine 
o Le projet d’extension de l’EME Les Cerisiers a été abandonné faute de recevoir un 

appui de l’autorité publique. Par contre, la fin des remboursements du crédit bail 
en 2012, et les perspectives budgétaires afférentes, permettent à l’établissement 
de prévoir pour 2012 des travaux de rénovation des locaux et de se doter de 
superficies complémentaires eu égard à l’étroitesse de ses locaux. 

o CAMSP : l’extension envisagée du CAMSP (file active significativement supérieure à 
la capacité autorisée et « surchauffe » de tous les instants) n’ayant pas été validée 
par l’ARS et le Conseil général, le CAMSP a modifié son organisation pour répondre 
aux besoins des familles dans des conditions plus satisfaisantes pour tous, ce qui 
implique notamment de procéder à des réorientations lorsque cela apparait 
possible et adéquat. Un appel à projet pour créer des places de CAMSP est 
annoncé  par le Conseil général et l’ARS, mais pour dans quelques années. 

• 93 Seine St Denis 
o Cap Vert : l’année 2011 a été l’objet de questionnement de la part de l’ARS sur 

l’activité du SESAD, dont le taux d’activité avait fluctué en raison d’une difficulté 
de recrutement de personnel. Ce point devra faire l’objet de toute notre attention 
dans le futur 

• 94 – Pôle Val de Marne 
o C’est en confortant le fonctionnement du pôle et en assurant un fonctionnement 

plus harmonieux de la MAS la Cornille que s’inscrira la pérennité de l’implantation 
locale  

• 95 Val d’Oise 
o Comme dit précédemment : « le développement des activités du CESAP dans le Val 

d’Oise où il est géré exclusivement un SESAD reste une priorité ». 
Prendre en compte la dimension régionale (action 5) 
 
• Le CESAP prend une part active au fonctionnement du Comité d’entente régional des 

associations représentatives de personnes handicapées (CERIF). 
• Le CESAP, à travers son directeur général, est membre de la Conférence régionale de 
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santé et de l’autonomie (CRSA) d’Île de France. 
• L’association a adressé une analyse critique du futur Plan régional stratégique de santé 

(PRSR) à l’ARS d’Île de France. 
• La Direction générale de l’association a participé au premier semestre 2011, à trois 

groupes de travail préparatoires au futur schéma régional d’organisation médico-
sociale (SROMS). 

• Le Directeur du pôle Oise est le président du CREAI de Picardie. 
Veille juridique sur les changements de réglementation (action 7) 
 
Le Siège de l’association mène en permanence cette veille juridique. 
 
En 2011, il a plus particulièrement été traité : 
 
Domaine Financier 
� la fiscalité (TVA à 5,5 % pour certains types de travaux ou prestations de service). 
� La réglementation relative aux dons 
� La mise en œuvre du « reste à vivre » (30% de l’AAH) 
 
Domaine RH 
Un suivi régulier et minutieux de l’ensemble de la législation relative au droit du travail et 
aux obligations réglementaires notamment relatives à la gestion de la paie. 
 
Domaine Prévention des Risques 
La création du poste « chargée de la qualité et prévention des risques » a entraîné la 
relecture d’un nombre important de réglementations et d’études sur leur respect au sein 
de nos établissements. 
Soutenir et faciliter le fonctionnement des associations locales des familles et amis 
(action 8) 
 
En 2010 et 2011, les présidents de CVS et d’associations des familles ont été invités à 
l’Assemblée générale du CESAP ainsi qu’à une réunion spécifiquement organisée pour eux 
avant cette Assemblée générale. Il en sera de même pour l’Assemblée général de 2012. 
 
Le bulletin de don, créé par le CESAP, intègre la place des associations des familles, afin 
de ne pas tarir une des sources de financement de ces associations. 
 
Il est désormais fait régulièrement mention des associations de familles dans le cadre de 
la nouvelle « lettre du CESAP » 
 
Les associations de familles étaient invitées et sont intervenues dans le cadre de la Journée 
Associative du CESAP (6 décembre 2011 à l’Espace Reuilly – Paris 12ème). 
Favoriser la mise en œuvre de formations « croisées » impliquant les familles et les 
professionnels (action 10) 
 
Les formations et/ou informations organisées par les établissements à l’attention de 
parents sont nombreux. On citera ici, de façon non exhaustive : 
- EME la Colline : formation au portage de l’aidant professionnel et naturel ; formation à 

la prévention bucco-dentaire (RHAPSOD’IF) ; formation à l’alimentation (prévention des 
fausses routes, les bons gestes à avoir). 

- SESAD 78 Graine d’étoiles : réunions thématiques (déglutition, l’installation des 
appareillages, le sommeil) 

- SESAD 91 : atelier « toucher massage parents-enfants » 
- CAMSP : réunions à thèmes comme l’orientation, la scolarisation, la communication, 

l’autisme, le portage, la trisomie 21, la fratrie, etc. où se rencontrent des 
professionnels (CAMSP et/ou invités extérieurs) et les familles. 
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2. COOPÉRATION ET PARTENARIAT 
 
 
2.1  A l’échelon national 
 
Le CESAP participe activement aux instances nationales suivantes : 
 
� Comité d’entente des associations représentatives des personnes handicapées (dit 
« Comité d’entente). 
Le Comité d’entente, animé par l’UNAPEI, se réunit environ une fois par mois. C’est une instance 
permanente de concertation, de coordination et de prise de parole publique sur l’ensemble des 
dimensions juridiques, techniques mais aussi politiques liées au handicap ; 
 
� Groupe Polyhandicap France (GPF) 
Rassemblant des personnes physiques, professionnels et parents, et des personnes morales, le 
GPF a pour objectif d’être un lieu de ressources et de représentation pour les familles et les 
professionnels concernés par le polyhandicap. Le GPF est à la fois un lieu d’échange sur les 
pratiques, de formation, de recensement des besoins et de soutien aux divers projets spécifiques 
au polyhandicap. Le CESAP est membre du CA du GPF. Les réunions du Conseil d’administration du 
GPF se tiennent désormais dans les locaux du CESAP, qui assure, par ailleurs, la fonction de 
trésorier du GPF. 
 
� Le Comité de liaison de l’action des parents d’enfants et d’adultes atteints de handicaps 
associés (CLAPEAHA) 
Regroupement d’associations, le CLAPEAHA, a pour objectif de faire connaître et défendre les 
préoccupations et besoins spécifiques des personnes les plus lourdement handicapées, au sein de 
la politique générale du handicap. Le CESAP est membre du Conseil d’administration. 
 
� Le Conseil national consultatif des personnes handicapées (CNCPH) 
Le CESAP, comme tel, n’est pas membre du CNCPH et ne peut, en conséquence, participer à ses 
divers groupes de travail. Ceci dit, indirectement, à travers des mandats de tiers, le directeur 
général et le directeur général adjoint ont participé en 2011 à quatre groupes de travail du CNCPH 
dont deux se réunissent dans les locaux du CESAP : 
- Commission « accès aux soins » (Philippe Camberlein ; mandat CLAPEAHA), 
- Groupe de travail « détresse psychologique » (Eric Zolla ; mandat CLAPEAHA), 
- Groupe de travail « les personnes ayant un grand déficit d’autonomie » (Philippe Camberlein ; 

mandat « personne qualifiée »), 
- Commission « établissement/tarification » (Philippe Camberlein, mandat CLAPEAHA). 
 
Les travaux du CNCPH et notamment de ses commissions et groupes de travail ont alimenté la 
rédaction du rapport du CNCPH publié en juin 2011 à l’occasion de la conférence triennale 
nationale du handicap. Les travaux ont également alimenté le rapport de fin de mandature du 
CNCPH qui s’achève mi 2012. 
 
� Comité HANDAS 
L’association HANDAS, jusqu’en 2009, était une association spécialisée dans le champ du 
polyhandicap. Elle avait pour rôle principal de créer et gérer des établissements et services pour 
personnes pluri et polyhandicapées en synergie étroite avec l’APF, tout en y associant d’autres 
associations dont le CESAP. L’APF a repris en 2010 en gestion directe les activités de l’association 
HANDAS qui formellement s’est dissoute. Un comité HANDAS ayant une mission de 
conseil technique a été créé dont le CESAP est partie prenante. 
 
� Comité national de coordination en faveur des personnes handicapées (CCAH) 
Le CCAH rassemble des groupes de protection sociale, des mutuelles, des entreprises et comités 
d’entreprise et les principales associations nationales du secteur du handicap. Ses missions sont 
de soutenir financièrement la création d’établissements et services, d’apporter des services en 
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direction de personnes handicapées et de leur famille, d’assurer un rôle de conseil, d’échanges et 
d’information. Le CESAP est membre du Conseil d’administration du CCAH. 
 
� I=MC2 
L’association I=MC2 a été créée par des personnes appartenant à l’univers des personnes 
handicapées IMC afin de promouvoir des actions de formation spécifiquement dédiées aux 
professionnels qui accompagnent ces personnes. L’association récemment a élargi ses 
compétences à l’accompagnement de toute personne en situation de handicap. Le CESAP est 
membre du CA d’I=MC2. La proposition de CESAP Formation de participer (en partenariat avec APF 
formation) à des actions de formation initiées par I=MC2 n’a pas débouché. 
 
� Union des associations de formation et de recherche en intervention sociale (UNAFORIS). 
Le CESAP Formation jusque là était adhérente de l’association française des organismes de 
formation et de recherche en travail social (AFORTS) qui a fusionné avec le Groupement National 
des IRTS (GNI) pour fonder l’UNAFORIS. Au-delà des aspects statutaires de cette fusion, l’enjeu 
pour tous les centres de formation est la création de plates formes territoriales de formation et de 
hautes écoles professionnelles, ceci dans le cadre d’une coopération renforcée entre centres de 
formation. Il conviendra que CESAP Formation y trouve sa place. 
 
� Syndicat des employeurs associatifs de l’action sociale et de la santé (SYNEAS) 
L’année 2011 a vu la consolidation de ce nouveau syndicat employeur créé en 2009 par fusion du 
SNASEA et du SOP. Le chantier ouvert depuis plusieurs années de rénovation de la convention 
collective s’est soldé par un nouvel échec en 2011 mettant durablement les employeurs en 
difficulté dans le management des ressources humaines. La question de la convention unique de 
branche est désormais clairement posée. 
Le CESAP participe activement à deux commissions du SYNEAS, l’une consacrée aux assistantes 
familiales, l’autre consacrée au handicap. 
 
Par ailleurs, le CESAP est adhérent, avec une moindre implication, à : 
 
� Comité français des personnes handicapées pour les questions européennes (CFHE). Le 
CFHE est l’interlocuteur, entre autres, de la Commission européenne notamment dans le domaine 
de la réglementation et des programmes européens concernant le handicap (emploi, non 
discrimination, accessibilité, etc. 
 
� Le groupe de réflexion et réseau pour l’accueil temporaire des personnes handicapées 
(GRATH). Le GRATH vise à promouvoir l’accueil temporaire qui a un statut légal depuis le décret 
du 7 avril 2006. 
 
� EIG Association 
Le CESAP, jusqu’en 2009, avait fait le choix de s’en remettre à EIG, association nationale dédiée à 
l’informatique et réunissant des associations gestionnaires d’ESMS, pour la mise en œuvre de 
l’ensemble de ses prestations informatiques : progiciels ; hébergement des données 
informatiques ; achat et maintenance du matériel ; fourniture d’accès à Internet ; gestion de son 
réseau interne. Avec l’appui d’un consultant extérieur le CESAP entend que les différents niveaux 
de prestations ne soient plus définis « clé en main » par EIG mais répondent à chaque fois à un 
cahier des charges fixé par le CESAP et que le choix du meilleur prestataire soit fait après « appel 
d’offre ». 
 
� INTERCAMSP 
Le CESAP a rejoint INTERCAMSP, en 2004, lorsqu’il a décidé de développer un progiciel de suivi de 
l’activité de ses SESAD dérivé du produit élaboré par INTERCAMSP pou les CAMSP. Force est de 
constater aujourd’hui que les conditions d’élaboration et de maintenance de ses progiciels par 
INTERCAMSP souffre d’un manque de professionnalisme. La poursuite de l’utilisation par le CESAP 
des deux progiciels ORGACAMSP et ORGAMEDI sera ré-interrogée par le chantier qui reste à lancer 
de l’informatisation du dossier de l’usager. 
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2.2  A l’échelon régional et départemental 
 
La réforme de l’organisation des services de l’État, initiée par la loi HPST de 2009, a créé les ARS et 
rattache désormais les établissements du CESAP à l’ARS comme autorité publique de référence. 
Cela a amplifié le nombre d’instances régionales de concertation et... la nécessité politique d’y 
être présent. Ces nouveaux engagements, portés principalement par la direction générale, se sont 
ajoutés à ceux plus ancien préexistants. Les engagements régionaux et de départementaux 
anciens et nouveaux sont : 
 
� Union régionale interfédérale des institutions et œuvres privées sanitaires et sociales 

(URIOPSS) 
Adhérentes de l’UNIOPSS (Union Nationale) les URIOPSS, dont celle de l’Ile de France, sont des 
unions généralistes du champ social, médico-social et sanitaire à but non lucratif. Les diverses 
URIOPSS sont des lieux de formation, concertation, représentation et ressources tant dans le 
domaine du handicap que dans les domaines de la gestion et de la réglementation. 
 
La directrice administrative et financière du CESAP participe à l’URIOPSS Ile de France à un groupe 
de travail réunissant les DAF de plusieurs associations. De même, la directrice des ressources 
humaines du CESAP a participé en 2011 à un groupe de travail réunissant d’autres DRH 
d’associations sociales et médico-sociales. Le nouveau DRH a pris le relai en 2012. 
 
La réforme de la loi HPST, tant sur le volet ARS que sur le volet « loi du 2 janvier 2002 – procédure 
d’appel à projet », a renforcé la nécessité de disposer de fédérations représentatives fortes à 
l’échelon régional. 
 
� Comité d’entente régional des associations représentatives de personnes handicapées en 

Île de France (CERIF) 
Les Comités d’entente régionaux ont été récemment créés sur impulsion des membres du Comité 
d’entente national afin que les associations du champ du handicap trouvent une expression 
collective forte à l’échelon régional suite à la réforme de l’organisation territoriale de l’État. 
 
Le CERIF se réunit mensuellement dans un contexte où la politique publique du handicap, à travers 
la création des ARS, s’en trouve totalement chamboulée ceci dans un contexte plus large de 
restriction annoncée des crédits. 
 
� Conférence régionale de la santé et de l’autonomie (CRSA) et conférences de territoire 
La CRSA est définie par la loi HPST de 2009 comme l’instance de concertation portant sur 
l’ensemble de la politique de santé et médico sociale relevant de la compétence de l’ARS. Le 
CESAP, à travers son Directeur général, a été nommé début en 2011 membre de la CRSA d’Île de 
France. 
 
Par ailleurs, le CESAP est membre de trois conférences de territoires (Hauts-de-Seine ; Val de 
Marne ; Essonne au titre de l’URIOPSS), instances départementales de concertation régionale 
créées également par la loi HPST de 2009 et dont le champ recouvre également tout ce qui a trait 
à la politique de santé et médico-sociale sous compétence de l’ARS, à l’échelon du département 
cette fois. 
 

A ces représentations permanentes, il faut ajouter une participation du CESAP  en 2011 à des 
groupes de travail ayant une finalité limitée dans le temps, toujours dans les suites de la loi HPST : 
- participation à des réunions de travail préparatoires au futur Plan stratégique régional de santé 

(PSRS) d’Île de France ; 
- participation à trois groupes de travail préparatoires au futur Schéma régional d’organisation 

médico-social (SROSMS) d’Île de France [groupes : action précoce ; vieillissement des 
personnes handicapées ; accès à l scolarisation et l’éducation]. 



 
 

 
Rapport moral et d'activité - exercice 2011  37/100 

 

� Conseil départemental consultatif des personnes handicapées (CDCPH) 
Le CESAP participe à trois CDCPH (Hauts-de-Seine, Val de Marne et Essonne), instances 
départementales de concertation sur la politique du handicap co-pilotées par l’État et le Conseil 
général. Force est de constater que ce sont des lieux relativement formels dont la production reste 
modeste et le calendrier de réunions incertain. 
 
� Commissions des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH) 
Les CDAPH ont été créées par la loi n°2005-102 du 11 février 2005 et ont pour mission notamment 
de statuer sur les diverses allocations, prestations et orientations des personnes handicapées. Le 
CESAP, depuis 20114, participe à la CDAPH de l’Essonne via le directeur de l’EME l’Ormaille et des 
parents adhérents du CESAP et de l’association Vie et Joie. 
 
� ADAPSS Île de France 
Le CESAP est membre du Conseil d’administration de l’ADAPSS (association pour le développement 
de l’apprentissage dans les professions sanitaires et sociales en Île de France). Cette implication 
du CESAP dans l’ADAPSS traduit la volonté associative de promouvoir en son sein l’apprentissage. 
Les nombreuses démarches engagées pour que le métier d’AMP s’ouvre à l’apprentissage sont 
jusque là restées vaines en raison d’un blocage obscur de la branche professionnelle sociale et 
médico sociale à but non lucratif. 
 
� ADERE Ile de France 
ADERE Ile de France est un réseau d’achat partagé lié à l’URIOPPS Ile de France. Celui-ci procède à 
un recensement de fournisseurs susceptibles de commercialiser des biens ou des services auprès 
des établissements médico-sociaux, en négocie les tarifs et conditions de mise en œuvre et permet 
à ses adhérents de bénéficier ainsi des conditions particulières qui ont été négociées. ADERE Ile de 
France est membre de l’Union Nationale des ADERE (UNADERE). Les ADERE ne sont pas des 
centrales d’achat mais des centrales de référencement. 
 
� Réseau Handicap Prévention et Soins odontologiques d’Île de France (RHAPSOD’IF) 
Le réseau RHAPSOD’IF est un réseau consacré à favoriser l’accès concret et effectif des personnes 
handicapées aux soins bucco-dentaires, sujet particulièrement sensible s’agissant des personnes 
polyhandicapées. Le CESAP est membre du Conseil d’administration de Rhapsod’if. 
 
� CREAI de Picardie 
Le CESAP adhère au CREAI de Picardie. A travers le directeur du pôle de l’Oise des établissements 
du CESAP, il y trouve une place particulière puisque celui-ci est le président du CREAI de Picardie, 
lui-même gestionnaire d’un centre de formation pour travailleurs sociaux. 
 

 
2.3  Bilan et perspectives (mise en œuvre des orientations stratégiques) 
 
Définir des priorités stratégiques vis-à-vis des structures de concertation et de 
partenariat du monde associatif (action 11) 
 
L’inventaire réalisé ci-dessus montre l’intensité et la richesse des nombreux engagements 
du CESAP dans des structures de concertation et du partenariat. Les critères retenus pour 
prioriser les engagements sont triples : 
- l’impact direct sur la définition de la politique générale concernant les personnes 

polyhandicapées et la prise en compte spécifique de leurs besoins 
- la facilitation à pouvoir intégrer des réseaux d’information et d’influence 
- l’impact sur l’efficience des fonctions « supports » (RH, finances, système 

d’information/informatique, etc.) nécessaires au bon fonctionnement des 
établissements et services. 

 

Il n’en demeure pas moins : 
- que ces engagements sont parfois fragiles car reposant sur un nombre restreint 

d’acteurs du CESAP, 
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- qu’un travail de priorisation explicite des engagements reste à formaliser car 
implicitement, il est déjà fait sur la base des critères ci-dessus énoncés et… de la 
quantité de temps disponible, 

- qu’un inventaire de même nature des engagements directement portés par les 
directeurs des établissements serait à mener. 

 
 
Contribuer à la réflexion sur la politique publique nationale vis-à-vis des personnes 
handicapées (action 12) 
 
C’est essentiellement dans le cadre des réunions des groupes de travail du CNCPH, mais 
aussi dans le cadre des Conférences de Territoire de Santé et des CDCPH que se concrétise 
cette orientation. Pour 2011, on citera la diffusion au sein de la CRSA et des conférences 
de territoire du document « Remarques sur le projet PSRS, en général et plus spécifiques à 
la situation des personnes polyhandicapées » (Ph. Camberlein, Directeur général du CESAP 
(18 mai 2011). 
 
Par ailleurs, le CESAP a participé en 2011 à divers groupes de travail animée par l’ARS : 

• Création d’un réseau « gestionnaire du risque médico sociale » 

• Participation à trois groupes de travail « Élaboration du Schéma régional Médico-social 
Ile de France :  
o groupe de travail n° 1 : prévention- dépistage et accompagnement précoce  du 

handicap 
o groupe de travail n°2 : accompagnement et amélioration de la scolarisation et la 

participation à la vie sociale des jeunes handicapés dans les structures de droit 
commun. 

o groupe de travail n°3 : accompagnement de la perte d’autonomie (personnes 
handicapées vieillissantes) -  « Contribution du CESAP E. Zolla, Directeur Général 
Adjoint, 15 avril 2011 » 

 
A noter que le CESAP a contribué en 2011 à la préparation du contenu de la conférence de 
presse organisé dans la perspective des élections présidentielles par le GPF (premier 
trimestre 2012). 
Associer les cadres de direction de l’association et les équipes dans ces instances 
pour les productions à caractère technique (action 13) 
 
Plusieurs groupes de travail, permanents ou plus ponctuels, associant des professionnels 
du CESAP et la direction générale ont fonctionné en 2011 notamment : le Conseil des 
directeurs avec ponctuellement un élargissement à des cadres fonctionnels, les réunions 
du directeur médical avec les médecins, ainsi que : 
• COPIL dédié aux systèmes d’information ; 
• le groupe de travail sur la prévention des risques professionnels ; 
• les réunions techniques dédiées aux aspects comptables ; 
• groupe de travail sur les critères d’allocation de ressources aux établissements (et 

analyse des fonctions logistiques) ; 
• le groupe de suivi d’Octime ; 
• un groupe de travail « Groupe de Pilotage » organisation de la Journée 

Associative 2011 ; 
• groupe de travail « circuit du médicament » ; 
• Quatre groupes de travail réunissant des directeurs, cadres de direction et la direction 

générale ont travaillé, au 4e trimestre 2010 et 1er trimestre 2011, sur le thème des 
« conditions d’organisation humaine des établissements et services » afin de valider 
une vision partagée sur les missions et l’organisation respectivement des SESAD, 
externats, internats et MAS. Ce travail a fait l’objet d’une présentation dans le cadre du 
séminaire Bureau / Directeur de juin 2011. 
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Étudier la réforme de la gouvernance publique (action 14) 
 

Il n’y a pas en 2011 d’action explicitement rattachée à ce thème qui ait été menée, si ce 
n’est « in vivo » à travers l’adaptation permanente des membres du bureau et des cadres 
de direction à la nouvelle donne que sont les ARS (changement de paradigme dans les 
logiques d’action ; turnover accéléré de ses représentants). 
 
Adapter l’organisation interne du CESAP à cette nouvelle réalité (action 15) 
 

Cet axe n’a pas été formellement travaillé en 2011. Il repose notamment sur un 
renforcement de plusieurs dimensions : partage des responsabilités entre administrateurs 
et cadres de direction salariés ; renforcement d’une organisation en pôle des 
établissements et services ; renforcement de la collaboration entre le siège et les 
établissements ; développement de nouvelles fonctions comme « qualité/prévention des 
risques ») ou le renforcement de fonctions existantes comme le « contrôle de gestion ».  
 
Au regard de l’importance du sujet, le Séminaire de travail Conseil des Directeurs/Bureau 
de juin 2012 sera orienté sur cette thématique. 
 
Définir des stratégies de coopération et d’échange avec l’autorité publique (action 16) 
 

Des propositions sur ce thème ont été élaborées par le CESAP dans le cadre de la 
renégociation du CPOM. 
 
Coopération à l’échelon départemental et infra départemental (actions 17 à 22) 
 

Le recensement des actions menées dans ce domaine, présenté en partie dans les rapports 
d’activité des établissements, n’a pas fait l’objet d’une investigation et d’une coordination 
dans le cadre du présent rapport. 
 
Veiller à la bonne inscription de ces coopérations locales dans la politique générale 
associative (action 23) 
 

idem 
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3. CONNAISSANCE DES PERSONNES POLYHANDICAPÉES : COMPRÉHENSION 

DES BESOINS, ÉLABORATION DES RÉPONSES 
 
 
3.1 Évaluation des établissements et services 
 
3.1.1. Evaluation interne 
 
Les quatre derniers établissements du CESAP (SESAD 91, EME Ormaille, SESAD 95, MAS La Cornille) 
n’ayant pas réalisé leur évaluation interne (au titre des exigences de la loi du 11/01/02) ils ont 
démarré celle-ci en 2011. 
 
En lien avec le siège du CESAP, les trois premiers établissements précédemment nommés utilisent 
le référentiel « Qualicercle », élaboré en 2009 par quatre associations (l’ADAPT, l’APF, l’A.S.E.I  et 
l’O.V.E.). Ce référentiel intègre les dispositions de la loi 2002-2  et il prend en compte les 
évolutions liées au contexte et à la réglementation en vigueur, ainsi que les recommandations de 
bonnes pratiques de l’ANESM. Il permettra également de préparer les établissements à l’évaluation 
externe dans le respect des dispositions prévues par le décret de 2007. Pour la MAS la Cornille, il a 
été fait le choix d’utiliser le cabinet Sylvie TEYCHENNE Consultante. Selon une approche 
particularisée à cet établissement (prise en compte d’une 1ère évaluation interne non aboutie, 
accompagnement et préconisation antérieurs du cabinet BPI ; évaluation interne centrée sur le 
projet personnalisé. 
 

Le récapitulatif du suivi des évaluations de chaque établissement est répertorié dans un 
document disponible au siège du CESAP  « évaluation interne des établissements du CESAP, 
bilan 2011 (Evaluation Interne et mise en œuvre des plans d’amélioration de la qualité) - Les 
bilans 2009 et 2010 sont également disponibles. 

 
 
3.1.2. Evaluation externe 
 
Les établissements et services sociaux ou médico-sociaux sont soumis à l’obligation d’évaluation 
externe. Celle-ci doit engagée à notre initiative et réalisée avant 2015 par un organisme extérieur 
habilité par l’ANESM mais choisi par nos soins. Le processus a été engagé par le CESAP en 2011. 
 
L’enjeu est important car du résultat des évaluations externes dépendra le renouvellement des 
autorisations des établissements du CESAP qui interviendra au plus tard le 02/01/2017. Pour cela : 
 

• Un cahier des charges a été réalisé. Celui-ci reprend très précisément le décret n°2007-9 75 
du 15 mai 2007, complété d’éléments spécifiques du CESAP, 

• La recherche d’un ou plusieurs cabinets ou évaluateurs a débuté en juin 2011, 
• Le choix de deux prestataires a été arrêté en décembre 2011 (Pluriel Formation et Qualeva) 
• Il a été mis à disposition de l’ensemble des établissements du CESAP, mais plus 

particulièrement pour les trois premiers établissements s’engageant dans le processus un 
« Auto diagnostic avant engagement de la procédure d’évaluation externe ». Document de 
plus de 80 pages, il liste, systématiquement, l’ensemble des obligations que doivent 
respecter les établissements dans la perspective d’une évaluation externe. 

 
Les établissements engagés pour la première tranche de réalisation des évaluations externes 
(réalisation en 2012) sont : Le Carrousel, MAS La Clé des Champs, EME et MAS Le Château de 
Launay. 
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3.2 La participation du CESAP à l’expertise sur le polyhandicap 
 
Le conseil des études, recherches et évaluation (CERE) 
 

Le CESAP anime un Conseil des études, recherches et évaluation (CERE), créé il y a cinq ans, à son 
initiative, et qui rassemble des membres du CESAP, professionnels et administrateurs et plusieurs 
organismes et personnes qualifiées intéressés à promouvoir la recherche sur des problématiques 
touchant au polyhandicap. Le CERE se réunit trois fois par an et vise à constituer un réseau 
permanent des acteurs du  champ du polyhandicap sur ce sujet. 

L’action majeure, en 2010 et poursuivie en 2011,  du CERE a été l’obtention d’un avis favorable de 
la CNSA sur un projet de recherche intitulé « création et validation d’une échelle de qualité de vie 
et d’une grille d’observation des caractéristiques personnelles et environnementales d’enfants 
polyhandicapés âgés de 6 à 14 ans. ». Ce projet a été élaboré conjointement par le CESAP (Pr G. 
Ponsot, Dr A-M Boutin et autres membres du CERE), un laboratoire universitaire (Pr R. Scelles, 
laboratoire Psy-NCA EA 4306 de l’université de Rouen) et un laboratoire de l’INSERM (Dr C. Arnaud, 
U 558 de Toulouse). Le projet ayant reçu accord de financement à la mi-année 2010, le 2ème 
semestre fut consacré à préparer un démarrage effectif de la recherche début 2011, avec le 
recrutement de deux chercheurs/doctorant/post-doctorant, en sus de ceux précédemment 
nommés. Le siège du CESAP assure la gestion administrative et logistique de cette recherche. La 
1ère réunion du Comité de suivi de la recherche, en présence de la CNSA, s’est tenue le 14/02/11 et 
a pu acter le bon démarrage de la recherche. 

Les principaux chantiers du CERE en 2011 ont été : 

o la mise en œuvre du projet de recherche intitulé « création et validation d’une échelle de qualité 
de vie et d’une grille d’évaluation des caractéristiques personnelles et environnementales 
d’enfant polyhandicapé de 6 à 14 ans » (voir ci-dessus); 

o une information sur la recherche « Les besoins, les attentes et les modes d’accompagnement des 
personnes vivant une situation complexe de handicap, avec altération de leurs capacités de 
décision et d’action dans les actes essentiels de la vie quotidienne – Démarche d’évaluation et de 
réflexion sur les publics concernés et les dispositifs de réponses à mettre en place » 

o compte rendu de diverses études ou recherches en cours touchant au handicap ou 
multihandicap (scolarisation des enfants polyhandicapés ; ONFRIH ; étude des hanches d’une 
population d’adultes polyhandicapés) 

o avant projet d’une recherche qui pourrait être consacrée à « méthodologie d’évaluation des 
accompagnements médicaux et éducatifs des personnes (poly) handicapées » 

o partage d’information entre les participants sur l’actualité des études, recherches et projet en 
cours. 

 
Autres actions liées aux études et à la recherche 

- la participation du directeur général à trois groupes de travail du CNCPH ayant pour thème 
respectivement « les personnes ayant un grand déficit d’autonomie » (mandat « personne 
qualifiée ») ; « l’accès aux soins des personnes handicapés » (mandat CLAPEAHA) et « les 
missions/tarifications des ESMS » (mandat CLAPEAHA) ; 

- la participation du directeur général adjoint à un groupe de travail du CNCPH  intitulé « la 
détresse psychologique chez les personnes handicapées » (mandat CLAPEAHA) ; 

- la participation  du directeur général au comité de pilotage de la recherche « Les besoins, les 
attentes et les modes d’accompagnement des personnes vivant une situation complexe de 
handicap, avec altération de leurs capacités de décision et d’action dans les actes essentiels de 
la vie quotidienne – Démarche d’évaluation et de réflexion sur les publics concernés et les 
dispositifs de réponses à mettre en place » initiées par le CLAPEAHA menée par le CEDIAS et 
financée par la CNSA et Chorum ; 
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- la participation de la directrice médicale et de plusieurs parents et professionnels du CESAP aux 
groupes « experts » et « focus groupe » de la recherche « qualité de vie » sus nommée ; 

- la participation de la directrice médicale et celle de CESAP Formation au Comité de pilotage des 
journées d’études, en novembre 2011 initiées par l’AP-HP sur le thème « professionnels, 
familles : questionnement éthique » avec trois communication de membres du CESAP : 

o « les difficultés d’accès à la prévention pour la personne polyhandicapée », Dr Anne-Marie 
Boutin, Vice Présidente du CESAP 

o « éthique de l’accompagnement au quotidien », Véronique Rambaud-Couson, AMP, formatrice 
CESAP Formation 

o « influence sur les choix thérapeutiques, actualisation du projet de soins et de vie, bénéfice pour 
la personne et son entourage », Dr Catherine Brisse, Directrice médicale du CESAP. 

 
- la participation du directeur général adjoint et de la vice-présidente du CESAP au Comité 

d’organisation des journées d’étude 2011 du GPF, intitulée « polyhandicap : les nœuds 
gordiens de l’accompagnement » avec deux communications de membres du CESAP : 

o atelier « les situations critiques », Dr Catherine Brisse, Directrice médicale 

o « le nécessaire ajustement des moyens dédiés à l’accompagnement : moyens internes, moyens 
externes, Eric Zolla, Directeur général adjoint du CESAP 

 
- De façon non exhaustive, on indiquera ici des communications réalisées par des professionnels 

du CESAP à l’occasion d’autres congrès ou colloques : 

o La journée d’études interne au CESAP le 6 décembre 2011 sur le thème « la personne 
polyhandicapée, apprentissage et vie culturelle » a fait l’objet de nombreuses communications 
de professionnels du CESAP qui ne sont pas nommés ici. La publication, en 2012, des actes de 
cette journée sera l’occasion d’en prendre connaissance. 

o 9ème journées d’études internationales Snoezelen (octobre 2011 organisée par CESAP 
Formation) avec deux communications de Monique Carlotti, formatrice à CESAP Formation : 
« Snoezelen en France « ; « la philosophie de Snoezelen : approche, méthode éducative, 
thérapeutique, ludique ? », communication de Béatrice TOURNEMINE, psychomotricienne, chef 
de service MAS Ormesson, formatrice à CESAP Formation : « Snoezelen : l’eau, un 
environnement multisensoriel » 

o 4ème colloque régional sur le Polyhandicap, organisé par l'ADIMC 74, le 18 novembre 2011 à 
SEYNOD sur le thème "A table ! Quand aides techniques et art culinaire s'invitent à la table des 
personnes polyhandicapées !" : communications de Thierry ROFIDAL - Médecin coordinateur, 
Association Les Papillons Blancs de la Région de Reims, Médecin en SSAD, IME et MAS et 
formateur CESAP Formation ; communication de Irène BENIGNI - Diététicienne spécialisée dans 
la nutrition des"Modifier les textures pour manger avec plaisir, confort et sécurité" personnes en 
situation de handicap, Formatrice CESAP Formation : "Nutrition et polyhandicap, un enjeu 
majeur du soin et du bien-être en institution : de l'évaluation à l'action"  Comment évaluer l'état 
nutritionnel ? Quelle place pour la nutrition dans les projets institutionnels ? Quelle place pour 
une diététicienne ? » 

 
Publication d’articles 
 
Les articles suivants, ont été publiés dans des revues par des membres du CESAP et/ou 
intervenants à CESAP formation : 
 

o La nouvelle revue de l’adaptation et de la scolarisation (Hors Série, juillet 2011) sur le thème 
« polyhandicap… le défi des apprentissages » 

- L’enfant polyhandicapé et ses apprentissages à l’EME La Montagne, Annick Champollion, 
Bernadette Damon et Roland Lefèvre 
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- La problématique du polyhandicap et des apprentissages dans l’histoire du CESAP, Philippe 
Camberlein 

- Comprendre et se former pour accompagner le jeune polyhandicapé dans ses apprentissages, 
Christine Plivard 

o Quand les parcours thérapeutiques croisent la maison des personnes handicapées, article de 
Philippe Camberlein dans la revue Neuropsychiatre de l’enfance et l’adolescence (juin 2011) 
sur le thème « quelques jalons introductifs à la loi du 11 février 2005 » 

o La « MOTO », dispositif d’aide aux activités au sol pour les enfants IMC très atteints dans leur 
motricité ou polyhandicapé », Jean-Yves Depardieu (CAMSP de Montrouge, 242, avenue Marx-
Dormoy, 92120 Montrouge, France) 

o L’alimentation au quotidien des polyhandicapés / Irène BENIGNI, dans l’ouvrage collectif « Les 
repas dans les établissements de santé et médico-sociaux : les textures modifiées, mode 
d’emploi » (A.N.A.P. - Agence Nationale d’Appui à la Performance des établissements de santé 
et médico-sociaux, 2011). 

o Soins de la vie quotidienne dans le traitement du reflux gastro-oesophagien et prévention des 
fausses routes par régurgitation / ROFIDAL, Thierry, Revue Motricité cérébrale, Réadaptation, 
Neurologie du développement Vol.32 - N°1 (Mars 2011). 

o Polyhandicap – Faire face aux situations d’urgence médicale de l’adulte polyhandicapé : un 
casse-tête permanent pour les équipes soignantes dans les établissements médicosociaux. F.-A. 
Svendsen et M.-P. Jaouen,  Revue Motricité cérébrale, Volume 32, n° 3 de septembre 2011.   

o The CP-MST, a malnutrition screening tool for institutionalized adult cerebral palsy patients. 
Benigni, Irène / Devos, Patrick / Rofidal, Thierry / Seguy, David, Clinical nutrition (Edinburgh, 
Scotland), Déc 2011. 

o Interview de Christine PLIVARD pour l’article « Faire pression collectivement ou se former soi-
même » du numéro 145 (janvier-février 2012) du magazine Déclic (Dossier Méthodes de 
rééducation). 

o Interview de Marie-Thérèse CASTAING, éducatrice spécialisée auprès d’enfants (EME Les 
Cerisiers) dans le cadre de l’article « Soigner la relation parents-pros » du numéro 145 
(janvier-février 2012) du magazine Déclic (Dossier Méthodes de rééducation). 

o Interview de Catherine BRISSE, directrice médicale du CESAP dans le cadre de l’article 
« Polyhandicap. Chouchoutez sa peau » du numéro 139 (janvier-février 2011) du magazine 
Déclic (Rubrique Santé). 

o Interview de Christine PLIVARD et Geneviève BEZY pour l’article de Carole Bourgeois 
« Personnes polyhandicapées : à la rencontre de leur sexualité » paru dans le magazine Faire 
Face (A.P.F.) numéro 703 de Décembre 2011. 

o Interview de Catherine Brisse, pour le chapitre « prendre soin pour rendre vie » dans l’ouvrage 
collectif édité par le CCAH « Ensemble. Handicap et société. 40 ans d’action pour changer 
demain ». Textes de Gilles Lumeau. 

o Reportage photo « Polyhandicap. Massage : pause bien-être ! » à la MAS La Cornille. Illustrant 
le travail de Zohra Belkadi, psychomotricienne et formatrice de massage bien-être, Magazine 
Déclic n°144 (novembre-décembre 2011). 

o Ouvrage « Le dispositif de l'action sociale et médico-sociale en France », Philippe Camberlein, 
Collection: Action Sociale, Dunod, 2011 - 3ème édition - 512 pages. 

o Ouvrage « Politiques et dispositifs du handicap en France », Philippe Camberlein, Dunod 2011, 
2ème édition 
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3.3 Les actions menées par la Direction médicale 
 
L’année 2011 s’est inscrite à la fois dans la continuité des actions menées par le précédent 
directeur médical, que dans les nouvelles orientations prises en 2010 à l’arrivée du Dr Brisse. 
 
A noter que dès mars 2011, la prise de fonction de la « chargée de mission qualité et prévention 
du risque » a permis de favoriser la mise en œuvre de certaines orientations notamment les trois 
suivantes : 

• Mise en place d’un groupe de travail « Circuit du médicament » : recueil des avis des 
professionnels concernés (pharmaciens, médecins, infirmières…), échanges des bonnes 
pratiques professionnelles, concertation et construction d’une réflexion commune sur les 
pratiques dans les établissements et les solutions pour les améliorer. 

• Réflexions sur les ordonnances (centraliser l’information provenant des différentes CPAM, 
éparse et parfois contradictoire, pour la restituer aux établissements). 

• Accompagner les mesures d’hygiène dans les établissements (rassemblement dans un 
document unique des différentes et nombreuses consignes d'hygiène allant de la vêture à 
l'alimentation en passant par l'hygiène des mains comme des sols, organisation de la diffusion 
dans les équipes de soin de recommandations issues des préconisations réalisées par le CCLIN 
PARIS NORD et ARLIN Picardie pour le médico-social (Classeur « L’hygiène au quotidien dans 
les Etablissements Médico-sociaux »). 

 
Autres points à signaler : 

• Un travail de reprise et de validation de procédures et de protocoles, dans ce domaine 
spécifique, a débouché dès 2011 sur les premières productions concrètes dans ce domaine. 
En septembre 2011 un classeur de procédures a été remis aux directeurs des établissements, 
contenant, outre les notes évoqués précédemment, les documents suivants : mentions 
obligatoires ordonnances ; installation assise en fauteuil et poussette et les systèmes de 
maintien ; contention physique et passive ; barrières lits médicaux grands enfants ; synthèse 
textures modifiées de l’ANAP. 

• Interventions ponctuelles dans les établissements du CESAP en soutien de situation 
concernant des situations particulière d’usagers, notamment dans les cas complexes (soutien 
technique, collaboration avec les équipes médicales locales). 

• Organisation d’une réunion de travail avec l’ensemble des médecins du CESAP. Thème : 
« devenir des hanches et ostéoporose chez la personne polyhandicapée ». 

• Suivi et conseil dans les situations d’apparition de légionellose dans deux établissements du 
CESAP – élaboration d’une « Conduite à Tenir  (C.A.T) légionellose ». 

• Transmissions régulières d’information dans le cadre de la circulaire bihebdomadaire (plus 
d’une trentaine d’informations transmises) : 

o Articles, ouvrages et compte rendus (douleur, troubles respiratoires, ostéoporose…) 

o Proposition des travaux ou de collaboration à travaux externes (circuit du médicament, 
fiche de liaison APHP) 

o Programmes de journées scientifiques ou colloques 

o Informations législatives ou réglementaires (AFSSAPS, liste médicaments déremboursés…) 

o Informations techniques (« lit douches », transmissions de procédures) 

• Participation en tant que Directeur médical du CESAP à diverses parutions ou intervention en 
colloque (voir chapitre 2. Coopération et Partenariat). 

• Participation à : 

o l’élaboration du plan canicule associatif 

o l’élaboration de la future procédure « signalement événements indésirable – à paraître en 
2012) 
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o à la réflexion en cours sur les stratégies d’archivage des dossiers usagers (en lien avec le 
précédent directeur médical) et l’élaboration de la future procédure « admission d’un 
usager et changement de situation et attribution d’un numéro d’enregistrement CESAP » (à 
paraître en 2012). 

• Suivi spécifique de la question des décès constatés dans les établissements, compte tenu de la 
grande fragilité des personnes accueillies (en lien avec le précédent directeur médical) – le 
directeur médical est destinataire d’une fiche spécifique, renseignée par les médecins des 
établissements. 

• Etude des éléments statistiques concernant les usagers accueillis au CESAP transmis dans les 
rapports d’activité. Ce point fait l’objet d’un chapitre spécifique dans le rapport d’activité. 

• Partenariat avec CESAP FORMATION documentation ressources, plus particulièrement autour 
de la nouvelle formation infirmière et de la journée médicale 2012. 

• Participation à différentes réflexions et recherche : CÉRÉ (Qualité de vie), Recherche action du 
CEDIAS- CREAI (Situations complexes de handicap), Atelier d’éthique (avec le GPF – AP-HP), 
l’évaluation du circuit du médicament (APF), Réflexion autour de la « nutrition entérale » et 
« collaboration », « maladie nosocomiales et IAS (Infection Associées aux Soins) ». 

 
 
3.4 La prévention des risques 
 
Un poste de Chargé de mission Qualité et Prévention des Risques a été créé en mars 2011. 
 
La création du poste a été motivée par :  
 
• La volonté du CESAP de prendre en compte dans sa pratique, les risques existants pour la 

santé et la sécurité des personnes accueillies et des personnels, générés par les activités 
inhérentes à la mission du CESAP  

• l’augmentation probable dans le futur des risques encourus en cas de non respect de 
règles d’hygiène ou de méconnaissance ou l’ignorance de règles de sécurité,  

• l’évolution exponentielle de la législation au regard de ce domaine et les risques juridiques 
encourus si certaines obligations légales sont méconnues (notamment en cas d’accident ou 
d’incident grave), 

• Une évolution forte des connaissances et de la technicité attendue, nécessitant d’acquérir 
des compétences pointues,  

 
La question de la prévention du risque concerne particulièrement les directeurs des établissements 
ou services mais aussi l’association à travers ses dirigeants bénévoles et professionnels. Or, le 
niveau de compétences attendues dans ce domaine s’éloigne peu à peu de la connaissance, par 
définition généraliste, d’un président d’association, d’un directeur général ou d’un directeur 
d’établissement. Il n’était plus possible de suivre ce domaine, sur l’ensemble de ses dimensions, 
sans s’adjoindre une ressource et une compétence interne. 
 
Finalité Générale de la Fonction sont : 
 

Qualité 
� 

• Animation de la démarche générale d’évaluation interne des 
établissements et services du CESAP et démarche qualité afférente, 

• Préparation et mise en œuvre des évaluations externes  
• Gestion documentaire des diverses procédures et protocoles préexistants 

au CESAP ou à créer (élaboration, classification, harmonisation 
documentaire) 

Gestion du Risque 
� 

• Gestion du domaine global de la prévention du risque : risques sanitaires 
et sécurité technique (du personnel, des usagers, des locaux) 

 
Cette double fonction répond à différents besoins du CESAP sur un ensemble de dossiers dont le 
traitement doit être sensiblement renforcé ou dont la charge, actuellement peu efficiente, est 
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aujourd’hui trop dispersée sur un trop grand nombre d’acteurs : directeur général, directeur 
général adjoint, directeur médical, directrice des ressources humaines, directrice administrative et 
financière, directeurs des établissements. L’année 2011 a permis d’élaborer pragmatiquement les 
contours d’une telle fonction et d’engager les actions les plus immédiatement urgentes. 
 
On observe par ailleurs que les ESSMS en général, et ceux du CESAP en particulier, sont amenés à 
utiliser un certain nombre de services conseils, agences, organismes divers, dont le CESAP doit 
pouvoir valider leur intervention sur site (s’assurer de leur fiabilité et d’une intervention au 
meilleur coût). 
 
Le bilan d’activité 2011 de la fonction « qualité/prévention des risques », dont on trouvera un 
résumé ci-dessous démontre le caractère indispensable de cette fonction dont la pérennité devra 
trouver sa confirmation à travers le renouvellement d’autorisation des frais de siège par l’ARS Ile 
de France. 
 
En tant que fonction transversale, la gestion des risques a permis en 2011 les actions 
suivantes : 
 
• L’adhésion du CESAP au réseau des gestionnaires de risques de l’ARS Ile de France et la 

création du groupe des gestionnaires de risques du médico-social au sein de ce réseau,  
• La rédaction de notes techniques, qui ont pour objectif de clarifier des sujets essentiels, 

d’apporter des réponses concrètes aux directeurs (gain de temps, faciliter l’accès à la 
connaissance, proposition d’actions immédiates…) et adaptées au cadre organisationnel du 
CESAP et aux besoins spécifiques des usagers en situation de polyhandicap : 

 
N° Intitulé de la note Référence 
01 Transport en voiture des enfants en 

corset siège 
QPR/GDR/2011/10/01  

02 Le DARDE QPR/GDR/2011/05/02 
03 Le diagnostic accessibilité QPR/GDR/2011/05/03 
04 Surveillance légionelle QPR/GDR/2011/05/04 
05 Les différents types de plans d’urgence 

et de secours 
En cours de rédaction 

06 Organisation et fonctionnement d’une 
cellule de crise 

En cours de rédaction 

07 DASRI QPR/GDR/2011/09/07 
08 Tableau des vérifications périodiques QPR/GDR/2011/09/08 
09 Le carnet sanitaire Diffusé 
 
Des actions dans le domaine sanitaire et de l’hygiène : 
 
• Légionelle : 

o Dépistage : recherche d’un laboratoire unique afin de profiter de tarifs préférentiels et de 
centraliser les informations, recensement de la situation des établissements en vue 
d’obtenir des devis précis (configuration des bâtiments, nombre de points d’eau, état du 
réseau…). 

o Suivi et accompagnements des établissements dans la lutte contre la légionelle - Présence 
lors des réunions du prestataire, suivi de ses recommandations telles que mise en place 
des chocs thermiques, campagne de dépistage des légionelles, etc.) 

• Hygiène en cuisine (méthode HACCP diagnostic) pour les établissements en difficulté dans ce 
domaine et accompagnement dans la recherche de solutions. 

 
Dans ce cadre les liens avec la Direction médicale sont très fréquents. 
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Des actions sur les risques liés à la logistique et aux structures : 
 
• Document d’Analyse des Risques de Défaillance Electrique (DARDE) – obligatoire pour les 

établissements disposant de locaux à sommeil : 
o Recherche et sélection d’un prestataire 
o Suivi de la réalisation de l’ensemble des  dossiers préliminaires DARDE 
o suivi des recommandations, ainsi que des obligations engendrées par la mise en place de 

groupes électrogène. 
• Diagnostic accessibilité - ERP à être totalement accessibles au PMR en 2015 :  

o Pour l’ensemble des établissements et services du CESAP : recherche, sélection signature 
d’un contrat global et suivi du prestataire pour la réalisation de cette mission 

o Suivi des recommandations mis en place en relation avec la direction financière du siège, 
notamment dans la perspective de provisionner les budgets nécessaires pour les mises en 
normes. 

 
Des actions en matière de sécurité : 
 
La réglementation en matière de sécurité se diversifie et se complexifie. La situation de santé et 
de fragilité des enfants et adultes en situation de polyhandicap nécessite pour la CESAP une 
attention toute particulière sur ce point. Le rôle du CQPR est de diffuser une information concrète 
et précise aux directeurs, et non de relayer uniquement des informations provenant d’une veille 
juridique. Ainsi, les points réglementaires qui nécessitent d’être clarifiés font l’objet de notices 
techniques. Les notices rédigées en 2011 ont été : 

• Registres de sécurité - Vérification de l’ensemble des registres dans le but de :  
o S’assurer de la présence des registres de sécurité, 
o S’assurer que les délais des vérifications périodiques étaient respectés, 
o Vérifier que le personnel est à jour dans les formations incendie, 
o Echanger avec le directeur des exercices d’évacuation, de leurs modalités de mise en 

œuvre, des conclusions d’une mise en situation, 
o Repérer les éventuels abus des sociétés de contrôle (facturation de prestations non 

indispensables) 

• Commissions de sécurité : Afin d’aider le directeur dans les démarches de mise en 
conformité, le CQPR a contacté chacune des différentes municipalités afin de savoir si une 
visite de la commission de sécurité devait être programmée ou si l’établissement en était 
dispensé. 

• Vérification périodiques des installations techniques : Les ERP doivent faire vérifier 
périodiquement par des organismes de contrôle agréés différentes installations techniques 
(électricité, gaz, ascenseur etc. …). Le CESAP fait appel à plusieurs organismes de contrôle 
(Véritas, APAVE, Qualiconsult…). 
� Action du CPQR : recherche et contact avec les organismes de contrôle dans le but de 

contractualiser en 2012 un contrat cadre avec un seul organisme de contrôle (rationnaliser 
les interventions, s’assurer que l’ensemble des vérifications des installations techniques 
sont réalisés, s’assurer de la mise en œuvre des actions correctives suite aux visites, 
diminuer les coûts, rationaliser l’accès aux rapports). 

• Plan Canicule : un suivi particulier de cette question. 
 
Des actions dans le domaine de risques professionnels : 
 
Domaine pris en charge essentiellement par la Direction des Ressources Humaines du CESAP. 
Présence lors des réunions du la Commission GPEC, dans le cadre du suivi de la démarche 
actuellement en cours sur les RPS/TMS. 
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3.5  CESAP-formation-documentation-ressources 
 
Le centre de formation du CESAP, « CESAP formation, documentation, ressources », situé à Paris, 
est spécialisé dans l’offre de formation à l’adresse des professionnels accompagnant des enfants, 
adolescents et adultes polyhandicapés. 
Le rapport d’activité détaillé de CESAP formation est disponible près de lui. Les éléments qui 
suivent en sont extraits. 
 
 
� Formation 
 
Les différents types d’actions de formations proposés par CESAP formation sont : 
 

- la formation initiale des AMP (aides médico-psychologiques). Agréé depuis 2002 pour la 
formation des AMP, CESAP formation a rénové en profondeur en 2006 la mise en œuvre de 
cette formation afin de tenir compte de l’arrêté du 11 avril 2006 réformant la formation 
d’AMP. Cette formation étant réalisée sous la forme de « l’alternance », il est organisé chaque 
année une réunion des tuteurs et un bilan des actions de formation avec les établissements 
d’accueil considérés comme « sites qualifiants ».  

- La formation des surveillants de nuit qualifiés. Ce module de 175 heures s’inscrit dans le 
cadre des évolutions sur la qualité des accompagnements des usagers ainsi que de la 
professionnalisation des personnes en situation de travail de nuit dans des institutions 
accueillant des personnes dépendantes. Il est conforme au référentiel validé par la CPNE. 

- la formation des maîtresses de maison : CESAP formation a demandé son agrément pour la 
formation « maîtresse de maison », dispositif de formation proche de celui des surveillants de 
nuit qualifiés. Cette demande reste en attente de la réponse de la CPNE. 

- la formation des assistantes familiales : CESAP formation a mis en place un module de 
formation d’assistantes familiales en partenariat avec l’ETSUP – espace enfance. Cette 
formation présente dans le catalogue des formations 2011, n’a pu ouvrir faute de 
participants. 

- La formation professionnelle continue : l’ensemble des formations continues dont les 
thèmes sont déclinés dans un catalogue de formation, ont représenté, en 2011, 199 sessions, 
soit 522 jours, réunissant 2020 stagiaires pour un volume de 41 319 heures/stagiaire. 

La formation professionnelle continue se décline en : 

• formations sur site répondant à des problématiques spécifiques soulevées par les 
professionnels des établissements ou services. Les thèmes les plus souvent traités sont 
notamment : l’approche de la stimulation basale, la déglutition, repérer les risques de 
maltraitance, bien vivre en maison d’accueil spécialisée, l’alimentation, snoezelen un autre 
regard, transferts et déplacements, troubles psychiques et polyhandicap. 

• formations dites "inter-établissements" 

A partir d’inscriptions individuelles, proposent certains des thèmes déclinés dans le 
catalogue de formation. Les principales formations « inter » réalisées en 2011 ont concerné 
les stages : infirmière/infirmier auprès de personnes polyhandicapées, journées de travail 
pour les psychologues, les situations d’urgence en institution pour des personnes 
polyhandicapées, la douleur de la personne polyhandicapée, l’approche de la stimulation 
basale, les arts plastiques adaptés à la personne polyhandicapée, troubles psychiques et 
polyhandicap, la question de l’apprentissage adapté aux besoins des jeunes 
polyhandicapés, adolescence et polyhandicap. 

- des journées de travail ou séminaires. 
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CESAP Formation-Documentation-Ressources a organisé les 9èmes journées d’étude 
internationales Snoezelen à Paris les 20 et 21 octobre 2011 (voir ci-après). 
 
Les travaux en cours ou terminés en 2011 sont notamment : 
 

o 9èmes journées d’étude internationales Snoezelen. CESAP Formation-Documentation-
Ressources a organisé les 9èmes journées d’étude internationales Snoezelen à Paris les 20 et 
21 octobre 2011. La dimension internationale de cette organisation, notamment la 
communication en anglais pour informer et organiser cette manifestation,  a conduit CESAP 
formation à faire appel à une aide logistique extérieure apportée par l’agence « Espace 
événementiel». Les deux journées de travail ont rassemblé 232 participants dont plus de 70 
venant de nombreux pays : Danemark, Finlande, Norvège, Hollande, République Tchèque, 
Israël, Royaume-Uni, Espagne, Belgique, Canada, Etats-Unis, Argentine, Arabie Saoudite, Brésil 
et Australie. Les échanges sur les pratiques mises en œuvre en fonction des traditions propres, 
des populations visées, ont largement débordé le champ du polyhandicap. Tout aussi 
intéressante est la diversité des professions présentes : aides médico-psychologiques, 
psychomotriciens, aides soignantes, psychologues, infirmières, ergothérapeutes, directeurs 
d’établissements. Pour l’occasion de ces journées, un film, « A l’école de l’autre », a été tourné 
sur la mise en place de Snoezelen dans un établissement, le Clos de Grex, à Corbonod (Ain). Il 
montre comment l’équipe pluridisciplinaire est engagée dans une dynamique institutionnelle 
et dans quelle mesure la formation étaye cette démarche. La publication des actes de ces 
journées est programmée pour le deuxième semestre 2012. 

o Groupe de travail « European practice-oriented organizations for people with profond 
and multiple disabilities » (PIMD). La participation du Dr Anne Marie BOUTIN, 
administratrice du CESAP et présidente du CERE et de Christine PLIVARD, directrice de CESAP 
Formation, Documentation, Ressources à un groupe de travail « European practice-oriented 
organizations for people with profond and multiple disabilities » (PIMD). Son objectif est de 
favoriser la rencontre entre les organisations qui ont une pratique avec les enfants et adultes 
qui présentent des PIMD. CESAP Formation a organisé la rencontre de ce groupe le 20 janvier 
2011. Se sont réunis à cette occasion, en plus des représentants du CESAP (Anne-Marie 
BOUTIN, Evelyne COMBALUZIER, documentaliste, Christine PLIVARD, Jean-François DAGOIS, 
CESAP), Jean-Jacques DETRAUX pour AP³, Laurent DEREN pour APF/HANDAS, Philippe MIET 
pour APF, Philippe ROSSET et Pascale OLLIVIER pour le CRMH, Claire BOURSIER, Danièle 
TOUBERT et José SEKNADJÉ-ASKÉNAZI pour l’INS-HEA, Monique MARTINET pour l’Association 
Information Recherche (A.I.R.), Jean-Yves BARREYRE pour le CEDIAS. 

o Groupe de recherche sur le lien entre l’approche d’Emmi Pikler et le polyhandicap. Une 
journée d'échanges, de discussion et de réflexion s’est tenue le mercredi 2 Février 2011 avec le 
groupe de recherche sur le lien entre l’approche d’Emmi Pikler et le polyhandicap (ce groupe 
de recherche avait publié en 2008 « L'approche d'Emmi Pikler confrontée au polyhandicap »). 
Au cours de cette réunion, le groupe s’est notamment intéressé à l'impact de la formation ou 
l'information sur l'approche d'Emmi Pikler dans les établissements. Une prochaine réunion est 
prévue fin 2012. 

o Partenariat avec le centre de ressources multihandicap CRMH et l’INS-HEA. Stage de 5 
jours sur « la question de l’apprentissage adapté aux besoins des jeunes 
polyhandicapés » en septembre et décembre 2011, à l’adresse d’enseignants spécialisés, 
d’éducateurs et rééducateurs. Ce partenariat a été reconduit pour 2012. Ce partenariat a 
également suscité en 2011 deux projets de déclinaison sur site (intra-établissement) de cette 
formation, l’un à l'EEP Le Petit Château - 94460 VALENTON et l’autre à l'EME LA CLEF SAINT-
PIERRE - 78990 ELANCOURT. 
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o Formation « Infirmier/infirmière auprès de personnes polyhandicapées ». Une formation 
pour les infirmiers, coordonnée par le Dr Marie LAGENTE, a été mise en place en 2011. C’est 
une démarche innovante sollicitant des médecins spécialistes, une psychologue, une 
infirmière, un masseur-kinésithérapeute et une juriste pour former spécifiquement les 
infirmiers intervenants auprès des personnes polyhandicapées. La 1ère session de la 
formation des infirmières, d’une durée de 6 jours,  s'est tenue en novembre et décembre 
2011. Elle a retenu l’attention de 11 professionnels. 4 médecins, 1 infirmière, 1 
kinésithérapeute et 1 psychologue sont intervenus au cours de cette formation, qui répond aux 
besoins de formations spécifiques sur le polyhandicap. Le bilan fait apparaître une volonté 
d’approfondir certains thèmes. La session 2012 est déjà confirmée. La session 2013 sera 
rallongée d’une journée supplémentaire et un module d’approfondissement est en cours 
d’élaboration. 

o Partenariat avec Safran&Co. Une formation-action « Renforcer une culture 
d’établissement pour accompagner la mise en œuvre des projets personnalisés » a été 
conçue en partenariat avec Safran&Co pour répondre à une demande de la M.A.S. La Merisaie 
à Allègre (43). Un dispositif de 32 journées a été proposé. Marie-Thérèse GRAVELEAU 
intervient pour CESAP Formation en contribuant à l’élaboration du dispositif de formation. 
Cette formation-action a débuté le 31 mars 2011. Son terme est prévu pour fin 2012. 
L’originalité de cette formation-action complexe est de faire intervenir plusieurs partenaires 
aux compétences spécifiques (Thierry Van Lede, Safran&Co, Marie-Thérèse Graveleau, 
Véronique Logeais et Marie Cordebar, CESAP Formation) dans une dynamique 
d’accompagnement d’équipe innovante. 

o « Capitaliser les compétences acquises et inscrire l’activité quotidienne dans une 
dynamique de projet ». Partenariat avec le centre de ressources multihandicap dans le cadre 
de la formation menée à la maison d’accueil temporaire de Villecerf (77) « Capitaliser les 
compétences acquises et inscrire l’activité quotidienne dans une dynamique de projet ». Marie 
Cordebar, Thierry Van Lede, Elisabeth Cataix-Nègre et Nathalie Golouboff, en février, juin et  
novembre 2011 (6 jours). 

o Nouveaux stages. Création de nouveaux stages inscrits au catalogue des formations 
2011 : l’engagement physique de l’aidant de la personne polyhandicapée (Christophe LEPAGE, 
kinésithérapeute au SESSAD E.M.E. La Colline, Paris) ; la pratique d’activités physiques 
adaptées à la personne polyhandicapée (Jérôme BELLENCONTRE, professeur en activités 
physiques adaptées au SESSAD E.M.E. Les Cerisiers, Rueil-Malmaison) ; la fonction contenante 
(Bibiana IHNAT, IME APF-Handas de Bondy) ; le secret professionnel (Véronique LOGEAIS, 
juriste). 

o L’appel à projet n°3 I=MC². Réponse à l’appel à projet n°3 I=MC², réponse commune avec APF 
formation en mai 2010. Ce projet non retenu a fait l’objet d’une proposition de formation 
longue (140 heures) inscrite dans le catalogue des formations 2012. 

o Partenariat avec l'INFA dans le cadre de la réponse à un appel d’offre de Pôle Emploi 
pour une formation d’Aide Médico-Psychologique sur une durée d’un an. Le projet n’a pas 
été retenu en 2011 mais a été accepté en 2012. 

o Evaluation cognitive du sujet polyhandicapé. Elaboration d’une journée de travail pour les 
psychologues sur « l’évaluation cognitive du sujet polyhandicapé » qui se tiendra le 6 février 
2012, en lien avec la publication du profil de compétences cognitives du sujet polyhandicapé 
(P2CJP), réédité en avril 2011, et dans la suite de la journée d’étude européenne sur 
« l’évaluation des compétences cognitives du sujet polyhandicapé » organisée à Paris par 
CESAP Formation le 10 décembre 2010 (200 participants env.). 

o 7èmes journées médicales « La spécificité de la prise en charge médicale des personnes 
polyhandicapées ». En 2011, plusieurs réunions de préparation en présence des docteurs 
Sylvie BRAU et Marie-Claire DELARUELLE, coordinatrices de ces journées, ont marqué le 
démarrage de l’organisation des 7èmes journées médicales, qui se tiendront à Rennes les 10, 
11 et 12 octobre 2012. 
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� Ressources 
 
Plusieurs actions menées par CESAP formation contribuent à développer une fonction ressources. 
 
Pour 2011, on citera : 

• un groupe de travail faisant suite à la formation de formateur « approche corporelle et 
sensorielle » 

• Groupe de recherche sur le lien entre l’approche d’Emmi Pikler (voir ci-dessus). 
 
 
� Documentation 
 
Intégré à CESAP Formation-Documentation-Ressources, le centre de documentation contribue aux 
missions d’information et de perfectionnement des professionnels ayant la charge des personnes 
polyhandicapées. Il s’adresse également à toute personne intéressée par la question du 
polyhandicap (étudiants, familles). Le centre de documentation a pour vocation d’identifier, 
d’acquérir, de conserver et de mettre à disposition les documents relatifs au polyhandicap et sa 
prise en charge dans toutes ses dimensions. 
 
Les activités du centre de documentation 
 
Au total, le centre de documentation a répondu à 97 demandes d’information en 2011. 
170 opérations de prêt ont eu lieu en 2011. 
En général, 2 à 3 documents sont prêtés à chaque emprunt. 
 
 
Les publications de CESAP formation en 2011 ont été : 

• La réédition du Profil des Compétences Cognitives du Jeune Polyhandicapé (P2CJP) en avril 
2011 (2ème édition corrigée). Ce guide a fait l'objet de deux éditions à ce jour, une première 
édition en février 2010 (tirage à 200 exemplaires - stock épuisé), une seconde édition en avril 
2011(tirage à 200 exemplaires - 97 exemplaires écoulés à ce jour). 

• CESAP formation a également produit dans le cadre des journées Snoezelen qu’il organisait un 
film, « A l’école de l’autre ». Ce film a été tourné sur la mise en place de Snoezelen dans un 
établissement, le Clos de Grex, à Corbonod (01). 

 
Outre ces deux publications, sont diffusés les actes des différentes journées organisées par CESAP 
Formation. Cette diffusion reste constante (environ 70 exemplaires en moyenne vendus chaque 
année). 
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3.6 Eléments statistiques relatifs aux usagers 
 
 
Les éléments statistiques présentés ci-dessous sont un résumé des éléments recueillis chaque 
année via les rapports d’activités des établissements et services1. 
 

Ces données statistiques sont essentiellement à caractère médical. Leur publication dans un 
rapport d’activité vise un quadruple objectif : 

- Améliorer la connaissance des facteurs particuliers liés à la santé constitutifs du polyhandicap. 

- Souligner la nécessité, pour les établissements, de disposer de plateaux techniques adaptés à 
cette problématique du soin. 

- Rappeler que le projet de soins est partie intégrante des projets de vie, au service d’une 
amélioration de la qualité de vie des personnes. 

- Repérer les problématiques professionnelles et d’organisation qui se devront d’être 
approfondies dans le futur. 

 
1. Nombre d’usagers accueillis au CESAP 
 
En 2011, le CESAP est agréé pour accueillir 1285 personnes (211 adultes, 1074 enfants), sans 
modification, en année pleine, par rapport à 2010 (on avait constaté une très légère progression 
précédemment, 1277 en 2008 et 1279 en 2009). A noter l’extension de 10 places de l’externat de 
la Loupière en septembre 2011 et l’attente, de la confirmation officielle de l’extension de l’internat 
théoriquement effective à partir du 1er janvier 2012. 
 
2. Evolution des entrées et sorties 
 
Le nombre de personnes accueillies est en général supérieur, à la capacité d’accueil autorisée en 
raison du turn over « entrée/sortie ». 
 
 

 
Etablissements 

 
Nombre de 
places 
agréées 

Nombre 
de 

personnes 
suivies 
dans 
l’année 

Remarques 
 

Globalement la configuration reste identique à 
2010 

SESAD 352 457 La file active annuelle est sensiblement 
supérieure à la capacité autorisée : 38% des 
enfants en SESAD sont des entrants. 
 

Externats Enfants/ 
Adolescents 

231 282 Le nombre d’enfants accueillis est supérieur au 
nombre de places (excepté l’EME Ormaille). Le 
nombre d’entrants de l’année s’élève à presque 
20% soit un turn over en externat supérieur à 
celui de l’internat. Les familles s’avèrent plus 
demandeuses d’externat que d’internat pour les 
enfants, puis d’internat, pour une partie d’entre 
elles, arrivé l’âge de l’adolescence. 

                                           
1 Compte tenue de sa spécificité, les données statistiques du CAMSP ne sont pas agrégées avec le reste des établissements. 
Par ailleurs en 2011, nous notons quelques données contradictoires sur les données recueillis dans un CAFS qui induisent 
une certaine prudence dans l’interprétation des données de nos deux CAFS. Une attention plus soutenue sur ces éléments 
sera effectuée l’an prochain. 

 



 
 

 
Rapport moral et d'activité - exercice 2011  53/100 

 
 

 
Etablissements 

 
Nombre de 
places 
agréées 

Nombre 
de 

personnes 
suivies 
dans 
l’année 

Remarques 
 

Globalement la configuration reste identique à 
2010 

Internats Enfants/ 
Adolescents 

253 243 le nombre de personnes accueillies par rapport à 
l’agrément est  légèrement inférieur en raison 
de la diminution de l’accueil au sein de l’EME la 
Montagne, autorisée dans le cadre de la 
restructuration de l’établissement. 
7% des effectifs sont des entrants, ce qui montre 
une durée des séjours relativement longue. 
A noter que l’âge moyen d’admission dans les 
internats est de 13 ans et qu’il semble s’élever 
d’année en année. 
 

MAS 193 208 Le turn over des résidents est limité et repose 
principalement sur des décès (+ quelques 
réorientations). 
 

 
 
Provenance des entrants 
 
Globalement le nombre d’entrants au CESAP est supérieure à l’an passé (+ 62), conjugué à un 
nombre de sorties qui a augmenté. Ce « turn over » a pour conséquence un grand travail d’accueil 
et d’orientation fourni par les équipes. 
 
Dans les internats et les MAS, 32 % des entrants proviennent d’établissements du CESAP. Par 
contre, 66 % des enfants des externats proviennent de structures du CESAP et notamment des 
SESAD associés aux externats. 
 
 
Sorties  
 
Sorties en Familles 
 
En SESAD, 13 sorties se sont conclues sans orientation vers une autre structure. Ce constat devra 
faire l’objet d’une étude plus précise (enfants dits « sans solution » ?). 24 % des sorties de SESAD 
s’effectuent vers des établissements du CESAP, ce qui est relativement peu. Deux explications se 
conjuguent : certains enfants ne voient pas le diagnostic précoce de polyhandicap se confirmer ; le 
nombre de places en externat du CESAP ne permet d’accueillir qu’une partie des enfants suivis en 
SESAD. 
 
 
Décès 
 
On doit constater des décès dans nos établissements consécutifs à l’évolution des pathologies (39 
en 2011). En externat 13 % des sorties se sont effectués par décès, 36 % dans les internats, 75 % 
en MAS et 11 % dans les SESAD. 
 
En 2011, on observe une augmentation des décès dans les MAS sans doute à rapprocher du 
vieillissement et un nombre important toujours important dans les SESAD (14 sur les 39 observés 
au CESAP). 
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Cette situation souligne l’importance d’une formation et d’une poursuite de la réflexion autour des 
soins palliatifs et d’accompagnement de la fin de vie dans les établissements du CESAP et du 
soutien des familles (SESAD). 
 
 

 
 
3. Sexe et âge 
 
Sexe : la dispersion des sexes est assez équilibrée. Les garçons/hommes sont légèrement plus 
nombreux que les filles/femmes : 53 % pour 47 % (et 54 % / 46 % en 2010) et ce, dans toutes les 
structures. 
 
Age : 

• Internat d’enfants et adolescents : Comme en 2010, le pic d'âge se situe dans la tranche 
16/19 ans : 62 jeunes sont concernés. Nous observons néanmoins des glissements vers les 
tranches d’âges supérieures, incluant une augmentation des usagers sous le statut juridique 
« amendement Creton ». 

Les 90 jeunes accueillis en internat pour enfants et adolescents ont déjà plus de 20 ans. C’est 
le cas à l’EME la Montagne pour 53 % jeunes, ce qui souligne la pertinence du projet MAS 
porté par l’établissement dans le cadre de sa réorganisation à venir. Ce constat montre que de 
façon générale le nombre de place d’accueil en MAS et FAM reste globalement insuffisant pour 
l’accueil des adultes polyhandicapés. 

• Externat d’enfant/adolescents : Le pic d’âge est situé entre 11 et 15 ans. On observe que 
55 jeunes externes ont plus de 16 ans (45 en 2010), qui s'ajoutent aux internes (ci-dessus) 
qui très probablement vont souhaiter intégrer à court ou moyen terme des structures 
d'adultes (internat ou accueil de jour). 

Un travail sur la thématique de l'adolescence et du polyhandicap reste à développer au CESAP, 
compte tenu du pic d'âge observé ("les 11/ 15 ans") 

• MAS : Le pic d’âge se situe entre 35 et 39 ans. A noter que 30 % de la population accueillie à 
plus de 45 ans. Sept usagers avaient plus de 60 ans en 2011, ils étaient 8 en 2010. Les 
chiffres restent faibles et compte tenu des décès nous n’observons pas une augmentation du 
nombre de personnes dans la catégorie des « plus de 60 ans ». 

 
Au total, 106 jeunes accueillis dans les établissements pour enfants et adolescents ont plus 
de 20 ans et par ailleurs, 117 ont entre 16 et 19 ans, soit 223 jeunes « presque adultes », 
alors qu’à notre connaissance il n’y a eu aucun appel à projet pour la création 
d’établissement d’accueil pour adultes en situation de polyhandicap en Ile de France  
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• SESAD : A l’inverse des établissements précédents, les enfants les plus jeunes sont présents 
dans les SESAD, en effet 67 % des enfants ont moins de 6 ans et 21 % ont moins de deux 
ans ce qui signe un accueil précoce ! 

 
4. Hospitalisation/liens avec les familles / accueil complémentaire 
 
Hospitalisations 
 
Plus de 274 enfants ou adultes ont été hospitalisés au cours de l'année 2011, pour une durée 
moyenne de 8 jours.2 
 
Si l’on observe plus finement l’information pour les enfants :  

• 28 % des enfants des internats (suivis dans l’année) ont été hospitalisés pour des durées 
d’hospitalisation d’une durée moyenne de 12 jours. Par contre, 25 % des enfants des externats 
ont été hospitalisés sur l’ensemble des enfants suivis dans l’année, mais pour des durées plus 
courtes (8 jours – peut-être lié à la diminution des interventions orthopédiques cette année). 

• Pour les SESAD : comme en 2010, près d’un 1/4 de la population est confrontée à des 
hospitalisations, pour des durées (en moyenne) courtes (moins de 4 jours). 

Ces taux « d'absentéisme » pour les établissements sont à prendre en compte dans le calcul de 
l’activité prévisionnelle à réaliser tant des SESAD que des externats et internats. 

 
Chez les adultes : 

• dans les MAS, les hospitalisations ont concerné, en 2011, 15 % de la population suivie dans 
l’année (pour une durée moyenne de 10 jours). 32 personnes ont été concernées contre 18 l’an 
passé. Cette donnée nous informe peut être sur l’apparition de pathologies liées au 
vieillissement précoce ? 

 
Comme en 2010, ces données nous permettent de nouveau d'observer la fragilité des personnes 
accueillies. Cette situation impose la mise en place de relations partenariales avec le secteur 
sanitaire, une réflexion accrue sur les outils de liaisons utilisés et sur un autre plan l'intégration de 
cette donnée dans l'élaboration des budgets prévisionnels. 
 
Liens avec les familles  
 
On observe : 

• Dans les internats d’enfants que presque 8 % de la population accueillie n'a aucune visite ni 
sortie en famille (10 % en 2010). Cela reste un chiffre important. 

• Dans les MAS, 21 % des adultes accueillis sont dans la même situation (26 % en 2010) 

 
La mise en avant de ces deux données, dénote la situation du relatif isolement de certaines 
personnes accueillie, qui s’accentue avec l’âge. 
 
Accueil complémentaire (gérés par les établissements) dans une autre structure 
 
• Pour les internats et les externats du CESAP, très peu d’enfants sont concernés par des offres 

complémentaires : ce point reste à analyser mais nous pouvons penser que probablement, les 
caractéristiques des handicaps des enfants présents sont suffisamment complexes, pour 
rendre difficile des expériences de co-prise en charge. Par ailleurs, les plateaux techniques 
rencontrés sur les établissements apportent une offre de service déjà importante. Nous notons 
par ailleurs, l’existence de 5 unités d’enseignement dans les établissements. 

 

                                           
2 Attention, chiffre des CAFS neutralisés. 
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Par contre, comme en 2010 se sont les SESAD qui offrent le plus d'opportunités d'accueil 
complémentaires aux enfants accueillis. Le pourcentage d'enfants concernés est de 44 %  
(43 % en 2010) – le travail en partenariat est caractéristique de ce type de structures. 
 
5. Origine départementale des personnes accueillis au CESAP 
 

 
 

 
 
Commentaires : 
 
Sur les 1285 places agrées par le CESAP, 17 % correspondent à des places autorisées dans le 
département de l’Oise. Or, le CESAP accueille uniquement 10% de personnes issues de ce 
département : cette situation, illustre le caractère historique de l’implantation des établissements 
de l’Oise, dédié, à l’origine en partie à l’accueil d’enfants venus d’autres départements, 
principalement ceux de l’Ile de France (dont Paris). 
 
La situation de Paris est inverse. Le CESAP est autorisé à accueillir 78 enfants (soit 6 %), mais nous 
observons dans les établissements du CESAP, 11 % de Parisiens. Conclusion, des enfants ou 
adultes issus de Paris sont accueillis dans des établissements du CESAP situés dans d’autres 
départements que Paris intra-muros. Ce qui confirme le manque de place pour les personnes en 
situation de polyhandicap dans la capitale. 
 
Nous faisons le même constat pour le département du 93 (Seine St Denis) : le CESAP est agréé 
pour accueillir 70 enfants du 93 (correspondant à 5 % de l’effectif du CESAP) on en accueille en fait 
12 %.  
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6. Problématique liée au handicap 
 
PMR - Mobilité des personnes accueillies 
 
43 % de la population du CESAP dans les établissements du CESAP ne présente aucune possibilité 
de déplacement volontaire ;  
 
Concernant les externats et les internats 
 
• Dans les internats plus de 60 % de la population accueillie est dans cette situation, mais avec 

une grande diversité à l’intérieur des établissements et entre les établissements et un pic de 
86 % à l’EME la Montagne. 

• Dans les externats, 37 % sont dans cette situation, avec la même hétérogénéité et 50 % sont 
dépendants d’une tierce personne. 

 
Concernant les MAS 
 
• C’est à la MAS la Cornille que les personnes accueillies présentent à 60 % une dépendance 

totale sur le plan de la mobilité, contre 20 % à 30 % pour les autres MAS. 
 
Pour les CAFS 
 
Ces structures accueillent une population qui n’est pas uniquement inscrite dans le polyhandicap : 
près de 70 % des jeunes se déplacent seuls.  
 
 
Problématique relative à l’alimentation 
 
46 % des personnes accueillies ont besoin d’une aide permanente pour s’alimenter et en parallèle 
on observe une diminution du nombre d’usagers autonomes au fil des années. 
 
• Dans les SESAD, on retrouve seulement 11 % de sujets autonomes, information à pondérer par 

l’âge. 22 % sont déjà porteur d’une gastrostomie alors que les enfants sont en famille. 
 
• Dans les externats, seulement 15 % des enfants s’alimentent seuls. Les eaux gélifiées sont 

utilisés dans des pratiques très variables.  
 
• Dans les internats, on observe une dépendance élevée, mais très variable (83 % à l’EME la 

Montagne 42 % à l’EME les Heures Claires). Il faut souligner que seuls de 13 % à 25 % des 
enfants accueillis sont autonomes pour manger ; Les textures doivent être adaptées pour 75 % 
d’entres eux et l’eau gélifiée pour près de 50 %. 

 
• Dans les MAS, le taux de dépendance est légèrement moindre que dans les structures 

d’enfants (36 %) Par contre les textures retravaillées (mixées), sont beaucoup plus présente (73 
%). 

 
Gastronomie 
 
L’augmentation progressive des gastrostomies constatée au CESAP depuis plusieurs années, (de 
121 en 2008 à 160 en 2011) indique : 
 
• une nouvelle approche à prendre en compte (prévention les complications respiratoires) de la 

part des prescripteurs. 
 
• une évolution indispensable à prévoir des pratiques professionnelle et un accompagnement de 

la situation tant pour les professionnels que les familles confrontées à la situation (notoirement 
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dans les SESAD) – Une réflexion est à mener au CESAP, tant sur les points techniques que 
réglementaires. 

 
Ce point est complété ci-dessous dans le chapitre relatif aux handicaps présents dans les 
établissements. 
 
Eaux gélifiées 
 
On observe une grande disparité dans la consommation des eaux gélifiées (très variable d’un 
établissement à un autre). 
 
Texture 
 
Il semble que nous observions un glissement progressif des textures moulinées vers les textures 
mixées. Ce point reste à étudier. 
 

Communication 
 
Il est complexe de traiter de cette question sous la forme statistique, sachant que la question de la 
communication interpersonnelle est essentiellement liée à une relation entre la personne et son 
environnement : la plus ou moins bonne connaissance de la personne modifie l’appréhension et le 
jugement des compétences communicationnelles. Par ailleurs, les progrès relatifs à la 
compréhension des mécanismes cognitifs des personnes polyhandicapées, existent (cf. P2CJP 
CESAP Formation / Handas), mais restent encore à développer. 
 
Néanmoins, nous estimons que l'intentionnalité de communication n'était pas perceptible pour 
environ 21 % des personnes accueillies au CESAP. Il est intéressant d’observer qu’environ 70 % des 
jeunes communiquent « autrement » (c’est-à-dire par code ou expression corporelle).  
 
A noter que les jeunes accueillis à l’EME l’Ormaille présentent un profil un peu différent. Tous les 
enfants ont une communication perceptible et plus de la moitié un langage oral – cette situation 
illustrant le double agrément « polyhandicap – IMC » de l’établissement ; 
 
Autonomie sphinctérienne 
 
Très peu de personnes accueillies (5 %) ont acquis ou conservé la maîtrise sphinctérienne. Les 95 % 
des autres personnes nécessitent une assistance et utilisent des protections individuelles. 
 
Appareillages 
 
Corset siège, corset, verticalisateur, attelles, déambulateurs/flèches, fauteuil ou poussette, 
installation spécifiques de nuit (coque, matelas moulés), chaussures orthopédiques, prothèses 
auditives, lunettes correctrices … le nombre d’appareillage est important et donc de la charge de 
travail afférente à leur mise en place quotidienne est très importante :  
 

• 77 % des personnes accueillies au CESAP sont installées en fauteuil ou en poussette. 

• 56 % ont besoin d’un corset siège. 

• Autour de 20 % des personnes portent des corsets avec des variations logiques en termes 
d’âge. 

• On observe l’apparition de prothèse auditives au niveau des SESAD ce qui peut, peut être, 
correspondre à une évaluation plus fine des enfants et une amélioration des techniques. 

• Concernant les lunettes, elles sont très présentes dans les SESSAD et externats, leur nombre 
s’amenuise dans les internats pour pratiquement disparaître dans les MAS. S’agit-il de 
problèmes d’évaluation, d’adaptation (tolérance aux lunettes) ou, pour ce qui concerne les 
adultes, de financement ? 
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• Les chaussures orthopédiques sont très prescrites, pour atteindre 42 % dans les MAS, 
soulignant les déformations des pieds des personnes accueillies. 

• On utilise des verticalisateurs pour seulement 12 % des jeunes accueillis. Par contre, 16 % ont 
besoin d’installation spécifique de nuit. 

• On observe que 33 enfants accueillis au CESAP ont besoin d’un appareillage permettant une 
assistance respiratoire. Ce sont pour 24 d’entres eux des enfants accueillis en SESAD et pour 
les 9 autres des enfants fréquentant un externat. Cela indique qu’à ce jour, ce sont 
essentiellement les familles qui portent cet aspect de l’accompagnement. Les établissements 
avec hébergement du CESAP vont bientôt être interpellés sur ce point avec les mêmes 
conséquences organisationnelles, techniques et financières que pour la question des 
gastrostomies. 

 
Troubles du comportement  
 
Comme en 2010, les données relatives aux troubles du comportement sont stables. On estime que 
34 % de la population suivie au CESAP (33 % en 2010) présente ce type de trouble. Les grandes 
disparités entre les structures restent observées malgré le travail développé depuis 2009 lorsque 
nous nous interrogions sur les interprétations locales de la notion de "troubles envahissant du 
comportement". Nous avons tenté d’objectiver cette question, par des consignes plus précises 
dans le cadre des rapports d'activité 2010 et 2011 mais cette disparité reste forte. 
 
 
Epilepsie/comitialité 3 
 
Les chiffres soulignent la fréquence de cette atteinte. Elle touche 58 % des usagers accueillis (dont 
une épilepsie instable dans 20 % des situations) :  
 

• 49 % en SESAD 

• 48 % en externat. 

• 85 % en internat, ce chiffre reste important 

• 64 % en MAS. 

 
Il est rappelé que l'épilepsie instable nécessite un environnement adapté : infirmières, existence de 
protocoles d’accompagnement précis… 
 
 
Déficit sensoriel 
 
On observe une augmentation de la population concernée (on est passé de ¼ à 1/3 de la 
population). Comme pour les lunettes et les appareils auditifs, c’est dans les SESAD et les 
externats que la progression est observée. Ceci étant peut être le signe d’un meilleur repérage des 
situations. 
 
 
Troubles respiratoires 
 
19 % de la population présente des troubles respiratoires nécessitant des soins réguliers 
(infirmiers et kinésithérapie). Les tensions sur le recrutement de ce type de professionnels de 
santé sont toujours gênantes. On peut signaler une apparition dans nos établissements et services 
de jeunes sous assistance respiratoire (22 en 2009, 18 en 2010, 25 en 2011). Cette tendance est à 
prendre en compte en termes d'accompagnement, de formation.  

                                           
3 Erratum 2010 : attention, nous tenons à souligner une erreur sur les chiffres communiqués l’an passé sur ce point, il 
fallait lire « 20 % » d’épilepsie instable (comme cette année) et non pas « 40% ». 
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A noter  que : 15 d'entre eux, sont en familles, accompagnés par des SESAD ; 4 jeunes sont 
porteurs de trachéotomie, deux enfants sont suivis par des SESAD. 
 
 
Reflux GastroŒsophagien (RGO) 
 
Un tiers des personnes suivies présentent un Reflux GastroŒsophagien qui impose un travail 
technique (positionnement, traitement, régime) et expose à des risques de décompensation qui 
peuvent nécessiter des soins urgents. 
 
 
Nutrition entérale 
 
Comme abordé lors du point « alimentation », il est observé une nette augmentation des usagers 
porteurs d’une gastrostomie, particulièrement chez les plus jeunes. 
 
 
Troubles du transit 
 
Ces troubles sont une préoccupation constante, et touche plus de 40 % de la population. Ce 
phénomène augmente avec l’âge pour atteindre 73% dans les MAS. 
 
 
Troubles orthopédiques 
 
Ils touchent près de 50 % de la population. 
 

• SESAD et Externat, un peu plus d’un tiers de la population accueillie 

• Internat on observe des chiffres similaires à l’an passé – près de 74 % 

• MAS, avec une très grande variabilité entre ces établissements avec plus de 52 % d’atteinte. 

 
Ces dimensions sont aussi à considérer comme "surhandicap". 
 
 
Douleur chronique 
 
65 usagers présentent des douleurs chroniques nécessitant un suivi par des services antidouleur 
ou sous traitement antalgique puissant régulier. 
 
 
Fragilité somatique 
 
Nous estimons que 16 % des personnes accueillies présentent une grande fragilité somatique. 
Nous qualifions cette « grande fragilité somatique » par l’association de troubles précités (douleur 
chronique, déficit multiples) état de santé très précaire voire …maladies en phases terminales qui 
faut mettre en rapport avec le nombre de décès croissant observé précédemment. 
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3.7. Bilan et perspectives (mise en œuvre des orientations stratégiques) 
 
Promouvoir toute étude permettant de mieux appréhender la problématique du 
polyhandicap (action 24) 
 

Se référer aux chapitres :  
 

� 1.2. CÉRÉ 
� Chapitre 2 – Coopération et Partenariat 
� 3.2. « La participation du CESAP à l’expertise sur le polyhandicap ». 
� 3.3. CESAP FORMATION, documentation ressources. 

 
Associer les établissements et services du CESAP à ces études (actions 25) 
 
La journée associative du 6 décembre 2011 a été l’occasion de solliciter de nombreux 
professionnels du CESAP pour rendre compte de leurs réflexions et de leurs pratiques à 
travers l’élaboration d’une communication. 
 
On notera des initiatives comme la sollicitation de professionnels du CESAP pour rédiger un 
article dans une revue ou pour assurer une communication dans un colloque. 
 
Comme en 2010, cet objectif reste à améliorer par des initiatives comme : 
- la constitution de groupes de travail à partir d’un champ professionnel (exemple : le 
travail des ergothérapeutes prévu en 2012) ; 
- un renforcement de la présence de professionnels du CESAP au CÉRÉ. 
Mettre à disposition des familles et des professionnels des informations propres au 
polyhandicap (action 26) 
 
Dans l’attente de la refonte du site Internet, il n’est pas identifié d’actions spécifiques dans 
ce domaine. 
 

A noter néanmoins : 
� la présence de parents lors de la « Journée Associative du CESAP » de décembre sur le 

thème « Apprentissages et Vie Culturelle » 
� des réunions d’informations organisées aux seins des établissements. Exemple : 

SESAD 95 «  Question des appareillages avec le médecin de médecine physique  et de 
réadaptation fonctionnelle » (réunions non recensées) (Cf. action n°10) 

� des informations à caractère technique présentés dans certains journaux internes des 
établissements 

Analyser et adapter de manière continue l’offre de service du CESAP sur un territoire 
(action 27) 
 
Cette action n’a pas vu de développement spécifique en 2011 (hormis la création de 10 
places d’externat à la Loupière en septembre 2011) compte tenu du gel de tous les projets 
d’extension proposés par le CESAP dans la période antérieure à la création des ARS. Les 
futurs appels à projet et le renouvellement des autorisations des établissements à l’échéance 
limite de janvier 2017 (précédée d’une évaluation externe) rappellent néanmoins que cette 
orientation est, plus que tout autre, stratégiquement vitale pour le devenir du CESAP. 
La future délocalisation/reconstruction de l’EME la Montagne à Clermont et Noyon sous 
forme d’un dispositif pluri-dimensionnel (SESAD, externat, internat, MAS, SSIAD) répond à cet 
objectif. Il en est de même du fonctionnement en cours d’expérimentation de l’EME la 
Loupière qui vise à permettre de conjuguer pour tout enfant un accompagnement mixte 
modulable à domicile (SESAD), en accueil de jour (externat) et avec hébergement (internat 
séquentiel, temporaire ou complet). 
Le CESAP a développé en Indre et Loire un projet spécifique de nature à adapter la structure 
« EME Château de Launay » aux besoins émergents locaux (délocalisation partielle à Tours). 
Le projet n’a malheureusement pas pu aboutir, faute de soutien de l’ARS local. 
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Expertiser et initialiser les outils d’observation développés dans les établissements du 
CESAP (action 28) 
 

Ce travail, comme tel, n’a pas été mené en 2011. 
 
On notera néanmoins ici le travail produit par l’EME le Poujal sous forme d’un guide 
méthodologique multi-dimensionnel conjuguant « grille d’observation de 
l’enfant/élaboration d’un bilan/protocole de réunion de synthèse/élaboration du projet 
personnalisé » qui correspond à cet objectif. La diffusion et l’appropriation de cet outil par 
d’autres établissements du CESAP reste à faire. 
 
L’année 2011 aura été une nouvelle année d’appropriation par les équipes de l’outil 
d’observation des compétences cognitives des enfants polyhandicapés, dit P2CJP, élaboré 
conjointement par le CESAP et APF/HANDAS. 
 
Le CÉRÉ, a réfléchi, sans déboucher concrètement jusque là, sur la possibilité de construire 
un référentiel évaluatif des techniques et méthodes employées par les établissements et 
services. 
 
La coopération inter-établissements sur les techniques et méthodes d’éducation, 
rééducation et soins (action 29) 
 
Cette action n’a pas été développée systématiquement ni en 2010, ni en 2011. On note 
néanmoins des coopérations directes entre établissements comme par exemple : l’équipe de 
l’EME les Cerisiers a été recueillir des informations à l’EME le Poujal pour la mise en place 
d’un atelier « Makaton », des activités existent entre la MAS la Clé des Champs et la MAS 
Château de Launay … 
 

On indiquera un projet, prévu en 2011, mais reporté en 2012 de créer un groupe de travail 
inter-établissements ouvert aux ergothérapeutes. 
Promouvoir la scolarisation et développer les apprentissages cognitifs chez les enfants 
polyhandicapés (action 30) 
 

Cette action a été particulièrement investie par le CESAP. On notera : 

- Le thème de l’apprentissage a été retenu pour partie dans la journée associative du CESAP 
2011 

- La création en 2011 de deux unités d’enseignement (EME la Loupière, EME Le Poujal), 
venant se rajouter aux trois unités d’enseignement déjà créées en 2010 : Les Cerisiers, La 
Colline et l’Ormaille (pour ce dernier par transformation de « l’école interne »). 

- l’élaboration de l’outil d’évaluation des compétences cognitives, P2CJP ; 

- la formation partenariale co-pilotée par CESAP Formation, l’INSHEA et le Centre 
Ressources Multihandicap sur les apprentissages chez les enfants polyhandicapés. 

- La participation de professionnels du CESAP à l’écriture du hors-série n°6 (juillet 2011) 
édité par l’INSHEA sur le thème : « polyhandicap… le défi de l’apprentissage ». 

Evaluation interne et plan d’amélioration de la qualité (action 31 et 32) 
 
Se référer au chapitre 3.1. 
Garantir la bonne intégration des recommandations de l’ANESM (action 33) 
 
Ce travail reste à mener, préalable indispensable à toute évaluation externe. 
Evaluation externe (action 34) 
 
Se référer au chapitre 3.1. 
CESAP Formation (actions 51 à 56) 
 

Cf. – chapitre CESAP FORMATION, Documentation Ressources 
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4. FONCTIONNEMENT INTERNE 
 
 

4.1 GRH 
 
Suite à la création du poste de DRH au deuxième semestre 2007, plusieurs chantiers d’envergure 
ont pu être menés. Ceux-ci se sont poursuivis en 2011 et de nouveaux projets ont été ouverts.  
 

 
4.1.1 Accords d’entreprise 
 
Accord d’entreprise sur le temps de travail 
 
Le CESAP, par accord d’entreprise du 08/01/07 agréé concomitamment avec le CPOM, avait 
introduit une référence « 35h » comme étant la référence de principe, tout en maintenant pour les 
personnels éducatifs, sociaux, paramédicaux et médicaux, en nombre majoritaire, la référence 
« 32h » de son accord initial de 1999. 
 
Les Conseils d’Administration d’avril et juin 2008 ont pris l’orientation de dénoncer ces accords, 
afin de revenir au droit commun pour l’ensemble des fonctions professionnelles. La dénonciation 
est juridiquement intervenue en octobre 2008. Aucun accord substitutif n’a pu être signé avec les 
organisations syndicales à ce moment là. Par voie de conséquence, l’ancien accord a continué à 
produire ses effets durant un délai légal de survie de 15 mois, soit jusqu’au 19/01/2010, délai qui 
a été prorogé par accord jusqu’au 26 mai 2010, afin de clôturer de nouvelles négociations 
engagées avec les partenaires sociaux. 
 
Un nouvel accord, a été signé  le 26/05/10, agréé le 22 septembre 2010, publié au JO en 
novembre 2010 et mis en œuvre à compter du 1er décembre 2010. Ses caractéristiques sont les 
suivantes : 

- la règle générale au CESAP, à compter du 1er décembre 2010, est celle de la durée légale de 
travail, soit 35h ; 

- les personnels en poste ayant connu une référence « 32h » ont pu opter, à leur demande et à 
compter du 01/01/2011, pour une durée effectivement travaillée de 35h. Par voie de 
conséquence, les 3h travaillées en sus par ces personnes sont désormais rémunérées en sus, sur 
la base de la rémunération conventionnelle ; 

- l’ensemble des rémunérations du CESAP sont calculées selon le droit commun conventionnel. 
A cela s’ajoute, pour les professionnels ayant connu, à titre individuel, une référence 32h, un 
avantage individuellement acquis (AIA) salarial de 2,34h qu’ils perçoivent déjà et qui s’impose à 
l’employeur de par la loi. 

 
Au total 104 salariés, soit un nombre relativement modeste en valeur relative, ont demandé à 
passer de 32h à 35h, générant, en année pleine,  un coût salarial supplémentaire de 373K€ 
correspondant aux heures travaillées en sus. Le CESAP s’est engagé formellement à ne solliciter 
aucun financement supplémentaire et à gérer cette situation dans les limites de l’allocation de 
ressources fixée par le CPOM. Cet engagement a été effectivement tenu (Cf. les comptes 
administratifs 2011). 

En revanche dès qu’un salarié du CESAP, bénéficiaire d’un AIA de 2,34h, quitte le CESAP, il est  
remplacé par un nouveau salarié rémunéré selon la seule base conventionnelle, créant ainsi un 
processus définitif  d’extinction au fur et à mesure des départs (démission, départ en retraite). 

A cela il convient d’ajouter 22 salariés (administratifs, services généraux, psychologues, médecins) 
repassés dès 2007 à une base « 35h » sans le bénéfice d’un AIA (la disposition initialement prise 
d’absence d’AIA s’avérant à l’usage peu légale…) et qui, au nom de l’égalité de traitement, se sont 
vu accorder également un AIA pour un coût annuel de 55K€. 
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En 2011, 23 salariés, bénéficiaires de l'AIA, sont passés de 32h  à un temps travaillé de 35h (avec 
le maintien de leur AIA) et 64 salariés bénéficiaires d'un AIA ont quitté le CESAP. Au total fin 2011, 
87 salariés de plus travaillent sur une base 35 h (comparativement à fin 2010).  
 
Concomitamment à cet accord, les partenaires ont négocié et signé le 26 mai 2010 un accord 
collectif relatif à l’organisation du temps de travail. Cet accord, élaboré sur le fondement de la loi 
du 20 août 2008 et article L.3122-2 du Code du travail, simplifie les dispositifs antérieurs et 
introduit trois modes de réalisation horaire applicables pour les salariés à temps complet et à 
temps partiel : horaires fixes ; répartition annuelle de l’organisation du temps de travail ; jours 
RTT. 
 
Il fixe les principes et les règles générales applicables à l’ensemble des établissements et services 
du CESAP. Un certain nombre de critères sont communs aux établissements de même nature, 
notamment les modes de réalisation horaires applicables selon les spécificités de chaque 
catégorie. 
 
Chaque établissement ou service du CESAP a été tenu de négocier une annexe à ce protocole afin 
de préciser les éléments propres à sa situation spécifique. Après consultations des CHSCT et CE 
locaux, les annexes ont été signées par les partenaires sociaux centraux et sont entrées en 
vigueur au sein du CESAP début 2011. 
 
En conclusion, il est souligné l’importance majeure de cet accord car il permet d’installer 
définitivement, et pour toutes les catégories professionnelles, une référence unique de la durée du 
travail fixée à « 35 h » assortie d’une rémunération strictement conventionnelle pour tout salarié 
nouvellement arrivé. A cette occasion, l’organisation concrète de travail dans les établissements a 
également été revisitée afin de garantir au mieux, à travers la généralisation d’un système de 
modulation horaire annuel, la présence effective des salariés aux moments de la journée où les 
usagers des établissements et service en ont le plus besoin. 
 
 
Accord d’entreprise sur l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes 
 
Cet accord vise à réduire les inégalités éventuelles existant au sein de l’association entre les 
femmes et les hommes, en matière de conditions de travail et de rémunérations.  
 
De tels ajustements sont extrêmement limités sur le plan des rémunérations, puisque la 
convention collective applicable encadre les modalités salariales, en fixant par type de fonction, 
une grille de rémunération bien identifiée.  
 
C’est pourquoi l’accord d’entreprise prévoit des actions d’améliorations dans les domaines 
beaucoup plus vastes que la seule égalité de traitement salarial :  
 

1- Faire évoluer les esprits 
- Mise en place des actions de sensibilisation et de communication (information des 

droits : exemple congé parental, documentation…) 
2- Amélioration de la gestion des Ressources Humaines : 

- Révision des stratégies de recrutement : 
o Favoriser le recrutement sur la base de compétences professionnelles 
o Diversifier les sources de recrutement 

- Evolution dans l’emploi : parcours professionnel de formation 
o Avancement d’échelon en prenant en compte des réalisations professionnelles 
o Assurer un équilibre des effectifs en fonction des compétences 
o Favoriser l’accès à la formation pour certain public afin d’assurer l’équilibre 

- Politique salariale 
o Analyser, comprendre et corriger les écarts éventuels de rémunérations, à coût 

constant  
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3- Mixité des métiers 
- Informer et communiquer sur les métiers  

4- Revisiter l’organisation du travail  
- Améliorer l’organisation du temps de travail 

5- Conciliation vie privée et vie professionnelle  
6- Favoriser la mixité au sein des IRP 

 
Une commission spécifique « Egalité professionnelle entre les Femmes et les Hommes » au sein du 
Comité Central d’Entreprise (CCE) sera chargée d’assurer le suivi de l’accord et de préparer les 
délibérations du CCE sur le rapport de situation comparée. L’accord d’entreprise, conformément 
aux spécificités de notre secteur, est actuellement en cours d’agrément ministériel.  
 
 
Accord d’entreprise sur la prévention des risques professionnels et la pénibilité au travail 
 
L’un des objectifs qualitatifs transversaux inscrit dans le projet du nouveau CPOM consiste 
précisément dans la Prévention des risques psychosociaux (RPS) et troubles musculo-squelettiques 
(TMS). 

 
En effet, l’analyse de notre bilan social montre un facteur de risque élevé dans le domaine de 
risques psychosociaux (RPS) et des troubles musculo-squelettiques (TMS). Ce constat, non 
spécifique au CESAP, concerne de façon générale les structures et professionnels intervenant 
auprès de personnes très dépendantes physiquement, vulnérables et, de surcroît, touchées par 
une déficience intellectuelle importante. 
 
Au sein du CESAP, près d’un accident du travail avec arrêt de travail sur deux trouve sa cause dans 
la manipulation ou le portage des usagers. Les arrêts de travail générés par les accidents du travail 
représentent 7044 jours de travail perdus (ceci représentant approximativement 34 emplois 
équivalent temps plein). Ces arrêts de travail impliquent souvent le remplacement des personnels 
afin d’assurer la continuité de service et l’accompagnement des usagers. Le montant de la seule 
indemnité dite de précarité au profit des salariés embauchés en CDD en remplacement (quelque 
soit la cause de l’absence – y compris les arrêts maladie), s’élève à 335.000 € en 2011 (charges 
patronales incluses), soit l’équivalent de 12 postes d’aide-médico-psychologique.  
 
Dans ce contexte, l’accord d’entreprise relatif à la pénibilité et à la prévention des risques 
professionnels a été signé à l’unanimité des organisations syndicales présentes au CESAP le 19 
décembre 2011. Cet accord prévoit notamment dans une première phase, un diagnostic 
approfondi des facteurs de risques afférents aux TMS/RPS et dans un deuxième temps, 
l’élaboration d’un plan d’action visant à prévenir et réduire les risques professionnels et les 
facteurs de pénibilité au travail, en priorisant et en évaluant le coût des actions à mener.  
 
Pour se faire, le CESAP a procédé à un appel à projet auprès de plusieurs organismes spécialisés 
dans ce type de démarche, et a retenu les cabinets Ergonalliance et Ad Conseil pour assurer le 
pilotage et la rédaction de cette étude, ainsi que les préconisations. Cette démarche fait l’objet 
d’un soutien financier par l’OETH4 à hauteur de 52.335 € et par la CNPTP5 à hauteur de 15.000 €.  
 

                                           
4 OETH : association dont l’objet est l’Obligation d’Emploi des Travailleurs Handicapés dans la branche sanitaire, sociale et 
médico-sociale. L’OETH assure la collecte des contributions financières des établissements en faveur de l'emploi des 
travailleurs handicapés et finance des actions de prévention des risques professionnels, d’insertion et de maintien dans 
l’emploi. 
5 CNPTP : Commission nationale paritaire technique de prévoyance réunissant les organisations représentatives des 
employeurs et de salariés chargées de gérer le régime de prévoyance relevant de la Convention collective nationale du 
15 mars 1966. Elle a pour mission de veiller au bon équilibre du régime de prévoyance conventionnel.  
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4.1.2  Centralisation de la paie et mise en place d’un outil de gestion des temps 
 
Logiciel Octime de gestion du temps 
 
Le projet de mise en place de l’outil de gestion des temps, Octime, initié en 2009/2010, s’est 
poursuivi tout au long de l’année 2011. 
 
Un important travail de formation des professionnels et de redéfinition de toutes les procédures 
de travail débuté en 2009/2010 s’est également poursuivi sur 2011. Les procédures de recueil et 
de traitement des informations sont désormais homogènes pour tous les établissements du CESAP 
et conformes au droit du travail. Ce chantier est à coupler avec celui de la centralisation de la 
paye. 
 
Depuis septembre 2010, les informations de suivi des temps des salariés transmises par le logiciel 
Octime sont devenues la principale source pour alimenter la paie. Cette exigence, combinée avec 
un plan de communication et d’information, a permis, dans la majorité des cas, de conduire de 
manière assez satisfaisante le projet d’intégration. En revanche, tous soulignent l’aspect 
« chronophage » de l’outil pour ses utilisateurs. 
 
Par ailleurs, un groupe de référents établissements, de quelques membres du Comité central 
d’entreprise, s’est constitué. Réuni régulièrement en 2010 et moins fréquemment en 2011, ce 
groupe est animé et coordonné par la DRH, afin de répondre à toute interrogation, analyser les 
situations complexes, apporter de la transparence dans l’information transmise et améliorer la 
confiance des utilisateurs et des salariés envers cet outil.  
 
Centralisation de la paye 
 
Depuis le mois d’avril 2010, tous les dossiers paie des établissements sont centralisés et gérés par 
l’équipe de gestionnaires paie du siège sous la coordination du superviseur paie. 
 
Par ailleurs, depuis cette même date, les paies sont élaborées à partir d’un  nouveau logiciel de 
paie. Plusieurs  séquences de formation des divers acteurs concernés ont été conduites  pour 
accompagner ce changement de logiciel. Là encore le changement d’« outil » a été l’occasion de 
revoir les pratiques jusque là constituées et améliorer la qualité des informations produites. 
 
Chaque gestionnaire est en charge d’un portefeuille de dossiers, qu’il suit dans son intégralité, 
garantissant ainsi une meilleure relation avec les établissements, et une optimisation du service 
rendu. L'équipe paie s'est structurée avec un gestionnaire paie passé à temps complet et un 
gestionnaire paie plus spécialisé dans la gestion des dossiers maladie - AT - Maternité. Un 
développement des procédures de contrôle des paies et charges est initié. 
 
Par ailleurs, afin d’améliorer les compétences des professionnels de la paie, un cycle de formation 
a été organisé sur les thèmes du droit du travail, de la connaissance approfondie de la Convention 
collective, de la gestion des temps notamment en répartition annuelle, du temps partiel et du 
CDD. 
 
 
4.1.3 Développement des Ressources Humaines et de la Gestion Prévisionnelle des Emplois et 

Compétences (GPEC) 
 
Aux termes de l’accord cadre GPEC signé le 16 juin 2008 avec les partenaires sociaux, au cours de 
l’année 2010 et 2011, les travaux ont été menés sur les thématiques suivantes : 
 
o les fiches métiers et déclinaison en fiches de fonction au sein des établissements et services 
o la mise en place d’entretiens professionnels (formation/parcours professionnel) ; 
o les conditions de travail, la pénibilité et la santé au travail. 
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� Concernant l’entretien professionnel de formation :  

Le CESAP a élaboré un support d’entretien commun à l‘ensemble des structures et déployé une 
action de formation pour les responsables susceptibles de conduire un entretien ainsi qu’à un 
membre de chaque CHSCT ou DP. Les entretiens professionnels étant organisés sur demande des 
salariés, un travail de communication reste à déployer. 
 

� Concernant les conditions de travail, la pénibilité et la santé au travail (cf. ci-dessus, § 
4.1.1.) :  

Le groupe de travail, co-animé par la DRH et le DGA, a poursuivi sa mission en élaborant un 
document unique d’évaluation des risques professionnels et le dispositif de prévention associé. A 
ce jour, ces outils ont commencé à être mis en œuvre dans les établissements et services, en 
associant les CHSCT locaux à l’analyse et aux propositions d’actions.  
 
Une journée de sensibilisation aux risques psychosociaux a été suivie par les membres de la 
commission. Les pistes de travail que s’est fixée la commission pour la suite de son programme 
sont axées sur l’accueil et la formation des CDD de courte durée, sur l’amélioration de la 
signalétique pour les professionnels (sur les thèmes liés aux risques professionnels), ainsi que sur 
le risque routier. 
 
Par ailleurs, le siège a élaboré différents outils de communication et d’information sur ce sujet et 
participe à des réunions de CHSCT afin de présenter les travaux, la démarche et la politique de 
prévention des risques professionnels au CESAP. 
 
Suite au travail préalable présenté ci-dessus en partie GPEC, la commission conditions de travail 
priorise son action sur les risques psychosociaux et les troubles musculo squelettiques. Les 
données analysées lors de l’élaboration du bilan social 2009 et 2010 mettent en lumière un taux 
élevé d’accident du travail ayant pour conséquences des troubles musculo squelettiques (TMS), 
lombalgies, etc. et ce, affectant les professionnels au contact avec les usagers, les professionnels 
des  services généraux, phénomène accru dans les internats et MAS. 
 
Afin de déterminer des plans d’action les plus adéquats possibles avec le besoin, il est prévu de 
faire établir un diagnostic par un cabinet expert de ces 2 thématiques que sont les risques 
psychosociaux (RPS) et les troubles musculo squelettiques (TMS). Le CESAP a élaboré un cahier des 
charges explicitant la demande et les attentes, puis, après consultation de plusieurs cabinets, 
agréés par l’OETH, la commission condition de travail en a retenu la démarche conjointe et de 
partenariat de deux cabinets conseil. Cette démarche de diagnostic est structurée en plusieurs 
étapes, de l’analyse quantitative (auprès de tous les salariés) à l’analyse qualitative et à 
l’observation des situations de travail (ciblée essentiellement sur les internats), un plan de 
communication étant instauré de manière transversale tout au long de ce processus. 
 
La démarche a débuté au dernier trimestre 2011. 
 
 
4.1.4 Service civique 
 
Le CESAP a été agréé en 2010 au titre du service civique. En 2011, trois jeunes volontaires ont été 
recrutés à l’EME La Colline et à la MAS La Clé des Champs. Fin 2011, au vu de l'intérêt de 
l'expérience, le CESAP a demandé son agrément pour l'ensemble de ces établissements. Le 
compte-rendu annuel des activités au titre du Service Civique a été transmis à l'administration. 
 
Au 31/12/2011 (et à la date de rédaction de ce rapport), malgré plusieurs relances, le CESAP 
n'avait pas reçu d'information sur le devenir de son agrément et en conséquence, n'est pas 
autorisé à accueillir d'autres volontaires. 
 



 
 

 
Rapport moral et d'activité - exercice 2011  68/100 

 

4.2  Eléments statistiques relatifs au personnel 

4.2.1  Quelques éléments quantitatifs 

 
Les données concernant les effectifs sont les suivantes : 
 

Répartition par 
catégorie 

professionnelle 
2011 % 

 

Administratif 157 10,95 

Educatif 666 46,44 

Soins 192 13,39 

Serv. Gaux 185 12,90 

Ass. Maternelles 36 2,51 

Paramédical 152 10,60 

Médical 46 3,21 

totaux 1434 100 

 
Au 31 décembre 2011, le CESAP employait 1 434 personnes physiques, en diminution par rapport 
à l'année 2010. La fluctuation s’explique par le nombre de CDD en poste au 31/12/11 et par les 
variations du nombre de postes non pourvus. 
 

Répartition des effectifs : 
 

2011 2 010 2 009 

Effectif Total au 31/12 1434 1 508 1 483 

E.T.P. au 31/12 1 237 1 173 1 212 
Effectif permanent temps plein au 
31/12 (hors ass. familiale) 

345 190 

839 
Effectif permanent temps de travail 
32h (=CDI 0,91 ETP) 

582 730 

C.D.D. au 31/12 213 306 269 

 
L'entrée en vigueur, au 1er décembre 2010, de l'accord d'entreprise relatif au temps de travail 
explique l'écart en valeur absolue de l'effectif « permanent temps plein » entre 2009 et 2010. Sur 
l'année 2009, selon les services, la durée temps complet était de 32 ou de 35h. Le chiffre de 839 
correspondait au total des salariés travaillant 32h et 35h/ semaine. Pour comparer cette base, il 
convient par conséquent d'additionner les 2 chiffres de 2011 : effectif permanent temps plein 
(345) + effectif permanent 32h (582) = 927 personnes, soit un nombre sensiblement égal à celui 
de 2010 (920). 
 
Il convient de noter qu’un salarié travaillant 32h/hebdo représentait 1 ETP jusqu’au 31/12/2009,  
tandis que depuis le 31/12/2010, un salarié travaillant 32h/hebdo correspond à 0,91 ETP,  
l'unique référence étant 35h = 1 ETP. 
 
On constate une diminution du nombre de salariés en CDI dont la durée du travail est de 32h 
hebdomadaires (de 730 à 582) tandis que le nombre de salariés à temps complet augmente (de 
190 à 345). 
 
La répartition entre les femmes et les hommes reste stable sur les 3 derniers exercices (87% de 
femmes pour 13% d’hommes). La répartition par ancienneté reste globalement stable et on 
constate une augmentation de près de 6 point de la population présentant moins d’un an 
d’ancienneté tandis que celle située entre 1 et 5 ans diminue de 2 points. Concernant la 
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répartition par tranche d’âge, la situation au 31/12/2011 est stable même si l’on observe une 
légère diminution des salariés âgés de moins de 25 ans. 
 
Il convient toutefois de noter que 14,8% des professionnels ont plus de 56 ans (+0.5 point par 
rapport au 31/12/2010), d’où l’importance de mettre en œuvre, évaluer et suivre les actions 
prévues par l’accord sur l’emploi des séniors au CESAP. Pour rappel, cet accord avait été négocié et 
signé par les partenaires sociaux le 15 décembre 2009. Néanmoins, il n’a été agréé et paru au JO 
qu’en début d’année 2011. 
 
Outre l’impact du changement de référentiel de 32 à 35 heures, le bilan social 2011 met en 
lumière une variation considérable à l’œuvre depuis 2010. Il s’agit d’un nombre de CDD conclus 
sur la période, qui a progressé sensiblement de plus de 24%.  
 

Nombre d'embauches par type 
de contrat 

 
  

2011 2010 2009 

C.D.I. 143 124 121 

C.D.D. 10 036 7 569 514 

Contrats aidés 155 133 176 

total 10 334 7 826 811 
 
L’explication de l’augmentation selon un « facteur 10 » des CDD entre 2009 et 2010 est d’une 
autre nature : Jusqu'en 2009, un salarié en CDD se voyait remettre un seul bulletin de paie par 
mois, et ce, quelque soit le nombre de contrats conclus sur ce même mois. Depuis l'année 2010, 
le service paie suit les règles de droit en la matière: un contrat  = une paie, mouvement qui a été 
amplifié et explique la progression du nombre de CDD entre 2010 et 2011.  
 
Concernant les arrêts pour maladie, au total, l'absence maladie a concerné 2122 salariés, dont 744 
pour des maladies de moins de 3 jours, en forte augmentation par rapport aux deux années 
précédentes (378 en 2009 et 503 en 2010), avec des variations très importantes entre les 
structures. Ramené à l'effectif total, le nombre de jours d'arrêt maladie représente 80 ETP (contre 
86 ETP en 2010) soit 5,6 % de l'effectif total. On constate une légère diminution des absences liées 
à la maladie entre 2010 et 2011, de l’ordre de 1%.  
 
Concernant les accidents de travail et de trajet : Au total, 272 accidents, contre 211 l’année 
précédente, ce qui porte leur nombre à un résultat très proche de 2009, avec toutefois, un nombre 
de jours d'arrêts en augmentation : il demeure très élevé avec 7876 journées en 2011, contre 
6624 journées en 2011 et 6611 en 2009. 
 
 

4.2.2  Eléments relatifs à la formation professionnelle 

Au cours de l’exercice 2011, le CESAP a permis à 914 stagiaires de partir en formation 
professionnelle continue, pour une durée totale de formation de 38 610 heures et coût global de 
409 096 euros. Soit un temps de formation individuel moyen par stagiaire de plus de 42 heures et 
une dépense moyenne de 448 euros par stagiaire (calcul n’incluant pas la valorisation des salaires 
pendant les périodes de formation). 
 
Les actions de formation individuelle ont concerné 182 stagiaires et les actions de formation 
collective ont bénéficié à 732 stagiaires. CESAP Formation Documentation Ressources a contribué 
au développement des compétences des professionnels salariés du CESAP dans les proportions 
suivantes : mise en place de 37 formations (13 stages individuels et 24 stages collectifs), auprès 
de 269 stagiaires, pour 10637 heures de formation. 
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Le CESAP consacre un % supérieur au minimum légal car participer à la formation professionnelle 
est une orientation prioritaire, et accompagner le développement des compétences et la 
professionnalisation des salariés participe d’une prise en charge de qualité des usagers. 
 
L’ensemble des personnes recrutées dans le cadre des contrats aidés bénéficient d’une formation 
qualifiante dans la mesure du possible. Ceci est systématique lors du recrutement des contrats de 
professionnalisation, qui bénéficient des enveloppes financières du fonds de professionnalisation. 
 
Les formations collectives les plus effectuées (en nombre de stages) ont été axées sur : le logiciel 
de gestion des temps Octime, activité Snoezelen, Gestion des ressources humaines (contrat de 
travail, CDD, etc.), outils bureautiques, formation obligatoire sécurité incendie.  
 
47 stagiaires ont suivi des formations diplômantes ou qualifiantes (CAFERUIS, AMP, AS, CAFDES, 
DU, Master, etc.). 
 
 
4.2.3  Eléments relatifs aux relations sociales 
 
Négociations avec les organisations syndicales 
 
L’année 2011 a été, comme l’année précédente, une année de négociation d’accords collectifs 
importants : égalité professionnelle entre les femmes et les hommes d’une part, pénibilité et 
prévention des risques professionnels d’autre part, accords signés à l’unanimité des partenaires 
sociaux. Ces accords ont requis la tenue de plusieurs séances de négociation (6 au total) et ont 
bien sûr nécessité, en amont, des consultations des CHSCT, CE et CCE. 
 
Le cycle des négociations annuelles obligatoires (3 réunions) a porté sur les thèmes soumis à la 
négociation tels que fixés par la réglementation : durée et organisation du travail, insertion 
professionnelle et maintien dans l’emploi des travailleurs handicapés, égalité professionnelle entre 
les hommes et les femmes, les salaires, indemnités, participation de l’employeur à la prise en 
charge de la mutuelle obligatoire, aux remboursements des frais kilométriques, etc.   
 
Comité central d’entreprise 
 
Le CCE s’est réuni à quatre reprises en 2011 (7 janvier ; 3 octobre, 10 et 15 novembre). Son ordre 
du jour a concerné : les comptes 2010 et budgets prévisionnels 2012 du CESAP; les comptes 2010 
du CCE ; la formation continue (bilan 2010 et plan 2012) ; le bilan social ; le projet de charte 
informatique ; le projet refondu de règlement intérieur ; le projet d’accord sur l’égalité 
professionnelle ; le projet d’accord d’entreprise sur la pénibilité au travail et à la prévention des 
risques professionnels.  
 
Les diverses commissions se sont également réunies à plusieurs reprises, chacune sur son 
domaine d’expertise :  

o commission économique (2 fois), 

o commission formation (1 fois), 

o commission conditions de travail (3 fois), 

o Sous commission Octime (3 fois). 

 
Action sociale 
 
La contribution employeur au comité d’entreprise est de 1,45% de la masse salariale, celle au 
logement est de 0,45%. 
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Des tickets restaurant sont proposés à tous les salariés ne pouvant rentrer chez eux déjeuner ou 
pour lesquels l’établissement ne peut proposer une restauration sur place. La part employeur est 
de 60% et le montant du ticket est de 7,25€. 
 
Chaque CE propose des prestations sociales aux salariés, telles que : social - aide paiement 
mutuelle, loisirs/culture/sport/chèque vacances ou participation, Noël (chèque cadeau). 
 
La participation logement « 1% » de l’employeur est versée au GIC. Pour 2011, les versements de 
tous les établissements de l’association se montent à 142 607€. Le CESAP a bénéficié de 22 
services : Prêts, attributions locatives, aides au logement et conseil en accession ou encore droit 
de cité habitat. 
 
 
4.3 Gestion financière, contrôle de gestion 
 
Comme chaque année, le service comptable a assuré : 
- le suivi de la trésorerie et des paiements, les relations avec les banques ; 
- conseil et accompagnement des établissements sur la comptabilité/les immobilisations/la 

facturation/la clôture intermédiaire et la clôture annuelle/ les comptes administratifs/les 
indicateurs médico-sociaux-indicateurs de convergence interne/ les budgets; 

- l’élaboration de procédures ; 
- l’animation de groupes de travail… 
 
4.3.1 Gestion financière et comptabilité 
 
• Trésorerie / paiements / lien avec les banques 
Un état des lieux du fonctionnement bancaire (analyse des flux, conditions bancaires et autres 
frais… analyse des placements, emprunts) a permis d’élaborer un cahier des charges (présentation 
du CESAP/description du fonctionnement actuel/perspectives et besoins du CESAP) envoyé auprès 
de sept organismes bancaires à la fin de l’année 2010. Compte tenu de la difficulté d’analyse des 
propositions, il a été décidé, avec le nouveau trésorier de redéfinir le cahier des charges et de 
relancer le processus « d’appel d’offre » auprès d’un nombre plus restreint de banques. 
L’ensemble des organismes ont été également reçus afin de préciser les besoins du CESAP. 
Le nouveau cahier des charges a été transmis fin 2011, l’analyse a été réalisée début 2012 pour 
une prise de décision au cours du 1er semestre 2012. 
 
Le plan d’action a été poursuivi afin de raccourcir les délais de rapprochement des comptes de 
liaison (rapprochement sous Excel des comptes de liaison et meilleure coordination entre les 
intervenants). 
 
• Comptabilité / Immobilisations / Facturation / Fiscalité / Clôture annuelle / Clôture 
intermédiaire / Compte administratif 
 
Comptabilité/Immobilisations 
 
Le calcul de la provision retraite a été amélioré en collaboration avec un actuaire qui est intervenu 
dès le mois d’octobre 2011 afin d’évaluer suffisamment en amont les impacts liés à l’analyse des 
données statistiques 2010/2011 (turnover, mortalité hommes/femmes, particularités cadres/non 
cadres…) et de la loi sur la réforme des retraites modifiée en 2011. De plus, la répartition par 
établissements et services a pu être mise en œuvre de manière plus précise. 
Les comptables ont, pour leur part, procédé à la régularisation des critères déterminant du calcul 
de la provision retraite, à savoir l’ancienneté, l’ajustement des salaires et de la date de départ à la 
retraite probable. 
 
Le groupe de travail « comptabilité », groupe composé de comptables volontaires, a poursuivi ces 
travaux (actualisation procédure compte administratifs, amélioration dossier de clôture annuel) 
afin d’homogénéiser les pratiques. 
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Procédures 
 
Les procédures liées à la mise en œuvre de la garantie des ressources des usagers adultes, au don, 
à la TVA/travaux ont été actualisées. 
Suite au dépôt du dossier « frais de siège » ont été mis à jour à l’intérieur du règlement général de 
fonctionnement « les principes d’organisation administrative, comptable et financière ». 
 
Clôture annuelle/clôture intermédiaire/compte administratif 
 
Cette année, le processus d’amélioration sur la qualité et les délais de production des comptes 
annuels et des comptes administratifs a été poursuivi : visite d’établissements (en juin, juillet, 
décembre et février), identification et traitement des problèmes comptables en amont, 
développement des suivis et contrôles transversaux en cours d’année, mise en place d’une 
procédure de pré-examen des dossiers , validation systématique des dossiers de révision avant la 
venue des commissaires aux comptes, homogénéisation des dossiers de comptes administratifs et 
revue par le siège de l’ensemble des comptes administratifs. 
 
4.3.2 Contrôle de gestion/budget 
 
Comme les années antérieures ont été mis en œuvre : 
o le processus prévisionnel (charges/produits- investissement/financement) 
o le processus d’élaboration d’indicateur de convergence interne et d’indicateurs médico-

sociaux 
o les tableaux de bord 
o l’analyse transversale de certains coûts 
 
Deux types de prévisions sont réalisés : 
o le budget prévisionnel d’exploitation annuel 
o la prévision à cinq ans des investissements/financements et de la masse salariale. 
 
Le budget d’exploitation annuel, est déterminé selon une triple logique : 
o mesures de reconduction 
o « mesures nouvelles » internes au CESAP,  correspondant au processus de convergence 

interne des allocations de ressources 
o « crédit mutualisé non pérenne » finançant des charges mutualisées (accompagnement d’un 

établissement dans un processus de réorganisation, financement des départs à la retraite….). 
 
A cela peut s’ajouter une dotation pérenne supplémentaire de l’ARS liée à une extension de la 
capacité autorisée d’un établissement ou le financement pérenne d’une mesure nouvelle. 
 
Dans le cadre du processus d’élaboration budgétaire annuel, des réunions de cadrage (tableau du 
personnel et prévision des investissements) ont lieu dans les établissements et services aux mois 
de juin/juillet. Ces réunions sont également l’occasion de faire le point sur l’exécution de l’année 
(clôture intermédiaire à fin mai). 
 
En 2011, le Conseil d’administration a délégué la mission d’allocation des ressources au Bureau, 
mission qui n’a pu intervenir qu’en septembre 2011, en raison de la publication tardive des 
arrêtés. Dans l’attente de l’attribution des budgets 2011, le Conseil d’administration avait 
reconduit le budget exécutoire 2010. 
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L’attribution des enveloppes budgétaires a tenu compte : 

• de la convergence interne sur le groupe II. Il a donc été élaboré des outils permettant de 
définir des critères/indicateurs de répartition des enveloppes budgétaires entre 
établissements (taux d’encadrement, activité, etc.) ; 

• des évolutions à cinq ans de la masse salariale, des investissements/financements/ les projets 
de restructuration… 

• des rééquilibrages régionaux (ne pas augmenter les transferts de crédits pérennes d’Ile de 
France vers l’Indre et Loire, ne pas transférer de crédits pérennes d’Ile de France vers l’Oise). 

 
Pour faciliter le suivi des budgets des établissements, des tableaux de bord budgétaires ont été 
mis en œuvre (évolution des effectifs ; évolution de la masse salariale ; nombre d’heures payées 
aux CDD ; suivi de certaines absences ; suivi des dépenses d’exploitation). 
 
La périodicité et les délais de production de ces tableaux ont été améliorés, ce que nous espérons 
effectivement faire aboutir en  2012 grâce notamment à l’emploi d’un nouveau logiciel de requête 
qui extrait des données comptables et de RH (My Report). 
 
Afin de vérifier que les tableaux de bord correspondaient aux besoins et d’identifier les 
améliorations : 

- l’avis de certains directeurs a été sollicité; 

- des échanges ont été organisés entre les comptables début 2012. Sachant que les comptables 
ont pu également évoquer entre eux les outils de suivi mis en place. 

 
Masse salariale : un outil prévisionnel sur cinq ans de la masse salariale et du GVT (par 
établissement et services ; en consolidé) permet d’anticiper les évolutions salariales. 
 
Investissement/financement : les investissements prévus sur cinq ans et leurs financements sont 
également évalués et réactualisés chaque année permettant de suivre l’évolution de la structure du 
bilan consolidé.  
 
Analyse de certains coûts : différentes analyse de coût ont été faites ou poursuivies en 2011  
portant sur : l’analyse des coûts afférents au linge, à la restauration, aux transports, au nettoyage 
des locaux, aux frais de bâtiments (loyer, charges, amortissement, entretien, etc.). 
 
4.3.3 Conseil/accompagnement des établissements et services 
 
L’accompagnement des établissements par le service comptable/financier du siège concerne tout 
autant : 

• l’aide au recrutement des comptables d’établissement (test de niveau, accueil en lien avec 
l’établissement) ; 

• la formation des comptables (formations avec EIG notamment, organisation d’une formation 
« réviseur » pour les comptables volontaires, journées d’information formation sur la clôture 
comptable) ; 

• les réponses techniques aux problématiques comptables que rencontre l’établissement ; 

• l’aide à la mise en place de procédures de contrôle interne en établissement, ou à la 
reconstitution d’historique, lorsque celui-ci a été « perdu » ; 

• le soutien à des établissements qui feraient face à un retard de saisie important (mise en place 
d’un plan de rattrapage et aide ponctuelle lorsque cela est possible). En 2011 l’aide a été 
particulièrement significative ; 
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• l’accompagnement dans le cadre de l’élaboration des dossiers déposés auprès de financeurs ou 
autres projets (La Montagne, La Loupière, la Colline, Launay). Sachant qu’il a fallu parfois 
proposer des outils ou des simulations pour aider les établissements et services. 

 
4.4  Gestion immobilière 

Des relations fréquentes et régulières sont entretenues avec M. Christophe Jumel, architecte, dans 
le cadre de son contrat de conseil technique et maîtrise d’œuvre. 
 
Un travail sur les formes de sollicitation de l’architecte et le circuit de facturation, de relations et 
de contractualisation des dossiers gérés via architecte/siège/établissement a débuté en 2011 dans 
la perspective d’élaboration d’une procédure en 2012. 
 

Indre et Loire (Château de Launay) 

Le dossier de création d’antenne (externat à Tours) qui a mobilisé la fin de l’année 2010 et l’année 
2011, a été abandonné pour des raisons budgétaires. Il est désormais étudié le principe d’une 
réorganisation d’un développement de l’externat à l’intérieur du site. 

Des travaux internes dans l’établissement pour l’aménagement des bâtiments sont effectués. 

 
Oise (La Montagne et Saint Roman) 

MAS St Roman : La visite de conformité demandée en 2011, suite à la fin des travaux de 
réhabilitation, n’aura lieu qu’au premier trimestre 2012. L’établissement déplore que les bâtiments 
se détériorent vite (nécessité de protection des murs, travaux de peinture) et a constaté de 
malfaçons sur les voies et réseaux qui ont nécessité des interventions fréquentes d’urgence la nuit 
et les week-ends. Des travaux ont permis la réhabilitation du rez-de-chaussée du bâtiment central 
pour réaliser une infirmerie conforme aux normes et permettre l’aménagement d’une nouvelle 
pharmacie. 

Les travaux d’aménagement du parc ont été réalisé dans la perspective de création d’un espace 
« jardin thérapeutique ». 
 
EME La Montagne : Concrétisation des accords avec la ville de Clermont de l’Oise et l’OPAC pour 
la délocalisation complète avec restructuration/reconstruction totale de l’EME « La Montagne ». Le 
début prévisionnel des travaux, 2ème semestre 2012 pour la 1ère tranche de construction (internat, la 
MAS et SSIAD) ; la finalisation de la 2ème tranche de travaux concernant un externat et un SESAD est 
prévu au 1er semestre 2013). La finalisation avec l’OPAC et la Mairie de Noyon du volet n°3 
(externat) reste à faire aboutir. 

 

Département 75 
 
EME La Colline : Début des travaux de réhabilitation dans le but d’améliorer les fonctionnalités de 
l’EME 
 
- Le bail du local principal a été renouvelé pour 15 ans le 28 avril 2011. 
- Résiliation d’un bail le 30 mars 2012 après un an de location, en raison du refus de la 

copropriété d’accepter des aménagements à réaliser sur les parties communes pour rendre 
accessible le local aux PMR : ce local adjacent était prévu pour l’accueil de la nouvelle unité 
d’enseignement par création d’un poste 0,5 ETP de Professeur des Ecoles). 

- Premiers contacts pour le renouvellement du bail rue Haxo avec la Ville de Paris. 
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Département 77 
 
EME La Loupière : Un suivi de la construction de l’extension de l’EME « La Loupière » à Meaux a été 
effectué (travaux terminés fin 2010, mais l’on constate à l’achèvement des travaux plusieurs 
difficultés notoirement au niveau des évacuations des eaux usées – le problème ayant mobilisé 
l’année 2011 et le début de l’année 2012). 
 
Département 78 
 
EME Heures Claires : Avancée du projet d’élaboration de la construction du nouveau bâtiment pour 
l’EME « Les Heures Claires » (extension de l’externat) : 
o Signature d’une promesse d’avenant au bail à construction le 5 octobre 2011 
o réception du permis de construire le 2 novembre 2011 
o Les travaux devraient s’engager au 2ème semestre 2012 
 
Département 91 
 
EME Ormaille : Un chantier de terrassement (pour rendre accessible une partie du parc) a 
occasionné d’importants dégâts dans le parc et sur les réseaux et a imposé d’engager un recours 
en justice contre l’entreprise ayant, mal, effectués les travaux. 
 
Département 92 
 
EME Les Cerisiers : La fin du crédit bail en 2012, a permis d’envisager en 2011, d’une part de 
devenir définitivement propriétaire des locaux et d’autres part de pouvoir travailler sur divers 
scénarii pour traiter de la question de la superficie trop exiguë des locaux (2011 étude de travaux 
internes avec l’architecte, étude de location d’un local complémentaire proche). 
 
Département 93 
 
EME Cap Vert : La réhabilitation et amélioration des fonctionnalités de l’EME « Le Cap Vert » : le 
projet ayant de grandes difficultés à être mis en œuvre du fait d’une opposition de la copropriété, 
est suspendu et n’a pas été relancé en 2011. 
 
Département 94 
 
MAS la Cornille, EME Le Poujal, Carrousel : divers travaux de réhabilitation ou du maintien du 
patrimoine dans les établissements suivis avec ou sans l’architecte. 
 
A la MAS la Cornille, les travaux se centrent essentiellement sur les réfections des salles de bains, 
l’aménagement d’un office central de retraitement/réchauffage des repas et prévoient l’installation 
d’un nouvel ascenseur pour sécuriser les accès à l’externat. 
 
A l’EME Le Poujal, les travaux ont consisté en la rénovation de la salle Polyvalente, self et hall 
internat adolescents des travaux de peinture (chambres), la rénovation de la troisième unité de vie 
Internat, des travaux sur réseau eau chaude sanitaire et sur réseau électrique (mise en conformité) 
et en fin d’année, la remise en conformité des ascenseurs 
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4.5  Systèmes d’information/informatique 
 
Plusieurs changements significatifs sont intervenus en 2011, à la fois sur les applications et la 
sécurisation des systèmes d’information. 

 

En 2011, l’effort de sécurisation des données s’est poursuivi au travers de : 

- l’hébergement des applications utilisées : le choix confirmé en décembre 2009 par le CESAP de 
quitter le « serveur informatique commun EIG » au profit d’un nouvel hébergeur, la société 
SYNOX qui répond aux nouvelles exigences en qualité de services et de sécurisation des 
données fixées dans un cahier des charges arrêté par le CESAP. Suite à des difficultés 
rencontrées avec le fournisseur d’accès SFR, le déploiement de l’hébergement a débuté fin 
2010 pour être finalisé au cours du premier trimestre 2011.Toutes les applications sensibles 
sont  désormais hébergées dans le centre d’hébergement sécurisé. 

La prestation d’hébergement a été également complétée en 2011 d’une prestation « hotline » 
pour tous les établissements du CESAP afin de les accompagner, en temps réel, dans 
l’utilisation des applications hébergées. Le CESAP entend renforcer l’externalisation de la 
gestion de son système informatique tout en gardant la maîtrise d’ouvrage à travers des 
cahiers des charges détaillés et précis. 

- la sécurisation des données locales (mise en œuvre partielle de solutions techniques 
permettant de procéder aux sauvegardes automatiques dans les établissements et services 
complétées d’une sauvegarde générale centralisée, perspective de finalisation en 2012). 

- changement des serveurs de fichiers locaux et intégration des nouvelles méthodes de 
sauvegardes. 

- la bascule du réseau intranet VPN du fournisseur d’accès SFR vers Clever Network à la fin de 
l’année 2011 afin d’améliorer la gestion du réseau inter établissement et d’augmenter les 
débits et donc l’accès aux applications pour certains sites. Clever Network intègre des 
nouveaux services (contrôle des liens de chaque établissement et des moyens de filtrage 
internet évolués pour respecter la législation). 

- élaboration d’une charte informatique concernant l’utilisation des systèmes d’information. 

- amélioration des réseaux locaux de plusieurs établissements (changement de câblage…). 

- remplacement d’anciens systèmes téléphoniques par une solution unifiée afin d’obtenir des 
services communs entre les établissements (annuaire commun). Ce processus est très 
progressif puisqu’il est lié au remplacement des standards téléphoniques. 

Par ailleurs, d’autres chantiers ont débuté : 

- rédaction d’un cahier des charges relatif à l’actualisation du site internet. 

- test de prestataires locaux pouvant intervenir rapidement sur site en établissements lorsque 
les problèmes concernent l’infrastructure (matériel, réseau, etc.) dans l’attente de la signature 
d’un contrat cadre avec un ou plusieurs prestataires sur cette problématique. 

 
Les applications ont évoluées : 

- EIG (progiciels de comptabilité/paie-RH/immobilisation/facturation)  et utilisation partielle 
d’un outil de requête portant sur les applications d’EIG (My Report) permettant d’accélérer la 
production des tableaux de bord, tableaux de contrôle ; 

- Octime (progiciel de gestion des temps et de suivi des réalisations horaires des salariés) 
développements spécifiques permettant de faciliter le suivi des heures supplémentaires, 
heures complémentaires, de faire le lien entre la présence des salariés et des usagers (mise en 
œuvre effective en 2012 pour une partie des établissements, poursuite des  échanges 
Octime/EIG par extraction sous Excel ; 

- Orgamédi (progiciel de suivi et d’analyse de l’activité en SESAD) : stabilisation des évolutions. 
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Afin de suivre et accompagner l’ensemble de ces évolutions, le comité de pilotage des SI (créé en 
2009) composé du consultant, de l’informaticien du CESAP, des cadres de la direction générale, de 
directeurs du CESAP ainsi que de représentants du personnel s’est réuni  tous les trimestres. 
 
Les perspectives 2012 concernent notamment : 

- choix de prestataires locaux pouvant intervenir rapidement sur site en établissements lorsque 
les problèmes concernent l’infrastructure (matériel, réseau, etc.) ; 

- amélioration des fournitures d’équipements en réduisant les coûts par la recherche de contrats 
cadres pour l’informatique  et la téléphonie ; 

- poursuite de la réflexion sur la sécurisation des données et mise en œuvre notamment au 
niveau des établissements et services ; 

- analyse des coûts téléphoniques et rencontre de prestataires pour mettre en œuvre un contrat 
cadre ; 

- établissement d’un cahier des charges d’un « dossier informatisé de l’usager » et lancement de 
ce vaste chantier ; 

- finalisation d’une nouvelle version du site internet ; 

- gestion documentaire informatisée ; 

- mise en place d’une messagerie intranet collaborative afin de déployer l’outil vers les équipes 
métiers des établissements et services ; 

- actualisation procédure SI (démarches et contrôle du respect des règles CNIL) 

- définition pluriannuelle d’orientations en matière de système d’informations. 

 
 
4.6 Information/communication 
 
L’année 2011 a permis de mener les actions suivantes : 

 
• Journée Associative : Le 6 décembre 2011, l’organisation d’une « Journée Associative », sur le 

thème de « la personne polyhandicapée – Apprentissages et vie culturelle » à l’Espace Reuilly 
(12ème arrondissement). 254 personnes inscrites, plus de 17 interventions, des films, des 
expositions des établissements, présences de stands (GPF, HABEO, CRMH et CESAP Formation), 
l’implication d’un comité de pilotage très dynamique. Cette journée a été appréciée par les 
participants. Les actes des journées sont attendus pour l’année 2012. 

 

 
Voir le chapitre 1.3. 
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• Circulaire interne bihebdomadaire : 100 numéros ont été adressées aux établissements en 
2011, soit chaque mardi et chaque jeudi soir et comporte à la fois des informations 
techniques, consignes ou relais d’informations diverses utiles aux établissements. 

 
 
• La Lettre du CESAP. : Une « lettre du CESAP » a été créée en 2011. Lettre trimestrielle, à 

destination des salariés (remise avec les feuilles de paies) et adhérents du CESAP. Par ailleurs, 
il est prévu de diffuser largement cette lettre auprès de tous nos interlocuteurs et partenaires 
et dans le cadre d’événements auquel le CESAP peut participer. La lettre est mise en ligne dans 
un second temps sur le site Internet. 
 
Deux numéros ont été édités en 2011. Dès le numéro 2, l’intervention d’un graphiste a permis 
de donner un caractère professionnel à notre document. Il est imprimé dans une imprimerie 
parisienne, et « routé » par un ESAT. 

 
Le sommaire type est le suivant : 
- Page 1 : éditorial, Un article (mise en avant d’un établissement), deux actualités 
- Page 2 et 3 : de 3 à 6 articles, selon la thématique 
- Page 4 : Un article spécialement réservé à CESAP Formation Documentation Ressources, un 

petit agenda et « l’ours ». 
 

   
 



 
 

 
Rapport moral et d'activité - exercice 2011  79/100 

• Site Internet. : Le dossier de révision du site Internet du CESAP a pris du retard. Nous avions 
espéré pouvoir disposer d’une maquette en 2011, ce projet n’a pas pu aboutir. Plusieurs 
entreprises ont été consultées ; le cahier des charges désormais fixé. Une première maquette 
est prévue pour le deuxième semestre 2012. 

 
• Communication « mécénat ». : Voir chapitre ci-dessous. 
 
 
4.7 Mécénat 
 
Conformément aux orientations stratégiques, dont l’un des objectifs est de « développer une 
politique de recherche de fonds (mécénat, donation) pour certains types de dépenses », un groupe 
de travail « Mécénat » créé en 2010. Ce groupe a continué son activité en 2011 et à réalisé les 
actions suivantes :  
 
• Finalisé en 2010, un bulletin d’appel à don a été diffusé dans les établissements 
 

 
 

• Un « dossier type » de présentation de projet (centré sur l’EME La Montagne), dont la forme 
pourra servir de dossier type des recherches de fonds futur a été élaboré 

• Comme en 2010, la diffusion régulière dans la « Circulaire hebdomadaire du CESAP » de 
projets ou concours relatifs au mécénat connus par le siège a perduré, permettant ainsi à l’EME 
les Heures Claires de déposer un dossier à la Fondation Otis (8 400€ recueillis) 

• Une recherche de financement pour la « lettre du CESAP » a été effectuée (une seule 
contribution) 

• Un courrier de relance à l’ensemble des donateurs a été effectué (décembre 2011) 
• Le CESAP était présent et membre du jury des « lauréats du CCAH » 
• La procédure de don a été finalisée  dont l’objectif est d’expliciter et sécuriser le circuit interne 

de recueil de don du CESAP et permis de faire le point exact sur : 
o Les modalités de création et diffusion du bulletin de don 
o Le circuit des dons au CESAP 
o L’environnement fiscal et comptable 

• Un plan « mécénat 2012 » a été réalisé. L’objectif assigné pour le recueil de don 100K€ en 
2012. 
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Enfin, des projets identifiés en 2010 n’ont pas vu le jour en 2011. Certains ont été modifiés : 
 

La réalisation d’une « brochure » dans le but 
de présenter des exemples de mécénats déjà 
réalisés au sein du CESAP et suggérer des 
idées de soutiens possibles ; 

Prévu en 2012 dans le cadre d’une « lettre 
du CESAP » 

Identifier les « clubs services » (type "Lions 
Club", "Rotary", "Kiwanis") proches des 
établissements, afin de faire connaître nos 
établissements et initier des soutiens ; 

Reporté en 2012 

Etudier l’adhésion du CESAP au Comité de la 
Charte 

Revoir la pertinence du projet ou identifier 
un organisme plus adapté 

Créer un compte emploi annuel de 
ressources. 

Reporté en 2012 ou 2013 

 
 
4.8 Bilan et perspectives (mise en œuvre des orientations stratégiques) 
 
Organisation des établissements et services en pôle (actions 35 à 37) 
 
L’organisation en pôle des établissements et services du CESAP reste identique à l’an passé. 
Trois pôles sont formellement organisés comme tels :  
 
� Le département de l’Oise (La Montagne et Saint Roman) 
� Le département du Val de Marne (Le Poujal, La Cornille, Le Carrousel) 
� Le département des Yvelines (Les Heures Claires, SESAD 78, devenu « Graine d’Etoile ») 
 
Deux zones géographiques ont des fonctionnements collectifs présentant un « logique de 
pôle », sans formellement être définit comme tel : 
 
� Indre et Loire (Château de Launay) : l’externat, l’internat et la MAS étant implantés sur le 
même site, l’ensemble de l’organisation des établissements s’effectue de façon mutualisée. 
� Le département de l’Essonne (EME L’Ormaille et le SESAD 91), qui dispose d’une direction 
commune. 
 
Il est à noter que le choix de l’ARS Ile de France d’utiliser le découpage départemental pour la 
création de ses « territoires de santé », confirme l’intérêt de l’organisation en pôle 
départemental, permettant ainsi au CESAP et à l’ARS de diminuer le nombre d’interlocuteurs. 
 
Les autres établissements ne sont pas réunis actuellement en pôle si ce n’est les 
mutualisations externat/SESAD. Ce travail d’organisation devra être mené dans les prochaines 
années. 
Développer et professionnaliser au sein du CESAP la fonction RH (actions 38, 43 à 46) 
 
Cf. Le chapitre 4. 
 
Créée en 2008, la Direction des Ressources Humaines du CESAP est désormais installée  et 
participe au fonctionnement général de l’association, tant au siège que comme support d’aide 
auprès des établissements. 
 
Mieux intégrer la fonction de direction médicale dans la mise en œuvre des actions du 
CESAP (action 39). 
 
Cf. Le rapport d’activité spécifique de la direction médicale qui fait apparaître, tant le nombre 
de dossiers importants et complexes ouverts et traités que le travail d’échanges et de 
collaboration important existants avec de nombreux acteurs du CESAP : 
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- Directeurs, Médecins, équipes infirmières et rééducateurs des établissements 
- Directeur Général, Directeur Général Adjoint 
- Chargée de Mission Prévention des Risques 
- Céré 

 

Comme en 2010, action de la directrice médicale se situe au carrefour de la dimension 
clinique/thérapeutique et d’un environnement institutionnel et réglementaire contraint. 
 
Développer les systèmes d’information (action 40) 
 
Pour décrire cet objectif, il convient de se reporter au chapitre 4.5 du présent rapport 
d’activité. 
 
L’année 2011 devait être l’année du lancement d’un projet d’envergure autour de 
l’informatisation du dossier de l’usager avec une extension de son contenu (suivi des activités 
conduites, la traçabilité d’un certain nombre d’actes, etc.). Une première journée de travail, 
ouverte aux établissements, s’est tenue en 2011. Mais le chantier a été provisoirement mis en 
attente en raison de sa complexité et du fait que les énergies collectives en 2011 ont été 
fortement mobilisées par la renégociation du CPOM. 
 
Développer la capacité à répondre aux appels à projet (action 41) 
 
Pas d’avancée particulière sur ce sujet en 2011… d’autant qu’il n’y a pas eu d’appel à projet 
sur le champ du polyhandicap. 
 
Règlement général de fonctionnement (action 47) 
 
Le règlement de fonctionnement : 
 
- Adopté par l’assemblée générale du 27 avril 2004 
- Modifié par l’assemblée générale du 26 juin 2006 
 
A été modifié par le Conseil d’administration du 25 octobre 2011 après un travail important 
de relecture et de mise à jour pour prendre en compte plusieurs modifications importantes : 
 
- La création d’une direction des ressources humaines 
- Une réorganisation des principes d’organisation administrative, comptable et financière 
- L’apparition de fonctions telles « Qualité/Prévention des risques » 
- Une remise à jour des « missions du directeur général », des schémas de délégations aux 

autres cadres, de la remise à jour de la « fiche métier des directeurs » 
 
Contrat d’objectifs et de moyens (CPOM) et contractualisation interne (actions 48 et 49) 
 
Voir le chapitre 1.6 « CPOM » 
 
Pour mémoire, le CESAP a signé le 12 juillet 2007 et pour 5 ans avec la DGAS, la DRASSIF et la 
CRAMIF un CPOM de cinq ans (conclusion 2011) portant sur la globalité de ses activités. 
Depuis la loi HPST de 2009, les trois ARS d’Ile de France, de Picardie et du Centre sont 
devenues les autorités administratives de référence en termes d’autorisation, de financement 
et de contrôle des établissements et services du CESAP. 
 
Par ailleurs, l’ARS Ile de France est l’autorité publique en charge de l’autorisation des frais de 
siège et se trouve en situation de fait de coordination de la mise en œuvre de ce CPOM à 
caractère interrégional (avec la DGCS jusqu’en octobre 2010). 
 
Dans ces conditions, le processus de renouvellement du CPOM pour les années 2012-2016 a 
bien été entamé en 2011, mais à la date du 31/12/2011 cette négociation n’avait pas encore 
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aboutit. Les ARS souhaitant trois CPOM distincts. Il a été proposé que les trois contrats soient 
introduits par un document commun à l’ensemble de l’association, ce qui a été accepté, il 
s’agit d’un document « chapeau » portant sur des « objectifs qualitatifs transversaux ». 
 
A noter que l’ARS de Picardie, à souhaité proroger d’un an le CPOM, ce n’est seulement qu’en 
2012 que débutera pour cette région la phase de renouvellement. 
 
 
Ce processus de renouvellement a demandé et demande encore un travail considérable et 
conséquent pour le CESAP, tant pour les établissements que pour le siège, à savoir : 
 
- Travail d’explicitation des données budgétaires et de l’activité, 
- Chaque établissement a produit des « fiches diagnostic/actions » relativement 

conséquentes, 
- Un dossier de renouvellement des « frais de siège », conforme à la législation a été adressé, 
- La rédaction du document « chapeau » « objectifs qualitatifs transversaux » qui devra être 

complétée par des fiches actions, 
- Des réunions, tant avec les délégations territoriales, qu’à l’échelon central se sont 

déroulées, mobilisant tour à tour, les directeurs, la directrice financière, le directeur 
général ainsi que le président et le trésorier du CESAP. 

 
D’un point de vu légal, pour parer à toutes difficultés administratives relatives aux allocations 
budgétaires, le CESAP a déposé en 2011, des budgets prévisionnels 2012 dans le cadre de la 
réglementation ordinaire. 
 
Recherche de fonds propres associatifs (action 50) 
 
Pour le bilan de cet objectif, il convient de se référer au chapitre 4.7 du présent rapport 
d’activité. 
 
Information et communication (actions 57 et 58) 
 
Se référer au point 4.6 « Information et communication ». D’un point de vue formel, si l’on se 
réfère strictement au plan d’action : 
 
• la définition d’un plan de communication destiné à accompagner la mise en œuvre des 

orientations stratégiques n’a pas encore pu être élaboré ;  
• le dossier relatif à la refonte du site internet, ouvert depuis 2010, a continué à être 

développé en 2011 (fin de la réalisation du cahier des charges, recherches de prestataires, 
études des propositions) 

• concernant les publications une « lettre du CESAP » (trimestrielle) à destination des 
salariés, adhérents et amis du CESAP a vu le jour ; 

• la mise à disposition du siège, des établissements, des associations de parents des 
établissements un certain nombre de supports de communication n’a pas été développé, 
sachant que d’une part l’organisation de la journée associative et d’autres part la création 
de la lettre du CESAP, ont relativement mobilisé et ont permis la création de nombreux 
documents. 

 
La charte graphique du CESAP continue à être régulièrement mise en avant auprès des 
établissements. 
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Annexe I 
20 janvier 2010 

 
Orientations stratégiques 2010/2012 

 
adoptées par l’Assemblée générale du 20 janvier 2010 

 

P r é a m b u l e  
 
Les grandes orientations du CESAP sont à ce jour définies dans le projet associatif. 
Celui-ci énonce les principes et valeurs qui fondent son action. 
 
Afin d’agir de la façon la plus pertinente le CESAP se doit de disposer également d’orientations stratégiques à 
mener à court et moyen terme. 
 
Tel est l’objet du présent texte adopté pour une période de trois ans (2010/2012) et dont l’échéance sera 
une année après celle du CPOM (2007/2011) signé par le CESAP avec l’autorité publique. 
 
Les orientations ici énoncées sont à mettre en œuvre à travers un plan d’action opérationnel. 
 
Le plan d’action opérationnel est précisé chaque année dans un « rapport d’orientations pour l’exercice à 
venir » adopté annuellement par l’Assemblée générale en même temps que celle-ci adopte le rapport moral et 
d’activité pour l’exercice écoulé. 
 
Le couplage « rapport moral et d’activité » et « rapport d’orientations » permettra chaque année d’évaluer la 
bonne mise en œuvre de ces orientations stratégiques et de dessiner les perspectives de l’exercice à venir. 
 
Un document annexé précise, en terme opératoire (action conduite, méthode, calendrier, etc.) les objectifs 
opérationnels arrêtés pour l’année à venir. 
 
Par ailleurs, la création des agences régionales de santé (ARS) conjuguée à la « disparition » des DDASS au 1er 
janvier 2010 et la transformation prochaine de la DGAS nécessiteront d’adapter, à la marge, le présent 
document. 
 
 

1. Le CESAP et ses missions 
 
1.1. Adhésion à l’association 
 
La légitimité première du CESAP repose sur son expertise reconnue depuis plus de 40 ans dans le domaine 
du polyhandicap et dans la gestion d’établissements et services pour les personnes polyhandicapées. 
 
La modification des statuts du CESAP intervenue en 2006 prévoit un conseil d’administration en phase avec 
cette réalité assurant une place reconnue aux représentants des familles et prenant acte du retrait de 
certaines collectivités publiques dans la responsabilité de la gestion. 
 
Le CESAP s’est considérablement développé alors que les effectifs de l’association sont restés quasiment 
identiques à ce qu’ils étaient à la création de l’association, ce qui pose souvent des problèmes de présence 
sur le terrain de représentants de l’association. Le  renforcement de l’association passe ainsi par le 
développement d’une politique d’adhésion à celle-ci. Il ne s’agit pas pour autant de solliciter des adhésions 
pour l’illusion de « faire nombre ». Il convient de faciliter l’adhésion de toute personne (famille, amis, 
professionnels et anciens professionnels des établissements et services…) susceptible d’être utile à 
l’association et qui entend s’inscrire dans les valeurs du projet associatif du CESAP. 
 
Cette politique de développement implique de : 
- mobiliser les réseaux d’appartenance du CESAP et de ses établissements, 
- disposer de documents de communication adéquats, 
- organiser une assemblée générale  abordant outre la gestion des établissements et les aspects 
budgétaires, des questions politiques et techniques concernant le polyhandicap. 
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La clause statutaire de validation préalable par le conseil d’administration des adhésions sera maintenue. En 
revanche, les statuts sont à revoir afin d’empêcher tout cumul de statut « administrateur » et « salarié » du 
CESAP. 
 
1.2. Caractéristiques des personnes accompagnées et agrément des établissements et 
services 
 
Le CESAP est l’association où le concept même de « polyhandicap » s’est forgé, depuis largement repris par 
les acteurs de ce secteur. 
 
C’est dire si son histoire et son identité reposent sur cette dimension. 
 
Le concept de « polyhandicap » a évolué dans le temps et la reconnaissance des besoins spécifiques des 
personnes polyhandicapées est maintenant largement reconnue par les politiques publiques. 
 
Ainsi, la loi du 11 février 2005 retient explicitement l’altération spécifique que constitue le polyhandicap. 
 
Par ailleurs, ces mêmes politiques publiques, rejoignant en cela l’attente des personnes polyhandicapées et 
leur famille, ont opéré une double  évolution : 
- se recentrer sur le parcours de vie des personnes (loi du 11 février 2005) et non plus sur le seul plateau 
technique des établissements et services ; 
- agréer les établissements et services sur des bases élargies quant aux caractéristiques des personnes 
accueillies, notamment pour les adultes. 
 
Dans ce contexte, le CESAP confirme le critère principal constitutif de ses actions fondé sur le polyhandicap. 
Cependant l’association peut intervenir auprès de publics autres que les personnes polyhandicapées à la 
condition que l’établissement ou service concerné : 
- intervienne pour partie de son agrément auprès des personnes polyhandicapées, 
- ou concoure à une politique de prévention et de dépistage des handicaps (dont le polyhandicap), 
- ou ait un projet de restructuration à venir incluant des personnes polyhandicapées. 
 
Dans tous les cas, l’association doit s’assurer que le projet garantit la sécurité et une réponse adaptée aux 
divers besoins spécifiques de toutes les personnes accueillies. 
 
Par ailleurs, les établissements et services du CESAP, conformément au projet associatif, favorisent 
l’individualisation des parcours des personnes polyhandicapées : 
- en recourant à des agréments multiples prenant en compte tous les âges de la vie : internat, externat, 
service à domicile, 
- en favorisant les collaborations entre ces différents types de structures, 
- en proposant aux usagers la possibilité de séjours séquentiels, alternés ou temporaires dans ses 
différents types de structures. 
 
1.3. Territoires d’intervention et développement du CESAP 
 
Le territoire naturel du CESAP est celui de l’Ile de France, ses huit départements stricto sensu et l’Oise, dont 
le territoire ne se distingue pas fondamentalement de l’Ile-de France  et  qui continue  d’accueillir un nombre 
significatif de « franciliens » ; s’agissant de l’Indre et Loire dont les usagers sont désormais très 
majoritairement originaires de ce département, l’implantation historique du CESAP pourra se développer 
comme telle et faciliter des séjours de rupture et d’échange avec les établissements franciliens . 

 

Cette orientation territoriale, en phase avec la réalité organisationnelle de l’association et de son siège, est 
confirmée ce qui signifie que l’association ne recherchera pas une extension géographique de son 
intervention. 

 

En revanche, il convient, sur la base d’une analyse qualitative et stratégique locale, de : 
- s’adapter à la réalité des territoires d’intervention et des projets attendus sur ces territoires afin d’assurer 
un continuum d’accompagnement des personnes polyhandicapées; 
- renforcer la cohérence ou la pérennité des structures existantes ; 
- répondre aux besoins départementaux tout en privilégiant les territoires interdépartementaux pertinents, 
ce que lui permet la signature du CPOM ; 
- prendre en compte la dimension désormais régionale, à travers l’ARS, de l’autorité administrative en 
charge d’autoriser et financer les établissements et services du CESAP. 
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Il en découle les orientations suivantes : 
 
1. qu’il s’agisse des adultes ou des enfants, le CESAP étudiera tous les projets, issus des demandes légitimes 
des parents, des schémas départementaux, des appels à projet, de l ‘analyse de la future agence régionale de 
santé, impliquant l’accompagnement de personnes polyhandicapées ; 
 
2. le CESAP présentera de sa propre initiative, tout projet permettant le renforcement de la cohérence de ses 
interventions et répondant à un besoin expertisé : à titre d’exemple : extension de l’EME La Loupière (internat 
et externat) ; création d’un SESAD dans l’Oise et en Indre-et-Loire ; extension du CAMSP des Hauts-de-Seine ; 
 
3. afin de renforcer la cohérence de son intervention, le CESAP peut répondre favorablement à une 
proposition de reprise en gestion d’un établissement médico-social existant (géré par une autre association), 
dès lors que les critères fixés au 1.2. sont respectés. Ce développement est envisagé en priorité dans les 
départements où le taux d’équipement du CESAP est faible (Val d’Oise, Hauts de Seine notamment) ; 
 
4. les établissements et services  veillent à faire évoluer si nécessaire leurs divers agréments (SESAD, 
externat, internat, CAFS, MAS) et la place relative accordée à chacun des types d’agrément. Les 
établissements concernés sont à ce jour : 
- Les Heures Claires (CAFS), 
- La Colline (SESAD), 
- Le Poujal (internat), 
- La Montagne (internat), 
- Château de Launay (internat), 
- L’Ormaille (équilibre de l’agrément entre annexes XXIV bis et ter), 
- La Clé des Champs (SAMSAH) ; 
 
5. les deux établissements de l’Oise (Saint Roman et La Montagne) et celui d’Indre-et-Loire (Château de 
Launay) développent prioritairement des projets spécifiques adaptés aux réalités et populations respectives 
de ces départements. Le développement du Château de Launay peut impliquer, après évaluation, la reprise en 
gestion de structures situées dans les départements limitrophes de l’Indre-et-Loire. 
 
6. le CESAP peut répondre favorablement à une proposition de l’autorité publique d’une gestion sous statut 
« médico-social » d’une structure jusque là agréée au titre « d’un long séjour sanitaire », ceci à la condition 
expresse que les moyens afférents aux besoins particuliers des personnes soient effectivement financés 
spécifiquement. 
 
Ces orientations seront à réétudier rapidement dès lors qu’interviendrait un changement de réglementation : 
révision des « annexes XXIV » ; unification des statuts entre « foyer d’hébergement/FAM/MAS ». 
 
1.4. Participation et implication des familles 
 
Bien au-delà du respect formel du « droit des usagers » tel que défini par la loi du 2 janvier 2002 (contrat de 
séjour, CVS, règlement de fonctionnement, livret d’accueil), le CESAP réaffirme que les parents et familles des 
personnes polyhandicapées sont les premiers et principaux « éducateurs » ou « accompagnateurs » de leurs 
enfants. 
 
Il réaffirme également son soutien à la création et au fonctionnement d’associations locales des familles et 
amis (notion distincte de celle de CVS). 
Ce soutien se concrétise par une facilitation « logistique » (salles de réunions, facilitation de l’envoi de 
correspondances, présentation de l’association lors de réunions d’information de l’établissement, insertion 
d’une information dans le livret d’accueil, etc.). 
 
La nature même du polyhandicap nécessite que l’expression et la participation des personnes 
polyhandicapées soient mises en œuvre de manière adaptée à ce contexte. Ces spécificités concernent 
notamment le rôle et la place des parents, familles et tuteurs, nécessaires relais et porte-paroles des 
personnes polyhandicapées ainsi que l’expression et la participation directe de ces derniers. 
 
Par ailleurs, sur un volet plus institutionnel le CESAP : 
- agrège et analyse les comptes rendus des CVS de ses différents établissements de manière à voir si des 
tendances se dessinent justifiant un changement ou une intervention ; 
- favorise une rencontre avec les présidents du CVS et les présidents d’associations de parents en les 
invitant à son Assemblée générale et en organisant avec eux une réunion l’après-midi qui précède la dite 
Assemblée générale ; 
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- favorise la mise en œuvre de formations « croisées » impliquant les familles et les professionnels, chacun 
pouvant être « expert » pour l’autre sur des savoirs spécifiques. 
 
 

2. Coopération et partenariat 
 
Le secteur médico-social et plus généralement le monde associatif fourmillent de structures de concertation 
et de partenariat. Le CESAP entend y prendre toute sa part mais doit définir des priorités sous peine d’une 
dispersion et d’une dilution de ses interventions 
 
2.1. Définition de la politique publique nationale 
 
Le CESAP depuis son origine contribue à la définition de la politique publique nationale dans le champ du 
polyhandicap. Il entend continuer cet engagement à travers trois principaux canaux : 
 
- sa contribution, à son initiative ou sur sollicitation de l’autorité publique (notamment DGAS, CNSA et 
parlementaires), à la réflexion partagée : participation à des groupes de travail, à des études, transmission 
d’une contribution sur tout sujet concernant les personnes polyhandicapées et plus largement la politique du 
handicap ; 
 
- sa participation régulière au « Comité d’Entente des associations représentatives des personnes 
handicapées », expression collective  des préoccupations des personnes handicapées ; 
 
- son implication dans les deux regroupements associatifs spécifiques à la problématique du polyhandicap : 
le « Groupe Polyhandicap France » (GPF) et le Comité de Liaison et d'Action des Parents d'Enfants et d'Adultes 
atteints de Handicaps Associé (CLAPEAHA). 
 
Les participations et contributions à ces diverses instances, par essence au carrefour de considérations 
politiques et techniques, sont mises en œuvre sous l’impulsion du Président et le contrôle du bureau de 
l’association.  
Les délégations permanentes données dans ce domaine aux membres du bureau ou de la direction générale 
sont formalisées et un rendu compte régulier est opéré. 
 
Les productions à caractère technique nécessaires à ces démarches associent plus largement les cadres de 
direction de l’association, notamment directeurs et médecins, et tout professionnel du CESAP dont les 
compétences sont liées à l’expertise à produire. 
 
2.2. Participation à la politique publique régionale 
 
La réforme prochaine à venir de l’organisation de l’État (déconcentration systématique au Préfet de région et 
non plus au Préfet de département ; création des agences régionales de santé avec disparition pure et simple 
des DDASS et DRASS) conduit à ce que l’échelon régional de l’État devienne l’échelon principal en terme 
d’interlocuteur public pour le CESAP et ses établissements alors qu’aujourd’hui c’est l’échelon départemental 
qui est prévalent. 
 
Cette évolution est une opportunité pour le CESAP lui-même positionné sur l’ensemble des huit départements 
d’Ile de France et dont les établissements sont déjà régis par un CPOM interrégional. 
 
Il conviendra d’étudier avec attention cette réforme de la gouvernance publique effective à compter de 2010 , 
adapter l’organisation interne du CESAP à cette nouvelle réalité et définir des stratégies de coopération et 
d’échange avec l’autorité publique en phase avec cette nouvelle donne. 
 
Suivant la nature des sujets et préoccupations seront concernés, comme pilote des sujets, le bureau, la 
direction générale, les directeurs d’établissements et services. 
 
2.3. Coopération et partenariats à l’échelon départemental et infra-départemental 
 
La réalité fonctionnelle des établissements et services repose sur la coopération et le partenariat à l’échelon 
départemental et infra-départemental. 
 
Six grands domaines de coopération sont notamment à privilégier : 
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- la concertation avec la Maison départementale des personnes handicapées (MDPH) et son équipe 
pluridisciplinaire, tête de file et décideur de la mise en œuvre concrète des droits des personnes handicapées 
depuis la loi du 11 février 2005 ; 
 
- la mise en œuvre des soins, ce qui implique des collaborations soutenues et formalisées avec tous les 
acteurs de santé concernés (hôpital, réseaux de santé, CMP, médecine de ville, etc.) ; 
 
- la collaboration avec les lieux d’accueil de la « petite enfance » comme les crèches, haltes garderies ou 
jardins d’enfants, susceptibles d’accueillir à temps partiel ou complet des enfants polyhandicapés que le 
CESAP, par ailleurs, accompagne ; 
 
- l’interactivité avec l’Éducation nationale, notamment écoles maternelle et primaire à mener dans un 
double registre : celui de la socialisation des enfants polyhandicapés accueillis par le CESAP ; celui de la 
collaboration autour des préoccupations relatives aux apprentissages et à la cognition des enfants 
polyhandicapés ; 
 
- l’implication dans les différents lieux « de droit commun » contribuant à la vie sociale et aux loisirs des 
personnes polyhandicapées ; 
 
- la coopération avec les établissements médico-sociaux du secteur géographique d’implantation de 
l’établissement ou service du CESAP ; 
 
Ces coopérations impliquent de participer aux réseaux transversaux formels et informels qui structurent les 
relations entre acteurs institutionnels des champs médicaux, médico-sociaux et sociaux. 
 
La mise en œuvre de ces actions implique de considérer les établissements et services comme des lieux 
ouverts sur l’environnement et sur la cité et d’arbitrer entre deux approches  complémentaires : la mise en 
place d’un dispositif spécifique aux personnes polyhandicapées accompagnées ou le recours aux dispositifs 
de « droit commun » avec soutien technique à ceux-ci. 
 
La technique du « conventionnement » avec les acteurs concernés par ces actions est privilégiée dès lors que 
les responsabilités légales l’exigent ou que le conventionnement sécurise et pérennise les actions. 
 
Les établissements et service sont, par définition, l’échelon adéquat pour piloter ces coopérations sous la 
responsabilité des directeurs (trices) d’établissement et des médecins s’agissant des soins. 
 
Selon la nature et l’ampleur des sujets, les directeurs (trices) veillent à : 
- la bonne inscription de ces coopérations locales dans la politique générale associative,  
- une concertation préalable avec la direction générale dès lors que les engagements pris impliquent 
l’association dans ses principes directeurs ; 
- un compte-rendu régulier de ces dimensions à la « commission de direction » et à « l’administrateur 
référent » de l’établissement, à charge pour ce dernier d’en relayer au bureau et au conseil d’administration 
les principaux aspects. 
 
Par ailleurs, dans un autre registre, il est souligné que dans deux départements (Hauts-de-Seine et Val de 
Marne) le CESAP a été sollicité par l’autorité publique pour participer au Conseil consultatif départemental des 
personnes handicapées (CDCPH) et, à ce titre, participe à la concertation sur la politique publique 
départementale (représentant : le Président ; suppléant : le Directeur général). 
 
 

3. Connaissance des personnes polyhandicapées : compréhension des besoins, élaboration 
des réponses 

 
La compréhension de la situation et des attentes des personnes polyhandicapées est un préalable à la 
détermination des projets répondant de manière pertinente aux besoins de celles-ci. 
 
Cette préoccupation se concrétise à travers cinq niveaux : 
- la problématique générale du polyhandicap, 
- les besoins, en offre de service, sur un territoire, 
- l’adaptation des techniques éducatives, rééducatives et de soins, 
- la scolarisation, 
- l’évaluation interne et externe ; les recommandations de bonnes pratiques professionnelles. 
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3.1. Problématique générale du polyhandicap 
 
• Le Conseil des Études, Recherche et Évaluation (CÉRÉ) est chargé, sous sa responsabilité ou en 
collaboration avec d’autres organismes, et en associant les établissements et services du CESAP, de 
promouvoir toute étude permettant de mieux appréhender la problématique du polyhandicap. 
 
Les thèmes d’études sont, entre autres : 
- une actualisation de la problématique du polyhandicap ; 
- la qualité de vie des personnes polyhandicapées et les conditions de leur mise en ouvre ; 
- les apprentissages, la cognition chez les personnes polyhandicapées ; 
- les techniques éducatives, rééducatives et de soins (cf. développement sur ce point au 3.3.). 
 
• Le site Internet du CESAP sera refondu afin de fusionner en un seul espace les rubriques dédiées à la 
fonction « ressources sur le polyhandicap ». 
 
L’objectif est de mettre à disposition des familles et des professionnels des informations propres au 
polyhandicap, ceci par la valorisation de documents existants ; la confection de notices spécifiques et par une 
politique de mise en lien avec d’autres sites. 
 
3.2. Les besoins en offre de service sur un territoire 
 
L’offre de service du CESAP sur un territoire à destination des personnes polyhandicapées est à analyser et 
adapter de manière continue, ceci selon au moins deux plans : 
 
1. la qualité de service des établissements et services du CESAP 
 
Cette dimension est gérée à l’échelon de chaque établissement dans le cadre de la démarche d’évaluation 
interne (puis externe) prévue par la loi du 2 janvier 2002. 
 
Elle est également gérée à l’échelon global associatif par la détermination explicite de « références 
techniques internes au CESAP » portant notamment sur : 
- la nature des actions éducatives, sociales, rééducatives et de soins, 
- l’expression et la participation des usagers et de leur famille, 
- la composition des équipes pluridisciplinaires, 
- les fonctionnalités, l’accessibilité et l’architecture des bâtiments. 
 
Le décret n° 2009-322 (article D 344-5-1 du CAFS) ayant défini les obligations des établissements et services 
accueillant des personnes handicapées adultes n’ayant pu acquérir un minimum d’autonomie, un travail 
spécifique à ce sujet sera mené afin d’en mesurer l’écart d’avec la réalité du fonctionnement actuel des MAS 
du CESAP et décider des mesures à prendre. 
 
2. l’adéquation de l’offre de service avec les besoins et attentes des personnes sur le territoire d’action des 
établissements du CESAP. 
 
Cette dimension est gérée principalement par les établissements et services sous la responsabilité des 
directeurs par toute technique d’observation partagée et concertation avec les acteurs locaux (famille, 
institutions, MDPH, etc.). Sur ce point se reporter au développement du 2.3. « Coopération et partenariats à 
l’échelon départemental et infra-départemental ». 
 

3.3.  Les techniques et méthodes d’éducation, de rééducation et de soins 
 
Le développement des potentialités des personnes polyhandicapées nécessite : 
- de répondre de façon adéquate à leurs besoins quotidiens de base ; 
- de prévenir le surhandicap ; 
- de procéder à une évaluation fine du fonctionnement et des capacités de la personne (cognitive, motrice, 
communicationnelle, etc.) ; 
- de recourir à des techniques et méthodes adaptées prenant en compte les spécificités du polyhandicap. 
 
Les établissements et services du CESAP ont développé dans le temps de manière empirique et pragmatique 
des outils d’observation des besoins et compétences des personnes polyhandicapées. Ces mêmes 
établissements recourent selon les cas à des techniques et méthodes généralisés du secteur (Snoezelen, 
stimulation basale/Fröhlich, pictogrammes) ou alors ont fait un choix « volontariste » local (éducation 
conductive ; certaines techniques de communication facilitée, ostéopathie, etc.)  
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Il importe que les différentes approches et réflexions des établissements du CESAP fassent l’objet d’une 
confrontation « inter-établissements » de manière à : 
- expertiser et mutualiser les outils d’observation, pragmatiquement élaborés ; 
 
- engager une réflexion technique et éthique sur les méthodes utilisées : leur pertinence, leurs indications, 
leurs conditions de mise en œuvre, leurs limites, etc. 
- déboucher sur un référentiel interne au CESAP dans ce domaine. 
 
Ce travail de réflexion des établissements et services du CESAP est à mener sous l’impulsion du Conseil des 
Études, Recherche et Évaluation et en étroite concertation avec celui-ci. 
 
Plus généralement il convient de favoriser la coopération inter-établissements au sein du CESAP par le biais 
de groupes de travail thématiques (ou formations) et/ou des projets d’action partagés. 
 
3.4. Scolarisation 
 
La loi du 11 février 2005 prévoit, sans restriction, la scolarisation de tous les enfants handicapés, fussent-ils 
polyhandicapés, ceci sous des modalités variées allant de l’intégration individuelle en classe ordinaire jusqu’à 
la scolarisation au sein des établissements médico-sociaux. 
 
Le décret du 2 avril 2009 en précise les termes et définit la coopération entre les établissements 
d’enseignement et les établissements médico-sociaux. 
 
L’arrêté du 2 avril 2009 définit, quant à lui, le fonctionnement des unités d’enseignement (= les structures 
d’enseignement au sein des établissements médico-sociaux). 
 
S’agissant des enfants polyhandicapés, le CESAP entend promouvoir cette dimension de la scolarité selon des 
axes adaptés aux spécificités du polyhandicap, à savoir : 
- des actions d’intégration à temps (très) partiel dans les structures de l’Éducation nationale, dès lors que 
l’indication en a été posée, ceci avec une visée essentiellement « socialisante » et secondairement 
d’apprentissage scolaire dès lors que ce dernier objectif est atteignable pour l’enfant ; 
- développer de manière relativement systématique les apprentissages cognitifs chez les enfants 
polyhandicapés qu’il accompagne. Cela implique de mobiliser des considérations et moyens éducatifs et 
rééducatifs mais aussi scolaires et de favoriser la bonne coopération entre ces différents niveaux. 
Concrètement cela conduit à solliciter auprès de l’Éducation nationale la création d’une unité d’enseignement 
au sein de chacun des ses EME (= mise à disposition d’un poste d’enseignement spécialisé). 
 
3.5. Évaluation interne et externe. Bonnes pratiques professionnelles 
 
La loi du 11 février 2002 prévoit un mécanisme obligatoire d’évaluation interne et externe. 
 
Le résultat de l’évaluation externe conditionne le renouvellement des autorisations de fonctionner des 
établissements prévu à l’horizon légal de 2017. 
 
La première évaluation interne a été réalisée par chaque établissement et service en 2007/2008 sur la base 
du référentiel PERICLES élaboré par l’ANCREAI, référentiel méthodologique « généraliste » commun à tout 
type d’établissement médico-social. A la suite de cette évaluation interne, communiquée à l’autorité publique, 
les établissements ont arrêtés un « plan d’amélioration de la qualité ». 
 
Par ailleurs, l’Agence nationale d’évaluation et de la qualité des établissements et services sociaux et médico-
sociaux (Anesm) a publié une dizaine de recommandations de bonnes pratiques professionnelles (et va 
continuer à en produire dans les prochaines années). Le législateur indique que l’évaluation interne et externe 
doit être menée notamment au regard de ces recommandations de bonnes pratiques professionnelles. 
 
En conséquence, le CESAP prend les orientations suivantes : 
 
• analyser les recommandations de bonnes pratiques professionnelles publiées par l’ANESM et confronter 
celles-ci avec l’ensemble de ses propres références et procédures afin de garantir la bonne intégration de ces 
recommandations ; 
 
• définir, en s’appuyant sur la nomenclature générale du référentiel PERICLES, quelques références plus 
précises spécifiques au CESAP compte tenu de son « cœur de métier » qui est le polyhandicap. 
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Ce travail rejoint celui évoqué dans les chapitres 3.2. « Les besoins en offre de service sur un territoire » et 
3.3. « Travail réflexif sur les techniques et méthodes ». Ces différents travaux se doivent d’être coordonnés. 
 
• solliciter la tenue de l’évaluation externe de ses établissements dès lors que les améliorations déterminées 
par l’évaluation interne ont été mises en œuvre et que les références évoquées précédemment (bonnes 
pratiques de l’Anesm et références spécifiques CESAP) sont globalement satisfaites.  
 
 

4. Fonctionnement interne 
 
4.1. Une organisation en « pôle » des établissements et services 
 
Les établissements et services du CESAP appartenant à un même territoire départemental sont organisés en 
« pôle départemental » dès lors qu’un seuil quantitatif significatif est franchi (nombre d’agréments, 
dispersion géographique, nombre d’usagers, nombre de salariés) ; le pôle a alors le triple objectif : 
• d’inscrire ses établissements dans les projets territoriaux médico-sociaux locaux ; 
• de penser les établissements et services comme des « plateaux techniques » proposant aux usagers des 
parcours personnalisés répondant à leur situation et problématique singulières ; 
• de faciliter, par la mise en commun de moyens, l’efficience des fonctions à assurer ainsi que les 
économies d’échelle. 
 
Un pôle se caractérise par une direction commune des établissements et services et par la gestion à l’échelon 
du pôle de tout ou partie de fonctions comme : 
- la représentation départementale, 
- les orientations des usagers, relations avec la MDPH, les partenaires, 
- la réflexion partagée sur les pratiques éducatives, sociales, médicales et paramédicales, 
- les divers aspects de la fonction « Ressources Humaines », 
- la comptabilité, l’économat, les achats, le contrôle de gestion, 
- le secrétariat,  
- l’entretien des bâtiments et les travaux, 
- la sécurité (sanitaire, ERP, etc.), 
- la mise en œuvre des soins, la pharmacie, 
- la logistique générale (informatique, transport, restauration, lingerie), 
- la communication, 
- les astreintes, 
- la démarche qualité, l’évaluation. 
 
Lorsque la taille des établissements d’un même département n’atteint pas le seuil critique d’une organisation 
en pôle, son modèle d’organisation est adapté et privilégie si possible une coopération interdépartementale 
accrue avec des établissements voisins. 
Conformément au point 1-3 le CESAP recherchera le développement de nouvelles structures afin d’atteindre la 
taille critique d’un pôle. 
 
4.2. Direction générale et siège social 
 
L’organisation interne de la direction générale et du siège de l’association est conduite à évoluer de manière 
à : 
 
• développer et professionnaliser au sein de l’ensemble du CESAP la fonction « gestion des ressources 
humaines » (GRH) qui constitue un enjeu majeur pour l’association, ses professionnels et la qualité du service 
rendu aux usagers ; 
 
• mieux intégrer la fonction de « direction médicale » dans la définition et la mise en œuvre des actions du 
CESAP ainsi que dans la mise en œuvre des soins dans les établissements et services. 
 
• développer tout ce qui a trait aux systèmes d’information dans des domaines aussi variés que : 
- la connaissance des publics accompagnés, 
- le contrôle de gestion, 
- la communication interne et externe, 
- le système d’information ressources humaines (SIRH) ; 
 
• développer la capacité à répondre aux « appels à projets », nouvelle et désormais exclusive modalité 
légale pour créer des établissements er services ; 
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• développer, en relation avec CESAP Formation – Documentation – Ressources, la diffusion d’expertises 
techniques sur tout aspect lié au polyhandicap. 
Les destinataires de cette expertise sont en premier chef les établissements et services du CESAP mais aussi 
les partenaires avec qui le CESAP travaille ou collabore. 
 
D’ores et déjà, le développement de ces fonctions a conduit à transférer le siège de l’association fin juin 2009 
dans des locaux plus grands et fonctionnels au 62, rue de la Glacière – 75013 Paris. 
 
4.3. Le développement et la professionnalisation de la fonction « ressources humaines » 
 
Le développement et la professionnalisation de la fonction « ressources humaines » est un enjeu majeur dans 
la mesure où l’accompagnement et le soin des personnes polyhandicapées repose, pour une part essentielle, 
dans la qualité des professionnels en charge de sa mise en œuvre. 
 
Cette professionnalisation de la fonction ressources humaines est rendue d’autant plus nécessaire que le 
CESAP est confronté à un contexte complexe : vieillissement des publics accompagnés ; difficulté à recruter 
certaines catégories professionnelles ; pénibilité de certains métiers pouvant conduire à l’usure 
professionnelle ; politique publique reculant l’âge de départ en retraite, etc. 
 
Cette professionnalisation passe notamment par : 
 
- l’identification de la fonction Ressources humaines dans les établissements et services à travers des 
« référent » dédiés à celle-ci, la bonne gestion des processus et la formalisation de procédures ; 
- le développement des outils de la GPEC (définition des fonctions ; entretien professionnel ; formation ; 
gestion des parcours professionnels, etc.) ; 
- une politique active dans l’étude et les actions sur les conditions de travail (notamment par la création 
d’une commission du CCE dédié à cet objet, en charge également d’une coordination inter CHSCT) ; 
- la facilitation de l’intégration des salariés dans une appartenance et une culture « CESAP » qui dépasse 
celle de leur seul établissement d’appartenance ; 
- la mise en œuvre d’un dialogue social de qualité. Ceci implique une bonne articulation entre les différents 
niveaux, locaux et centraux, ainsi qu’une meilleure différenciation des objets traités par chaque type 
d’instance (DP, CE, CHSCT, CCE). 
 
4.4. Règlement général de fonctionnement 
 
Le CESAP a arrêté en 2004 un règlement général de fonctionnement qui précise notamment les grands 
éléments de son organisation interne, la définition des diverses instances et les délégations données aux 
différents niveaux et types de direction. 
 
Ce document nécessite d’être assez profondément revisité et actualisé en raison notamment de deux 
modifications majeures : l’une, introduite depuis 2007, la signature avec l’autorité publique d’un CPOM qui a 
modifié en profondeur les mécanismes internes de décision et de régulation, l’autre, en cours de mise en 
œuvre, l’organisation territoriales de certains des établissements et services « en pôle ». 
 
4.5. Contrat d’objectifs et de moyens et contractualisation interne 
 
Le CESAP a signé pour cinq ans (2007 – 2011) un CPOM avec l’autorité publique. Ce CPOM, entre autres, 
instaure un mécanisme de financement par dotation globalisée pluriannuelle sans reprise de résultat et avec 
convergence tarifaire interne. 
 
En conséquence, c’est désormais l’association qui procède aux arbitrages (choix entre les demandes 
financières des établissements) et à l’allocation de ressources aux établissements. 
 
L’allocation de ressources tient compte des critères suivants : 
- une convergence interne entre établissements de même nature, 
- une solidarité et mutualisation entre établissements, 
- une analyse du rapport « moyens alloués/service rendu ». 
 
Afin de planifier sur plusieurs années les évolutions des établissements tant du côté de leurs ressources que 
de leurs dépenses, l’association arrête, sur proposition des directeurs d’établissements et services ou de 
pôle, un « plan prévisionnel pluriannuel des transformations envisagées et leurs incidences budgétaires ». 
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4.6. Recherche de fonds propres associatifs 
 
Les budgets de fonctionnement et d’investissement des établissements et services du CESAP relèvent d’un 
financement public dans la mesure où ces derniers, conformément à l’article L 311-1 du CAFS, s’inscrivent 
dans des missions d’intérêt général et d’utilité sociale. 
 
Il n’en demeure pas moins que deux types de dépenses engagées par le CESAP pourraient être financés par 
des fonds issus du mécénat et des donations, à savoir : 
- des actions complémentaires de type « études et recherche », « communication », « expertise ou ressource 
au sujet du polyhandicap », etc. ; 
- une partie de la part d’autofinancement de certains investissements. 
 
Pour cela le CESAP développe une politique de recherche de fonds propres associatifs issus du mécénat ou 
donations, démarche pouvant être facilitée par le statut RUP de l’association. 
 
 

5. CESAP Formation – Documentation - Ressources 
 
Le CESAP gère un service assurant trois missions : la formation, la documentation, les ressources. 
 
5.1. Axe « CESAP Formation » 
 
CESAP Formation est spécialisé sur le champ du polyhandicap et intervient actuellement dans trois domaines : 
- la formation initiale des aides médico psychologiques et surveillants de nuit ; 
- la formation continue de toutes les catégories professionnelles concernées par le polyhandicap ; 
- l’organisation de journées d’étude ou colloques, suivie de la publication des actes. 
 
Il importe que CESAP Formation soit et reste bien identifié comme s’adressant à tout établissement et 
professionnel du secteur médico-social, en général sans confusion avec sa fonction d’employeur gestionnaire 
d’établissements et services. 
 
L’accompagnement et le soin des personnes polyhandicapées nécessitent une attention particulière aux 
métiers dit de « niveau 5 » dont les points communs sont de prendre en compte plus que d’autres les gestes 
essentiels de la vie quotidienne et la compensation d’un fort manque d’autonomie des personnes 
accompagnées. 
 
CESAP Formation dans les prochaines années continuera d’élargir la palette de ses agréments de formation 
du niveau 5 selon deux axes : 
- l’accès de la formation via l’apprentissage (en partenariat avec le CFA Île de France des métiers du social 
et médico-social : l’ADAPSS). ; 
- le développement de nouvelles filières, notamment les maîtresses de maison et les assistantes familiales. 
 
Dans le domaine de la formation continue CESAP Formation renforcera son offre de formation en veillant à la 
diversification de celle-ci et aux spécificités de son approche centrée sur le polyhandicap, s’agissant 
notamment des formations respectivement :  
- concernant les soins, notamment à destination des médecins, infirmières et aides-soignants, 
rééducateurs ; 
- à visée éducative et/ou psychologique ; 
- dans le champ des approches sensorielles. 
 
Parallèlement, CESAP Formation continuera sa politique de formation de formateurs pour répondre à cet 
objectif de diversification. 
 
CESAP Formation élargira également la palette de ses interventions grâce à la participation, par voie de 
convention, à des formations « multi-opérateurs » ayant, pour partie au moins un volet « polyhandicap », afin 
d’y apporter un concours spécifique sur ce sujet. 
 
CESAP Formation veillera à développer les dimensions européennes de ses actions de formation lorsque cela 
parait possible et pertinent. 
 
Ce développement répond à deux objectifs : 
- renforcer la pérennité du centre de formation en accroissant son volume d’activité, 
- enrichir son expertise par la diversification des filières et des partenaires. 
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5.1. Axe documentation 
 
Le centre de documentation de CESAP Formation – Documentation – Ressources, est identifié comme un des 
lieux référents dans le domaine du polyhandicap, attesté par un nombre croissant de demandes et 
d’utilisateurs. 
 
Afin d’accroître d’avantage sa visibilité et développer les prestations fournies, le centre de documentation 
mettra en ligne sa base documentaire sur Internet et en « borne de consultation » au centre de 
documentation. 
 
Les nouveaux locaux, plus spacieux seront mis à profit pour créer un espace d’accueil « documentation » et 
ainsi confirmer une dynamique à partir de ce lieu. 
Entre autres il sera créé dans cet espace un système « d’échanges sur les pratiques » associant le service 
formation, le service documentation et les établissements du CESAP, positionnant ainsi le centre de 
documentation comme un lieu ressources auprès des établissements du CESAP. (Exemple : ateliers de 
réflexion thématique et de retour d’expériences sur les pratiques professionnelles). 
 
5.2. Axe  « ressources » 
 
CESAP Formation et le siège de l’association mettront en commun leurs compétences pour développer une 
fonction commune « ressources sur le polyhandicap » accessible via le site Internet. 
 
Cette fonction « ressources sur le polyhandicap » à destination de toute personne intéressée par le 
polyhandicap, sera alimentée à partir : 
- du centre de documentation et de ses activités, 
- de la base documentaire mise en ligne, 
- des productions internes du CESAP et de CESAP Formation (cette politique a également un objectif de 
valorisation des productions et expertises des acteurs du CESAP), 
- des ressources plus générales sur le polyhandicap, notamment par des liens vers des informations 
publiées sur d’autres sites, 
- des ressources de nos partenaires (Internet, publications, etc.). 
 

6. Information et communication 
 
6.1. Orientation générale 
 

Dans la perspective de ses orientations stratégiques, le CESAP définit annuellement son plan de 
communication destiné à en accompagner la mise en œuvre. 
Les objectifs de ce plan sont: 
 
� D’un point de vue interne :  
- produire des outils de communication destinés à l'animation des travaux de l'assemblée générale et du 
conseil d'administration, 
- faire le lien entre l’association CESAP et les instances locales représentatives des usagers : Conseils de la 
vie sociale; associations locales des familles, 
- développer la « culture CESAP » auprès des salariés, 
- informer les familles et les résidents de la vie du CESAP, de ses établissements, 
- renforcer le dialogue social. 
 
� D’un point de vue externe, il s’agit de : 
- développer la communication du CESAP avec ses partenaires et/ou autorités publiques, 
- renforcer l’image du CESAP tant d’un point de vue politique que technique, 
- favoriser le recrutement de nouveaux membres, 
- favoriser les collaborations et/ou soutiens sur des projets, 
- faciliter le recrutement de nouveaux salariés. 
 
� Ce plan de communication repose sur différents types de support : 
- site internet (cf. chap. 6.2), 
- publications (journal interne, lettres d'information spécifiques) (cf. chap. 6.3), 
- autres Supports (cf. chap. 6.4), 
 
6.2. Site internet 
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Le site internet du CESAP sera refondu, en conservant sa charte graphique actuelle afin d’intégrer les 
éléments suivants : 
- création d’un espace réservé aux membres du CESAP (code d’accès) ; 
- création d’un espace « politique sociale et carrières » permettant de publier les offres d’emploi et toute 
information liée à la fonction « ressources humaines » ; 
- simplification de l’accès aux espaces propres de chaque établissement ou service ; 
- refonte de l’espace « ressources » dans le sens développé au paragraphe 5.3. 
 
6.3. Publications 
 
Le CESAP développera deux types de publication, respectivement à destination « interne » et « externe ». 
 
Les publications internes, à destination des membres du CESAP (adhérents, professionnels, familles) sont de 
type « journal interne/bulletin d’informations ». Le support numérique et le support « papier » sont utilisés.  
 
Une publication externe, le bulletin « CESAP Informations » est relancé selon les modalités suivantes : 
- logique de numéros « à thèmes » sur un sujet lié au polyhandicap, 
- coproduction « siège/CESAP Formation », 
- constitution d’un comité de rédaction, en lien avec le CÉRÉ et associant des professionnels 
d’établissements, qui assureront également une fonction de relecture des publications de CESAP Formation, 
- publication essentiellement numérique via le site internet. 
 
Une évolution à moyen terme de la publication interne vers un outil de communication à usage externe sera 
à étudier afin de cibler un lectorat plus large institutionnel (Associations « amies », partenaires, CNSA, ARS, 
MDPH, Mairies, Conseils Généraux, centres de formation…). 
 
6.4. Autres supports de communication 
 
Mise à disposition du siège, des établissements, des associations de parents des établissements d’un certain 
nombre de supports de communication destinés à répondre aux objectifs listés ci-dessus. 
 
- Plaquette de présentation de l’Association (type dépliant 3 volets) – pouvant être jointe aux projets des 
établissements, 
- projet associatif, 
- supports de communication portant notamment sur « projet associatif – les valeurs du CESAP » et 
« présentation sommaire du CESAP et implantation des établissements) », 
- livret d’accueil des salariés, 
- livret d’accueil des usagers par établissements, 
- reprise de l’ensemble des documents relatifs à la loi 2002-2 en conformité à la charte graphique de 
l’Association, 
- reprise des éléments signalétiques des établissements conformément à la charge graphique du CESAP, 
- dans une perspective plus lointaine, mise en place de relations avec la presse professionnelle et 
généraliste. 
 
 
 

��� 
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Annexe II 

Les 58 actions  
déclinant les orientations stratégiques 2010 

 
1Le CESAP et ses missions 
 
1.1.  Adhésion à l’association 
 

1. Renforcer l’association par une politique d’adhésion 
2. Valider les conditions d’interventions du CESAP, en cas de projet d’intervention auprès de publics 

autres que les personnes polyhandicapées 
 
1.2. Territoires d’intervention et développement du CESAP 
 

3. Développer l’implantation du CESAP dans son territoire actuel 
Le CESAP  

• ne recherche pas d’extension géographique de son intervention 
• confirme l’implantation dans son territoire actuel (Ile de France, Oise, Indre et Loire)  
• entend s’y développer 
• souhaite répondre aux besoins départementaux tout en privilégiant les territoires 

interdépartementaux pertinents 
4. Renforcer la cohérence ou la pérennité des structures existantes 
5. Prendre en compte la dimension régionale 
6. Etudier  tous projets comportant l’accompagnement de personnes polyhandicapées 

• répondre favorablement à toute  proposition de reprise en gestion d’un établissement médico-
social existant (dans le respect des critères du CESAP (géré par une autre association) 

• Etudier toute une proposition de l’autorité publique d’une gestion sous statut « médico-social » 
d’une structure jusque là agréée au titre « d’un long séjour sanitaire » (si conformité aux critères 
définis par le CESAP) 

7. Réétudier ces orientations s’il se produit un changement de réglementation 
 
1.3. Participation et implication des familles 
 

8. Soutenir et faciliter le fonctionnement des associations locales des familles et amis 
9. Agréger et analyser les comptes rendus des CVS et les analyser 
10. Favoriser la mise en œuvre de formations « croisées » impliquant les familles et les professionnels 

 
2. Coopération et partenariat 
 

11. Définir les priorités stratégiques vis-à-vis des structures de concertation et de partenariat du monde 
associatif. 

 
2.1. Définition de la politique publique nationale 
 

12. Contribuer à la réflexion pour la politique publique nationale vis-à-vis des personnes handicapées 
13. Associer les cadres de direction de l’association et les équipes dans ces instances pour toutes 

productions à caractère technique nécessaires 
 
2.2. Participation à la politique publique régionale 
 

14. Etudier la réforme de la gouvernance publique effective à compter de 2010 
15. adapter l’organisation interne du CESAP à cette nouvelle réalité 
16. définir des stratégies de coopération et d’échange avec l’autorité publique en phase avec cette 

nouvelle donne 
 
2.3. Coopération et partenariats à l’échelon départemental et infra-départemental 
 

17. Domaine 1, Se concerter avec les MDPH 
18. Domaine 2, Mettre en œuvre des collaborations et formaliser ses collaboration avec les acteurs de 

santé  (hôpital, réseaux de santé, CMP, médecine de ville, etc.) ; 
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19. Domaine 3, Mettre en œuvre des collaborations avec les lieux d’accueil de la « petite enfance » 
susceptibles d’accueillir à temps partiel ou complet des enfants polyhandicapés 

20. Domaine 4, Développer des relations avec l’Éducation nationale sur double registre :  
• Favoriser la socialisation des enfants polyhandicapés 
• collaborer autour des préoccupations relatives aux apprentissages et à la cognition 

des enfants polyhandicapés ; 
21. -Domaine 5, S’impliquer dans les différents lieux « de droit commun » contribuant à la vie sociale et 

aux loisirs des personnes polyhandicapées ; 
22. Domaine 6, Coopérer avec les établissements médico-sociaux du secteur géographique 

d’implantation de l’établissement ou service du CESAP ; 
23. En cas de réalisation d’un projet conforme à ceux présentés ci-dessus Veiller à a bonne inscription de 

ces coopérations locales dans la politique générale associative, 
 
3. Connaissance des personnes polyhandicapées :  

compréhension des besoins, élaboration des réponses 
 
3.1. Problématique générale du polyhandicap 
 

24. Promouvoir toute étude permettant de mieux appréhender la problématique du polyhandicap 
25. Associer les établissements et services du CESAP à ces études 
26. Mettre à disposition des familles et des professionnels des informations propres au polyhandicap, 

 
3.2. Les besoins en offre de service sur un territoire 
 

27. Analyser et adapter de manière continue l’offre de service du CESAP sur un territoire 
 
3.3.  Les techniques et méthodes d’éducation, de rééducation et de soins 
 

28. favoriser la coopération inter-établissements au sein du CESAP 
29. Expertiser et mutualiser les outils d’observation développés dans les établissements du CESAP 

 
3.4. Scolarisation 
 

30. Promouvoir la dimension de la scolarité et développer les apprentissages cognitifs chez les enfants 
polyhandicapés 

 
3.5. Évaluation interne et externe. Bonnes pratiques professionnelles 
 

31. Mettre en œuvre l’évaluation interne, conformément à la loi de 2002 
32. Réaliser des « plans d’amélioration de la qualité » suite aux évaluations internes 
33. Garantir la bonne intégration des recommandations de bonnes pratiques professionnelles publiées 

par l’ANESM 
34. Solliciter la tenue de l’évaluation externe de ses établissements (dès lors que les améliorations 

déterminées par l’évaluation interne ont été mises en œuvre ainsi que les références évoquées 
précédemment) 

 
 
4. Fonctionnement interne 
 
4.1. Une organisation en « pôle » des établissements et services 
 

35. Organiser les établissements en « pôle départemental » dès lors qu’un seuil quantitatif significatif est 
franchi (nombre d’agréments, dispersion géographique, nombre d’usagers, nombre de salariés) ; 

36. Adapter le modèle d’organisation des établissements d’un département n’ayant pas atteint le seuil 
critique d’une organisation en pôle en privilégier si possible une coopération interdépartementale 
accrue avec des établissements voisins 

37. Rechercher le développement de nouvelles structures afin d’atteindre la taille critique d’un pôle. 
 
4.2. Direction générale et siège social 
 

38. Développer et professionnaliser au sein de l’ensemble du CESAP la fonction « gestion des ressources 
humaines » (GRH) 
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39. Mieux intégrer la fonction de « direction médicale » dans la définition et la mise en œuvre des actions 
du CESAP ainsi que dans la mise en œuvre des soins dans les établissements et services. 

40. Développer les systèmes d’information  
• Connaissance des publics accompagnés 
• Contrôle de gestion 
• Communication internet et externe 
• SIRH 

41. Développer la capacité à répondre aux « appels à projets », nouvelle et désormais exclusive modalité 
légale pour créer des établissements er services ; 

42. Développer, en relation avec CESAP Formation – Documentation – Ressources, la diffusion d’expertises 
techniques sur tout aspect lié au polyhandicap. 

 
4.3. Le développement et la professionnalisation de la fonction « ressources humaines » 
 

43. Identifier la fonction Ressources humaines dans les établissements et services et développer les outils 
de la GPEC 

44. Mettre en œuvre une politique active dans l’étude et les actions sur les conditions de travail 
45. Faciliter l’intégration des salariés dans une appartenance et une culture « CESAP » qui dépasse celle 

de leur seul établissement d’appartenance ; 
46. Mettre en œuvre un dialogue social de qualité  

 
4.4. Règlement général de fonctionnement 
 

47. Revisiter et actualiser règlement général de fonctionnement du CESAP 
 
4.5. Contrat d’objectifs et de moyens et contractualisation interne 
 

48. Procéder aux arbitrages (choix entre les demandes financières des établissements) et à l’allocation de 
ressources aux établissements. 

49. Réaliser pour les pôles « plan prévisionnel pluriannuel des transformations envisagées et leurs 
incidences budgétaires ». 

 
4.6. Recherche de fonds propres associatifs 
 

50. Développer une politique de recherche de fonds propres associatifs issus du mécénat ou donations, 
 
5. CESAP Formation – Documentation - Ressources 
 
5.1. Axe « CESAP Formation » 
 

51. Préserver l’indentification de CESAP Formation comme s’adressant à tout établissement et 
professionnel du secteur médico-social (sans confusion avec sa fonction d’employeur gestionnaire 
d’établissements et services). 

52. Favoriser le développement de CESAP Formation, pour répondre à deux objectifs : 
• renforcer la pérennité du centre de formation en accroissant son volume d’activité, 
• enrichir son expertise par la diversification des filières et des partenaires. 

53. Elargir la palette de ses interventions par sa participation à des formations « multi-opérateurs  
54. Développer les dimensions européennes de ses actions de formation 

 
5.2. Axe documentation 
 

55. Accroître la visibilité et développer les prestations fournies par centre de documentation de CESAP 
Formation – Documentation. 

 
5.3. Axe « ressources » 
 

56. Développer une fonction commune « ressources sur le polyhandicap » accessible via le site Internet 
entre CESAP Formation et du siège de l’association) 

 
6. Information et communication 
 
6.1. Orientation générale 
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57. Définir annuellement un plan de communication destiné à accompagner la mise en œuvre des 
orientations stratégiques 

 
6.2. Site internet 
 

(57 bis) Refonte du site internet  en conservant sa charte graphique 
 
6.3. Publications 
 

(57 ter) Développer deux types de publication, respectivement à destination « interne » et « externe » : 
o Publications internes, à destination des membres du CESAP (adhérents, professionnels, familles) sont 

de type « journal interne/bulletin d’informations ». 
o Une publication externe : relancer le bulletin « CESAP Informations » 2eme semestre 2010 : Constituer 

un comité de rédaction, en lien avec le CÉRÉ et associant des professionnels d’établissements, qui 
assureront également une fonction de relecture des publications de CESAP Formation 

 
6.4. Autres supports de communication 
 

58. Mettre à disposition du siège, des établissements, des associations de parents des établissements un 
certain nombre de supports de communication 

 
 



 
 

 
   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


