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Rapport moral du Président 
 

L’année 2014 aura connu un grand changement dans notre association puisque Philippe 
Camberlein, directeur général depuis 2001 a pris sa retraite et a été remplacé par Roselyne 
Brault-Tabaï. Je profite de ce rapport pour remercier à nouveau chaleureusement Philippe 
Camberlein pour le travail accompli au service de notre association et plus généralement 
pour la cause des personnes polyhandicapées. 
 

Cette année aurait pu ainsi être une année de transition peu propice à des avancées 
significatives. Tel ne fut pas le cas pour deux raisons: d’une part des chantiers importants 
étaient en cours qu’il convenait de finaliser ou développer, d’autre part le recrutement en 
interne, après une sélection ouverte et rigoureuse, de Roselyne Brault-Tabaï, Directrice du 
pôle Val-de-Marne de notre association, a permis d’embrayer immédiatement sur les 
chantiers les plus délicats. 
 

Au niveau de la structuration de notre fonctionnement trois chantiers ont connu des 
développements importants : 
- Le dossier informatisé de l’usager : sous l’impulsion du siège, un cahier de 

consultations spécifique à nos besoins a été élaboré et un prestataire a été sélectionné. 
Les premières présentations du produit proposé sont tout à fait satisfaisantes quant à 
l’ergonomie du système. C’est très encourageant pour l’appropriation de l’outil par  nos 
équipes qui nécessitera, il faut en être conscient, une formation approfondie. 

- Le projet télémédecine : projet innovant pour lequel nous sommes chef de file et qui 
réunit cinq établissements du CESAP, quatre autres associations du secteur, deux 
hôpitaux de l’AP-HP, pas moins de six acteurs extérieurs dont il faut assurer la 
coordination. Les premières consultations réalisées ont montré tout l’intérêt de cette 
démarche pour le confort des personnes et leur suivi médical. 

- La politique des ressources humaines au sein de notre association avec l’adoption d’un 
texte qui réuni, au travers 10 principes, toute une série de thèmes de l’éthique 
professionnelle au dialogue constructif avec les partenaires sociaux. 

 

S’agissant du développement de l’association, nous avons déposé au cours de l’année 
écoulée trois projets dans le cadre des nouvelles procédures d’appel à candidature. Nous 
n’avons pas été retenus pour le premier projet de création d’un établissement pour enfants 
polyhandicapés dans le département de la Seine-Saint-Denis. Peut être avons-nous été trop 
prudents dans le calcul de nos coûts de fonctionnement ou pas assez innovants dans le 
mode de fonctionnement annoncé. Toujours est-il que cet échec, sur le strict plan de notre 
organisation, ne nous permettra pas de mettre en place le pôle que nous envisagions dans 
ce département. 
 

En revanche, nous avons été retenus pour la constitution de l’équipe relais handicaps rares 
de la région Ile-de-France, ce qui ouvre un nouveau champ d’action pour notre association. 
Enfin nous attendons les résultats de l’appel à candidatures pour l’accueil dans le 
département des Yvelines, d’enfants atteints de syndromes autistiques pour lequel notre 
établissement des Heures claires s’est porté candidat. Je précise que si ces deux derniers 
projets ne touchent pas une population  strictement répertoriée comme polyhandicapée, ils 
concernent en réalité des populations que nous accueillons déjà ou qui sont à la marge de 
nos agréments ce qui qualifie tout à fait le CESAP pour porter ces projets conformément à 
notre projet stratégique. 
 

Parmi les évolutions des établissements et services, outre les améliorations ponctuelles telles 
l’extension architecturale de l’établissement «  Les Cerisiers » dans les Hauts-de-Seine, ou le 
redéploiement  de places à la faveur de l’Externat pour le Château de Launay dans le Loir et 
Cher, il convient de souligner le véritable bouleversement qu’ont constitué le déménagement 
et la restructuration de l’établissement « La Montagne » par la création à Clermont de l’Oise 
d’un IME et d’une MAS au sein de «  La Claire Montagne » et de l’externat « Les Sables » et le 
projet en cours d’un établissement à Noyon. Il est particulièrement agréable de souligner 
qu’avec la fermeture de « La Montagne » tous nos établissements sont dorénavant équipés 
pour accueillir dans des conditions respectueuses de leur dignité les personnes qui nous 
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sont confiées. Il est vrai que le personnel mettait tout en œuvre pour gommer la triste réalité 
des locaux ; il bénéficie dorénavant avec cette architecture fonctionnelle et confortable d’un 
outil à la mesure de son investissement humain. Je tiens à mentionner  ici la mobilisation sur 
ce projet, avec l’appui du siège de l’équipe dirigeante du pôle de l’Oise et l’extraordinaire 
dynamisme des équipes qui ont effectué ce déménagement dans la sérénité  et la bonne 
humeur. 
 

Au-delà de ces éléments encourageants, notre association est confrontée à plusieurs 
difficultés qui ne sont pas tranchées à la date à laquelle est rédigé ce rapport : 
 

- le déménagement du CAMSP de Montrouge. L’immeuble qui l’abrite est destiné à être 
démoli dans le cadre de la réalisation d’une gare de l’une des lignes de métro du 
« Grand Paris ». Si nous avons réussi dans des conditions satisfaisantes à négocier notre 
relogement avec la Société du Grand Paris sous forme d’acquisition d’une partie d’un 
immeuble proche de notre implantation actuelle, la contestation juridique d’un 
copropriétaire risque de retarder cette opération. 

- Si nos budgets 2014, n’ont pas été en tant que tels amputés du fait de la conjoncture 
économique, différents dossiers marquent le souci des collectivités publiques de 
récupérer des crédits ou des recettes qui risquent d’impacter nos budgets futurs. On 
peut ainsi citer l’agence régionale de santé d’Ile-de-France dans l’application des règles 
financières du CPOM, le syndicat des transports de cette même région qui veut nous  
appliquer un prélèvement dont nous étions exonérés jusqu’alors, le centre d’action 
sociale de la Ville de Paris qui veut quasiment tripler le montant du loyer de l’immeuble 
des Aubépines ou encore l’agence régionale de santé de la région Centre qui entend 
rejeter certaines dépenses pourtant incontestables, tels que les frais de siège. Sur tous 
ces points des négociations difficiles, voire des contentieux, sont en cours. 

 

Notre association est dorénavant plus engagée sur le plan de la  représentation « politique » 
pour défendre la cause des personnes polyhandicapées via la vice-présidence du CLAPEAHA 
assurée par votre président. Elle s’est à nouveau manifestée sur la question de la fin de vie 
des personnes polyhandicapées. Elle est active au sein du groupe de travail sur la réforme de 
la tarification mis en place sous l’égide d’Annick Deveau. 
 

Je terminerai en relevant trois éléments très encourageants : 
- la vitalité de notre centre de formation qui a réalisé une année exceptionnelle. Cesap 

Formation est, dans un marché concurrentiel,  une référence reconnue et une force 
d’appui évidente pour la visibilité de notre association et plus fondamentalement pour 
l’amélioration des pratiques sur l’ensemble du secteur. 

- Le rayonnement de notre association via le Comité d’étude de recherche et d’évaluation 
et la poursuite de travaux importants (Echelle de qualité de vie des enfants 
polyhandicapés, projet Enablin, mise à jour du P2CJP, Polyscol). 

- La poursuite des démarches  d’amélioration de la qualité de nos actions. Nous n’avons 
évidemment pas à rougir de ce que réalisent au quotidien nos équipes. Les évaluations 
externes démontrent tout à fait l’investissement de nos personnels au service des 
personnes que nous accueillons ou accompagnons et je profite de ce rapport pour les 
en remercier  au nom de notre association et des familles. La recherche de la qualité 
doit être une action permanente notamment par la mise en commun des pratiques les 
plus exemplaires  et innovantes,  ce que nous permettront une nouvelle fois les journées 
associatives 2015. 

 

Enfin, je ne saurais clore ce rapport sans souligner l’extraordinaire mobilisation de nos 
établissements et services pour célébrer, sous l’impulsion d’Eric Zolla, le cinquantenaire de 
notre association. C’est je crois le meilleur hommage que nous puissions rendre aux 
fondateurs du CESAP. 

André Schilte 
Président 

��� 
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Présentation de l'association, de ses établissements 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 population qu’il est susceptible d’accueillir, de bénéficier des 
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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. 
 
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. 
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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. 
 

Le conseil d’administration 
 
- Membres de droit : 
AP – HP (représentée par Monsieur Hirsch, Directeur général, et par délégation Madame Renaux), 
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, puis Monsieur Joël 
Delgove, 
Madame A. Gambrelle,- Vice-présidente de l’UNAPEI, puis Madame C. Husse, UNAPEI, 
Monsieur H. Gillet, Ingénieur d’affaires à TDF, en retraite, 
Monsieur M. Jacob,  Chef d’entreprise, 
Monsieur P. Marcenac, Expert comptable en retraite, 
Monsieur D. Piveteau,- Conseiller d’État, 
Madame E. Plot, Professeur agrégée en comptabilité, puis Monsieur Marc Boisseau, 
Monsieur le Professeur G. Ponsot, Neuro-pédiatre, en retraite, 
Madame C. Rafael-Dulugat, Présidente de l’AFARP (Association pour les Familles et Amis de 
Résidents Polyhandicapés) 
Monsieur A. Schilte, Conseiller d’État, 
Monsieur P. Thomas, Président de l’association de parents de la MAS « La Clé des Champs », 
 
- 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 
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Monsieur Pierre Marcenac, Trésorier, 
Madame Emmanuelle Plot, Trésorière adjointe, puis Monsieur Marc Boisseau, Trésorier 
adjoint. 
 
� La Direction générale 
 
Monsieur Philippe Camberlein, Directeur général, puis Madame Roselyne Brault-Tabaï, 
Directrice générale adjointe, à la date du 1er juillet 2014 
Monsieur Eric Zolla, Directeur général adjoint, 
Madame Catherine Brisse, Directeur médical, 
Madame Claudine Roux-Frossard, Directeur administratif et financier, 
Monsieur Joévin Coiffard, Directeur des ressources humaines. 
 
� Le Conseil des Études, Recherches et Évaluation  (CÉRÉ) 
 
Association et Direction générale 
Dr Anne-Marie Boutin (administrateur du CESAP), présidente du CÉRÉ, 
Dr Martine Chochon (adhérente), 
Pr Gérard Ponsot, (administrateur du CESAP), neuro-pédiatre, 
Philippe Camberlein (directeur général), puis Roselyne Brault-Tabaï, (directrice générale), 
Dr Catherine Brisse (directeur médical), 
Eric Zolla (directeur général adjoint). 
 
Professionnels du CESAP 
Roselyne Brault-Tabaï, directrice des établissements du pôle Val de Marne (CAFS-SESAD « Le 
Carrousel », MAS « La Cornille », EME « Le Poujal »), 
Claire Lausecker, directrice-adjointe de l’EME-MAS « Le Château de Launay », 
Frédérique Guigon, éducatrice spécialisée, SESAD « Les Cerisiers », 
Annick Ligneau, directrice du SESAD du Val d’Oise, 
Régine Scelles, psychologue, SESAD 78, professeur à l’université de Rouen, 
Gérard Taussig, médecin de rééducation fonctionnelle, « Le Carrousel », 
MAS « La Cornille ». 
 
CESAP Formation – Documentation 
Christine Plivard, directrice, 
Marie-Blanche Migeon, responsable formation, 
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/APF, représenté par Madame Marie Rabourdin, 
UNAPEI, représenté par Aliette Gambrelle, 
IINS HEA, représenté par Minna Puustinen, 
INS HEA, représenté par Danièle Toubert, 
Jean-Yves Barreyre, directeur du CEDIAS-CREAHI Ile-de-France, membre du conseil 
scientifique de la CNSA,  
Professeur Thierry Billette de Villemeur, professeur de neuro-pédiatrie, Hôpital Trousseau, 
AP-HP, 
Philippe Camberlein, 
Marie-Thérèse Castaing, chef de service éducatif (en retraite), 
Professeur émérite Claude Hamonet (UPEC-Créteil), Médecin de Réadaptation, Hôtel-Dieu de 
Paris, Hôpital Raymond Poincaré (Garches), 
Jean-Marie LACAU, fondateur du Réseau Lucioles, 
Docteur Finn-Alain Svendsen. 
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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/ « La Claire Montagne » et 
MAS « Saint Roman » 
Pierre Marcenac, 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/La Claire Montagne » et de la MAS « Saint 
Roman » et de CESAP Formation – Documentation – Ressources, 
Hugues Dublineau, référent de CESAP Formation – Documentation – Ressources. 
 
Les Directeurs des établissements et services 
 
Madame Brault-Tabaï, puis Madame Ossard – 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 » 
Monsieur Hermier – Directeur de l’EME « La Loupière » 
Monsieur Auger - Directeur du SESAD « Les Petits Explorateurs » 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 : SESAD 60, EME « La Montagne/La Claire 
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 « Graine 
d’Étoile » 
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), 
9 Services d’Éducation, de Soins et d'Aide à Domicile (SESAD), 
10 Externats Médico-Éducatifs pour enfants et adolescents (EME), 
5 Internats Médico-Éducatifs pour enfants et adolescents (EME), 
2 Centres d’Accueil Familial Spécialisé (CAFS), 
5 Maisons d’Accueil Spécialisées (MAS), 
 
Et un Centre de Formation, Documentation, Ressources, 
 
qui représentent au total (hors formation), 1320 places d’accueil sur dix départements (les 
huit départements d’Ile de France, l’Oise, l’Indre-et-Loire). 
 
Au 31 décembre 2014, le CESAP salariait 1 616 personnes représentant 1 381 ETP. Les 
recettes annuelles de l’association sont de 82 millions d’euros. 
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La répartition géographique des établissements et services est la suivante : 
 
En l’Indre-et-Loire (37), avec organisation en pôle départemental 
 
à Reugny, l’EME "Château de Launay" comprenant : 

� un internat accueillant 36 places de 6 à 20 ans. 
� un externat de 24 places de 6 à 20 ans. 
� une MAS de 20 places pour adultes. 

 
 
Dans l’Oise (60), avec organisation en pôle départemental 
 
Jusqu’en août 2014 
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, 
� un SESAD de 20 places pour enfants de 6 à 18 ans. 

 
A partir de septembre 2014 - Délocalisation 
à Clermont, l’EME « La Claire Montagne » qui comprend : 

� un internat de 40 places de 6 à 18 ans, 
� un externat de 20 places de 6 à 18 ans, 
� une MAS de 48 places pour adultes, 
� un SESAD 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). 
 
A Paris (75) 
 
l’EME « La Colline » comprenant : 

� un externat de 30 places de 6 à 14 ans, 
� un SESAD de 40 places de 0 à 12 ans. 

 
Le siège de l’association et CESAP Formation, Documentation, Ressources à Paris 13ème. 
 
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 internat de 20 places de 4 à 20 ans, 
� un externat de 50 places pour enfants de 4 à 20 ans. 

 
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, 
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à Bures-sur-Yvette, l’EME « l’Ormaille » comprenant : 
� un internat accueillant 7 enfants de 3 à 20 ans, 
� un externat accueillant 51 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 42 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. 
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1. LE CESAP ET SES MISSIONS 
 

1.1. Vie de l’association, réunion des instances associatives 

 
� Assemblée générale 
 
L’Assemblée générale statutaire s’est tenue le 26 juin 2014 : 
 
1. approbation du PV de l’Assemblée générale du 27 juin 2013 (ci-joint), 
2. présentation du rapport moral (ci-joint), 
3. présentation du rapport d’activité (ci-joint). 
4. présentation des comptes annuels 2013 et annexe (ci-joint) ; rapport de gestion (ci-joint) ; 

rapport des Commissaires aux compte, 
5. approbation du rapport moral et d’activité, du rapport de gestion et des comptes 2013, 
6. renouvellement du tiers sortant des membres du Conseil d’administration, 
7. fixation de la cotisation 2014. 
 
� Conseil d'administration 
 
Le Conseil d’administration s’est tenu à trois reprises au cours de l’année 2014. 
 
Conseil d’administration du 29 avril 2014 
 
1. approbation des comptes rendus des conseils d’administration du 27 juin et 24 octobre 

2013 (ci-joint), 
2. arrêt des comptes 2013 (bilan/résultat/annexe), proposition d’affectation des résultats,  
3. dotations 2014 aux établissements,  
4. présentation du plan d’action « orientations stratégiques » (ci-joint), 
5. actualité de l’association (recrutement du nouveau DG, adhésion d’un nouveau membre, 

AG du 26 juin, autres) ; actualité des établissements et services, 
6. délibérations patrimoniales (SESAD Graine d’Étoile, site de Noyon), 
7. questions diverses. 
 
Conseil d’administration du 26 juin 2014 
 

1. adhésion de nouveaux membres, 
2. renouvellement du bail des locaux loués par l’EME La Colline rue Haxo, Paris 
3. élection des membres du Bureau du Conseil d’administration. 

 
Conseil d’administration du 22 octobre 2014 
− Adhésion 
− Actualité des établissements : 

-  ouverture des établissements La Claire Montagne, 
-  délocalisation CAMSP Montrouge, 

− Equipe relais handicaps rares, 
− Budget prévisionnel 2015, 
− Bilan social 2013/santé au travail, 
− 50 ans du CESAP, 
− Point d'étape Télémédecine Polyhandicap, 
− Délibérations : 

- convention de partenariat UNAFORIS, 
- location Externat La Colline, rue Haxo, 
- délibération acquisition des locaux du CAMSP (double délibération 1- acquisition avec 

paiement différé, 2- acquisition avec emprunt). 
− Communiqué de presse du GPF. 
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� Bureau 
 

Le Bureau de l’association s’est réuni à huit reprises en 2014, les 22 janvier, 11 février, 
11 mars, 8 avril, 21 mai, 16 septembre, 16 octobre, 13 novembre et 11 décembre. 
 

Les points abordés régulièrement ont été : 
 
- processus de recrutement du DG, 
- le dossier informatisé de l’usager (DIU), lancement et suivi du projet, 
- le projet Télémédecine Polyhandicap en Île de France, 
- les appels à projets ARS (EME 93, Equipe Relais Handicaps Rares, création de place de 

SESSAD/TED dans les Yvelines), 
- le suivi des réunions avec les DT ARS et la mise en œuvre des CPOM, retour des copil CPOM 

Île de France et Oise, 
- retour des Commissions de direction, 
- la situation, l’activité, les projets et les travaux de chaque établissement ou service, les 

mesures de redéploiement, les projets patrimoniaux (construction, réhabilitation, 
recherches de locaux), 

- suivi du Copil Oise (restructuration/déménagement de La Montagne à Clermont, ouverture 
de « La Claire Montagne, nom des nouveaux établissements) ; 

- expropriation du CAMSP de Montrouge par la Société du Grand Paris, 
- extension des Heures Claires et inauguration, 
- les éléments de GRH (élection IRP/représentativité syndicale, renouvellement CE/DP/CCE ; 

suivi des NAO), 
- élaboration et validation du texte « La politique ressources humaines du CESAP, enjeux et 

principes », 
- les éléments financiers, clôture de l’exercice 2013, allocation de ressources 2014 aux 

établissements, les orientations sur les provisions réglementées (dossier informatisé de 
l’usager, incidence du contrôle URSSAF), 

- la préparation des Conseils d’administration et Assemblées générales, 
 

D’autres sujets ont été examinés en Bureau, entre autres : 
- examen des projets d’établissements de La Colline et du SESAD 75, de La Cornille (avec la 

participation au Bureau de la directrice concernée), 
- dossier pénal : exécution de l’arrêt, 
- thèmes et retour sur les séminaires Bureau/Conseil des directeurs de janvier et juin : 

- mise en œuvre du projet personnalisé, 
- circulaire du ministère sur les « cas sans solution », 
- retour sur réunion ARS "suivi du SROMS Ile de France", 
- retour sur intérim C.A.C. (volet "activité"), 
- aspects RH : mise en œuvre temps partiel " - de 24h"; conclusions NAO; élections IRP, 
- rapport d'activité/bilan social 2013, 
- commissions de direction (1er semestre 2014), 
- entretien annuel DG/directeurs (février/mai). 

- plan d’action déclinant les orientations stratégiques, 
- rapport d’activité/bilan social 2013, 
- les éléments de gestion : taxe transport, 
- l’élaboration du Document Unique de Délégation, DUD, 
- la représentation du CESAP à des organismes extérieurs et les partenariats associatifs, 
- convention de partenariat UNAFORIS,  
- domiciliation du siège du GRRIFES, 
- informations et suite du dossier pénal, 
- débat sur la fin de vie et publication du texte « Polyhandicap, loi Leonetti, rapport Sicard et 

fin de vie », 
- texte « Laïcité et gestion du fait religieux dans les structures socio-éducatives » de 

l’Observatoire de la laïcité, 
- la préparation de La lettre du CESAP (trimestrielle), 
- organisation de l’année du cinquantenaire du CESAP en 2015. 
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� 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 2014, elles se sont tenues aux dates suivantes : 
- CESAP Formation-Documentation : 27 mai, 
- EME La Colline : 23 mai, 
- EME La Loupière : 22 mai, 
- Sesad Graine d’Étoile et EME Les Heures Claires : 6 mai, 
- SESAD d’Evry et EME l’Ormaille : 7 mai, 
- EME Les Cerisiers : 28mars, 
- EME Le Cap Vert : 14 mai, 
- CAFS/SESAD Le Carrousel : 13 mai, 
- SESAD de Deuil-la-Barre : 1er avril, 
- CAMSP de Montrouge et antenne de Boulogne : 12 mars, 
- EME Le Poujal : 12 mai, 
- EME et MAS Le Château de Launay : 25 mars, 
- EME La Montagne et MAS Saint Roman : en raison de la restructuration de l’EME, la 
commission de direction n’a pas eu lieu en 2014, mais a été remplacée par de nombreuses 
réunions de suivi du projet (« copil »). 

- MAS La Cornille : 3 juin, 
- MAS La Clé des Champs : 4 mars. 
 
� 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 ainsi que des représentants des directeurs d’établissements et services. Le 
processus d’attribution des dotations budgétaires tel que prévu dans le CPOM, laisse 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 deux reprises en 2014. 
 
Commission des finances du 11 mars 2014 
Les points traités ont été : 
- exercice 2013 : réalisation de l'activité ; provisions réglementées ; attribution des crédits 

mutualisés ; résultats provisoires ; affectation des résultats, 
- contrats cadre : restitution/bilan de l'appel d'offre 2013 sur les transports ; projets 

d'appel d'offre 2014 sur le linge et sur l'énergie (électricité/gaz),  
- autres éléments d'actualité. 
 
- Commission des finances du 16 septembre 2014 
Les points traités ont été : 
- budget exécutoire 2014 : 

- incidence contrôle URSSAF, 
- action prévention de la pénibilité/poste ergonome,  
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- budget 2015 mesure nouvelle DT ARS,  
- dossier informatisé de l'usager = budget. 

 

� Commission « patrimoine » 
 
La commission « patrimoine », cité dans le projet associatif est de fait désormais inclue dans 
le cadre des réunions ordinaires du bureau : 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.  
 
Un bilan de ses missions a été effectué en 2013, puis 2014. Ces bilans ont permis de 
confirmer les contrats mais toujours avec la nécessité de mieux préciser et encadrer, pour 
l’avenir, le processus de validation des choix techniques et financiers et plus généralement 
d’améliorer la coordination décisionnelle entre le Bureau, la direction générale et les 
directions d’établissements.  
 
Un document de référence sur ce sujet a été élaboré.  
 
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 en 2014 sont présenté dans le chapitre 
« gestion immobilière ». 
 

� 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 la 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. 
 

Dans la pratique, les missions du Céré ont évolué, par rapport à ses missions formellement 
définies dans le projet associatif de 2003, et rappelées ci-dessus. Son rôle est désormais 
clairement de : 
- constituer un carrefour inter actif, voire un réseau permanent, entre diverses 

associations, organismes et personnes partageant une préoccupation autour de 
l’expertise sur le polyhandicap et échangeant informations et projets, 

- susciter/favoriser le développement d’études et de recherches dans le domaine du 
polyhandicap, soit comme promoteur soit comme participant impliqué à travers au 
moins un des membres du Céré. 

 
Le CÉRÉ s’est réuni à trois reprises en 2014, les 16 janvier, 6 mai et 14 octobre. 
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Les principaux chantiers du Céré en 2014 ont été : se reporter au chapitre 3.2. du présent 
rapport. 
 
� 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 2014, dont deux 
séminaires communs avec des membres du Bureau du Conseil d’administration : 
 
- le séminaire du 22 janvier, dans les locaux du Siège associatif, avec deux thèmes 

principaux : 
- le dossier informatisé de l’usager (avec la participation de J.P. Hally) (résultats des 

auto-diagnostics des établissements, retour des quatre expériences DIU étudiées, 
aspects budgétaires et orientations pour la suite). 

- la mise en œuvre du projet personnalisé dans les établissements et services du CESAP 
(cette séquence était appuyée sur un questionnaire préalablement renseigné par 
chaque établissement ou service). 

 
- Le séminaire des 18 et 19 juin, à Reims, a travaillé sur le thème « Principes et pratiques 

RH au CESAP » et a poursuivi les travaux du séminaire de janvier sur le «Projet 
personnalisé » et a exploré les quatre thématiques ou problématiques suivantes : 
- la place du projet de soins dans le projet personnalisé, 
- la place des parents (familles) dans l’établissement et la mise en œuvre du projet 

personnalisé, 
- le projet personnalisé : approche pluridisciplinaire ou approche inter 

/transdisciplinaire, 
- les « instruments » du projet personnalisé. 

 
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 des établissements 
 
Organisation et fonctionnement du CESAP : 
- lancement opérationnel du projet « dossier informatisé de l’usager » (DIU) : 

- suivi tout au long de l’année des groupes de travail, de la restitution des auto-
diagnostics des établissements, des copil locaux et du copil DIU, 

- une demi-journée en octobre, en présence de M. J.P. Hally (synthèse des plans 
d’action des établissements et services, présentation de la démarche 
d’accompagnement du changement, plan de communication et première lettre 
d’information, plan stratégique de déploiement), 

- la gestion des risques (projet de gestion des risques, gestion des événements 
indésirables, notes techniques, cartographie, obligations légales et recueil des besoins 
des établissements) 

- plan d’action déclinant les orientations stratégiques, 
- organisation du Conseil des directeurs, 
- journée d’accueil des cadres en septembre, 
- CPOM, dialogue de gestion, 
- préparation des thématiques des séminaires bureau/directeurs de janvier et juin 2014 
- préparation du 50e anniversaire du CESAP en 2015, thèmes de la journée associative de 

décembre 2015, événements dans les établissements et services, 
- rapport d’activité 2014 et préparation rapport d’activité 2015, 
- point d’étape du projet « télémédecine/polyhandicap, 
- partenariat HAD et établissements médico-sociaux, 
- appel à projet ARS Île de France « Équipe Relais Handicaps Rares », 
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Aspects financiers : 
- retour des Commissions finances, 
- clôture et comptes administratifs 2013, 
- allocation de ressources 2014, 
- BP 2015, 
- tableaux de bords/contrôle de gestion, 
- analyse de l’activité, 
- intérim des C.A.C., 
- groupe de travail « transport », 
- appel d’offre « linge ». 
 
Aspects relatifs aux ressources humaines : 
 
- texte sur la politique RH du CESAP, 
- mouvements des cadres, du personnel, 
- NAO/CCE, 
- élections professionnelles, 
- actualité du droit du travail, 
- contrôle URSSAF, 
- bilan social, 
- mutuelle, 
- missions tuteurs/parrain, 
- compte personnel de prévention pénibilité, 
- évaluation du contrat de génération/accord GPEC, 
- bilan formation des directeurs sur les « leviers de la motivation », 
- travail sur le Document unique de délégation, 
- entretiens professionnels, 
- amélioration du processus de la paie, 
- changements majeurs de la loi du 5 mars 2014 relative à la formation professionnelle, à 

l’emploi et à la démocratie sociale, 
- formation continue. 
 

� 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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1.2. Activité générale du siège du CESAP  
 

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 (dimensions sociales, 
médico-sociales et des soins), 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 assurés en cours d’année sont listés ci-dessous, sachant que 
l’action du siège est déclinée dans le cadre de chacun des chapitres de ce rapport d’activité.  
 

Instances associatives et fonctionnement générale du CESAP et du siège 
 

o la préparation et le suivi des décisions des instances statutaires (AG, CA, Bureau), 
o la représentation de l’association au sein de divers organismes extérieurs, 
o la préparation et animation du conseil des directeurs, 
o le suivi global et local de la mise en œuvre du CPOM, 
o la préparation de la commission des « finances ». 

 

Suivi de l’activité médico-sociale du CESAP et suivi de la vie des établissements 
 

o la participation aux commissions de direction, 
o la représentation de l’association au sein des divers « Conseil de la Vie Sociale », 
o le conseil technique auprès des établissements et services dans des domaines variés 

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

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

o la prévention des risques (domaines sanitaire, logistique, sécurité, maltraitance, etc.). 
 

Suivi de la fonction financière 
 

o 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, 



 
 

 
Rapport moral et d'activité - exercice 2014  21/148 

o le processus d’élaboration des budgets prévisionnels des établissements et services ; la 
clôture intermédiaire ; les comptes administratifs des établissements et services, 

o le développement du contrôle de gestion, des indicateurs de gestion, 
o la mise en œuvre de tableaux de bord et d’outils de contrôle de gestion, 
o l’arrêt des comptes annuels, annexe et rapport financier, 
o la détermination des allocations de ressources aux établissements et services, 
o la mise en œuvre des prestations informatiques et systèmes d’information, 
o la mise en œuvre d’appels d’offres, 
o le suivi du patrimoine immobilier et des travaux, 
o le suivi des divers engagements de l’association (conventions, contrats, emprunts, etc.). 
 

Suivi de la fonction « Ressources Humaines »  
 

o la gestion des dimensions liées à la GRH (bilan social, GPEC, prévention des risques 
professionnels, élaboration des payes de l’ensemble du CESAP, recrutement des cadres de 
direction, contrats, droit du travail, contentieux, etc.), 

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

o le suivi, en lien avec l’avocat, des dossiers contentieux, judiciaires, 
o la relation avec les organismes en contrat avec le CESAP (GIC, CHORUM, MGS notamment), 
o la mise en œuvre de la formation continue en lien avec UNIFAF. 

 

L’accompagnement de la recherche 
 

o Via le Céré et les diverses actions des cadres du siège 
 

Les mouvements du personnel du siège en 2014 
 
- Arrivée en janvier 2014 de Monique Brédillot, responsable des soins infirmiers et chargée de 

projet télémédecine, 
- Arrivée en février 2014 de Sandra Florentiny, gestionnaire paie 
- Fin de contrat en avril de Zakaria Tadlaoui, qui effectuait le remplacement de Mme Sandrine 

Lezan (congé maternité) 
- Arrivée en septembre 2014 de Fizia Hubert, en CDI à temps partiel, sur un poste d’assistante 

de direction, par transformation d’un poste occupé depuis plusieurs années par des 
personnels en contrat aidé. 

- Par ailleurs, on note plusieurs contrats à durée déterminée en remplacement à l’équipe 
« gestionnaires paie ». 

 
Voir page suivante l’organigramme de la direction générale 
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1.3. Territoires d’intervention et développement du CESAP 

 
Le CESAP a arrêté dans le cadre de ses orientations stratégiques, une politique de 
développement territorial suivante : 
 
Le territoire du CESAP est celui de l’Ile de France, l’Oise, et  l’Indre et Loire. 
 
L’association ne recherche pas une extension géographique systématique 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 des trois 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. 
 
Il sera néanmoins possible d’envisager la reprise en gestion d’établissements existants ou de 
répondre à un appel à projet dans les départements limitrophes des zones actuelles 
d’intervention du CESAP, dès lors que cela renforcerait la cohérence générale des 
équipements gérés par le CESAP. 
 
En 2014, le CESAP a répondu aux appels à projet suivants : Création d’EME sur le 93 et de 
l’Equipe relais Handicaps Rares Ile de France. 
 
Le CESAP a renouvelé, lors des budgets prévisionnels les demandes d’extension non 
importantes suivantes : 
- CAMSP : augmentation de 30 places et création d’un dispositif diagnostic simple et prise 

en charge de 70/100 places pour jeunes enfants présentant des TED ou autisme ; 
- SESAD 95, 4 places Handicap rares. 
 
Les établissements et services ont fait évoluer leurs agréments. Les établissements 
concernés en 2014 sont :  
- l’EME La Montagne avec une restructuration complète sur les communes de Clermont et 

Noyon ; 
- la poursuite de l’évolution de la capacité installée de l’EME Château de Launay (répartition 

entre internat et externat). 
 
 
1-1-1 Réponses à  appels à projet  Ile de France: 
 
- IME 35 places enfants et adolescents polyhandicapés 
 
Le CESAP a déposé, en partenariat avec l’APF, le 13 décembre 2013 un dossier de réponse à 
l’appel à projet de l’ARS d’Ile de France pour la création d’un institut médico-éducatif (IME) 
pour 35 enfants et adolescents polyhandicapés situé dans le Nord Ouest du département de 
la Seine St Denis. La commission d’appel à projet de l’ARS du 18 avril 2014 a classé le CESAP 
en second. Pendant l’année 2014 nous avions anticipé en partie la mise œuvre du projet : 
signature d’une promesse d’achat, sous conditions suspensives, en mars 2014 avec la CPAM 
du 93 pour l’acquisition de locaux lui appartenant sur la ville de la Courneuve. 
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- Equipe relais Handicaps Rares Ile  de France 
 
Le CESAP a répondu à l’appel à projet pour la création d’une équipe relais Handicap rares en 
Ile de France. Nous soulignons les délais extrêmement courts pour répondre aux appels à 
projet (notification le 18 juin 2014, dépôt du dossier le 29 aout 2014). 
Ce projet a été retenu par l’ARS. La notification de création de la structure a été reçue 
18 décembre 2014. 
Ce service aura pour objectif de repérer les besoins et ressources « handicap rare », de 
créer/faire vivre un réseau et de mettre en place des formations adaptées aux handicaps 
rares en partenariat avec le GNCHR. 
Ce nouveau service sera créé sur la base d’un (5.4ETP- budget de fonctionnement 400K€ et 
tableau d’effectif de 5,4ETP) et sera administrativement rattaché à l’établissement EME Les 
Cerisiers (92) car d’un point de vue administratif, l’ER-HR ne dispose pas de numéro FINESS 
indépendant). Il sera géographiquement localisé à Châtillon.  
 
1-1-2 Demandes d’extension non importantes Ile de  France 
 
Bien que sans réponse de l’ARS Ile de France à ce jour, depuis plusieurs années consécutives, 
Le CESAP a déposé  auprès des DT ARS 92 et 95, des demandes d’extension non importantes 
au vu de l’évolution des besoins des usagers. 
 

- Le CAMSP : Demande d’extension de la capacité et des missions du CAMSP : 

� Le CESAP alerte chaque année sur l’augmentation du nombre d’enfants 
inscrits au CAMSP sans avoir les moyens de les accompagner pour les soins 
dont ils ont besoin. Etre inscrit au CAMSP ne signifie pas être suivi selon les 
indications médicales posées. Cela a toujours les mêmes conséquences : une 
insatisfaction de ne pouvoir apporter les soins nécessaires, une augmentation 
du délai d’attente pour le premier rendez-vous.  

  Au 31 décembre 2014, le CAMSP avait 373 dossiers ouverts d’enfants pour 
  165 places installées. Le CAMSP a besoin de moyens supplémentaires afin 
  de répondre aux besoins des enfants non pris en charge et demande une 
  extension de 30 places et les moyens afférents. 

Le schéma régional (SROMS) de l’ARS ainsi que le schéma départemental du 
Conseil général des Hauts de Seine prévoient la création d’un CAMSP dans le 
Sud du département (Antony) Cet appel à projet annoncé n’est toujours pas à 
ce jour inscrit à travers un calendrier. 

 
� Le CAMSP de Montrouge et son antenne de Boulogne s’inscrivent depuis 

plusieurs années dans le travail auprès de jeunes enfants à risque autistique 
ou autistes. Cependant, il n’a à ce jour pas les moyens de faire ce travail pour 
tous dans le  respect des bonnes pratiques, malgré une expertise et des 
compétences déjà présentes. Des moyens dédiés en tant que centre de 
« diagnostic simple » permettraient de faire évoluer cette situation et de 
bénéficier de la reconnaissance de la MDPH. 

  Cette reconnaissance augmentera significativement le nombre d’admissions 
  pour troubles envahissants du développement,  soit  entre 70 et 100 enfants. 

 
 
- SESAD 95, places Handicaps rares 
 

  Comme dit les années précédentes : « le développement des activités du 
  CESAP dans le Val d’Oise où il est géré exclusivement un SESAD reste une 
  priorité », sans qu’actuellement des perspectives concrètes soient apparues. 

  Le service a proposé à l’ARS une extension de capacité de 4 places, centrée 
  sur des problématiques « handicaps rares » en soulignant particulièrement les 
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  besoins spécifiques de soins pour accompagner des enfants polyhandicapés 
  présentant une association de troubles sévères ( l’épilepsie non stabilisée, des 
  troubles respiratoires et de l’alimentation) et des besoins de technicité de 
  soins et d’ appareillages complexes).  
  Le CESAP sera vigilent à suivre l’évaluation du besoin de places handicap 
  rares, dans la prolongation du deuxième schéma national pour les Handicaps 
  rares 2014-2108. 
 
 
1-1-3 Evolution des autorisations 
 
 
• 77 Seine et Marne 
 
L’organisation, à moyen terme d’un pôle départemental est  une perspective à envisager, eu 
égard à la « surface » respective des 2 établissements qui y sont implantés. 
 
EME La Loupière 
 
Après la livraison en 2011 des nouveaux locaux et une année 2012 dominée par la gestion 
des changements imposés par l’extension de l’internat, les années 2013 et 2014 ont été des 
années de consolidation de la  nouvelle organisation. Lors du dialogue de gestion en 
octobre 2O14, la DT ARS 77, a remis en cause l’activité cible, demandant au CESAP une 
révision de son activité sur la partie Internat, accueil temporaire. Les négociations sur 
l’augmentation de cet accueil sont en cours. 
 
MAS Clé des Champs 
 

La reconnaissance de l’accueil temporaire et la souplesse donnée à l’équilibre entre les deux 
autorisations accueil de jour et Internat serait une piste d’évolution pertinente compte tenu 
des demandes des familles. 

 
• 78 Yvelines 
 

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 à 23 places)  qui a débuté dès 2012 s’est 
concrétisée le 20 mars 2014 avec l’installation dans les nouveaux locaux de l’Externat. Il faut 
toutefois noter le besoin d’accueil d’adolescents au sortir de l’Externat (âge limite à 12 ans) 
non pourvues sur le territoire. 
 

Le CAFS est en sous activité chronique, du fait des difficultés de recrutement d’assistants 
familiaux. 
 
L’internat présente depuis deux ans une légère sous activité liés aux nombreux retours en 
week-end, à la modification des demandes d’internat de semaine ou de quinzaine à la 
défaveur d’accueil 365 jours et de choix d’internat « par défaut » de la part de certaines 
familles, qui ne disposent pas de la possibilité d’un externat pour leur jeune adolescent dans 
le secteur. 
 
En conséquence, un projet de restructuration va être proposé à la DT ARS 78 afin d’abaisser 
le nombre de places du CAFS et d’Internat 365 jours en faveur d’extension de places 
d’Externat pour adolescents et de places d’accueil séquentiel. 
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• 91 Essonne 
 
EME L’Ormaille 

L’EME poursuit la remontée de capacité et la montée en charge de l’activité négociée avec la 
DT ARS durant les 5 années du CPOM. 

Par ailleurs, sur proposition de la DT ARS, l’agrément doit être revu pour prendre en compte 
les 8 places d’accueil à temps partiel de l’Externat. 
 
• 92 Hauts de Seine 
 

EME et SESAD Les Cerisiers 

La levée de l’option « crédit-bail » en juillet 2012 a permis que le CESAP soit désormais 
propriétaire des locaux. Le budget alloué au remboursement du crédit permet désormais la 
location à Nanterre d’une superficie supplémentaire (eu égard à l’étroitesse de ses locaux), 
destinée au SESAD. Les travaux ont débuté  en 2014, la conformité n’a pu être délivrée par la 
DT ARS 92 lors de sa première visite le 23 décembre 2014, ce qui a repoussé l’installation 
dans les locaux à la rentrée des vacances de février 2015. 

Le programme de réhabilitation des actuels locaux de l’EME a été d’autant été repoussé à 
février 2015. 

 

CAMSP 

Voir ci-dessus la demande d’extension de capacité et de missions. 
Le CAMSP a appris en décembre 2013 son expropriation du site de Montrouge en lien avec 
les travaux du Grand Paris (création d’une gare à l’emplacement de l’immeuble). 
Le CESAP a conduit sur cette année 2014 de nombreuses démarches pour trouver de 
nouveaux locaux, suite à l’expropriation à venir de ses locaux. 
Des locaux localisés sur Châtillon ont été achetés. La situation demeure cependant complexe 
compte tenu du contentieux avec les copropriétaires (Cf. chapitre gestion immobilière). 
 
• 93 Seine St Denis 
 
EME et SESAD Cap Vert 
L’année 2014 a vu confirmer la pertinence de l’équipement sur le département, complété 
maintenant  par la nouvelle structure porté par un autre opérateur. 
Les deux structures  ont  atteint les objectifs fixés en matière d’activité. 
Le maintien d’une occupation des postes telle que prévue au tableau des effectifs complété 
des partenariats avec des professionnels libéraux et des hôpitaux, est une préoccupation 
constante de l’établissement. 
 
• 94 – Pôle Val de Marne 
 

L’organisation en pôle des quatre établissements (CAFS, SESAD, EME et MAS) qui a permis de 
développer une dynamique de consolidation de l’ensemble des structures est désormais bien 
installée avec des liens entre structure, permettant de répondre aux accueils séquentiels ou 
temporaires du CAFS vers l’Internat du POUJAL par exemple, ou de l’Internat des adolescents 
vers la MAS la Cornille, en vue de préparer l’orientation vers le secteur adulte. 

Toutefois, le déficit d’activité de l’internat enfant (baisse des demandes de places pour 
internat 365 jours pour de jeunes enfants, et les places non pourvues au CAFS suite aux 
difficultés de recrutement, amène le CESAP à proposer un projet de restructuration des 
périmètres des autorisations en faveur d’une plus grande capacité d’accueil en Externat et la 
création d’une unité ressources pour enfants présentant des TED ou avec autisme au sein du 
Poujal. 
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SESAD Le Carrousel 

La situation de l’activité s’est s’améliorée avec un fonctionnement en pleine capacité sur 
quelques mois ; la pérennité de la capacité d’accueil est validée, renforcée par la liste 
d’attente. 
 

MAS La Cornille 

L’établissement fonctionne en pleine capacité et répond exclusivement aux adultes 
domiciliés sur le Val de Marne. 
Le service d’accueil de jour (SAJ) fonctionne désormais dans sa pleine mesure et s’est montré 
force de proposition au sein du pôle multi animations. 
L’activité de l’année 2014 a porté sur l’écriture du projet d’établissement et la réalisation de 
l’évaluation externe. 
L’année 2014 a été marquée par l’achèvement des travaux d’amélioration du cadre de vie 
des résidants. 
 

• 95 Val d’Oise 

Comme dit les années précédentes : « le développement des activités du CESAP dans le Val 
d’Oise où il est géré exclusivement un SESAD reste une priorité », sans qu’actuellement des 
perspectives concrètes soient apparues si ce n’est la demande réitérée d’extension de places 
du SESAD. 

 

• Pôle Oise 

Le redéploiement de l’activité du CESAP sur le département de l’Oise répond aux orientations 
stratégiques « développement territorial » et au plan d’action «  Renforcer la cohérence ou la 
pérennité des structures existantes » action 6. 
 
Il s’agit d’un vaste programme de restructuration de l’EME via cinq nouvelles structures : 
� SESAD 60 – ouvert en 2013, 
� Un internat 40 places 
� Deux externats, 20 places à Clermont et 20 places à Noyon 
� Une MAS à Clermont, 48 places 
 
Le projet a vu une première mise en œuvre en 2013 par la création d’un SESAD basé 
administrativement à Gouvieux. 
Les locaux de l’EME la Montagne à Liancourt (60) étant vétustes et isolés, un projet de 
restructuration et de délocalisation a été finalisé en accord avec l’ARS de Picardie, suite à 
l’avis favorable du CROSMS de novembre 2009. Cette restructuration a permis une évolution 
des agréments et une réorganisation des effectifs. 
 
Ainsi, l’EME la Montagne est redéployé sur trois sites : deux à Clermont sur Oise et un à 
Noyon. En 2014, s’est déroulé un travail important de suivi des travaux et de préparation du 
déménagement (rédaction des nouveaux projets établissements, préparation logistique du 
déménagement, anticipation des nouveaux modes d’organisation du travail). 
 
Le projet de restructuration et de délocalisation arrive à sa conclusion, l’ensemble de 
l’établissement a déménagé  entre le 24 et 26 septembre 2014. L’activité de l’Externat s’est 
poursuivie au sein des locaux de l’Internat dans l’attente de l’ouverture de l’Externat de 
Sables en mars 2015. 
 
Cette restructuration a permis : 
- une refonte des projets d’établissements, en particulier pour les Externats où 

l’accompagnement des jeunes se réfère pleinement à la pédagogie conductive. 
- des modifications d’agrément  
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- une réaffectation  des effectifs du personnel par structures 
- de nouveaux  modèles d’organisation du travail. 
 
La restructuration s’est organisée en quatre phases 
 
Programme n°1 « EME et MAS la Claire Montagne ». 
 
Construction d’un EME (40 places), d’une MAS (48 places) sur la commune de Clermont de 
l’Oise. Le bâtiment a été livré en juillet 2014, la visite de conformité a été effectuée en juillet 
2014, ce qui a permis à l’EME et MAS d’ouvrir et d’admettre les usagers (déménagement en 
septembre 2014). 
 
Programme n°2 – EME des Sables 
 
Construction d’un externat (20 places) et réservation places pour le SESAD sur la commune 
de Clermont, sur le même principe que le programme n°1 (formule du bail à construction 
avec l’OPAC de l’Oise) 
La livraison des locaux a eu lieu le 3 février 2015 pour un accueil des enfants le 3 mars 
2015. 
 
Programme n°3 l’EME du Moulin de Saint Blaise 
 
Création d’un externat (20 places) et places pour le SESAD à Noyon (60). Les travaux 
d’adaptation et de mise aux normes sont engagés, avec une livraison prévue pour la fin du 
mois de juin 2015 avec l’espoir d’accueillir les enfants en septembre/octobre 2015. 
 
MAS St Roman 

L’établissement avec ses 77 places (70 internes/7 externes) a fonctionné en pleine capacité 
en 2014. 
Malgré les réorganisations concernant l’accueil de jour et l’organisation du travail ne 
permettent toujours pas de contenir les dépenses de la structure afin de respecter son 
enveloppe financière allouée. 
Il a été proposé à l’ARS de l’Oise une première modification de l’autorisation de 
l’établissement par transformation partielle de places d’hébergement en accueil de jour (ceci 
après le transfert de La Montagne à Clermont et la création d’une MAS). Cette hypothèse n’a 
pas été retenue par l’ARS, compte tenu des situations en attente de  places en Internat sur le 
département. 
Un nouveau projet a été déposé début 2015, intégrant ce diagnostic (extension non 
importante de 5 places dédiées aux personnes en situation de handicaps rares et rebasage). 
 

• 37 Indre et Loire (EME & MAS) 

 
En 2014, L’établissement confirme la tendance à la baisse des demandes d’admission en 
internat et une hausse des demandes d’admission en externat. Cette même tendance se 
retrouve dans la file active de la MDPH et ce d’autant plus que les enfants sont jeunes. 
« L’agrément flottant » autorisé par L’ARS (35 internes/ 25 externes au lieu de 40 internes et 
20 externes) rempli son rôle, permettant ainsi de répondre à l’augmentation  des demandes 
d’admission en externat.  
L’établissement répond également à une grande demande d’accueil temporaire en internat. 
Il est à noté que l’établissement dispose depuis septembre 2014 d’une unité d’enseignement 
dotée d’un poste à ¼ temps. 
L’EME et la MAS sont en déficit structurel depuis la fin du premier CPOM, par diminution de 
leur enveloppe depuis 2012 (fin des transferts de crédit entre Île de France et Indre et Loire ; 
fin de l’ALS et augmentation des frais de transport lié à l’accroissement  de l’activité 
Externat). Le retour à l’équilibre pluriannuel a été conduit en 2014, tel que fixé avec l’ARS. 
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La direction s’est fortement mobilisée ainsi que les équipes pour poursuivre la mise en 
œuvre du  projet d’établissement  dans ce contexte nouvellement contraint. 

 

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 en Ile de France (CERIF). 
• Le CESAP, à travers son directeur général, a siégé à la Conférence régionale de santé et 

de l’autonomie (CRSA) d’Île de France jusqu’en juin 2014. 
• Les relations régulières  avec les ARS régionales (Ile de France, Picardie, Centre) dans le 

cadre des bilans annuels des CPOM et évolution des projets  
 

Réponse à l’appel à projet « Équipe Relais Handicaps Rares Île-de-France » 
 
Le schéma national d’organisation sociale et médico-sociale pour les handicaps rares  
2009-2013 prévoyait la création d’équipe relais handicaps rares afin de structurer 
territorialement les expertises et les accompagnements médico-sociaux. L’Agence Régionale 
de Santé d’Ile de France a publié en juin 2014 un appel à candidature pour le déploiement 
d’une équipe en Ile de France. Le CESAP a répondu le 29 août 2014. 
 
Après étude du dossier, la commission régionale a donné le 7 octobre 2014 un avis 
favorable et le 18 décembre 2014, le CESAP a reçu le courrier de notification de création de 
l’équipe relais. 
 
L’équipe relais sera chargée de suivre les personnes en situation de handicap rare. La notion 
de handicap rare s’appuie à la fois sur les éléments de définition donnés par le CASF (article 
D 312-194) et sur les travaux d’élaboration du schéma handicaps rares et fait référence à :  

− la rareté des publics : une prévalence de 1 cas pour 10 000, 

− la rareté des combinaisons de déficiences qui se traduit par une complexité des 
conséquences handicapantes,  

− la rareté des expertises requises pour le diagnostic, l’évaluation fonctionnelle et 
l’élaboration des projets d’accompagnement adaptés pour ces personnes.  

 
Selon l’article D312-194, « Sont atteintes d'un handicap rare les personnes présentant l'une 
des configurations de déficiences ou de troubles associés dont le taux de prévalence n'est pas 
supérieur à un cas pour 10 000 habitants et relevant de l'une des catégories suivantes :  
 

1° l'association d'une déficience auditive grave et d'une déficience visuelle grave ; 
2° l'association d'une déficience visuelle grave et d'une ou plusieurs autres déficiences 

graves ;  
3° l'association d'une déficience auditive grave et d'une ou plusieurs autres déficiences 

graves ; 
4° une dysphasie grave associée ou non à une autre déficience ;  
5° l'association d'une ou plusieurs déficiences graves et d'une affection chronique, 

grave ou évolutive, telle que : 
 

a) une affection mitochondriale ; 
b) une affection du métabolisme ; 
c) une affection évolutive du système nerveux ; 
d) une épilepsie sévère ». 
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Les situations de handicap rare concernent potentiellement toutes les catégories d’âge 
(enfant, adolescent, adulte, personne handicapée vieillissante). Les situations de handicap 
rare peuvent être de naissance, acquises, stables ou évolutives. 
 
Quelles vont être les missions de ce nouveau dispositif ? 
 

1) Repérage des besoins et ressources et ingénierie de réseau sur le territoire 
2) Repérage des situations et étayage des réponses d’accompagnement et de 
prises en charge aux différentes situations du territoire 
3) Évaluation des situations et appui à l’élaboration de projet 
d’accompagnement individualisé des personnes en situation de handicap rare 
4) Formation 
5) Contribution à la capitalisation d’un haut niveau d’expertise, à l’organisation 
des connaissances et des savoirs acquis ainsi qu’à leur diffusion. 

 
Eléments techniques relatif à la création administrative du dispositif.  
 

• L’établissement désigné pour effectuer le portage administratif de ce nouveau 
dispositif du CESAP est l’EME Les Cerisiers. 

• La localisation géographique de la structure est prévue à Chatillon, à côté des futurs 
locaux du CAMSP de Montrouge 

• Le nombre de professionnels que le CESAP va recruter en 2015 pour animer ce 
nouveau dispositif est d’environ 5 ETP (pilote de l’équipe relais, assistante, médecin à 
temps partiel, travailleurs sociaux) 

 

1.4. Coopérations et partenariats 

 

1.4.1 - Participation à la politique publique nationale, régionale et 
départementale 
 
Le CESAP participe de sa place d’organisme gestionnaire, ou par le biais de représentations 
de fédérations, regroupement auxquels il appartient, aux différentes instances de 
concertation régionales relatives à l’organisation médico-sociale de concertation. Ces 
engagements sont portés principalement par le président ou par la direction générale. Les 
engagements nationaux, régionaux et de départementaux sont : 
 

Les Conférences régionales de la santé et de l’autonomie, CRSA 

Le CESAP, à travers son Directeur général, a été nommé début en 2011 membre de la CRSA 
d’Île de France. Les particularités des personnes polyhandicapées ont ainsi pu être 
régulièrement exposées, dans ses groupes de travail ainsi que dans les groupes de travail de 
l’ARS (élaboration schéma régional) en séance plénière de la CRSA. Ce mandat spécifique a 
pris fin en juin 2014 avec le renouvellement des instances régionales de la « démocratie 
sanitaire ». 

La direction générale continuera à répondre aux sollicitations de participation aux groupes 
de travail. 
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Les conférences de territoire 
 
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 créées 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 départemental cette fois. En 
2014, ont été traitées essentiellement des questions relatives au secteur sanitaire. 
 
Le Conseil départemental consultatif des personnes handicapées, CDCPH 

Le CDCPH donne un avis et formule des propositions sur les orientations de la politique du 
handicap dans tous les domaines de la vie sociale et sur les mesures à mettre en œuvre au 
plan départemental, pilote les travaux de schéma départemental. Présidé conjointement par 
le préfet et le président du conseil général du Département, il comprend 30 membres 
titulaires au maximum dont un tiers de représentants des associations de personnes 
handicapées et de leurs familles nommés par le préfet. 

Le CESAP siège aux deux CDCPH 92, 94 et par l’intermédiaire de L’URIOPSS à celle du 91, 
cette représentation se légitime par une participation active au sein des comités d’entente 
départementaux, échanges, réflexions et participations aux travaux et permet l’accès aux 
groupes de travail départementaux. Ce sont des lieux relativement formels dont la 
production reste modeste et le calendrier de réunions incertain.  
 

1.4.2  Participation aux groupements/Fédérations associatives 
 

Comité d’entente des associations représentatives des personnes handicapées (dit 
« Comité d’entente ») 

Le Comité d’entente, animé par l’UNAPEI, se réunit environ tous les deux 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 via 
ses portes paroles, dont le CLAPEHA ; le CESAP, régulièrement à travers les prises de parole 
de son Président ou des son représentant (le directeur général), a pu y relayer la situation et 
attentes spécifiques des personnes polyhandicapées. 

Comité d’entente régional, CERIF et comité d’entente départemental 

Les Comités d’entente régionaux ont été 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.  
Certains départements sont également dotés d’un comité d’entente départemental. Ces 
comités regroupent les associations d’usagers du département, donne son avis sur la 
politique départementale, participe aux travaux schéma départemental, groupe de travail, 
nomme ses représentants aux CDCPH, Conférence de territoire, CDAPH.)  
Le CESAP participe au CERIF, au Comité d’entente départemental du 92 et à la Coordination 
Inter associative 94. 

Union régionale interfédérale des institutions et œuvres privées sanitaires et sociales, 
URIOPSS  

Adhérentes de l’UNIOPSS (Union Nationale) les URIOPSS, dont celles de l’Ile de France, de 
Picardie et de la région Centre,  sont des unions généralistes du champ social, médico-social 
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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.  

Au niveau de l’URIPOSS Ile de  France, la directrice générale participe à la commission 
sociale, la directrice administrative et financière du CESAP participe à un groupe de travail 
réunissant les DAF de plusieurs associations. Ce groupe de travail est présidé par un 
administrateur de l’URIOPPS qui se trouve être le trésorier du CESAP. De même, le directeur 
des ressources humaines du CESAP participe à un groupe de travail réunissant d’autres DRH 
d’associations sociales et médico-sociales.  

Les participations aux URIOPSS Centre et Picardie sont assurées par les directeurs des 
établissements. 

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. La cheville ouvrière du CLAPEAHA était Henri Faivre, par ailleurs 
administrateur du CESAP. Ce dernier est décédé en mai 2014.  Aliette Gambrelle (UNAPEI) a 
pris le relai comme nouvelle présidente du CLAPEAHA et André Schilte (CESAP) comme Vice-
Président. 

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 dans les locaux du CESAP, qui assure, par ailleurs, la 
fonction de trésorier du GPF.  

Comité HANDAS (association APF) 

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 au sein de l’APF sur le polyhandicap  a été créé dont le CESAP 
est partie prenante. Le CESAP et l’APF/HANDAS collaborent régulièrement sur des projets 
notamment d’études et recherches, POLYSCOL, communication prévention 
maltraitance/Vidéo, Convention 93, révision du P2CJP. 

UNAPEI  

L’UNAPEI est une fédération d’association et d’établissements médico-sociaux. L’UNAPEI  est 
membre du Conseil d’administration du CESAP. Nous poursuivons un partenariat soit au sein 
du Comité d’entente, soit lors de  groupes de travail à l’initiative de chacune de nos 
association/ fédération.  
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Comité national de coordination en faveur des personnes handicapées (CCAH) 

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 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.  

Réseau Handicap Prévention et Soins odontologiques d’Île de France (RHAPSOD’IF)  

Le réseau RHAPSOD’IF est un réseau consacré à favoriser la prévention et  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. De nombreux établissements et services ont recours au 
réseau RHAPSOD’IF pour les usagers accueillis.  

ADAPSS Île de France  et ADAFORSS 

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. L’année 
2014 connaitra pour l’ADAPSS une évolution majeure puisqu’en septembre 2014, un traité 
de fusion avec le CFA « Santé Solidarité » qui réunit les employeurs de secteur privé lucratif  
portera création de l’ADAFORSS. La région Ile de France disposera alors d’un seul CFA « hors 
les murs » pour tout le secteur sanitaire, social et médico-social.  

Union des associations de formation et de recherche en intervention sociale, UNAFORIS 

CESAP Formation était adhérent 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.  

L’UNAFORIS est organisée en région pour :  

• promouvoir et soutenir la mise en place d'un nouvel appareil de formation, via les 
plateformes régionales des formations et les Hautes écoles professionnelles en action 
sociale et de santé (HEPASS) ; 

• contribuer activement à une nouvelle architecture des formations et au développement 
d'une offre de services de qualité ainsi qu'au développement de la recherche pour le 
travail social ;  

• animer le réseau et apporter un appui aux adhérents. 

Le CESAP a signé le 22 octobre 2104, la convention de partenariat UNAFORIS pour la création 
de la plateforme Ile de France. 

Par ailleurs, le CESAP est adhérent, avec une moindre implication, à :  

Comité français des personnes handicapées pour les questions européennes (CFHE). Le 
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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.  

1.4.3  Représentation au niveau départemental, via établissement 

 

- GCS-e santé de Picardie  
Le CESAP, en 2012, a adhéré au groupement de coopération sanitaire GCS-e-santé de 
Picardie. En effet, les établissements du pôle de l’Oise du CESAP (La Montagne, St Roman) 
ont entrepris en 2012 d’utiliser une « application bureautique santé » développée par ce 
CGS, le Dossier médical personnel, DMP. Le CGS-e-Picardie sera sollicité pour 
l’interopérabilité du DMP avec le futur dossier informatisé de l’usager mis en place au 
CESAP. 

- GCS-DSISIF (Ile de France)  
Le CESAP a adhéré en 2013 au GCS-DSISIF (Groupement de Coopération Sanitaire dédié aux 
systèmes d’information dans le domaine de la santé) afin de pouvoir bénéficier de ses 
services pour le déploiement de l’expérimentation « télémédecine dans le champ du 
polyhandicap », puis pour l’interopérabilité  avec le futur dossier informatisé de l’usager du 
CESAP.  

 

1.4.4  Participation aux Instances/Fédérations Professionnelles 
 

UNADERE 

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.  

Syndicat des employeurs associatifs de l’action sociale et de la santé (SYNEAS)  

Le SYNEAS est le syndicat « employeur » auquel adhère le CESAP. Le chantier principal mené 
par le SYNEAS en 2014  a été celui du rapprochement avec la FEGAPEI afin de constituer un 
syndicat plus représentatif de la branche. Cette fusion doit se concrétisée en juin 2015. 
L’enjeu de ces prochaines années va être celui de la constitution d’une convention collective 
unique de branche et étendue, ceci après l’échec de plusieurs années consacrées à tenter, 
sans résultat, la rénovation. Le CESAP s’associe aux études préliminaires et aux travaux de 
préparation 

Le CESAP participe via le DG et le DRH aux 3 commissions du SYNEAS : 

- Commission « handicap » 
- Commission « ressources humaines » 
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- Commission « sociale » 
 
 
La directrice du pôle Yvelines quant à elle siège pour le CESAP à la Commission « assistantes 
familiales ». 

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 ». A ce jour, les prestations assurées par 
EIG sont : fourniture de progiciels spécialisés (compta, RH, facturation) et 
fourniture/maintenance d’une partie significative de ses équipements informatiques.  

En 2013, s’est crée un réseau inter-associatif informel dénommé FESI (Forum d’Echanges sur 
les Systèmes d’Information) réunissant les directeurs généraux, directeurs des ressources 
humaines, directeurs administratifs et financiers et chargés d’informatique des 4 
associations CESAP, ARSEAA/ACSEA, ADSEA (5 en 2014, avec l’arrivée de l’ASEI) utilisatrices 
des services d’EIG et qui se coordonnent pour formuler à EIG des demandes communes et 
propositions EIG  

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 pour les CAMSP. 
La poursuite de l’utilisation par le CESAP des deux progiciels ORGACAMSP et ORGAMEDI a 
été réinterrogée par le projet  de l’informatisation du dossier de l’usager. Le CESAP fait le 
choix d’un seul logiciel pour tous les services et établissement à l’exclusion du CAMSP qui 
poursuivra avec le pro logiciel ORGACAMSP. 

Groupement national des directeurs généraux d’associations, GNDA 

Le Groupement National des Directeurs généraux d'Associations rassemble des dirigeants 
professionnels associatifs à but non lucratif du champ de l'action sociale. 
 
Le CESAP par la participation de la DG et de la DAF accède à : 

• une confrontation des pratiques professionnelles, l’échange de savoir, l’entraide et la 
convivialité par la mise en réseau de ses adhérents ; 

• la réflexion, à partir de ces échanges, sur les problématiques sociales en développant 
des capacités de veille, d’expertise et de prospective ; 

• l’interpellation des groupements représentatifs et des pouvoirs publics sur les 
phénomènes ainsi analysés et les propositions en découlant (Groupe Tarification par 
exemple). 
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GRRIFES : Gestion des Risques Réseau IDF des Établissements de Santé 

Convention avec l’ARS Ile de France le 5/11/2013 (valable 3 ans). La Chargé qualité et 
prévention des risques  représente le CESAP. Le réseau à pour missions à l’échelon régional : 

• de participer et accompagner la structuration et le développement de la gestion des 
risques liés aux soins et liés à la santé et/ou vulnérabilité des usagers à l’échelon 
régional ; 

• élaborer et partager des outils et des bonnes pratiques de gestion des risques à 
l’échelon régional ; 

• de promouvoir la gestion des risques associés aux soins et participer à la diffusion de la 
culture sécurité au sein des établissements médico-sociaux de la région. 

 
Le réseau c’est récemment constitué en association afin de pouvoir répondre à l’appel à 
candidature que va faire paraitre l’ARS Ile de France : la création d’une Structure Régionale 
d’Appui (SRA) à la qualité et à la sécurité des prises en charge en Ile de France. Cette « SRA » 
devra mobiliser l’ensemble des acteurs de soins pour développer la culture de la gestion des 
risques par des interventions collectives pour les établissements et professionnels des 
secteurs sanitaire, médico-sociale et ambulatoire. Le bureau du CESAP du 16 octobre a 
accepté de domicilier le GRIFFES.  
 

1.4.5 Un exemple de coopération : Le projet expérimental Polyhandicap 
Télémédecine Ile de France 
 
Le CESAP a été retenu par l’ARS Île de France, comme pilote d’une expérimentation dans le 
champ de la télémédecine qui se déroulera sur trois années (2014/2016) avec un double 
portage de l’AP HP (Assistance Publique Hôpitaux de Paris) pour le versant sanitaire et du 
CESAP pour le versant médico-social, avec la participation de quatre autres associations. 
 
Ce projet intègre également les objectifs du PRT francilien (Programme Régional de 
Télémédecine) dans la mesure où il répond à un besoin médico-social en vue d’améliorer :  
� l’accessibilité de tous à des soins de qualité, 
� la coordination entre les structures médico-sociales et hospitalières, 
� le parcours de soin du patient, le service médical rendu. 
 
Cette démarche innovante met en relation, dans une visée de téléconsultation et de télé 
expertise, deux services de Neuropédiatrie (hôpitaux Trousseau et Necker) dans un premier 
temps puis trois autres sites (Debré, Garches et Kremlin Bicêtre) et neuf établissements 
médico-sociaux dont cinq établissements du CESAP (Le Poujal, Les Heures Claires, Le 
Carrousel, L’Ormaille, La Loupière) et quatre établissements hors CESAP (Le Centre Raphaël, 
association OSE ; l’IMP Marie Auxiliatrice, Association de Villepinte ; L’IEM Les Chemins de 
Traverse, association APF ; l’IMP et association du Val Fleury). 
 
Les objectifs 
 
Les objectifs centrés sur la prévention, la continuité et la qualité des soins pour l’enfant 
polyhandicapé selon une démarche pluridisciplinaire et inter institutionnelle sont les 
suivants : 
 
- améliorer la qualité et l’organisation des soins à destination des enfants et 

adolescents polyhandicapés, au niveau de leur suivi neuropédiatrique, tout en en 
évitant le recours à certains déplacements inutiles, pour une population de 
surcroît fréquemment fragile ; 
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- favoriser le lien entre les structures médico-sociales et les établissements 
sanitaires permettant aux usagers de bénéficier d’un avis spécialisé dans des 
délais raisonnables ; 

- diminuer la fréquence des hospitalisations en urgence ou prolongées ; 
- préparer, organiser l’avis des experts des spécialités associées à la PEC du Polyhandicap 

en coordination avec le neuropédiatre référent ; 
- répondre à une question spécifique des équipes professionnelles, familles/représentants 

légaux… de type : Suivi thérapeutique, aide au diagnostic, complications… 
 
Les préalables reposent sur les mises en place suivantes : 
 

− Un coordinateur du projet : pour l’AP HP, le Pr Billette de Villemeur et, du côté CESAP, le 
tandem directeur général/directrice médicale. Un chef de projet à mi-temps a été recruté 
en janvier 2014 pour mener ce projet. 

− La comitologie constituée de : 

- un comité d’orientations stratégique multi-partenarial, 
- un comité opérationnel, de COPILS locaux, 
- un comité médical constitué de tous les médecins des services requis et requérants 

pour préparer notamment la formalisation des protocoles de travail. 

− La constitution d’un système d’information techniquement opérant et conforme aux 
contraintes de la réglementation afférente à  l’échange et le partage de données de santé 
à caractère personnel entre professionnels de santé participant à l’acte de télémédecine. 

− La construction de l’évaluation médico économique permettant de définir : 

- les conditions de mise en œuvre techniques et institutionnelles des actes de 
télémédecine auprès des enfants polyhandicapés, 

- la définition du « modèle économique », à partir d’indicateurs et de l’étude des coûts 
de l’activité de télémédecine et de ses impacts économiques, en termes de service 
médicalement rendu. 

 
Bilan 2014 
 
La première année de mise en œuvre (2014) a été consacrée au : 
 

� Repérage de la population concernée : 

Une file active des enfants adolescents en situation de Polyhandicap éligibles au projet 
par établissement requérant et requis a été élaborée, selon le seul critère d’être déjà 
suivi par un neuro pédiatre des hôpitaux de l’APHP pivot du projet. 

� La mise en place du pilotage du projet et de la comitologie 4 réunions du comité 
médical, 4 réunions du comité stratégique, une réunion de chaque comité local et une 
réunion du comité opérationnel. 

� La construction du parcours de e-santé par les médecins et paramédicaux réunis lors 
des 4 comités médicaux. 
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Le circuit de la Téléconsultation
Agenda, Télédossier, Visioconférence
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PARENTS 

et EMS 
DEMANDEURS

Centre expert requis 

Secrétariat du 
service de 

Neuro pédiatrie 
APHP

EMS DEMANDEUR

ENTRÉE 

en VISIOCONFERENCE

Des sites

requérant et requis : 
enfant, parents, 

médecin, 
paramédicaux

DEMANDE D’AVIS 

D’UN 
NEUROPEDIATRE

HOSPITALIER (RDV)

RDV en attente de 
planification sur 
l’agenda de TLM

par le service de NP

Confirmation : 
acceptation ou 

non 

du RDV proposé

REPONSE DU NP à la 
question médicale 

posée

1er CR sur plateforme

2è CR par courrier

Prescription sur la 
plateforme

Création 

du 

Télédossier

Planification du RDV 
dans l’agenda TLM 
par la secrétaire 
de l’APHP

Le Télédossier est 
complété

par des PJ ou données 
ajoutées ( 15 j 

minimum avant la 
TLM)

SAUVEGARDE

du 

télédossier

Formulaires médicaux 
renseignés 

Contexte 

ATCD

Profil de l’enfant

• mvts anormaux

• épilepsie

• douleur…

• matérialisée sur 
papier dans le dossier 
structure de l’enfant

• dématérialisée dans 
un fichier protégé

Projet Télémédecine Polyhandicap IDF 2014/2016
 

� La mise en place de la contractualisation : 

− le contrat avec l’ARS, 
− les conventions entre les partenaires CESAP-ESMS, 
− l’adhésion du CESAP au GCS DSISIF, à ORTIF, au RESAH et la signature des 

conventions. 
 

� Un système SI adapté et construit par le GCS D-SISIF, à partir de la pratique de 
consultation médicale et de la réalité des situations cliniques spécifiques aux 
personnes polyhandicapées. 

 

o Construction du dispositif plateforme ORTIF Polyhandicap 
- L’élaboration du Télédossier, formulaires médicaux et agenda dédié à 

la TLM par le comité médical. 
- La conception, livraison et validation de la version 1 de la plateforme 

ORTIF Polyhandicap (fin décembre 2014). 
- La production de protocole de travail entre sites requis et requérant 

par le comité médical. 
 

o Construction de la dimension technologique 
- Les audits de futures salles de Télémédecine et questionnaires aux 

équipes des sites sur le matériel SI (octobre à décembre 2014). 
- La montée en puissance des réseaux informatiques de chaque site. 
- Les commandes de matériel et équipements Télémédecine des 11 

sites. 
 

� La mise en chantier de l’évaluation médico-économique avec l’URCéco. 
 

� La mise en place d’une gestion des risques et évènements indésirables (formulaires). 
 

� Réalisation de différents outils de communication et de présentation en direction des 
familles, institutionnels, des partenaires… 



 
 

 
Rapport moral et d'activité - exercice 2014  39/148 

 

� Participation à des colloques, journées sur la Télémédecine. 
 

L’ensemble de ces travaux a été conduit dans le cadre d’un partenariat construit sur une 
implication solide et constante de tous les professionnels et la fédération et coopération de 
tous autour des différentes réflexions et productions (échanges de pratiques, REX, 
procédures…). 
 
Les perspectives de 2015 
 

� Livraison des équipements SI et installation des 11sites.  
� Formation des 11 équipes de TLM des sites.  
� Premiers tests et retour d’expériences et analyse des améliorations attendues (fin 

janvier, début avril). 
� Version 2 Agenda, Télédossier, Formulaires médicaux après retour sur les usages en 

production et de l’analyse de cette nouvelle pratique médicale à distance. 
� Lettre d’information aux familles, formulaire de consentement. 
� Finalisation des critères et indicateurs de l’évaluation médico-économique. 
� Support d’illustration enfantine pour expliquer la TLM aux enfants du projet. 

 
Il nécessaire de rappeler que cette expérimentation : 
− ne se situe pas dans le champ de la médecine d’urgence, mais dans celui de la médecine 

curative et préventive 
− ne vise en rien pas à démédicaliser les structures médico-sociales ni à  pallier à leurs 

difficultés de recrutement de médecins par une suppléance médicale assurée par des 
consultations hospitalières. Bien au contraire, il s’agit d’améliorer le service médical 
rendu aux patients par une coopération renforcée des plateaux techniques médicaux 
respectifs sanitaires et médico-sociaux. 

 
Enfin, ce projet, à l’issue de la phase d’expérimentation, vise sa pérennisation. Aussi est-il 
pensé pour : 
• intéresser, à terme, l’ensemble des professionnels et institutions de santé assurant des 

soins en Ile de France auprès des enfants polyhandicapés, 
• être accessible à tout site médico-social d’accueil d’enfants et adolescents polyhandicapés 

(internat, CAFS, externat ou SESAD), 
• être construit sur un modèle médico-économique incluant la structuration du parcours de 

e-sante, les coûts d’équipements, de formation et la création d’une nomenclature de 
tarification. 

 
 

1.5. Participation et implication des familles 

 

CVS 
 
Les Conseils de la Vie sociale, CVS 
 
En 2014, comme les précédentes années, les présidents de CVS et d’associations des 
familles ont été invités à une réunion spécifiquement organisée pour eux avant l’Assemblée 
générale autour de leurs préoccupations et attentes vis-à-vis du CESAP et des établissements. 
 
En 2014, l’échange a porté sur le soutien que pouvait apporter le CESAP à la vie des 
associations de parents en termes de logistique, de diffusion d’information. 
 
Le site internet du CESAP leur dédie une page. 
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Le CVS de la Clé des Champs a mis en place  un accueil des nouveaux parents. 
Plusieurs CVS ont un fonctionnement élargi à tous les parents qui souhaitent participer au-
delà des élus. 
 
Les présidents des CVS participent  également  aux l’Assemblées générales du CESAP. Les 
parents peuvent également se porter adhérents du CESAP et 3 sièges sont réservés aux 
représentants des parents au Conseil d’administration. 
 
L’association, à travers le DG et le DGA, et certains administrateurs est représentée lors des 
très nombreux CVS du CESAP. 
 

Etablissement Nombre de CVS  Représentation de la direction générale 

Château de Launay 3 1 

La Montagne 4 1 

Saint Roman 2 0 

La Colline 4 3 

La Loupière 2 2 

La Clé des Champs 3 2 

Les Heures Claires 3 1 

L'Ormaille 3 1 

Les Cerisiers 4 3 

CAMSP 2 2 

Le Cap Vert 2 1 

Le Poujal 3 2 

La Cornille 4 3 

Total 39 22 
 

Associations des familles 
 
Les associations de parents 
 
Comme l’indique le projet associatif : « L’existence d’associations de parents est également 
encouragée et facilitée par le CESAP » 
En 2014, 6 associations des familles rattachées aux établissements MAS La Clé des Champs, 
EME/ MAS Château de Launay, MAS  Saint Roman, EME et MAS La Claire montagne,  EME Le 
Poujal et MAS La Cornille, EME La Loupière sont en activité. 
Leur implication et le partenariat avec les établissements a permis de réaliser des animations 
festives ou sportives au bénéfice des jeunes et des adultes accueillis dans les structures. 
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Association Des Parents et Amis de la M.A.S.  

"La Clé des Champs",  

Champs-sur-Marne (77) 

 
Association des Familles et Amis du CESAP 

"Château de Launay", 

Reugny (37) 

 
Association pour les Familles et Amis des Résidents Polyhandicapés 

MAS de "Saint Roman", 

Gouvieux (60) 

Site internet : http://afarp.blogspot.fr 

 
Association des parents et amis des enfants du Poujal et de la Cornille, Thiais (94) - 
apadep@gmail.com 

 
Association "Les P'tits Loups" 

Association des Parents, familles, amis d'Enfants Polyhandicapés de "La Loupière", 

Meaux (77) 
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2. ORIENTATIONS STRATEGIQUES 
 
Les nouvelles orientations stratégiques du CESAP ont été arrêtées en juin 2013 par 
l’Assemblée générale, complétées par un plan d’action arrêté en avril 2014 par le 
Conseil d’administration du CESAP  
 
Le plan d’actions regroupant le suivi des actions relatives aux orientations 
stratégiques et des actions relatives aux objectifs transversaux du CPOM figure en 
annexe. 

 
1. Le CESAP et ses missions 
 

1.1.  Adhésion à l’association/Bénévolat 
1.1.1 développer une politique d’adhésion au CESAP (action n°1) 
1.1.2 favoriser l’intervention de bénévoles au sein de ses établissements et services (action 

n°2) 
 

1.2.  Caractéristiques des personnes accompagnées et agrément des établissements et 
services 

1.2.1. intervenir auprès de publics autres que les personnes polyhandicapées (action n°3) 
1.2.2. favoriser l’individualisation des parcours des personnes polyhandicapées (action n°4 

 
1.3. Territoires d’intervention et développement du CESAP 

1.3.1. répondre aux appels à projet (action n°5) 
1.3.2. renforcer la cohérence générale de l’intervention du CESAP et de ses équipements 

(action n°6) 
1.3.3. expérimenter la Télémédecine en Ile de France (action n°7) 

 
1.4. Participation et implication des familles 

1.1.1. Soutenir et faciliter le fonctionnement des associations locales des familles et amis 
(action n°8) 

1.1.2. Soutenir et prendre en compte l’action des CVS (action n°9) 
1.1.3. Soutenir et favoriser l’implication des familles (action n°10) 

 
2. Coopération et partenariat 
 

2.1. Définition de la politique publique nationale 
2.1.1. contribuer à la réflexion partagée et à la définition de la politique publique nationale 

dans les champs du polyhandicap (action n°11) 
2.1.2. développer les réseaux et coopérations avec les acteurs des champs du médico-social et 

du sanitaire intervenant dans la prise en charge des personnes handicapées (action n°12) 
 

2.2. Participation à la politique publique régionale 
2.2.1. participer, voire susciter, des actions tendant à « décloisonner » les univers sanitaires 
et 
            médico-sociaux (action n°13) 
2.2.2. se positionner comme « personne ressource/expert » auprès de l’autorité publique 
régionale 
            (action n°14) 

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

0.1.1. coopérer et créer des partenariats à l’échelon départemental et infra-départemental 
(MDPH, acteurs de santé, lieux d’accueil petite enfance, éducation nationale, lieux 
contribuant à la vie sociale et aux loisirs, ESSMS) (action n°15) 

0.1.2. participer aux CDCPH au nom du CESAP ou au nom d’une autre personne morale (action 
n°16) 

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

réponses 
 

3.1. Problématique générale du polyhandicap 
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3.1.1. promouvoir toute étude ou recherche permettant de mieux appréhender la 
problématique du polyhandicap (action n°17) 

3.1.2. mettre à disposition des familles et des professionnels des informations propres au 
polyhandicap (action n°18) 

3.1.3. renforcer ou initier des rapprochements du CESAP avec d’autres espaces producteurs de 
connaissance sur le polyhandicap (action n°19) 

 
3.2. L’offre de service des établissements et services du CESAP sur un territoire 

3.2.1. mettre en place une politique d’amélioration des soins et de prévention auprès des 
publics accompagnés (action n°20) 

3.2.2. amélioration de l’action globale des établissements et services (action n°21) 
3.2.3. analyser et adapter de manière permanente l’offre de service du CESAP à destination 

des personnes (poly) handicapées dans le cadre d’une démarche continue d’amélioration 
de la qualité (DCAQ) (action n°22) 

3.2.4. déterminer et énoncer des « références techniques internes au CESAP » (action n°23) 
3.2.5. concrétiser les mesures à prendre pour diminuer l’écart entre la réalité du 

fonctionnement actuel des MAS du CESAP et le décret n°2009-322 (action n°24) 
 

3.3. Les approches et méthodes d’éducation, de rééducation et de soins 
3.3.1. Echanger : (action n°25) 

− sur les approches et méthodes habituelles en usages dans les établissements du 
CESAP 

− sur les outils d’observation des besoins et compétences des personnes 
polyhandicapées 

 
3.4. Scolarisation 

3.4.1. Promouvoir la dimension de la scolarité pour les enfants accueillis au CESAP selon des 
axes adaptés aux spécificités du polyhandicap (action n°26) 

 
3.5. La création et le développement d’un dossier informatisé de l’usager 

3.5.1. Développer un dossier informatisé de l’usager (action n°27) 
 

3.6. Évaluation interne et externe. Bonnes pratiques professionnelles 
3.6.1. Mettre en œuvre les évaluations externes et prendre en compte les recommandations 

de bonnes pratiques professionnelles de l’ANESM, de la HAS et de l’ANAP (action n°28) 
 
4. Fonctionnement interne 
 

4.1. Une organisation en « pôle » des établissements et services 
4.1.1. favoriser une organisation en « pôle » (action n°29) 

 
4.2. Direction générale et siège social 

4.2.1. mettre en œuvre une politique de ressources humaines (action n°30) 
4.2.2. poursuivre l’intégration de la dimension des soins dans la dynamique globale du CESAP 

(action n°31) 
4.2.3. maitriser la gestion du CESAP (action n°32) 
4.2.4. renforcer la fonction « système d’information » et mettre en place un système 

d’information efficient au sein du CESAP (action n°33) 
4.2.5. développer une culture et une pratique de gestion et management des risques (action 

n°34) 
 

4.3. Contrats d’objectifs et de moyens 
4.3.1. assurer le suivi de la réalisation des modalités et objectifs de chacun des 3 CPOM 

(action n°35) 
4.3.2. assurer le suivi de la mise en œuvre des trois CPOM (action n°36) 

 
4.4. Recherche de fonds propres associatifs 

4.4.1. développer une politique de recherche de fonds propres associatifs issus du mécénat ou 
donations (action n°37) 

 
4.5. Structuration générale de l’organisation du CESAP 

4.5.1. renouveler une réflexion stratégique concernant l’organisation générale du CESAP 
prenant en compte la complexification du système général (action n°38) 
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5. CESAP Formation – Documentation - Ressources 
 

5.1. Axe « CESAP Formation » 
5.1.1. renforcer la pérennité du centre de formation en accroissant son volume d’activité 

(action n°39) 
5.1.2. enrichir son expertise par la diversification des filières et des partenaires (action n°40) 
5.1.3. ancrer CESAP formation dans un dispositif régional s’agissant des filières de la 

formation initiale (action n°41) 
 

5.2.  Axe documentation 
5.2.1. accroître la visibilité et développer les prestations fournies par centre de 

documentation de CESAP Formation – Documentation (action n°42) 
 

5.3. Axe « ressources » 
5.3.1. développer une fonction commune « ressources sur le polyhandicap » accessible via le 

site Internet (action n°43) 
5.3.2. valoriser les productions et expertises des acteurs du CESAP (action n°44) 

 
6. Information et communication 
 

6.1. Orientation générale 
6.1.1. mettre en œuvre le programme de communication (action n°45) 

 
6.2. Site internet 

6.2.1. créer une nouvelle version du site internet (action n°46) 
6.2.2. finaliser le site internet et le tenir à jour régulièrement (action n°47) 
6.2.3. développer la présence du CESAP sur internet (action n°48) 

 
6.3. Publications 

6.3.1. Publier (action n°49) 
 

6.4. Autres supports de communication 
6.4.1. mettre à disposition des supports de communication (action n°50) 
6.4.2. mettre en place des relations suivies avec la presse professionnelle et généraliste 

(action n°51) 
6.4.3. organiser des temps des rencontres et de communication généraliste et de 

communication mettant en avant le CESAP (action n°52) 
 
7. Objectifs relatifs aux Ressources Humaines et aux N.A.O 
 

7.1. Objectif généraux RH 
7.1.1. énoncer la politique RH du CESAP (action n°53) 
7.1.2. valider manuellement les orientations de formation du CESAP (action n°54) 
7.1.3. mettre en place une politique de prévention des risques psychosociaux (RPS) et troubles 

musculo-squelettiques (TMS) et des risques professionnels (action n°55) 
7.1.4. développer un système d’information des ressources humaines (SIRH) (action n°56) 

 
7.2. Mettre en œuvre des accords collectifs 

7.2.1. mettre en œuvre les mesures prévues dans le cadre des NAO (action n°57) 
7.2.2. mettre en œuvre les accords collectifs du travail (action n°58) 

 
8. CPOM 2013/2017 
 

8.1. Objectif généraux 
8.1.1. examiner périodiquement les conditions du CPOM, notamment en cas d’évènements 

exceptionnels et imprévisibles quels qu’ils soient 
8.1.2. assurer le suivi de la bonne exécution du contenu du CPOM et de rendre compte au 

moins une fois par an, du bilan de l’année écoulée lors du dialogue de gestion 
8.1.3. assurer un dialogue de gestion départemental 

 
8.2. Objectif transversaux 
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3. Les 3 CPOM, présentation et synthèses 
 
Le plan d’actions regroupant le suivi des actions relatives aux orientations stratégiques et 
des actions relatives aux objectifs transversaux du CPOM figure  en annexe. 
 
En 2013, compte tenu de la mise en place des ARS régionales, le principe d’un seul CPOM 
associatif n’a pas été retenu pour le renouvellement du premier CPOM 2007-2012. Trois 
CPOM ont été signés avec chacune des agences régionales dans lequel le CESAP gère un 
établissement pour les exercices 2013 à 2017 : 
 

- Région Ile de France, pour laquelle le CPOM a été signé le 22 avril 2013. Les 
établissements et services concernés sont : 

 
o 75 : L’EME  et SESAD la Colline, 
o 77 : L’EME  et SESAD La Loupière, la MAS la Clé des Champs, 
o 78 : L’EME/CAFS les Heures Claires, le SESAD 78, 
o 91 : L’EME Ormaille et le SESAD 91, 
o 92 : L’EME et le SESAD les Cerisiers et Equipe relais Handicaps Rares, le CAMSP, 
o 93 : L’EME et le SESAD Le Cap Vert, 
o 94 : La MAS la Cornille, le CAFS et SESAD le Carrousel, L’EME le Poujal, 
o 95 : Le SESAD 95. 

 
- Région Picardie, pour laquelle le CPOM a été signé le 9 août 2013 (établissements et 

services concernés : SESAD 60, EME La Montagne substitué par le SESAD 60, l’EME/MAS 
La Claire Montagne, le futur EME « Moulin de Saint Blaise et MAS St Roman) 

- Région Centre pour laquelle le CPOM a été signé le 25 juin 2013 (établissements et 
services concernés : EME et MAS du Château de Launay). 

 
Les trois CPOM définissent des objectifs spécifiques à chaque région (à chaque 
établissement ou service) ainsi que des objectifs transversaux communs aux 3 CPOM. 
 
Les 25 objectifs transversaux du CPOM sont : 
 
Objectif n°1 : Mettre en place une politique d’amélioration des soins et de prévention 
auprès des personnes polyhandicapées suivies par le CESAP 

 
Action n°1 : Adapter l’offre de soins aux besoins des personnes accueillies au CESAP grâce 
à la pluridisciplinarité des équipes, le renforcement de la permanence des soins et au 
développement d’outils partagés 
 

Action n°2 : Sensibiliser et former les professionnels libéraux intervenant au sein du 
CESAP aux problématiques du polyhandicap 
 

Action n°3 : Intégrer le « prendre soin » aux différents niveaux des projets 
d’établissement et des projets personnalisés 
 

Action n°4 : Développer une politique de prévention face aux pathologies courantes 
 
Objectif n°2 : Améliorer l’action globale des établissements et services auprès des 
personnes polyhandicapées suivies par le CESAP pour favoriser un parcours 
personnalisé adapté à chaque usager 

 

Action n°5 : Décloisonner l’organisation des établissements et services pour favoriser un 
parcours personnalisé adapté à chaque usager 
 
Action n°6 : Améliorer, dans les établissements et services du CESAP, la prise en compte 
des dimensions liées à l’éducation, les apprentissages, la cognition et l’accès à la culture 
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Action n°7 : Prévenir la maltraitance dans les établissements du CESAP 
 
Action n°8 : Accompagner les familles et favoriser leur participation 
 
Action n°9 : Favoriser la scolarisation des enfants polyhandicapés 
 
Action n°10 : Améliorer l’alimentation proposée aux personnes accueillies dans les 
établissements du CESAP 
 
Action n°11 : Prendre en compte la situation spécifique des MAS 
 
Action n°12 : Développer la Gestion Prévisionnelle des Emplois et des Compétence au sein 
du CESAP  

 
Objectif n°3 : Développer les réseaux et coopérations avec les acteurs des champs du 
médico-social et du sanitaire intervenant dans la prise en charge des personnes 
handicapées 

 
Action n°13 : Contribuer à une expertise partagée sur le polyhandicap 

 

Action n°14 : Développer les réseaux et les coopérations avec les acteurs du champ 
médico-social intervenant dans l’accompagnement des personnes (poly)handicapées et 
autres personnes à besoins spécifiques similaires (IMC, traumatisés crâniens, multi 
handicap, handicaps rares etc.) 
 

Objectif n°4 : Mettre en place un système d’information efficient au sein du CESAP 
 
Action n° 15 : Elaborer un schéma directeur des systèmes d’information du CESAP 

 

Action n°16 : Développer le dossier informatisé de l’usager 
 

Action n°17 : Développer le système d’information ressources humaines (SIRH) 
 

Action n°18 : Développer le système documentaire 
 

Objectif n°5 : Mettre en place un politique partagée de gestion des risques 
 
Action n°19 : Mettre en place une politique de prévention des risques psychosociaux (RPS) 
et troubles musculo-squelettiques (TMS) et des risques professionnels 

 

Action n°20 : Mettre en place une politique générale de management du risque 
 

Action n° 21 : Participer au réseau régional des acteurs de prévention des risques 
 

Action n°22 : Mettre en place une politique de prévention des risques ERP et parfaire 
l’accessibilité des établissements du CESAP 

 

Action n°23 : Mettre en place une politique de prévention des risques dans le domaine du 
risque sanitaire 
 

Objectif n°6 : Structurer la démarche d’amélioration continue de la qualité (DACQ) 
 
Action n°24 : Réaliser les évaluations internes 

 

Action n°25 : Réaliser les évaluations externes 
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Les trois CPOM ont des impacts sur : 
 
L’instauration de nouvelles modalités de financement avec l’attribution d’une dotation 
globalisée pluriannuelle reconductible au niveau de chaque région (déclinée par département 
par l’association) et la pérennisation du financement du siège (3.04% des classes 6 hors 655) 
sur les cinq années. 
 
La dotation globale étant versée par 12ème tous les mois, il n’y a pas de facturation pour les 
établissements relevant du CPOM, sauf pour les forfaits journaliers à la charge de l’usager. 

 
La dotation globale pérenne qui progresse sur la base du taux variable selon chaque région 
(dotation globalisée commune 2014 correspond à la base 2013 augmentée de 0,7% Ile de 
France/0.96% et 0.5% Indre et Loire/0.96% Oise selon les ARS). 
 
La dotation globale pérenne peut être abondée par des financements spécifiques hors taux 
de reconduction (crédits non reconductibles ; crédits pérennes dans le cadre d’une 
augmentation de capacité). 
 
L’association a la possibilité de modifier la répartition de la dotation globalisée « régionale » 
entre des établissements/services d’un même département ou de départements différents, 
ceci dans le cadre d’une gestion mutualisée de certaines dépenses et du mécanisme de 
reprise de résultat antérieur (résultat 2013).  

 
A noter : Il existe, en conséquence, des écarts entre la dotation globale attribuée par la 
décision tarifaire de l’ARS et la dotation globale allouée par le Conseil d’administration à 
chaque établissement. Les virements de crédits « internes CESAP » sont en conséquence 
gérés au niveau du siège par l’intermédiaire des quotes-parts de frais siège, charges et 
produits (comptes comptables 65564/75564). 

 
La détermination et l’affectation du résultat et le dépôt auprès de l’ARS des comptes 
administratifs sont régis comme suit : 

o possibilité pour le CESAP de constituer des provisions pour risques et charges et 
provisions réglementées ; 

o liberté « encadrée» d’affectation des résultats par le CESAP  (pour l’Oise une autorisation 
formelle est à solliciter, pour l’Ile de France et l’Indre et Loire si les résultats cumulés sont 
supérieurs à 5% de la dotation globale commune, l’affectation du résultat devra être 
validée par l’ARS) ; 

o possibilité pour l’ARS de rejets d’une dépense selon le critère « dépense abusive ». 
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4. CONNAISSANCE DES PERSONNES 
POLYHANDICAPÉES : COMPRÉHENSION DES BESOINS, 
ÉLABORATION DES RÉPONSES 

4.1. Caractéristiques des personnes accompagnées : éléments 
statistiques relatifs aux usagers 

 
Les établissements et services du CESAP renseignent chaque année un questionnaire à 
caractère statistique et médical. Ces éléments statistiques inventorient les données les plus 
significatives concernant l’accueil des usagers et de leur profil. L’exploitation générale du 
questionnaire n’est pas publiée dans le rapport d’activité mais fait l’objet d’une analyse 
approfondie en interne.  
 
L’analyse de ces données 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. 
 
Une analyse résumée est disponible dans un document annexé. 
 

4.2. Vie des établissements et services 

 
Les éléments présentés ci-dessous sont issus des rapports d’activités des établissements 
et services du CESAP et des synthèses rédigées par les directeurs. Ils ne présentent qu’une 
partie des actions menées. Les synthèses et rapports intégraux sont disponibles au siège 
du CESAP ou directement auprès des établissements. 
 
Par ailleurs, confirmant l’organisation choisie depuis plusieurs années, en raison de 
l’existence de 3 CPOM régionaux, il a été choisi une présentation par zone géographique 
et non pas par type d’établissement.  

 
Région Centre 

 
La signature du second CPOM du CESAP Région Centre est effective depuis l’été 2013. Les 
fiches actions validées avec l’ARS sont communes aux deux établissements pour partie. 
 
37  Indre-et-Loire – Reugny – EME « Le Château de Launay » 
 
L’objectif de l’année 2014 était de stabiliser le fonctionnement de l’établissement suite à la 
restructuration de l’organisation en 2013 : le fonctionnement de l’EME en accueil de 
jour/pôle hébergement et la création de groupes en fonction des besoins des personnes 
accueillies apporte satisfaction, toutefois nous mesurons la difficulté de maintenir nos 
projets au quotidien. 
 
Les transferts des unités d’internat vers celles d’accueils de jours notamment nécessitent 
une bonne coordination des services et deviennent difficiles à maintenir en cas 



 
 

 
Rapport moral et d'activité - exercice 2014  49/148 

d’événements imprévus (absence de personnel, maladie des résidants, mauvaise nuit passée, 
mauvais réveil…). Depuis septembre 2014 nous disposons d’une unité d’enseignement 
dotée d’un poste à ¼ temps. 
La vie institutionnelle s’est organisée autour de la mise en œuvre des fiches actions du CPOM 
2013-2017. 
 
Le contexte financier plus tendu du CPOM 2013-2017 et les nécessaires économies à réaliser 
sur la masse salariale engendrent un climat d’inquiétude chez les professionnels, 
interrogeant le sens de leur mission et leur capacité à fournir un accompagnement de qualité 
auprès des personnes accueillies dans un contexte de diminution de moyens. 
 
37 Indre et Loire – Reugny - « MAS du Solarium » 
 
Comme les années précédentes les deux unités composant la MAS sont relativement stables, 
la vie de l’établissement est peu différente de celle de l’an passé (peu de mouvement des 
personnes accueillies mais quelques changements au niveau du personnel accompagnant). 
Le partenariat avec certaines structures du département se développe notamment avec 
l’accueil temporaire d’une MAS qui accueille régulièrement des résidants qui n’ont pas la 
possibilité de partir de notre établissement (périodes d’une semaine ou quinze jours en 
séjour de vacances ou bien de rupture dans certains cas). 
 
L’avancée en âge de la population accueillie (et des familles) est une problématique qui se 
pose à l’établissement (difficulté d’accueil par les familles, santé plus fragile, temps de soins 
plus importants) qui impacte la vie de l’établissement. 
 

Région Picardie 
 
La signature du second CPOM a eu lieu le 9 Août 2013 pour la région Picardie. 
 
60 Oise – Liancourt - EME "La Montagne" 
 
La mise en œuvre du projet de délocalisation/reconstruction de l’EME à Clermont a vu sa 
mise en œuvre en 2015. Le déménagement a eu lieu les 24 et 25 septembre 2014. Les lieux 
historiques qui avaient vu se développer depuis 1970 l’établissement ont été définitivement 
fermés et rendus à l’AP-HP. Il existe désormais en lieu et place ; 
 

• EME la Claire Montagne à Clermont (ouverture 25 septembre 2014) : 40 places 
• Externat «des sables » à Clermont (ouverture en 2015) : 20 places – le temps de la 

mise à disposition des nouveaux locaux, l’externat est hébergé au sein de l’EME la 
Claire Montagne 

• Externat du Moulin de Saint Blaise (à Noyon) : 20 places - ouverture prévue en 2015. 
Le temps de la mise à disposition des locaux, les enfants fréquente l’externat « des 
sables » ; 

• MAS la Claire Montagne (ouverture le 24 septembre 2014) : 48 places 
 
Il s’agit véritablement d’un moment très important pour l’établissement et au delà pour 
l’ensemble du CESAP. Les locaux proposés aux enfants et aux adultes, outre leur grande 
qualité architecturale, l’espace disponible (chambres individuelles) est installé dans une 
petite ville favorisant les échanges avec l’environnement, gage d’un processus d’inclusion 
facilité pour l’avenir. 
 
Ce projet enthousiasmant, avec un programme attendu depuis longtemps a pris forme :  

� Les résidents ont intégré de petits groupes de vie passant de 20 enfants et 
adolescents accompagnées à 8. 

� Ils ont quitté des dortoirs pour intégrer de chambres individuelles ou à deux. 
� Les repas pris dans les unités sont maintenant servis dans une salle de restaurant 

hors des groupes. 
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Après l’ouverture le 25 septembre de l’internat, le 29 septembre l’externat a ouvert à son 
tour. Ses locaux n’étant pas terminés, il s’est installé dans des salles provisoires. Avec le 
déménagement, l’externat est passé de 6 classes à 8 classes d’accueil. Tous les enfants 
internes comme externes sont accueillis en classe tous les jours. Cette installation a 
demandé une charge de travail considérable à tous les professionnels afin que l’installation 
dans ces nouveaux lieux et cette nouvelle organisation d’accueil se fassent de manière la 
plus fluide possible. 
 
Cela a demandé aussi à l’équipe de cadre un management adapté et au plus près des 
équipes ce qui a permis la bonne préparation et l’accompagnement de ce projet. 
 
Désormais, le projet se met doucement en place avec des phases d’adaptation mais déjà 
nous  pouvons constater que le cadre architectural apporte des améliorations sur la qualité 
de vie des résidents. 
 
Bien qu’il ait été largement anticipé, ce déménagement a aussi eu un impact sur le 
fonctionnement de l’administration que ce soit le service RH, comptabilité et secrétariat. La 
nouvelle organisation a apporté une charge de travail supplémentaire. 
 
60 - MAS la Claire Montagne 
 
« Ce 24 septembre 2014, chacun a refermé alors une page de sa vie …. Ce qui ne s’est pas 
fait sans émotion. Mais une nouvelle vie commence à « LA MAS LA CLAIRE MONTAGNE »… » 
 
L’ouverture a donc eu lieu le 24 septembre 2014 – Il s’agit pour les résidants et les 
professionnels d’un grand bouleversement : le passage d’un pôle enfant à celui d’adulte, au 
sein d’un établissement d’enfants vétuste et inadapté, à une Maison d’Accueil Spécialisée 
spacieuse avec une différenciation des espaces de vie entre l’hébergement et 
l’accompagnement en journée. On distingue désormais :  
 

• des lieux de vie personnalisés avec des chambres individuelles équipées de rails 
pour les transferts,  

• des lieux de restauration, 
• ainsi que les lieux d’activités et de socialisation. 

 
Il est essentiel d’évoquer la grande préparation de ce déménagement qui a demandé 
beaucoup d’investissement de la part de tous les professionnels afin d’appréhender au 
mieux les inquiétudes de chacun (nombreux groupes de travail et nombreuses réunions) 
 
60 - SESAD 
 
Créé depuis le 16 avril 2013 cette création avait été le premier acte du projet de 
délocalisation de l’EME la Montagne et fonctionne désormais depuis plus d’un an et demi.  
 
Le SESAD 60 a la particularité d’être organisé sur trois antennes (Gouvieux, Noyon et depuis 
octobre 2014 Clermont) ce qui permet aux familles une bonne accessibilité au service mais 
qui complexifie l’organisation des professionnels et celle du service. 
 
Le projet du service met en place un projet global d’accompagnement des enfants qu’il soit 
éducatif, thérapeutique, rééducatif ou social. Les accompagnements se font essentiellement 
dans les lieux de vie des enfants avec depuis septembre 2014, deux nouvelles actions : 
- Un groupe de rencontre des familles qui a pour objectif de rencontrer les autres familles 

du service et de partager leur expérience. Ce groupe est dirigé par la psychologue du 
service.  
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- Un groupe d’activité proposé à trois enfants du service, qui s’appuie sur le référentiel de 
la pédagogie conductive (rituel, travail en groupe, matériel adapté…) avec 
l’ergothérapeute et l’éducatrice spécialisée du service. 

 
60 Oise – Gouvieux - MAS "Château Saint Roman" 
 
Cette année a été particulièrement marquée par le décès de cinq résidents âgés et souffrant 
de pathologies respiratoires et digestives sévères, des accompagnements réguliers en milieu 
hospitalier pour d’autres avec des pathologies similaires. Cette année la MAS SAINT ROMAN 
a vraiment basculé dans une « spirale » du vieillissement des résidents qui nous a amené à 
réagir rapidement dans un mode autre d’accompagnement, adapté, individualisé (prise en 
compte de la fatigabilité, pertes d’autonomie, nécessité de soins et de surveillance plus 
conséquents..). 
 
Le travail de l’année passée sur les projets de services s’est poursuivi et une réorganisation 
s’est dessinée en fonction des particularités de chaque groupe. Cette dynamique de travail 
nous a amené à proposer à certains résidants de changer de service dans la perspective 
d’être au plus près de leurs attentes, et besoins, et a contribué à notre problématique du 
moment : l’accompagnement des personnes vieillissantes. 
 
A travers les dernières admissions de résidents très jeunes (19/20 ans), ces projets de 
services correspondent vraiment à un accueil différencié, adapté. Les professionnels 
complètement associés à ce travail peuvent également choisir le service dans lequel ils 
souhaitent intervenir et sont aussi force de propositions. 
 
Sur le plan financier, l’établissement reste confronté à des difficultés qui s’observent 
essentiellement sur le groupe 2 (charges du personnel). Mais, il faut par ailleurs considérer 
que le tableau des handicaps et dépendances des résidents de l’établissement s’aggrave 
chaque année.  
 
Cela contraint l’établissement à dépasser l’enveloppe qui lui est allouée pour assurer un 
accompagnement conforme aux principes de bientraitance de l’association et des 
recommandations de bonnes pratiques. Pour tenter de maitriser les dépassements, 
l’établissement a revu son organisation de fond en comble :  
 
- réduction de la durée journalière de travail pour augmenter le nombre annuel de jours 

travaillé par salarié. 
- Création d’une unité dédiée aux résidents présentant de besoins de soins plus 

importants. 
- Développement de synergies importantes dans tous les domaines avec les autres 

établissements du Pôle dans le département. 
- Externalisation des fonctions hôtelières (blanchisserie et restauration). 
 
L’absentéisme des professionnels reste important et impacte durement le budget. La bascule 
de la pyramide des âges au-delà du seuil des 50 ans joue un rôle important dans 
l’expression de l’absentéisme, d’autant que les moins de 30 ans ne constituent que 8 % des 
salariés. L’embauche de jeunes en situation d’emploi aidé contribue à compenser une partie 
des absences mais ne permet toutefois pas de compenser les absences des aides-soignantes 
et les infirmières pour lesquelles nous sommes obligés de recourir à du personnel qualifié et 
diplômé. 
 

Région Parisienne 
 
La signature du second CPOM a eu lieu le 22 avril 2013. 
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75 Paris - "La Colline" (SESAD et EME) 
 
L’exercice 2012 avait été l’année d’un redéploiement de moyens arrêté par la DT 75 sur la 
proposition du CESAP : la capacité du SESAD a alors diminué de 50 à 40 places alors que 
celle de l’externat s’est vue augmenter de 3 places à temps plein. Le dernier trimestre 2012 
a été nécessaire pour parvenir à une restructuration aboutie. Les années 2013 et 2014 se 
sont  déroulées selon la nouvelle configuration. 
 
L’année 2014 a surtout été impactée en son début par la réalisation des travaux de 
rénovation  débutés en 2013 ; en effet une deuxième phase avait été décidée par le Conseil 
d’Administration pour l’aménagement de la partie non ERP en fond de locaux jamais 
réellement investie jusque-là. Le remplacement des vitres en façade, lieux de vie des enfants, 
a également eu lieu dans la période fin 2013 – début 2014. Au 1er avril, l’ensemble des 
travaux était terminé dans le respect des délais ce qui a amélioré le confort des enfants 
accueillis : La Colline bénéficie maintenant d’un espace rénové, plus vaste en termes de 
capacité de locaux de travail. 
 
Concernant le SESAD, on constate, comme depuis quelques années, un « turn-over 
permanent des effectifs des enfants. En 2014, 17 enfants sont entrés et sortis durant 
l’exercice dont des décès toujours douloureux. 
 
77 Seine-et-Marne - Meaux – « La Loupière » (SESAD et externat -internat) 
 
L’établissement avait connu une « rentrée de septembre 2013 » plus satisfaisante après une 
période antérieure complexe. Il fallait concrétiser dans le fonctionnement quotidien un 
projet innovant mais jusque là théorique (un parcours souple des enfants pouvant mixer 
SESAD, externat et internat séquentiel + accueil internat « temps complet »). En 2014, la 
situation restait en cours de stabilisation. Des avancées sont constatées.  
 

� L’externat fonctionne avec deux unités « transitionnelles ».L’une dédiée aux plus 
âgés (+ de 16 ans) et préparatoire à une orientation en MAS ou FAM, l’autre dédiée 
aux plus petits et permettant le travail de passage de Sessad en externat. 

� Le partenariat avec l’éducation nationale a permis aux enfants une approche scolaire 
plus intense, avec en illustration des résultats une réussite sur l’apprentissage de la 
lecture pour une jeune de 16 ans pour laquelle lire est devenu essentiel (niveau CP). 

� La Loupière travaille l’ouverture sur la ville : fréquentation du Musée de la Grande 
Guerre, activités sportives (piscine…).  

� Dans cet esprit, relayé par un groupe de salariés sportifs et sur leur temps personnel, 
des enfants de La Loupière, participent aujourd’hui à des compétitions sportives avec 
leurs familles (joëlettes) sous réserve d’avis médical. 

 
Dans le cadre du « dialogue de gestion » qui s’est déroulé en novembre 2014, la DT ARS 77 
a interrogé le fonctionnement de l’internat. Une nouvelle répartition des places devant être 
proposé par le CESAP. 
 
Pour ce qui concerne le SESAD 
 
Le SESAD se distingue par la grande stabilité des professionnels accompagnant les enfants. 
On note que de ouveaux profils d’enfants sont accueillis parfois porteurs de pathologies 
lourdes. Pour 2015, un travail portant sur le circuit de pré-admission est prévu : création 
d’une liste d’attente, révision des délais de consultation, mise en place d’une commission 
d’admission… 
 
Pour conclure, Monsieur R. Hermier, directeur de l’établissement a présenté sa démission en 
fin d’année 2014. 
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77 Seine-et-Marne – Champs-sur-Marne –MAS « La Clé des Champs » 
 
L’établissement fonctionne sans difficulté particulière. Les équipes continuent de travailler à 
l’amélioration du service rendu aux usagers. Les outils élaborés ces dernières années 
donnent des points de repères stables à tous les professionnels et stagiaires. Ces derniers se 
sont  enrichis encore cette année pour tenir compte des préconisations de l’évaluation 
externe. 
Le groupe de travail qui  avait  notamment  réfléchi aux modalités de changements réguliers 
d’unité des résidants a vu ses efforts récompensés par une mise en place dès le premier 
trimestre 2014. Quatre résidants ont, en effet, et semble t’il avec profit,  changé d’unité 
«d’appartenance ». 
Par ailleurs, les modalités de changement des professionnels ont été définitivement arrêtées 
et sept professionnels changeront d’équipe de travail dès le premier janvier 2015. 
 
La vie institutionnelle reste riche et nous associons toujours les familles à celle-ci. Comme 
chaque année, la gazette se fait régulièrement l’écho des diverses activités de 
l’établissement auprès de toutes les  familles et de l’ensemble des partenaires institutionnels 
(ARS, MDPH, associations de tutelle, autres établissements… etc. 
 
78 Yvelines – Freneuse : EME  "Les Heures Claires" Internat/Semi internat / CAFS 
 
Externat 
 
L’année 2013 avait été marquée par les travaux relatifs à la construction de l’externat. Ces 
travaux se sont terminés fin décembre 2013. L’année 2014 a vu l’ouverture de l’extension 
de l’externat. Les enfants ont investi des salles spacieuses, des locaux clairs et adaptés, où 
chacun a trouvé sa place sans difficulté. 
 
Les enfants sont répartis en 4 groupes. 
 
• « Arc en ciel » : les plus jeunes 
• « Graine d’artistes » : enfants ayant déjà été socialisés et pouvant bénéficier 

d’apprentissages cognitifs plus poussés. 
• « Île aux Trésors » proposent des activités diverses et variées aux enfants, tout en 

accueillant des jeunes de l’internat chaque jour. Un professionnel de l’internat 
accompagne les enfants chaque jour dans le cadre du projet « Alternat » 

• « Horizons » : jeunes de l’externat et de l’internat. Ce groupe travaille sur la capacité à 
changer d’environnement, en vue des orientations et ruptures à venir. Beaucoup de 
sorties sont proposés. 

 
Internat 
 
Chaque enfant bénéficie d’un référent de vie quotidienne, qui veille au bon suivi de son 
parcours et à l’individualisation de sa prise en charge. L’intégration d’aides-soignants dans 
les équipes vise à faciliter le travail commun avec l’équipe infirmière et à pouvoir accueillir 
des enfants porteurs de gastrostomie dans un contexte serein. 
 
CAFS 
 
Le taux d’activité du CAFS reste une préoccupation majeure de l’établissement car ce service 
est fondamental pour nombre d’enfants ayant besoin d’un accueil privilégié, au sein d’une 
famille, où l’assistant familial peut adapter au plus près sa prise en charge.  
 
L’activité est restée stable par rapport à l’an dernier, malgré les nombreuses sorties (presque 
la moitié de l’effectif). 
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Les 1 566 journées manquantes correspondent : 
• à 759 journées d’absence correspondant aux week-end et vacances en famille 

contractualisés. 
• à la vacance des places suite aux orientations, le temps de l’adaptation des nouveaux 

accueillis. 
• aux postes non pourvus. 
 
Concernant les retours en famille (week-ends et vacances), leur mise en place fait partie de la 
mission du CAFS, qui doit soutenir le lien familles-enfant. C’est pourquoi nous essayons de 
nous adapter au mieux aux demandes des familles dans le respect d’une régularité 
indispensable aux repères des enfants et jeunes accueillis. 
 
78 Yvelines – Versailles - SESAD « Graine d’Étoile ». 
 
Un tiers des enfants accompagnés par le SESAD relèvent de la définition du « handicap 
rare ».  
 
Face à ce constant, le service avait proposé en 2013 à la DT ARS une extension de capacité 
centrée sur des problématiques « handicap rare » : un projet d’accueil permettant à ces 
enfants, ayant une précarité somatique telle qu’ils ne peuvent bénéficier d’un accueil en 
milieu ordinaire, d’accéder à un lieu de socialisation doté de l’encadrement paramédical et 
médical nécessaire. Ce projet reste prioritaire. 
 
91 Essonne - Evry - SESAD 91 et EME l’Ormaille 
 
E.M.E l’Ormaille 
 
L’année 2014 a été une année de changement et d’ajustement en vue d’une meilleure 
organisation du travail. Cela s’est traduit par :  
 
• Une amélioration du bâti 

o la finalisation de l’aire de retournement et des espaces extérieurs ; 
o l’installation de 2 tables de change supplémentaires ; 
o la pose de 5 nouveaux panneaux signalétiques « EME Ormaille » afin de faciliter 

l’accès au site de l’établissement.  
• Un partenariat plus actif pour faire connaître l’Ormaille 

o 2 portes ouvertes en direction des services ou établissements orienteurs qui a 
permis d’une part d’avoir de nouvelles admissions d’enfants et de créer des 
cafés-rencontre trimestriel interprofessionnelle pour échanger avec les 
partenaires sur des préoccupations partagées ; 

o un rapprochement avec la commune de Bures et l’école élémentaire Léo-Gardet 
dans le cadre de plusieurs manifestations. 

• Une vie de service plus adaptée 
o la mise en place de vendredi thématique pluri professionnel sur des sujets de 

fond qui a débouché, notamment sur la mise en place de la co-référence pour les 
enfants ; 

o l’écriture du projet d’internat avec la mise en place de rencontre entre l’équipe de 
soirée et de nuit et l’équipe de jour afin de fluidifier les échanges ; 

o un spectacle de noël ouvert pour la première fois aux parents. 
 
SESAD 
 
L’augmentation progressive de l’activité depuis 2011 se confirme encore cette année 
puisque nous sommes en phase avec l’activité cible : 3104 actes réalisés. Mais, cette année 
encore, l’activité a été réalisée dans un contexte de mouvements de personnels significatifs. 
Le recours à des paramédicaux en libéral a permis d’assurer la continuité des prestations 
auprès des enfants.  
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Les activités des groupes se sont poursuivies à un rythme globalement régulier, dans les 
équipements publics (piscine, multi-accueil) dans une EME de la commune et dans les locaux 
du service. Le service dispose désormais d’un livret d’accueil et d’une plaquette de 
présentation afin de mieux communiquer auprès des partenaires. Le site internet est mis à 
jour autant que nécessaire.  
 
 
92 Hauts-de-Seine - Montrouge - CAMSP 
 
L’année 2014 a été fortement impactée par l’annonce qui nous a été faite en 
décembre 2013 : la future expropriation du site de Montrouge dans des délais courts en lien 
avec les travaux du Grand Paris (création d’une gare à l’emplacement de l’immeuble). Cette 
annonce a bousculé tous nos projets. Nous devons tous les remettre à plat en dégageant de 
nouvelles priorités et prendre en compte cette nouvelle donnée en 2014. 
 
Cette année a donc été principalement marquée pour la directrice de l’établissement par la 
recherche de locaux pour le site de Montrouge. L'équipe de Montrouge s'est mobilisée pour 
travailler sur des futurs aménagements tandis que l'équipe de Boulogne nous soutient en 
acceptant de voir les projets de travaux décalés dans le temps. 
 
En parallèle, le CAMSP a eu trois congés maternité (qui ont été remplacés) 
 
 
92 Hauts-de-Seine - Rueil Malmaison - EME « Les Cerisiers"  
 
Des travaux de réaménagement de l’externat à Rueil-Malmaison avec installation provisoire 
d’une unité à Nanterre (dans les locaux du SESAD) ont contraint à des modifications 
organisationnelles multiples impactant le travail des deux équipes et impliquant une 
coordination renforcée entre elles. Pour cette année 2014, l’établissement a souhaité, dans 
son rapport s’attarder sur des points plus particuliers comme la question des apprentissages 
au travers de : 

• la participation de l’établissement à la recherche POLYSCOL et le travail de la 
psychologue impliquée à cette occasion dans les passations du P2CJP, 

• du déploiement de l’orthopédagogie au cœur de cette dynamique « apprentissages »,  
• la contribution déterminante de la stimulation basale qui a conduit l’établissement à 

entreprendre les travaux de réaménagement des unités avec en perspective la mise 
en place d’une première classe basale, 

• l’unité d’enseignement et les autres groupes de travail dans lesquels sont mis en 
œuvre les apprentissages.  

 
 
92 Hauts-de-Seine - Nanterre – SESAD "Les Cerisiers" 
 
L’année 2014 a vu la réalisation des travaux dans les futurs locaux du SESAD à Nanterre. 
Terminés en fin d’année 2014, ils ne seront utilisés qu’en 2015. Nous verrons donc 
l’installation des deux services dans des locaux distincts. 
 
A la différence des deux années précédentes, l’activité cible n’a pas été réalisée. Mais, 
l’analyse indique le caractère tout à fait conjoncturel de cette sous activité. Le service peut 
compter sur une équipe pluridisciplinaire solide composée par des professionnels motivés 
en capacité de croiser les regards, les analyses et les questionnements pour construire, dans 
la complémentarité, des expertises médico-éducatives, penser ensemble et conduire en 
transdisciplinarité des projets individualisés et collectifs dans le cadre d’une amélioration 
continue du service. 
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93 Seine-Saint-Denis - Les Pavillons-sous-bois - "Le Cap Vert" (SESAD et EME) 
 
Externat 
 
La vie de l’établissement a été ponctuée par différents évènements internes, initiés par 
l’association ou externes : 
 

• Les résultats de l’évaluation externe avec ses préconisations. 
• L’arrivée d’un professeur des écoles à mi-temps. 
• Le recrutement d’un comptable dont le temps de travail est réparti entre l’EME et le 

SESAD. 
• L’avancée du développement des outils mis à disposition des enfants pour 

développer leurs capacités cognitive : Méthode Makaton : signes, photos, 
pictogrammes. 

• La poursuite du CVS.  
• Les projets personnalisés des enfants. 
• La poursuite de la Politique des soins : Rhapsodif a organisé des consultations 

dentaires de dépistage dans l’établissement. 
• La préparation à la mise en place du Dossier Informatisé de l’usager. 
• La poursuite des plans d’amélioration de la prévention des risques professionnels. 
• Le travail en réseaux de coopération et contribution à une expertise partagée sur le 

polyhandicap (préparation conjointe collectif polyhandicap  et conseil général d’une 
seconde journée sur le polyhandicap, mutualisation de formation entre 
établissements polyhandicap de Seine Saint Denis, poursuite de l’action du collectif 
polyhandicap 93). 

 
SESAD 
 
Pour le SESAD, on notera en complément des éléments présentés à l’EME le recrutement d’un 
neuro-pédiatre avec une augmentation de son temps de travail au vue du poste de médecin 
de rééducation fonctionnelle non occupé et de la charge de travail. 
 
94 Val-de-Marne – Saint-Maurice - "Le Carrousel" (SESAD) 
 
Le SESAD a constaté dans l’année 14 entrées et 11 sorties (dont trois enfants décédés dont 
deux des suites d’une maladie évolutive). L’activité « cible » n’a pas été atteinte. Ceci 
essentiellement liée aux difficultés de recrutement de professionnels inscrits au tableau des 
effectifs. 
 
Cette année 2014, l’établissement a mis en place un travail avec un coach d’équipe (début 
septembre 2014). Ce travail doit se poursuivre jusqu’à la fin du deuxième semestre 2015. 
D’autres éléments sont à observer :  
 

• Un partenariat avec PALIPED (Équipe Régionale Ressource de Soins Palliatifs 
Pédiatriques (ERRSPP) en Île-de-France) a été mis en place afin d’accompagner au 
mieux les équipes : une demi-journée de formation a eu lieu au mois de juillet. 

• La mise en place du dossier informatisé de l’usager est accompagnée de réunions de 
travail en local et au siège (Comité de pilotage). 

• De nouveaux salariés ont intégré le service. 
 
94 Val-de-Marne – Saint-Maurice - "Le Carrousel" (CAFS) 
 
La difficulté majeure sur l’année 2014 est celle du recrutement des assistants familiaux. 
Malgré l’existence d’une liste d’attente d’enfants, nous n’avons pas pu atteindre la capacité 
de notre agrément. Nous avons travaillé, fin 2014 avec la Direction des ressources humaines 
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du siège afin de mettre en place un plan d’actions destiné à favoriser ces recrutements 
(actions auprès des partenaires, nouvelle plaquette, annonces dans les journaux locaux…).  
 
Parallèlement, les enfants accueillis chez les assistants familiaux présentent davantage de 
troubles du comportement qu’antérieurement. Apporter un appui aux assistants familiaux 
pour les aider à appréhender au mieux ce type de profil est devenu primordial et le médecin 
psychiatre se mobilise pour les accompagner sur ce plan (information sur les pathologies et 
leurs manifestations, aide à l’accompagnement…).  
 
94 Val-de-Marne  EME "Le Poujal" (Thiais)  
 
L’année 2014 a connu de multiples changements sur le plan de l’encadrement (changement 
de direction et de direction-adjointe, carence de chef de service sur l’internat des enfants). 
L’établissement s’est de nouveau trouvé confronté aux difficultés de recrutement d’enfants 
ur l’internat des enfants du fait des profils des candidatures reçues et de l’inadéquation de 
notre plateau technique médical et paramédical. 
L’adaptation de notre offre de service est essentielle à une poursuite d’activité en conformité 
avec les engagements du CPOM et avec les besoins du territoire. 
 
94 Val-de-Marne - Thiais - MAS "La Cornille" 
 
Le travail sur la réactualisation du  projet d’établissement de La Cornille a été l’occasion 
d’une réflexion active permettant la participation d’un grand nombre de professionnels 
représentant un maximum de fonctions dans l’établissement. 
 
Au niveau de l’encadrement, des changements sont intervenus durant l’été sur les postes de 
direction et de direction-adjointe. Ils ont entraîné la nécessité d’un recrutement sur l’un des 
postes de chef de service, mais suite à une interruption au cours de la période d’essai ce 
poste n’était toujours pas pourvu au 31 décembre 2014. Un recrutement était prévu pour 
janvier 2015. De ce fait, sur les cinq derniers mois de l’année, la charge des chefs de service 
a été assurée par une seule personne. Cette situation a entraîné le report de certains nombre 
de travaux, notamment la remise des projets personnalisés, ainsi que les bilans 
intermédiaires. Ces derniers ont été suspendus sur la fin de l’année et le seront sur début 
2015 afin de redémarrer dans de bonnes conditions lorsque les projets des résidants seront 
suffisamment à jour. 
 
Cependant, la vigilance est restée de mise sur les engagements pris et le souci de travailler 
selon les mêmes axes que précédemment. L’accompagnement des familles demeure un 
objectif de travail important, notamment sur le plan psychologique, à travers les groupes de 
paroles et les diverses rencontres, mais aussi dans le domaine administratif où nous 
ressentons toujours le besoin d’un poste de travailleur social. L’accompagnement aux 
démarches est actuellement plutôt assuré par le secrétariat ainsi que par les chefs de 
service. 
 
95 Val-d'Oise - Deuil-la-Barre - SESAD 95  
 
L’année 2014 a principalement été marquée par la dynamique insufflée par le travail 
d’élaboration en équipe autour : 

• du plan d’amélioration de la qualité  et des conditions d’élaboration des projets 
personnalisés (présence des parents afin d’envisager une réelle co-construction du 
projet  personnalisé à compter de 01/2014) 

• la poursuite du travail sur le projet d’établissement 
• l’accueil de 3 nouveaux salariés en CDI (fin 2013) et 1 salarié en 2014 + 1départ à la 

retraite 
• le temps de formation intra-établissement (1 journée) 
• la réflexion mise en place autour du dispositif d’analyse de pratique et la possibilité 

de le faire évoluer vers une autre forme d’analyse qui pourrait être plutôt un 
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dispositif d’ analyse institutionnelle avec la participation de l’ensemble des 
salariés.(recherche en cours) 

• l’utilisation du P2CJP comme support au développement d’un travail 
interdisciplinaire et pluridisciplinaire afin de faciliter le travail d’élaboration autour 
de « cas cliniques » 

• la participation plus régulière à des temps de concertation à l’extérieur avec les 
différents partenaires (PMI-CMP-MDPH-CAMSP-IME) 

• l’effort de tous pour saisir le plus opérationnellement possible toutes les 
interventions (natures, types, formes, durées, lieux, bénéficières, objectifs) afin de 
rendre compte de la façon la plus pertinente possible de l’activité et des différentes 
forme d’accompagnement 

• mise en place des partenariats et formalisation des conventions (14 conventions 
signées avec les kinésithérapeutes et orthophonistes en libéral). 

 
D’autre part, il est à noter : La poursuite des activités de groupe animé par deux 
psychomotriciennes : l’accompagnement dans l’espace snoezelen, l’atelier thérapeutique  
« musique et voix » et la création d’un atelier d’équithérapie pour 3 enfants co animé par 
une éducatrice spécialisée, une psychomotricienne et un moniteur d’équithérapie. 
La poursuite de la matinée d’action éducative de Cergy par 2 salariés (une éducatrice 
spécialisée et une ergothérapeute) toutes deux arrivées dans l’année 2013 et la possibilité 
d’articuler un travail conjoint psychologue/éducatrice spécialisée/psychomotricienne  autour 
de la passation du P2CJP  avec ce test comme objet de médiation. 
 
Des difficultés sont soulignées sur le plan de la prise en charge : La  file active est difficile à 
gérer compte tenu de l’ensemble des travaux engagés dans plusieurs domaines et au regard 
de l’absentéisme des enfants hospitalisés, en stage ou en séjour de rupture. 
La réflexion sur la mise en œuvre du projet personnalisé  et l’articulation transdisciplinaire 
est à améliorer dans le cadre du travail clinique. 
 

4.3. Scolarisation 

 
 
Favoriser l’accès à la scolarisation des enfants polyhandicapés s’inscrit dans le droit fil de la 
loi de février 2005 et du décret du 2 avril 2009. Cela nécessite toutefois des préalables 
éducatifs et rééducatifs. 
A ce titre conformément à l’article D. 312-84 du CASF, les établissements accueillant des 
jeunes polyhandicapés, offre : 
 
« L’éveil et le développement des potentialités selon des stratégies individualisées ; 

- Un enseignement adapté pour l’acquisition de connaissances ; 
- L’éducation nécessaire en vue du développement optimal de la communication,  
- L’accompagnement des apprentissages  préalables et complémentaires à la 

scolarisation  » 
 
Le développement des techniques éducatives et rééducatives spécialisées, favorisant la 
cognition et les apprentissages, implique de disposer, en prévision d’un projet de 
scolarisation, de compétences : éducateurs spécialisés, EJE, orthopédagogue, orthophoniste, 
ergothérapeute,  pour accompagner avant et pendant la scolarisation les processus 
d’acquisitions socles (l’attention, la désignation, la mémoire, la représentation dans le temps 
et l’espace, le raisonnement, l’anticipation, la planification des actions, le langage). 
C’est pourquoi le CESAP ne peut accepter la remise en cause de moyens dédiés à ces 
accompagnements, préalables et entourant la scolarisation. 
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1- Les Unités d’enseignements 
 

Pour l’année scolaire 2014/2015, nous comptabilisons 7 unités d’enseignements installées 
dans nos 9 externats, avec une ouverture en 2014 de l’Unité d’enseignement à l’EME Le Cap 
Vert(93). Reste désormais à œuvrer auprès de l’éducation nationale pour : 

- préserver les unités d’enseignements en place 
- créer une unité d’enseignement dans l’établissement qui n’en est pas pourvu : l’EME 

les Heures Claires (78) 
-  augmenter le temps pour les autres UE (temps de l’enseignant par établissement de 

0.5 à 1.50 ETP). 
 
Au total, on comptabilise pour l’année scolaire 2014 / 2015, 130 enfants scolarisés dans les 
unités d’enseignements installées au sein des établissements du CESAP. 
 

2-  Scolarité en milieu ordinaire 
 
Par ailleurs, notamment via l’action des SESAD, mais aussi des externats, des enfants sont 
concernés par la fréquentation, même à temps très partiel, d’établissements 
scolaires ordinaires : ils étaient 98 dans ce cas cette année scolaire majoritairement sur de 
très petits temps scolaires (à 2h, 1 à 2 fois par semaine) 

 

3- Recherche POLYSCOL, cf chapitre CERE 
 
Le CESAP via CESAP –FORMATION, l’EME Les Cerisiers , participe à la recherche POLYSCOL, 
portée par l’Institut national supérieur de formation et de recherche pour l’éducation des 
jeunes handicapés et les enseignements adaptés, INS-HEA , en partenariat également avec 
l’APF, département polyhandicap HANDAS, le Centre Ressources Multihandicap, CRMH, le 
CREAI Rhône Alpes, et autres 3 établissements médico-sociaux. 
 
Cette recherche se propose d’étudier l’adéquation de l’offre de scolarisation des 
établissements et services médico-sociaux avec les besoins d’apprentissage des enfants 
polyhandicapés âgés de 4 à 17 ans. Il est destiné à observer la scolarité des enfants dans les 
établissements comprenant une unité d’enseignement. 
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4.4. Le conseil des études, recherches et évaluation (CERE) et la 
problématique générale du polyhandicap 

 
Le CESAP anime un Conseil des études, recherches et évaluation (CERE) 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. 

Les principaux chantiers du CERE, réuni à trois reprises en 2014, ont été : 

o La présentation du projet de recherche « Enablin+ », par Eric Zolla 

o La présentation du projet de recherche POLYSCOL par Danielle Toubert et Christine 
Plivard 

o La présentation du réseau Lucioles (réseau dédié au handicap mental sévère) par son 
fondateur Jean-Marie Lacau, 

o La présentation du projet télémédecine et polyhandicap, par Roselyne Brault-Tabaï, Dr 
Catherine Brisse et Monique Bredillot. 

o La recherche Qualité de vie des enfants polyhandicapés par R Scelles, Dr Boutin et Pr 
Ponsot  

o La  révision du  P2CJP 

 

La recherche « qualité de vie des enfants polyhandicapés » 

Une des actions majeures du CERE a été la mise en œuvre d’une recherche intitulée 
« 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. » financée par la CNSA.  

L’objectif de ce projet est la création et la validation de deux outils, une grille d’observation 
des caractéristiques personnelles et environnementales d’une part, une échelle de qualité de 
vie d’autre part. Ces outils seront adaptés à la population d’enfants et adolescents 
polyhandicapés âgés de 6 à 14 ans, ils visent à étudier leur qualité de vie et les facteurs la 
favorisant ou la limitant. 
Cette connaissance permettra une meilleure prise en compte de leurs besoins et attentes, de 
leurs compétences, et contribuera à proposer, à eux-mêmes comme aux familles, des 
soutiens et des mesures d’accompagnement mieux adaptés, afin qu’ils accèdent au bien-être 
et à la meilleure qualité de vie possible.  

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). 
Deux chercheurs, Clémence Dayan et Martin Storme, post doctorants ont été recrutés pour 
mener à bien notamment les investigations de terrain, le recueil de données et l’élaboration 
de l’analyse de ces données. Les 1ère et 2ème phases de la recherche, à savoir : 
bibliographie/problématisation puis élaboration d’une 1ère version de 2 outils : une échelle de 
qualité de vie et une grille d’observation des facteurs personnels et environnementaux, ont 
été réalisées en 2012. La vérification de la pertinence de ces outils a été conduite en 2013, 
selon un processus de validation d’échelle testée à travers 100 cas concrets. L’année 2014 a 
été consacrée à rédiger le rapport de recherche comprenant les 2 outils (échelle et grille 
d’observation). 

Le Comité de suivi de la recherche, associant la CNSA, s’est réuni 3 fois en 2014, suivies 
d’une dernière réunion de clôture en janvier 2015. 
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Le siège du CESAP a assuré la gestion administrative et logistique de cette recherche. 

Le rapport et les conclusions de la recherche ont été présentés le 24 octobre 2104. 
 
La recherche n’a pas permis de conclure sur une échelle de qualité de vie validée. 
 
Cette difficulté à déboucher sur une échelle validée peut s'expliquer à travers deux séries de 
facteurs : 
− certains items ou formulations se sont avérés ne pas être totalement adaptés, générant 

ainsi une difficulté à répondre à certaines questions (d'où un traitement statistique biaisé 
car ne reposant pas, dans plusieurs cas, sur un nombre de réponses suffisamment 
significatives) ; 

− plus fondamentalement, la difficulté a tenu à la problématique même de cette recherche, 
dans la mesure où c'était des tiers, et non des personnes elles-mêmes,  qui avait la 
charge de "dire" la qualité de vie ressentie par les enfants polyhandicapés et donc 
nécessairement devaient interpréter avec leur propre regard et filtre, le ressenti de tiers, 
de surcroît ayant des graves difficultés d'expression et de représentation mentale. », in 
CR réunion du 8 octobre. 

 
La recherche donnera lieu à la publication d’articles et du rapport et de ses deux outils 
(échelle QdV + grille d'observation facteurs personnels / environnementaux) via le site du 
CESAP. 
 
Lors de la dernière réunion de clôture en janvier 2015, il a été décidé de poursuivre un 
travail de simplification de l’échelle qualité de vie, via un petit comité issu du CERE. 
En effet, la grille d'observation des facteurs personnels et environnement des bases et 
l’échelle de qualité de vie restent une base pour formaliser un outil d’observation à caractère 
plus opératoire et à visée professionnelle « du type liste de questions permettant 
d’interroger de manière systématique des dimensions possibles du bien-être de l’enfant ». 
 
Il ne s’agira pas dans cette étape de valider, sur le plan scientifique, une nouvelle 
échelle mais d’une proposition d’un support pour permettre une interactivité réflexive 
enter professionnels et parents. 
 

Le projet de recherche ENABLIN+ 

 

Le CESAP participe pendant les années 2014 à 2016 à un projet européen intitulé ENABLIN+ 
« Pour une inclusion et le développement des possibilités d’agir des jeunes ayant des 
besoins de soutien complexes et intenses ». 

 
Le projet ENABLIN+ s’intéresse aux besoins de jeunes ayant des besoins intenses et 
complexes de soutien (BICS), et aux personnes qui leur donnent un soutien. Il veut 
développer un système de formation continue interdisciplinaire, où les parents et les 
professionnels de milieux professionnels variés apprennent ensemble, dans le but 
d'améliorer l'inclusion, promouvoir la désinstitutionalisation et la qualité de vie des enfants 
avec BISC, dans diverses catégories d'âge. 
 

Il souhaite répondre à des besoins urgents de formation, signalé dans les États membres 
riches aussi bien que pauvres, pour répondre à une demande croissante des enfants avec 
BISC et se conformer à la Convention de 2006 de l'Organisation des Nations Unies relative 
aux droits des personnes handicapées, obligeant les États membres à prendre des mesures 
de désinstitutionalisation et d'organiser la possibilité d'inclure des enfants souffrant d'un 
handicap dans les écoles normales. La formation professionnelle actuelle prépare 
insuffisamment les professionnels pour aborder ces défis. Une collaboration 
transdisciplinaire de toutes les parties concernées semble nécessaire : les parents, les 
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enseignants, les auxiliaires de la vie quotidienne, le personnel médical & de réadaptation, et 
le personnel de la formation professionnelle. 

 

Pour répondre à ce besoin, le projet entend : 

• partir d’une étude de besoins. 
• rechercher et décrire des exemples de bonnes pratiques. 
• développer un ensemble de modules de formation en langues Française, anglaise, 

italienne, roumaine, hongroise et bulgare. La formation sera orientée vers l'évaluation 
des besoins de soutien, les attitudes du personnel, les croyances et les systèmes 
conceptuels, vers l’amélioration de la communication augmentative, vers les activités 
de la vie quotidienne, la régulation du comportement, l’activation et une participation 
aux systèmes scolaires inclusifs. 

• des modules de formation pourront être en partie en ligne ainsi que des formations 
face-à-face. 

• Il est projeté d’organiser un stage d'été internationale (probablement à Rome). 
• les résultats seront diffusés dans les bulletins d'information, des articles 

professionnels, un livre blanc et un DVD. 

 
Concrètement côté CESAP, il ne s’agit pas de produire des connaissances nouvelles « franco-
françaises » mais de tenter de capitaliser les productions existantes et surtout de les 
confronter aux autres expériences européennes autres. 
L’implication du CERE, de CESAP Formation et des professionnels des établissements dans 
les deux travaux de recherches suivants témoigne de l’attention que le CESAP accorde au 
développement de la connaissance théorique et clinique sur la cognition et les 
apprentissages chez les personnes polyhandicapées et à la création d’échelles d’évaluations 
et d’outils  pédagogiques adaptés. 

La recherche POLYSCOL 
 
Le CESAP via CESAP –FORMATION, l’EME Les Cerisiers et le DG, participe à la recherche 
POLYSCOL, portée par l’Institut national supérieur de formation et de recherche pour 
l’éducation des jeunes handicapés et les enseignements adaptés, INS-HEA , en partenariat 
également avec l’APF, département polyhandicap  HANDAS, le Centre Ressources 
Multihandicap, CRMH, le CREAI Rhône Alpes, et les autres 3 établissements médico-sociaux : 
IMP « Les amis de Laurence » de l’association Notre Dame de Joye (75) ; IME Christian 
DABBADIE de l’APF-Handas (59) et l’EME les Chemins de Traverse de l’APF (93). La recherche 
est financée par la CNSA. 
 
Cette recherche se propose d’étudier l’adéquation de l’offre de scolarisation des 
établissements et services médico-sociaux avec les besoins d’apprentissage des enfants 
polyhandicapés âgés de 4 à 17 ans. Il est destiné à observer la scolarité des enfants dans les 
établissements comprenant une unité d’enseignement. 
 
L’étude, menée dans quatre unités d’enseignement, vise un triple objectif :  

- comprendre les mécanismes d’accomplissement des progrès socio-cognitifs 
individuels, dans un travail pédagogique mené auprès d’élèves polyhandicapés ; 

- étudier le « cadre-dispositif » dans lequel s’élaborent les réponses aux besoins 
d’apprentissage de ces jeunes, et les processus mobilisés au sein de l’équipe pluri-
professionnelle ; 

- former, par la recherche, les professionnels engagés dans la scolarisation des jeunes 
polyhandicapés, en particulier les enseignants. 
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La recherche s’appuie sur une méthodologie d’évaluation qui mobilise l’équipe et les parents 
(évaluation du profil cognitif à l’aide du P2CJP), sur l’utilisation d’outils innovants visant à 
rendre la pédagogie accessible à des élèves polyhandicapés(Le Poly Eval Sco développé par le 
CREAI Rhône Alpes et le socle commun de compétences de l’Education nationale), et sur une 
démarche d’intervention-recherche impliquant l’ensemble des acteurs concernés. L’étude 
portera également sur les effets de cette démarche innovante auprès de jeunes 
polyhandicapés, scolarisés en unité d’enseignement et cherchera à préciser le processus 
d’ajustement des  équipes (et en particulier les enseignants) pour répondre aux besoins 
d’apprentissages des jeunes polyhandicapés, à partir d’une analyse psychosociologique 
(observation participante, analyse de pratiques). 
 
En 2014, trois étapes ont eu lieu : 
- Mis en place de comité de pilotage pour élaborer le processus de formation 
- CESAP Formation  a assuré la formation co-construite avec l’INSHEA, l’APF-HANDAS, le 

CRMH et le CREAI auprès des enseignants et équipes engagés dans cette recherche, voir 
chapitre 9.2. 

- Préparation de la démarche au sein des établissements et auprès des parents et 
premières interventions des chercheurs au sein des unités. 

Révision du P2CJP 
 
Le P2CJP, profil de compétences cognitives du jeune polyhandicapé, est un outil 
d’évaluation, un support d’observation systématisée à partir des différents regards portés 
sur l’enfant, celui des professionnels, celui de ses parents. Cette évaluation est conduite 
sous la responsabilité du psychologue. 
L’évaluation  permet de repérer les compétences cognitives du jeune et  les potentialités de 
progrès et d’apprentissages envisageables. L’outil permet également  d’engager un suivi 
longitudinal et individualisé.  
 
Le P2CJP construit dans le cadre d’un partenariat CESAP/ HANDAS/ universités  a été validé 
scientifiquement et publié fin 2009. Utilisé par les psychologues (formés par CESAP 
Formation) et équipes des établissements au cours de ces 5 dernières années, il a fait l’objet 
d’un travail critique des universitaires, et professionnels de terrain qui a abouti à la présente 
recherche dont l’objectifs sont sa révision et son utilisation auprès d’une population 
d’adultes polyhandicapés. 
 
Cette recherche portée par les laboratoires Psy-NCA (EA 4700) de l’Université de Rouen 
laboratoire CLIPSYD (EA 4430) de l’Université Paris Ouest-Nanterre est conduite en 
partenariat avec le CESAP et l’association APF-HANDAS. 
CESAP Formation est particulièrement impliqué en tant que membre du COPIL et dans la 
coordination des psychologues des institutions CESAP et HANDAS/ APF participant à ces 
travaux, Cf. chapitre 9. 
 

Autres actions liées aux études et à la recherche 
 

De nombreuses communications, contributions, interventions au sein de colloques, journées 
d’étude des membres du Bureau de l’association, du Siège, de Cesap Formation et des 
professionnels des établissements portant sur la problématique du Polyhandicap, tant sur le 
plan politique que sur  la dimension médico-éducative, sont détaillées au chapitre 10, 
Information, communication. 
On citera dans la continuité des travaux ci-dessus, les journées d’études sur le thème 
« Pédagogie et Polyhandicap, où en sommes-nous aujourd’hui ? » organisée par CESAP 
Formation, en juin 2014, sous la coordination de Mme Marie-Thérèse CASTAING, chef de 
service et formatrice CESAP Formation où de nombreux professionnels du CESAP ont 
témoigné de leurs pratiques et recherches. 
  



 
 

 
Rapport moral et d'activité - exercice 2014  64/148 

5. ACTIONS DE LA DIRECTION MEDICALE 
 
L'année 2014 a été marquée par de nombreux chantiers dont l'objectif commun est toujours 
celui d'améliorer la qualité des soins prodigués aux sujets polyhandicapés, en intégrant les 
nouvelles approches médicales et les nouvelles technologies. 
 

• Pratiques innovantes 
 
- La télémédecine 
 
En décembre 2013, le CESAP a été retenu par l'ARS pour piloter la mise en place d'un projet 
Télémédecine au service de la personne en situation de polyhandicap en Île de France en 
partenariat avec les 9 structures médico-sociales dont 5 CESAP, l’AP-HP, le GCS D-SISIF, l'URC 
ECO, Cf. bilan 2014. L'année entière a été consacrée à la conceptualisation du projet, puis à 
son élaboration concrète, coordonnée par la chef de projet, comme évoqué ci-dessus. 
 
- Réponse à appel à projet 
 
L'élaboration d'un beau projet de création d'un nouvel établissement dans le 93 n'a pas 
malheureusement pu se concrétiser du fait de la concurrence. 
 
- Création Équipe Relais Handicaps Rares 
 
Durant l'été puis l'automne, le Directeur médical a contribué à l'élaboration de la réponse à 
un nouvel appel à projet de l'ARS Ile de France concernant la mise en place d'une Équipe 
Relais Handicaps Rares. Cela a nécessité une acculturation à la notion de handicap rare, 
concept beaucoup plus large que celui de polyhandicap et qui devrait nous ouvrir de 
nouveaux horizons. 
 
- Le dossier informatisé de l’usager 
 
Une réflexion a aussi été portée sur le projet du dossier informatisé de l'usager du CESAP 
notamment sur les volets médicaux et soins des différents promoteurs en s'appuyant sur les 
expérimentations de nos collègues médecins mais aussi de celles du sanitaire. 
 
 
- Création d’un poste de Responsable de soins, réparti à 0,50 sur les établissements d’Ile 
de France et 0,50 sur le pilotage du projet Télémédecine. 
Le CESAP a choisi de se doter d’une nouvelle fonction de responsable de soins pour 
coordonner le développement et la structuration des soins. 
La coordination générale des soins de la Direction Médicale est centrée plus particulièrement 
sur les Infirmières et les soignants. Son périmètre est réparti sur 10 sites en Ile de France 
(17 sites pour les projets transversaux). Cette fonction a pour point de départ les 
expériences, et compétences des soignants, acquises auprès de la personne accueillie au 
CESAP en situation de polyhandicap. 
 
L’approche de type transversale est fondée sur le décloisonnement, la cohésion et le partage 
des informations en équipe autour du soin. 
 
Elle s’articule sur différents niveaux et s’adressent aux professionnels : 
- micro: tous les acteurs prenant soin de l’enfant, adolescent, adulte, polyhandicapé 
- meso : les 17 directions et médecins des établissements CESAP et partenaires 
- macro : l’Association CESAP, la Direction Générale et Médicale, les collaborateurs du 

siège, les partenaires… 
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Une Fonction Structurante, à partir d’une visée stratégique associative et médicale, dans une logique transversale

Une Fonction Opérationnelle en lien plus direct avec les établissements (groupes, séances de travail autour de la
thématique du Prendre Soin

Le Projet associatif CESAP
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La fonction de coordination générale des Soins au CESAP

 
 
 
1. Coordination du Projet de Télémédecine au bénéfice des enfants adolescents en 

situation de Polyhandicap 

La chef projet coordonne la conduite du projet, auprès des 5 sites CESAP, 4 associations 
partenaires, 2 hôpitaux de l’AP-HP, le GCS DDSISIF, et l’URC ECO. Cela s’est traduit par la 
mise en place d’une comitologie active et productive (création de nombreux outils dédiés à 
cette activité spécifique  tels que la construction de la plateforme informatique sécurisée, du 
télé dossier, et de l’agenda…). 
 
 
2. L’organisation générale des soins et son articulation entre les professionnels 
 
Différents thématiques ont été travaillées avec les équipes sur les établissements sur les 
sites en 2014 : 
 

� Circuit des données de santé en équipe pluridisciplinaire (DIU Volet Soins) 

� Amélioration continue de la qualité des protocoles (hygiène et autres...) des 
procédures médicales  

� Circuit des ordonnances et du médicament (les ordonnances anticipées 
personnalisées : douleur, fièvre, épilepsie…),  
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� Organisation des pharmacies, des salles de soin, de consultations, et de 
téléconsultations 

� Collaboration en grande équipe : le jour et la nuit 

� Démarche en équipe pluridisciplinaire de Lutte contre la Douleur 

� Accueil et accompagnement à la prise de poste des nouveaux IDE 

� Amélioration ou création de fiches métier et/ ou de postes des soignants 

 
 

• Enrichissement des pratiques 
 
- Nous avons avec le Dr Pellerin (chargé de projet), psychiatre du Carrousel, participé à la 
rédaction de bonnes pratiques de l'HAS concernant les comportements perturbateurs chez la 
personne cérébro-lésée. Ces dernières publiées en décembre présentent les approches 
thérapeutiques médicamenteuses et non médicamenteuses et devraient largement participer 
à l'amélioration de l'accompagnement des jeunes présentant des difficultés 
comportementales, problématique très présente dans nos structures. 
 
- Avec la Responsable des soins, nous avons souhaité soutenir la montée en puissance de 
l'accompagnement en soins palliatifs au sein de nos établissements médico-sociaux. Nous 
avons rencontré les différentes équipes d'hospitalisation à domicile de l'Île de France ainsi 
que l'équipe régionale ressource de soin palliatif : Paliped, afin de préciser les besoins et de 
formaliser cette nouvelle forme de coopération. 
 
- Nous avons poursuivi la présentation aux équipes de terrain des résultats des différents 
groupes de travail élaborés antérieurement, ayant donné lieu à la rédaction de notes 
techniques sur la nutrition entérale mais aussi l'hygiène dans les ESMS, le circuit du 
médicament ou les transports. 
 
 

• Amélioration des pratiques 
 
- Sous l'impulsion de la responsable des soins, les dossiers de soins se sont formalisés, 
intégrant les transmissions ciblées, préparant l'arrivée du prochain dossier informatisé de 
l'usager. 
 
- Le soutien des équipes intègre une veille médicale avec une communication ciblée par 
mailings ou circulaire, une réponse aux questionnements techniques ou éthiques, un 
accompagnement dans la conception des projets. Une médiation dans certains conflits a pu 
permettre la reprise du dialogue et du travail. 
 
- Les actions de formation avec CESAP Formation s'enrichissent avec une contribution pour 
des formations "cœur de métier" spécialisées telles que « psychomotriciens et 
polyhandicap », « médecins et polyhandicap » et pour la création de nouvelles journées 
médicales ouvertes à tous, telles que nutrition, sommeil, vision... 

 
- Représentation du CESAP dans plusieurs congrès ou séminaires comme médiateur ou 
intervenant : 

 
� 37e congrès national de la FISAF à Lyon, les 12, 13 et 14 novembre 2014 : 

1. table ronde Ressource et coopération : l’idéal et le possible, avec C. Isserliss, ARS Île 
de France, Jacques Losson, DG de la Fondation Le Phare, Alliette Gambrelle ; 

2. présentation du projet télémédecine et polyhandicap. 
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� Journée d’étude Polyhandicap/IMC de l’AP HP, Paris, 20 et 21 novembre 2014. 

Qualité de vie, quels enjeux dans le parcours de santé de la personne polyhandicapée 
et IMC 
Organisation et modération 

 
� Journée médicale CESAP 

Le point sur la prise en charge de la dénutrition des personnes polyhandicapées, 
coordonnée par Irène Benigni, modérateur Dr Catherine Brisse. 

 
� Journée Motricité cérébrale sur la scoliose, 26 novembre 2014. 

Présentation sur Les situations dépassées 
 
� Salon de l’IDE, novembre 2014  

Présentation du projet Télémédecine 
 
 

• Recherche 
 
Le CESAP s'est inscrit en 2014, dans deux autres projets nationaux de recherche qui 
devraient prendre corps en 2015 dans le cadre d’un PREPS : 
 
- Recherche Parcours de santé et qualité de vie, avec l’AP-HM (Assistance Publique-

Hôpitaux de Marseille) et la faculté d’Aix-Marseille, le CESAP étant site d’investigation 
pour une  cohorte de 400 usagers ;  

- Recherche action Parcours de santé et accès aux soins avec le Centre ressource multi 
handicap  
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6. GESTION DES RESSOURCES HUMAINES 
 
6.2.1. Démarches et projets RH conduits en 2014 
 

- L’élaboration, pour la première fois en cinquante ans, de la politique Ressources 
Humaines du CESAP. Elle définit au sein de notre association, en dix principes et 
orientations, notre manière de voir l’animation des professionnels engagés auprès 
des personnes polyhandicapées. Une préoccupation permanente : allier la qualité de 
l’accompagnement réalisé pour les usagers et leur famille, et l’amélioration de la vie 
au travail des salariés (orientation stratégique associative 2013-2015, n° 7.1.1) ; 

- Emploi, compétences et carrières : mise en œuvre des accords contrat de 
génération et gestion prévisionnelle des emplois et compétences, conclus en 
2013, avec une évaluation réalisée sur l’ensemble de l’association au terme du 
premier exercice. Ces deux accords visent à donner à voir aux professionnels leur 
parcours potentiel au sein de l’association (formation, accueil, intégration, 
parrainage, professionnalisation, transfert de compétences, etc.).  

- Poursuite du Plan de prévention des troubles musculo squelettiques (TMS) et des 
risques psycho-sociaux (RPS), soit 15 mesures concrètes déployées de manière 
expérimentale et progressive jusqu’en 2017, avec entre autres, le déploiement pour 
la première année plein de 5 référents handicap, l’expérimentation d’une cellule de 
veille sociale et de maintien dans l’emploi (signature du règlement de 
fonctionnement avec la médecine du travail et mise en œuvre), fin du cycle de 
formation des bases du management pour les chefs de service, travail de clarification 
des rôles et des fonctions au profit des établissements demandeurs (Camsp, 
Ormaille, Colline, etc.), lancement de la démarche de formation des animateurs en 
prévention des TMS, amélioration de la clarification de la lisibilité des projets et 
orientations associatives (DIU, Télémédecine, vie des établissements) (orientation 
stratégique associative 2013-2015, n° 7.1.3 et objectif transversal CPOM n° 5), 
accompagnement des changements (mise en place des Espaces De Discussion sur le 
pôle Oise).  

- Accompagnement des changements, à plusieurs niveaux :  

Au niveau associatif, démarrage de l’étude des aspects RH liés au projet Dossier 
Informatisé de l’Usager (évaluation des besoins de formations, élaboration du Plan 
d’Accompagnement au Changement).  

Au niveau du pôle de l’Oise, préparation de l’action d’accompagnement au 
changement dans le cadre du déménagement de l’établissement La Montagne de 
Liancourt à Clermont (étude ergonomique sur les postes, accompagnement par une 
psychologue du travail des équipes des aides-soignantes et des infirmières, 
préparation de la démarche Espaces de Discussions en lien avec l’ARACT Picardie).  

Intervention ponctuelle dans les établissements auprès des équipes (Pôle 78, Mas La 
Clé des Champs, Cerisiers, etc.) dans le cadre de présentation de certains axes de 
travail au niveau RH.  

La participation aux processus de recrutement des fonctions de cadres de direction 
et des cadres hiérarchiques.  

- Accompagnement spécifique de l’établissement La Loupière, dans le cadre d’une 
enquête liée à une situation de tension dans les relations humaines. Cette situation 
a généré une mobilisation importante, avec l’audition de l’ensemble des salariés, la 
production d’un rapport contenant des préconisations générales, la mise en place 
d’une médiation externe, l’accompagnement permanent de l’équipe de direction, etc.  

- Etudes préparatoires des évolutions réglementaires importantes :  
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Mise en place du compte personnel de prévention de la pénibilité (C3P) 

Mise en place de la réforme de la formation professionnelle continue (entretien 
professionnel obligatoire, compte personnel de formation (CPF) et fin du DIF, 
contributions financières 

Préparation du passage à la déclaration sociale nominative (DSN) 

Le retour à l’équilibre du compte de notre complémentaire frais de santé, afin de 
préparer, pour le 1er janvier 2016, un espace de discussion avec notre organisme 
actuel.  

- Relations sociales, dialogue social et instances représentatives du personnel  

Renouvellement des représentants du personnel dans le cadre de l’organisation des 
élections professionnelles sur l’ensemble des établissements et services (CE/DP), 
renouvellement des membres des CHSCT, renouvellement des représentants 
syndicaux.  

Mise en place de la base de données économiques et sociales en conformité avec la 
réglementation, permettant aux instances représentatives d’avoir accès aux 
orientations stratégiques associatives et aux données sociales et de gestion de la 
manière permanente.  

- Accueil d’un contrôle des cotisations sociales par l’URSSAF (périmètre contrôlé : 
tous les établissements et les comptes des comités d’établissement ; période 
contrôlée : 2011-2013), avec la présence de deux inspecteurs dans nos locaux entre 
les mois de mars et octobre. Ce contrôle se clos par un redressement de 231 k€ et 
une majoration de retard de 32 k€. Le redressement met en cause le caractère 
obligatoire de la mutuelle complémentaire frais de santé (justificatif annuel pour les 
mutuelles familiales obligatoires du conjoint considéré comme insuffisant), la 
requalification en contrat de travail des prestations assurées par des personnes 
assujetties à la maison des artistes, certains redressement porte sur les justificatifs 
des activités sociales et culturelles des comités d’établissement. 

Nous avons saisi la commission de recours amiable laquelle n’a pas eu le temps de 
statuer dans le délai requis. De sorte que nous avons ensuite saisi le tribunal des 
affaires sociales.  

- La poursuite des actions déjà engagées : le maintien du niveau d’ingénierie 
financière de formation grâce aux liens entre l’OPCA (Unifaf) et les référents 
« formation » des établissements. 

- La poursuite de l’organisation de formation collective pour l’ensemble des salariés 
sur la base des fonds de formations résiduels (savoir transmettre ses compétences, 
journées médicales de Cesap Formation, etc.). 

- L’administration du personnel, paie et conformité à la réglementation : 

o des cycles de réunions internes ciblées sur le droit du travail, l’utilisation des 
progiciels… à destination des référents paie des établissements et services. Les 
procédures RH et circuits ont été complétés, actualisés, et un certain nombre de 
fiches techniques sont diffusées régulièrement 

o poursuite de réunions bimestrielles entre référents RH  
o mise en place de visites des gestionnaires paie du siège dans les établissements et 

services afin de renforcer les liens entre ces professionnels et améliorer la mission 
(pilotage, soutien, contrôle) 

o poursuite des réunions mensuelles du service paie-RH, afin d’apporter des 
réponses et d’homogénéiser nos pratiques et nos réponses  

- Le système d’information RH et logiciels 
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o poursuite du développement du logiciel de gestion des temps et des plannings-
Octime, ajustement du Dossier Réglementaire finalisé en 2013 et mis en œuvre au 
1er janvier 2014 ; 

o poursuite d’un groupe de travail interne (référents RH-Octime) en vue de rédiger 
des procédures thématiques et en assurer une diffusion auprès des autres 
utilisateurs ; 

o travail sur les éditions, extractions en termes d’indicateurs pertinents en lien avec 
les ressources humaines 

o EIG : participation au groupe de travail inter-associatif dans lequel nous 
constatons une convergence de besoin et de demandes d’améliorations du logiciel  

- Et les missions traditionnelles du service Paie et de la DRH 

o Administration du personnel de l’ensemble des fonctions cadres du CESAP et du 
Siège (DG et Cesap Formation) 

o Assurer la paie de l’ensemble des salariés de l’association et les relations avec 
tous les intervenants dans le domaine de l’administration du personnel  

o Veille législative quotidienne et intégration des évolutions  
o Rédaction de nombreuses procédures, outils, modèles, supports, et mise en ligne 

sur le wiki-RH (base documentaire permettant l’accès aux procédures et 
informations RH, outil qui a fait l’objet d’une amélioration de son ergonomie 
après un an d’expérience) 

o Assurer les réponses dans tous les domaines relevant du droit du travail et du 
droit de la sécurité sociale mais aussi celles portant que les logiciels paie et de 
gestion des temps  

o Assurer le suivi de l’épargne salariale (CET) 
o Assurer les réponses aux questions des cadres et directions dans les domaines 

relevant des RH et du management, intervenir sur site au besoin ou à la demande 
o Participer aux réunions externes (URIOPSS, Syneas, etc.) 

 
 
6.2.2  Données sociales chiffrées 
 
Au 31 décembre 2014, le CESAP employait 1 616 personnes physiques, en augmentation de 
2,5% par rapport à l'année 2013 (1576). 
 

Catégories professionnelles 2012 2013 2014 
%  

(2014/2013) 

Répartition des 
catégories  

(en % en 2014) 

Administration Encadrement Direction 160 158 160 1,27 9,9 

Educatif 724 725 739 1,93 45,7 

Soins 140 148 176 18,92 10,9 

Services Généraux 234 236 254 7,63 15,7 

Assistante familiale 38 35 34 -2,86 2,1 

Paramédical 219 221 204 -7,69 12,6 

Médical & autres 55 53 49 -7,55 3,0 

totaux 1570 1576 1616   

 
Les fonctions administratives et de gestion (cadres et non cadres), représentent 10% des 
effectifs, 90% des personnels du CESAP intervenant donc directement auprès personnes 
bénéficiaires et de leur famille.  
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Structure des emplois au 31/12/14 
 
 

 
1 2 3 

 
4 5 6 7 8 9 10 Total  

2013 
Variat
. (nb) Type de 

contrat 

1. Directions et 
cadres 

hiérarchiques 

2. 
Administr

atif 

3.1 
AMP 

3.2 Educatif-
Moniteurs 

4. Soins 
5. Services 
Généraux 

6. Médical 
7. Assistantes 

Familiales 
8. Para-

Médicaux 
9. 

Formateurs 
10. 

Autres  

C.aid 
 

14 172 22 3 47 
    

1 259 225 34 

CDD 0 3 46 6 16 20 
 

0 11 0 1 103 96 7 

CDI 59 84 382 111 157 187 45 34 193 2 
 

1254 1 255 -1 

Total général 59 101 600 139 176 254 45 34 204 2 2 1616 1 576 40 

               

Total BS 2013 58 100 554 171 148 236 49 35 221 3 1 1 576 
  

               

Variation 1 1 46 -32 28 18 -4 -1 -17 -1 1 40 
  

 
 
Santé, sécurité et conditions de travail  
 
Initié et terminé en 2012, le diagnostic concernant les risques professionnels (RPS et TMS), 
conduit par deux cabinets spécialisés extérieurs, a permis d’opérer un certains nombres de 
constats en matière de facteurs pouvant générer des RPS et TMS (Cf. rapport annuel 2012). 
 
Au vu de résultats détaillés du diagnostic, le CESAP a établi un plan d’action validé par le 
Bureau en 2013, en matière de prévention des risques professionnels et de promotion de la 
santé au travail, au travers de pistes suivantes : 
 
o L’homogénéisation de la communication entre la direction générale et la direction des 

établissements,  
 

o La gestion des carrières des publics les moins qualifiés, 
 

o Amélioration de la planification quotidienne du travail et de la répartition des effectifs en 
fonction de l’activité,  
 

160

739

176

254

34

204

49

Année 2014
Administration
Encadrement
Direction
Educatif

Soins

Serv. Gaux

Assistante familiale

Paramédical

Médical & autres
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o Amélioration de la gestion et de la prévention de l’absentéisme,  
 

o Prise en compte des aléas récurrents par leur intégration au travail prescrit, 
 

o Définition de processus et de mesures d’appui au maintien dans l’emploi en direction 
des salariés en situation de handicap physique (restrictions d’aptitude, inaptitude, etc.), 
en situation de fragilité psychique, en situation de fragilité sociale, 

 

Le plan de prévention des troubles musculo squelettiques (TMS) et des risques psycho-
sociaux (RPS), comprenant 15 mesures concrètes déployées de manière expérimentale 
et progressive jusqu’en 2017, avec entre autres, le déploiement en 2014, pour la 
première année pleine :  

- Cinq référents handicap,  

- L’expérimentation d’une cellule de veille sociale et de maintien dans l’emploi 
(signature du règlement de fonctionnement avec la médecine du travail et mise en 
œuvre),  

- La fin du cycle de formation des bases du management pour les chefs de service,  

- Un travail de clarification des rôles et des fonctions au profit des établissements 
demandeurs (Camsp, Ormaille, Colline, etc.),  

- Le lancement de la démarche de formation des animateurs en prévention des TMS,  

- L’amélioration de la clarification de la lisibilité des projets et orientations 
associatives (DIU, Télémédecine, vie des établissements) (orientation stratégique 
associative 2013-2015, n° 7.1.3 et objectif transversal CPOM n° 5),  

- L’accompagnement des changements (mise en place des Espaces De Discussion sur 
le pôle Oise). 

 
Formation professionnelle continue 
 
Au cours de l’exercice 2014, le CESAP a prévu d’engager par ailleurs au titre de cette 
exercice, les montants ci-dessous :  
 

Année Dispositif  Nb d'Action  % Nb de Stagiaire  % Nb d'heures  Total engagements  

2014 PLAN 241 75,96% 721 90,46% 27856  460 342,54 € 

  CIF-CDI 5 1,51% 5 0,63% 1709  60 730,92 € 

  Cont. pro 31 9,78% 31 3,89% 18306  494 262,00 € 

  DIF 4 1,28% 4 0,50% 98  2 673,60 € 

  Pér Proftn 36 11,47% 36 4,52% 26079  366 845,86 € 

Total 2014   317 100,00% 797 100,00% 74048 1 384 854,92 € 

Total général   317 100,00% 797 100,00% 74048 1 384 854,92 € 
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Part du diplômant par année.             

                

Année   
Nb 
Action % 

Nb 
stagiaires % 

Nb 
d'heures 

Total 
engagements 

2014 DIPLOMANT 97 30,60% 116 14,55% 55807 1 043 877,50 € 

  
NON 
DIPLOMANT 220 69,40% 681 85,45% 18241  340 977,42 € 

Total 2014   317 
100,00

% 797 
100,00

% 74048 1 384 854,92 € 
Total 
général   317 

100,00
% 797 

100,00
% 74048 1 384 854,92 € 

 
 

SYNTHESE EFFICACITE ECONOMIQUE             
Total des montants collectes nettes Plan et Pro           682 617 € 

Ratio des engagements Pro dont cofinancements/Contribution nette Pro       542,44 % 

Ratio des engagements Plan  cofinancés / contribution FI         127,16 % 

Ratio des engagements Plan de formation dont cofinancements /Contribution plan nette     110,33 % 

Ratio de la totalité des engagements sur les contributions nettes Plan et Pro       208,33 % 

 
 
Absentéisme  
 
Concernant les arrêts pour maladie, le nombre total de jours d’absence est de 35 112 jours 
(contre 32.430 jours en 2013, 28 670 jours en 2012 et 29 360 en 2011). Ramené à l'effectif 
total, le nombre de jours d'arrêt maladie représente 96 ETP (contre 89 ETP en 2013, 78.5 ETP 
en 2012, 80 ETP en 2011, 86 ETP en 2010) soit 7% en volume, de l'effectif total (contre 6,7% 
en 2013, 6% en 2012 et 6,4 % en 2011).  
 
Concernant les accidents de travail (hors accident de trajet) : Au total, 333 accidents de 
travail (avec et sans arrêt), contre 286 en 2013, 294 en 2012 et 272 en 2011. Ceux-ci 
représentent un nombre de jours d'arrêts de travail de 7 134 jours (contre 5659 en 2013, 
6880 en 2012, 7876 en 2011, 6624 en 2010, 6611 en 2009), ce qui représente un 
inversement important de tendance par rapport aux deux précédents exercices.  
 
 
Relations sociales et professionnelles 
 
Négociations avec les organisations syndicales 
 
L’année 2014 n’a pas donné lieu à des négociations d’accord d’entreprise au sein du CESAP, 
après une année 2013 de forte négociation (renouvellement d’accord triennaux ou de 
nouvelles dispositions réglementaires à intégrer dans les accords d’entreprise, accord GPEC 
et contrat de génération). 
 
Le cycle des négociations annuelles obligatoires (5 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. 
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Comité central d’entreprise 
 
Le CCE s’est réuni à quatre reprises en 2014. 
 
Les diverses commissions se sont également réunies à plusieurs reprises, chacune sur son 
domaine d’expertise :  

o commission économique (2 fois), 

o commission formation (2 fois), 

o commission conditions de travail et santé au travail (1 fois), 

o commission d’étude du bilan social (1 fois), 

o groupe de travail Mutuelle MGS (1 fois). 

 
 
Action sociale et avantages sociaux 
 
La contribution employeur au comité d’entreprise est de 1,45% de la masse salariale, celle au 
logement est de 0,45%. 
 
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 2014, les 
versements de tous les établissements de l’association se montent à 150.913,65 € (contre 
145.157 € en 2013). Les salariés du CESAP ont bénéficié de services liés au logement à 
hauteur de 321.428 €, ce montant important étant à souligner (prêts, attributions locatives, 
aides au logement et conseil en accession, aide au logement dans le cadre de la mobilité, 
aide aux salariés en difficulté via droit de cité habitat). 
 
Par ailleurs, chaque salarié du CESAP peut bénéficier d’une mutuelle santé complémentaire 
(obligatoire et collective). L’employeur y participe, en 2013, à hauteur de 35% de la 
cotisation de base pour un salarié seul (contre 25% en 2013). Depuis le 1er juin 2014, la 
portabilité de la mutuelle permet aux salariés sortant de nos effectifs de continuer à 
bénéficier temporairement de ce dispositif.  
 
Par ailleurs, le CESAP contribue auprès de Chorum en tant qu’organisme de Prévoyance au 
bénéfice des salariés. Enfin, le CESAP contribue à un dispositif de retraite complémentaire via 
l’organisme Malakoff Médéric, lequel via son service action sociale, contribue à soutenir les 
salariés ayant à connaître des situations particulières.  
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7. MAITRISE DE LA GESTION DU CESAP 
 

 

Gestion financière 

 
Comme chaque année, l’équipe de la direction financière a assuré : 
- la gestion centralisée de la trésorerie : suivi de la trésorerie et des règlements, relations 

avec les banques ; 
- l’organisation de la clôture intermédiaire (mai à juillet), de la phase budgétaire (juillet à 

octobre) et de la clôture comptable annuelle (décembre à avril) : instructions et calendrier, 
phase de contrôle et de validation avec chaque établissement, relation avec les 
commissaires aux comptes ;  

- l’élaboration de tableaux de bord (suivi de l’activité et de la masse salariale) et mise en 
place d’« alertes » auprès des directeurs des établissements ; 

- le conseil et l’accompagnement des établissements (organisation de réunions avec les 
directeurs/comptables des établissements, réponses au besoin ponctuel d’un 
établissement,…) ; 

- l’élaboration de procédure et l’animation de groupes de travail. 
 
• Gestion centralisée de la trésorerie et placements  
 

• Des réunions régulières se tiennent avec les organismes bancaires afin de faire le 
point sur le fonctionnement courant des opérations bancaires et sur les arbitrages à 
réaliser en matière de placements (réunions avec les trésoriers) 

 
• Comptabilité / Immobilisations / Facturation / Fiscalité / Clôture annuelle / Clôture 
intermédiaire / Compte administratif 
 
 
Clôture annuelle/clôture intermédiaire/compte administratif 
 
Le processus d’amélioration sur la qualité et les délais de production des comptes annuels et 
des comptes administratifs a été maintenu :  
- visite d’établissements (en juin, juillet, décembre et février) 
- identification et traitement des problèmes comptables/gestion en amont ; 
- la mise en œuvre et le suivi des contrôles transversaux en cours d’année ; 
- la mise en œuvre d’une procédure de pré-examen des dossiers ; 
- la validation systématique des dossiers de révision avant la venue des commissaires aux 

comptes  et la revue par le siège de l’ensemble des comptes administratifs des 
établissements et services. 

 

Contrôle de gestion/budget 

 
Comme les années antérieures ont été mis en œuvre : 
 

- le processus prévisionnel (charges/produits- investissement/financement). Trois 
types de prévisions sont réalisés : 

o Budget prévisionnel d’exploitation annuel (dans le cadre du processus 
d’élaboration budgétaire annuel des réunions de cadrage ainsi que des 
réunions de validation, mise en place d’un outil d’auto révision du dossier 
budgétaire). En 2014, le Conseil d’Administration a délégué la mission 
d’allocation des ressources au bureau, mission qui n’a pu intervenir qu’en 
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septembre 2014 (crédit pérenne) puis en septembre/décembre 2014 (crédits 
mutualisés). Dans l’attente de l’attribution des budgets le conseil 
d’administration avait reconduit le budget exécutoire 2013. 

o Des prévisions à cinq ans des investissements/financements (réactualisation 
tous les ans afin de suivre l’évolution de la structure du bilan financier). Afin 
de sécuriser le processus de suivis des travaux, différents outils ont été 
créés ou améliorés (arbres de décisions, retours d’expérience, 
réglementations…)  

o Des prévisions à cinq ans de la masse salariale (outil prévisionnel sur cinq 
ans de la masse salariale et du GVT) 

- le processus d’élaboration d’indicateur de convergence interne ratios 
d’encadrement, indicateurs administratifs, GVT, fonctions logistiques) et 
d’indicateurs médico-sociaux  

- les tableaux de bord 

o les tableaux de bord de suivi de l’activité 

o les tableaux de bord de suivi de la masse salariale, des effectifs, de 
l’absentéisme, des charges d’exploitation (clôture intermédiaire) 

o Dans la perspective d’une meilleurs appropriation de l’outil de gestion que 
représente les tableaux de bord de suivi de la masse salariale, des réunions 
de travail avec les directions d’établissement ont été effectués sur site afin 
d’expliciter les processus d’élaboration des tableaux de bord et d’identifier 
les améliorations et les informations complémentaires à y faire figurer. A été 
également recensé les besoins d’outils spécifiques aux établissements et 
services. 

- l’objectif de l’optimisation de l’utilisation des ressources a été poursuivi au 
travers d’études ponctuelles et de l’analyse transversale de certains coûts ; 

- Un travail de mise en concurrence de prestataires de traitement du linge et de 
fournisseurs de gaz avec la mise en place de deux contrats cadres ont été 
conduits en 2014. 

- le groupe de travail a été maintenu pour les Sesad afin d’améliorer 
l’identification de l’ensemble des actions réalisées par les Sesad (actes directs 
et actes indirects) au sein d’un outil commun Orgamedi et avoir ainsi une 
pratique unifiée au sein du CESAP sur la comptabilisation des actes en SESAD. 

 
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 journées 
d’information formation sur la clôture comptable) ; 

- les réponses techniques aux problématiques comptables que rencontre 
l’établissement (projet d’un guide pour les nouveaux comptables, nouvelle 
présentation groupe fonctionnel, procédure de collecte des attestations 
vigilance, procédure rapprochement activité/état CPAM/édition du logiciel de 
suivi de l’activité, guide d’utilisation Hapi, réflexion de la gestion des 
fournisseurs communs…) ; 

- 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 lorsqu’il y a une absence de comptable sur site); 
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- l’accompagnement dans le cadre de l’élaboration des dossiers déposés auprès 
de financeurs ou autres projets (La Montagne, Saint Roman, Camsp). Sachant 
qu’il a fallu parfois proposer des outils ou des simulations pour aider les 
établissements et services. 

- la négociation de contrats cadres (architecte, téléphonie, vérifications 
périodiques, transport…) ou le recours à un réseau d’achats partagés (ADERE 
initié par l’UNIOPS) ; 

- l’aide à la recherche de fonds (mécénat, dossier de demande de subvention…) 
via les réunions de travail du groupe mécénat (volet très peu investi en 2014). 

 

Gestion immobilière 

 
Généralités 
 
Le CESAP a signé en 2008 un contrat de conseil technique et maîtrise d’œuvre avec Monsieur 
Christophe Jumel, architecte. La grande majorité des travaux sur le bâti existant est géré via 
ce contrat. 
 
Concernant l’ensemble des obligations relatives aux « vérifications périodiques », le CESAP a 
fait le choix de n’utiliser qu’un seul bureau de contrôle pour l’ensemble de ses 
établissements : le bureau Veritas. Cet organisme permettant notamment d’accéder à 
l’ensemble des rapports sur un site internet centralisé «maestro ». 
 
Projets immobilier par région et par départements. 
 
 

Région Centre 
 
Département 37 (Château de Launay) 
 
On ne note pas de travaux importants dans l’établissement ni d’évolution particulière de la 
situation immobilière. L’établissement a réalisé la fin du bouclage du réseau d’eau chaude 
sanitaire ce qui permet maintenant d’avoir de l’eau chaude quasi instantanément sur 
l’ensemble des bâtiments. 
 
 

Région Picardie 
 
Département 60 
 
EME La Montagne/EME et MAS la Claire Montagne 
 
Conformément aux accords avec la ville de Clermont de l’Oise et l’OPAC dans le cadre du 
projet de délocalisation avec restructuration/reconstruction totale de l’EME « La Montagne », 
la 1ère tranche de construction (internat, MAS), c’est conclue en juin 2014 (déménagement de 
l’établissement en septembre 2014). 
 
La 2ème tranche de travaux concernant l’externat « des sables » et salles disponibles pour le 
SESAD 60 (en copropriété avec l’association des PEP 60) a débuté en 2014. Livraison prévu 
début 2015 décembre 2015. Une association Syndicale a été créé en cette occasion avec 
l’AD-PEP 60. 
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Concernant la 3ème partie du projet, l’implantation a été définitivement trouvée à Noyon avec 
la « Communauté de Communes du Pays Noyonnais. Un bail a été signé en 2014, les travaux 
d’aménagement débuteront en 2015. Le futur externat se dénommera « Externat du Moulin 
de St Blaise (du nom de la rue où il est installé). 
 
MAS St Roman 
 
On ne note pas de travaux significatifs cette année 2014. 
 
 

Région Parisienne 
 
 
Département 75 (Paris) 
 
EME La Colline 
 
En 2013, avaient été engagé le début de travaux d’aménagement importants essentiellement 
dans les locaux de la rue Pixerécourt. Ces travaux ont été réalisés depuis octobre 2013 et se 
sont terminés le 1er avril 2014. 
 
Dans la partie recevant les 4 unités des enfants et dans les bureaux administratifs en front à 
rue, il a tout d’abord été réalisé le changement de menuiseries extérieures qui étaient en 
vitrage simple : le double vitrage permet de ne plus ressentir le froid en particulier au niveau 
du sol et également d’atténuer le bruit de la circulation extérieure. 
 
Les travaux ont également  concerné  une partie non utilisée jusqu’alors et qui ne servait 
qu’à du stockage et à l’atelier de l’agent d’entretien. Il a été créé dans cette zone : 
 

- une salle de réunion 
- une salle du personnel et office de réchauffage 
- un local archives 
- des WC et douche adaptés 
- un nouvel atelier pour l’agent technique aux normes en vigueur. 

 
Cette partie de l’établissement ne fait pas partie de la zone dite ERP (établissement recevant 
du public) et nous ne l’utilisons pas pour les enfants accueillis.  
 
En revanche, et grâce au déplacement de locaux d’une zone à l’autre, il a été possible de 
réaménager dans la zone ERP : 
 

- Une salle d’activité motrice  
- Une salle éducative /orthophonique pour l’EME 
- Une salle éducative pour le SESAD 

 
Département 77 
 
EME La Loupière 
 
Les travaux de l’extension ont été terminés fin 2010 on ne note pas d’élément significatif 
sur ce point en 2014. Par contre, de nombreux aménagements ont été réalisés : 
 

• Motorisation des portails extérieurs 
• Remplacement des fenêtres de l’ancien bâtiment 
• Remplacement de la porte d’entrée de l’ancien bâtiment 
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• Pose de 3 portillons/sortie de secours 
• Installation de pergolas bioclimatiques 
• Plans inclinés pour accessibilité en fauteuil 
• installation électrique pour la salle snoezelen, le patio, la salle des kinésithérapeutes 

et la cuisine 
• Diffuseurs sonores pour signal d’évacuation 
• Installation de détecteurs pour un allumage automatique de certains éclairages 
• Remplacement du caisson de la VMC sur le toit 
• Remplacement de l’unité climatique dans le local poubelle 
• Etc … 

 
MAS la Clé des Champs 
 
Les travaux de rénovation (notamment des salles de bains) envisagés pour 2014 ont été 
reporté en 2015. Par contre, l’établissement a réalisé l’aménagement des deux petites 
douches se trouvant dans l’unité des Marronniers. 
 
Département 78 
 
EME Heures Claires 
 
Suite à la signature d’avenant au bail à construction en juillet 2012 pour la construction du 
second bâtiment (semi internat) avec le bailleur « Sogemac Habitat » les travaux de 
construction d’un externat ont été engagés au 2ème semestre 2012 et globalement terminés à 
la fin de l’année 2013. Ils ont été finalisés et inaugurés en 2014. Ils apportent toute 
satisfaction. 
 
Par ailleurs, d’autres travaux ont été réalisés :  
 

• Aménagement de la salle Snoezelen 
• Aménagement élévateur rail 
• Aménagement baignoire trèfle 
• Eclairage extérieur 
• Clôture et portails 

 
SESAD Graine d’Etoile 
 
Le bail a été renouvelé en avril 2014. Il n’y a pas eu de travaux significatifs dans la structure 
pendant l’année. 
 
 
Département 91 
 
EME Ormaille 
 
Les travaux de réhabilitation/aménagement des extérieurs de l’établissement ont enfin été 
finalisé en février 2014 
 
Des travaux de raccordement énergétiques ont été effectués sur le pavillon (eau, gaz et 
électricité) ont été réalisés, ainsi que la pose d’une ligne Sdsl avec création d’une tranchée 
(afin de favoriser l’accès au réseau internet). 
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Une nouvelle tranche de travaux est en cours d’étude pour 2015 (aménagement autour du 
bassin de balnéothérapie ; accueil). 
 
SESAD 91 
 
On prévoyait pour 2014 des travaux relatifs au diagnostic accessibilité (facilitation de l’accès 
du service – création d’un accès PMR) qui ont été reportés pour 2015, car le projet a pris 
plus d’ampleur et a nécessité l’avis de la copropriété ? 
 
Département 92 
 
EME et SESAD Les Cerisiers 
 
La location de locaux complémentaires pour accueillir le SESAD est réalisée (Nanterre). 
Pendant 2014, il était prévu une double opération d’aménagement des locaux du SESAD puis 
du transfert partiel de l’externat afin de réhabiliter les locaux existants. Le calendrier a été 
en partie tenu : 
 

- Avril 2014 : début des travaux à Nanterre 
- Septembre/octobre 2014 : fin des travaux à Nanterre 

 
Malheureusement, la DT ARS a beaucoup tardé à donner son avis de conformité pour 
l’utilisation des locaux, qui n’ont pas pu l’être en 2014. La prévision travaux dans 
l’établissement de Rueil Malmaison est donc reportée à 2015. 
 
CAMSP 
 
Montrouge : Il n’y a pas eu de travaux d’aménagements sur 2014 en raison du dossier 
« Grand Paris » (voir ci-dessous). 
 
Annexe Boulogne : des travaux de sécurité, d’accessibilité et de réaménagement 
(climatisation, acoustique) sont à l’étude mais ont été reporté en raison du dossier « Grand 
Paris » (voir ci-dessous). 
 
 

Dossier Grand Paris – rappel des faits 
 
Nous avons appris fin 2013 que l’immeuble dans lequel est installé le CAMSP de Montrouge 
est inclus dans le périmètre du projet du Grand Paris (création d’une gare à l’emplacement 
de l’immeuble dans la cadre de la création de la future ligne 15). 
 
Suite à la procédure de déclaration d’utilité publique, une notification des expropriations 
s’est engagée. La SCET, opérateur public lié à la CDC, a été mandaté par la SGP, dans une 
mission d’assistance foncière en vue de procéder aux acquisitions immobilières et évictions 
amiables nécessaires à la libération des emprises. Pendant l’année 2014 :  
 

- L’immeuble a été acquis par la Société du Grand Paris qui, ainsi est devenu notre 
bailleur. 

- Nous avons recherché et identifié une superficie pouvant convenir aux besoins du 
CAMSP, située, rue de Stalingrad à Chatillon (à moins de 500 mètres dans l’ancienne 
adresse) et bénéficiant ainsi des mêmes facilités en termes de transport. Un 
inconvénient toutefois, les locaux sont situés en étage. 

- Le CESAP s’est porté acquéreur des locaux le 23 décembre 2014. Les travaux 
d’aménagement des locaux, qui seront réalisés en 2015, et confiés à Monsieur Jumel, 
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architecte, seront financés, via une indemnité versée par la Société du Grand Paris. 
Cette indemnité d’éviction ayant été calculée par le Direction Nationale d’Intervention 
Domaniale (avis de la DNID le 18 novembre 2014) à partir des estimations de 
l’architecte. 

Le respect d’un calendrier de réalisation extrêmement contraint de la part de la SGP qui 
garantisse néanmoins la continuité de fonctionnement du CAMSP est un enjeu complexe à 
mettre en œuvre. 
 
Département 93 
 
EME Cap Vert 
 
Bien que l’arrêté d’autorisation de travaux de réaménagement intérieur a été reçu le 
20 janvier 2014, les projets de rénovation, reportés à 2013, puis 2014 ont de nouveau été 
décalés. 
 
Mais le projet est désormais finalisé, le retard a été nécessité par une reprise budgétaire de 
la situation et une finalisation des devis proposés. Les ordres de services seront signés en 
début d’année 2015 et les travaux se dérouleront selon le programme suivant : 
 

- Rénovation des sanitaires, 
- Rénovation de l’office de réchauffage, 
- Réaménagements intérieur pour faciliter l’organisation (accès aux groupes). 

 
Département 94 
 
EME le Poujal 
 
Le renouvellement du bail « Aubépines » arrivé à échéance en 2013 est en cours. En 2013, 
nous avions été informés d’une augmentation très importante du coût du bail proposé par le 
propriétaire. Une démarche a été immédiatement mise en œuvre traité de ce point auprès du 
CASVP. Le CESAP a propos la signature d’un bail emphytéotique dont les coûts annuels 
devraient être sensiblement inférieurs, dans la mesure où ce type de bail impose au 
« locataire » des obligations identiques à celles d’un propriétaire. 
Le programme des travaux de réhabilitation des locaux se poursuit : 
 

- Réfection du réseau de distribution d’eau dans le bâtiment des Aubépines, 
- Remplacement du collecteur de vide sanitaire, 
- Réfection ascenseur Internat, 
- Sol souple bureau du médecin de rééducation, 
- Adoucisseurs d’eau à la chaufferie du bâtiment Poujal, 
- Sol souple salle polyvalente, 
- Câblage internet et téléphone à l’Externat, 
- Stores JADE. 

 
MAS la Cornille 
 
Les principaux investissements réalisés en 2014 sont les suivants : 
 

- Eclairage extérieur, 
- Portes coupe-feu salles de vie, 
- Remise en état du ballon d’eau chaude, 
- Modification du réseau ECS pour la légionellose, 
- Climatisation des couloirs, de chambres, et des bureaux des médecins, 
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- Aménagement de placards de chambres, 
- Stores, 
- Rénovation des salles de vie, 
- Motorisation porte d’entrée, 
- Portail parking, 
- Pose bornes électriques, 
- Pose adoucisseurs. 

 
Département 95 
 
Quelques travaux d’aménagement ont été réalisés au sein du SESAD : 
 

− Sécurisation du système d’information par l’installation d’un NAS et la mise en place 
de l’onduleur dans la baie 

− Modification de la place de l’autocom trop bruyant au niveau de secrétariat. 
− Sécurisation de l’installation téléphonique avec un changement de standard 

téléphonique suite au détournement de la ligne. 
 

Recherche de fonds propres (Mécénat) 

 
Le groupe de travail « Mécénat » créé en 2010, est constitué du Trésorier, du Trésorier 
Adjoint, du Secrétaire Général, de la DAF, du DGA et enfin du contrôleur de Gestion. Ce 
groupe ne c’est pas réuni en 2014, mais le projet « mécénat » du CESAP a lui perduré. 
 
Rappel des objectifs mécénats du CESAP actuellement  
 

• Mobiliser / sensibiliser les directions d’établissement pour favoriser la recherche de 
dons 

• Favoriser les échanges d’informations et d’expérience entre directeurs 
• Mobiliser les établissements cibles de mécénat pour des dossiers importants de 

financement (projets immobilier) 
• Mettre en œuvre directement des actions de recherche de fonds 
• Objectif financier : 100 000 €  

 
Actions réalisées : 
 

� La somme recueillie en 2014  est 62 264 €. Cela reste un étiage très faible au regard 
du budget de notre association et très en dessous de l’objectif  fixé. 

 
Répartition des dons de janvier 2014 à décembre 2014 soit  

 62 264,40€ entre les établissements et services 
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� La rubrique spéciale « mécénat / don » sur le site internet est régulièrement alimentée 
 
 
� Subvention via le CCAH :  
 
Via le CCAH, des groupes de protection sociale (institutions de retraite et de prévoyance), 
des mutuelles, des entreprises et comités d’entreprise et d’autres organismes, ont décidé 
d’agir collectivement en soutenant financièrement des projets d’accueil et de services pour 
les personnes handicapées. Ils mobilisent et mutualisent ainsi leurs budgets d’action sociale, 
de mécénat ou autres pour apporter, ensemble, un soutien financier aux porteurs de 
projets). 
 
En 2014, à la suite de demandes effectuées auprès du CCAH, le CESAP a perçu pour quatre  
de ses établissements plus de 650 000 € (310 000€ en 2013). Les établissements 
concernés sont :  
 

• l'EME La Claire Montagne, pour la construction des nouveaux établissements dans le 
cadre du projet de délocalisation de l'ensemble de l'établissement à Clermont de 
L'Oise. 

• l'EME Le Poujal pour la poursuite du travail de rénovation intérieur important. 
• l'EME Les Heures Claires pour la finalisation de la construction de l'externat. 
• La MAS La Cornille pour des travaux de réhabilitation de l'établissement. 

 

 
 
� Enfin, en  2013, nous avions signé une convention avec l’association « Passerelles & 

Compétences ». (http://www.passerellesetcompetences.org/) dont l’objectif est 
développer le bénévolat de compétences et mettre « le bénévolat de solidarité à la 
portée des professionnels, même occupés par un emploi à temps plein. Ainsi, nous 
permettons aux associations de solidarité de bénéficier à faible coût de compétences 
pointues. ». Deux établissements ont été ciblés qui pourraient servir permettre la mise en 
œuvre d’une aide de cette association : 
o Le Pôle Oise, notamment l’EME La Montagne dans le cadre de son projet de 

délocalisation. 
o L’EME les Cerisiers. 

 
Pour 2014, c’est essentiellement autour de l’EME les Cerisiers que la convention a pu se 
développer, sans pour autant apporter les résultats espérés. 
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Système Information (SI) et Informatique. 

 

Les principaux chantiers initiés ou poursuivis en 2014 sont : 
 
• la mise en place du contrat cadre en téléphonie générale du CESAP avec un prestataire 

(LTI) ; 
• le suivi de l’hébergement des applications (Octime, Orgamédi, Orgacamsp) chez un 

prestataire extérieur (Synox) ; 
• la poursuite de l’utilisation des fonctionnalités du logiciel EIG/RH, Octime (gestion des 

temps), Orgamedi (suivi des actions dans les Sesad) et du logiciel d’échange bancaire 
Turbo (mise en conformité des échanges bancaires aux nouvelles normes SEPA) ; 

• la participation à des séminaires / salons ARS / URIOPSS sur les stratégies de systèmes 
d’informations dans le médico-social, et la gestion informatisée du dossier de 
l’usager ; 

• la poursuite de la sécurisation des données locales des établissements ; 
• la mise en œuvre effective d'une solution de gestion documentaire, en démarrant par 

les parties RH et comptabilité ; 
• la gestion de la dynamique autour du site internet et ajouts de nouveaux domaines ; 
• projet dossier de l'usager : organisation de réunions au sein du CESAP pour cerner le 

projet ; 
• projet dossier de l'usager : Réalisation étape auto diagnostic sur l'ensemble des 

établissements ; 
• projet dossier de l'usager : réalisation cahier des charges ; 
• mise en place d'un service de guichet unique des appels des utilisateurs lors 

d'incidents ; 
• mise en place de liens réseaux redondants dans les établissements les plus sensibles, 

premier ensemble d'établissements ; 
• participation du CESAP à un appel d'offre Télémédecine ; 
• la mise en place d'un groupe de travail d'associations utilisatrices de logiciels de 

gestion pour influer sur la politique de développement ; 
• les équipements informatiques et téléphoniques des nouveaux sites du CESAP. 
 
En 2014, l’effort de sécurisation des données s’est poursuivi au travers de : 
 
• la sécurisation des données locales (mise en œuvre partielle de solutions techniques 

permettant de procéder aux sauvegardes automatiques dans les établissements : 2 
établissements équipés, 2 autres en cours ; 

• 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. 

 
Les applications ont évoluées : 
 
• EIG (progiciels de comptabilité/paie-RH/immobilisation/facturation) et utilisation 

étendue à la RH 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) ; 

• Orgamedi (progiciel de suivi et d’analyse de l’activité en SESAD) : suivi des 
améliorations. 
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Les perspectives 2015 concernent notamment : 
 
• début de la mise en production du projet « dossier informatisé de l’usager » ; 
• finalisation des installations techniques et Lancement des consultations en 

télémédecine ; 
• poursuite de sécurisation des données et mise en œuvre notamment au niveau des 

établissements et services ; 
• mise en place de liens réseaux redondants dans les établissements les plus sensibles ; 
• assistance du pôle Oise sur la gestion de la nouvelle architecture informatique dans les 

locaux ; 
• réduction des serveurs applicatifs de gestion par des plateformes plus évoluées ; 
• ajout de nouveaux services sur le site internet ; 
• ajout de nouvelles sections à la gestion documentaire ; 
• passage des liens réseaux en mode SDSL sur tous les sites pour sécuriser la 

disponibilité des applications ; 
• changement de la messagerie collaborative afin de déployer l’outil vers les équipes 

métiers des établissements et services ; Lien avec les terminaux de type smartphone 
pour optimiser la mobilité des cadres ; 

• actualisation procédure SI (démarches et contrôle du respect des règles CNIL) ; 
• définition pluriannuelle d’orientations en matière de système d’informations ; 
• préparation du cahier des charges pour réévaluation du réseau CESAP (VPN) le contrat 

actuel se termine en février 2015 ; 
• préparation du cahier des charges pour réévaluation du contrat cadre téléphonie) le 

contrat actuel se termine en mars 2016. 
 
  



 
 

 
Rapport moral et d'activité - exercice 2014  86/148 

8. QUALITE ET PREVENTION DES RISQUES 
 

8.1. Évaluation internes et externes, bonnes pratiques professionnelles 

 

Evaluations internes 
 
Aucun établissement et service du CESAP n’a eu à réaliser une évaluation interne en 2014. 
 

Evaluations externes 
 
Les évaluations externes programmées en 2014 ont concerné huit établissements et services 
du CESAP : 
 
• EME / CAFS Les Heures Claires 
• SESAD 78 
• EME/ SESAD La Loupière 
• EME Le Poujal 
• MAS La Cornille 
• EME L’Ormaille 
• SESAD 91 
• SESAD 95 
 
Résumé des préconisations des évaluations externes 
 
Une synthèse des préconisations de l’ensemble des évaluations externes a été réalisée : 
 

Thèmes Nombre 
d’établissements 

concernés 

Nombre total de 
préconisations 

La démarche d’évaluation interne  16 49 

Recommandations de bonnes pratiques 
professionnelles  

14 23 

Les conditions d’élaboration et de mise en œuvre 
du projet d’établissement ou de service et 
l’organisation de la qualité de la prise en charge 
ou de l’accompagnement des usagers  

22 129 

L’ouverture du service sur son environnement  19 48 

Personnalisation de l’accompagnement  21 120 

L’expression et la participation individuelle et 
collective des usagers  

19 64 

La garantie des droits et la politique de 
prévention et de gestion des risques  

21 63 

TOTAL   496 
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Voici les principales préconisations relevées dans les rapports d’évaluations externes, par 
thème : 
 

1. La démarche d’évaluation interne 
 

• Définir les modalités de fonctionnement du groupe d’amélioration continue de la 
qualité/ COPIL qualité 

• Réaliser des tableaux de suivi des actions/ plan d’action ; lister les priorités, en 
assurer la réactualisation, planning associant la mise en place d’indicateurs.  

• Veiller à ce que le COPIL qualité se réunisse régulièrement pour actualiser le tableau 
de bord de suivi. 

• Développer des supports de communication, rendre lisible les actions mises en 
œuvre et leur intérêt, en développant une communication sur ses effets concrets 

• Consulter le CVS sur les modalités de participation des parents à la démarche 
d’amélioration de la qualité. 

• Mesurer les effets attendus ou non attendus des améliorations mises en place. 
 
 

2. Les recommandations de bonnes pratiques professionnelles 
 

• Mettre en œuvre des dispositions visant à en assurer une appropriation plus large à 
l’ensemble des professionnels (affichage, réunions…) 

• Poursuivre l’examen des recommandations telles qu’initiées dans les groupes de 
travail ; 

• La RBPP Bientraitance : Organiser des temps d’appropriation de cette RBPP par tous 
les professionnels 

• Les différentes problématiques découlant des RBPP sont à intégrer au plan de 
formation de l’institution. 

 
 

3. Les conditions d’élaboration et de mise en œuvre du projet d’établissement ou de 
service et l’organisation de la qualité de la prise en charge ou de 
l’accompagnement des usagers 
 

• Projet d’établissement/ de service :  
o Poursuivre l’élaboration ou la réécriture du projet d’établissement dans le 

contexte de la loi 2002.2 afin de : 
� Optimiser les ressources et les moyens et l’inscrire dans une 

planification territoriale  
�  S’approprier la RBPP enrichie des axes d’amélioration de l’évaluation 

interne et des préconisations de l’évaluation externe. 
o Veiller à caractériser plus précisément les besoins de la population accueillie 

et à établir un suivi de ses caractéristiques pour mesurer les évolutions 
éventuelles et adapter au mieux l’organisation de l’établissement. 

• Projet personnalisé 
o Elaborer des modalités et des supports de suivi de la mise en œuvre du projet 

personnalisé  
o Réactualiser les projets personnalisés régulièrement 
o Poursuivre la mise en œuvre de dispositions favorisant la communication 

interne et  l’interdisciplinarité entre l’équipe éducative et l’équipe médicale et 
paramédicale.  
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4. L’ouverture de l’établissement / du service sur son environnement  

 
• Définir une politique de collaboration avec les différents partenaires ciblés afin 

d’ouvrir l’établissement à de nouvelles coopérations : 
o les structures de prévention précoce,  avec des lieux d’accueil de la petite 

enfance 
o les partenaires en lien avec le processus d’orientation des jeunes en amont et 

en aval  
o les partenaires qui favorisent la socialisation des résidents  
o les intervenants libéraux, les équipes des différents inter-secteurs de 

pédopsychiatrie infanto-juvénile et les centres de référence (autisme-maladies 
rares)  

• Poursuivre les actions visant au développement du réseau partenarial.  
• Formaliser ces partenariats par des conventions. 
• Mettre à disposition des outils de communication (document synthétique de 

présentation de la structure). 
• Proposer un temps de bilan annuel aux partenaires intervenant auprès des personnes 

accompagnées.  
• Identifier plus précisément les différents partenariats au sein du projet de 

d’établissement/ de service  

 
5. La Personnalisation de l’accompagnement 

 
• Revisiter les différentes étapes du processus d’admission et d’accueil  
• Poursuivre et affiner le travail d’élaboration et de rédaction du projet personnalisé, en 

favorisant une approche plus globale des accompagnements et en passant d’une 
approche pluridisciplinaire à une approche interdisciplinaires. 

• Développer des outils institutionnels d’objectivisation et de recueil des besoins et des 
attentes, ainsi que d’évaluation de la réalisation du projet personnalisé 

• Associer plus sensiblement  les parents à la démarche de projet personnalisé. 
Systématiser le recueil des attentes des parents et de leur point de vue sur le projet 
de l’année précédente, les formuler dans la trame servant à la réunion de synthèse. 

• Réfléchir à d’éventuelles modalités adaptées d’association des enfants/adultes à 
l’élaboration de leur projet afin de recueillir son avis. 

• Formuler les modalités de recours en cas de désaccord du représentant légal et/ou 
de la personne avec la proposition d’accompagnement. 

• Tendre vers l’actualisation régulière des projets personnalisés  d’accompagnement.  
• Organiser un bilan de l’élaboration du projet personnalisé afin de déterminer 

d’éventuelles améliorations ; consulter les parents sur leurs attentes en la matière. 
 

6. L’expression et la participation individuelle et collective des usagers 
 

• Mettre à jour les documents relatifs aux droits des usagers (personnes qualifiées, 
accompagnement par la personne de son choix, accès de l’usager à son dossier, 
modalités de rétablissement des prestations, rectification des données automatisées, 
les modalités de fonctionnement du CVS) 

• Favoriser l’appropriation des documents mis à la disposition des familles ne 
maîtrisant pas la langue française. 
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• Intégrer la communication par pictogramme et code couleur dans les documents à 
destination des enfants/ adultes. 

• Formuler les règles relatives aux modalités de gestion et d’accès au dossier de 
l’usager ainsi que les règles de traitement et de diffusion des informations à 
caractère nominatif.  

• Recueillir le consentement des parents concernant les modalités de transmission des 
informations nominatives aux partenaires  

• Mettre le contrat de séjour/DIPC en conformité avec ce que prévoient les textes 
réglementaires ;  Y formuler les attentes des parents  

• Poursuivre la réflexion engagée sur les  modalités de participation collective des 
usagers, sur le recueil des attentes et demandes des familles en CVS ou par 
questionnaires de satisfaction sur des thèmes spécifiques 

• Systématiser le recueil des attentes des parents ou représentants légaux et de leur 
point de vue sur le projet de l’année précédente avant chaque réunion de synthèse ; 
le formuler dans la trame servant à la réunion de synthèse  

 
7. La garantie des droits et la politique de prévention et de gestion des risques 

 
• Formaliser le recueil et l’analyse des évènements indésirables (dysfonctionnements, 

incidents) pour définir des solutions d’amélioration 
• Elaborer des recueils du niveau de satisfaction des usagers (restauration, traitement 

du linge, nettoyage des locaux) ; assurer la diffusion des résultats aux parents ; 
établir les axes d’amélioration consécutifs aux résultats le cas échéant 

• Favoriser l’accès à la structure par une signalétique adaptée 
• Domaine de la bientraitance : 

o Aider les professionnels à analyser les situations « à risques » auxquelles ils 
peuvent être confrontés  

o Finaliser la procédure de signalement  et de traitement des faits de 
maltraitance ; s’assurer de son appropriation par les professionnels. 

o Finaliser le travail entrepris sur le recueil et l’analyse des évènements 
indésirables dans l’objectif d’améliorer et d’ajuster les pratiques ; s’assurer de 
l’appropriation de ce dispositif par les professionnels. 

• Travailler sur la formalisation et la traçabilité du circuit du médicament avant son 
informatisation dans le cadre de l’implémentation d’un dossier informatique du 
résident. 

 

Aide à la mise en place du Plan d’Amélioration Continue de la Qualité (PACQ)  
 
Pour conserver la dynamique mise en place par l’évaluation et pour éviter qu’elle ne 
retombe, une aide à la mise en place d’un Plan d’Amélioration Continue de la Qualité (PACQ) 
a été proposée aux établissements. 
Il s’agit de proposer une méthodologie permettant de regrouper en un seul document les 
recommandations et préconisations présentes dans différents documents : évaluation 
interne, évaluation externe, recommandations de bonnes pratiques professionnelles, projet 
d’établissement, éventuelles inspections et audits. Ainsi, une vue globale de l’ensemble des 
actions à entreprendre est possible et sa lecture est facilité. 
 
Cette trame de PACQ a été diffusée à l’ensemble des établissements. Pour ceux qui le 
souhaitaient, un accompagnement a été possible, comme cela a été le cas avec l’animation 
de groupes de travail à :  
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o EME Les Cerisiers 
o EME / SESAD La Colline 

 
L’objectif étant de laisser ensuite l’autonomie à l’établissement pour poursuivre la démarche 
qualité engagée. 
 

Création de synthèses des RBPP 
 
Les Recommandations des Bonnes Pratiques de l’ANESM sont des documents de référence et 
intéressants pour les professionnels des établissements. Cependant, toutes les 
recommandations sont denses et nécessitent du temps pour que les professionnels se les 
approprient. 
 
Quatre synthèses des RBPP ont donc été diffusées aux établissements et services du CESAP, 
sous la forme d’un tableau reprenant chaque préconisation. Lors d’un groupe de travail, les 
professionnels doivent se concerter pour déterminer si les préconisations sont actuellement 
appliquées, ou non. Le résultat, sous forme d’un pourcentage, permet d’évaluer le niveau de 
chaque RBPP et d’identifier rapidement les préconisations à mettre en œuvre, qui sont donc 
intégrées au PACQ. 
 
En 2014, les RBPP synthétisées et diffusées ont été les suivantes :  
• Bientraitance : Définition et repères pour sa mise en œuvre 
• Elaboration, rédaction et animation du projet d’établissement et de service 
• Questionnement éthique dans les établissements sociaux et médico-sociaux 
• Concilier vie en collectivité et personnalisation de l’accueil et de l’accompagnement 
 

8.2. Dossier Informatisé de l’usager 

Historique - Rappel des objectifs du DIU 

• Le CESAP a pris la décision, en juin 2013, à travers ses orientations stratégiques mais 
également à travers ses 3 CPOM 2013/2017, d’aller vers l’informatisation de son dossier 
de l’usager (DIU). Par dossier « informatisé de l’usager », on entend : le dossier 
administratif, le dossier social « 02-01-02 » et le dossier médical. Le dernier volet 
médical, peu développé habituellement dans les ESMS, revêt pour nous une importance 
particulière au regard du public polyhandicapé que le CESAP accompagne et de ses 
besoins de soins. 

• A travers cette informatisation, nous ambitionnons de développer un système 
d’informations (SI) portant, d’une part, sur le profil des personnes accompagnées et leurs 
besoins et, d’autre part, sur les actions et les activités menés à leur profit. Notre 
démarche se veut itérative au sens où le DIU ne sera qu’un ensemble, parmi d’autres, 
alimenté par une base de données multidimensionnelle. Cette base de données se devra 
d’être inter-opérable avec d’autres systèmes promus nationalement, régionalement ou 
dans un réseau spécifique d’appartenance du CESAP. 

• Le futur DIU comprendra 3 « étages » : 

1er niveau : le dossier de l’usager proprement dit (dossier administratif, dossier social 
02/01/02, dossier médical) ; 

2ème niveau : le repérage et le suivi d’un certain nombre d’actions ou d’activités 
éducatives, sociales ou thérapeutique. Ce 2ème niveau est à mettre en regard du « projet 
personnalisé » de l’usager et de la capacité de l’établissement à suivre et évaluer la 
bonne réalisation de celui-ci, à travers les actions et activités effectivement réalisées ; 
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3ème niveau : la traçabilité d’un certain nombre d’actes lorsqu’une exigence réglementaire 
ou de sécurité nous oblige à agir ainsi. 

 
Il est attendu d’une telle démarche plusieurs effets induit positifs : 
− une meilleure objectivation et évaluation des actions et activités conduites ; 
− un renforcement du partage des informations et, à travers celui-ci, l’amélioration de la 

coordination et de la cohérence des projets personnalisés (éducation, social et de soins) ; 
− l’amélioration de la sécurité à travers la traçabilité de certaines actions ; 
− un gain de temps évitant de multiples saisies pour des opérations distinctes mais qui se 

recouvrent partiellement dans leur contenu. 
 
Le CAMSP de Montrouge/Boulogne n’est pas concerné par la démarche DIU polyhandicap du 
CESAP et continuera à utiliser ses outils propres (Orgacamsp). 

 
• Les préalables sont les suivants 

 

1) L’informatisation du dossier de l’usager est bien plus qu’une dématérialisation de 
dossiers « papier ». C’est une nouvelle manière de travailler sur la base d’un SI partagé 
qui vient s’inscrire dans le « cœur de métier » de l’établissement (éducation et soins), qui 
impacte les pratiques professionnelles et institutionnelles et qui concerne la quasi-
totalité des professionnels du CESAP. 

2) L’introduction effective d’un DIU se doit d’être précédée d’une phase approfondie 
d’autodiagnostic traitée au niveau de chaque établissement. 

3) Les données collectées à travers un DIU sont, par définition, à caractère sensible et 
respecteront l’ensemble des règles légales et techniques (CNIL, hébergement de données 
de santé, etc.). 

4) le CESAP aura recourt à un produit « modulaire » permettant en partie de définir des 
schémas type ou des schémas communs, par exemple en fonction des natures 
d’établissements ou en fonction de principes communs partagés par tous et en partie la 
personnalisation au niveau de chaque établissement et service en fonction des 
spécificités des projets d’établissement et de leurs activités propres . 

5) La question de l’inter opérabilité et de la compatibilité du SI-DIU du CESAP et autres SI 
extérieurs au CESAP (existants et surtout à venir) sera à prendre en compte (exp : dossier 
médical DIU CESAP et DMP ; dossier social DIU CESAP et GEVA). 

 Là encore, la future base de données/DIU du CESAP devra être pensée pour être inter 
opérable aisément avec d’autres SI. Par exemple, inter-opérabilité avec le SI 
« télémédecine-polyhandicap en Ile de France » qui verra le jour dès 2015 dans la mesure 
où le CESAP et l’AP-HP ont étés retenus suite à leur réponse à l’appel à projet de l’ARS. 

6) La base de données SI-DIU devra également être partie prenante de processus comme : 

- la rédaction de rapports d’activités, bilans, etc. 

- le suivi de l’activité au sens administratif (nombre de journées, d’actes, etc.) 

- l’édition de documents comme courriers, ordonnances, etc. 

- la production d’études quantitatives et qualitatives 

- une future tarification à l’activité, « au profil » des usagers, etc. (hypothétique à ce 
jour Cf. rapport IGAS/IGF sur ce sujet) 

7) Sur la base des éléments précédemment développés, un cahier de consultation des 
prestataires informatiques sera élaboré, la consultation se faisant selon la démarche dite 
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« agile » (= le prestataire doit montrer qu’il est capable en peu de temps et pour un coût 
limité, de construire ou d’adapter divers modules d’un programme informatique). 

 

Pilotage du projet 

• Le CESAP s’est adjoint les services d’un consultant spécialisé sur le SI/informatique dans 
le secteur médico-social (Cabinet Hally Consultant) qui assure une mission 
d’accompagnement du CESAP sur le développement de ce projet (Jean-Pierre Hally, 
référent global du projet et sur les aspects « SI technique » ; Emmanuel Martinat, référent 
du volet « métier » du projet (dimension administrative, éducative, sociale et médicale du 
DIU) 

 
• Pour le CESAP : 

 
- Arbitrage du projet : la directrice générale 
- Un COPIL restreint constitué de la chargée de la qualité/prévention des risques 

devenue chef de projet au dernier trimestre 2014, du Chargé des Systèmes 
d’Informations, de la DG complété selon les thématiques par le DRH, DAF et 
directrice médicale.  Une chargée de projet à mi temps a été recrutée en début 
d’année 2015. 

- un COPIL assure le suivi du projet, valide les différentes étapes de la  démarche, les 
documents issus des groupes de travail, le plan de déploiement stratégique 
(composition : un administrateur, la direction générale, des directeurs et le 
consultant). 

 
 
Niveaux de développement du plan stratégique 
 

Ce plan intègre les 4 niveaux qui sont liés et qui interagiront entre eux avec un retro 
planning : 
 

• Niveau 1-  Le DIU 
-  Phase 1 – Elaboration du cahier de consultation 
- Phase 2- Consultation et choix du prestataire 
- Phase 3 -  Développement de l’outil 
- Phase 4 - Validation de l'Accès au  Service (vérification  que l'outil correspond bien aux 
attentes et besoins repérés et bilans d'étape de conduite du changement) 
 

• NIVEAU 2-  Mises en œuvre des plans d’actions 
fonctionnement/organisation (plans d'actions) 
 

• NIVEAU 3- Plan RH  
- conduite du changement 
- formation 
- communication 
 

• NIVEAU 4- Technique (équipements SI et matériel) 
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COPIL DIU général 
 
Historique 

Un COPIL SI-DIU a été constitué en 2013 au sein du CESAP. Ce COPIL a : 

- validé la démarche générale  

- élaboré avec l’aide du consultant, un autodiagnostic de ses établissements dont les 
résultats ont été publiés en janvier 2014 dans un document « Synthèse Décisionnelle ». 
Globalement le degré de maturité des établissements et services du CESAP s’avère 
suffisant pour pouvoir décider d’engager en 2014 la démarche de déploiement d’un 
dossier informatisé de l’usager. Ces autodiagnostics ont aussi une finalité de « mesure de 
maturité » fine de chaque établissement, au regard du même sujet. Le but était de 
mesurer les pré-requis que chaque établissement doit préalablement et précisément 
régler dans son fonctionnement interne, notamment sur sa manière de produire les 
actions et les informations qui alimentent, ou contribuent à alimenter, le dossier de 
l’usager. Sur la base des résultats de son autodiagnostic, chaque établissement arrêtera 
un plan d’action préalable à l’introduction de l’outil. 

Un premier chiffrage, théorique, des coûts de l’introduction d’un dossier informatisé de 
l’usager a été effectué. 

 
Année 2014 

A l’issue des autodiagnostics et des visites menés en 2013, un séminaire de travail s’est tenu 
le 22 janvier 2014 réunissant les directeurs du CESAP, sa direction générale et des membres 
du bureau. Le CESAP  y a confirmé son projet de construction et de déploiement d’un dossier 
informatisé de l’usager selon la logique énoncée précédemment. 

 
Le COPIL DIU s’est réuni à quatre reprises au cours de l’année 2014 (7 avril, 15 septembre, 
13 octobre et 4 décembre). 
 
Le COPIL du 7 avril a permis de travailler sur le cahier de consultation, au préalable 
construit par les groupes de travail métier et agrément constitués de professionnels des 
établissements du CESAP. 
 
Le COPIL du 15 septembre a permis de 

- Valider le cahier de consultation et d’y associer une grille normative facilitant la lecture 
des réponses des éditeurs 

- Proposer une première liste d’éditeurs de logiciels pouvant être sollicités (par Jean-Pierre 
Hally du cabinet Hally) 

- Présenter la synthèse des plans d’actions des établissements (par Emmanuel Martinat du 
cabinet Hally) 

- Fixer un premier retroplanning qui amorce l’informatisation du dossier administratif au 1er 
avril 2015 

- Réfléchir aux premiers éléments liés à la formation avec Joévin Coiffard, DRH. 

- Etudier la mise en place d’un plan de conduite du changement en lien avec le Directeur 
des Ressources Humaines 

- De discuter un premier plan stratégique de déploiement, tout en se questionnant sur le 
démarrage des SESAD dans la démarche 

- De réfléchir aux modes de communication internes au CESAP possibles  par une Lettre 
d’Information diffusée à l’ensemble des salariés à chaque moment fort du projet 
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Le COPIL du 13 octobre 2014, élargi exceptionnellement à l’ensemble des directeurs, a 
évoqué : 

- Le pilotage du projet par la Directeur générale du CESAP, 

- Le processus de consultation des éditeurs 

- La synthèse des plans d’action des établissements (E. Martinat) 

- La présentation de la démarche de construction du plan d’accompagnement du 
changement 

- Le plan de communication 

- Le questionnaire pour la formation « Découverte de l’environnement informatique ». 

 
Le COPIL du 4 décembre a permis d’aborder : 

- Un rappel des échéances du projet 

- Le contenu de la réunion sur le secret partagé de février 2015 

- La réunion d’information à destination des cadres intermédiaires de février 2015 
(objectifs, enjeux, apports) 

- L’importance d’un travail sur les transmissions ciblées 

- Une étude spécifique du dossier administratif avant son déploiement (périmètre, 
documents liés, moyens techniques nécessaires, professionnels concernés) 

- Quelques difficultés concernant le planning proposé (notamment pour le lancement du 
dossier administratif, la compatibilité avec le projet télémédecine pour la charge de travail 
du SI, le choix des sites pilotes restant à faire). 

- La nécessité de rencontrer d’autres associations ayant travaillé avec les 4 éditeurs 
finalistes pour connaître leur retour d’expérience 

- Une présentation des offres des éditeurs reçues 

- Les premiers résultats du questionnaire « découverte de l’environnement informatique »  

- Un point sur la grille distribuée aux établissements pour déterminer le volume 
d’utilisateurs du DIU 

- Un point technique sur les réseaux 

- Les premières remarques et questions remontées des établissements 

- Le contenu de la Lettre d’Information DIU n°2. 

 

Accompagnement par le cabinet Hally Consultant 
 
Le cabinet Hally Consultant a été présent à chaque COPIL et dans chaque étape importante 
d’élaboration et de rédaction du cahier de consultation puis de choix des éditeurs. 
 

Elaboration du cahier de consultation 

La rédaction du cahier du cahier de consultation s’appuie sur le travail de groupes de travail 
impliquant tous les établissements du CESAP et constitués sur les bases suivantes : 

• Groupes de Travail par « type d’agrément » (SESAD, externat, internat, MAS, CAFS) 
• Groupes de Travail par « métiers »  

� Dossiers « administratifs / aspects transversaux » 
� Dossier  « loi du 2002-2 » 
� Dossier « Médical / Soins Infirmiers » 
� Dossier « SI Technique (infrastructure, équipements, services) » 

Le cahier de consultation a été validé par le COPIL DIU du 15  septembre 2014. 
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Processus de consultation des éditeurs de logiciel pour le dossier informatisé de 
l’usager 
 
Une fois achevé et validé, le cahier de consultation a été transmis courant octobre à une 
vingtaine d’éditeurs, accompagné d’une grille normative permettant de répondre aux 
besoins exprimés dans ce dernier, et facilitant la lecture des réponses. 
 
Seuls six éditeurs ont répondu à notre cahier de consultation dans le délai impartis. Apres 
étude,  quatre correspondaient à aux besoins exprimés par le CESAP dans des budgets 
cohérents, 3 ont été finalement retenu au terme d’une première analyse du COIPL restreint. 
Le COPIL a émis le souhait que des associations utilisatrices de ces trois logiciels soient 
rencontrées afin de recueillir leur avis sur l’outil.  
 
Ces différents retours d’expérience ont permis d’affiner notre vision des logiciels et de leur 
facilité d’utilisation. 
 
Une rencontre d’une demi-journée a ensuite été organisée au siège du CESAP entre des 
professionnels des différents établissements, représentatifs de l’ensemble des métiers, avec 
chaque éditeur. 
A l’issue de ces rencontres, l’avis des professionnels présents a largement été pris en 
compte et communiqué en COPIL. 
Le choix de l’éditeur a été arrêté début 2015 : il s’agit de la société SOCIANOVA développant 
la solution  OGIRYS 
 

Accompagnement au changement 

Le Cabinet Hally consultant a accompagné le CESAP sur les anticipations à prévoir et à 
organiser avant l’arrivée du dossier informatisé de l’usager. 

Il a été jugé important de situer le niveau de maturité de chaque structure et de déterminer 
les actions nécessaires à réaliser avant la mise en place du DIU. 

Ainsi, le cabinet Hally-consultant a accompagné chaque structure dans la réalisation de son 
autodiagnostic. Sur la base de son autodiagnostic  et de son plan d’action, chaque 
établissement ou service a commencé à préparer sur le plan organisationnel  l’introduction 
future du DIU sur le quadruple plan :  

• des infrastructures informatiques SI, 
• de la rationalisation et la systématisation de la production des informations qui vont 

alimenter le DIU, 
• de l’adaptation des organisations, 
• de la formation des professionnels. 
 
Les établissements ont à leur disposition un « Guide de déploiement par établissement » et 
un « guide méthodologique » proposés par le cabinet Hally-consultant, outils de pilotage 
permettant de collecter les informations et d’organiser la conduite des changements qui 
seront à introduire dans les établissements, avant même l’introduction du DIU selon les 
4 axes sus-nommés. 

Les établissements, pour ces dimensions, bénéficient de l’accompagnement d’un intervenant 
du cabinet Hally-Consultant et bien sûr de l’accompagnement des services du siège. 

Le résultat de chaque autodiagnostic a donné lieu à un plan d’action local par structure. 



 
 

 
Rapport moral et d'activité - exercice 2014  96/148 

En septembre 2014 le cabinet Hally-consultant a présenté le tableau synthétique des plans 
d'actions locaux des structures, précisant notamment les critères suivants   

• Le nombre de thématiques concernées par le plan d'actions avant et après visite sur site, 
• Le nombre d'actions dans le plan d'action, 
• L’appréciation du niveau de difficulté pour chaque plan d'action, 
• La capacité de la structure à s'inscrire dans une dynamique de changement au regard de 

l'effort à produire dans le plan d'actions et de la perception du consultant sur le contexte 
de chaque structure lors de sa visite sur site. 

 
A partir de cette première analyse, la question du rythme de la conduite du changement lors 
du déploiement du DIU a été travaillée, pour identifier des critères de conduite de 
changement, travaillés par le Directeur des Ressources Humaines et permettant la réalisation 
du Plan d’Accompagnement au Changement (PAC), de niveau associatif. 
 
Le travail sur le PAC a permis de faire émerger les premiers axes de travail du siège : 
• Une évaluation des besoins de formation en informatique par la création et la diffusion 

d’un questionnaire « Découverte de l’informatique » 
• La création et la diffusion de la Lettre d’information DIU n°1 
• Une estimation de la charge de travail supplémentaire pour l’intégration des données du 

dossier administratif par les secrétaires : un supplément de travail de 3h/ dossier a été 
évalué. 

 

Communication sur le projet DIU 
 
Une note d’information a été diffusée le 11 septembre, à destination du Bureau du CA, des 
IRP, des cadres de direction des établissements, ainsi que l’ARS Ile de France pour 
information. 
 
La transmission d’une information claire envers les salariés à chaque grande étape du projet 
DIU s’est révélée indispensable. A ce titre, un groupe « Communication », constitué de 
professionnels du siège et de directeurs d’établissement, s’est réuni afin de déterminer les 
éléments à communiquer à l’ensemble des salariés. 
 
Un support de type « Lettre d’information » a été choisi, à diffuser à chaque étape 
importante du projet. 
 
Ainsi, la Lettre d’Information DIU n°1 a été créée et diffusée en novembre 2014. 
 

Anticipation des besoins techniques 
 
Des modifications techniques concernant les réseaux ont été anticipées par le Chargé des 
Systèmes d’Information.  
 
En parallèle, une estimation du nombre d’utilisateurs du dossier informatisé de l’usager a 
été lancée auprès des établissements. Cette estimation permet une première projection des 
besoins en matériel (postes fixes, mobiles, nomades, nombre de terminal par personne) et 
une première réflexion des établissements de son utilisation. 
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8.3. Prévention des risques 

 
L’importance du projet DIU a nécessité des ressources en temps au détriment des actions de 
prévention des risques, par conséquence plus limitées en 2014. 
 
En tant que fonction transversale, la gestion des risques a permis les actions 
suivantes : 

• Participation au réseau des gestionnaires de risques de l’ARS IDF (GRRIFES) et au Bureau 
de l’association GRRIFES (Gestion des Risques Réseau Ile de France des Etablissements de 
Santé)  en tant que représentante du secteur médico-social et participante active à la 
création de la Structure régionale d’Appui. 

o L’ARS de l’Île-de-France a signé une convention avec le GRRIFES (Gestion des 
Risques Réseau Ile-de-France des Etablissements de Santé), pour constituer la 
Structure Régionale d’Appui de l’Île-de-France (SRA). Celle-ci a pour objectif de 
conseiller l’ensemble des acteurs concernés par l’amélioration de  la qualité et la 
sécurité des prises en charges. Elle doit contribuer à développer la culture de la 
gestion des risques par des actions d’animation, d’appui et d’accompagnement, 
de formation et d’information aux établissements,  aux professionnels des 
secteurs ambulatoire, médico-social et sanitaire, aux côtés des autres structures 
existantes (CCLIN, OMEDIT) 

o Le GRRIFES est une association à but non lucratif loi 1901 indépendante de l'ARS, 
présidée par le Dr Bernard Michalski. Elle a notamment pour objet de promouvoir 
la qualité des prises en charge pour la sécurité du patient par l'accompagnement, 
la prévention, l’évaluation, l’animation, le partage d'expérience et la formation 
des établissements des secteurs de la santé, du médico-social et les 
professionnels de santé dans le cadre d’un réseau régional.  

o Le GRRIFES regroupe aujourd'hui les responsables de la gestion des risques d'une 
centaine d'établissements médicaux et médico-sociaux organisée à travers des 
groupes de travail, des réunions plénières et des journées annuelles et  
représente tous les types d’établissement qui partagent leur savoir-faire et leur 
culture pour améliorer la qualité et la sécurité des usagers.  

o Le GRRIFES s’est porté candidat à la création de la SRA en septembre et a 
remporté l’appel à projet en décembre 2014. Le CQPR a participé activement au 
Bureau du GRRIFES tout au long de l’année. 

o Le groupe médico-social, mené par la CQPR du CESAP, a présenté en avril 2014 
les résultats d’un travail de près de deux ans sur l’élaboration d’une cartographie 
des risques spécifique au secteur médico-social. 

o Le CQPR a présenté le travail du groupe médico-social à plusieurs reprises 
courant 2014, notamment à la Mutualité Française ou au sein du congrès annuel 
de l’ANRQSPY (Association des gestionnaires de risques du secteur psychiatrie). 

 
• Participation au groupe Qualité de l’URIOPSS, à l’occasion d’une réunion par trimestre. 

Les objectifs poursuivis par le groupe sont notamment : 
o renforcer une identité claire de la fonction qualité dans le secteur médico-social 
o faciliter l’échange sur les différentes approches 
o faciliter l’échange d’outils, de méthodologie 

 
• Rédaction de notes techniques et de procédures : Deux notes techniques ont été 

réalisées et diffusées en 2014, à savoir : 
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o « Notes personnelles », pour préciser la place et la réglementation des notes dans le 
dossier de l’usager 

o  « Commission de sécurité » pour indiquer le déroulement d’une commission de 
sécurité et sur sa préparation nécessaire 

o « CAT en cas d’AES », qui est une conduite à tenir en cas d’accident exposant au 
sang. Note construite avec Dr Brisse. 

 
• Réponses aux questions ponctuelles des directeurs : L’objectif est d’apporter des 

réponses aux directeurs, et ainsi de leur éviter une perte de temps dans des recherches 
sur un domaine qu’ils ne maîtrisent pas de façon exhaustive. Cela permet un gain de 
temps : L’apport d’une réponse rapide et précise est un élément important de l’aide 
apportée aux directeurs par le CQPR.  
Une fois les éléments de réponse apportés, le CQPR propose sa collaboration pour la 
résolution de la problématique. 
 
Voici quelques exemples traités : 
o Réglementation sur la création d’une mini-ferme pédagogique 
o Réglementation sur les aires collectives de jeux 
o Mise en place de fontaines à eau 
o Sollicitation de deux établissements pour une participation au « Comité 

Bientraitance » 
o EME L’Ormaille où une fiche de signalement des évènements indésirables, une 

charte bientraitance et un questionnaire sur la bientraitance à destination des 
professionnels ont été créés 

o EME et SESAD Les Cerisiers pour le suivi de la dynamique engagée par 
l’établissement. 

 
• Gestion des signalements au siège des évènements indésirables : En 2014, 35 

évènements indésirables ont été déclarés au siège, la majorité par mail. L’adresse 
signalement@cesap.asso.fr est de plus en plus utilisée mais n’est pas encore 
systématique. L’analyse des évènements indésirables déclarés devra nous apporter à 
moyen terme des enseignements pour mettre en place des préconisations efficientes en 
termes de gestion des risques. 

 
o 19 évènements concernant les usagers 
o 8 évènements précisés comme signalés à l’ARS 

 
• Des actions dans le domaine sanitaire et de l’hygiène. Dans ce cadre les liens avec la 

Direction médicale sont très fréquents. 
 

• Plan canicule : La mise à jour du plan canicule a été demandée, comme chaque 
année, au mois de mai. 

• Plan de prévention neige : Le plan de prévention neige a été envoyé en début de 
période hivernale en demandant aux établissements de mettre à jour leur plan. 

• Surveillance de la qualité de l’Air : une étude a été menée pour estimer le coût de 
réalisation d’un diagnostic dans les établissements pour enfants du CESAP. Il n’a pas 
été donné suite à cette étude.  

 
• AD’AP : Agendas d’Accessibilité Programmée et attestations d’accessibilité 

 
Les établissements recevant le public non conformes au regard des règles d’accessibilité ont 
eu le choix entre deux options : 
 
� Se mettre en conformité avec les obligations d’accessibilité et ce avant le 1er mars 2015 

afin de pouvoir transmettre une attestation d’accessibilité au 1er mars 2015 
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� Ne pas être en conformité avec les obligations d’accessibilité au 1er mars 2015 et ne 
pas avoir à transmettre une attestation d’accessibilité mais déposer une demande 
d’approbation de l’agenda d’accessibilité programmée pour son établissement au plus 
tard le 27 septembre 2015. 

 
Ce travail de mise aux normes, débuté depuis plusieurs année au CESAP a été priorisé dans 
l’année 2014. L’ensemble des obligations relatives à cette question et les évolutions 
législatives afférentes ont été systématiquement transmis aux  établissements du CESAP. Un 
suivi des travaux réalisé ou à réaliser étant effectué annuellement. Une note technique a été 
rédigée (note technique n°14 : AD’AP : Agendas d’Accessibilité Programmée et attestations 
d’accessibilité), remise en commentée lors du séminaire de Janvier 2015 auprès de tous les 
directeurs des établissements. 
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9. 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 auprès de lui. Les éléments 
qui suivent en sont extraits. 
En 2014, l’activité de CESAP Formation, Documentation, Ressources a fortement augmenté, 
voyant son chiffre d’affaire progresser de 23 % par rapport à l’année précédente. 
 

9.1. Les actions de formation 
 
Les différents types d’actions de formation proposés par CESAP Formation sont : 
 

1 - La formation initiale des AMP (aides médico-psychologiques) 

CESAP Formation prépare des aides médico-psychologiques au diplôme d’Etat d’aide 
médico-psychologique (D.E.A.M.P.). Cette formation est réalisée sous la forme de 
« l’alternance ». 

 
2 - La formation des surveillant(e)s de nuit qualifié(e)s et des maîtres ou 

maîtresses de maison 
 
Ce module s’inscrit dans le cadre des évolutions sur la qualité des prises en charge 

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. 

Depuis fin 2014, CESAP Formation, Documentation, Ressources est labellisé pour une 
durée de 3 ans par la CPNE-FP pour former, à partir du 1er janvier 2015, les surveillant(e)s de 
nuit qualifié(e)s et les maîtres ou maîtresses de maison. Désormais, la durée des formations 
de «surveillant de nuit qualifié » et de « maîtresse de maison », est de 203 heures. 

 
3 - La formation professionnelle continue 
 
L’ensemble des formations continues dont les thèmes sont déclinés dans un 

catalogue de formation, ont représenté, en 2014, 315 actions de formation (20 stages inter 
et 295 stages intra), soit 800,5 jours, réunissant 4175 stagiaires pour un volume de 76 250 
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 ; l’approche Snoezelen ; les transferts et déplacements ; la 
déglutition ; l’alimentation ; repérer les risques de maltraitance ; vieillissement et soins 
palliatifs. 

Il est à noter la très forte progression du thème « L’approche de la stimulation 
basale» ; les demandes pour le thème sur « Les troubles du comportement » ont 
significativement augmenté. Egalement très demandé cette année, le thème « L’eau, élément 
de rencontre ». 

 
• Formations dites "inter-établissements" 

 
A partir d’inscriptions individuelles, ces formations proposent certains des thèmes 

déclinés dans le catalogue de formation. Les principales formations « inter » réalisées en 
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2014 ont concerné les stages : infirmier, infirmière auprès de personnes polyhandicapées ; 
les situations d'urgence en institution ; l'approche du conte ; l'approche de la stimulation 
basale ; les arts plastiques adaptés à la personne polyhandicapée ; Snoezelen, un autre 
regard ; relaxation & polyhandicap ; la question de l'apprentissage ; savoir accompagner les 
troubles du comportement ; le jeu adapté au polyhandicap ; la douleur de la personne 
polyhandicapée ; référent douleur ; la pratique d’activités physiques ; l’interculturalité. 

 
• Participation des établissements du CESAP  

 
La participation des établissements du CESAP à l’activité de CESAP Formation a été de 

18,10 % en 2014. 
 

4 - Des journées de travail ou séminaires. 
 

CESAP Formation, Documentation, Ressources a organisé : 

• Une journée médicale de formation 2014 le point 
sur la dénutrition (8 avril 2014).  
La coordination a été assurée par Madame Irène 

BENIGNI, diététicienne spécialisée dans le handicap 

sévère et formatrice CESAP Formation. 

 

• Une journée d’étude sur l’approche sociologique 
et juridique de la maltraitance intra familiale et 
institutionnelle (13 juin 2014). Cette journée a été 
co-animée par deux intervenantes, Mme Véronique 
LOGEAIS, juriste, et Mme Pascale BREUGNOT, 
docteur en sciences de l’éducation. 

 

 

 

• Des journées d’étude sur le thème « Pédagogie et 
Polyhandicap, où en sommes-nous 
aujourd’hui ? » les 16 et 17 juin 2014, sous la 
coordination de Mme Marie-Thérèse CASTAING, chef 
de service et formatrice CESAP Formation. Ces 
journées font date car elles viennent dans la 
continuité de travaux antérieurs, le P2CJP, les 
journées européennes sur la cognition en décembre 
2010, la parution d’un livre chez Dunod, 
« Polyhandicap, processus d’évaluation cognitive » 
en 2013 mais aussi par la qualité des interventions 
et des questions qu’elles ont suscitées. 
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• Le développement professionnel continu (DPC) 

Pour répondre à l’obligation de formation des médecins et paramédicaux, les centres de 
formation et les établissements qui le souhaitent peuvent devenir ODPC (Organisme de 
développement professionnel continu). CESAP Formation s’est engagé dans cette démarche et est 
agréé ODPC sous le numéro 1972 dans l’attente de la validation définitive de son dossier par les 
commissions scientifiques.  

UNIFAF a organisé des formations sur le Développement Professionnel Continu (DPC) 
auxquelles CESAP Formation a participé « Devenir organisme de développement professionnel 
continu : enjeux, modalités et impact » les 30 et 31 janvier 2014 (Evelyne COMBALUZIER) et 
« Mettre en œuvre le développement professionnel continu au sein d’un établissement de la 
branche » le 13 mars et le 11 avril 2014 (Christine PLIVARD). 

 
 
9.2. Les autres actions de formation, journées d’étude, recherche, publication, partenariat 

 
• Accompagnement à l’élaboration et la rédaction du projet d’établissement de la MAS 

« La Cornille » à THIAIS 
 
Demandé par Madame BRAULT, directrice, et Monsieur MOUNGNANOU, directeur adjoint, 

un dispositif de formation spécifique a été élaboré et mis en place pour la ré écriture du projet 
d’établissement de la MAS La Cornille. 

Coordonné par Marie CORDEBAR, ce projet a donné lieu à 4 conférences / débats avec 
l’ensemble du personnel, à la participation des formateurs à certains groupes de pilotage et à un 
accompagnement à la réécriture du projet. Débutée en 2013, cette formation s’est poursuivie en 
2014 (14, 30 janvier ; 18 février) et s’est soldée par l’aide à la réécriture du projet d’établissement. 

 
• Formation « Découverte de l’informatique » 

 
Dans le prolongement des stages organisés en 2013, deux sessions de découverte de 

l’informatique ont eu lieu au bénéfice des salariés du CESAP (EME Le Poujal / MAS La Cornille) en 
vue d’harmoniser les pratiques informatiques autour du dossier informatisé de l’usager les 4-5-6 
mars et 9-10-11 septembre 2014 (animées par Jabeen HUSSAIN – Evelyne COMBALUZIER). 
 

• Poursuite du projet « Travailler en équipe » pour les chefs de service et directeurs 
adjoints du CESAP 
 
Créée en 2012, cette formation spécifique, a eu lieu à nouveau en 2014. Son objectif est 

d’assurer un socle commun de compétences managériales pour les cadres du CESAP. Animées par 
Mme VALAT, psychologue, consultante et ancienne directrice d’établissement, deux sessions ont 
eu lieu :  

• Le 21 octobre 2014 sur le thème « Comment motiver, convaincre, négocier, donner sens au 
projet ? » 

• Le 22 octobre 2014 sur le thème « Les outils d’évaluation, les outils de communication » 
 

• Partenariat avec le centre de ressources multihandicap et l'INS-HEA « La question de 
l’apprentissage adapté aux besoins des jeunes polyhandicapés ». La formation s’est 
déroulée les 6, 7, 8 octobre 2014 à CESAP Formation et 4, 5 décembre 2014 au Centre de 
Ressources Multihandicap. 
 
18 participants : 4 professeurs des écoles spécialisés, 1 coordinateur pédagogique de 

l’Education Nationale, 5 éducateurs spécialisés, 2 AMP, 1 Psychomotricien, 3 Educateurs Jeunes 
Enfants et 2 moniteurs éducateurs. 

L’existence de cette formation est fondée sur la mixité des intervenants et des participants 
issus du secteur médico social et de l’Education Nationale sur les contenus et méthodes 
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pédagogiques mis en œuvre pour répondre aux besoins des jeunes polyhandicapés au sein des 
Unités d’Enseignement. 

Le bilan de cette formation montre une volonté de ces professionnels de mutualiser leurs 
compétences pour adapter les propositions d’apprentissage aux jeunes polyhandicapés. La 
demande de formation a évolué puisqu’aujourd’hui les enseignants spécialisés ne viennent plus 
seulement se former pour comprendre la spécificité du polyhandicap mais plus pour s’approprier 
des connaissances utiles à l’adaptation des outils pédagogiques qui leurs sont spécifiques. 

 
 

Le catalogue des formations 2015 a été publié et envoyé dans les établissements en 
septembre 2014. Cette parution présente de nouveaux stages : 
 

 
 

 
9.3. Fonction ressources 

 
Participation de CESAP Formation pour contribuer au développement de la fonction ressources. 
 
Participation à différents groupes de travail : 
 
Pour 2014, on citera : 

Participation aux travaux du CERE - CESAP Formation a participé aux réunions du Céré 
qui se sont tenues les 16 janvier, 6 mai et 14 octobre 2014. 
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o Comité de pilotage des journées associatives 2015 
A l’instar de 2011 et 2013, CESAP Formation participe activement au comité de pilotage 

des journées associatives (Evelyne COMBALUZIER) : préparation en amont, organisation de la 
journée et tenue d’un stand dédié à la formation. 

 
o Recherche « Qualité de Vie » 

Participation au comité de suivi de la recherche « 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 » / CESAP-Céré, UMR INSERM U558 Université de 
Toulouse, Université de Rouen (PSY NCA EA 4306). 

Réunions du comité de suivi : 
15 janvier 2014 
8 octobre 2014 : présentation des résultats de la recherche et de ses deux outils (échelle 

QdV + grille d'observation facteurs personnels/environnementaux) et remise du rapport 
24 octobre 2014 : restitution de la recherche 
 

Interventions lors de journées d’étude 
• Intervention de Mme Christine PLIVARD, directrice de CESAP Formation, le 5 juin 2014 lors 

de la journée du Groupe Polyhandicap France (GPF) « A propos du lien entre le quotidien 
des personnes polyhandicapées et la formation des A.M.P. ». 

• Intervention de Mme Christine PLIVARD, directrice de CESAP Formation, le 17 juin 2014 lors 
des journées Pédagogie et Polyhandicap (CESAP Formation) « Les apports de la formation ». 

 

Participation aux groupes de recherche 

 
• Révision du P2CJP 

Ce projet, financé par la CNSA, est réalisé en partenariat avec une équipe de chercheurs du 
laboratoire CLIPSYD (EA 4430) de l’Université Paris Ouest-Nanterre et du laboratoire Psy-NCA (EA 
4700) de l’Université de Rouen (porteur du projet), et l’association APF-Handas. 

Il consiste à réviser l’outil créé en 2009 en vue d’améliorer la prise en charge et les aides 
proposées aux personnes polyhandicapées, en particulier en étendant l’usage de l’outil aux 
adultes polyhandicapés. 

Pour cette étude, des personnes polyhandicapées doivent être rencontrées afin de pouvoir 
évaluer la qualité, la pertinence et la validité de l’outil P2CJP en révision et, comme pour la création 
du P2CJP, les psychologues travaillant auprès de personnes polyhandicapées ont été sollicités pour 
accepter de coordonner la passation du P2CJP « révisé ». 

CESAP Formation a communiqué aux établissements s’étant procuré le P2CJP l’information 
sur le démarrage de cette recherche afin que des psychologues puissent s’impliquer dans le 
projet. 

Une première réunion de présentation s’est tenue dans les locaux de CESAP Formation, 
Documentation, Ressources le 8 décembre 2014. 

Comme pour l’outil créé en 2010 avec HANDAS, CESAP Formation continuera de diffuser 
l’outil révisé et sera en charge de la formation à cet outil avec une attention toute particulière au 
respect du cahier des charges de formation qui sera rédigé par les chercheurs. 

 
• Recherche POLYSCOL 

Groupe de travail en partenariat avec l’INS-HEA (porteur du projet), le CREAI Rhône-Alpes, 
l’APF département polyhandicap HANDAS et le CRMH. 

 
Cadre du projet (CNSA, Section V), date de dépôt : 14 novembre 2013 
Axe 1 : Connaissance des besoins globaux d’accompagnement des personnes en perte et 

manque d’autonomie. 
Thématique : Etude sur l’adéquation de l’offre des établissements et services médico-

sociaux avec les besoins de certains enfants.  
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Titre : « Conditions d’accès aux apprentissages des élèves polyhandicapés en 
établissements médico-sociaux à partir de l’évaluation de leurs potentiels d’apprentissage. 

De l’évaluation des potentiels d’apprentissage à l’accompagnement pédagogique de la 
personne polyhandicapée » 

 
Ce projet a fait l’objet de réunions régulières des partenaires les 14 février, 1er mars, 2 

mai, 26 juin, 30 septembre, 8 novembre 2013.  
Le projet a été soumis à la CNSA le 14 novembre 2013. Suite à la demande de complément, 

le projet a donc été revu et redéposé en avril 2014. La CNSA accepte de financer ce projet. 
Le 12 juin 2014, le comité se réunit pour élaborer le dispositif de formation. 
En 2014 les deux premières étapes ont débuté : 
 
1ère étape : état des lieux de l’actualité de la question des apprentissages avec les 

jeunes polyhandicapés 
Constitution du comité de pilotage : Mmes TOUBERT-DUFFORT et PUUSTINEN de l’Institut 

national supérieur de formation et de recherche pour l’éducation des jeunes handicapés et les 
enseignements adaptés (INS-HEA) ; Mme PLIVARD, Directrice de CESAP Formation ; Mmes PAULIN 
et RABOURDIN, de l’APF département polyhandicap Handas ; Mr ROSSET, Directeur du CRMH ; Mme 
CORBET du CREAI Rhône-Alpes ; les directeurs des 3 institutions médico-sociales ; les inspecteurs 
de l’Education nationale ASH des 3 circonscriptions concernées. 

 
2ème étape : formation des équipes au P2CJP/présentation de la démarche de 

recherche 
Présentation de la démarche de recherche aux établissements médico-sociaux concernés 

(direction et équipes) et à l’Education nationale (IEN ASH) par le comité de pilotage. 
IME « les Cerisiers » CESAP à Rueil-Malmaison (92) 
IEM « les Chemins de Traverses » APF à Bondy (93) 
IMP « les Amis de Laurence » à Paris (75) 
IEM « Christian Dabbadie »de l’APF département polyhandicap Handas (59). 
Formation des équipes pluridisciplinaires élargies constituées d’enseignants et de 
personnels des champs éducatif et thérapeutique, mais aussi du chef de service ou du 
directeur de l’établissement. 

• Présentation de la méthodologie de recherche adoptée par le comité de pilotage. 
• Formation relative aux apprentissages cognitifs, aux enjeux de la scolarisation à 

l’utilisation du « POLY-EVAL-Sco ». Il s’agit ainsi de s’assurer que tous les protagonistes ont 
des référents communs (par ex., qu’entend-on par apprentissage ? que cherche-t-on à 
développer ?...). Cette formation sera assurée par l’INS-HEA, CESAP Formation, le CRMH, 
l’APF département polyhandicap Handas, et le CREAI Rhône-Alpes pour le POLY-EVAL-Sco. 
 
La recherche a commencé par la formation afin que les participants s’approprient les 
différents outils. CESAP Formation a organisé le déroulement du processus de formation 
pour lequel une convention a été signée avec l’INS HEA porteur du projet. Le premier 
comité de pilotage s’est déroulé le 28 novembre 2014. 
 

• Projet ENABLIN+ Enabling and Including Young People with Complex and Intense 
Support Needs. Projet européen à l’initiative de l’Université d’Anvers 
Pour une inclusion et le développement des compétences de jeunes ayant des besoins de 
soutien complexes et intenses (liste de partenaires en annexe) 
Un projet de développement d’une formation professionnelle continue. 
Période: 1/12/2013 au 30/11/2016; 36 mois 
Première rencontre : les 31 janvier et 1er février 2014 à Anvers. 
Deuxième rencontre : les 25, 26, 27 et 28 septembre 2014 à Varna, Bulgarie. 
Prochaine rencontre du groupe prévue les 26, 27, 28 mars 2015 à Wijhe en Hollande. 
 
Résumé du projet 
Le projet ENABLIN+ s’intéresse aux besoins de jeunes ayant des besoins intenses et 
complexes de soutien (BICS), et aux personnes qui leur donnent un soutien. Il veut 
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développer un système de formation continue interdisciplinaire, où les parents et les 
professionnels de milieux professionnels variés apprennent ensemble, dans le but 
d'améliorer l'inclusion, promouvoir la désinstitutionalisation et la qualité de vie des enfants 
avec BISC, dans diverses catégories d'âge. Il répond à des besoins urgents de formation, 
signalés dans les États membres riches aussi bien que pauvres, pour répondre à une 
demande croissante des enfants avec BISC et se conformer à la Convention de 2006 de 
l'Organisation des Nations Unies relative aux droits des personnes handicapées, obligeant 
les États membres à prendre des mesures de désinstitutionalisation et d'organiser la 
possibilité d'inclure des enfants souffrant d'un handicap dans les écoles normales. La 
formation professionnelle actuelle prépare insuffisamment les professionnels pour aborder 
ces défis. Une collaboration transdisciplinaire de toutes les parties concernées semble 
nécessaire: les parents, les enseignants, les auxiliaires de la vie quotidienne, le personnel 
médical & de réadaptation, et le personnel de la formation professionnelle. 
 
Pour répondre à ce besoin, le projet veut partir (1) d’une étude de besoins, (2) rechercher 
et décrire des exemples de bonnes pratiques, (3) développer un ensemble de modules de 
formation en langues française, néerlandaise, anglaise, italienne, roumaine, hongroise et 
bulgare. La formation sera orientée vers l'évaluation des besoins de soutien, les attitudes 
du personnel, les croyances et les systèmes conceptuels, vers l’amélioration de la 
communication augmentative, vers les activités de la vie quotidienne, la régulation du 
comportement, l’activation et une participation aux systèmes scolaires inclusifs; (4)  Les 
modules de formation peuvent être en partie en ligne ainsi que des formations face-à-face. 
(5) Une école d'été internationale sera organisée. (6)Les résultats seront diffusés dans les 
bulletins d'information, des articles professionnels, un livre blanc et un DVD. 

 

Participation à des groupes de travail extérieurs au CESAP 

 
• UNAFORIS (Union Nationale des Associations de Formation et de Recherche en 

Intervention Sociale) 
Le comité de pilotage de la plateforme Ile de France s’est réuni tous les mois dans les 
différents centres de formation adhérents. 
Présentation du projet de plateforme UNAFORIS au conseil d’administration du CESAP le 
22 octobre 2014 en vue de la signature de la convention de plateforme. 
Le 15 décembre 2014, le conseil d’administration d’UNAFORIS a labellisé la plateforme. 
« Elle donne une visibilité sur la réalité d’un appareil de formations en travail social réactif, 
organisé pour répondre aux besoins d’un territoire avec qualité et dans la proximité » 
Au sein de cette plateforme, il est prévu la création des groupements.  
CESAP Formation entre dans le groupement déjà constitué par l’IRTS Montrouge, l’ETSUP, 
l’EFPP, L’EPSS et l’IUT Descartes. 
 
Pour CESAP Formation, l’appartenance à cette plateforme ainsi qu’à ce groupement est 
l’occasion de créer des partenariats plus forts et pérennes que ceux qui existaient déjà de 
manière libre et individuelle. Il s’agit à la fois de s’inscrire dans ces travaux par la 
connaissance du handicap et du polyhandicap et l’implication dans la professionnalisation 
des niveaux V très ancienne et durable ce qui confère à CESAP formation une expérience 
utile à des travaux dans ces champs.  
Cette étape marque l’entrée dans une aire de travail concerté où des liens doivent se créer 
pour que chaque partenaire puisse faire valoir ses compétences et les mette en œuvre au 
sein des groupements et sans doute au-delà.  
Demain, un nouveau diplôme se profile, dit de niveau V et regroupant l’ensemble des 
professionnels d’accompagnement au domicile, en institution et à l’école. L’histoire étaye 
notre réflexion pour garder en ligne de mire des dispositifs susceptibles de répondre au 
plus près aux besoins de formation de chacun sans se laisser happer par une volonté 
d’uniformisation. Cette organisation en groupements pensée dans le cadre d’UNAFORIS 
viendra réinterroger la spécificité de chacun et permettra une nécessaire complémentarité. 
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• Refonte du référentiel pour les Surveillants de nuit 

La CPNE, l’Observatoire de la Branche et UNIFAF ont souhaité entreprendre une évaluation 
globale du dispositif de formation des surveillants de nuit qualifiés et des maîtresses de 
maison afin de permettre à la CPNE d’identifier les conditions de la pérennisation de ces 
deux dispositifs. 
Cette évaluation, faite en partenariat avec « CATALYS Conseil » a fait l’objet d’un rapport 
final en décembre 2012 qui a donné lieu à des préconisations :  
Concernant les maîtresses de maison : adapter les contenus de formation, adapter le 
référentiel d’activité et envisager un dispositif modulaire fondé sur une logique de 
passerelle vers des métiers du secteur. 
Concernant les surveillants de nuit qualifiés : favoriser la construction de modules de 
formation aux contenus adaptés, développer un module spécifique sur les conditions d’un 
travail de nuit et envisager les passerelles vers le titre de « surveillant visiteur de nuit » 
C’est dans ce cadre que deux groupes d’experts ont été constitués.  
La participation de Mme Christine PLIVARD sur les groupes d’experts des surveillants de 
nuit qualifiés a eu lieu les 6 février, 3 et 27 mars, 17 avril et 4 juin 2014. L’objectif de ce 
groupe est de repenser le référentiel des SNQ et donc de préciser les contenus de 
formation, les compétences associées aux activités et tâches demandées, et d’harmoniser 
les pratiques d’évaluation de fin de formation. 
La labellisation de CESAP Formation est effective en décembre 2014 suite à la présentation 
d’un nouveau projet de formation alliant les deux formations Surveillant de nuit et 
maitresse de maison. Ce document a nécessité de repenser les liens entre les deux 
dispositifs selon un cahier des charges précis au cours de l’automne 2014 pour un dépôt 
de ce dossier le 5 novembre 2014.  
La CPNE-FP (Commission Paritaire Nationale de l’emploi et de la formation Professionnelle 
de la branche sanitaire, sociale et médico-sociale privée à but non lucratif) a émis un avis 
favorable le 16 décembre 2014 pour une période de 3 ans du 1er janvier 2015 au 31 
décembre 2017. 

 
• Recherche-action « Le parcours de santé et d’accès aux soins de la personne 

polyhandicapée ». Comité de pilotage. 
 
A la demande des associations Notre-Dame de Joye et Les Amis de Karen, le Centre de 
Ressources Multihandicap a entrepris une recherche-action sur le thème du « parcours de 
santé de la personne polyhandicapée ». 
Cette recherche-action est le fruit d’une rencontre entre les mondes médico-social, 
sanitaire et universitaire autour d’un sujet commun: la personne polyhandicapée. La 
problématisation de cette recherche-action s’inscrit dans la continuité de recherches-
actions précédentes initiées par le Centre de Ressources Multihandicap et conduites par 
Frédéric BLONDEL et Sabine DELZESCAUX. 
Fin 2014, le rapport est en voie de finalisation. Prochaine réunion le 11 février 2015. 

 
• Partenariat FIRAH 

 
Au début de l'année 2013, le centre ressources de la Fondation Internationale de Recherche 
Appliquée sur le Handicap (FIRAH) a sollicité le CESAP pour devenir l’un de ses partenaires. 
Le CESAP propose d'amener au CR-FIRAH sa contribution sur la thématique POLYHANDICAP, 
mot clé aujourd'hui absent de la nomenclature "thématique/incapacités" de la FIRAH. La 
signature d’une convention de partenariat entre le CESAP et la FIRAH a eu lieu le 13 février 
2014. 
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9.3.1. Fonction 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 98 demandes d’information en 2014 (91 
demandes en 2013). Cette année encore, le centre de documentation a largement été 
sollicité par des professionnels et des étudiants. 157 opérations de prêt ont eu lieu en 
2014. 
En général, 2 à 3 documents sont prêtés à chaque emprunt. 
 
CESAP Formation, Documentation, Ressources diffuse par ailleurs les actes des différentes 
journées organisées par elle (16 titres). 68 exemplaires ont été commandés en 2014. 
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10. INFORMATION ET COMMUNICATION 
 

10.1 Site internet 

 
Le site Internet du CESAP a été totalement refondé en 2013 et donne toute satisfaction.  
 
Il est techniquement aisé d’insérer de l’information ce qui permet d’être, relativement, réactif face 
aux informations à communiquer. Par ailleurs, des professionnels des établissements ont été 
informés du fonctionnement et peu à peu, les établissements commencent à utiliser les pages qui 
leur sont dédiées : on voit apparaitre régulièrement des actualités. Enfin, les offres d’emploi du 
CESAP sont désormais régulièrement mises en ligne. 
 
Certains éléments restent néanmoins à mettre en œuvre, comme les parties « accès limité » pour 
les administrateurs (qui contient peu d’informations). 
 
Concernant les statistiques, ce que nous pouvons désormais connaitre aisément le nombre de 
visiteurs :  
 
• Entre le 1er octobre 2013 et le 31 mars 2014 nous avions comptabilité plus de 20 000 sessions 

de visites 
• En 2014, nous en avons comptabilisés plus de 56 000 sessions. A noter que 72 % des visiteurs 

étaient nouveaux. 
 

Première page du site : 
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10.2. Colloques & Publications 

 
� Publications 
 

• Les Cahiers de l'ACTIF n°452-453 (janvier-février 2014) : article "La sensorialité de la 
bouche" Concetta PAGANO, éducatrice spécialisée et Thierry ROFIDAL, médecin 
coordinateur (MAS, ILE, SSAD), formateurs CESAP Formation (pp.59-68). 

• Les Cahiers de l'ACTIF n°452-453 (janvier-février 2014) : article "Mettre en place une 
politique nutritionnelle en MAS : les points clés" Irène BENIGNI, diététicienne en MAS, 
formatrice CESAP Formation (pp.137-160). 

• Penser l'accompagnement des personnes handicapées (sous la direction d'Odile Baton, une 
production du GERDIC).- juin 2014.- Lyon : Chronique sociale.- Chapitre 3 : de l'innovation 
à la légitimation par la loi écrit par Marie-Thérèse GRAVELEAU, formatrice consultante à 
CESAP Formation (pp.72-84). 

• CONTRASTE n°39 Enfance et Handicap la revue de l'ANECAMSP 1er semestre 2014 
Orthophonie chez le jeune enfant : article "L'intégration sensorielle : de la théorie à la prise 
en charge des troubles de l'oralité" d'Isabelle BARBIER, orthophoniste, formatrice à CESAP 
Formation (pp.143-160). 

• CONTRASTE n°40 Enfance et Handicap la revue de l'ANECAMSP 2e semestre 2014 Annoncer 
accompagner : article "'L'enfant dans l'ombre de l'annonce", Régine SCELLES, psychologue 
clinicienne CESAP Sesad Graine d'étoile (78-Versailles), formatrice à CESAP Formation et 
Anne BOISSEL (pp.81-104). 

 
� Articles concernant le CESAP 
 

• Revue direction[s] Septembre 2014 : dossier « autre outils de convergence : le CPOM ». 
Interviews de Ph. Camberlein et R Brault-Tabaï (ancien DG et nouvelle DG) 

• Article Revue Actu Soins, interview de Mme Bredillot sur el projet Télémédecine et 
Polyhandicap. 

 
� Interventions en colloque 
 
Les administrateurs ou les professionnels du CESAP sont régulièrement amenés à intervenir dans 
des colloques ou diverses réunions professionnelles. Il n’est pas réalisé ici un inventaire général de 
ces interventions au risque d’en oublier certaines. On peut citer par exemple :  
 

• Monsieur Schilte, Président : intervention dans le cadre des journées d'études de l'AP-HP, 
les jeudi 20 et vendredi 21 novembre 2014. (Qualité de vie « Quels enjeux dans le parcours 
de santé de la personne polyhandicapée et Imc ? ») 

• Dr Catherine Brisse : Directeur médical : Journée d’étude Polyhandicap/IMC de l’AP-HP, 
Paris, 20 et 21 novembre 2014. 
Qualité de vie, quels enjeux dans le parcours de santé de la personne polyhandicapée et 
IMC 
- évaluation de la qualité de vie de la personne polyhandicapée, présentation de la 

recherche, Clémence Dayan, chercheur psychologue CESAP. 
• Journée Motricité cérébrale sur la scoliose, 26 novembre 2014. 

Présentation sur Les situations dépassées, Dr Catherine Brisse. 
• Dr Ponsot, Administrateur du CESAP : intervention le jeudi 5 juin 2014 à la traditionnelle  

journée du GPF (UNESCO) : « L9’essentiel au quotidien, l’indispensable valorisation d’un 
quotidien de qualité pour la vie des personnes polyhandicapées » 

• DG : interventions régulière GNDA, SYNEAS, animation table ronde à la journée de l’OSE 
«  les aidants familiaux » du 20 octobre 2014  

• DGA :  
o Animation  table ronde de la Journée d'Etude : "la prévention mutirisque dans les 

établissements sociaux et médico-sociaux : une affaire de stratégie".'IRTS Ile-de-
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France Montrouge Neuilly-sur-Marne et l'Université d'Evry-Val-d'Essonne (jeudi 
12 juin 2014) 

o Dans le cadre de son action au sein du GPF, intervention le 10 octobre 2014 au 
premier colloque  "Polyhandicap près de Limoges dans le département de la Haute 
Vienne organisé par plusieurs acteurs locaux du polyhandicap. 

• DRH : interventions régulières au sein de l’URIOPSS 
• Directeur Médical : 

o  Les interventions du Dr Brisse sont listés dans le chapitre « les actions de la 
direction médicale » 

• Directrice CESAP Formation : le métier et la formation d’AMP (colloque GPF de juin) 
• Mme Monique Bredillot (Responsable soins infirmier et Chargée Projet Télémédecine du 

CESAP) intervention sur le thème des : "Soins Infirmiers, Polyhandicap, Télémédecine", le 
mercredi 5 novembre au Salon Infirmier 2014 

• Jeanne Grangeray-Dureuil, Chargée de Mission Qualité et Prévention des risques : Le 
9 octobre 2014, présentation de l’outil de cartographie des risques spécifiques au secteur 
médico-social lors du congrès annuel de l’ANRQPSY (Association nationale des 
responsables qualité en psychiatrie). 

 
Autres professionnels :  
 

• Journée d’étude Polyhandicap/IMC de l’AP-HP, Paris, 20 et 21 novembre 2014 ;  
o évaluation de la qualité de vie de la personne polyhandicapée, présentation de la 

recherche, Clémence Dayan, chercheur psychologue CESAP. 

 

10.3. Autres supports de communication 

 
� Circulaire interne bihebdomadaire : En 2014, 101 numéros ont été adressés aux 

établissements (les mardi et jeudi soir). Celle-ci comporte à la fois des informations 
techniques, consignes ou relais d’informations diverses utiles aux établissements.  

 
� La Lettre du CESAP. : deux numéros de la lettre du CESAP (créée en 2011) ont été édités en 

2014.  
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� Reportages photographiques 

Il a été confié à un photographe la réalisation de plusieurs reportages photographiques, afin de le 
CESAP puisse se constituer une base de données de photographie pour nos outils de 
communication. Il est précisé que l’ensemble des photographies utilisés, le sont avec l’accord si 
possible des usagers lorsqu’ils peuvent manifester leur accord et avec celle des familles et des 
professionnels. 
 
� Affiche. : . « charte des droits et des libertés de la personne accueillie »  
 

 
 

� « Roll Up » 

Des Roll up (ou kakémono) sont des affiches présentés sous la forme d’enrouleur, utiles pour les 
présentations. Ils sont régulièrement prêtés aux établissements pour être exposés lors des fêtes et 
ont été remis à jour cette année (ici présentés côte à côte) 
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11. ANNEXE 
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Plan d'actions Orientations stratégiques et objectifs transversaux COM 2013/2017 

 

Orientations stratégiques 2013/2015 du CESAP 
Objectifs transversaux CPOM 2013/ 2017 

Plan d’action 

 
Préambule 
 
Le CESAP a arrêté lors de son Assemblée générale du 27 juin 2013 ses nouvelles orientations stratégiques triennales. Celles-ci font suite aux 
orientations définies pour les années 2010/2012 et s’inscrivent dans le cadre des orientations du CESAP définies dans son projet associatif.  
 
Par ailleurs trois CPOM ont été signés respectivement avec les ARS Ile-de-France, Picardie et Centre pour la période 2013/2017. Ces contrats 
pluriannuels d’objectifs et de moyens sont accompagnés d’un texte de référence qui y précise six objectifs stratégiques déclinés en vingt-cinq 
actions à réaliser. Ces objectifs stratégiques et les actions  afférentes sont inclus au présent document.  
 
Enfin, dans le cadre des négociations annuelles obligatoires, des accords d’entreprise ont été élaborés et signés avec les partenaires sociaux. 
Les actions découlant de ces accords sont aussi présentés de ce document. 

 
 
 

 
  

 

Point Étape 
31 décembre 2014 en vue 
du rapport d’activité 2014 
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1 - Le CESAP et ses missions 
 
1.1 - Adhésion à l’association/bénévolat 
 

 
Action 

 
Contenu 

 
Point étape 

1.1.1 Développer une 
politique d’adhésion au 
CESAP 

• mobiliser les réseaux d’appartenance du CESAP et de ses 
établissements, 

 
Cette action n’a pas été formellement traitée 
en 2014. 
 • 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. 

• Revoir les statuts du CESAP afin d’empêcher tout cumul de statut 
« administrateur » et « salarié » 

1.1.2 Favoriser 
l’intervention de bénévoles 
au sein de ses 
établissements et services 

 
• Se donner les moyens d’accueillir des bénévoles : 

o Définir les actions possibles de bénévolat au sein des 
établissements et services 

o Définir les règles d’interventions des bénévoles (charte, 
règlements) 

o Prévoir les règles administratives (assurances, défraiement des 
frais …) 

• Développer des relations avec des associations ou structures disposant 
d’un projet de mise à disposition de bénévoles 

• Développer les projets de volontariat civil (Service Civique) 
• Mise en œuvre de relations avec des entreprises dans le cadre de 

projet type « mécénat de compétence ». 
 
 

 
La question « Assurance » était en cours de 
traitement à la fin de l’année 2014 
 
La question de la mise en place du Service 
Civique, après quelques essais complexes 
n’a pas été renouvelé 
 
Dès 2013, des relations ont été mis en place, 
notamment avec l’association « passerelles 
et compétences » 
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1.2 - Caractéristiques des personnes accompagnées et agrément des établissements et services 
 

 
Action 

 
Contenu 

 
Point étape 

1.2.1 Intervenir auprès de 
publics autres que les 
personnes polyhandicapées  
 

• Envisager des modifications des agréments existants 
• Répondre à des appels à projet 
• Favoriser la reprise en gestion d’établissements autres que ceux du 

CESAP 
 
Dans le respect de 4 critères énoncés le CESAP :  
 

1. Établissement devant intervenir pour partie de son agrément auprès 
des personnes polyhandicapées,  

2. Établissement concourant à une politique de prévention et de 
dépistage des handicaps (dont le polyhandicap) 

3. Établissement ayant un projet de restructuration à venir incluant des 
personnes polyhandicapées 

4. S’assurer que le projet garantit la sécurité et une réponse adaptée 
aux divers besoins spécifiques de toutes les personnes accueillies. 

� 
[voir 1.3. : territoire d’intervention du CESAP] 

 
 
 
 
L’année 2014 a vu le CESAP répondre (et 
remporter), l’appel à candidature de l’ARS Idf 
pour la création d’une Équipe Relais 
Handicaps Rares en Ile de France. 
 
 
 

 

1.2.2 Favoriser 
l’individualisation des 
parcours des personnes 
polyhandicapées : 

Recourir à des agréments multiples prenant en compte tous les âges de 
la vie 

Favoriser les collaborations entre ces différents types de structures, 
Proposer aux usagers la possibilité de séjours séquentiels, alternés ou 

temporaires dans ses différents types de structures. 

 
Voir spécifiquement les rapports d’activité 

des établissements. La mise en place 
d’agréments multiples reste complexe à 

mettre en œuvre. 
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1.3 - Territoires d’intervention et développement du CESAP 
 

Action Contenu Point étape 

1.3.1 Répondre aux appels à 
Projet 

Etudier tous les projets, issus des demandes des parents, des schémas 
nationaux, régionaux ou départementaux, des appels à projet, de 
l’analyse de l’agence régionale de santé, impliquant l’accompagnement 
de personnes polyhandicapées ; 

Cf. Appel à Projet « Equipe Relais Handicaps 
Rares Ile de France » présenté ci-dessus et 

dans le rapport d’activité 2014 

1.3.2 Renforcer la cohérence 
générale de l’intervention du 
CESAP et de ses équipements  

Répondre à des appels à projets dans les départements limitrophes 
impliquant l’accompagnement de personnes polyhandicapées ; 

Pas concerné en 2014 

Engager des démarches actives en termes de rapprochement d’avec 
d’autres associations gérant des ESMS pour personnes polyhandicapées  

Pas d’actions abouties sur ce plan en 2014  

Répondre favorablement à d’éventuelles propositions 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.  

Pas concerné en 2014 

Faire évoluer si nécessaire divers agréments des établissements  et la 
place relative accordée à chacun des types d’agrément. Présenter des 
extensions « non significatives » (au sens de la règlementation) ou des 
modifications de ses autorisations actuelles ; Les établissements 
prioritairement concernés sont :  

 
 
 

37 - EME Château de Launay : évolution de la capacité installée 
(répartition entre internat et externat) ; 

Dossier en cours – voir rapport d’activité de 
l’établissement  

60 - EME La Montagne : restructuration complète sur les communes de 
Clermont et Noyon ;  

 
La délocalisation de l’établissement est 

effectivement depuis septembre 2014 et a vu la 
création des EME et MAS la Claire Montagne, après 

avoir vu la création du SESAD 60 en 2013 – les 
autres structures seront créés en 2014 (Externat 

des Sables et du Moulin de St Blaise) 
60 - MAS St Roman : évolution de la capacité installée (répartition entre 
internat et accueil de jour)  

Dossier soumis à la DT ARS Oise 

78 – Externat/ Internat  et CAFS des Heures Claires :  Evolution du périmètre des autorisations, à 
conduire en 2015 
Directeur Pôle 78 

92 - CAMSP : extension si appel à projet et/ou développement de places à 
travers le plan autisme 2013/2017) 

Demande d’extension de places auprès de   
la DT ARS  
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 94 - EME Le Poujal : évolution de la capacité installée (répartition entre 
internat et accueil de jour)  

A faire 2014 / 2015 
Directeur Pôle 94 

1.3.3 Expérimenter la 
Télémédecine en Ile de France 

Expérimenter sur 3 ans la télémédecine en Ile de France en partenariat 
avec les services neuro-pédiatrique de l’AP-HP, 5 établissement du CESAP 
et 4 autres établissements/associations en application de la convention 
triennale CESAP/ARS Ile de France, suite à l’appel à projet « Télémédecine 
Polyhandicap ». 

L’année 20104 a vu l’expérimentation se 
mettre en place. Voir le rapport d’activité 
2014 
On note en janvier 2014, la création d’un 
poste de « chargée de projet télémédecine à 
0,5 ETP ». 

 
1.4 - Participation et implication des familles 
 

Action Contenu Point étape 
1.4.1 Soutenir la création et le 
fonctionnement d’associations 
locales des familles et amis 

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.). 

 
Cette action est une action permanente des 
établissements, notamment dans le cadre 

des CVS. Mais aucune nouvelle association a 
été créé en 2014 

1.4.2 Soutenir et prendre en 
compte l’action des CVS 

Assurer une présence régulière au sein des CVS par la participation d’un 
membre de la direction générale et/ou un administrateur référent 
Relayer à la Direction Générale et/ou au bureau les  tendances se dessinant 
justifiant un changement ou une intervention ; 
Échanger régulièrement avec les CVS (et groupes d’expression) à travers 
un questionnaire de satisfaction et/ou d’interrogation sur les évolutions 
attendues par les familles quant à l’accompagnement et les soins 

 
Cette action est une action permanente du 

siège et est réalisé régulièrement (voir 
rapport d’activité 2014 pour la question des 

CVS) 

1.4.3 Soutenir et favoriser 
l’implication des familles 

Favoriser 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 spécifique préalablement à l’Assemblée 
générale  
Favoriser la mise en œuvre de formations « croisées » impliquant les 
familles et les professionnels, chacun pouvant être « expert » pour l’autre 
sur des savoirs spécifiques. 

 
Rencontres réalisées en 2013 et 2014 

 
 

La mise en place de formations « croisées » 
reste à développer 
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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 
 

Action Contenu Point étape 
2.1.1 Contribuer à la réflexion 
partagée et à la définition de 
la politique publique nationale 
dans les champs du 
polyhandicap  
 

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, 

 
Cette action est une action permanente du 
CESAP et est régulièrement mise en œuvre. 

On trouve dans le rapport d’activité les 
éléments relatifs à cette implication. 

Participer au « Comité d’Entente des associations représentatives des 
personnes handicapées »,  
S’impliquer 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), 
Formaliser les délégations permanentes données dans le domaine de la 
participation aux diverses instances (membres du bureau, direction 
générale, cadres de l’association), 
Réaliser des comptes rendus réguliers des représentations, 
Associer 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. 

2.1.2 Développer les réseaux 
et coopérations avec les 
acteurs des champs du 
médico-social et du sanitaire 
intervenant dans la prise en 
charge des personnes  
handicapées 

� 
Objectif transversal CPOM N°3 

Contribuer à une expertise partagée sur le polyhandicap 
Développer les réseaux et les coopérations avec les acteurs du champ 
médico-social internant dans l’accompagnement des personnes 
polyhandicapées et autres personnes à besoin spécifiques similaires (IMC, 
traumatisés crâniens, multihandicap, handicap rare etc...) 

Cette action trouve sa résolution à la fois via 
les actions du CÉRÉ (cf. rapport d’activité 
2014), la réponse à l’appel à projet « Équipe 
Relais Handicaps Rares », la présence du DG, 
DGA, DRH, Directeur Médical dans diverses 
instances et via les actions des 
établissements du CESAP 
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2.2 - Participation à la politique publique régionale 
 

Action Contenu Point étape 
2.2.1 Participer, voire 
susciter, des actions tendant à 
« décloisonner » les univers 
sanitaires et médico-sociaux.  

 

Favoriser des collaborations avec la fédération des établissements de l’AP-
HP dédiée au polyhandicap ou toute autre initiative visant à une 
coopération notamment avec les établissements de santé. 
Expérimenter de nouvelles manières de travailler impulsées par l’autorité 
publique comme le recours à la télémédecine. 
 

Ceci est une action permanente. Cette année 
2014 on a pu observer les interventions du 
Président du CESAP et de la Directrice 
Médicale aux Journées « Polyhandicap de 
l’AP-HP » 
 
La préparation de l’expérimentation 
« télémédecine » et des relations avec les 
divers interlocuteurs de l’AP-HP est un autre 
exemple. 

2.2.2 Se positionner comme 
« personne ressource/expert » 
auprès de l’autorité publique 
régionale 
 

Île de France : participer à la conférence régionale de santé et de 
l’autonomie (CRSA), 
Participer à des  groupes de travail que l’ARS pourrait susciter,  
Proposer un avis à l’occasion des démarches consultatives de la 
« démocratie sanitaire » comme l’élaboration du Plan régional de santé 
(PRS) ou du schéma régional d’organisation médico-social (SROMS). 

 
 

Cf le rapport d’activité 2014 du 
Directeur médical 

 
� 
 

Objectif transversal CPOM N°3 
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2.3 - Coopération et partenariats à l’échelon départemental et infra-départemental 
 

Action Contenu Point étape 
2.3.1 Coopérer et créer des 
partenariats à l’échelon 
départemental et infra-
départemental (MDPH, 
Acteurs de Santé, lieux 
d’accueil petite enfance, 
Education Nationale, Lieux 
contribuant à la vie sociale et 
aux loisirs, ESSMS) 

participer aux réseaux transversaux formels et informels qui structurent 
les relations entre acteurs, 
développer les « conventionnements » avec les acteurs concernés  
Mettre en place une concertation préalable avec la direction générale dès 
lors que les engagements pris impliquent l’association dans ses principes 
directeurs ; 
Réaliser un compte-rendu réguliers (lors de commission de direction et à 
l’administrateur référent de l’établissement) 

Cette action est  permanente. On trouve 
notamment dans les rapports d’activités des 
établissements, au chapitre 7 « relations avec 
les partenaires » de multiplies informations 
relatifs aux partenariats. 
 
La compilation de l’ensemble des données 
n’a pas été réalisée en 2014 

2.3.2 Participer aux CDCPH 
au nom du CESAP ou au nom 
d’une autre personne morale 

CESAP : participer au Conseil consultatif départemental des personnes 
handicapées des deux départements concernés (Hauts-de-Seine et Val de 
Marne) pour  
Mandat URIOPSS (Essonne). Le Directeur général adjoint participe au 
CDCPH du 91, mais à travers un mandat URIOPSS. 
 

Action permanente 
représentant : le Président ; suppléant : le 
Directeur général pour le CDCPH du 92 et la 
directrice du pôle 94 pour le CDCPH 94 - 
DGA pour CDCPH 91 

� 
Objectif transversal CPOM N°3 
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3 - Connaissance des personnes polyhandicapées : compréhension des besoins, élaboration des réponses 
 
Comprendre la situation et des attentes des personnes polyhandicapées : préalable à la détermination des projets répondant de manière 
pertinente aux besoins de celles-ci. 
 
3.1 - Problématique générale du polyhandicap 
 

Action Contenu Point étape 
3.1.1 Promouvoir toute étude 
ou recherche permettant de 
mieux appréhender la 
problématique du 
polyhandicap. 

 

 
Animer et réunir régulièrement le Conseil des Études, 
Recherche et Évaluation (CÉRÉ)  
Contribuer à une expertise partagée sur el 
polyhandicap, action n°13 CPOM 

 

Action n°13 : Le Conseil des Études, Recherche et Évaluation 
(CÉRÉ) contribue à l’expertise partagée par la réunion de 
chercheurs, partenaires et professionnels du CESAP par la 
promotion et communication des travaux sur le polyhandicap , 
voir rapport d’activité 2014, p : 
 
Le CESAP s'est inscrit dans plusieurs projets nationaux de 
recherche, POLYSCOL, Rénovation du P2CJP,  Echelle de qualité 
de vie 
Deux autres actions démarrées en 2013, vont prendre corps en 
2015 autour du soin et de la qualité de vie,  
-avec l’AP HM (Assistance Publique-Hôpitaux de Marseille) et la 
faculté d’Aix-Marseille ;  
- recherche action Parcours de santé et accès aux soins avec le 
Centre ressource multihandicap  

3.1.2 Mettre à disposition des 
familles et des professionnels 
des informations propres au 
polyhandicap 

 
Via le site internet,  
valoriser de documents existants,  
mettre en œuvre une politique de mise en lien avec 
d’autres sites. 
• Confectionner de notices spécifiques  
• Développer l’article « Polyhandicap » accessible sur 

wikipedia 

 
Cette action reste à développer 
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3.1.3 Renforcer ou initier des 
rapprochements du CESAP 
avec d’autres espaces 
producteurs de connaissance 
sur le polyhandicap 

Les institutions concernées sont notamment : le service 
de neuro-pédiatrie de Trousseau (dans sa dimension 
« recherche ») ; la Fédération poly et multi handicap de 
l’AP-HP ; l’INS HEA ; le Centre Ressource Multihandicap ; 
le Centre ressources de la Fondation internationale de 
la recherche appliquée sur le handicap (FIRAH). 

Action n°14 CPOM: Plusieurs réseaux de coopérations sont en 
place 

- Dans le domaine des soins : Rhapsod’If, Télémédecine 
avec l’AP-HP, Le réseau de soins palliatifs, PALIPED et 
autres HAD 

-  Réseau  partenarial avec les associations  médico-
sociales du département, 93, 78, 91 : journées 
Polyhandicap 93, réponse à appel à projet IME 93, 
groupe ou associations de directeurs d’IME 

-  Dans la dimension recherche :le service de neuro-
pédiatrie de Trousseau , la Fédération poly et multi 
handicap de l’AP-HP ; l’INS HEA ; le Centre Ressource 
Multihandicap ; le Centre ressources de la Fondation 
internationale de la recherche appliquée sur le handicap 
(FIRAH) 

- Le GNCHR, dans le cadre du partenariat Handicaps rares 
 
Cette action trouve également sa résolution  dans : 

- l’inscription du CESAP au réseau inter associatif : Le GPF 
et le CLAPEHA 

-  la participation des Président, DG, DGA, DRH, Directeur 
Médical dans diverses instances 

- via les actions des établissements du CESAP 
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3.2 - L’offre de service des établissements et services du CESAP sur un territoire 
 
Les objectifs qualitatifs transversaux des 3 CPOM 2013/2017 prévoient plusieurs objectifs concernant directement l’action des établissements et services du 
CESAP :  
 

Action Contenu Point étape 
 
 
 
3.2.1 Mettre en place d’une 
politique d’amélioration des 
soins et de prévention auprès 
des publics accompagnés 

� 
Objectif transversal CPOM n°1 

 

 
 
 
 
• Favoriser l’adaptation continuelle l’offre de soins 

du CESAP aux besoins des personnes 
accueillies (grâce à la pluridisciplinarité des 
équipes, le renforcement de la permanence des 
soins et au développement d’outils partagés, 
action n°1 CPOM);  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
• Sensibiliser et contribuer à former les 

professionnels libéraux ;  
 
 
 
 
• Intégrer les projets d’établissement et les 

projets personnalisés la notion de « projet de 
soins » ;  

 
• Favoriser le développement d’une politique de 

prévention face aux pathologies courantes ; 

 
 
 
 
Action n°1 : En janvier 2014 une Responsable des Soins 0,5 ETP a 
été recrutée, afin d’améliorer la coordination générale des soins.  
Son intervention porte sur  les  établissements d’Ile de France non 
doté d’un cadre infirmier (voir rapport d’activité 2014) 
 
Deux projets et outils s’inscrivent dans cet axe : 
 

• Le développement de la Télémédecine intra CESAP et en 
réseau avec des partenaires hospitaliers : 5 services de 
Neuropédiatrie des hôpitaux de l’APHP et 4 associations,  
le GCS DDSISIF, et l’URCéco, avec pour 2014, la mise en 
place d’une comitologie active et productive , la conception 
et création de nombreux outils dédiés à cette activité 
spécifique  tels que la construction de la plateforme 
informatique sécurisée, le télédossier, et l’agenda 

• La mise en place du DIU Volet Soins et prévention par la 
formation et l’accompagnement des équipes 

Action n°2 :  
• en partie gérée par les Etablissements  
• dans le cadre des journées médicales CESAP Formation : 

Nutrition, Sommeil, Vision… ouvertes aux professionnels 
de santé 

• au travers de groupes de travail autour du Soin 
 
Action n°3 :  
Lors de la mise à jour des projets d’établissement la notion de 
«  projet de soins » est intégrée dans les documents et traitée.  
 
Action n°4 :  
La prévention est conduite dans le cadre de : 
-  la veille médicale : information permanente des soignants : 
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communication des études, recherches, publications 
- Par des actions de formation sur le cœur de métier (médecins 

et polyhandicap, psychomotriciens et polyhandicap), les  
journées médicales 

- Par l’élaboration et diffusion de notes techniques (nutrition 
entérale, hygiène) et des protocoles 

- Par le partenariat  avec  les réseaux de soins, HAD, soins 
palliatifs, le Réseau Handicap Prévention et Soins 
odontologiques d’Île de France (RHAPSOD’IF) 

 
3.2.2 Amélioration l’action 
globale des établissements et 
services 

� 
Objectif transversal CPOM N°2 
 

 
 
 
 
• décloisonner l’organisation des établissements 

et services pour favoriser un parcours 
personnalisé des usagers ;  

 
 
 
 
• améliorer la prise en compte des dimensions 

liées à l’éducation, aux apprentissages, la 
cognition et l’accès à la culture ; 

 
 
 
 
 
  
• prévenir la maltraitance ;  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Globalement les rapports d’activité des établissements retracent les 
différentes actions conduites en faveur  du parcours personnalisé 
de chaque  usager. : 
 
Action n°5 :  
- Développement des dispositifs alternat( accueil modulable en 

Externat et hébergement) ,accueil séquentiel ou temporaire en 
complémentarité d’autres modes d’accueil( CAFS et Internat, 
CAFS et Externat, SESAD et Externat..) 

- Réorganisation des groupes par classe d’âge 
 
Action n°6  
- Développement des réponses pédagogiques en lien avec 

l’Education nationale/ création des Unité d’Enseignements 
- Introduction  de méthodes d’aide à la communication, 

COGHAMO, MAKATON 
- Ouverture des établissements aux réseaux d’artistes locaux, 

création et diffusion des œuvres artistiques, partenariats avec 
la DRAC et maison des artistes (60) 

 
Action n°7 : 
- Dans  le cadre des orientations associatives en matière de 

formation professionnelle continue 2014, la première 
orientation des actions collectives est relative à cet objectif 

- La mise à jour de la  procédure et déclaration des évènements 
indésirables, dont les évènements à signaler à l’ARS ainsi que 
leur étude au niveau du siège, 

- Les rapports d’activité  Etablissements précise les actions  
mises en  place : procédures, formation, Commission de veille 
maltraitance, traitement et analyse  des événements 
indésirables, analyse de pratiques.) 
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• accompagner les familles et favoriser leur 

participation ; 
 
 
 
 
 
• favoriser la scolarisation des enfants 

polyhandicapés ;  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
• améliorer l’alimentation ; 
 
 
 
• pour les MAS être conforme aux exigences du 

décret 2009-322 ;  
 
 
 
 
 
 
• Développer la gestion prévisionnelle des emplois 

et compétences au sein du CESAP (action n°12 
CPOM) 

Action n°8 : 
- Siege : participation des représentants de parents au CA et AG 

du CESAP, réunion annuelle des présidents de CVS, 
-  Les rapports d’activité  Etablissements informent  sur 

l’ensemble des actions, groupes parents, questionnaires de  
satisfactions, CVS 

-  soutien aux associations de  parents, 5 en 2014 
 
Action n°9 :  
- Implication du CESAP dans la recherche POLYSCOL, sur les 

conditions d’apprentissage en Unité d’Enseignement 
- Mobilisation des directions d’établissements pour l’obtention 

d’UE et  de postes d’enseignement 
- 7 Unités d’enseignement en 2104 
- Construction du projet de scolarisation au  sein des IME 

concernés 
- Actions des équipes dans le soutien à l’inclusion scolaire 

individuelle ( SESAD , CAFS et quelques IME), partenariat local 
avec l’Education nationale 

 
 
Action n°10:  

Voir les rapports d’activités des établissements 
 Cf. données statistiques sur les modes d’alimentation 
 
Action n°11 

L’ARS n’a as octroyé  de moyens supplémentaire pour assurer 
la continuité des soins ( postes infirmers de nuit) 

- Parallèlement, la nature du service rendu a évolué. La question 
du vieillissement a été particulièrement traitée en  2014 et 
s’est traduite par l’évolution des projets d’établissements  de 
la MAS de Gouvieux et MAS la Cornille sur ces problématiques 
 

Action n°12 : Le CESAP  doit anticiper le renouvellement 
générationnel de ces prochaines années  et tend, afin d’adapter les 
salariés aux évolutions de moyen terme, renforcer, les domaines de 
compétences suivants :  

- L’éducation et la cognition de la personne polyhandicapée, 
- L’accompagnement des usagers dans la vie quotidienne sur 

leurs lieux de vie, 
- Le soin, l’accompagnement à une meilleure qualité de vie, 
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la prévention de la maltraitance, le bien être et 
l’épanouissement de la personne (poly)handicapée,  

- L’utilisation des nouvelles technologies dans le cadre du 
projet relatif au dossier informatisé de l’usager, 

- La transmission des compétences entre professionnels 
 
En 2014, les actions suivantes se sont poursuivies : 
- Des plans de formation prenant   en compte les besoins 

d’évolution de compétences visant à l’amélioration des 
services d’une part, des attentes individuelles d’autre part et 
des moyens budgétaires disponibles.cf RA des établissements 

- La mise en œuvre du parrainage de chaque salarié 
nouvellement embauché avec une formation visant au transfert 
de compétences dans le cadre de la mission de parrainage 

- Une politique de fidélisation des CDD/ Contrats aidés  et 
processus qualifiant en vue de préparer les relais des départs 
en retraite  

- Le développement des entretiens professionnels afin 
d’accompagner les  professionnels dans l’acquisition des 
compétences attendues 

 
 
3.2.3 Analyser et adapter de 
manière permanente l’offre 
de service du CESAP à 
destination des personnes 
polyhandicapées dans le 
cadre d’une démarche 
continue d’amélioration de la 
qualité (DCAQ) 

� 
Objectif transversal CPOM N°6 

• démarches d’évaluation interne  
• démarches d’évaluation externe prévue par 

la loi du 2 janvier 2002 (pour ce point se 
reporter au 3.6).  

• Les établissements et services du CESAP 
élaborent un « plan d’amélioration de la 
qualité » s’appuyant sur 6 sources :  

o Évaluations internes  
o Évaluation externes  
o Fiches actions locales du CPOM 
o Orientations stratégiques du CESAP 

(incluant les objectifs transversaux 
du CPOM) 

o Les recommandations de bonnes 
pratiques (ANESM, HAS) 

o Les suggestions validées des CVS 
et/ou Groupes d’expressions 

• Les établissements consolident dans un 
document unique leur plan à partir de ces 
différentes sources. 

 
Cette action est une action permanente dont on trouve les éléments 
d’action 2014 dans les rapports d’activités des établissements et 
dans le cadre des dialogues de gestions relatifs au CPOM. 
 
Pilotage de la démarche d’amélioration de la qualité : 

- Rappel :choix des organismes au terme d’un appel d’offre 
traité en 2012, validé après la première vague 
d’évaluations  fin 2013 

- Elaboration d’un guide de préparation à l’EE par la CQPR 
- Création de synthèses, relevé d’indicateurs  de 4 RBPP 
- Aide à la mise en place des démarches des COPIL locaux 

amélioration de la qualité et à l’élaboration des PAQ, plan 
d’amélioration continué de la qualité 

 
Action n°24 : Evaluations internes 
non concerné en 2014 
Les nouveaux établissements du Pole Oise vont démarré 
l’Evaluation Interne fin 2015 
Un nouveau cycle d’évaluation interne pour les autres 
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• Les établissement et services du CESAP 
actualisent régulièrement  leur projet 
institutionnel. 

établissements devrait débuter (2016) 
 
Action n°25 : Evaluations Externes 
l’ensemble des établissements du CESAP a réalisé les évaluations 
externes 

- 10 établissements et services  concernés en 2014 
-  

Voir rapport d’activité sur la synthèse des recommandations 
 

3.2.4 Déterminer et énoncer 
des « références techniques 
internes au CESAP » 
 

Voir également le 3.3.1. 
 

 
Thèmes :  
 

• nature des actions éducatives, sociales, 
rééducatives et de soins, 

• expression et la participation des usagers et 
de leur famille, 

• composition des équipes pluridisciplinaires, 
• fonctionnalités, l’accessibilité et 

l’architecture des bâtiments. 
 
Les modalités de réalisation de cet objectif sont 
doubles : 
explicitation et valorisation des références 
techniques existantes, 
sur tel ou tel sujet, création d’un goupe de 
travail ad hoc en charge de produire une 
contribution.  

 

 
 

Cette action reste à développer 
 
 

 
3.2.5 Concrétiser les mesures 
à prendre pour diminuer 
l’écart entre la réalité du 
fonctionnement actuel des 
MAS du CESP et le décret n° 
2009-322 (article D 344-5-1 
du CAFS)  

 
Le décret n° 2009-322 (article D 344-5-1 du CAFS) 
défini les obligations des établissements et services 
accueillant des personnes handicapées adultes 
n’ayant pu acquérir un minimum d’autonomie : 
 

• Solliciter l’ARS pour le création de postes 
d’infirmiers de nuit 

• A développer dans le cadre des budgets 
prévisionnels 

 
Action n°11  
-  Le décret n° 2009-322 (article D 344-5-1 du CAFS) défini les 

obligations des établissements et services accueillant des 
personnes handicapées adultes n’ayant pu acquérir un 
minimum d’autonomie. Les établissements devaient se mettre 
en conformité avec le décret dans les 5 ans, en termes de 
personnel. Force est de constater le  manque de financement  
de l’ARS pour assurer la continuité des soins (absence de 
couverture infirmière la nuit) et son incidence( hospitalisations 
d’urgence, refus d’admission pour des adultes présentant de 
poly pathologies) 

 



 
 

Rapport moral et d'activité - exercice 2014  130/148 
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3.3 - Les approches et méthodes d’éducation, de rééducation et de soins 
 

Action Contenu Point étape 
3.3.1 Echanger : 
- sur les approches et 

méthodes habituelles en 
usages dans les 
établissements du CESAP 

- sur les outils 
d’observation des besoins 
et compétences des 
personnes polyhandicapé 
et  

• expertiser et mutualiser les outils d’observation  
• engager une réflexion éthique et technique sur les méthodes 

utilisées : leur pertinence, leurs indications, leurs conditions 
de mise en œuvre, leurs limites, etc. 

• énoncer des références explicites au sein du CESAP dans ces 
domaines qui s’appuient sur : 

o une volonté de pluri-référencement des méthodes 
utilisées 

o une vigilance dans les méthodes employées 
 
Exemples : Snoezelen, Stimulation Basale / Fröhlich, approche 
Emmi Pikler, éducation conductive, Pictogrammes et 
communication adaptée (Makaton) ; PECS, ABA, etc. ; 

 
 

Action permanente 
 
 
 

• Chaque établissement et service veillera à expliciter dans son 
projet d’établissement : 
o les orientations pédagogiques mises en œuvre dans 

l’établissement 
o la nature et la place accordée aux diverses approches et 

méthodes qu’il emploie ; 
o la nature des outils d’observation et de bilan qu’il utilise, 

les projets personnalisés étant établis, entre autres, en 
référence à ces observations et bilans ; 

 

 
 

Action permanente 
 
 
 

• Chaque établissement et service veillera à ce que son projet 
institutionnel intègre la dimension de la communication 
verbale et non verbale avec les enfants et adultes 
polyhandicapés dans son fonctionnement permanent 

 
Action permanente 
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(suite 3.3.1) 

• Mener une réflexion inter-établissement pour déterminer s’il 
convient ou non de généraliser, au sein du CESAP, le recours 
à un outil commun de communication comme le Makaton 
(parole, signes, pictogrammes) ; 

 
Ce thème a été traité dans le cadre 
du séminaire de direction de Juin 

2013 et reste à développer 
 
 

• Engager une recherche-action visant à élaborer une grille 
d’analyse des diverses approches et méthodes permettant 
d’en valider la pertinence globale au regard de la 
problématique du polyhandicap et de son adéquation au 
regard des besoins et compétences propres à chacune des 
personnes. 

 
 

Pas traitée en 2014 

 • Enoncer et expliciter dans les projets d’établissement les 
références techniques et théoriques utilisées 

 
Direction des établissements dans 

le cadre de la mise à jour des 
projets d’établissements 

 
3.4 - Scolarisation 
 

Action Contenu Point étape 
 
3.4.1 Promouvoir la 
dimension de la scolarité pour 
les enfants accueillis au 
CESAP selon des axes adaptés 
aux spécificités du 
polyhandicap 
 
Objectif transversal CPOM N°2 

 
• Favoriser des actions d’intégration à temps partiel dans les structures 

de l’Éducation nationale,  
• Favoriser le développement des apprentissages cognitifs chez les 

enfants polyhandicapés que le CESAP accompagne, 
• Mobiliser et favoriser la bonne coopération entre les domaines 

éducatifs et rééducatifs et scolaires, 
• Solliciter auprès de l’Éducation nationale la création d’une unité 

d’enseignement au sein de chacun des ses EME  
 

 
Action n°9 CPOM:  
- Implication du CESAP dans la recherche 

POLYSCOL , sur les conditions 
d’apprentissage en Unité 
d’Enseignement 

- Mobilisation des directions 
d’établissements pour l’obtention d’UE 
et  de postes d’enseignement 

- 7 Unités d’enseignement en 2104 
- Construction du projet de scolarisation 

au  sein des IME concernés 
- Actions des équipes dans le soutien à 

l’inclusion scolaire individuelle ( SESAD , 
CAFS et quelques IME), partenariat local 
avec l’Education nationale 
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Pour l’année scolaire 2014/2015, nous 
comptabilisons 7 unités d’enseignements 
installés dans nos 9 externats - on 
comptabilise pour l’année scolaire 2014 / 
2015, 130 enfants scolarisés dans les unités 
d’enseignements. 
 
Par ailleurs, un travail de recherche 
« Polyscol » a été élaboré en 2014 et verra le 
jour en 2015 – Voir à ce propos le rapport 
d’activité 2014. 
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3.5 - La création et le développement d’un dossier informatisé de l’usager 
 

Action Contenu Point étape 
3.5.1 Développer un dossier 
informatisé de l’usager 
 
Objectif transversal n°4 CPOM 

 
• recourir à l’accompagnement d’un cabinet conseil (2013);  
• réaliser d’un diagnostic préalable permettant de préciser les 

besoins et attentes des établissements et l’impact possible d’un tel 
outil sur les pratiques professionnelles (2013);  

• étudier préalablement des outils ou des expériences déjà engagées 
(2013) ; 

• choisir un outil « agile » permettant à chaque établissement de 
façonner selon ses choix une partie de l’outil et d’en utiliser les 
fonctionnalités selon une utilisation adaptée à sa situation propre 
(2014) ; 

• expérimenter sur des sites pilotes en 2015, avant déploiement 
général en 2016. 

 
 

Action n°16 : cf rapport d’activité 2014 
- Mise en place de la comitologie du 

projet 
- Elaboration du cahier de consultation 
- Elaboration des autodiagnostics par 

établissements 
- Elaboration du plan stratégique de 

déploiement 
- Choix du prestataire 

. 
 
 

 
 
 

3.6 - Évaluation interne et externe. Bonnes pratiques professionnelles de l’ANESM 
 
 

Actions contenu Point étape 
3.6.1 Mettre en œuvre les 
évaluations externes et 
prendre en compte les 
recommandations de bonnes 
pratiques professionnelles de 
l’ANESM, de la HAS et de 
l’ANAP. 

Analyser les recommandations de bonnes pratiques professionnelles et 
confronter celles-ci avec l’ensemble de ses propres références et 
procédures afin de garantir leur bonne intégration 

 
A réception des recommandations 

 
Engager l’évaluation externe de l’ensemble des établissements et services 
 

 
Action terminée, voir orientation 3-2-3 

Proposer nos services à l’ANSEMS ou l’HAS pour participer aux travaux 
d’écritures ou de relecture de certaines recommandations de bonnes 
pratiques ou participer aux travaux menés par l’ANAP. 

 
Voir rapport d’activité du Directeur médical 
relativement à ses implications dans divers 

groupes de travail. 
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4 - Fonctionnement interne 
 
4.1 - Une organisation en « pôle » des établissements et services 
 

Action Contenu Point étape 
4.1.1 Favoriser une 
organisation en « pôle »  
 

� 
 

(voir 4.5.1 aussi « Renouveler une 
réflexion stratégique concernant 
l’organisation générale du CESAP 

prenant en compte la 
complexification du système général » 

) 

 

• Continuer à développer l’organisation des établissements et services 
du CESAP appartenant à un même territoire départemental en « pôle 
départemental » 

 
Pas d’évolution en 2014 

• Privilégier une coopération interdépartementale accrue avec des 
établissements voisins du CESAP lorsque la taille ou le nombre des 
établissements d’un même département n’atteint pas le seuil critique 
d’une organisation en pôle, 

 
Pas dévolution en 2014 

• Rechercher le développement de nouvelles structures afin d’atteindre 
la taille critique d’un pôle. 

 
Pas d’évolution en 2014 

� 
Voir aussi 

 
1.3. Territoires d’intervention et développement du CESAP 

 
4.2 - Direction générale et siège social 
 
 

Action Contenu Point étape 
 

4.2.1 Mettre en œuvre une 
politique de ressources 
humaines 

 
Voir chapitre 8 : « objectifs relatifs aux ressources humaines et aux 

NAO » 

 
Voir rapport d’activité 2014 ce point 

4.2.2 Poursuivre l’intégration 
de la dimension des soins 
dans la dynamique globale du 
CESAP 

• Formaliser et inclure un « projet de soins » dans chaque projet 
d’établissements,  

• Continuer l’indentification d’un projet de soins dans chaque projet 
personnalisé 

• Continuer le développement de protocoles et procédures dans le 
domaine des soins,  

• Favoriser une meilleure articulation des processus éducatifs, sociaux 

 
 

Voir rapport d’activité 2014 ce point 
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et médicaux tant au niveau des projets d’établissements que de celui 
des projets personnalisés des usagers ; 

4.2.3 Maitriser la gestion du 
CESAP  

• Renforcer le Contrôle de Gestion 
• Élaborer des outils nécessaires destinés à analyser et produire une 

expertise sur l’ensemble des domaines concernés par la gestion du 
CESAP 

• Systématiser le  recours aux appels d’offres pour les marchés des 
prestations du CESAP.  

 
Voir rapport d’activité 2014 ce point 

 

4.2.4 Renforcer la fonction 
« système d’information » et 
mettre en place un système 
d’information efficient au sein 
du CESAP 

� 
Objectif transversal CPOM n°4 

• Formaliser un schéma directeur des systèmes d’information 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
• Développer un dossier informatisé de l’usager,  

 
• Développer un système d’information des ressources humaines 

(SIRH) 
 

 
 
 
 
 
 
 

• développer un système documentaire général informatisé  
 

Action n°15 :   La formalisation est en cours. 
Le projet de mise en œuvre du dossier 
informatisé de l’usager, compte tenu de son 
ampleur implique la réalisation d’ un état des 
lieux des équipements, des réseaux, cet audit 
global  participera , à terme, à  structurer 
l’ensemble des Systèmes d’information 
CESAP 
Parmi les nombreux chantiers 2014 : 
mise en œuvre de la gestion documentaire, 
diagnostic des besoins d’équipement en vue 
de la Télémédecine et du  DIU( réseau, 
hébergement, matériel), préparation du 
changement de messagerie, sécurisation des 
données locales , suivi de l’hébergement des 
applications, préparation et suivi des 
équipements des nouveaux sites de l’OISE, 
étude et suivi  de l’évolution du parc 
téléphonique 

 
voir orientation 3-5-1 
 
Action n°17 : mise en  place du WIKI RH, 
accessibles aux directions, services 
administratifs 
Mise en place de la Base des données 
uniques pour les instances 
représentatives du personnel 
 
Action n°18 : développement du WIKI, 
(comptabilité, gestion des risques, RH)) 
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4.2.5 Développer une culture 
et une pratique de gestion et 
management des risques 
 

� 
Objectif transversal CPOM n°5 

 
• Enoncer et élaborer un projet général de prévention des risques au 

CESAP 
 
 

• Action n°19  CPOM : Mettre en place une politique de prévention des 
risques psychosociaux (RPS) et troubles musculo-squelettiques (TMS) 
et des risques professionnels 
 
 
 
 
 

 
• Action n°20 CPOM : Mettre en place une politique générale de 

management du risque 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

• Participer au réseau des gestionnaires d’Ile de France régional 
 

 
Reporté en 2016 
 
 
 
Action n°19 : le plan d’action TMS et RPS 
poursuit sa mise en œuvre avec, en 
2014,  la nomination et formation des 
référents handicaps, des animateurs 
TMS, de la cellule de veille sociale et des 
formations  management des cadres 

 
 

Action n°20 : La politique générale de 
management du risque est portée par le 
siège et les directions d’établissements, 
animée par la CQPR qui assure 
l’accompagnement des directions, la 
veille informative et le suivi de 
l’effectivité des obligations 
réglementaires. La formalisation  du 
projet général n’est pas réalisée 
 
Action n° 21 Participation active au 
réseau des gestionnaires de risques 
GRRIFES,et à la création  de al SRA( 
structure régionale d’appui de l’Ile de 
France) Elaboration et présentation des 
travaux  du groupe médico-social/ 
cartographie des risque du médico-
social. 
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• Mettre en place un politique de prévention des risques ERP et parfaire 
l’accessibilité des établissements du CESAP 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

• Mettre en place une politique de prévention des risques dans le 
domaine du risque sanitaire� 

Objectif transversal CPOM n°5 

 
 
 
Action n°22 :  

- veille informative 
- diffusion et création de notes 

techniques(,note sur le nettoyage des 
locaux),  procédures 

- Pilotage siège du diagnostic 
accessibilité et du suivi des 
recommandations/travaux. 
Préparation des Ad’Ap pour les 
quelques établissements concernés 

 
 

Action n°23 : suivi des mises à jour des 
plans canicule, prévention neige, DASRI 

en MAS 
 
4.3 - Contrats d’objectifs et de moyens 
 

Action Contenu Point étape 
 
4.3.1 Assurer le suivi de la 
réalisation des modalités et 
objectifs de chacun des 3 
CPOM 

 
Les objectifs spécifiques sont notamment :  
Ile de France. : La réalisation de l’activité « cible » par les établissements ; 

la poursuite de « grands chantiers » comme la réhabilitation, la mise 
aux normes des locaux et projets transversaux comme le dossier 
informatisé de l’usager (avec le soutien des crédits mutualisés) ; 
l’équilibre financier global régional. 

Oise. : La réalisation de la restructuration de l’EME la Montagne à 
Clermont et Noyon ; la maitrise des dépenses dans la limite de 
l’enveloppe budgétaire allouée. 

Indre et Loire. : l’adaptation de l’organisation de l’établissement aux 
nouvelles demandes d’admission [internat, externat, accueil 
séquentiel], le retour à l’équilibre budgétaire de l’établissement.  
 

 
 
 
 

Voir  
« Bilan des actions engagés dans le cadre des 

3 CPOM » annexé au rapport d’activité  
 

4.3.2 Assurer le suivi de la 
mise en œuvre des trois CPOM 

 
Voir chapitre 8 « Objectifs des CPOM Transversaux 2013 / 2017 » 

 

Voir  
« Bilan des actions engagés dans le cadre des 
3 CPOM » annexé au rapport d’activité et les 

rapports d’activité des établissements 
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4.4 - Recherche de fonds propres associatifs 
 

Action Contenu Point étape 
4.4.1 Développer une 
politique de recherche de 
fonds propres associatifs 
issus du mécénat ou 
donations 

• Enoncer un projet spécifique sur la question 2014/2015 
 

L’action du « Groupe Mécénat » a été peu 
développé en 2014 – les objectifs financiers, 
bien que modestes, n’ont pas été atteints. 

• Favoriser le fonctionnement de la « commission mécénat » 
• Identifier des partenariats pouvant apporter des compétences 

 
4.5 - Structuration générale de l’organisation du CESAP 
 

Action Contenu Point étape 
 
4.5.1 Renouveler une réflexion 
stratégique concernant 
l’organisation générale du 
CESAP prenant en compte la 
complexification du système 
général. 
 

� 
 

Voir aussi 4.1.1.Favoriser une 
organisation en « pôle » 

 
 

 
 

• Etudier les modes d’organisation voulue par l’association, la 
généralisation ou non d’une organisation matricielle ou en pôle 
etc.   

 

 
 
 

Pas abordé en 2014 
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5 - CESAP Formation – Documentation - Ressources 
 
Le CESAP gère un service assurant trois missions : la formation, la documentation, les ressources. 
 
5.1 - Axe « CESAP Formation » 
 

Action Contenu Point étape 
5.1.1 Renforcer la pérennité 
du centre de formation en 
accroissant son volume 
d’activité 

• Continuer d’élargir la palette des agréments de formation du niveau 5  
(domaine des formations initiales) selon deux axes : 

o 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), dès lors que la branche professionnelle  ouvrirait la 
filière des AMP à l’apprentissage; 

o le développement de nouvelles filières, notamment les 
maîtresses de maison et les assistantes familiales 

• Renforcer et diversifier et élargir l’offre de formation continue 
o En veillant à la diversification de celle-ci et aux spécificités de 

son approche centrée sur le polyhandicap, notamment des 
formations concernant les soins, notamment à destination des 
médecins, infirmières et aides-soignants, rééducateurs ; à 
visée éducative et/ou psychologique et dans le champ des 
approches sensorielles et cognitives. 

o En continuant sa politique de formation de formateurs 
o En participant, par voie de convention, à des formations 

« multi-opérateurs » ayant, pour partie au moins un volet 
« polyhandicap », 

• Développer les dimensions européennes de ses actions de formation 
• Assurer une présence active au sein d’UNAFORIS  
• Rechercher l’intégration à une plate-forme régionale d’Ile de France 

(pouvant déboucher sur la création d’HEPASS hautes écoles 
professionnelles en action sociale et de santé) 

 
 
 

Voir rapport d’activité 2014 de CESAP 
formation documentation Ressources 

 
 
 

 
 
 
5.1.2 Enrichir son expertise 
par la diversification des 
filières et des partenaires, 
 
 
5.1.3 Ancrer CESAP formation 
dans un dispositif régional, 
s’agissant des filières de la 
formation initiale. 
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5.2 - Axe documentation 
 

Action Contenu Point étape 
5.2.1 Accroitre d’avantage la 
visibilité du centre de 
documentation et développer 
les prestations fournies 

• Mise en ligne de la base documentaire 
• Accès libre au centre de documentation 
• Poursuivre l’alimentation du fonds documentaire 
• Poursuivre la documentation autours des outils du centre de 

documentation 

• Créer un espace accueil « documentation » 

 
 

Voir rapport d’activité 2014 de CESAP 
formation documentation Ressources 

 
 

 
5.3 - Axe  « ressources » 
 
CESAP Formation et le siège de l’association mettront en commun leurs compétences pour  
 

Action Contenu Point étape 
5.3.1 Développer une fonction 
commune « ressources sur le 
polyhandicap » accessible via 
le site Internet 

 

• Mise en commun  des compétences du CESAP et de CESAP 
Formation alimenté par :  
 

o Les informations du centre de documentation et de ses 
activités 

o la base documentaire mise en ligne 
o les productions internes du CESAP et de CESAP Formation 

 
 
 
 

• Développer des coopérations avec le Centre de Documentation de 
la FIRAH 

 

 
 
 

Action essentiellement porté par le 
Centre de documentation de CESAP 

Formation documentation ressources  
 
 
 
 

Le partenariat reste à developper 
5.3.2 Valoriser les 
productions et expertises des 
acteurs du CESAP 
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6 - Information et communication 
 
6.1 - Orientation générale 
 

Action Contenu Point étape 
6.1.1 Mettre en œuvre le 
programme de communication 

• Communication interne 
o produire des outils de communication destinés à 

l'animation des travaux de l'assemblée générale et du 
conseil d'administration, informer les familles et les 
résidents de la vie du CESAP, de ses établissements 

o faire le lien entre l’association CESAP et les instances locales 
représentatives des usagers : Conseils de la vie sociale; 
associations locales des familles, 

o développer la « culture CESAP » auprès des salariés, 
favoriser les échanges sur les savoirs, 

o renforcer le dialogue social. 
 

• Communication externe : 
o développer la communication du CESAP avec ses partenaires 

et/ou autorités publiques, 
o renforcer l’image du CESAP tant d’un point de vue politique 

que technique, 
o favoriser le recrutement de nouveaux adhérents, 
o favoriser les collaborations et/ou soutiens sur des projets, 
o faciliter le recrutement de nouveaux salariés. 

 
Ce plan de communication repose sur différents types de support : 

o site internet, 
o publications, 
o autres supports. 

 
 
 

Action permanente 
 
 

Voir rapport d’activité 2014 
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6.2 - Site Internet 
 

Action Contenu Point étape 
6.2.1 .Créer une nouvelle 
version du site internet  

• conservant sa charte graphique actuelle 
• intégrer les éléments suivants : 

o création d’un espace réservé aux membres du CESAP ; 
o création d’un espace « ressources humaines » permettant 

de publier les offres d’emploi et toute information liée à la 
fonction « ressources humaines » ; 

o simplification de l’accès aux espaces propres de chaque 
établissement ou service ; 

o Refonte de l’espace « ressources » dans le sens développé 
au paragraphe 5.3. 

 

 
 
Réalisé en 2013 conformément au projet  
 
 

 

6.2.2 Finaliser le site internet 
et le tenir à jour 
régulièrement  

• Mettre en fonctionnement les zones en accès limité 
(Administrateurs, DRH) 

• Inciter les établissements à insérer des informations 

Le site internet fonctionne et est 
régulièrement mis à jour. 

 
 

La présence sur d’autre mode de 
communication (réseaux sociaux), n’a 

pas été développée actuellement 
 

6.2.3 Développer la présence 
du CESAP sur Internet 

• Mettre à jour régulièrement le site internet, favoriser son 
référencement 

• Étudier la faisabilité de mise en place : 
o de nouveaux espaces interactifs (forum) 
o newsletter 

• Favoriser la présence du CESAP sur réseau sociaux (type facebook 
ou autre) 

 
6.3 - Publications 
 
Action Contenu Point étape 
 
6.3.1 Publier 

Publication à diffusion interne   
Publication n°1 : « Circulaire » 
Destinataires : professionnels du CESAP et des membres du bureau 
Diffusion : email 

 
Action permanente 
Bi-hebdomadaire 

Publications à diffusion externe   
 Publication n°2 : « lettre du CESAP » 

Destinataires : adhérents, membres du CA, professionnels, familles, 
donateurs et partenaires institutionnels du CESAP 
Diffusion : mailing + diffusion sur site internet 
 

 
 

Seule deux lettres ont été éditées en 2014 

 Publication n°3 : relance du bulletin « CESAP Informations   
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Destinataires : toute personne intéressée par le polyhandicap,  
Forme : numéros pluri-thématiques ou numéros spécifiques « à thèmes » 
sur problématique particulier liée au polyhandicap, 
coproduction « Siège/CESAP Formation », 
A faire : 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, 
Diffusion : diffusion numérique via le site Internet et emailing 
 

 
 

Projet reporté en 2016 
1 numéro par an 

Perspective  
2 numéros 

 
 
 

 Publication n°4 : les « cahiers de CESAP-Info », 
Destinataires : toute personne intéressée par le polyhandicap,  
Forme : brochures thématiques  sur des thèmes techniques liés au 
polyhandicap. 
Diffusion : vente papier à CESAP Formation, vente paprier sur table, 
disponible sur site internet du CESAP 

 
Projet reporté en 2016 

 
 
 

 
6.4 - Autres supports de communication 
 

Action Contenu Point étape 
 

6.4.1 Mettre à disposition des 
supports de communication 

 
• Destinataires : siège, des établissements, des associations de 

parents des établissements  
• Supports de communication :  

o plaquette de présentation de l’Association, 
o projet associatif, 
o supports de communication portant notamment sur 

« projet associatif – les valeurs du CESAP » et 
« présentation sommaire du CESAP et implantation des 
établissements) », 

o livret d’accueil des salariés, 
o livret d’accueil des usagers par établissements, 
o reprise de l’ensemble des documents relatifs à la loi 2002-

2, 
o reprise des éléments signalétiques des établissements, 
o affiches thématiques, 
o formulaire d’appel aux dons, 

 
 

Action permanente en cours de réalisation 
(plaquette disponible et mise à jour, « roll 

up », affiches 
 
 

 
6.4.2  Mettre en place des 

 
• A définir 

 
Non traitée en 2014 
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relations suivies avec la 
presse professionnelle et 
généraliste 

 

 
6.4.3 Organiser des temps 
des rencontres et de 
communication généraliste et 
de communication mettant en 
avant le CESAP 

 
• Organisation de journées associatives 
 

Tous les 2 ans 
 
• 2013 : fait 
• 2015 : dans les cadres des « 50 ans » du 

CESAP 

 
• Organiser une opération dans le cadre des « 50 ans du CESAP » 2015 

 
 

7 - Objectifs relatifs aux Ressources Humaines et aux N.A.O 
 
7.1 - Objectif généraux RH 
 

Action Contenu Point étape 
7.1.1 Enoncer la politique RH 
du CESAP 

• Proposer au bureau de l’association un document de travail 
« politique RH du CESAP » 

• Etudier et/ou adopter en bureau le document  

Le travail a été initié en 2014 lors du 
séminaire des directeurs 

 
7.1.2 Valider annuellement les 
orientations de formation du 
CESAP 

• Etudier et/ou adopter en bureau le document proposé par DRH Annuellement 
juin 

 

7.1.3 Mettre en place  une 
politique de prévention des 
risques psychosociaux (RPS) et 
troubles musculo-
squelettiques (TMS) et des 
risques professionnels 

� 
Objectif transversal CPOM n°5 

• Mettre en œuvre le « plan de prévention des RPS et TMS : mesures 
générales et politique de santé au travail » dont la dernière version 
est établie au 22/10/2013. Ce plan d'action se déploie jusqu'en 
2017, date prévue pour la mise en œuvre de toutes les mesures 
retenues 

 
• Constituer une commission associative de santé au travail 

coordonnant les différents réseaux internes  liés à la prévention 
des risques professionnels 

 
Voir rapport d’activité 2014 

 
 
  

7.1.4 Développer un système 
d’information des ressources 
humaines (SIRH) 

� 
Objectif transversal CPOM n°4 

Voir 4.2.4.  Renforcer la fonction « système d’information » et mettre 
en place un système d’information efficient au sein du CESAP 

 

 
Voir rapport d’activité 2014 
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7.2 - Mettre en œuvre les accords collectifs  
 

Action Contenu Point étape 
 
7.2.1 Mettre en œuvre les 
mesures prévues dans le 
cadre des NAO 

 

 
Voir les mesures prévues dans le cadre de chaque négociation annuelle 
obligatoire (NAO) :  
 

• Égalité professionnelle entre les femmes et les hommes dans 
l'entreprise » 

• Salaires, durée du travail, organisation du temps de travail  
• Évolution de l'emploi dans l'entreprise 

 
 

 
 
 
 

Selon les mesures énoncées dans les NAO 
 

 

 
7.2.2 Mettre en œuvre les 
accords collectifs du travail  

 
Voir les mesures prévues dans le cadre de chaque accord (accords 
triennaux) :  
 

• Accord relatif à la gestion prévisionnelle des emplois et des 
compétences 2013/2016 

• Accord relatif à l'égalité professionnelle entre les femmes et les 
hommes 2011/2014  

• Accord relatif au contrat de génération 2013/2016 
• Accord relatif à la prévention de la pénibilité et des risques 

professionnels 2011/2014 

 
 

Selon les accords collectifs 
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8 - CPOM 2013 / 2017 
 
8.1 - Objectif généraux 
 

Action Contenu Point étape 
 
 
8.1.1 Examiner 
périodiquement les conditions 
du CPOM, notamment en cas 
d’événements exceptionnels et 
imprévisibles quels qu’ils 
soient. 

 

 
 
Transmettre aux DT ARS les documents réglementaires relatifs aux 
comptes administratifs. Cet envoi inclut un bilan de la réalisation des 
objectifs départementaux du CPOM spécifiques à chacun des 
établissements et services 

 
 

 
Fait annuellement 

 
 

 
Transmettre au DG de l’ARS IDF, un rapport annuel d’étape comprenant le 
bilan des réalisations et actions prévues au contrat ; Ce bilan est élaboré 
sur le double plan de la réalisation des objectifs transversaux du CPOM et, 
de façon synthétisée, des objectifs de chacun des établissements et 
services. Ce rapport sera accompagné des documents suivants : 

o Le compte administratif du siège, 
o La répartition par établissement des frais de siège, 
o Une analyse financière de la situation du gestionnaire, 
o Une analyse financière par établissements et services 

médico-sociaux, 
Les indicateurs de réalisation des objectifs inscrits dans le CPOM et les 
pièces demandées dans le présent contrat. 

 
 
 
 

Fait annuellement 
 

 
8.1.2 Assurer le suivi de la 
bonne exécution du contenu 
du CPOM et de rendre compte 
au moins une fois par an, du 
bilan de l’année écoulée lors 
du dialogue de gestion. 

 
Réunir au moins une fois par an un comité de suivi du CPOM  
 
 

 
Fait annuellement 

 

 
8.1.3 Assurer un dialogue de 
gestion départemental 

 
Organiser une réunion départementale pour réaliser le bilan des éléments 
du contrat : le dialogue de gestion porte notamment sur l’activité réalisée, 
le degré de réalisation des objectifs et les redéploiements et réaffectations 
de crédits effectués. 

 
Fait annuellement 
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8.2 -  Objectifs transversaux 
 
Les objectifs transversaux, avec le projet associatif, constitue une référence commune de l’action de l’Association, tant à l’échelon du siège du 
CESAP que de ses établissements et services. A caractère non contractuel, ils ont été communiqués, à titre déclaratif par le CESAP à l’ARS Ile-de-
France et feront l’objet d’un rendu compte annuel pour suivre leur état d’avancement. 
Les actions attendues dans le  cadre des objectifs transversaux CPOM, réalisées an 2014 ont été intégré au point d’étrape des orientations 
stratégiques 
Certains objectifs concernent tous les établissements du CESAP quand d’autres ne concernent qu’une partie d’entre eux. Ces objectifs peuvent 
trouver une déclinaison locale explicite dans les fiches actions des établissements. 


