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Préambule 
 
Les établissements et services du CESAP renseignent chaque année un questionnaire à 
caractère statistique et médical. Les éléments statistiques présentés ci-dessous 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. 

 

Nombre d’usagers accueillis au CESAP 
 
Le CESAP est agréé pour accueillir 1300 personnes. Ce chiffre est globalement stable, mais 
recouvre des rééquilibrages entre les modalités d’accueil afin de répondre au mieux aux 
attentes des usagers et leurs familles. La tendance constatée est la diminution de places 
d’internat d’enfants pour privilégier les externats, les SESAD et les places d’adultes.  
 
C’est particulièrement le cas dans le département de l’Oise : l’EME la Montagne s’est 
restructuré en 2014 en quatre nouveaux établissements :  
 

• L’EME « La Claire Montagne » : internat de 40 places, 
• L’Externat des « Sables » : 20 places, 
• Création de la MAS « La Claire Montagne » : 48 places 
• Le SESAD 60 : 20 places (ces places créées en 2013 n’étaient pas comptabilisées dans 

notre analyse 2013). 
• En 2015 la restructuration se complétera par la création d’un externat à Noyon (l’EME 

du Moulin de Saint Blaise). 
 
Notes : 

• Dans la suite de l’analyse, nous signalons que sont exclus des calculs statistiques et 
des commentaires, les éléments relatifs aux enfants accueillis au CAMSP de 
Montrouge et son annexe de Boulogne, compte tenu des spécificités et missions de 
cette structure. Les statistiques portent donc, pour l’année 2014, sur une population 
générale de 1 135 usagers inscrits au 31 décembre 2014 (les 165 places agréées du 
CAMSP ne sont pas incluses dans les statistiques). 

• Comme l’an passé, des établissements envisagent l’accueil des enfants sous la forme 
d’un agrément qu’on peut qualifier de « flottant ». Par exemple, l’EME du Château de 
Launay pourrait envisager faire osciller l’effectif des places d’internat au profit de 
celles de l’externat. D’un point de vue statistique, l’addition stricte du nombre 
d’usagers accueillis s’en trouve complexifiée (c’est aussi le cas, pour une autre forme 
d’organisation à l’EME La Loupière). 
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Places 
autorisées

Ages

32 Externat 20 6 à 20 ans
30 Internat 40 6 à 20 ans
28 MAS 20 à partir de 20 ans
05 Externat 20 6 à 18 ans
04 Internat 40 6 à 18 ans
03 MAS 48 à partir de 18 ans
07 SESAD 20 0 à 12 ans
45 Saint Roman MAS 77 à partir de 18 ans
56 Externat 30 3 à 14 ans
75 SESAD 40 0 à 12 ans
70 MAS 48 à partir de 18 ans
71 Accueil de jour 10 à partir de 18 ans
58 Externat 50 4 à 20 ans
59 Internat 20 4 à 20 ans
77 SESAD 50 0 à 12 ans
40 Externat 23 2 à 18 ans
41 Internat 32 4 à 12 ans
43 CAFS 20 6 mois à 18 ans
78 Graîne d'Etoile SESAD 47 0 à 12 ans
91 Evry SESAD 30 0 à 12 ans
90 Externat 58 3 à 20 ans

dont Internat

55 Externat 20 4 à 12 ans
92 SESAD 40 0 à 12 ans
62 CAMSP Boulogne CAMSP 50 0 à 5 ans
65 CAMPS Montrouge CAMSP 115 0 à 5 ans
57 Externat 20 0 à 20 ans
93 SESAD 50 0 à 12 ans
35 Internat 66 0 à 18 ans
36 Externat 25 2 à 18 ans
37 CAFS 30 0 à 18 ans
94 SESAD 42 0 à 12 ans
50 MAS 48 à partir de 18 ans
52 Accueil de jour 8 à partir de 18 ans

95-Val d'Oise 95 Deuil la Barre SESAD 43 0 à 12 ans

CAMSP

50

SESAD 362

CAFS

TOTAL des places agrées Adulte+enfants hors CAMSP 1 135

266

Internat

Total des places agrées pour les  enfants (hors CAMSP) 876

198

Total structures adultes 259

Externat

MAS 241

Accueil de jour 18

Les Cerisiers

93-Seine Saint-Denis Le Cap Vert

94-Val de Marne

Le Poujal

Le Carrousel

La Cornille

92-Hauts de Seine

ANNEE 2014

78-Yvelines
Les Heures Claires

77-Seine et Marne

La Clé des Champs

La Loupière

37-Indre et Loire Château Launay 

Etablissements AGREMENTS

91-Essonne
l'Ormaille

60-Oise

Section

La Claire Montagne

75-Paris La Colline

Département 

Total des places agrées pour les enfants (CAMSP Compris)

TOTAL des places agrées Adulte + enfants CAMSP compris

1 041

1 300

Total

Total
structures 
enfants

165

structures 
adultes

 

+ 48 places 
d’adultes 

Création de la MAS 
La Claire Montagne. 
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Profil des personnes accueillies : répartition par âge et 
sexe 
 

• 54 % des usagers accueillis au CESAP sont de sexe masculin (comme les années 
passées). 

• 45 % de la population accueillie se situe entre 5 ans et 15 ans. 18 % ont moins de 
quatre ans.  

 

 

 
Nous comptabilisons 302 personnes de plus de 20 ans. Désormais, avec la transformation 
d’une partie de l’EME La Montage en « MAS La Claire Montagne », 48 places, le CESAP est 
agréé pour 259 places d’adultes. Actuellement 43 adultes de plus de 20 ans sont accueillis 
dans des établissements d’enfants, au titre de « l’amendement Creton ». 
 
De plus, 125 usagers ont entre 16 ans et 20 ans (comme nous le signalons régulièrement). 
Malgré l’amélioration, cette situation continue à souligner le manque de places adaptées en 
structures dédiées aux adultes et l’aggravation probable de la situation dans les années à 
venir, compte tenu de l’absence de projet, dans un futur proche, de création de Maison 
d’Accueil Spécialisée ou de Foyer d’Accueil Médicalisé en Île de France, comme en Indre et 
Loire. 
 
70 enfants de moins de 2 ans sont accueillis dans les SESAD (80 en 2013), ce qui souligne 
l’accompagnement précoce proposé par les équipes du CESAP. Cette situation doit nous 
amener à poursuivre et enrichir les réflexions conjointes avec les équipes du CAMSP (ainsi 
que du réseau de l’ANECAMPS). Les CAMSP accueillant des enfants de la même tranche 
d’âge. 
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Évolution des entrées et sorties 
 

Entrées 
 
On comptabilise 191 entrées d’usagers et 190 sorties. Comme attendu, les SESAD sont le 
plus grand « vecteur » des entrées et sorties (104 entrées). Cette situation souligne le travail 
d’accueil mené dans ces structures (accueil, création de dossier, visite de familles). 
On observe cette année que 33 % des entrants arrivent du domicile (19 % en 2013 et 27 % en 
2012) – on ne tire pas actuellement de conclusion de cette fluctuation. Par ailleurs 14 % 
arrivent d’un établissement de santé (17 % en, 2013) et 39 % d’un établissement médico-
social.  
 
On notera que 17 % des entrants sont issus d’un établissement du CESAP (24 %  en 2013 et 
18 % en 2012) : cela confirme qu’il n’existe pas « d’effet filière » mais une porosité inter-
établissement spécifique favorisant le parcours des usagers. Toutefois, il faut signaler que 
pour l’année 2014, 8 entrants en maison d’accueil spécialisée, sur 9, étaient précédemment 
dans un établissement du CESAP et tous en 2013. 
 

Sorties et décès 
 
 

Sorties 
 

1%

23%

39%

8%

19%

10%

Sorties definitives par destination

Hospitalisation de longue durée

Etab du CESAP

Etab d'une autre association

Retour domicile ou en milieu ordinaire

Décès

Autres

 
 
 
Nous comptabilisons 177 sorties. Les sorties des usagers sont pour 23 % à destination d’un 
établissement du CESAP. Le commentaire précédent concernant « l’effet filière » est 
identique.  
 

� 39 % vont vers un établissement d’une autre association, 
� 2 jeunes orientés vers des SSR spécialisés (hospitalisation de longue durée), 
� 15 sont retournés à domicile.  
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Décès 
 
Par contre, malheureusement 19 % des sorties sont des décès. 34 personnes sont décédées 
cette année (23 en 2013 et 31 en 2012).  
 

Evolution du nombre de décès au CESAP 
Année 2008 – 2014 
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11 décès sont survenus parmi la population accueillie dans les MAS (un tiers dans 
l’établissement, deux tiers à l’hôpital). Les 23 autres décès concernent des enfants, dont 1 
enfant accueilli dans un CAFS et 17 en SESAD (70 % des enfants sont décédés à l’hôpital et 
30 % à domicile) et 5 en internat et externat. 
 
Pour l’ensemble des usagers du CESAP :  
 

• 60 % sont décédés à l’hôpital, 
• 20 % en institution, 
• 20 % à domicile. 

 
Concernant plus particulièrement les SESAD, cette situation :  
 

• souligne la fragilité des enfants accueillis dans ce type de structures, 
• renforce notre volonté de continuer à développer une présence infirmière dans ces 

services,  
• souligne l’intérêt du travail en cours et de conventions avec les différentes HAD et les 

réseaux de soins palliatifs (on constate le recours à 8 HAD en 2014 dans les familles 
d’enfants accueillis en SESAD). 

Plus généralement le nombre de décès constaté confirme que nous devons poursuivre la 
réflexion à propos des soins palliatifs et de l’accompagnement de la fin de vie dans les 
établissements du CESAP et du soutien des familles et des équipes, et organiser la mise en 
place de formations sur ce thème. A ce propos, un travail est en cours avec CESAP 
Formation-Documentation-Ressources et le réseau PALIPED. 
 

Sorties définitives vers le domicile 
 
Nous observons comme l’an passé 15 sorties qui sont des retours vers le domicile. Bien qu’il 
s’agisse d’une donnée stable, confirmant globalement la bonne adéquation entre l’offre du 
CESAP et les besoins de la population accueillie, une analyse qualitative de la situation reste 
à effectuer sur cette question, avec un point vigilance. 

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 
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Durée moyenne de séjour 
 
Compte tenu de la transformation de l’EME La Montagne en plusieurs établissements, les 
chiffres ne peuvent plus être comparés avec ceux des années précédentes. 
 
Mais comme on peut s’y attendre, c’est toujours dans les Maisons d’Accueil Spécialisées que 
les durées moyennes sont les plus longues, dépassant les 16 ans. Comme l’an passé, nous 
pouvons dire que ces durées de séjour très prolongées imposent aux établissements, dans le 
cadre de leurs projets de travailler sur le respect des cycles de vie. 
 

7,53   

16,49   

6,33   

-

2,44   
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-
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18,00   
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Durée Moyenne de séjour

 
 
 

Activité des établissements 
 

Taux d’occupation 
 
On constate un taux d’occupation supérieur à 98 % des valeurs cibles. Taux d’occupation en 
très légère progression par rapport à l’an passé. C’est une tendance positive bien que des 
établissements restent dans une configuration moins favorable : c’est le cas des CAFS dont 
ont doit penser une adaptation à moyen terme. Par ailleurs, on rappelle la barre très élevée 
des objectifs cibles. 
 

Taux de rotation 
 
Cet « indicateur » (demandé par l’ANAP1), permet de mesurer l’importance des mouvements 
au sein de la structure. Il vient expliciter une charge de travail induite par la préparation des 
accueils et admissions. Il est en augmentation en 2014 (16,8 %), contre 14 % en 2013. 
 
Comme l’an passé, nous pouvons observer que c’est dans les SESAD et les externats que le 
taux de rotation est le plus fort. Le taux de rotation moyen des SESAD est de 30 %. Cette 
année, deux SESAD ont vu un taux de rotation supérieur à la moyenne : 
 

� Les Cerisiers (45 %) 
� La Colline (42,5 %) 

                                           
1 Agence Nationale pour l’Amélioration de la Performance 
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A noter la file active des SESAD (c'est-à-dire le total de l’effectif accueilli dans l’année) s’élève 
à 461 enfants (à comparer au nombre de places autorisées 362). 
 

Accueil temporaire 
 
C’est la troisième année que nous comptabilisons les journées d’accueil temporaires :  
 

• 2012 : 2038 
• 2013 : 3810 
• 2014 : 2524 

 
Nous constatons que le nombre de journées d’accueil temporaire n’a pas augmenté cette 
année (nous sommes dans la moyenne des trois années). Ces données confirment la réalité 
d’une offre qui semble répondre à l’attente de certaines familles mais aussi de certains 
établissements. Nous rappelons que cet accueil est complexe à organiser (compte tenu des 
périodes concernées le plus souvent lors des périodes congés des établissements d’origines 
ou des familles) et cela reste un sujet à travailler. 
 

Rapport inscrits / places autorisées 
 
Comme les années passées on observe un nombre d’inscrits au 31 décembre supérieur au 
nombre de places autorisées. En 2014, 47 inscrits sont concernés. Cela correspond en 
grande partie à des accueils d’enfants à temps partiel du fait de leur fragilité et/oui de 
l’éloignement (fatigabilité due au transport) et de leur jeune âge (travail d’accompagnement 
à la séparation). 
 

Absence des usagers (SESAD non compris)2 
 
Le total général du nombre de journées d’absence est proche de 30 000, nettement inférieur 
à l’an passé (plus 37 000). Cette baisse de journées d’absence peut avoir plusieurs 
explications : 
 

• D’une part une sensibilisation des structures et des familles vis-à-vis d’une présence 
régulière. 

• Une diminution des hospitalisations. Les absences dues directement à des 
hospitalisations ne sont toujours pas l’explication majeure de l’absentéisme observé 
au CESAP. Cependant 146 personnes (hors SESAD), ont été hospitalisées ce qui a 
généré 2874 journées d’absence, soit un peu moins de 10% des absences. Pour cette 
année la baisse des hospitalisations peut être conjoncturelle ou due à la gestion en 
interne des situations. 

 
Il existe toujours des différences significatives selon les établissements. Près de la moitié 
des usagers sont touchés par les questions relatives à l’absentéisme. Hors hospitalisation, 
l’absentéisme peut être justifié par l’état de santé des enfants et leur grande fatigabilité 
(notamment pour les externats). Mais d’autres pistes doivent être explorées telle 
l’adéquation (ou non) du projet et rythme d’ouverture de l’établissement au projet de vie 
familial. Ce dernier point est travaillé dans les établissements. 

                                           
2 Note. : Les SESAD ont une activité comptabilisée en actes et non en journées. Etant donné les difficultés que ces 
structures pouvaient rencontrer pour obtenir cette information, les SESAD ne renseignent pas cette information 
dans les cadres des statistiques générales du CESAP mais cette information est disponible au niveau de chaque 

service. 
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Retours en familles pour les usagers internes 
 
Nous restons attentifs aux liens entres les enfants (ou adultes) accueillis en internat et leurs 
familles. On constate que la majorité des sorties de ceux qui vivent à demeure dans les 
établissements sont de l’ordre d’une semaine (parfois répétées). 
 
On notre avec satisfaction que le nombre d’usagers (des internats d’enfants et des MAS) ne 
recevant aucune visite et ne sortant jamais de l’établissement a diminué et est passé de 98 à 
59 personnes. Ce point reste à suivre.  
 
Ce sont essentiellement les adultes en MAS qui sont concernés par l’isolement. Le 
vieillissement des parents est probablement en cause. Ce n’est pas la seule raison, car dans 
les EME, l’accueil d’enfants relevant de l’Aide Sociale à l’Enfance (ASE) et des situations 
familiales complexes sont d’autres explications. Cela suppose pour les établissements 
concernés la mise en place de projet prenant en compte ces situations d’isolement. 
 

Département d’origine des entrants et département de 
destination des sortants 
 
On confirme que désormais, la grande majorité des recrutements s’effectue dans le 
département d’origine des usagers ; les quelques exceptions concernent évidemment les 
internats. 
 
 

Problématique liée au handicap et à l’état de santé des 
personnes accueillies 
 
Depuis le rapport d’activé 2011, les données présentées font apparaître des éléments 
relativement stables confirmant ainsi leur cohérence. 
 
Nous soulignons ici, les grandes tendances et les évolutions. 
 

Niveau d’autonomie des usagers 

Mobilité des personnes accueillies  
 

2013  2014 

 

46%

58%

42%
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Concernant la part des usagers totalement dépendants : on observe des évolutions au niveau 
des internats, comme des MAS. Moins de personnes sont considérées comme dépendantes 
dans les internats (53 % à 46 %), a contrario, on voit une augmentation significative de la 
dépendance en MAS (39 % à 58 %). Ceci est essentiellement lié pour cette année 2014 à la 
création de la MAS La Claire Montagne,  
 
Nous retrouvons 49 % de la population du CESAP qui ne présente aucune possibilité de 
déplacement (légère augmentation par rapport à l’an passé). 23 % seulement ont une marche 
autonome. 
 
Pour les externats et les internats d’enfants 
 
Prenant en compte l’orientation des jeunes adultes de l’EME La Montagne vers la MAS La 
Claire Montagne, on retrouve désormais dans les internats 46 % de la population accueillie, 
considérée comme « totalement dépendante » avec logiquement une plus grande 
homogénéité entre les différents EME. 
 
Dans les internats, de façon concomitante on continue d’observer une augmentation des 
usagers autonomes pour la marche de l’ordre de 53 personnes (35 l’an passé) évoquant 
probablement un recrutement différent, notamment de jeunes présentant des troubles du 
comportement.  
 
Dans les externats d’enfants, 42 % sont en situation de dépendance (données totalement 
cohérentes avec l’an passé). 
 
Pour les MAS 
 
On observe deux profils d’accueil dans nos établissements : 
 
La nouvelle MAS du CESAP (La Claire Montagne), la MAS de La Cornille et la MAS Saint 
Roman, qui accueillent des personnes particulièrement dépendantes (respectivement 83 % 
pour la MAS La Claire Montagne et 70 % pour la MAS La Cornille et 64 % pour la MAS Saint 
Roman). 
 
Les MAS de La Clé des Champs et la MAS « Solarium » (Château de Launay), accueillent des 
populations au profil différent ayant des capacités motrices un peu plus préservées. 1/3 sont 
« marchant ». 
 
Pour les CAFS 
 
Ces structures accueillent une population qui n’est pas uniquement inscrite dans le 
polyhandicap : 61 % des jeunes se déplacent seuls, avec cependant là aussi une 
augmentation des jeunes en situation de dépendance (on passe à 29 % cette année contre 
16 % l’an passé) ce qui complexifie peut être la recherche de familles d’accueil. 
 
Pour les SESAD 
 
Dans ces structures aussi, la dépendance motrice est première touchant 53 % des jeunes, 
contre 46 % l’an passé. Toutefois on observe une population un peu différente au SESAD 
« Graine d’Etoile » (Versailles), via l’accueil de jeunes enfants en situation de handicap 
relevant des troubles qu’on tend à désigner du vocable et des catégories « Dys ». 
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Problématique relative à l’alimentation. 
 

 
 
61 % (59 % en 2013) des personnes accueillies dans les établissements du CESAP ont besoin 
d’une aide permanente pour s’alimenter. 15 % d’entre elles sont porteuses d’une 
gastrostomie. 
 

• Dans les SESAD, les pourcentages observés les années précédentes restent stables : 
on retrouve moins de 10 % de sujets autonomes. La consommation d’eau gélifiée 
augmente. Le suivi nutritionnel doit être une préoccupation première pour les 
équipes. 

 
• Dans les externats, 21 % des enfants s’alimentent seuls. Les eaux gélifiées sont 

utilisés dans des pratiques encore variables.  
 

• Dans les internats, on observe une dépendance élevée, seuls 22 % des enfants 
accueillis sont autonomes pour manger ; les textures doivent être adaptées pour 
54 % d’entres eux (alimentation moulinée ou mixée). On propose de « l’eau gélifiée » 
à près de 30 % de personnes accueillies. 

 
• Dans les MAS, en cohérence avec les observations sur le déplacement, le taux de 

dépendance s’élève : 
 

o 40 % en 2012 
o 51 % en 2013 
o 54 % en 2014 (il faut prendre en compte dans l’évolution de cette année, 

l’arrivée des jeunes issus de l’EME La Montagne). 
 
Les textures alimentaires retravaillées sont très présentes (75 %). 

 

Nutrition entérale 
 
L’augmentation progressive des gastrotomies constatée au CESAP depuis plusieurs années, 
(de 121 en 2008 à 160 en 2011) semble se stabiliser (163 en 2013 et 164 cette année 
2014). Dans les MAS, on confirme leur apparition (16 en 2013, contre 7 en 2011, 25 en 
2014).  
 
Une évolution des pratiques professionnelle et un accompagnement de la situation, tant 
pour les praticiens que les familles confrontés à la question, se concrétise notoirement dans 
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les SESAD avec l’apparition d’infirmières (SESAD « Les Cerisiers » et SESAD « Les Petits 
Explorateurs » - Evry 91) 
 
Eaux gélifiées 
 

56%

24%

Liquide normal Eaux gélifiées ou 

épaissie

Consistance de la boisson

Liquide normal Eaux gélifiées ou épaissie

 
 
On continue à observer une grande disparité dans la consommation des eaux gélifiées (très 
variable d’un établissement à un autre). La consommation semble se stabiliser (24 % en 2014 
comme en 2013). 
 

Texture 
 

25%

15%

46%

mangeant en 

morceau

mangeant en 

mouliné

mangeant en 

mixé

Consistance de l'alimentation

mangeant en morceau mangeant en mouliné

mangeant en mixé

 
 
Nous observons que 59 % de la population accueillie au CESAP a besoin d’une alimentation 
retravaillée. 15 % mouliné et 46 % mixé. C’est une donnée relativement stable depuis 
plusieurs années. 
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Autonomie Sphinctérienne 
 
En cohérence avec les années précédentes, très peu de personnes accueillies (6 %) ont acquis 
ou conservé la maîtrise sphinctérienne (et 11% ont acquis une propreté de jour). Toutes les 
autres personnes nécessitent une assistance et la proposition de protections individuelles. 
Cette donnée reste stable. Cette question est malheureusement très peu accessible à la 
rééducation ou à l’accompagnement éducatif. L’installation sur les toilettes n’est cependant 
pas à négliger, entre autre pour les questions relatives au transit. 
 

Communication 
 
Comme nous l’avons signalé les années précédentes, il est complexe de traiter de cette 
question sous la forme statistique. La communication interpersonnelle est essentiellement 
liée à une relation entre la personne et son environnement : la plus ou moins bonne 
connaissance de la personne modifie l’appréhension et le jugement des compétences 
communicationnelles. Par ailleurs, les progrès relatifs à la compréhension des mécanismes 
cognitifs des personnes polyhandicapées et des stratégies de communication se mettent en 
place.  
 
10 % des usagers accueillis s’expriment oralement et 36 % peuvent s’exprimer à l’aide de 
sons plus ou moins signifiants.  
 
En 2013, on dénombrait près de 50 % d’usagers communiquant « autrement » à l’aide de 
code ou d’expressions corporelles. On observe une progression (57 % en 2014), avec 
parallèlement une nette diminution des usagers dont l'intentionnalité de communication 
n'est pas perceptible : 8 % en 2014 (à comparer aux 13 %  des années 2013 et 2012 et des 
21 % en 2011 !). 
 
Deux hypothèses associées peuvent être formulées pour expliquer cette amélioration 
constatée depuis 2011 : 
 

• Une observation affinée de l’entourage des personnes concernées et des outils 
disponibles ? 

• Un recrutement récent un peu différent ? 

 

Appareillages 
 
Corsets siège, corsets, verticalisateurs, attelles, déambulateurs/flèches, fauteuils ou 
poussettes, installations spécifiques de nuit (coques, matelas moulés), chaussures 
orthopédiques, prothèses auditives, lunettes correctrices… font partie du quotidien des 
usagers. La charge de « travail » afférente à leur mise en place journalière pour les 
professionnels comme pour les familles est à prendre en compte.  
 
Un groupe de professionnels rééducateurs du CESAP (Ergothérapeutes et 
Kinésithérapeutes…) travaille à la mutualisation de nos ressources et expertises. 
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Appareillages des usagers

 
 
 

� 866 personnes, soit les 2/3 des personnes accueillies au CESAP sont installés en 
fauteuil ou en poussette.  

� 50 % ont besoin d’un corset siège ; il s’agit d’une légère diminution cette année alors 
que cette donnée restait stable depuis plusieurs années. 

� Depuis quatre ans, on voit le nombre de corset diminuer en dessous de 9 % (« type 
corset Garchois »). Cette situation est à mettre en relation à la fois avec des 
interventions plus précoces et un recrutement un peu différent. 

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

� 24 % des usagers accueillis au CESAP portent des lunettes. Elles sont très présentes 
dans les SESAD et maintenant les externats puis leur nombre s’amenuise dans les 
internats pour pratiquement disparaître dans les MAS. S’agit-il de problèmes 
d’évaluation, d’adaptation (tolérance aux lunettes) ou pour ce qui concerne les 
adultes de financement ? Cette question, déjà soulevée il y a deux ans reste entière. 

� Les chaussures orthopédiques sont toujours très prescrites (37 %). 
� On utilise des verticalisateurs pour 11 % des jeunes accueillis auxquels il faut ajouter 

17 % de jeunes utilisant flèches ou déambulateurs. 
� Les installations spécifiques de nuit (coque, matelas moulé) concernent environ 10 % 

de la population. 
� Sur les 23 jeunes accueillis au CESAP (12 en 2013) qui ont besoin d’un appareillage 

permettant une assistance respiratoire, 13 sont accueillis en SESAD, 6 en externat et 
2 en internat et 2 en MAS. Les familles restent porteuses de cet accompagnement 
complexe. 

� On dénombre 512 lits médicalisés au CESAP (une augmentation constatée, sans 
doute en rapport avec l’équipement des EME et MAS La Claire Montagne) qui souligne 
une amélioration du confort pour les enfants et adultes accueillis et les 
professionnels. 
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Pourcentage des différentes déficiences observées en 2014 
dans les établissements du CESAP 
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Les handicaps et pathologies rencontrés 
 

Troubles du comportement  
 
Rappel des consignes présentées dans les documents fournis aux établissements et services 
du CESAP.  
 
Troubles sévères du comportement - Usagers présentant : 

o Des troubles autistiques, stéréotypies, isolement, repli psychique, grandes difficultés 
relationnelles et de communication 

o Des grandes agitations psychomotrices 
o Des troubles psychotiques (agitation avec automutilation, auto agressivité et / ou 

hétéro agressivité) 
Les médecins qui le souhaitent, peuvent utiliser les critères de la DSM IV (Troubles 
Envahissants de Développement non Spécifiés), voire les éléments de la CIM 10 (Autisme 
Atypique). 
 
On doit signaler, comme les années précédentes qu’on observe des disparités entre les 
structures malgré le travail d’objectivation de cette question (les consignes plus précises). 
Les évolutions sont difficiles à interpréter : les données relatives aux troubles sévères du 
comportement avoisinent les 35 %. 
 
Compte tenu du nombre d’usagers concernés, le CESAP est fortement inscrit dans la 
réflexion actuelle sur ces questions et dans la rédaction de recommandations de bonnes 
pratiques (HAS et ANESM). Conformément aux recommandations et afin de répondre aux 
enjeux présentés par ces situations souvent complexes, les établissements du CESAP sont 
incités à travailler en réseau sur cette thématique. 
 

Epilepsie/Comitialité 
 
Les chiffres soulignent la fréquence de cette atteinte. Elle touche 50 % des usagers accueillis, 
dont une épilepsie instable pour 17 % des situations :  
 

• 29 % en CAFS 
• 33 % en SESAD 
• 55 % en externat 
• 61 % en internat 
• 67 % en MAS ces chiffres restent importants et très stables. 

 
Il est rappelé que l'épilepsie instable nécessite : environnement adapté : infirmières, 
existence de protocoles d’accompagnement précis… 
 

Déficit sensoriel 
 
33 % de la population est concerné par un déficit sensoriel. Nous distinguons cette année 
pour la première fois, les troubles de la vision (30 %) et les troubles auditifs, repérés à 3 %. 
 
Comme pour les lunettes et les appareils auditifs, c’est dans les SESAD et les externats que 
la progression est observée. Ceci est le signe d’un meilleur repérage des situations.  
 
On repère 6 jeunes qui présentent une surdi-cécité. A noter que ce double handicap s’intègre 
dans la définition des « handicaps rares » (voir chapitre dédié). 



Rapport d’activité 2014 – Éléments statistiques relatifs aux usagers accueillis 

 

Page 20 sur 25 

 

Troubles respiratoires 
 
Au moins 140 personnes présentent des troubles respiratoires nécessitant des soins 
réguliers : infirmiers et kinésithérapie.  
 
Par ailleurs, l’apparition dans nos établissements de personnes sous assistance respiratoire 
(notamment dans les SESAD) est désormais confirmée :  
 

 
Evolution de l’assistance respiratoire au CESAP de 2009 à 2014 

 
 

 
 
- 2008 : non repérés 
- 22 en 2009,  
- 18 en 2010,  
- 25 en 2011,  
- 26 en 2012,  
- 28 en 2013 (dont 15 enfants en SESAD) 
- 31 en 2014 (dont 24 enfants en SESAD 
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Cette tendance est à prendre en compte en termes d'accompagnement, de formation. Par 
ailleurs, les tensions sur le recrutement des professionnels de santé impactés sont toujours 
très gênantes. Le travail avec les libéraux se développe. 
 
A noter  que 7 jeunes sont porteurs de trachéotomie dont 2 enfants suivis en SESAD, 2 en 
externat, 2 en internat et 1 en MAS. 
 

Troubles digestifs 
 

Reflux GastroŒsophagien (RGO) 

 
Un tiers des personnes suivies présentent un Reflux GastroŒsophagien qui impose un travail 
technique préventif (positionnement, traitement, régime) et expose à des risques d’inconfort 
et de décompensation qui peuvent nécessiter des soins urgents. 
 

Troubles de déglutition et nutrition entérale 

 
Les troubles graves de la déglutition (risque permanent de fausses routes) concernent 21 % 
de la population accueillie. Par ailleurs, 15 % des usagers sont porteurs d'une gastrostomie 
et/ou d'une sonde naso-gastrique. 
 
On retrouve ici la stabilisation déjà mentionnée au chapitre « alimentation ». 
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Troubles du transit 

 
Ces troubles sont une préoccupation constante et touchent 40 % de la population. Ce 
phénomène augmente avec l’âge pour atteindre désormais 74 % dans les MAS. Il faut 
rappeler que ces troubles sont une des premières causes d’inconfort, voire de douleur. Une 
réflexion globale est à mener avec tous les acteurs de la dépendance.  
 
L’hydratation et l’usage plus fréquent des eaux gélifiées restent à étudier. 
 

Troubles orthopédiques 
 
Ce que l’on peut considérer comme "surhandicap" touche plus de 40 % de la population et 
mobilise les équipes comme évoqué dans le chapitre « appareillage ». Il s’agit ici de troubles 
biens spécifiques tels que : luxation de hanche, scoliose évolutive, autres troubles 
orthopédiques graves (rétractions invalidantes…). On observe en 2014 une légère diminution 
des troubles orthopédiques, corrélée à d’autres données (motricité, langage), évoquant 
éventuellement un recrutement en évolution qui reste à analyser. 

Troubles du sommeil 
 
Cette problématique est désormais bien repérée dans notre population. Elle est présente 
comme en 2013, 24 % d’entre eux. Cette année 221 personnes bénéficient de nouvelles 
approches thérapeutiques et de traitement médicamenteux.  
 

Douleur chronique 
 
95 usagers présentent des douleurs chroniques nécessitant un suivi par des services 
antidouleur ou sous traitement antalgique puissant et régulier. On observe encore une 
légère augmentation qu’il faut peut-être rattacher à l’élargissement de l’accompagnement 
vers des situations palliatives ou de fin de vie. 
 

Fragilité somatique 
 
Comme l’an passé, 18 % des personnes accueillies présentent une grande fragilité somatique 
(donnée restant relativement stable). Nous qualifions cette « grande fragilité somatique » par 
l’association de troubles précité (douleur chronique, déficits multiples) état de santé très 
précaire voire maladies en phases terminales. 
 

Les motifs d’hospitalisation (SESAD compris) 
 
Pour l’ensemble des structures du CESAP (hors CAMPS), le nombre de personnes inscrites 
dans l'effectif au 31/12 et ayant été absentes au moins une fois dans l'année pour 
hospitalisation est de 275 personnes sur 1135 personnes, ce qui représente près de 25 % 
des usagers accueillis. Parmi ces jeunes, 186 sont accueillis en « externe », dont 129 suivi 
en SESAD (souvent très jeunes). 
 
Sur les 259 adultes accueillis en MAS, 34 ont été hospitalisés (soit 13 %). 
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Dans les motifs d’hospitalisations, la chirurgie, toutes causes confondues, a représenté la 
cause la plus fréquente des hospitalisations (programmées ou réalisées en urgence), soit 
22 % des motifs, dont 10 % d’origine orthopédique et 6 % d’origine digestive. 
 
On observe seulement 5,6 % d’hospitalisation en rééducation au décours des interventions. 
On peut en déduire qu’une gestion interne, ou dans les familles, des rééducations est de 
plus en plus proposée. 
 
Les causes respiratoires sont très fortement représentées (16,5 %) confirmant ainsi toute 
l’importance du travail préventif réalisé à ce propos dans nos établissements. Comme l’an 
passé, nous pouvons dire que les troubles respiratoires constituent un véritable surhandicap 
confirmant le travail à poursuivre (positionnement, reflux, déglutition), l’organisation de la 
surveillance, la gestion des décompensations. Enfin, il est nécessaire de rester très attentif 
aux difficultés de recrutement de professionnels de rééducation (métiers en tension comme 
les kinésithérapeutes).  
 
Les états de mal épileptiques sont responsables de 13 % des hospitalisations (donc dans un 
contexte d’urgence) et soulignent la fragilité des jeunes accompagnés.  
 
Les bilans occasionnent eux aussi plus de 13 % des hospitalisations ce qui n’est pas 
négligeable et concernent souvent les plus jeunes.  
 
A noter que 4 personnes seulement ont été hospitalisées pour troubles du comportement. 
Malgré la grande fréquence de ce type de trouble observée parmi les personnes accueillies, 
ce petit nombre d’hospitalisation souligne probablement l’inadéquation de cette solution.  
 
HAD - On observe 8 hospitalisations à domicile renseignées cette année, toutes concernent 
des enfants suivis en SESAD (l’HAD a donc eu lieu à domicile). 
 
L’observation des hospitalisations en MAS – Les données observées montrent que la 
chirurgie garde une grande place (27 %), ainsi que les troubles respiratoires (22 %). Par 
contre, d’autres motifs apparaissent tels que : gynécologie, ophtalmologie, stomatologie et 
encore 8 % pour l’orthopédie.  
 
Quels que soient les motifs, ces nombreuses hospitalisations nous rappellent la nécessité 
d’un travail de transmission des informations pour assurer la continuité des soins et la 
continuité du projet de vie ; cet élément mobilise beaucoup les équipes du CESAP et du 
sanitaire, ainsi que les familles, mais reste encore à améliorer. 
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Handicaps Rares 
 
 
Pour la première fois cette année, nous avons tenté de recueillir auprès des établissements 
des données relatives à une population accueillie au CESAP, mais non repérée. Il s’agit des 
personnes en situation de « handicaps rares ».  
 
La définition du handicap rare est complexe à utiliser d’un point de vue statistique. Nous 
faisons référence à l’article D312-194 du CASF :  
 
 « 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 ». 

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. 
 
Pour cette année 2014, les données recueillies sont encore parcellaires, néanmoins quelques 
tendances peuvent être présentées :  
 

� 6 personnes présentent une surdi-cécité (associée à d’autres troubles), 
� 63 personnes présentent une déficience visuelle grave (associée à d’autres troubles), 
� 16 personnes présentent une déficience auditive grave (associée à d’autres troubles), 
� 22 % des usagers du CESAP présentent un contexte évolutif grave. 

 
 
 

 

 
On signale que le CESAP a été agréé en décembre 2014 par l’ARS 
pour créer l’Équipe Relais Handicaps Rares Île-de-France.  
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Pour conclure 
 
Nous souhaitons faire ressortir, parmi les données commentées, quelques points saillants 
des besoins de soins des usagers accueillis dans les établissements du CESAP qui nous 
amènent à réfléchir sur nos pratiques actuelles et à venir. 
 
Parmi les évolutions, la délocalisation de l’EME La Montagne et sa transformation en 
plusieurs établissements mieux adaptés à la configuration des personnes accueillies, a 
modifié sensiblement les données statistiques du CESAP. Si l’an passé 88 personnes adultes 
étaient accueillies dans un établissement pour enfants elles ne sont désormais que 43. On le 
constate, la situation n’est toujours pas satisfaisante et démontre le besoin toujours criant 
d’établissements dédiés aux adultes (125 usagers ont entre 16 et 20 ans ce qui va de 
nouveau accentuer la situation). 
 

� 45 % de la population accueillie se situe entre 5 ans et 15 ans.  
� Sans compter le CAMSP, le CESAP accueille des enfants très jeunes, 18 % ont moins 

de quatre ans ce qui souligne l’accompagnement précoce proposé par les équipes du 
CESAP. 

� On reste en moyenne 16 ans en Maison d’Accueil Spécialisée. Cela impose dans le 
cadre des projets d’établissement de travailler sur le respect des cycles de vie. 

� On constate un taux d’occupation supérieur à 98 % des valeurs cibles. Taux 
d’occupation en très légère progression par rapport à l’an passé. C’est une tendance 
positive bien que des établissements restent dans une configuration moins favorable. 
Par ailleurs, on rappelle la barre très élevée des objectifs cibles. On observe toujours 
sans modification des chiffres, des accueils temporaires et à temps partiel afin de 
répondre aux attentes des familles et de certains établissements. Malgré une légère 
baisse, la moitié des usagers sont touchés par les questions relatives à l’absentéisme 
qui ne sont pas toutes dues aux problèmes relatifs à la santé, ce qui mérite d’être 
requestionné. 

� Le nombre d’usagers ne recevant aucune visite et ne sortant jamais de 
l’établissement d’accueil est en nette diminution et s’élève à 59 personnes. Cela 
souligne dans les établissements la mise en place de projets prenant en compte ces 
situations d’isolement. 

� 35 % de la population accueillie présente des troubles sévères du comportement, le 
CESAP est fortement inscrit dans la réflexion actuelle et, afin de répondre aux enjeux 
présentés par ces situations souvent complexes, les établissements du CESAP sont 
incités à travailler ensemble et en réseau sur cette thématique. 

� Plus de 50 % sont atteints d’une comitialité et 40 % présentent des troubles 
orthopédiques graves. Par ailleurs, dans les internats, de façon concomitante on 
continue d’observer une augmentation des usagers autonomes pour la marche de 
l’ordre de 53 personnes (35 l’an passé) évoquant probablement un recrutement 
différent, notamment de jeunes présentant des troubles du comportement.  

� 33 % de la population est concernée par un déficit sensoriel. Nous distinguons cette 
année pour la première fois, les troubles de la vision (30 %) et les troubles auditifs, 
repérés à 3 %. 

� Handicaps Rares : un début de repérage est effectué : 
o 6 personnes présentent une surdi-cécité (associée à d’autres troubles) ; 
o 22 % des usagers du CESAP présentent un contexte évolutif grave (maladie 

chronique). 
� L’apparition dans tous nos établissements de personnes sous assistance respiratoire 

se confirme. Cette tendance est à prendre en compte en termes d'accompagnement, 
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de formation. Les troubles graves de la déglutition restent très fréquents (24 %). 
Parmi les motifs d’hospitalisation les troubles respiratoires viennent largement en 
tête. Cela correspond aussi à la cause la plus fréquente des décès. Tout cela justifie 
la mise en place d’un travail sur l’oralité et le travail positionnel et la poursuite de 
recherches dans ces domaines. 

� Les troubles du transit, malgré de nombreux traitements, touchent plus de 40 % des 
usagers, jusqu’à 80 % en MAS, nécessitant de nouvelles stratégies. 

� 24 % des sujets présentent des troubles du sommeil dont la plupart sont désormais 
sous traitement. 

� 18 % des sujets présentent une grande fragilité somatique soulignant la poursuite du 
travail en cours avec les HAD, même s’il ne s’agit que d’une réponse partielle et 
ponctuelle. 

� 25 % des usagers accueillis ont été hospitalisés cette année. La cause la plus 
fréquente est la chirurgie, toutes causes confondues, suivie des étiologies 
respiratoires, puis des états de mal et enfin des bilans. 

� Sur les 34 personnes décédées cette année 2014, 17 sont constatées en SESAD. Pour 
l’ensemble des usagers du CESAP :  

o 60 % sont décédés à l’hôpital, 
o 20 % en institution, 
o 20 % à domicile. 

Cette donnée confirme que nous devons poursuivre la réflexion à propos des soins 
palliatifs et de l’accompagnement à la fin de vie. 

� 53 % de la population a besoin d’une alimentation retravaillée, 15 % sont porteurs 
d’une gastrostomie. Par ailleurs, on continue à observer une grande disparité dans la 
consommation des eaux gélifiées, 24 %. 

� Les 2/3 des personnes accueillies au CESAP sont installées en fauteuil ou en 
poussette. Plus de 500 lits médicalisés sont dénombrés dans les établissements et 
services du CESAP. Cela représente une amélioration du confort pour tous, mais aussi 
une gestion technique. 

� Corsets siège, corsets, verticalisateurs, attelles, déambulateurs/flèches, fauteuils ou 
poussettes, installations spécifiques de nuit (coques, matelas moulés), chaussures 
orthopédiques, prothèses auditives, lunettes correctrices… font partie du quotidien 
des usagers. La charge de « travail » afférente à leur mise en place journalière pour 
les professionnels comme pour les familles est à prendre en compte. Un groupe de 
professionnels rééducateurs du CESAP (Ergothérapeutes et Kinésithérapeutes…) 
travaille à la mutualisation de nos ressources et expertises. 

� 57 % des personnes accueillies communiquent « autrement » (à l’aide de codes de 
communication ou d’expressions corporelles). On observe ici une progression et 
parallèlement une nette diminution des usagers dont l'intentionnalité de 

communication n'est pas perceptible : 8 % en 2014, soulignant entre autre les 
nouvelles approches éducatives, voire pédagogiques mises en place dans nos 
structures et les travaux en cours relatifs aux compétences cognitives. 

� Cette année 391 stagiaires se sont formés dans les établissements du CESAP (dont 
115 AMP, 104 Aides Soignants, 51 IDE, 30 Éducateurs Spécialisés)… ce qui permet 
une acculturation à la question du polyhandicap et particulièrement à la « prise en 
soin ». 
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