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1. Services d'Éducation, de Soins et d'Aide à Domicile, Externats Médico-Éducatifs, 
CAMSP 
 

75 Paris - "LA COLLINE" (SESAD et EME) 

SESAD 

 
50 places pour enfants de 0 à 12 ans 

 

Externat 

28 places pour enfants de 6 à 14 ans 
 
 

� Activité Externat 
 
L’activité a diminué en nombre de jours 
entre 2010 et 2011, malgré 30 enfants 
(temps partiels pour 4 d’entre eux)  inscrits 
(agrément 27)  
 
La lourdeur des pathologies occasionne des 
troubles divers et répétitifs, qui se traduisent 
souvent par une fatigabilité importante, des 
troubles du sommeil et des épisodes 
douloureux ; la fréquentation régulière de 
l’externat est souvent perturbée par l’état de 
fatigue et/ou faiblesse des enfants.  
 

� Activité SESAD 
 
L’activité a diminué en nombre de suivis 
directs entre 2010 et 2011, mais le travail 
indirect est resté très dense. 
 
 
La lourdeur de certaines pathologies de 
nouveaux enfants (soins palliatifs, 
gastrostomie) occasionne des troubles divers 
et répétitifs, qui se traduisent souvent par 
une fatigabilité importante, des troubles du 
sommeil et des épisodes douloureux ; les 
soins du SESAD sont perturbés par l’état de 
fatigue et/ou faiblesse des enfants. 

� Vie de l’établissement et service 
Le principal changement réside depuis la deuxième partie de l’année 2011 en le lancement 
des travaux importants décidés suite à la réflexion entre le maître d’ouvrage et l’architecte, 
à savoir : 

 
Les objectifs de ces travaux sont d’améliorer le quotidien des enfants et des professionnels 
dans un espace conforme aux besoins de chacun et dans le respect des normes actuelles (y 
compris accessibilité)  

� Evaluation Interne 
- Poursuite des plans d’amélioration continue travaillés depuis 2007 puis  revue en 2010  
- Individualisation des processus  
- Démarche d’analyse des objectifs d’une année sur l’autre pour nouveau projet individuel 

par enfant  
- Ecriture en cours du projet d’établissement  
- Amélioration de la qualité au travail : démarches GPEC 

� Gestion des Ressources Humaines de l’établissement 
Poursuite de la politique de GPEC mise en œuvre au niveau de l’association : 
- Les entretiens individuels sont proposés en milieu de carrière (40ème  anniversaire) Le plan 

de formation est adapté aux besoins de l’établissement en privilégiant les formations 
collectives 

- Le plan de prévention est suivi  par chaque unité de travail suite au  renouvellement 
DUERP  

- L’analyse des circonstances des accidents du travail se poursuit  afin de réduire les 
risques et de prévenir les conséquences  

 
� Volet Qualitatif du CPOM 
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Les fiches actions résument les travaux en cours ou à venir pour notre établissement  
 

� Section d’exploitation SESAD 
 
Elle se termine par un résultat de 37 054.13 
€  
 

� Section d’exploitation SESAD 
 
Elle se termine par un résultat de - 
40 921.88 €  

� Section d’investissement 
Les travaux de rénovation sont en cours ; les investissements de l’année portent sur des 
appareils légers pour enfants et des renouvellements d’immobilisations ainsi que des 
travaux électriques. 
 

� Eléments mis en avant par l’établissement (conclusion et perspectives)  
 
Externat : Tous les  chantiers de rénovation sont au travail à la Colline que ce soit pour les 
locaux que pour l’ensemble des outils de la loi 2002-2 et porteront leurs fruits au cours des 
prochaines cinq années du futur CPOM.  
 
SESAD : Nous espérons que la décision de redéploiement de places de SESAD permettra un 
ajustement des ressources au service des besoins des enfants polyhandicapés en places 
d’externat parisien.  
 

77 Seine-et-Marne - Meaux - "LA LOUPIÈRE" (SESAD et EME) 

SESAD 

 
 50 places pour enfants de 0 à 20 ans 
 
 

� L’année 2011 s’est concrétisée par l’accueil  de 67 enfants et adolescents. Nous 
avons eu 15 entrées et 24 sorties, dont 12 vers l’externat La Loupière 

� L’activité s’est traduite par la réalisation de 6775 actes pour 6000 actes prévus. 
 

� Vie de l’établissement et service 
 
L’année 2011 a été pour le SESAD une année de grande mouvance … 
 
Un important travail de relais a été réalisé avec tous les établissements d’accueils pour les 
24 sortants. 
 
Tout comme l’externat, l’installation dans les nouveaux locaux a amélioré les conditions 
d’accueil des enfants et a contribué à la dynamique institutionnelle. 
 
L’ouverture de l’internat de La Loupière va permettre la réalisation de séjours temporaires à 
préparer avec les familles qui ont besoin de répit. 

� Evaluation Interne réalisée en 2008. 
 
La préparation de l’évaluation externe en 2012 va nécessiter une remise à jour du travail en 
fonction de l’émergence de nouvelles situations d’enfants plus jeunes, aux pathologies plus 
lourdes. 
 

� Gestion des Ressources Humaines de l’établissement 
 

L’équipe du SESAD est stable. Ceci permet des échanges très fructueux et une installation 
naturelle de complémentarité d’actions auprès des enfants. Chaque personne agit dans 
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l’intérêt du service, dans un bon état d’esprit de travail. 
 

� Volet Qualitatif du CPOM 
 

Les moyens en personnel du service d’éducation et de soins à domicile sont exploités dans 
toutes leurs dimensions en référence aux recommandations de l’ANESM. 
Les projets individuels, partagés avec les familles reflètent les réponses aux besoins des 
enfants en respectant leur rythme, leur évolution liée à leur âge et à leur pathologie. 
Des fiches actions ont été élaborées, elles se déclineront en fonction de chaque enfant. 
 

� Section d’exploitation 
 

Total des charges : 1365 891.22 
                              Groupe I :         38 894.80  
                              Groupe II :       690 401.76   
                              Groupe III :      636 594.66 
 
Total des produits : 1 245 152.10 
                               Groupe I :       853 296.00 
                               Groupe II :        13 620.39 
                               Groupe III :     378 235.71 
 
Résultat comptable :                     -120 739.12 
Reprise de résultat antérieur :        130 744.75 
Résultat à affecter :                          10 005.63 
Résultat à affecter en réserve de compensation : 6 000.00€ 
             à affecter en report à nouveau CPOM : 4 005.63€ 
 

� Section d’investissement 
 

La section d’investissement progresse depuis 2008. 
 

� Eléments mis en avant par l’établissement (conclusion et perspectives) 
 
Le plateau technique de La Loupière va se voir enrichi par l’ouverture de l’internat. L’équipe 
du SESAD a préparé depuis quelques années le travail d’intégration des enfants dans cette 
perspective de pouvoir aider les familles par des moments de répit offerts aux enfants en 
séjours temporaires. Le travail d’accompagnement va se concrétiser en 2012. 
 
 

Externat 

De janvier 2011 au 31/08/2011 : 40 places 
Du 1er septembre au 31 décembre 2011 : 50 places 

 
 

� Activité 
L’activité de l’externat s’est traduite par la réalisation de 8385 journées (activité de 8% env. 
supérieure au prévisionnel de 7761 journées) : 
 
 Janvier à fin août 

2011 
Septembre à fin 
décembre 2011 

Nombre de journées 
année 2011 

Nbre de journées 
prévues 

4658 3103 7761 

Nbre de journées 
réalisées 

5023 3362 8385 
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Les absences des enfants représentent 1000 journées non réalisées. 
 
Nous accompagnons 54 enfants au 31/12/2011. 

� Vie de l’établissement et service 
 
2011 a été pour La Loupière une année bien difficile.  
D’incertitudes en incertitudes quant à la réalisation du projet d’extension de l’externat (10 
places) et de l’ouverture de l’internat (20 places). 
 
Sous la houlette des décisions de l’ARS, l’année s’est égrenée de façon bien particulière.  
Le manque de moyens financiers annoncé par l’ARS est venu remettre en question la 
réponse aux besoins des enfants polyhandicapés et de leurs familles.  
De nombreuses propositions ont été faites et refaites par le CESAP à l’ARS tout au long de 
l’année mettant en difficulté les perspectives de projets des familles. 
 
Nos propositions restant sans réponse aboutie, il a fallu attendre le mois de juillet pour 
qu’une ouverture partielle puisse être annoncée.  
La forte mobilisation des familles et du CESAP a conduit à la réalisation d’une partie du 
projet d’extension de l’externat pour 10 places à partir du 1er septembre avec un budget 
intermédiaire de 1 million d’euros.  
Il fallait parer au plus pressé et prendre en compte des dépenses effectives depuis janvier 
2011.  
 
Des accords et des engagements verbaux quant à l’ouverture de l’internat dès janvier 2012 
nous ont mis dans une difficulté vis-à-vis des familles ne comprenant pas pourquoi la 
situation administrative et budgétaire de l’internat ne se résolvait pas pour autant. 
 
Il fallait maintenir le cap dans une sérénité indispensable face à une équipe pluridisciplinaire 
qui avait beaucoup de mal à suivre toutes les variables décisionnelles.  
Il a fallu attendre le 12 décembre pour une visite de conformité pour l’internat. Echéance 
bien tardive pour ouvrir dès janvier 2012 comme l’avait annoncé Monsieur EVIN dans un 
courrier du 22 novembre 2011 adressé au député maire Jean-François Copé. 
 
Perspective réalisation en 2 temps :  
10 places en janvier et 10 places à partir du 1er juillet 2012. 
 
Une réunion du 4 avril 2012 avec le directeur du pôle médico-social de l’ARS a permis 
d’esquisser une solution aux blocages jusque là constatés. Mais force est de constater que 
le procès verbal de conformité tarde à arriver malgré une ouverture de l’internat depuis 
janvier 2012. 
 
Autant d’incertitudes qui ne sont pas pour rassurer et permettre l’élaboration d’un projet 
qui sort de l’ordinaire, que par son originalité il vient traduire une réponse adaptée à des 
besoins de jeunes polyhandicapés et de leur famille dans la réalité de leur quotidien.  
 
Les obstacles ne manquent pas, pour trouver un principe de tarification, pour trouver des 
réponses auprès de la CDAPH qui ne peut proposer comme orientation la palette complète 
de services de La Loupière. 
 
Dans ce contexte de difficultés et d’incertitudes, l’année 2011 a été très riche en 
réalisations.  
L’installation dans les nouveaux locaux spacieux, équipés d’aides techniques a permis de 
répartir les 50 enfants et adolescents en 5 unités en fonction de leur âge et de leurs 
besoins. 
 
En septembre nous avons pu bénéficier de l’accueil d’une enseignante (poste partagé avec 
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l’unité d’enseignement de l’IMED de Claye Souilly). 
 
Les projets d’activités éducatives et rééducatives se sont réalisés.  
 
La forte mobilisation pour défendre les intérêts de La Loupière s’est traduite toute l’année. 

 
� Evaluation Interne 

 
         Réalisée en 2008. 
         Tous les axes d’amélioration ont été mis en place. 
 

� Gestion des Ressources Humaines de l’établissement 
 

L’extension de 10 places à l’externat à partir du 1er septembre a permis de compléter 
l’équipe. 
Equipe de professionnels assez stable.  
 
Quelques mouvements pour raisons personnelles ont amené un rajeunissement par des 
embauches de jeunes professionnels. 
 
Les conditions de travail ont été améliorées par l’installation dans les nouveaux locaux.  
 
Tout l’équipement a permis de prendre en considération les difficultés rencontrées par le 
personnel dans les situations de manipulations et de portages des jeunes polyhandicapés. 
 
Les salles d’activités adaptées ont permis l’émergence d’un travail qualitatif gratifiant pour 
le personnel. 
 

78 Yvelines - Versailles  (SESAD Graine d’Étoile) 

 

SESAD 

47 places pour enfants de 0 à 12 ans 
 

� Activité 
 
5094 actes ont été réalisés pour 5170 prévus, ce qui correspond à un taux d'activité de 98 % 
de l'activité pondérée, et de 88 % de l'activité théorique  
 
Cela s'explique par les faits suivants : 
 
L'équipe de professionnels, hors le médecin psychiatre est au complet. 
 
Le fonctionnement en pôle permet à la directrice adjointe de pôle en charge du SESAD de 
consacrer le temps nécessaire à la vie du réseau et aux admissions / orientations avec 
l'assistante sociale, soit le cœur de métier, sans être noyée dans les contingences 
administratives. 
 
L'équipe de consultation sait être très réactive dans le processus d'admission, ce qui permet 
le démarrage de prises en charge rapidement et facilite les orientations le cas échéant. 
Ainsi, 24 enfants ont été admis, 21 ont été réorientés en 2011. 

� Vie de l’établissement et service 
 
La mission du SESAD est l’accompagnement des enfants à leur domicile et sur les lieux 
fréquentés par l’enfant (crèches, haltes-garderies,…), en fonction des projets individualisés.  
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Il n’y a pas de notion de vie quotidienne, au sens de la vie quotidienne des internats ou des 
semi-internats. La très grande fragilité somatique des enfants suivis et/ou leur très jeune 
âge rendent problématique leur déplacement régulier vers un centre. L’intervention à 
domicile permet donc de garantir la continuité des soins auprès des enfants. 
 
Le département des Yvelines est extrêmement étendu et très inégalement desservi par les 
transports en commun. Il s’ajoute assez souvent à la problématique du handicap des 
difficultés sociales isolant un peu plus les familles. C’est pourquoi, la venue à domicile de 
professionnels spécialisés est ressentie comme un véritable soulagement par les familles.  
 
L’objectif d’inscrire socialement l’enfant dans son environnement proche le plus tôt possible 
reste notre priorité. La connaissance qu’ont les professionnels des nombreuses offres de 
service du département (squares adaptés, piscines, bibliothèques, structures « petite 
enfance »,…) facilite grandement la prise en charge adaptée des enfants accueillis. Lorsque 
les lieux de socialisation n’existent pas ou ne peuvent pas accueillir  l’enfant, nous essayons 
de proposer un groupe dans nos locaux.  
 
Sortir du domicile, envisager la séparation pour l’enfant comme pour ses parents et 
envisager l’orientation future fait partie intégrante de notre projet pour l’enfant.  
Les groupes d’accueil dans les locaux du service se sont poursuivis en 2011, et se sont 
étoffés. 
Ainsi, 5 groupes éducatifs fonctionnent, accueillant de 3 à 8 enfants, en fonction des projets 
individualisés de chacun. 
 
Les groupes sont animés par les différents professionnels, éducateurs, psychomotriciennes, 
ergothérapeute, orthophoniste… en fonction des objectifs définis. Globalement ceux-ci se 
déclinent ainsi : Socialisation, Recherche d’autonomies, Découvertes, Multi sensoriel, 
Préparation à la séparation / l’orientation,… 

� Evaluation Interne 
 
L'évaluation interne a été finalisée en septembre 2009. Les différents points ont été pris en 
compte.  

� Gestion des Ressources Humaines de l’établissement 
 
L’équipe est stable et toujours très investie dans sa mission. 
Des difficultés subsistent concernant la formation professionnelle, le service ayant un 
budget très restreint.  
L’organisation en pôle doit contribuer à proposer des formations collectives aux salariés du 
SESAD. 

� Volet Qualitatif du CPOM 
 

La taille du territoire d'intervention, en l'occurrence l'ensemble des Yvelines, département 
très étendu, implique des temps de transport souvent très longs, ainsi qu'un coût significatif 
en termes de remboursements kilométriques.  
47 places sont installées et financées. 
Le public accueilli correspond à l'arrêté. Il s'agit d'enfants polyhandicapés, à part quelques 
enfants accueillis très jeunes et pour lesquels il n'est pas possible de diagnostiquer de 
manière définitive un polyhandicap. De plus, le territoire couvert nous permet d'intervenir 
dans certains secteurs où aucun autre SESAD n'intervient, ce qui implique une certaine 
souplesse lors des admissions pour quelques situations. 
 
Le polyhandicap nécessite un accompagnement extrêmement lourd, lié à la très grande 
dépendance des enfants accueillis. Ils ne peuvent effectuer aucun geste de la vie quotidienne 
seuls et sont totalement dépendants de l'adulte.  
 
La prise en compte de chaque enfant accueilli induit une individualisation des soins à tous 
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niveaux : médical, rééducatif et éducatif. 
 
L'offre éducative est fondamentale dans notre fonctionnement, car la personne 
polyhandicapée ne doit pas être réduite à son (ou ses) handicap(s), mais considérée comme 
une personne compétente dans son évolution, à son niveau et selon ses propres moyens. Les 
équipes développent donc des activités adaptées à chacun, ce qui nécessite également un 
encadrement renforcé pour permettre l'individualisation des parcours recommandée par 
l'ANESM. 
 
Il s'agira dans les années à venir de renforcer les postes éducatifs afin d'améliorer notre 
réponse aux besoins des enfants accueillis, notamment pour accompagner les 
orientations en IME et les intégrations en milieu ordinaire. 
 
La très grande fragilité des enfants accueillis et leur restriction extrême de communication 
verbale augmente le risque de maltraitance. C'est pourquoi, l'organisation du travail doit 
permettre de garantir la politique de bientraitance de l'établissement, en veillant notamment 
à assurer un nombre suffisant d'intervenants autour de l'enfant. L'intervention des 
professionnels à domicile implique un risque d'isolement important, auquel nous pallions 
grâce à un travail d'équipe renforcé et par le fait de mettre en place au minimum une double 
intervention à domicile auprès de chaque enfant, selon ses besoins. 
 
Le SESAD Graine d’Etoile organise différents groupes éducatifs, au sein du service.  
 
Toute activité de groupe, si elle a pour objectif de développer les capacités à entrer en 
relation avec ses pairs et d’ouvrir sur l’extérieur, a également un objectif de rééducation 
plus spécifique au travers de différents supports : éveil, psychomotricité, communication, 
alimentation, équithérapie, musique… L’organisation des groupes est réadaptée 
régulièrement en fonction de l’évolution des enfants suivis et de l’arrivée des nouveaux.  
Un important travail est également effectué sur la notion de séparation parents/enfant. Il 
s'agit d'habituer la famille à se séparer quelques heures, en douceur, pour mieux 
appréhender l'avenir. 
Ce travail débouche depuis 2 ans sur des micros transferts de 3 jours et 2 nuits, qui se 
révèlent extrêmement bénéfiques tant pour les enfants en transfert, que pour leurs parents 
dans leur capacité à confier leur enfant, et à vivre un premier moment de répit. 
Le travail éducatif mis en place permet de faciliter l'intégration de l'enfant dans un lieu de 
socialisation et d’éducation extérieur adapté, ou dans le milieu ordinaire. Il participe 
également à la compréhension de l'environnement qui l'entoure  par l'enfant, en renforçant 
sa confiance en lui. 
Enfin, le travail commun éducateur – rééducateur apporte un double regard qui renforce la 
pertinence des diagnostics et des préconisations d'orientation. 
Le SESAD Graine d'Etoile répond aux besoins des enfants présentant un polyhandicap, ou 
des plurihandicaps ne permettant pas de diagnostiquer définitivement le type de handicap 
car l'enfant est trop jeune ou parce qu'il ne correspond à aucune structure au moment de 
son admission au SESAD. 

� Section d’exploitation 
 

Le montant total des dépenses s’élève à 981 817.19 € pour un budget de 980 164.46 € soit 
un dépassement de 1 652.73 €. 
Les recettes s’élèvent à 881 254.07 € pour un budget de 879 952.41 € soit un dépassement 
de 1 301.66 €. 

� Section d’investissement 
 
La section d’investissement se clôture par un excédent de 82 K€. 
La réalisation annuelle intègre en ressources principalement les résultats des excédents 
précédents affectés à l’investissement et les amortissements des immobilisations 
corporelles s’élevant à 23 K€. 
Les montant des investissements réalisés sur l’année s’élève à 35 K€. 
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� Eléments mis en avant par l’établissement (conclusion et perspectives) 
 
Le SESAD Graine d'Etoile doit poursuivre sa mission auprès des enfants et familles des 
Yvelines. La réflexion sur la problématique du lieu unique doit également se poursuivre, et 
nous devons rechercher encore et toujours des pistes d'amélioration du service. 
Le travail partenarial porte ses fruits, au vu des nombreuses orientations effectuées en 
2011. Il sera bon de maintenir ce réseau, tout en le renforçant autant que de besoin pour les 
enfants. 
Le fonctionnement en pôle devra s'affiner pour aboutir à des circuits réellement fluides et à 
de véritables partages de compétences. 
 

 

91 Essonne - Evry - SESAD 91 et EME Ormaille 

 
A noter la prise de fonction de Monsieur Sylvain Thériaud, en mars 2011, en replacement de 
Mme Corine Delage. Madame Sophie Malet, directrice adjoint de l’EME l’Ormaille à quité son 
poste le 31/12/2011. Par ailleurs, Mme Ferrier, précédemment chef de service du SESAD a 
été promue au poste de Directeur Adjoint du SESAD 91 à compter du 1er janvier 2012. 

 

SESAD 

30 places pour enfants de 0 à 12 ans 
 

� Vie du service 
 

Le projet d’établissement a été actualisé à mi-parcours fin 2011. Commun au SESAD 91 et à 
l’EME « l’Ormaille », il couvre la période 2009-2014,  
Le règlement de fonctionnement du service a également été actualisé en 2011, et soumis 
aux instances du personnel et au groupe d’expression des parents. 
 
Les activités des groupes, développées au cours des années précédentes, ont pérennisées en 
2011 : groupe Bébés – nageurs, groupes Psychomotricité, groupe Équitation, atelier 
Snoezelen, groupe « Petits Explorateurs » afin d’être aussi un tremplin vers une socialisation 
extérieure au CESAP. 
 
D’autres projets se sont concrétisés : Atelier « Toucher massage parents enfants ». La mise 
en place de rencontres festives (pique–nique musical en juillet, spectacle de Noël) a permis 
de développer les échanges avec les familles dans un cadre convivial. 
 

� Évaluation Interne 
Présentation du référentiel en septembre 2011. L’évaluation proprement dite, accompagnée 
par Qualicercle, dans une démarche participative, se déroulera sur la plus grande partie de 
l’année 2012, suivie de la rédaction du plan d’action. Les professionnels du service sont 
impliqués dans cette démarche. 
 

� Gestion des Ressources Humaines de l’établissement. 
Nous avons entrepris en 2011 le recrutement de trois kinésithérapeutes et d’une 
orthophoniste intervenant en libéral auprès des enfants, de façon à pallier tous les postes 
non pourvus. 
 
Des entretiens individuels avec les salariés se sont déroulés en 2011 à l’arrivée du nouveau 
directeur Sylvain THERIAUD, qui a pris ses fonctions en mars 2011. Les entretiens 
professionnels destinés à recueillir les besoins en formation des salariés seront organisés en 
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2012. 
� Volet Qualitatif du CPOM 

Un diagnostic détaillé de situation a été réalisé en fin de CPOM 2007/2011 et validé lors de 
la rencontre du 23 septembre 2011 avec la délégation territoriale de l’ARS. 
 
Concernant l’année 2011, une analyse des pratiques mensuelle a été mise en place pour les 
professionnels, animée par un psychologue clinicien expérimenté, de façon à permettre une 
meilleure analyse des situations rencontrées. 
 
De plus, la mutualisation des formations avec l’EME l’Ormaille (Snoezelen...) ont permis à 
davantage de salariés du service d’accéder à des formations. Enfin, le développement des 
échanges inter-établissements entre professionnels a contribué à améliorer la lisibilité du 
service sur le territoire. 

� Section d’exploitation 
Les postes étant maintenant pourvus, l’activité des nouveaux professionnels a généré des 
frais kilométriques plus élevés que l’année précédente. 
 

� Section d’investissement 
Le service s’est doté en octobre 2011, d’un véhicule de service, sûr, spacieux et confortable. 
Il est utilisé pour les visites à domicile, pour les sorties de certains groupes, et pour des 
accompagnements ponctuels de l’enfant et de sa famille (visites d’établissement, aide au 
choix de matériel adapté …). 
 

� Éléments mis en avant par l’établissement (conclusion et perspectives) 
Le service a poursuivi en 2011, le maintien de l’activité, ainsi que la diversification des 
prestations proposées aux enfants et aux familles, comme le nouvel atelier toucher massage 
parent-enfant et des rencontres festives avec les familles. 
 
En 2012, le service va mener en parallèle, dans une démarche participative, l’Evaluation 
Interne, en limitant autant que possible l’impact de cette démarche sur l’accompagnement 
au quotidien des enfants et leur famille. Les familles seront associées à cette démarche 
d’évaluation au moyen d’un questionnaire et du groupe d’expression des parents. 
 
De nouveaux objectifs qualitatifs sont élaborés dans le cadre du renouvellement du CPOM. 
 
 

E.M.E -Ormaille 

 
58 places pour enfants de 3 à 20 ans dont 7 places internat séquentiel 

� Activité 
L’établissement doit rentrer dans une dynamique d’augmentation de ses capacités d’accueil, 
dans le cadre du nouvel agrément obtenu fin 2010 (rééquilibrage des places entre enfants et 
adolescents polyhandicapés et déficients moteurs). Les admissions effectuées en 2011 ont été en 
partie compensées par des départs de jeunes adultes ou des réorientations nécessaires.  
 
Nous accueillons des enfants présentant des pathologies lourdes : à noter que les enfants les 
plus fragiles sont les plus souvent absents. 
 
Il y a eu 4 jours de fermeture exceptionnelle en janvier 2011, suite à des malfaçons impactant le 
fonctionnement de l’établissement lors de travaux de terrassement effectués dans le parc 
paysager de l’Ormaille en décembre 2010. Une procédure de référé expertise contre l’entreprise 
chargée des travaux est en cours. 
 

� Vie de l’établissement 
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Le projet d’établissement a été actualisé à mi-parcours fin 2011. Commun à l’EME « l’Ormaille » 
et au SESAD 91, il couvre la période 2009-2014, Le règlement de fonctionnement de 
l’établissement a également été actualisé en 2011, et soumis aux instances représentatives du 
personnel et au Conseil de la vie sociale. 
 
Certaines activités ont été mises en place pour la première fois en 2011 :  
- Les groupes thérapeutiques sont des groupes de prise en charge collective animés par des 

thérapeutes et co-animés par des personnels éducatifs.  
- La récréation est un temps extérieur de détente et d’échanges pour tous les enfants.  
- Le projet « Astro »permet aux jeunes de découvrir l’observation de la lune et des planètes 

avec l’aide d’une association spécialisée.  
- L’atelier « Contes » est animé par des professionnels de l’Ormaille et de la ville dans le cadre 

d’un partenariat avec la médiathèque de Bures sur Yvette. 
-  La « Gazette de l’Ormaille » est un journal fait par les enfants, aidés par des professionnels 

éducatifs et des enseignants. 
 
Le projet de salle multi-sensorielle Snœzelen a vu le jour en 2011, avec l’aide d’un financement 
du CCAH. Progressivement le personnel est formé à l’utilisation de cet espace auprès des jeunes. 
Cet outil de relationnel, détente et de bien-être apporte à l’ensemble des jeunes des temps de 
relaxation appréciés. 
 

� Evaluation Interne 
Présentation du référentiel fin 2011. L’évaluation proprement dite, accompagnée par 
QUALICERCLE, dans une démarche participative, suivie de la rédaction du plan d’action, se 
déroulera sur l’année 2012. Les professionnels de l’établissement sont impliqués dans cette 
démarche. 
 

� Gestion des Ressources Humaines de l’établissement 
Avec l’arrivée d’un nouveau directeur Monsieur Sylvain Thériaud, qui a pris ses fonctions en mars 
2011, des entretiens individuels ont eu lieu avec l’ensemble des salariés. Les entretiens 
professionnels destinés à recueillir les besoins de formation des salariés seront systématisés à 
partir de 2012. 
 
L’accompagnement des équipes pour l’analyse des pratiques professionnelles est maintenant 
assuré par un psychologue clinicien qui anime l’analyse des pratiques une fois par mois. Cette 
supervision s’adresse à tous les professionnels éducatifs et paramédicaux, hors cadres 
hiérarchiques. 
 

� Volet Qualitatif du CPOM 
L’Ormaille sera intégré au CPOM du CESAP sur la période 2012 à 2016. Les objectifs qualitatifs 
relatifs à l’entrée de l’Ormaille dans le CPOM ont été définis avec l’ARS. 
 

� Section d’exploitation 
Concernant les dépenses courantes, les frais de transport sont toujours importants. Les 
transports de l’EME couvrant 4 départements. Une revalorisation serait nécessaire compte tenu 
de l’entrée de l’Ormaille dans le CPOM.  
Les frais de siège (2,5 % des charges) financés jusqu’en 2011 par des crédits non pérennes, 
seraient également à intégrer dans le CPOM. 
Des travaux de sécurité électrique incendie été réalisés en 2011 
La remise en état du site et du parc paysager a été engagée et sera poursuivie en 2012. 
 

� Section d’investissement 
Les investissements en termes de matériel médical, de câblage informatique et téléphonique et 
de mise à la norme HACCP du matériel de cuisine ont été réalisés. 
Les sols de trois groupes de vie et d’une salle de psychomotricité ont été refaits. 
Des groupes de vie ont été repeints et réaménagés. 
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� Eléments mis en avant par l’établissement (conclusion et perspectives) 
L’année 2011 a été marquée, au-delà du changement de direction, par un travail qualitatif sur 
l’accompagnement proposé, dans le cadre de la pleine mise en œuvre du projet d’établissement.  
 
La diversification du plateau technique de soins et de rééducations, la poursuite de la 
scolarisation et de l’inclusion scolaire en collaboration avec les enseignants, ainsi que la 
participation des familles, sont des axes importants de la prise en charge. 
 
L’évaluation interne démarrée en 2011 demande l’implication des professionnels. Elle s’inscrit 
dans une démarche de responsabilisation des équipes et de prise de distance professionnelle par 
rapport aux situations rencontrées. 
 
Le plan d’action issu de l’évaluation interne viendra s’inscrire et compléter les objectifs liés à 
l’entrée de l’EME « l’Ormaille » dans le nouveau Contrat pluriannuel d’objectifs et de moyens du 
CESAP pour la période 2012-2017. 
 

 

92 Hauts-de-Seine - Rueil Malmaison - "LES CERISIERS" (SESAD et EME) 

 

SESAD les cerisiers 

40 places pour enfants de 0 à 12 ans 
 
 

� Activité 
L'activité prévue était de 3650 actes. Nous en avons réalisées 3618. Aussi nous 
comptabilisons un déficit de 32 actes. 
 
Même si l’objectif de 3650 actes n’est pas réalisé, l’activité continue à progresser et se 
rapproche de l’activité prévue compte tenu : d’un travail partenarial renforcé avec le CAMSP 
du CESAP, d’une procédure d’admission plus rapide, d’une procédure associant le conseil de 
direction de l’établissement pour chaque orientation, d’une amélioration du travail d’équipe, 
d’une analyse mensuelle de l’activité prenant en compte les cinq facteurs limitatifs.  

� Vie de l’établissement et service 
Vie quotidienne : conformément à notre projet d’établissement l’accompagnement de 
l’enfant à domicile se déploie dans le cadre d’un projet individuel d’accompagnement 
construit en équipe et avec la famille. 
Il est rythmé par les interventions des intervenants domicile et les consultations médicales à 
l’établissement.  
Chaque enfant peut compter sur un suivi médical et de soins, de kinésithérapie, 
d’ergothérapie, de psychomotricité, psychologique, éducatif au domicile de l’enfant, à 
l’école et/ou au sein de leurs lieux de garde ; et sur un accompagnement administratif et 
social.  
Activités éducatives sociales et culturelles 
Des ateliers thématiques sont par ailleurs organisés soit aux Cerisiers soit dans des 
équipements ou structures extérieurs. En 2011, trois ateliers pour 17 enfants au total ont 
été animés Par ailleurs, un groupe fratries pour les frères et sœurs des enfants du SESAD et 
de l’externat a été animé par la psychologue et l’une des éducatrices du service en 
partenariat avec l’association AMSTRAM, dans l’un des clubs du RAIQ de Rueil-Malmaison. Il 
a concerné 8 frères et sœurs. Une journée collective a été organisée au jardin 
d’acclimatation et a réuni une dizaine de familles.  
Soins Le médecin neuro-pédiatre, responsable médical de l’établissement veille à la mise en 
œuvre et à l’adaptation du projet de soin des enfants. Les consultations dans l’établissement 
sont réalisées par le médecin neuro-pédiatre, en lien avec le médecin rééducateur.  Le 
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médecin rééducateur assure la surveillance musculo-squelettique et fonctionnelle des 
enfants et prescrit les appareillages. Il travaille tout particulièrement en lien avec les 
masseurs-kinésithérapeutes qui accueillent dans l’établissement les différents appareilleurs. 
La puéricultrice se déplace à domicile particulièrement pour les enfants ayant des problèmes 
d’alimentation, de soins d’hygiène, des problèmes respiratoires.  
Scolarisation Plusieurs enfants sont scolarisés. Afin de réussir leur inclusion; de prendre en 
compte le risque qu’ils se retrouvent en difficulté scolaire ; isolé voire exclu ; face à ces 
risques auxquels est exposé chaque enfant polyhandicapé ou handicapé : l’intervention du 
SESAD à l’école fait partie de l’accompagnement. Ce processus de soutien aux enfants 
bénéficiant d’un accueil à l’école doit être formalisé.  
Travail institutionnel : Il se déroule selon une structure qui a fait ses preuves et dans le 
cadre d’un management partagé attentif au sens, au dialogue et à la participation. Les 
réunions et groupes de travail aux Cerisiers : la réunion d’équipe, la réunion pédagogie 
spécialisée, la réunion de direction, le conseil des directeurs au siège, les réunions sur les 
axes d’améliorations.  
Il s’exprime également par la poursuite des entretiens professionnels, la préparation depuis 
juillet en lien avec la direction générale et la direction administrative et financière du CESAP, 
du bilan du premier CPOM 2007 – 2011 et la préparation du projet pour le CPOM 2012 – 
2016.  
Les relations avec les familles sont au cœur de l’accompagnement de l’enfant au centre de la 
vie institutionnel.  
Le travail avec les familles se tisse au domicile et à travers les consultations au service ; il 
est aussi réalisé au travers du groupe « fratrie », de la réunion du groupe parents, du 
Conseil de la Vie Sociale,  des deux fêtes annuelles. Les relations avec les partenaires sont 
multiples et nous permettent de travailler ensemble dans la prise en compte des situations 
(MDPH, Conseil Général…) et de déployer les interventions individuelles et collectives (prêt 
de salle, piscines, musique). Nombre et type de conventions signées : 18 
 
Réseau CESAP (liens entre les établissements) Des liens étroits unissent l’établissement 
aux différents services du Siège. Les deux circulaires d’informations hebdomadaires de ces 
services à destination de l’ensemble des établissements du CESAP rythment et irriguent par 
leurs consignes, préconisations, informations et outils, la vie de l’établissement.  
 
La paie (variables); la comptabilité au quotidien ; les éléments budgétaires, les rapports, les 
bilans, les attestations circulent ainsi quotidiennement entre le siège et l’établissement. Les 
besoins liés aux questions informatiques ; de formations cadre ou non cadre ; de droits du 
travail, de sécurité (circuit du médicament, légionélose…), d’architecture liées à des travaux, 
la préparation de l’évaluation externe… sont autant de motifs de sollicitation de ces services 
ressources internes pour l’établissement. Le Conseil des Directeurs, les groupes de travail 
inter établissement, le séminaire des directeurs sont autant d’occasion de travail ensemble 
organisé par le siège. 
C’est ce dynamisme du siège qui créé de fait le lien entre tous les établissements. Par 
ailleurs en fonction des besoins, l’initiative de rapprochement entre établissements peut être 
prise. Ainsi en 2011 et dans le cadre de la mutualisation des ressources, les professionnels 
des Cerisiers ont été reçus par des professionnels du Poujal afin d’expliquer et transmettre 
leur pratique du Makaton. Il est intéressant de rappeler également que trois professionnels 
des Cerisiers travaillent également sur d’autres établissements du Cesap (La Colline, le Siège 
et Cesap formation, le Camps de Versailles) ce qui favorise la connaissance mutuelle et les 
contacts. 

� Evaluation Interne 
Ce travail régulier se poursuit par groupes externat-SESAD sur les 6 axes d’amélioration 
établis. L’évaluation externe est programmée pour 2013. 

� Gestion des Ressources Humaines de l’établissement 
Suite à l’application de l’article 9 du protocole d’accord relatif au temps de travail – les 
modes de réalisation horaires signé le 26 mai 2010, les modalités locales de mise en œuvre 
ont fait l’objet d’annexes conventionnelles en date du 9 novembre 2010. Ce travail conduit 
avec les représentants du personnel a fait l’objet de plusieurs réunions. Il a permis d’aboutir 
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à un accord modifiant l’organisation du travail pour 2011 de la façon suivante : Horaires 
individuels sur plage horaire 8h15 -18h00. La répartition annuelle du temps de travail sur 4 
jours demeure pour les professionnels  à 32h mais se déploie pour certains sur des 
réalisations horaires de 33 heures. Cela permet notamment d’équilibrer la planification 
annuelle organisée à partir de l’outil Octime. Ces changements ont bénéficié aux enfants du 
fait de l’augmentation du temps de travail en kinésithérapie soit trois heures, et en 
psychomotricité soit trois heures également. Le travail administratif a également été 
renforcé par trois heures de secrétariat en plus. Cette augmentation du temps de travail a 
été financée par le non remplacement d’un orthoptiste à 0,25 etp. Le passage aux 35 heures 
pour l’établissement Les Cerisiers a donc été réalisé dans le cadre bien d’un redéploiement 
des ETP. Le repositionnement du chef de service, en articulation avec le directeur sur les 
deux services et non plus sur l’externat exclusivement ; conformément au schéma initial 
prévu dans l’organigramme »1 est réalisé. Cela a permis au service de gagner en clarté et en 
efficacité. Le redéploiement 0.30 etp de la puéricultrice de l’externat vers le Sesad a 
contribué de ce renforcement.  

� Volet Qualitatif du CPOM 
Le bilan 2011 a un caractère tout à fait particulier puisqu’il récapitule et finalise le compte 
rendu des travaux réalisés pour atteindre les engagements pris au titre du CPOM 2007-2011 
et déclinés points par points en section 4.5.1. 
Les objectifs du nouveau CPOM 2012-2016 sont au nombre de sept : bientraitance ; 
améliorer les locaux pour l’accueil des enfants ; qualité des transports ; amélioration des 
conditions de travail ; amélioration des relations avec les familles ; préparation évaluation 
externe ; améliorer les partenariats. 

� Section d’exploitation 
 
Voir EME 
 

� Section d’investissement 
 
Voir EME 
 

� Eléments mis en avant par l’établissement (conclusion et perspectives) 
 
Voir EME 
 
 

Semi Internat (« externat ») – EME les cerisiers 

 

20 places pour enfants de 4 à 12 ans 
 

� Activité 
L’externat réalise 3633 journées au lieu de 3740 en 2011. Cela s’explique par l’orientation 
réussie de 6 enfants en dérogation d’âge mais aussi de deux enfants plus jeunes orientés 
vers un autre établissement à la demande des parents.  
L’analyse fine de l’activité conduite mensuellement au sein du Comité d’Etablissement 
amène celui-ci à considérer qu’il convient d’accueillir en permanence et malgré le manque 
d’espace 22 enfants soit 11 par unité ou à tout le moins 21 enfants et ce, afin de compenser 
par anticipation les périodes de moindre activité (vacances imposées ; hospitalisations, 
maladie). 

� Vie de l’établissement et service 
Vie quotidienne Les enfants de l’externat sont répartis en 2 unités selon un critère 
d’âge (enfants de 4 à 8 ans / enfants de 8 à 12 ans). Chaque unité compte : 5 

                                           
1 Projet d’établissement : « articulation et synergie du SESAD et de l’Externat, page 53. 
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professionnelles (éducatrice ; monitrice-éducatrice ; aide-soignante ou auxiliaire de 
puériculture ; 2 aides médico-psychologiques). Les 10/11 enfants de chaque unité sont 
répartis en 2 sous-groupes de 5 à 6 enfants, qui sont mixtes quant à la mobilité et aux 
possibilités d’autonomie, et quant aux caractéristiques comportementales des enfants. 2 
professionnelles sont référentes de chaque groupe. L’espace-temps des petits groupes est 
articulé avec la vie globale de l’unité, notamment avec les espaces-temps communs partagés 
par les 2 groupes, conformément à l’organisation retenue par l’équipe entière de l’unité. 
L’organisation globale de chaque unité reste construite autour des axes de base communs : 
les projets individualisés, la pratique de la stimulation basale, le maintien des ateliers 
transversaux définis en 2010-2011, la récréation commune, le temps réservé du repas (sauf 
impératif de kinésithérapie vu avec le médecin), la gestion des anniversaires,le 
développement des moyens de communication des enfants avec des outils individualisés et 
des outils de groupe. 
Activités éducatives sociales et culturelles Des ateliers et des activités sont proposés en 
interne et en externe. L’atelier est transversal, c’est à dire qu’il peut accueillir des enfants 
des 2 unités, qu’il peut être animé par des professionnels des 2 unités et / ou des 
paramédicaux ; qu’il repose sur un projet écrit et est animé par un professionnel désigné 
comme référent de l’atelier.  
Soins Le médecin neuro-pédiatre, responsable médical des prises en charge de 
l’établissement, veille à la mise en œuvre et à l’adaptation du projet de soin des enfants. Il 
assure, en liaison avec les autres médecins collaborant avec l’établissement, la surveillance 
de la santé des enfants en coordination avec les médecins habituels des familles. Il assure, 
en coordination avec le directeur ainsi qu’avec le médecin du travail, la surveillance sanitaire 
générale de l’établissement. 
Concernant l’alimentation et la déglutition, la puéricultrice réalise un suivi quotidien 
adapté à chaque enfant. Le partenariat établi avec un intervenant extérieur renforce ce suivi 
en l’étayant de conseils donnés aux professionnels mais aussi aux parents qui rejoignent ce 
jour là l’externat afin de mieux savoir faire boire et manger  leur enfant confronté à ces 
difficultés. Parce que l’orthopédie et la question de l’appareillage tiennent une place tout 
à fait importante dans l’établissement, la direction, sur proposition des masseurs-
kinésithérapeutes en lien avec un appareilleur en particulier a réorganisé les conditions de 
réalisation des appareillages en mettant à disposition la salle de réunion d’équipe. Cette 
réalité est directement à relier avec la question de la bientraitance de l’enfant tel que 
définie par l’ANESM. 
Scolarisation La mise en place de l’unité d’enseignement pour les enfants de l’externat a 
été réalisée au mois de septembre 2010. La professeur des écoles a donné des cours 
individuels à 11 enfants en début d’année puis à 10 et enfin 8 enfants suite au départ 
plusieurs enfants. Ces cours individualisés ont lieu 2 fois par semaine à raison d’une demi-
heure. Le temps limité octroyé par l’éducation nationale (soit 12 heures + 1 heure de 
concertation) est un facteur limitatif évident. Il est à noter également que sur le plan 
pédagogique, dix enfants bénéficient d’orthopédagogie en prise en charge individuelle ou 
en atelier de groupe. Cette pédagogie basée sur la mise en place d’exercices prépare les 
enfants aux apprentissages et les accompagne dans leur développement moteur, 
intellectuel, affectif et relationnel. L’orthopédagogue et la professeur des écoles travaillent 
en étroite collaboration. Il est intéressant de noter combien l’orthopédagogue a grandement 
participé à la réussite de l’unité d’enseignement et partageant son expérience pédagogique 
adaptée aux enfants polyhandicapés à la professeur des écoles qui débutait en ce domaine. 
Concernant l’avenir, la direction a le projet de favoriser des relations entre son unité 
d’enseignement et une école élémentaire proche de l’établissement afin de disposer d’une 
salle de classe permettant de développer une classe collective et plus seulement 
individuelle. Cette démarche de la direction est à réaliser auprès de l’éducation nationale et 
auprès de la mairie au premier semestre 2012. 
Travail institutionnel Le travail institutionnel se déroule selon une structure qui a fait ses 
preuves et dans le cadre d’un management partagé attentif au sens, au dialogue et à la 
participation.  
Transferts (séjours extérieurs) Le mois de septembre a été l’occasion d’organiser un 
transfert à Berck-Sur-Mer pour cinq enfants encadrés de six professionnels soit du mardi 13 
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septembre au vendredi 16 septembre 2011.  
Relations avec les familles  Les relations avec les familles sont au cœur de 
l’accompagnement de l’enfant au centre de la vie institutionnel.  
Relations avec les partenaires Concernant les transports organisés avec la société 
Handilocbus, un nouvel élan a été donné par la direction conformément aux objectifs du 
CPOM. Cinq véhicules TPMR avec chauffeurs au lieu de quatre permettent désormais de 
réduire les temps de transports de plusieurs enfants. Par ailleurs de nombreux partenaires 
constituent notre réseau local et participent à la vie de l’établissement. Nombre et type de 
conventions signées : 18. 

� Evaluation Interne 
Le travail selon le plan d’amélioration de la qualité déclinés selon six axes se poursuit par 
groupes malgré le fait que celui-ci est forcément rendu difficile par les mouvements du 
personnel : les nouveaux venus, les congés parentaux obligent à reconstituer régulièrement 
les groupes. L’autre difficulté repérée concerne la périodicité : il est difficile en effet de 
reprendre le travail un mois ou deux mois plus tard pendant 1h 30 puis s’arrêter pour un ou 
deux mois. Le dynamisme a donc besoin d’être soutenu. L’organisation dans la continuité 
demande donc à la direction un travail de suivi qui s’exprime par : des points d’étapes 
réguliers permettant la réorganisation des groupes si besoin, une veille quant à la régularité 
et au rythme des réunions, une méthodologie de travail permettant aux groupes d’aller au 
résultat concret, l’accueil des groupes qui ont besoin de conseil et de guidance. 
 

� Gestion des Ressources Humaines de l’établissement 
Malgré la difficulté à recruter des masseurs kinésithérapeute et des psychomotriciens en 
particulier, la mobilisation de la direction et le recours à pôle emploi ou à d’autres 
intermédiaires ont permis de pourvoir les postes vacants. Concernant l’absentéisme, en 
2011, l’externat et le sesad confondus cumulent 655 jours d’absences pour maladie. Ce 
chiffre est cependant à relativiser du fait de l’absence pendant 245 jours d’une salariée en 
contrat aidée sur externat. L’établissement est donc en réalité au niveau des résultats de 
2009.  
Concernant la formation, 28 professionnels ont pu accéder à la formation professionnelle.  
Au total, 495 heures de formations ont été dispensées dont 244 heures par Cesap 
Formation. Trois professionnels ont fait usage d’heures de DIF pour un total de 28 heures. Il 
est à noter que pour obtenir ces résultats la direction dispose pour l’ensemble des 
professionnels d’un budget de 9 742,19 euros alors même que bien souvent le prix des 
formations dépasse de loin les possibles, sans que cela ne semble être remis en cause par 
personne. Le plan de formation est donc un exercice délicat réalisé dans une tension entre 
désirs et vœux des professionnels ; historique des professionnels ayant déjà bénéficiés de 
formation ; orientations de travail, besoins et obligations de l’établissement ; fonds à 
disposition ; prix sur le marché de la formation. Le recours à la formation collective est 
particulièrement nécessaire dans ce contexte.  
Transformation de l’organisation du travail Suite à l’application de l’article 9 du protocole 
d’accord relatif au temps de travail les modes de réalisation horaires signé le 26 mai 2010, 
les modalités locales de mise en œuvre ont fait l’objet d’annexes conventionnelles en date 
du 9 novembre 2010 et a permis d’aboutir à un accord modifiant l’organisation du travail 
pour 2011. Le travail d’équipe a été redynamisé par cette réorganisation du cadre temps 
mais également par des mouvements de professionnels au sein des unités. 
Relations sociales : l’exercice du dialogue social est cohérent, exigeant et très constructif. 
Plus que le  fait qu’il soit obligatoire et parfaitement encadré, il est évident qu’il est 
indispensable, rien de moins, pour faire avancer l’établissement dans la bonne direction.    

� Volet Qualitatif du CPOM 
Le bilan 2011 a donc un caractère tout à fait particulier puisqu’il récapitule et finalise le 
compte rendu des travaux réalisés pour atteindre les engagements pris au titre du CPOM 
2007-2011 et déclinés points par points en section 4.5.1. 
Les objectifs du nouveau CPOM 2012-2016 sont au nombre de sept : bientraitance ; 
améliorer les locaux pour l’accueil des enfants ; qualité des transports ; amélioration des 
conditions de travail ; amélioration des relations avec les familles ; préparation évaluation 
externe ; améliorer les partenariats.  
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� Section d’exploitation 
Résultat comptable :- 85 537,88 euros 
Reprise de résultat antérieur : + 21 219,44 euros 
Variation créditrice : - 4 097 euros. 
Résultat à affecter en réserve de compensation : - 68 415,44 euros. 
Soit - 68 415,44 euros en report à nouveau CPOM compensé par excédent du sesad.   

� Section d’investissement 
Les investissements réalisés contribuent au renouvellement du parc informatique, du 
matériel pour la vie des enfants dans les unités et de l’amélioration de la sécurité des 
enfants et la réponse à leurs besoins au quotidien.   

� Eléments mis en avant par l’établissement (conclusion et perspectives) 
Les orientations réussies d’enfants et les nouvelles arrivées ; les changements 
d’organisation professionnelle des unités favorables à une nouvelle dynamique et au 
renforcement de l’équipe en unité suite au passage à 35 heures ; la réorganisation des 
transports pour limiter les temps de trajets le matin et le soir pour les enfants les plus 
éloignés ; le travail partenarial avec les familles tout au long des accompagnements et au 
sein du Conseil de la Vie Sociale ; le travail sur le projet d’aménagement intérieur des unités 
et la recherche de locaux pour réaliser ces travaux, ont fait toute la richesse de la vie de 
l’établissement et l’intérêt du travail que tous réalisent pour le fonctionnement cette 
organisation complexe et exigeante.  
Les perspectives pour l’établissement sont inscrites au cœur même des objectifs du nouveau 
Contrat d’Objectif et de Moyens. Elles s’inscrivent dans la réalisation du renforcement de la 
bientraitance ; de la  rénovation du cadre de vie des enfants et l’amélioration des conditions 
de travail pour les professionnels ; du travail pour la  qualité des conditions de transport des 
enfants et l’amélioration des relations avec les familles ; de l’évaluation externe et 
l’amélioration et le développement des partenariats.  
 

92 Hauts-de-Seine - Montrouge – CAMSP (et antenne de Boulogne= 

 
Capacité autorisé : 165 places à Montrouge et 50 à Boulogne 

0 à 6 ans 
 
 

� Activité 
L’activité 2011 est de 14205 actions pour un prévisionnel de 12500. Nous avons 
accompagné 394 enfants et leur famille tout au long de l’année. Le turn-over est 
toujours aussi important puisque nous avons 128 entrants et 125 sortants. Ce bon 
chiffre s’explique par le fait que l’équipe a été globalement complète tout au long de 
l’année. 

 
� Vie de l’établissement et service 

Le début de l’année a été marqué par le blocage des admissions. Nous avons réussi à 
maintenir le nombre d’enfants stable au 31 décembre puisque nous avons 304 
enfants en fin d’année (302 fin 2010). 

 
� Evaluation Interne 

La commission d’amélioration des pratiques a poursuivi son travail. Nous avons 
choisi de mettre en place l’évaluation externe pendant le deuxième semestre 2013. 

 
� Gestion des Ressources Humaines de l’établissement 

Nous avons eu la chance d’avoir une équipe quasiment complète toute l’année. Les 
départs (deux orthophonistes, une assistante sociale ont été remplacées dans des 
délais raisonnables). Le médecin de réadaptation a été absent sur la fin de l’année 
pour un congé maternité non remplacé.  

 
� Volet Qualitatif du CPOM 
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La majorité des points ont été réalisés 
 

� Section d’exploitation 
Nous avons une économie des dépenses sur le groupe I et le groupe II moins 
importante que l’année précédente. 

 
� Section d’investissement 

La dotation aux amortissements n’a pas été entièrement dépensé eu égard aux 
délais de réalisation des projets. 

 
� Eléments mis en avant par l’établissement (conclusion et perspectives) 

Remise en question de l’ensemble des processus d’admission pour mieux faire face 
aux demandes toujours plus nombreuses. Ce changement doit se poursuivre en 
2012 et se concrétiser par la réécriture du projet d’établissement.   

 

93 Seine-Saint-Denis - Les Pavillons-Sous-Bois - "LE CAP VERT" (SESAD et EME) 

 

SESAD 

 
50 places pour enfants de 0 à 12 ans 

 
� Activité 

L’activité du SESAD du Cap Vert dépend de la file active et de la présence des 
professionnels. En 2011 nous notons une activité plus importante que les années 
précédentes. En effet la file active est toujours supérieure à l’agrément et les postes ont été 
davantage pourvus que les années précédentes. Pour certains postes non efficients 
ponctuellement (congés maternité par exemple) nous avons trouvé des professionnels 
intérimaires pour assurer le remplacement. En 2011 le taux de l’activité était de 96% au 
regard de l’activité prévisionnelle validée par la DDASS. En janvier 2012 nous notons une 
activité à 93%, en février 90% et mars 84% sur la base de 6300 actes. 
 

� Vie de l’établissement et service 
La vie de l’établissement s’articule autour de l’accompagnement des enfants et la poursuite 
des plans d’amélioration de la qualité dans la suite de l’évaluation interne. 
Le SESAD a poursuivi le travail sur le parcours de l’enfant et a concrétisé les différentes 
étapes de ce parcours pendant la durée de l’accompagnement de l’enfant par le SESAD. 
Les différents thèmes de réflexion et de travail au sein de l’équipe ont recentré l’ensemble 
de l’équipe et ont permis une meilleure cohésion dans l’accompagnement de l’enfant autant 
au sein du service que dans les rapports avec les différents partenaires.  
 

� Evaluation Interne 
L’évaluation interne mise en place par Le CESAP au Cap Vert par l’intervention de l’ANCREAI 
et l’utilisation du logiciel Péricles s’est terminée fin 2007 début 2008. Ce travail se poursuit 
puisque nous travaillons continuellement sur les plans d’action qui en découlent. En 2011 
sur le plan Ressources Humaines : nous avons terminé la plupart des fiches de poste, avons 
mis en place un livret d’accueil du nouveau professionnel. Sur le plan Droits des Usagers 
nous avons diffusé le document ressources pour les parents, avons organisé une synthèse 
par enfant, avons co-construit les projets personnalisés des enfants avec leur parents ou 
représentants légaux. Sur le plan Législatif, nous avons tenu à jour le registre des lois et 
textes dont nous dépendons. 
      Evaluation Externe : 
Le Cap Vert s’inscrira dans la démarche évaluation externe en 2013 engagée par le CESAP. 
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� Gestion des Ressources Humaines de l’établissement 
La gestion des ressources humaines est un pôle qui prend toujours beaucoup de place et de 
temps dans la gestion de l’établissement. 
Les réunions DP/CE et celles avec orientations CHSCT sont très régulières.  
Points relevant de la gestion des ressources humaines : 
Les formations et leur nécessité au regard de la pathologie très variée des enfants 
accompagnés, de la position de travail que nous avons choisie, de la prévention des risques 
professionnels.  
La gestion des risques professionnels est un sujet permanent ainsi que le vieillissement des 
professionnels. Le protocole d’accord séniors élaboré par Le CESAP a été agréé. Sa mise en 
place n’est pas encore intégrée. Un nouvel accord en attente d’agrément autour de la 
pénibilité a été signé en 2011 ainsi qu’un accord autour de l’égalité homme / femme. Le 
CESAP a décidé un partenariat avec un cabinet extérieur AD Conseil pour travailler sur les 
troubles musculo-squelettiques et les troubles psycho-sociaux. L’enquête se déroulera en 
2012. 
 

� Volet Qualitatif du CPOM 
Le volet CPOM du Cap Vert n’a pas été finalisé avec l’ARS de la Seine Saint Denis. Il avait été 
convenu en 2010 de construire et de signer un volet CPOM pour l’année 2011 avec une 
visée de préparation au CPOM futur pour les 5 années à venir. Le Cap Vert a fait une 
proposition d’introduction à la fiche action demandée par l’ARS mais au final cette dernière 
n’a pas souhaité finaliser. 
Fin 2011, un travail s’est engagé entre l’ARS de Seine Saint Denis, le CESAP et Le Cap Vert 
pour réaliser une fiche diagnostic et action de 2012 à 2016. Le point principal relevé pour la 
préparation du prochain CPOM est l’activité du service. 
 

� Section d’exploitation 
Les charges de gestion sont équilibrées. 
 

� Section d’investissement 
La section d’investissement de la structure continue de s’améliorer cf tableau 
 

� Eléments mis en avant par l’établissement (conclusion et perspectives) 
L’évaluation interne reste un repère dans le fonctionnement du SEDAD et permet de 
réajuster nos modes de fonctionnement et les moyens que nous mettons en œuvre. 
Perspectives : Révision du projet d’établissement 
                      Evaluation externe 
Dans le courant du fonctionnement de l’établissement nous nous attacherons à : 
Augmenter l’activité du SESAD  et absorber la liste d’attente au moins à hauteur de 
l’agrément du SESAD. 
Assurer la pluridisciplinarité nécessaire pour répondre aux besoins des 50 enfants accueillis 
en faisant appel à des partenaires extérieurs si le recrutement ne peut se faire. 
Poursuivre le travail sur la bientraitance avec la mise en place d’un protocole de signalement 
avec l’ARS et en créant un registre des événements indésirables. 
Evaluer le travail sur l’unification du parcours de l’enfant. 
Favoriser la participation des parents dans l’accompagnement de leur enfant. 
Veiller aux bonnes conditions de transport des enfants dans le cadre des activités de groupe 
organisées par le SESAD. 
Elaborer un protocole d’accès au dossier par les parents des enfants accueillis 
 

 

Semi Internat (« externat ») 

 
20 places pour enfants de 0 à 12 ans 
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� Activité 

L’activité 2011 de l’EME Le Cap Vert est en conformité avec le prévisionnel malgré des 
absences liées à des prises en charge en centre de rééducation en post opératoire 
orthopédiques et des vacances prises en dehors de périodes de fermeture. Ce dernier 
paramètre est une réelle préoccupation de l’établissement. La mise en place d’accueil 
temporaire peut parfois permettre de pallier pour partie à cet absentéisme mais ne peut se 
systématiser. 
L’EME fait état d’une activité positive depuis plusieurs années. 
La liste d’attente est importante : 32 enfants avec 14 notifications  2011. 
 

� Vie de l’établissement : 
La vie de l’établissement s’articule autour de l’accompagnement des enfants et la poursuite 
des plans d’amélioration de la qualité dans la suite de l’évaluation interne. 
L’EME a poursuivi le travail sur son positionnement dans l’accompagnement des enfants et 
de leur famille. 
Les absences pour congés maternité et maladie  ont modifié les structures des groupes et 
ont eu une répercussion sur l’homogénéité du travail et la réflexion engagée ainsi que sur le 
contenu des accompagnements proposés aux enfants. 
 

� Evaluation Interne 
L’évaluation interne mise en place par Le CESAP au Cap Vert par l’intervention de l’ANCREAI 
et l’utilisation du logiciel Péricles s’est terminée fin 2007 début 2008. Ce travail se poursuit 
puisque nous travaillons continuellement sur les plans d’action qui en découlent. En 2011 
sur le plan Ressources Humaines : nous avons terminé la plupart des fiches de poste, avons 
mis en place un livret d’accueil du nouveau professionnel. Sur le plan Droits des Usagers 
nous avons diffusé le document ressources pour les parents, avons organisé une synthèse 
par enfant, avons co-construit les projets personnalisés des enfants avec leur parents ou 
représentants légaux. Sur le plan Législatif, nous avons tenu à jour le registre des lois et 
textes dont nous dépendons. 
 
      Evaluation Externe : 
Le Cap Vert s’inscrira dans la démarche évaluation externe en 2013engagée par le CESAP. 
 

� Gestion des Ressources Humaines de l’établissement 
La gestion des ressources humaines est un pôle qui prend toujours beaucoup de place et de 
temps dans la gestion de l’établissement. 
Les réunions DP/Ce et celles avec orientations CHSCT sont très régulières.  
Points relevant de la gestion des ressources humaines : 
Les formations et leur nécessité au regard de la pathologie très variée des enfants 
accompagnés, de la position de travail que nous avons choisie, de la prévention des risques 
professionnels.  
La gestion des risques professionnels est un sujet permanent ainsi que le vieillissement des 
professionnels. Le protocole d’accord séniors élaboré par Le CESAP a été agréé. Sa mise en 
place n’est pas encore intégrée. Un nouvel accord en attente d’agrément autour de la 
pénibilité a été signé en 2011 ainsi qu’un accord autour de l’égalité homme / femme. Le 
CESAP a décidé un partenariat avec un cabinet extérieur AD Conseil pour travailler sur les 
troubles musculo-squelettiques et les troubles psycho-sociaux. L’enquête se déroulera en 
2012. Le Cap Vert a travaillé en partenariat avec le médecin du travail pour réaliser une 
étude bio mécanique afin d’analyser les efforts musculaires et articulaires durant certains 
moments de travail des professionnels intervenants directement auprès des enfants. Cette 
étude s’est faite avec un médecin spécialiste en biomécanique, un médecin ergonome et une 
équipe qui s’est chargé des mesures. Il ressort de cette étude que les positions sont 
qualifiées de bonnes quand la tache est effectuée par deux professionnels ayant l’habitude 
de travailler ensemble, quand la tache est répétée et repérée comme nécessitant un effort 
ou une attention particulière. Les positions sont moins bonnes dans des moments dits 
d’activité avec les enfants où l’effort parait moins important aux professionnels. 
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La question qui reste cruciale est comment éviter les inaptitudes dans notre secteur. Un 
travail de reprise de l’étude biomécanique est prévu avec le médecin du travail pour essayer 
de dégager des pistes de prévention de ces troubles. 
Le recrutement de certaines catégories professionnelles est aussi un souci majeur. Un des 
postes vacants depuis plusieurs mois a été pourvu début 2012. 
 
 

� Volet Qualitatif du CPOM 
Le volet CPOM du Cap Vert n’a pas été finalisé avec l’ARS de la Seine Saint Denis. Il avait été 
convenu en 2010 de construire et de signer un volet CPOM pour l’année 2011 avec une 
visée de préparation au CPOM futur pour les 5 années à venir. Le Cap Vert a fait une 
proposition d’introduction à la fiche action demandée par l’ARS mais au final cette dernière 
n’a pas souhaité finaliser. 
Fin 2011, un travail s’est engagé entre l’ARS de Seine Saint Denis, le CESAP et Le Cap Vert 
pour réaliser une fiche diagnostic et action de 2012 à 2016. 
 
 

� Section d’exploitation 
Les charges de gestion sont équilibrées. 
 

� Section d’investissement 
La section d’investissement de la structure continue de s’améliorer cf tableau 
 

� Eléments mis en avant par l’établissement (conclusion et perspectives) 
L’évaluation interne reste un repère dans le fonctionnement de l’EME et permet de réajuster 
nos modes de fonctionnement et les moyens que nous mettons en œuvre. 
Perspectives : Révision du projet d’établissement 
                      Evaluation externe 
Dans le courant du fonctionnement de l’établissement nous nous attacherons à : 
Continuer de gérer la liste des demandes en attente 
Pourvoir les postes vacants ou temporairement non pourvus 
Poursuivre le travail sur la bientraitance avec la mise en place d’un protocole de signalement 
avec l’ARS et en créant un registre des événements indésirables. 
Poursuivre le travail sur l’unification du parcours de l’enfant 
Favoriser la participation des parents dans l’accompagnement de leur enfant. 
Veiller aux bonnes conditions de transport des enfants 
Elaborer un protocole d’accès au dossier par les parents des enfants accueillis 
 
Permettre aux usagers de connaître les modalités pratiques d’exercice de leurs droits 
 
Prendre en compte les éléments retenus dans le prochain schéma départemental. 
 
 

 

94 Val-de-Marne – Saint-Maurice - "LE CARROUSEL" (SESAD) 

 

SESAD 

42 places pour enfants de 0 à 12 ans 
� Activité 

Activité déficitaire de 228 actes, bien qu’amélioration par rapport à 2009 et 2010. L’objectif 
d’un accueil de 42 enfants n’a pas été réalisé, du fait d’une liste d’attente restreinte. 37 
enfants présents au 31/12/2011. 
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� Vie de l’établissement et service 
Rajeunissement des enfants, Age moyen 4ans et ½, âge moyen d’admission 1 an et 7 mois 
Maintien du nombre d’enfants accueillis en structure petite enfance (15 sur 49 suivis) et 
partenariat important avec ces équipes 
L’équipe cherche des solutions pour améliorer son activité. 
Plusieurs groupes de travail ont dynamisé le travail (enquête de satisfaction, référentiel 
paramédicaux, aménagement des locaux) 
Départ du chef de service au mois de mai et nouveau recrutement en octobre 
Un médecin psychiatre a intégré l’équipe (trois heures par mois). 
 

� Evaluation Interne 
- Evaluation en équipe des axes d’amélioration à poursuivre  
- Un questionnaire « enquête de satisfaction » a été élaboré et sera diffusé aux parents 
début 2012 
- Travail en cours pour une nouvelle formalisation des  référentiels paramédicaux. 
 

� Gestion des Ressources Humaines de l’établissement 
- Recrutement d’un médecin psychiatre  
- L’outil Octime a bien fonctionné sur 2011. 
- Complexité de la logique de  la modulation pour les salariés et contrainte forte liée au 
suivi et anticipation des compteurs 
- Entretien professionnel : pas de demande des salariés 
- Mise à jour du DUER (document unique d’évaluation des risques professionnels) 
- Nette amélioration du climat social. 
 

� Volet Qualitatif du CPOM/ Bilan 2011 
- Diminution des délais d’attente avant admission 
- Poursuite de l’intervention du SESAD en milieu ordinaire (15 enfants accueillis en structure 
petite enfance hors JE, sur 49 suivis) 
- Participation  des parents au projet individualisé (21 rencontres et remise de PI en 2011) 
- Participation à la vie du service, travail sur un questionnaire de satisfaction 
- Poursuite de la formation théorique et clinique, formation sur l’intervention à domicile, 
prévention de la maltraitance 
- Partenariat important avec les structures petite enfance (20 synthèses en crèches), les 
services d’Hospitalisation à domicile, Service pour déficient visuel, SIDIDV, le réseau 
RAPSODIF et les hôpitaux 
 

� Section d’exploitation 
Les charges se décomposent  de la façon suivante :  
 

Groupe I   32 108 € 
Groupe II 560 483,74 € 
Groupe III 112 666,56 € 
Total des classes 6 705 258,30 € 

 
 
Les recettes se décomposent de la façon suivante :  
 

Groupe I 633 542,45 € 
Groupe II 33 134,15 
Groupe III    3 171,5 € 
Total des classes 7 
 

669 847,75 € 
 

 
 
Résultat comptable : -35 410,55 € 
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Reprise de résultat antérieur : 37 255,10 € 
 
Variation créditrice :-2 435,60 € 
 

Affectation du résultat par le Conseil d’Administration du CESAP : -591.05 €  
 
Report à nouveau CPOM : -591,05€ 
 

� Section d’investissement 
Nous avons principalement réalisé cette année les investissements suivants : 

• Vitrage antieffraction de la fenêtre du jardin d’enfants, 
• Installation de radiateurs électriques,  
• Fin de l’aménagement du bureau de l’ergothérapeute 
• Installation de prises téléphoniques et informatiques, 

 
Le budget 2011 alloué prévoit un déficit d’investissement de 56 467,65 €. 
Le réalisé 2011 affiche un déficit d’investissement de 55 802,28 € soit une amélioration de 
665,37  €. 
 

� Eléments mis en avant par l’établissement (conclusion et perspectives) 
 
En 2011, l’équipe a poursuivi une démarche d’amélioration en travaillant plusieurs 
problématiques. 
- le travail de réseau conduit par  l’assistante sociale en vue de restaurer le circuit 
d’orientation d’enfants vers notre service. 
- élaboration d’un questionnaire de satisfaction auprès des familles, ce travail se fera avec la 
participation des parents 
- mise en place de réunions avec les cadres afin d’améliorer la coordination du projet de 
service et mieux soutenir l’ensemble du travail des intervenants. 
 
Régulièrement, l’équipe a cherché à améliorer la situation de sous activité avec une gestion 
rigoureuse de l’absentéisme enfants/ professionnels, en limitant les participations aux 
réunions externes et aux remises de projet individualisé, en recherchant à mieux géré les 
attributions des nouveaux enfants.  
 
Nous avons à poursuivre sur les axes suivants : 
 

• Réévaluer la pertinence de la capacité d’accueil actuelle 
• Evaluer le redéploiement de  partie de l’activité du SESAD (place et effectif personnel) 

sur l’activité du Jardin d’Enfants 
• Développer le projet et définir un nouveau statut du Jardin d’enfants en service  

spécifique du CARROUSEL, ouvert aux enfants suivis par le CAFS, le SESAD et autres 
structures 

• Améliorer les outils de la loi du 2 janvier 2002 : mise à jour du règlement de 
fonctionnement 

• Mise à jour des référentiels éducatifs et paramédicaux 
• Partenariat avec les parents : évaluer une modalité de participation collective/ 

groupe d’échange 
• Prévention de la maltraitance : poursuite des actions de sensibilisation, formation  
• Réalisation l’évaluation externe pour 2012 et définition des axes d’amélioration 
• Evaluation des risques professionnels et actions de prévention 
• Rechercher à exploiter au mieux les locaux, car il y a un manque d’espace de 

stockage d’autant réduit par les limites posées par la commission de sécurité. 
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94 Val-d'Oise - Deuil-la-Barre - SESAD 95  

 

SESAD 

43 places pour enfants de 0 à 12 ans 

 
 

� Activité 
Si nous tenons compte de l’activité prévue par enfant : le total pour 2011 est de 6236 actes 
programmés au bénéfice de l’enfant. 

      ⇨⇨⇨⇨5373 (soit 86%) dans le cadre de l’activité directe dont 4341 actes réalisés 

      ⇨ 863 (soit14%) dans le cadre de l’activité indirecte dont 860 actes réalisés   
 
soit un total de 5201 actes réalisés contre 4185 en 2010 et 3819 en   2009 (soit 19,53% de 
plus qu’en 2010). 
 
Les actions non réalisées s’élèvent à 1035 actes en 2011 (actes non faits non excusés et 
actes non faits excusés) soit un absentéisme de 19.2 %  contre17 % en 2010. (L’absentéisme 
des intervenants n’est pas comptabilisé dans ORGAMEDI) 
Si l’on souhaite considérer l’activité par intervenant, le total de l’activité programmée par 
intervenant est de 7804 actions contre 6226 en 2010 (+20 %).L’activité réalisée est de 7084 
interventions réalisées tout personnel confondu en 2011 contre 5492 en 2010 (+22 %).Ce 
résultat est principalement lié au fait que  la quasi-totalité des postes ait été pourvue ( reste 
0,208 ETP à pourvoir au 31/12/2011 : 0,03 ETP de pédopsychiatre et 0.178 ETP de 
pédiatre),15 admissions ont été réalisées contre 7 en 2010 et 10 en 2009 

 
Durant l’année  2011, le nombre de dossiers  suivis s’élève donc  globalement à 80  contre 
76 en 2010 et 68 en 2009. 

� Vie de l’établissement et service 
L 
’année 2011  a principalement été marquée par les événements suivants : 

⇨ La dynamique insufflée par le travail d’élaboration en équipe autour de la formalisation 
des documents écrits à destination des parents : La plaquette de présentation de 
l’établissement (07/2011) -Le livret d’accueil : déclinaison de la spécificité de l’intervention 
de chaque professionnel  et précisions sur les modalités de fonctionnement du service 
(10/2011) -Le document individuel de prise en charge mis en œuvre à compter du 
1/12/2010 et dont l’élaboration est en cours pour tous les enfants entrés dans le service en 
2011-La révision  du règlement de fonctionnement . C’est dans ce contexte que le travail sur 
le projet d’établissement a pu se poursuivre.  

⇨ Les répercussions du travail et de la dynamique qui a été suscitée par l’arrivée en janvier 
2011 d’un ergothérapeute à temps plein et par conséquent la mise en place concrète de 
l’accompagnement en ergothérapie 

⇨ La poursuite de l’accompagnement dans l’espace snoezelen  et la création d’un troisième 
temps de prise en charge pour certains enfants en septembre 2011   

⇨ La mise en place d’un bilan d’observation pour les nouvelles admissions qui permet de 
concevoir une première phase de prise en charge de « bilan/observation » pluridisciplinaire  
prenant en compte  les différents axes de la prise en charge et permettant de mieux 
appréhender la nature des suivis à mettre en œuvre. 

⇨ La possibilité d’articuler un travail conjoint psychologue/éducatrice spécialisée au regard 
d’une prise en charge double dans le cadre d’un atelier à médiations. 

Sur le plan matériel : ⇨L’utilisation performante d’une nouvelle photocopieuse couleur qui 
nous permet d’investir de façon plus opérationnelle les classeurs de vie des enfants (photos 



Synthèse des rapports d’activité  – année 2011 

 

Page 30 sur 60 

sur les temps d’activités collectives)-Impression de nos documents en interne 

⇨ La  finalisation des aménagements de la salle de réunion et de la salle polyvalente 

� Evaluation Interne 
 
En lien avec le siège du CESAP, une réunion a eu lieu en septembre 2011, pour définir les 
modalités d’organisation sur la base d’un nouveau référentiel d’évaluation 
interne : « QUALICERCLE » mis en œuvre par le consortium de quatre associations en 2009. 
Ces 4 associations sont l’ADAPT, l’APF, l’A.S.E.I  et l’O.V.E.  
Nous avons donc définit les modalités de l’accompagnement et le calendrier de mise en 
œuvre de la façon suivante : 

1. diagnostic de situation et états des lieux en présence du consultant –
accompagnateur (01/2012) en présence de la directrice, des deux médecins du 
service et du directeur médical du CESAP (construction du dispositif de pilotage et 
constitution des groupes de travail en interne- choix et nomination d’un référent 
qualité-planning de réalisation)  

2. lancement de l’évaluation auprès de la totalité de l’équipe (02/2012) : 
présentation et sensibilisation au cadre général du dispositif, déclinaison du 
dispositif de pilotage et modalité d’implication de l’ensemble des professionnels, 
fonctions des différentes instances de suivi, rôles du référent qualité et des 3 
coordonnateurs de groupe, formalisation des étapes de travail, des objectifs, du 
calendrier de réalisation, des outils utilisés (référentiel-guide de mise en œuvre-
trame de rapport), des modalités de recueil de l’information et la méthodologie 
d’analyse des données. 

3. mars 2012 : présentation des différents angles de travail du référentiel et des 
repères qui sont accessibles à chacun pour explorer, valoriser et objectiver les 
pratiques mises en œuvre. 

� Gestion des Ressources Humaines de l’établissement 

⇨ Tous les postes paramédicaux sont pourvus : au 1/1/2011 le poste d’ergothérapeute 
vacant depuis 2008  a été pourvu 

⇨ Une mobilisation et des recherches ciblées pour permettre de pourvoir au poste vacant de 
pédiatre  en complément du 0.072 ETP pourvu depuis mars 2010 par un médecin spécialisé 
en hématologie. (deux candidatures en cours qui devrait déboucher sur le recrutement d’un 
nouveau médecin au 1/5/2012 sur un 0.178 ETP). 

� Volet Qualitatif du CPOM 
Compte tenu des lieux d’implantation des établissements XXIV ter sur le 95, nous sommes 
confrontés à des difficultés d’orientation en établissement pour les enfants qui résident sur 
l’est du département et qui relèvent d’un suivi neuro-orthopédique lourd et/ou d’un suivi 
nutritionnel spécifique compte tenu des gastrostomies.  
Au 1/1/2012 ,15 enfants sont en attente d’une orientation XXIV ter sur le secteur de 
Deuil la barre, St Brice sous Forêt, Villiers le bel,  Sarcelles, Garges les Gonesse, 
Arnouville les Gonesse, Le Thillay, Goussainville. 

� Section d’exploitation 
Groupe1 : Le montant des dépenses courantes 2011 s’élève à 60 935.71 € contre 
60 898.91 € en 2010. Au regard du budget exécutoire accordé en 2011 (64 840 €), 
l’économie réalisé est de 3 904.29 € (baisse de 6.02 % par rapport au budget exécutoire) 
sont essentiellement liés au frais de transport. 
Groupe 2 : Le montant réel global des rémunérations et des charges de personnel s’élève à 
710 711,55 € soit une économie de 10123.58 € par rapport au budget exécutoire 2011 qui 
était de 720 835.13 € (baisse de 1.40 %). 
Groupe 3 : s’élève à 180 001.59 € au budget exécutoire accordé en 2011. Il a été réalisé à 
hauteur de 207 596.44 € soit un écart de +27 594.85 € correspondant à une augmentation 
de 15.33 % par rapport au budget exécutoire 2011. 
Ce dépassement résulte pour l’essentiel de la provision règlementée : c’est ainsi qu’a été 
provisionnée la somme de : 21 500 € correspondant 
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� aux travaux de mise en accessibilité préconisés par Bureau Veritas 
(2 000 €) 

� l’acquisition d’un véhicule pour le service type « kangoo » (19 500 €) 
Le montant total des dépenses s’élève donc à 979 243.70 € pour 2011 soit un écart de +13 
566.98 €  par rapport au budget exécutoire 2011 qui était d’un montant total de 
965 676.72 € (+1.40 %). Cet écart de 13 566.98 € est compensé par les recettes du 
groupe II (7 023.37 €) et du groupe III (7 445.75 €) recettes supérieures  au budget. 
La dotation globale versée par la CPAM s’élève en 2011 à un montant de 799 424.05 € 
pour 2011 et le montant total des produits des groupes II et III  s’élève à 35 294.12 € 
Résultat comptable :              - 144 525.53 € 
Reprise de résultat antérieur     145 427.67 € 
Résultat à affecter:         902.14 € 
Le conseil d’administration propose d’affecter le résultat en réserve de compensation 
 

� Section d’investissement  
Aménagements réalisés dans le cadre des locaux existants :Un aménagement de 
placards a été réalisé dans la salle de réunion à hauteur de 4 672.77 €. Cet investissement 
était prévu au budget prévisionnel avec un financement sur les fonds dédiés. 
 Principaux investissements matériels : Suite au recrutement d’un ergothérapeute au 
1/1/2011, nous avons acquis du matériel informatique transporté jusqu’au domicile des 
enfants (un PC portable et un logiciel spécifique) à hauteur de 2 092.29 €.Quant aux autres 
investissements, ils résultent du renouvellement d’immobilisations amortis en totalité et mis 
au rebus. (3 armoires pour l’aménagement du secrétariat et un siège pour l’un des bureaux  
soit un total de 1163.71€) 

� Eléments mis en avant par l’établissement (conclusion et perspectives) 

∎∎∎∎Poursuivre l’élaboration et la formalisation du projet d’établissement dans le contexte 
de la loi 2002.2 afin d’optimiser nos ressources et nos moyens et l’inscrire dans une 
planification territoriale 
• donner du sens à la démarche afin  qu’elle  permette d’impulser  une réflexion dans le 

cadre  d’un processus participatif d’élaboration et de rédaction au sein de l’équipe  
• Organiser les différentes sources de documentation du service  
• Favoriser l’appropriation des documents mis à la disposition des familles (plaquette-livret 

d’accueil-règlement de fonctionnement-charte des droits et des libertés de la personne 
accueillie-classeur et guide des « questions-réponses » et Création d’un conseil de la vie 
sociale) 

 
Privilégier une démarche en continu auprès des représentants des usagers dans le cadre de 
l’élaboration du projet   d’établissement et de l’évaluation interne. 
 

 ∎∎∎∎Poursuivre la construction des projets personnalisés (P.P) 
·Accueillir l’enfant et ses parents et co-construire son parcours de prise en charge 
·Etayer son projet de vie et d’orientation avec le soutien des éléments d’observation des 
équipes externes (établissements hospitaliers, suivis des libéraux, des intervenants de 
l’Education Nationale, centres de rééducation, lieux mis en place pour des séjours de 
rupture, inter-secteurs de pédopsychiatrie) 
·Anticiper le projet de sortie  (compte tenu des délais d’attente) et poursuivre l’évaluation 
des besoins et l’analyse de la demande des parents et de l’entourage lors des périodes de 
difficultés et/ou d’épuisement familial. 
· Valoriser les expériences positives qui permettent de concrétiser la mise en place du 
projet d’accompagnement souhaité. 

∎Gestion des ressources humaines : 
• Anticiper l’évolution des carrières professionnelles des salariés de plus de 55 ans (départs 

à la retraite : potentiellement 5 salariés sur 18 d’ici 2016) 
• Améliorer les conditions de travail et prévenir les risques de pénibilité en particulier pour 

les salariés de plus de 55 ans 
• Réfléchir aux modalités de transmission des « savoirs faire », des « savoirs être »  et des 
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compétences acquises 

∎∎∎∎création du dossier informatisé de l’usager  

∎∎∎∎ Prévention des risques dans les différents domaines 
Domaine de l’accessibilité : suite au diagnostic effectué en 2011 mise en œuvre des 
préconisations 
Domaine sanitaire : favoriser les bonnes pratiques relatives à la distribution de médicaments 
lors de la présence des enfants sur les journées d’action éducative. 
Domaine de la bientraitance: 
·aider les professionnels à analyser les situations à risque de maltraitance auxquelles ils 
peuvent être confrontés sur le service et dans le cadre du travail dans l’espace privé du 
domicile  de la famille (favoriser les échanges institutionnels afin d’éviter les conséquences 
de  l’usure professionnelle) 
·poursuivre la démarche d’analyse de pratique et réfléchir aux possibilités de l’étendre à 
l’ensemble des cadres techniques. 
·Favoriser la communication et la transmission d’informations concernant certaines familles 
afin d’en améliorer le suivi 
·organiser régulièrement des réunions à thème pour dynamiser les temps de réflexion et 
d’élaboration sur des sujets « sensibles » : modalités d’accompagnement dans le cadre des 
maladies évolutives, des soins palliatifs et des décès, de la mise en place de la nourriture 
entérale, de la prise en charge de la douleur (physique et psychique), et l’impact du 
handicap sur l’ensemble de la fratrie. 
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2. Les établissements pour enfants et adolescents  (Internats – Semi Internats - Centres 
d’Accueil Familial Spécialisé) 

 
37 Indre-et-Loire – Reugny - EME "CHÂTEAU DE LAUNAY" 
 

Internat 

40 places pour enfants et adolescents de 6 à 20 ans 

 

Semi-internat (« externat ») 

20 places pour enfants et adolescents de 6 à 20 ans 
 
 

� Activité :  
Internat 10 150 journées réalisées, Semi-Internat  3 672 journées réalisées° avec 26 
jeunes en tuilage de présence.  

 
� Vie de l’établissement et service :  
Décès d’un résidant. Avancée en âge inquiétante (25 jeunes en amendement CRETON). 
Des pathologies difficiles à accompagner. 

 
� Evaluation Interne et éventuelles perspectives d’évaluation externe :  
Mise en place d’un groupe transversal de réécriture du projet E.M.E. Evaluation externe 
envisagée à mi 2012. 

 
� Gestion des Ressources Humaines de l’établissement :  
 
� 2 départs en retraite + 1 démission et 1 départ conventionnel 
� 4 nouvelles personnes en C.D.I. 

 
� Volet CPOM (accompagnement des usagers -éléments qualitatifs) :  
 
Réunion annuelle tenue avec les représentants de l’A.R.S. 

 
� Section d’exploitation :  
 
Après écriture de clôture, le résultat à affecter en fin de C.P.O.M est de – 8,02 €.  

 
� Section d’investissement :  
 
Conforme aux prévisions hors achat du groupe électrogène en 2011.  

 
� Eléments mis en avant par l’établissement (conclusion et perspectives)   

 
� 2011 verra la réécriture du projet E.M.E. et la préparation de l’évaluation externe qui 

est envisagée en 2012. Nous procéderons à l’écriture du projet de nuit et à 
l’actualisation des fiches de postes ou de fonctions découlant des fiches métiers et 
du document G.P.E.C du siège. 
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60 Oise – Liancourt - EME "LA MONTAGNE"  

Internat 

112 places pour enfants et adolescents de 6 à 18 ans 

Semi-Internat (« externat ») 

20 places pour enfants et adolescents de 6 à 18 ans 
 
 

� Vie de l’établissement et service : 
 
 

� La réhabilitation de l’établissement. 
Le démarrage des travaux attendu en 2011 devrait s’opérer au cours du premier 
semestre 2012. Ce retard a un impact important sur le climat général de 
l’établissement, le travail participatif institutionnel autour des futurs projets a été 
engagé en 2007 avec le cahier des charges architectural, poursuivi par le travail sur 
la fonctionnalité en coopération architectural, lui-même suivi du travail d’élaboration 
des projets. C’est une longue période de mobilisation des énergies qui aimerait voir 
se concrétiser le travail dans la mise en route du chantier de construction. 
L’allongement des délais entame la confiance collective dans les discours et les 
déclarations d’intentions, cela fait en effet plus de 15 ans que le projet de 
réhabilitation de « La Montagne » est à l’ordre du jour. En outre, le niveau de vétusté 
de l’établissement rend son exploitation de plus en plus difficile : ruptures de 
canalisations, pannes de chaudières, pannes électriques, problèmes d’étanchéité, 
entretien des voies, etc…. plus les équipes avancent sur les futurs projets et 
intègrent les recommandations de bonnes pratiques, plus l’inadaptation de 
l’ergonomie et de l’architecture deviennent criantes et insupportables.  

 
 
� Elaboration des 6 projets fonctionnels en vue du redéploiement de 

l’établissement : 
Le comité de pilotage  composé des cadres de l’établissement (direction, chefs de 
service, médecin, psychologue) et de parents, est toujours supervisé et animé par un 
conseiller  technique du CREAI de Picardie, il poursuit l’élaboration de la 
fonctionnalité des  projets d’établissement qui ouvriront à Clermont en 2014. Les 
membres du comité de pilotage animent à leur tour par binôme des groupes de 
travail impliquant l’ensemble des salariés de l’établissement, le retard pris dans la 
mise en œuvre effective des travaux a peu à peu entamé la motivation des 
participants, il est urgent de voir apparaître des engins de chantiers sur le terrain 
prévu pour le nouvel établissement pour que les équipes retrouvent confiance et 
motivation. 

 
� Intégration de 14 internes à l’externat : 
 
� En dépit de tous ces aléas, la question de la scolarisation et des apprentissages des 

enfants de l’établissement reste une préoccupation importante des équipes, elle se 
situe au cœur des travaux de réflexion du comité de pilotage et des groupes de 
travail,  la mise en œuvre de la loi du 11 février 2005 précise les obligations de 
chacun dans ce domaine et nous encourage à construire un dispositif qui permettent 
à tous les enfants de l’internat de bénéficier du même niveau de service et 
d’accompagnement que les enfants externes. 

� A cet effet et sans attendre le déménagement de l’établissement, nous avons engagé 
dés 2010 le processus qui va consister à intégrer progressivement tous les enfants 
internes dans les groupes de l’externat. 

� Cela a nécessité de développer de manière plus importante nos compétences autour 
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de notre référentiel pédagogique et d’appréhender les nouvelles contraintes 
organisationnelles que cela implique pour les équipes d’internat (préparer tous les 
enfants pour 9 heures, organisation du travail qui prenne en compte l’absence des 
enfants). 

� En 2011, 7 autres enfants ont intégré l’externat, le mouvement est  donc amorcé, et 
il permet à l’établissement d’aborder concrètement les questions d’organisations 
futures à partir d’une réalité déjà palpable, ce sont des questions difficiles qui 
demandent à tous un investissement et un engagement important. 

 
� Intégration de 8 internes dans un accueil de jour adulte : 

L’équipe fixe d’amp constituée autour d’un éducateur spécialisé pour encadrer 4 
jours semaine un groupe de 8 jeunes adultes sur les mêmes tranches horaires que 
l’externat a poursuivi son travail en 2012. 

 
 
� Prise en main des recommandations de l’ANESM et prévention de la 

maltraitance : 
 
� Les recommandations de bonne pratique de l’ANESM avaient été diffusées dans tous 

les services de l’établissement dés 2010 et des réunions de travail avaient été 
organisées avec les équipes, elles se sont poursuivi en 2011.  

� Le groupe de travail pluridisciplinaire (AMP, ES, Rééducateurs, IDE, Psychologues, 
chef de service) qui s’est constitué en 2010 pour développer et animer dans 
l’établissement une démarche institutionnelle en faveur de la bientraitance a 
poursuivi ses travaux en 2011. Ce groupe se donne pour mission d’intervenir sur un 
mode dynamique auprès des équipes afin de travailler avec les professionnels sur les 
situations professionnelles les plus à risques. 

� Un protocole de signalement des actes de maltraitance est en cours d’élaboration. 
� Ce groupe a fait intervenir un juriste pour enrichir leur niveau d’information et l’aider 

à construire sa démarche. 
� Le groupe anime également des débats inter service et transdisciplinaires à partir 

d’un support vidéo 
 

� Convention avec les hôpitaux : 
� Une convention a été signée avec l’hôpital de Clermont en vue d’une coopération et 

d’un partenariat privilégié pour es consultations et les hospitalisations des résidants 
de l’établissement. 

� Une convention a été signée avec « le réseau inter établissement de prévention des 
infections associées aux soins du territoire Oise est de Picardie ». 

� Une troisième convention a été signé avec l’hôpital de Beauvais pour installer une 
consultation mensuelle de  

 
� Travaux : 
� Jusqu’au dernier jour où l’établissement sera occupé par ses résidants, il nous faudra 

l’entretenir pour garantir aux enfants et adolescents accueillis un cadre de vie 
décent, c’est aujourd’hui un exercice difficile, compte tenu de l’important niveau de 
vétusté et des échéances à court termes, il nous faut faire des choix qui sont souvent 
des paris. depuis l’hiver et le printemps 2010 ont été marqués par une succession 
d’incidents graves (rupture des canalisations d’eau, coupures de courant) qui ont 
demandé aux équipes de se mobiliser pour garantir la sécurité des résidants et aux 
équipes techniques de l’établissement de se mobiliser jours et nuits.  
 

� Evénements institutionnels : 
 

� L’établissement a organisé une dernière porte ouverte avant son déménagement, 
cela a été l’occasion de recevoir de nombreuses équipes de professionnels du 
département d l’Oise ainsi que d’autres venues d’établissements du CESAP et 
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d’autres associations franciliennes avec lesquelles nous travaillons. 
� Outre la visite de l’établissement, les équipes ont pu présenter à l’occasion 

d’exposés leurs travaux et méthodes de travail. 
 
� La fête de la musique et la kermesse ont été une fois de plus l’occasion de 

rassembler le personnel, les familles et les enfants dans une ambiance conviviale, 
détendue et néanmoins professionnelle. 
 

� Les vacances de Noël sont toujours l’occasion de présenter aux enfants qui sont 
obligés de rester dans l’établissement des animations et des spectacles qui 
réjouissent le plus grand nombre. 
 

� Enfin, dans le cadre de la convention culture et santé passée avec la DRAC de 
Picardie, des conventions sont signées avec l’école des beaux arts de Beauvais et le 
théâtre de Creil. Deux plasticiens et deux comédiens sont en résidence dans 
l’établissement et interviennent toutes les deux semaines. 

 
 

� Evaluation Interne et éventuelles perspectives d’évaluation externe 
� L’établissement a terminé son évaluation interne en 2008  
� Il n’a pas engagé de plan d’amélioration de la qualité mais travaille sur les projets 

qu’il devra mettre en œuvre dés 2014 après la délocalisation. 
 

� Gestion des Ressources Humaines de l’établissement 
� Formation  du personnel : 

Le pôle Oise a recruté un cadre chargé des ressources humaines à la fin de l’année 
2011. 
L’équipe ressources humaines/gestion paie a du faire face à de grosses difficultés. 
Elle s’est renouvelée et a beaucoup de mal à se stabiliser, en outre les difficultés 
inhérente au logiciel de gestion du temps et au logiciel de paie ont rajouté d’autres 
niveaux de complexité qui ont entravé la bonne marche du service. 

� Formations : 
Peu de demandes de formation individuelles sont formulées, ce sont surtout les 
professions de niveau 3 qui demandent des formations individuelles. L’établissement 
engage donc une politique volontariste de formations collectives de façon à 
permettre au plus grand nombre de s’extraire de son quotidien professionnel et de 
pouvoir se ressourcer. 
 
Les demandes de formations individuelles sont prises en compte avec l'objectif d'en 
faire profiter  un plus grand nombre de salariés. 17 professionnels ont bénéficié de 
formations individuelles et 11 formations collectives  ont été proposées à  149 
salariés. 
 
Depuis quatre ans, les groupes de formation sont majoritairement composés de 6 
salariés de La Montagne et 6 de Saint Roman. Les formations ont lieu également sur 
les deux sites. Cette organisation permet aux salariés des deux établissements de se 
côtoyeret de partager leurs expériences.  
 

� CHSCT : 
Le CHSCT est en train de réactualiser le document unique dans son ensemble et s’est 
particulièrement attaché au  suivi des Risques professionnels (pour les AMP – AS et 
Agents de service technique)  et   des Accidents de Travail, ainsi qu’aux plans 
d’action mis en place pour réduire ces risques professionnels. 
 

� GPEC : 
Les 11 cadres de l’EME ont participé à la formation à l’Entretien Professionnel  et ont 
commencé fin 2010 à organiser la mise en place de ce type d’entretien avec les 
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professionnels concernés et volontaires, mais il faut bien constater que ces 
entretiens rencontrent un succès plutôt médiocre auprès des équipes qui les 
ressentent plutôt comme une corvée. C’est sans doute avec le temps que chacun 
pourra y trouver un bénéfice. 
 
La direction a participé aux réunions GPEC qui rassemble les différents membres des 
CHSCT locaux au siège et rend compte de l’avancée des réflexions et démarches 
validées dans cette commission de travail.  
   

� Volet CPOM (accompagnement des usagers -éléments qualitatifs) 
 

L’établissement a rempli les termes du volet départemental du CPOM. 
 
 

� Section d’exploitation : 
 

Le résultat d’exploitation présente un excédent de 50 136 €uros après avoir provisionné 
924 000 €uros au profit de des travaux de constructions des nouveaux établissements de 
Clermont. 
L’excédent va permettre d’équilibrer le déficit d’exploitation de l’établissement de Gouvieux. 
 

� Section d’investissement : 
 

Le résultat présente un excédent de 4 209 251.62 €, cela prend en compte les fonds 
dédiés liés aux travaux. Cette situation positive permet de faire face aux besoins de 
renouvellement de l’investissement et permet également d’envisager positivement la 
délocalisation. 

 
 
Une fois de plus l’attente du démarrage des travaux a rythmé l’année écoulée et adonné 
le tempo au climat général de l’établissement. 
 
L’établissement a pris en main sa délocalisation depuis plusieurs années avec appétit ; 
bien qu’elle soit appréhendé par les équipes avec autant d’enthousiasme que 
d’inquiétude, mais cette attente devient de plus en plus difficile à supporter pour tous. 
Les équipes travaillent sur les thématiques en relation avec les projets et avec les 
recommandations de bonnes pratiques et cela rend encore plus insupportable les 
conditions d’habitabilité proposées à ce jour aux jeunes de l’établissement. 
 
Il est urgent que démarre enfin effectivement le chantier pour le moral de tous. 

 
 

78 Yvelines – Freneuse : EME "LES HEURES CLAIRES" et CAFS 

 

Internat 

32 places pour enfants de 2 à 18 ans 
 
 

� Activité 
9441 journées dont 625 temporaires ont été réalisées cette année, soit un manque à gagner 
de 137 journées par rapport au prévisionnel. 
 
Cela s'explique principalement par les faits suivants : 
- Une jeune est partie en vacances dans sa famille hors des périodes de vacances scolaires, 
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nous n'avons donc pas pu accueillir d'enfant temporaire sur cette période. 
- Les parents séparés accueillent leur enfant selon le jugement de divorce, soit la moitié 

des vacances scolaires, ce qui double le temps d'absence de l'établissement des enfants 
concernés. 

- Un enfant est parti en vacances 2 mois l'été; 
- Les admissions en MAS lors des réorientations se font après un stage dans le futur 

établissement. Durant cette période de stage, nous ne pouvons engager d'admission 
définitive avant d'être sûrs de l'orientation, ni accueillir de temporaires car il s'agit 
généralement de semaines hors vacances scolaires. 

- Enfin, une enfant est décédée à l'hôpital de manière très soudaine, et il a été important 
de laisser passer quelques temps avant de la "remplacer". 

 
D'autre part, nous avons accueilli un peu moins d'enfants en séjour temporaire cette année, 
car nous avons accueilli en priorité des enfants déjà venus, afin de limiter les adaptations, 
tant pour les équipes que pour les enfants. Ainsi, nous passons des accords avec quelques 
familles qui demandent des séjours réguliers dans l'année. Cela est bénéfique pour tous car 
chacun est plus en confiance, dans la mesure où les uns et les autres se connaissent déjà. 
 

� Vie de l’établissement et service 
La vie à l’internat est rythmée par les temps de repas, de toilette, d’activités, de change, de 
repos,… 
 
Les enfants sont répartis en 4 groupes de 8, encadrés par 8 professionnels. Chaque équipe 
est composée d’un éducateur coordinateur, de 6 AMP et d’un aide-soignant. 
Une équipe de 9 aides-soignants ou AMP se relaient par 3 chaque nuit pour assurer les soins 
et la sécurité des enfants. 
 
La vie quotidienne est portée principalement par les AMP et les aides-soignants, bien que 
l’éducateur participe également aux temps de toilettes et de repas. 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.  
 
L’éducateur coordinateur est chargé des projets individualisés et doit veiller à leur bonne 
exécution. Il propose et met en place des activités adaptées à chaque enfant, 
individuellement ou collectivement. L’élaboration des projets individualisés et des plannings 
d’activités des enfants est bâtie conjointement avec l’équipe. 
 
Le bien-être et la recherche d’autonomie restent les pierres angulaires de notre prise en 
charge au quotidien. Les rythmes individuels sont respectés, autant que le permet la vie en 
collectivité. Les équipes sont ainsi très attentives aux besoins de chaque enfant accueilli, 
ayant développé un sens de l’observation et une connaissance réelle de chacun.  
 
Les aménagements des pièces de groupe et des chambres engagés l’an dernier se 
poursuivent. 

� Evaluation Interne 
Les groupes de travail mis en place en 2009, suite à l’évaluation interne se sont poursuivis 
ou ont été finalisés : 

 Les fiches de poste ont été distribuées.  
 Le groupe de pilotage extension externat composé de salariés de chacun des services, de 

l’architecte et de la directrice a finalisé le projet du bâtiment. Les réunions concernant le 
projet de service sont programmées. 

 Le groupe de pilotage de prévention des risques psychosociaux a été mis en sommeil 
pour quelques mois, pour laisser la place à la refonte du document unique. 

 Le renouvellement du conseil de vie sociale nous a permis de relancer les projets 
d'amélioration de la communication avec les familles. Plusieurs projets sont prévus pour 
2012 (Rencontres à propos des transports, rencontre rééducateurs-parents,…) 
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 Mise en place d'outils de traçabilité 
 Création de procédures 

� Gestion des Ressources Humaines de l’établissement 
 
L'année 2011 a été marquée par les discussions autour des changements d'horaires. 
 
L’annualisation des horaires est acquise en termes de principe. Cependant, nous 
rencontrons de réelles difficultés de mise en œuvre des délais de distribution des plannings 
aux salariés. Ces difficultés sont liées à différents facteurs au fait que le logiciel de gestion 
du temps de travail nécessite un investissement considérable en temps pour le réajustement 
permanent des plannings, ce qui mobilise non seulement l'assistante Ressources Humaines, 
mais aussi les chefs de service et le directeur adjoint. De plus, toute modification implique 
un lancement de calculs pour être pris en compte, or ces calculs s'avèrent lourds et 
mobilisateurs, donc longs. 
Sur l’ensemble de l’établissement, des Contrats Universels d’Insertion ont été signés, afin de 
permettre à des personnes demandeuses d’emploi de se former dans l’établissement et de 
renforcer les postes qui le nécessitent. Nous proposons systématiquement des formations à 
ce personnel, soit courtes, soit longues, en fonction de leurs projets et de nos budgets de 
formation. 
Ainsi, à l’internat, 2 jeunes en CAE-CUI sont entrés en formation d’Aide 
Médicopsychologique en 2011, après leur contrat de professionnalisation. 
 
Deux agents d’accueil, une aide-comptable et un aide cuisinier ont poursuivi leur contrat 
entamé en 2009. 

� Volet Qualitatif du CPOM 
Le polyhandicap nécessite un accompagnement extrêmement lourd, lié à la très grande 
dépendance des enfants accueillis. Ils ne peuvent effectuer aucun geste de la vie 
quotidienne, seules, et sont totalement dépendants de l'adulte.  
 
La symptomatologie issue de cette atteinte cérébrale se décline selon des combinaisons 
variables dans l'intensité et la gravité de ses expressions.  Cependant tous les enfants et 
jeunes accueillis aux Heures Claires souffrent de troubles sensoriels et moteurs. La majorité 
présente une épilepsie, parfois stabilisée. D'autres troubles leur sont communs : sommeil, 
respiration, alimentation, déglutition, troubles hormonaux,… 
Cette symptomatologie impose de proposer : 

• soins et assistance pour tous les gestes de la vie quotidienne avec une attention 
particulière pour les troubles de la déglutition. 

• Suivi orthopédique renforcé 
• Soins orthopédiques lourds (appareillages) 
• Aide, surveillance et psychopédagogie adaptées pour les troubles graves du 

comportement et de la personnalité (comprenant les situations d'auto et d'hétéro agressivité 
sous toutes leurs formes).  
 
Les troubles du comportement associés représentent une grande difficulté pour les équipes, 
qui doivent allier soins physiques et psychiques à une vigilance permanente quant aux 
risques d'agressivité envers eux-mêmes et envers les autres (enfants et adultes). Ces 
attitudes très fréquentes impliquent un encadrement renforcé et un soutien spécifique aux 
équipes, notamment par le biais de l'analyse des pratiques. 
D'autre part, malgré les aides mécaniques actuelles, la prise en charge du quotidien d'une 
personne polyhandicapée reste très physique. L'établissement doit faire face à de nombreux 
arrêts de travail pour cause de lombalgies principalement. Les professionnels font face à des 
risques professionnels plus importants qu'avec d'autres handicaps, en termes de santé. 
 
La prise en compte de chaque enfant accueilli induit une individualisation des soins à 
tous niveaux : médical, rééducatif et éducatif. 
L'offre éducative est fondamentale dans notre fonctionnement, car la personne 
polyhandicapée ne doit pas être réduite à son (ou ses) handicap(s), mais considérée comme 
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une personne compétente dans son évolution, à son niveau et selon ses propres moyens. Les 
équipes développent donc des activités adaptées à chacun, ce qui nécessite également un 
encadrement renforcé pour permettre l'individualisation des parcours recommandée par 
l'ANESM. 
L'accompagnement doit cependant être complété par la création d'une unité 
d'enseignement, afin de proposer des apprentissages adaptés aux difficultés cognitives 
spécifiques des enfants polyhandicapés. Une salle de classe est prévue dans l'extension de 
l'externat. Cette salle sera utilisée par l'ensemble des enfants de l'établissement, dès lors 
qu'un enseignant spécialisé sera nommé par l'éducation nationale. 
La très grande fragilité des enfants accueillis et leur restriction extrême de communication 
verbale augmente le risque de maltraitance. C'est pourquoi, l'organisation du travail doit 
permettre de garantir la politique de bientraitance de l'établissement, en veillant notamment 
à assurer un nombre suffisant d'intervenants autour de l'enfant. 

� Section d’exploitation 
Le montant total des dépenses s’élève à 4 286 241.54 €. 
Coté recettes, ces dernières s’élèvent à 4 197 082.96 €. 
L’exercice 2011 se solde par un déficit comptable de - 89 158.58 €. 
 

� Section d’investissement 
La section d’investissement se clôture par un excédent de 3 205 K€, encore en 
augmentation cette année (Internat + CAFS/ Externat). 
La réalisation annuelle intègre en ressources principalement les résultats des excédents 
précédents affectés à l’investissement et les amortissements des immobilisations 
corporelles s’élevant à 102 K€ (Internat + CAFS/ Externat). 
Les montant des investissements réalisés sur l’année s’élève à 92 K€ pour l’Internat et 61 K€ 
pour le CAFS / Externat. 

� Eléments mis en avant par l’établissement (conclusion et perspectives) 
 
L'équipe de l’internat poursuit sa mission au service des enfants et jeunes accueillis. 
L'année 2012 verra les nouveaux horaires en vigueur, il s'agira donc de transformer ce 
changement en véritable amélioration, tant pour les usagers que pour les salariés, car l'un 
ne va pas sans l'autre. 
 
2012 verra sans doute l'accueil d'enfants porteurs de gastrostomie, les conditions étant 
désormais réunies. 
 
Il nous faudra continuer à porter de beaux projets pour les enfants, innovants ou pas, en 
trouvant les moyens de les réaliser pour porter plus haut nos ambitions pour les jeunes. 
 
Nous rencontrerons forcément des obstacles dans nos projets couchés sur le papier, et il 
nous faudra réajuster encore et encore, jusqu'à trouver la bonne formule, l'important restant 
que personne ne perde de vue l'objectif final : l'accompagnement de qualité des enfants et 
des jeunes. 
 
 

Semi internat (« externat ») 

23 places pour enfants de 4 à 12 ans 

CAFS 

 
20 places pour enfants de 6 mois à 18 ans 

 
 

� Activité 
CAFS 
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74% de l'activité prévue a été réalisée. Les 1705 journées manquantes s'expliquent par deux 
phénomènes principaux : 
- la difficulté de recrutement d'assistants familiaux.  
- La longue maladie de deux assistantes familiales en poste, ce qui empêche à ce jour de 

nouvelles embauches. En effet, s'il est difficile de recruter en contrat à durée 
indéterminée, il est peu envisageable d'employer des personnes en CDD de 
remplacement pour ce type de poste. Aussi, seuls 12 postes étaient opérationnels en 
début d'année, pour 15 enfants. A la fin de l'année, 14 postes l'étaient pour 17 enfants.  

 
Nous sommes optimistes pour 2012, car 2 candidats devraient pouvoir être recrutés dès le 
début d'année. (Début 2012, nous accueillons 19 enfants chez 16 assistants familiaux). 
D'autre part, la convention de partenariat que nous avons signée avec la pouponnière Paul 
Parquet nous permet d'avoir une liste d'attente qui réduit les temps de vacance entre les 
sorties et les admissions. 
Externat 
 
L'écart de 230 journées correspond à la montée en charge progressive du nombre d'enfants, 
bénéficiant d'un statut officiel d'externes, accueillis à l'externat depuis septembre. 
En effet, lors du passage en CROSMS de notre projet d'extension, il nous a été accordé 23 
places d'externat, afin d'une part de régulariser la situation des enfants du CAFS accueillis 
en journée à l'externat, d'autre part d'augmenter notre proposition d'accueil pour répondre à 
la demande des familles du secteur.  
 
Si l'on considère le nombre réel d'enfants accueillis en journée à l'externat, c'est-à-dire, si 
l'on ajoute au chiffre ci-dessus, celui des enfants du CAFS bénéficiant de l'externat, nous 
comptabilisons 3278 journées d'externat, soit 2023 journées dont les enfants accueillis au 
CAFS ont bénéficié. Cela représente une moyenne de 16 enfants accueillis chaque jour, dont 
10 du CAFS. Naturellement, l'extension des locaux n'étant pas réalisée, les enfants ne sont 
pas venus tous les jours, faute de place et de professionnels. Ainsi, les enfants sont venus 2 
à 4 jours par semaine, selon leurs capacités et selon les nôtres à les accueillir. 
 

� Vie de l’établissement et service 
La vie quotidienne du service CAFS - Externat comporte deux volets distincts, mais reliés par 
le travail collectif de l’équipe pluridisciplinaire : 
- La vie chez l’assistante familiale 
Les enfants accueillis participent à la vie du foyer, intégrés dans les activités familiales. Les 
assistantes familiales veillent à adapter leurs rythmes aux besoins des enfants. Elles 
organisent le quotidien des enfants avec l’aide de l’éducatrice référente le cas échéant.  
Cette prise en charge très individualisée est complétée par celles des équipes d’accueil de 
jour (aux Heures Claires ou ailleurs). 
- La vie à l'externat 
Au 31 décembre 2011, 10 enfants bénéficiant du statut d'externes et 12 enfants admis au 
CAFS étaient accueillis à l'externat, soit 22 enfants. Certains venaient chaque jour, d'autres, 
quelques jours, faute de capacité d'accueil, l'extension du bâtiment n'étant pas effectuée. 
(Cependant, dès le 2 janvier 2012, un nouveau groupe sera créé, après réaménagement 
temporaire des locaux.) 
Les équipes de l'externat et de l’internat proposent des activités variées en rapport avec le 
projet individuel de chaque participant et avec les projets de groupe.  
Ainsi, de nombreuses activités sont mutualisées entre les enfants des différents services, 
lorsque c’est pertinent. Une éducatrice spécialisée est affectée sur un poste transversal pour 
coordonner ces activités mutualisées. 
 

� Evaluation Interne 
Les groupes de travail mis en place en 2009, suite à l’évaluation interne se sont poursuivis 
ou ont été finalisés : 

 Les fiches de poste ont été distribuées.  
 Le groupe de pilotage extension externat composé de salariés de chacun des services, de 
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l’architecte et de la directrice a finalisé le projet du bâtiment. Les réunions concernant le 
projet de service sont programmées. 

 Le groupe de pilotage de prévention des risques psychosociaux a été mis en sommeil 
pour quelques mois, pour laisser la place à la refonte du document unique. 

 Le renouvellement du conseil de vie sociale nous a permis de relancer les projets 
d'amélioration de la communication avec les familles. Plusieurs projets sont prévus pour 
2012 (Rencontres à propos des transports, rencontre rééducateurs-parents,…) 

 Mise en place d'outils de traçabilité 
 Création de procédures 

� Gestion des Ressources Humaines de l’établissement 
L'année 2011 a été marquée par les discussions autour des changements d'horaires. 
L’annualisation des horaires est acquise en termes de principe. Cependant, nous 
rencontrons de réelles difficultés de mise en œuvre des délais de distribution des plannings 
aux salariés. Ces difficultés sont liées à différents facteurs au fait que le logiciel de gestion 
du temps de travail nécessite un investissement considérable en temps pour le réajustement 
permanent des plannings, ce qui mobilise non seulement l'assistante Ressources Humaines, 
mais aussi les chefs de service et le directeur adjoint. De plus, toute modification implique 
un lancement de calculs pour être pris en compte, or ces calculs s'avèrent lourds et 
mobilisateurs, donc longs. 
Sur l’ensemble de l’établissement, des Contrats Universels d’Insertion ont été signés, afin de 
permettre à des personnes demandeuses d’emploi de se former dans l’établissement et de 
renforcer les postes qui le nécessitent. Nous proposons systématiquement des formations à 
ce personnel, soit courtes, soit longues, en fonction de leurs projets et de nos budgets de 
formation. 
Ainsi, à l’internat, 2 jeunes en CAE-CUI sont entrés en formation d’Aide 
Médicopsychologique en 2011, après leur contrat de professionnalisation. 
Deux agents d’accueil, une aide-comptable et un aide cuisinier ont poursuivi leur contrat 
entamé en 2009. 

� Volet Qualitatif du CPOM 
CAFS / Externat 
Le polyhandicap nécessite un accompagnement extrêmement lourd, lié à la très grande 
dépendance des enfants accueillis. Ils ne peuvent effectuer seuls aucun geste de la vie 
quotidienne et sont totalement dépendants de l'adulte.  
La symptomatologie issue de cette atteinte cérébrale se décline selon des combinaisons 
variables dans l'intensité et la gravité de ses expressions.  Cependant tous les enfants et 
jeunes accueillis aux Heures Claires souffrent de troubles sensoriels et moteurs. La majorité 
présente une épilepsie, parfois stabilisée. D'autres troubles leur sont communs : sommeil, 
respiration, alimentation, déglutition, troubles hormonaux,… 
Cette symptomatologie impose de proposer :  

• soins et assistance pour tous les gestes de la vie quotidienne avec une attention 
particulière pour les troubles de la déglutition. 

• Soins orthopédiques lourds (appareillages) 
• aide, surveillance et psychopédagogie adaptées pour les troubles graves du 

comportement et de la personnalité (comprenant les situations d'auto et d'hétéro agressivité 
sous toutes leurs formes). Les troubles du comportement associés représentent une grande 
difficulté pour les assistantes familiales, qui doivent allier soins physiques et psychiques à 
une vigilance permanente quant aux risques d'agressivité envers eux-mêmes et envers les 
autres (enfants et adultes).  
D'autre part, malgré les aides mécaniques actuelles, la prise en charge du quotidien d'une 
personne polyhandicapée reste très physique.  
La prise en compte de chaque enfant accueilli induit une individualisation des soins à tous 
niveaux : médical et éducatif. 
La particularité de l’accueil en CAFS réside dans le fait que les enfants sont accueillis au 
domicile des assistantes familiales. Cela limite les possibilités d’aménagement en termes de 
matériel. C’est pourquoi, l’accueil d’enfants polyhandicapés en CAFS s’arrête généralement 
lorsque les enfants entrent dans l’adolescence, car ils deviennent alors physiquement plus 
lourds et psychologiquement plus difficiles, comme tout adolescent ordinaire. En revanche, 
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les enfants déficients peuvent rester accueillis jusqu’à leur majorité. 
De plus, le travail de l’assistant(e) familial(e) présente des risques d’isolement important. 
C’est pourquoi nous mettons en place une organisation permettant à ces salariés d’être 
soutenus par l’ensemble de l’équipe pluridisciplinaire, et d’inscrire clairement leur statut de 
salarié de l’établissement. 
L'offre éducative est fondamentale dans notre fonctionnement, car la personne 
polyhandicapée ne doit pas être réduite à son (ou ses) handicap(s), mais considérée comme 
une personne compétente dans son évolution, à son niveau et selon ses propres moyens.  
Les équipes développent donc des activités adaptées à chacun, ce qui nécessite également 
un encadrement renforcé pour permettre l'individualisation des parcours recommandée par 
l'ANESM. Dans ce cadre, les enfants accueillis au CAFS bénéficient systématiquement, à 
partir de 3 ou 4 ans d’un accueil de jour en structure collective (crèche adaptée, halte-
garderie, école maternelle, IME, externat). En cas de polyhandicap, les enfants sont accueillis 
à l’externat des Heures Claires à partir de 4 ans. Sinon, nous mettons en place un accueil 
dans une structure proche du domicile des assistants familiaux. 
L'accompagnement doit cependant être complété par la création d'une unité 
d'enseignement, afin de proposer des apprentissages adaptés aux difficultés cognitives 
spécifiques des enfants polyhandicapés. Une salle de classe est prévue dans l'extension de 
l'externat. Cette salle sera utilisée par l'ensemble des enfants de l'établissement, dès lors 
qu'un enseignant spécialisé sera nommé par l'éducation nationale. 
La très grande fragilité des enfants accueillis et leur restriction extrême de communication 
verbale augmente le risque de maltraitance. C'est pourquoi, l'organisation du travail doit 
permettre de garantir la politique de bientraitance de l'établissement, en veillant notamment 
à assurer un nombre suffisant d'intervenants autour de l'enfant. 
 
Le CAFS peut également accueillir des enfants déficients intellectuels : Sont visés les 
enfants ou adolescents qui nécessitent principalement une éducation spéciale prenant en 
compte les aspects physiologiques et psychologiques ainsi que le recours, autant que de 
besoin, à des techniques de rééducation, notamment orthophonie, kinésithérapie, 
psychomotricité. L’accompagnement tend à favoriser l’épanouissement, la réalisation de 
toutes les potentialités intellectuelles, affectives et corporelles, l’autonomie maximale 
quotidienne.  
 
Ce type d’accueil est proposé dans 4 circonstances : 
- L’enfant, très jeune, a été accueilli en le pensant futur polyhandicapé, se révèle être 
plus déficient que réellement polyhandicapé. L’étiquette « polyhandicap » restant, la 
réorientation du jeune dans un établissement adapté est compromise. Il y a nécessité de 
poursuivre l’hébergement dans le cadre de la famille d’accueil.  
- L’enfant déficient intellectuel n’a pas de possibilité d’hébergement en raison de son 
âge. Un projet éducatif est mis en œuvre dans l’attente d’un établissement en rapport avec la 
problématique. 
- Le jeune n’a pas de famille en capacité de le recevoir. Le CAFS peut proposer un 
accompagnement adapté, en fonction du projet. 
- L'enfant ne correspond à aucune classification de handicap déterminé, et ne trouve 
donc pas de place dans les structures de type IME classiques. Notre pluridisciplinarité et 
notre souplesse d'accueil nous permet dans certains cas d'accueillir ces enfants "hors case". 

� Section d’exploitation 
Le montant total des dépenses s’élève à 3 167 927.54 €. 
Coté recettes, ces dernières s’élèvent à 3 006 324.99 €. 
L’exercice 2011 se solde par un déficit comptable de -155 602.55 €. 

� Section d’investissement 
La section d’investissement se clôture par un excédent de 3 205 K€, encore en 
augmentation cette année (Internat + CAFS/ Externat). 
La réalisation annuelle intègre en ressources principalement les résultats des excédents 
précédents affectés à l’investissement et les amortissements des immobilisations 
corporelles s’élevant à 102 K€ (Internat + CAFS/ Externat). 
Les montant des investissements réalisés sur l’année s’élève à 92 K€ pour l’Internat et 61 K€ 
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pour le CAFS / Externat. 
� Eléments mis en avant par l’établissement (conclusion et perspectives) 

La construction de l’extension de l'externat reste l'enjeu majeur de l'année 2012, puisque 
les travaux doivent débuter. 
Il s'agira de saisir l'opportunité d'en faire un projet vivant, porté par l'ensemble du 
personnel. 
 
Le CAFS poursuivra la professionnalisation des assistantes familiales, par le biais des 
formations et du diplôme d’Etat. C’est extrêmement important que ces professionnelles 
soient reconnues dans le travail si particulier qu’elles effectuent. 
 
Pour poursuivre dans la voie engagée, il s’agira d’amplifier la réflexion sur les prises en 
charge et de trouver des solutions pour maintenir le dynamisme installé en termes de 
formation. 
Il s’agira également de savoir saisir l’opportunité du passage de l’horaire de référence à 35 
heures pour garantir concomitamment la qualité du service rendu et l’amélioration des 
conditions de travail. 
 
 
 

 

94 Val-de-Marne – Thiais - EME "LE POUJAL" 

 

Internat enfants 

36 places pour enfants de 0 à 12 ans 
 

Internat adolescent 

30 places pour enfants et adolescents de 12 à 18 ans 
 

Semi- Internat (« externat ») 

20 places pour enfants de 18 mois à 8 ans  
et 5 places pour enfants et adolescents de 8 à 18 ans 

 
 
� Activité 

 
L’EME le POUJAL présente une activité excédentaire globale de 297 journées (- 49 j à l’Externat et + 
346 j sur les Internats) 
Nous avons accueilli 16 jeunes en accueil temporaire pour 160 journées et constatons une 
diminution globale de journées d’hospitalisation essentiellement de courte durée. Nous enregistrons 
seulement trois hospitalisations d’une durée d’un mois à un mois et demi. 
Seuls 32% des enfants et jeunes sortent régulièrement en famille les fins de semaine. 
2 adolescents de l’externat ont été orientés vers des IME en 2011, 1 préadolescent et 2 adultes des 
sections d’internat ont quitté l’établissement en 2011. 
Nous avons déploré 1 décès sur la structure au cours d’une hospitalisation.  
14 jeunes relèvent de l’amendement Creton au 31/12/2011. 
 

� Population 
60 % des enfants et jeunes ont besoin d’aide pour se déplacer et 70 % doivent être aidés pour 
s’alimenter.  
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Les capacités à pouvoir s’exprimer verbalement sont très modestes et seule une jeune fille de 
l’internat des enfants peut dialoguer ; 14 enfants ou jeunes utilisent des mots pour communiquer 
et 23 des gestes, des pictogrammes ou des images ; 49 utilisent d’autres moyens (expressivité, 
regard, mimique, ébauche de geste) compris par l’entourage. Pour 21 enfants ou jeunes, il reste 
très difficile d’interpréter une intentionnalité de communication avec l’entourage.  
Une majorité d’enfants, jeunes et adultes bénéficient d’un appareillage : 49 d’entre eux sont 
installés en corset-siège dans la journée ou portent un corset ; 23 sont équipés d’un verticalisateur 
ou d’attelles ; 42 portent des chaussures orthopédiques ; 60 utilisent un fauteuil ou une poussette 
spécialisée. 63 % présentent une épilepsie, 42 % présentent des troubles de la déglutition et 15 
sont alimentés par gastrostomie. 21 % présentent des troubles sévères du comportement. 
En conclusion, le niveau de dépendance nécessite pour chacun un accompagnement permanent 
d’un adulte et un suivi médical constant. 
 
 

� Vie de l’établissement et service 
 
- Le POUJAL est intégré au Pôle Val de Marne et bénéficie à ce titre de la mutualisation des grandes 
fonctions administratives telle que présentée en préambule. 
- En avril 2011, le poste vacant du médecin psychiatre a pu être pourvu et le travail débuté avec les 
équipes, souvent en difficulté devant les troubles fréquents de comportement et les souffrances 
psychiques des enfants, adolescents et adultes. Il apporte de nouvelles compréhensions et un 
apaisement dans l’accompagnement.  
- Les deux chefs de service éducatifs des internats qui ont pris leur fonction début 2011, suite à un 
départ à la retraite et une démission, ont largement contribué à stabiliser les équipes malgré un 
arrêt de 3 mois de l’un deux pour des raisons de santé. 
- Le chef de service paramédical a pris sa retraite en mai 2011. Suite à ce départ le poste de chef de 
service paramédical a été redéfini sur une fonction de Pôle pour les établissements de La Cornille et 
du Poujal et le remplacement a pu se faire dans une continuité. 
- Sur les postes d’éducateurs spécialisés plusieurs mouvements ont eu lieu : deux mouvements 
internes de l’internat vers l’externat suite à des départs à la retraite. Deux mouvements internes au 
CESAP : une AMP provenant de la Cornille ainsi qu’une éducatrice spécialisée venant des Cerisiers 
(Rueil-Malmaison) ont été recrutées sur des postes de l’externat du Poujal. 
Une éducatrice spécialisée a démissionné sur l’internat pour cause de mutation d’un conjoint, et le 
remplacement du congé parental en contrat à durée déterminée n’a pas été reconduit à la demande 
du salarié qui a quitté la région parisienne. En fin d’année 2011, deux postes d’éducateur 
spécialisé (1 CDD et 1 CDI) sur l’internat des enfants n’étaient pas pourvu faute de candidatures 
répondant au profil des postes. Cela a engendré une fragilité des équipes et un surcroît 
d’investissement du chef de service pour suppléer à cette vacance provisoire de poste.  
- Les difficultés de recrutement d’aides soignants ainsi que d’infirmières perdurent.  
- Le temps que nécessitent les soins du quotidien auprès de chaque enfant ou adolescent est très 
conséquent. Toutefois, des efforts considérables sont faits pour proposer des activités éducatives, 
culturelles et de loisirs. Un nombre important de sorties à des spectacles ont pu être organisées 
grâce au partenariat avec l’Association Culture du Cœur et la volonté des professionnels pour 
accompagner les résidents.  
- Les rencontres entre les professionnels et les résidents des trois services ont été plus fréquentes 
grâce aux activités interservices, aux fêtes, à l’installation d’un matériel multimédia dans une 
grande salle ainsi qu’aux différentes réunions de travail dans le cadre de l’élaboration du projet 
d’établissement et enfin aux actions de formation. Tout cela contribue à enrichir chacun de la 
connaissance d’autres pratiques et permet une vie relationnelle plus riche des résidents.  
- Malgré le départ à la retraite d’une éducatrice spécialisée formée à la pédagogie conductive et 
porteuse de cette méthodologie de travail au sein de l’établissement, ce référentiel pédagogique 
continue à être un support de travail au sein des unités. Toutefois, il sera nécessaire de pouvoir 
continuer à former les professionnels malgré le coût de cette formation.  
- Les professionnels de l’établissement ont travaillé de façon intense au projet d’établissement dont 
la rédaction doit se clôturer au 2ème trimestre 2012. Les parents ont été sollicités pour participer à 
ce travail sur la notion de co-construction du Projet Personnalisé et la participation des usagers à la 
vie de l’établissement.  
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- Sur la base du volontariat, un groupe de professionnels de l’externat bénéficie d’un travail 
d’analyse des pratiques.  
- Dans le cadre de la journée associative du Cesap, les professionnels de l’externat ont pu 
présenter à l’assemblée l’utilisation du langage Makaton et le bénéfice apporté aux enfants grâce à 
cet outil. Cette présentation a donné lieu par la suite à un travail de collaboration entre institution 
et l’accueil par le Poujal de professionnels venus sur place voir le travail effectué auprès des 
enfants. Dans cette dynamique de travail, les internats parviennent petit à petit à s’approprier cet 
outil de communication.  
  

� Evaluation Interne et éventuelles perspectives d’évaluation externe 
• Projet de service : 

Démarche d’élaboration et rédaction du projet d’établissement mise en œuvre en septembre 2010, 
accompagné par un organisme de formation, COFORGE. La finalisation est prévue pour Juin 2012. 

• Dimension des interventions 
Reformalisation du projet personnalisé, 
Elaboration d’un guide explicatif sur le projet personnalisé et la réunion de synthèse, finalisation 
d’une trame pour l’écrit 
Mise en œuvre des dossiers de soins sous la responsabilité de la chef de service paramédicale avec 
le pôle infirmier. 

• Association des usagers 
Les parents, soit directement soit par le biais de l’Association ou du CVS, participent aux actions  
les concernant. 
Participation des parents à l’élaboration du projet d’établissement sur la question du droit des 
usagers. 

• Prévention de la maltraitance 
Poursuite des actions de formations, actions menées par CESAP Formation, diffusion d’un guide 
d’autoévaluation des risques de maltraitance. 
Travail sur la contention, élaboration de procédures. 
 
• Ressources humaines 
Fonctions et délégations définies dans le cadre du Pôle. 
Mise en place des entretiens individuels dans le cadre du parcours de formation et deuxième partie 
de carrière/ accord séniors. 
 
• Ressources architecturales 
Rénovation de deux unités de vie de l’Internat enfant, une partie des chambres de l’Internat 
adolescent.  
Travaux préparatoires à la rénovation des salles de bain Externat et office de l’Internat Adolescents. 
Suivi de procédures et suivi des agents d’entretien en vue d’améliorer la prestation d’hébergement 
et l’hygiène de l’établissement. 
 

� Gestion des Ressources Humaines de l’établissement 
Effectif au 31 décembre 2011: 137,53 ETP et 165 salariés CDI 
 
- Entré en application au 1 er  décembre 2010 du protocole d’accord relatif au temps de travail  du 
26 mai 2010 fixant  la durée du travail hebdomadaire à temps plein pour l’ensemble du personnel 
à 35h. Fin 2011, 43 salaries sont à 35h  
- La modulation mise en place depuis 2009 montre une grande complexité de gestion et de 
difficulté de compréhension pour le personnel. Le suivi des compteurs reste à améliorer pour une 
meilleure anticipation des régulations.  
- Le vieillissement des salariés (plus de 35 % de l’effectif a plus de 50 ans) est une préoccupation en 
matière de gestion des risques professionnels liés aux manipulations et portage des résidents. 
Dans une démarche de prévention, nous mettons en place des actions de formations gestes et 
postures, formation à l’utilisation des matériels de levage. Les équipements facilitant les portages 
sont régulièrement renouvelés.  
L’absentéisme est important, environ 9095 journées d’absence. Nous notons toutefois une 
diminution du nombre de jours d’arrêt pour maladie et accident du travail. Sur 2012, un diagnostic 
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sur les risques professionnels apportera des pistes d’amélioration. 
- Accueil et accompagnement de nombreux remplaçants, sur 2011 
- Réunions régulières des instances du personnel, 12 réunions de DP et CE, 4 réunions de CHSCT 
en présence du médecin du travail 
- Mise en œuvre des entretiens professionnels 

� Volet CPOM (accompagnement des usagers -éléments qualitatifs) 
 

- La priorité d’admission est donnée aux Val de Marnais à la demande initiale de l’ARS malgré un 
agrément précisant la domiciliation sur l’Ile de France pour les enfants admis sur l’internat. 
 En 2011, 46% des enfants de l’internat et 96% des enfants de l’externat sont Val de Marnais 
- Nous avons toujours recours aux CDD de remplacements pour les absences CA, formation mais 
surtout maladie, maternité accident du travail (10 184 j d’absence) et les postes momentanément 
vacants. Cette année, nous avons eu recours à près de 2072 CDD  soit 61 069.62 heures de 
remplacements 
- Organisation et Planification des congés (CA/CT/Ancienneté) avec renforcement  du contrôle de 
la direction sur l’organisation mise en place par les chefs de service.  
- Pas de nomination de médecin coordinateur. Réunions trimestrielles des médecins avec le 
directeur médical et la direction 
- La surveillance générale de l’établissement en ce qui concerne l’hygiène de vie des enfants ou 
adolescents, leur alimentation et l’hygiène des locaux est assurée par la chef de service 
paramédical et la direction.  Contrôle de l’hygiène sur le circuit de  l’alimentation  
- Evolution éventuelle des sections « internat » et « semi-internat » de l’IME : L’analyse de la liste 
d’attente sur ces trois dernières années témoigne de la permanence de la demande de place en 
internat  
La majorité des candidatures d’adolescents relève du Val de Marne, pour les jeunes enfants le Val 
de Marne arrive en deuxième position 
- Poursuite des actions relatives à la réorientation des jeunes pris en charge (notamment des plus 
de 18 ans) Sur les 26 dossiers en cours de réorientation en 2010/2011, les parents participent 
globalement aux démarches. Nous notons une très bonne collaboration avec la MDPH du 94, 
secteur enfant, mais peu  d’aide sur le secteur adulte. 
- Travail avec les équipes de nuit : Réunions régulières, A l’issue d’un travail de réflexions sur la 
sécurité des jeunes, de nouveaux outils de recueil d’observation sur le comportement et événement 
nocturne, ont été crées et mis en place. Modification des horaires pour une meilleure coordination 
avec les équipes de jour. 
Missions centralisées et/ou mutualisées : redéploiement du poste de chef de  service paramédical au 
niveau du Pole 
- Travaux : 
Rénovation de deux unités de vie, Internat enfants en 2010 et 2011 
2011, Rénovation salle Polyvalente, self et hall Internat Adolescents 
2011, Travaux de peinture Chambres Internat Adolescents 
Oct. 2011, Rénovation Troisième unité de vie Internat Enfant, 
2010,2011, Travaux sur réseau eau chaude sanitaire et sur  réseau électrique (mise en 
conformité) 
Fin 2011, Remise en conformité des ascenseurs 
 

� Section d’exploitation 
Les charges se décomposent  de la façon suivante :  
 

Groupe I 1 195 409,99 
Groupe II 7 064 177,53 
Groupe III 1 313 506,79 
 

Total des classes 6 
 
9 573 094,31 

 
Les recettes se décomposent de la façon suivante :  
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Groupe I 9 100 138,47 
Groupe II 222 358,92 
Groupe III 177 806,53 
 

Total des classes 7 
 

 
9 500 303,92 

 
Résultat comptable : -72 790,39  
Reprise de résultat antérieur : -197 847,65  
Variation créditrice : -51 787  
Résultat à affecter : -322 425,04  

 
Affectation du résultat par le Conseil d’Administration du CESAP : - 322 425.04 € 
Report à nouveau : -322 425,04 € 
Ce déficit fera l’objet d’une demande de financement à la délégation ARS dans la mesure où il 
correspond au manque à gagner du Forfait journalier CPAM non notifié en 2011. 
 

� Section d’investissement 
Le budget exécutoire prévoyait un excédent d’investissement pour 2011 de 1 075 944,79 € mais 
c’est un excédent d’investissement de 1 369 464,60 € qui est finalement réalisé en 2011 (report 
des investissements sur les exercices futurs du fait de gros travaux dont le démarrage est plus 
long que prévu). 
 

� Eléments mis en avant par l’établissement (conclusion et perspectives) 
 
- Finalisation du projet d’établissement dans le cadre d’une démarche participative afin de 

mobiliser l’ensemble du  personnel sur les missions de l’établissement 
Les grandes orientations du projet portent sur : 
- Une nouvelle organisation avec une structure d’accueil de jour afin de développer une plus grande 
offre éducative et rééducative quotidienne à chacun des enfants accueillis à l’EME, 
- Une réorganisation de la structure d’hébergement par groupe d’âge. 
Ces orientations sous entendent une réorganisation complète de l’Etablissement, y compris 
architecturale. Cet aspect sera travaillé à partir de 2012 avec les équipes et l’architecte. 
Sur le plan du tableau des effectifs, le taux d’encadrement éducatif (6 éducateurs spécialisés pour 
66 enfants et adolescents, 365j /par an) demeure insuffisant. Dès 2012, nous sollicitons la création 
d’1 ETP d’Orthophoniste et 1 ETP d’ergothérapeute. 
Axes à poursuivre : 
- accompagner les changements initiés dans le cadre du projet d’établissement de façon à rendre 
effectif tous les chantiers mis en œuvre sur 2011  

- Finaliser la réorganisation complète des unités de vie de l’Internat afin de créer des  
groupes d’âge. La mise en place est fixée au premier semestre 2012. 

- Sur l’année 2012, l’Externat intégrera 5 à 8  enfants et adolescents de l’Internat sur des 
temps d’activité. 

 
Les autres axes de travail sont : 
-  Poursuivre  le  partenariat avec les parents 
- Garantir la pérennité des références de travail au langage MAKATON et à la pédagogie conductive 
sur l’Externat par une mise en pratique et des  formations  
- Développer l’usage du langage Makaton sur les Internats 
- Harmoniser sur les trois services les réunions de synthèse et de projet (projet personnalisé), dans 
une pratique de co-construction avec les parents et les enfants, jeunes et adultes et les 
professionnels. 
- Poursuivre les actions de formation bientraitance et de sécurité. 
- Entretien et mise en conformité constante des bâtiments, préparation de la visite départementale 
de sécurité 
- Prévenir les risques et l’usure professionnels et améliore la présence au travail : mise à jour et 
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suivi du Document unique des risques professionnels, diagnostic des risques psycho sociaux et 
troubles musculo-squelettique et plan d’amélioration 
- Financer et conduire les travaux d’entretien et de mise aux normes sécurité incendie, sanitaire et 
accessibilité aux personnes handicapées 
- Garantir l’organisation de la gestion de l’entretien et de l’hygiène des locaux, par la formation et 
l’encadrement du personnel. 
 
 

 

CAFS le Carrousel 

 
30 places (23 places de 0 à 12 ans, 5 places de 12 à 18 ans, 2 places de 12 à 18 ans en 
week-end et vacances 
 
 

 Activité 
Pour la deuxième année consécutive l’activité est déficitaire par manque d’assistantes 
familiales. Une nouvelle Assistante Familiale a été recrutée en avril 2011 (puis une en janvier 
2012), ce qui demeure insuffisant. 
Beaucoup de candidatures d’enfants nous ont été adressées en 2011. 
 

 Vie de l’établissement et service 
- Flux important avec 6 admissions et rajeunissement des enfants, moyenne d’âge de 10 ans 
et 1 mois 
- 38% d’enfants relevant d’une mesure judiciaire, 38% d’une mesure administrative, 28% 
confiés directement par les parents et diminution des enfants pupilles, 9,3% 
- Le CAFS a accueilli 53% d’enfants déficients intellectuels, 43,74 d’enfants polyhandicapés 
et 0,33% enfant IMC  
- Sous activité du Jardin d’enfants avec une baisse de la participation des enfants suivis par 
le SESAD 
- Réorganisation du suivi socio-éducatif avec la reprise par l’assistante sociale de sa fonction 
spécifique et répartition de la coordination et suivi éducatif entre  les deux éducateurs 
- Groupe de travail sur : 

• livret d’accueil 
• Mise à jour de grilles d’observation éducatives et paramédicales 
• Sécurité des enfants au domicile de l’assistante familiale 
• Aménagement des locaux 

- Mobilisation des professionnels sur la prévention de la maltraitance suite à un événement 
préoccupant 
 - Mouvement de personnel important : démission et départ en retraite, recrutement sur le 
dernier trimestre de chef de service, assistante sociale,  médecin psychiatre l’équipe se 
reconstruit  avec une bonne dynamique de travail. 
 

 Evaluation Interne 
- Le livret d’accueil a été finalisé, en attente d’impression. 
- Amélioration du circuit d’information 
- Réunions régulières avec les assistantes familiales 
-Régularité des visites à domicile des assistantes familiales tout en restant en dessous du 
rythme mensuel 
 

 Gestion des Ressources Humaines de l’établissement 
- Recrutement d’une assistante sociale à temps plein  et d’un médecin psychiatre sur l’unité 
thérapeutique  
- L’outil Octime a bien fonctionné sur 2011. 
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- Complexité de la logique de  la modulation pour les salariés et contrainte forte liée au suivi 
et anticipation des compteurs 
- Entretien professionnel : pas de demande des salariés 
- Mise à jour du DUER, document unique d’évaluation des risques professionnels 
_ Diagnostic sur les risques professionnels pour les assistantes familiales 
 

 Volet Qualitatif du CPOM/ Bilan2011 
- Amélioration de l’accompagnement du lien parent enfant : fonctionnement de l’unité 
d’accueil thérapeutique 
- Fonctionnement pérenne du Jardin d’Enfant : accueil conjoint d’enfant du CAFS et du 
SESAD, reprise d’une évaluation pour un projet ouvert aux enfants extérieurs au CARROUSEL 
Intensifier le recrutement des assistantes familiales : Diffusion d’information/ plaquette 
- Professionnalisation des AF à partir de la formation initiale, la VAE, les formations 
spécialisées et le travail d’équipe quotidien. 
 

 Section d’exploitation 
Les charges se décomposent  de la façon suivante :  
 

Groupe I   334 958,81 
Groupe II 1 704 531 ,72 
Groupe III 482 473,07 

Total des classes 6 2 521 963,60 
 

 
Les recettes se décomposent de la façon suivante :  
 

Groupe I 2 093 899,77 
Groupe II   1 474 ,01 
Groupe III    47 340,22 

Total des classes 7 
 

2 142 714 
 

 
Résultat comptable : 

 
-379 249,60 
 

Reprise de résultat antérieur : 
 

268 354,82 

Variation créditrice 
 

Résultat à affecter 

-9 589,15 € 
 
- 120 483.93 € 

 
Affectation du résultat par le Conseil d’Administration du CESAP : -120 483,93 € 
 
Report à nouveau : - 120 483,93 € 
Ce déficit fera l’objet d’une demande de financement à la délégation ARS dans la mesure où 
il provient du manque à gagner du Forfait journalier CPAM non notifié en 2011. 
 

 Section d’investissement 
Nous avons principalement réalisé cette année les investissements suivants : 
 

• Vitrage anti effraction de la fenêtre du jardin d’enfants, 
• Installation de radiateurs électriques,  
• Installation de prises téléphoniques et informatiques, 
• Aménagement de l’appartement de l’Unité d’accueil thérapeutique. 
• Acquisition d’un véhicule de service 

 
Le budget 2011 alloué prévoit un déficit d’investissement de 40823,13 €. 
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Le réalisé 2011 affiche un déficit d’investissement de 17601,18 € soit une amélioration de 
23221,95 € (provisions réglementées non prévues au budget, investissements réalisés 
moins importants que prévus, reportés sur les exercices à venir). 
 

 Eléments mis en avant par l’établissement (conclusions et perspectives) 
Les prestations du CAFS évoluent vers une plus grande diversité avec le développement de 
l’unité d’accueil thérapeutique qui  doit encore approfondir son champ clinique, appuyé en 
cela par l’arrivée du médecin psychiatre. 
Le service traverse toujours une fragilité conjoncturelle : baisse d’effectif liée aux difficultés 
de recrutement des assistantes familiales. Cela nécessitera une mobilisation forte de 
l’équipe  et de la DRH du CESAP pour pallier à cette situation. 
Les axes d’amélioration pour 2012:  

• recrutement des assistantes familiales, développer des actions de communication 
• Développer le projet et définir un nouveau statut du Jardin d’enfants en service  

autonome, ouvert aux enfants suivis par le CAFS, le SESAD et autres structures 
• Améliorer les outils de la loi du 2 janvier 2002 : finalisation du livret d’accueil, mise à 

jour du règlement de fonctionnement 
• poursuite du travail avec les assistantes familiales sur la sécurité des enfants à leur 

domicile, 
• Professionnalisation des assistantes familiales : action de formation qualifiante et 

continue sur la problématique de l’accueil  familial, séparation, adolescence et 
sexualité 

• Approfondir le projet de l’Unité d’accueil thérapeutique 
• Mise à jour des référentiels paramédicaux 
• développer l’accueil temporaire avec l’EME le POUJAL 
• Partenariat avec les parents : évaluer une modalité de participation collective/ groupe 

d’échange 
• Prévention de la maltraitance : action de sensibilisation, formation et régularité du 

suivi des enfants/ VAD et consultations 
• Réalisation de l’évaluation externe pour 2012 et définition des axes d’amélioration 
• Evaluation des risques professionnels et actions de prévention 
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3. Les Maisons d’Accueil Spécialisées (M.A.S.) 

 

37 Indre et Loire – Reugny – MAS du Solarium  « CHÂTEAU DE LAUNAY » 

 
20 places pour adultes 

 
 

� Activité :  
Légèrement supérieur au Budget Prévisionnel (+ 200 jours) 

 
 

� Vie de l’établissement et service :  
Décès d’un résidant. Bonne tenue des activités proposées aux résidants. 1 résidant 
en plus en tuilage de place depuis la fin d’année 2010 

 
� Evaluation Interne et éventuelles perspectives d’évaluation externe :  

Mise en place d’un groupe transversal de réécriture du projet M.A.S. Evaluation 
externe envisagée à mi 2012. 

 
� Gestion des Ressources Humaines de l’établissement :  

 
� 1 départ en retraite + 2 licenciements et 1 départ conventionnel 
� 5 nouvelles personnes en C.D.I. 

 
� Volet CPOM (accompagnement des usagers -éléments qualitatifs) :  

 
Réunion annuelle tenue avec les représentants de l’A.R.S 

 
� Section d’exploitation :  

Après écriture de clôture, le résultat à affecter en fin de C.P.O.M est de – 44 608,29 
Euros. (Depuis début 2011, la Caisse d’Allocation Familial ne nous verse plus l’Aide 
aux logements soit 49 800 Euros de perte de ressources sur 2011) 

 
� Section d’investissement :  

Conforme aux prévisions hors achat du groupe électrogène en 2011.  
 

� Eléments mis en avant par l’établissement (conclusion et perspectives)   
2011 verra la réécriture du projet M.A.S. et la préparation de l’évaluation externe qui 
est envisagée en 2012. Nous procéderons à l’écriture du projet de nuit et à 
l’actualisation des fiches de postes ou de fonctions découlant des fiches métiers et 
du document G.P.E.C du siège. 
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60 Oise – Gouvieux - MAS "CHÂTEAU SAINT ROMAN" 

77 places pour adultes 
� Activité 

 
 

� Vie de l’établissement et service 
 
2011 a été la première année pleine de fonctionnement dans des locaux réhabilité. 
Il faut constater que les bâtiments se détériorent très vite, il a fallu durant l’année que nos 
équipes techniques fassent le nécessaire pour protéger nos murs et refaire les peintures qui 
s’étaient très vite dégradées. Nos équipes ont également réhabilité le rez de chaussée du central 
pour en faire une infirmerie conforme aux normes et elles ont également aménagé la nouvelle 
pharmacie. 
Les travaux d’aménagement du parc sont quasiment arrivés à leur terme en décembre 2011. 
L’aménagement du parc est quasiment bouclé par un espace « jardin thérapeutique » qui devrait 
être un lieu accueillant, sensoriel…d’ici peu. 
 
Beaucoup de malfaçons sur les voies et réseaux ont nécessité des interventions fréquentes 
d’urgence la nuit et les week end. 
 
Cette année 2011 a été essentiellement marquée par six décès dans l’Etablissement dont deux 
résidantes présentant un cancer. Nous avons donc été confrontés à une nouvelle 
problématique. La nécessité de repenser notre accompagnement auprès des résidants qui 
présentent des pathologies non seulement liées à l’handicap, et qui risquent de s’amplifier avec le 
vieillissement s’impose. Comment les amener à « partir » sereinement et dignement ? Ce qui 
suppose également tout un travail avec les équipes sur ce nouvel accompagnement, imaginer un 
nouveau dispositif permettant de répondre à ces nouveaux besoins. 
A cet égard la suspension du projet UMAT sur le site de Clermont est une mauvaise nouvelle, 
C’est un projet dont la pertinence nous est apparu évidente à l’occasion des périodes de fin de vie 
que les équipes ont du assumer tout au long de cette année. 
 
L’établissement a réalisé dix admissions cette année, faisant suite à la fin de la réhabilitation et 
aux  décès. Les nouveaux entrants sont  essentiellement des jeunes résidants, ce qui a amené une 
autre dynamique dans l’établissement, le rajeunissement du public accueilli amène les équipes à 
réfléchir  sur les modalités d’accompagnements et sur les modes d’organisation relatifs à la 
répartition des résidants dans les unités de vie. 
 
La recherche de qualité et d’efficacité de la continuité des soins a conduit à mettre en place  une 
organisation spécifique dans un pavillon regroupant les personnes avec des soins plus 
spécifiques (personnes alimentées par gastrotomie ou avec un régime particulier, grosse 
épilepsie..). Ce pavillon reste cependant avant tout un service éducatif avec un projet de vie plus 
particulier (utilisation des temps de repas pour proposer des temps d’activités adaptés à chacun 
par exemple). Il a fallu aider les équipes à dépasser leur crainte de voir cette unité se transformer 
« pavillon médicalisé » uniquement tourné vers les soins. Le travail de réflexion et d’élaboration 
collective ainsi que la collaboration avec les équipes de « La Montagne » a permis de dépasser 
cette peur et de faire le constat que l’essentiel du travail demeure avant tout conforme aux 
missions principales du projet d’établissement. 
 
L’accueil de jour  
Après un temps d’adaptation, des internes sont maintenant intégrés en fonction des projets 
d’accompagnements de manière régulière dans la semaine. De manière à ce que les 
professionnels de l’externat aient le même jour libéré pour faciliter l’organisation, c’est une 
équipe de l’internat qui accompagne les externes. 
l’accueil de jour a désormais le recul de plus d’un an de fonctionnement, rappelons qu’il permet 
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une nouvelle dynamique dans le Foyer Saint Roman. Au regard de l’accompagnement des 
résidents de l’accueil de jour, cela génère une autre perception des professionnels sur l’efficience 
des uns et des autres. Les échanges entre les résidents favorisent et stimulent les énergies. 
Avec l’accueil de certains résidents de l’accueil de jour en internat sur des temps limités, le 
constat est similaire. Tant pour les résidents que pour les équipes, cela vient rompre le quotidien 
et créé des moments conviviaux.  
L’expérience de l’alternat est une formule enrichissante qui va fonctionne de manière très positive 
pour les résidants, leurs famille et les équipes. 
 
La fête institutionnelle, ainsi que tous les moments festifs (anniversaires des résidants, 
animations pendant les périodes d’été et fin d’année) sont toujours aussi appréciés de tous, 
essayant de diversifier au maximum et d’y associer les familles, associations, et autres 
établissements de la région. 
Enfin, dans le cadre de la convention culture et santé passée avec la DRAC de Picardie, une 
plasticienne intervenant également à La Montagne vient deux jours par mois dans la MAS. Cela a 
permis une approche artistique dans l’établissement de la part des résidants qui s’en donnent à 
cœur joie sur le papier et les différents supports utilisés. Les productions sont nombreuses et 
agrémentent les locaux de chacun. 
 
Convention avec les hôpitaux :  
la convention signée avec l’hôpital de Clermont en vue d’une coopération et d’un partenariat 
privilégié pour les consultations et les hospitalisations des résidants de l’établissement 
fonctionne particulièrement bien pour les examens radiologiques mais reste à développer sur le 
versant des hospitalisations. 
La convention signée avec « le réseau inter établissement de prévention des infections associées 
aux soins du territoire Oise est de Picardie » permet d’assure un suivi efficace de nos procédures 
d’hygiène en lien avec la pharmacienne de la PUI de l’établissement. Les analyses réalisées sur la 
potabilité de l’eau va nous amener à stopper la consommation d’eau minérale et à consommer 
l’eau du robinet, ce qui va nous permettre de réaliser une économie substantielle sur le poste 
alimentation.  
 
 

� Evaluation Interne 
 
Le travail de mise en œuvre du plan d’amélioration de la qualité s’est poursuivi toute cette 
année contribuant ainsi à dégager les priorités sur les axes suivants :  
- Le projet personnalisé 
- Le dossier unique du résidant 
- La traçabilité des interventions 
 
Il prépare ainsi à l’évaluation externe qui se déroulera fin 2013 
 

� Gestion des Ressources Humaines de l’établissement 
 

Le nombre de personnes travaillant  à 35h s’est amplifié. Particulièrement dans l’équipe de 
nuit (de quatre à huit salariés), d’éducateurs (de trois sur six). En ce qui concerne les AMP et 
Aides Soignants, ils sont au nombre de 12, mais essentiellement des personnes embauchées. 
Le logiciel de suivi du temps de travail OCTIME a fortement mobilisé les équipes cadre et 
administrative sur la gestion du logiciel et l’accompagnement des salariés sur la compréhension 
de leur planification, leur temps de travail, les congés…. 
 
 

� Volet Qualitatif du CPOM 
 

Amélioration sur les outils mis en place concernant le suivi des projets personnalisés 
(signature des contrats de séjour en y associant à chaque fois que possible les familles). 
Travail sur l’enquête de satisfaction, à finaliser avec les familles pour la mise en circulation. 
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Les formations collectives en termes de prévention, de sécurité, de risques de maltraitance ont 
été maintenues comme les années précédentes. 
 

� Section d’exploitation 
� La section d’exploitation présente un déficit de 49 748 €uros. Il est extrêmement difficile 

de stabiliser le groupe 2 de cet établissement dans le périmètre de son budget exécutoire. 
Les efforts d’organisation pour le suivi des remplacements, la négociation engagée pour la 
réduction de l’amplitude journalière de travail devrait apporter dés 2012 les résultats 
escomptés. 

 
� Section d’investissement 

Cette année, la moitié des chambres ont été équipées de rail au plafond, cela a fait suite à 
l’équipement de rails dans toutes les salles de bains des pavillons, ce programme va se 
poursuivre dans les années à venir de façon à améliorer le confort de vie des résidants et le 
confort de travail des équipes d’accompagnants. Cet équipement est complètement pris en main 
par les équipes et apprécié de tous, cela a permis de développer des modes d’organisation 
différents plus efficaces et soucieux des besoins personnalisés des personnes accueillies. La salle 
de restauration ainsi que l’externat ont été équipés de tables ergonomiques adaptées, pour le 
plus grand confort de tous. 

� Eléments mis en avant par l’établissement (conclusion et perspectives) 
 
La continuité sur le plan de l’amélioration de la qualité va se poursuivre encore toute l’année 
2012, permettant de formaliser les procédures sur les différents axes retenus et continuant ainsi 
à alimenter la réflexion pour une qualité de service auprès des personnes accueillies. 
 
La négociation sur la modification de l’amplitude journalière horaire des équipes médico-
éducatives 7h30/7h devrait aider l’établissement à pallier à un absentéisme récurant et à 
améliorer notre démarche d’amélioration de la qualité. 
 
L’établissement est en recherche d’une meilleure traçabilité de ses interventions, il est en attente 
de la mise en place d’un système associatif informatisé. 
 
 

77 Seine-et-Marne – Champs-sur-Marne –MAS « LA CLE DES CHAMPS » 

 
48 places internat pour adultes, 8 places accueil de jour, 10 places accueil de jour 

 
� Activité 

 
Nous avons réalisé en consolidé 226 journées de moins que le prévisionnel.  
Nous avons malheureusement cette année encore, eu à déplorer trois décès. 
D’autre part, une résidante de l’internat a quitté l’établissement pour raison familiale.  
Admissions à l’internat : 
      -   Une personne en provenance de l’IME de CHATELET EN BRIE au cours du premier 
trimestre.  

- Une personne en provenance de l’IME des  AMIS DE L’ATELIER en octobre  
- Une personne en provenance du CESAP LE POUJAL début décembre 2011 

Admission à l’externat : un jeune adulte en provenance de la LOUPIERE et  
Les entrées/sorties s’équilibrent avec le passage d’un externe à l’internat. 

 
� Vie de l’établissement et service 

 
L’établissement fonctionne sans difficulté particulière. Les équipes continuent  de 
travailler à l’amélioration du service rendu aux usagers. Les outils élaborés donnent des 
points de repères pour l’accompagnement des résidants à tous les professionnels et 
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stagiaires. Les postes d’éducateurs spécialisés sont enfin tous pourvus ce qui permet 
aujourd’hui d’optimiser les outils élaborés. 
La vie institutionnelle est riche. Nous associons les familles à celle-ci. Comme chaque 
année la gazette  s’est fait régulièrement l’écho des diverses activités de l’établissement 
auprès des familles et de l’ensemble de nos partenaires institutionnels.  

 
� Evaluation Interne et éventuelles perspectives d’évaluation externe 

 
Après l’évaluation interne de 2007/2008 l’établissement se prépare à se soumettre à 
l’évaluation externe prévue pour le quatrième trimestre 2012. La réécriture du projet 
institutionnel sera finalisée en juillet 2012 et les différents documents prévus par le décret 
de 2007 réactualisés.  
 

� Gestion des Ressources Humaines de l’établissement 
 

 L’équipe de direction est au complet depuis l’embauche en avril, d’une nouvelle chef de 
service éducatif. Les postes  vacants  d’éducateurs spécialisés ont enfin  été  pourvus et 
l’équipe éducative est également  au complet depuis le mois de septembre. 
Par contre, le mi temps d’ergothérapie a été vacant depuis juillet 2011 et celui de 
kinésithérapie  l’est resté toute l’année. Une psychomotricienne à temps plein a néanmoins 
pu être embauchée. 
L’équipe d’infirmières a été au complet toute l’année et nous avons pu bénéficier  de la 
présence des trois médecins prévus à l’organigramme (même si ces derniers ne  peuvent 
réaliser intégralement le temps prévu à celui-ci)   
       

� Volet Qualitatif du CPOM 
 

L’établissement répond globalement de façon satisfaisante aux usagers. Les lieux de vie 
sont animés, les chambres personnalisées et la décoration de l’établissement soignée, grâce 
aux différentes activités occupationnelles et/ou de loisirs.  
 
Les outils permettant de suivre les projets individualisés sont maintenant bien en place et 
les familles ont été  associées à chaque fois que possible à l’élaboration et au suivi du projet 
personnalisé de leur enfant.  
 

� Section d’exploitation 
Le résultat comptable présente un déficit d’un montant de 266 368,68 euros tenant compte 
de : 

- Provision réglementée : 95 900,00 euros 
- Provision pour évaluation externe (crédit non pérenne) : 3000,00 euros 
- Du règlement du litige AGOS qui impacte les charges pour un montant de 233 

715,68 euros,  financé en partie par le crédit mutualisé 
En tenant compte des reprises de résultats 2009 & 2010 soit : + 290 306,84 euros,  
la réintégration de la variation créditrice congés payés : 19 348,00 euros, le résultat à 
affecter est de 4 390,16 euro 
 
Le groupe I : Economie conjoncturelle principalement due à : 

-Traitements médicaux particuliers et onéreux en baisse (décès et retour en famille) 
-Non dépense en transports des usagers (absente résidante transportable qu’en 
ambulance) 

Le groupe II : Economie conjoncturelle, en raison de postes paramédicaux non pourvus, du 
temps de travail des médecins inférieur au budget ; Les postes pourvus l’ont été en grande 
partie par des coefficients inférieurs à la projection budgétaire. 
 
Le groupe III : le dépassement est dû au litige AGOS 

� Section d’investissement : Excédent 547 647.50 
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� Réalisations de l’année: installation d’un groupe électrogène, changement d’un 
véhicule pour l’achat d’un véhicule adapté supplémentaire, installation de rails de 
transferts, réaménagement de l’office (meubles inox et lave vaisselle), continuation 
de la rénovation/peinture des locaux, achat d’armoires pour les chambres…… 

 
� Eléments mis en avant par l’établissement (conclusion et perspectives) 

 
Si l’établissement fonctionne et répond de façon plutôt satisfaisante aux missions qui lui 
sont confiées, le décret MAS nous trace  le chemin  restant  à parcourir pour améliorer 
encore la qualité du service rendu à l’usager (et à sa famille) sur les questions des soins, de 
la  socialisation, de l’accès aux loisirs et à la culture. Sans moyens supplémentaires il sera 
bien difficile de répondre en tous points au décret dans les délais impartis.    
 

 

94 Val-de-Marne - Thiais - MAS "LA CORNILLE" 

48 places pour adultes et 8 places d’accueil de jour 
 

� Activité 
Le nombre de journées réalisées en 2011 est de 16 071 journées pour l’internat, soit une 
suractivité de 171 journées et 1390 journées pour le service d’accueil de jour soit un déficit 
de 59 journées. 
La population résidant à la Cornille présente un fort taux de dépendance, seulement 20% de 
marchant et 62% dépendant de l’adulte pour se nourrir.  
Nous notons  une légère diminution de la prédominance des troubles du comportement tout 
en ayant une population fortement concernée, soit 25%. Les résidents présentent 
pratiquement tous des  troubles digestifs et près de la moitié une épilepsie plus ou moins 
stabilisée. 
 

� Vie de l’établissement et service 
Malgré la prégnance de l’accompagnement de la vie quotidienne, l’équipe encadrante a pu 
proposer de nombreuses animations et sorties cette année, complétées de grandes fêtes 
institutionnelles avec la présence des parents. 
 
Plusieurs groupes de travail regroupant des professionnels de différentes unités et/ou 
métiers ont fonctionné dans l’année, certains ayant déjà existé en 2010, d’autres ayant 
démarré leur réflexion en 2011 :  
- Le comité de pilotage sur l’accueil des familles a achevé l’essentiel de ses travaux, qui ont 
abouti à des mesures concrètes (aménagement des lieux, règles de fonctionnement…) 
- Il a été relayé par un groupe de travail sur la participation des familles à des activités et/ou 
sorties institutionnelles, qui a conduit à solliciter auprès des familles intéressées un 
accompagnement lors de sorties culturelles. 
- Le comité de pilotage sur l’alimentation s’est réuni par intermittence et devra poursuivre sa 
réflexion en 2012, afin de continuer à améliorer le cadre des repas. 
- Un groupe de travail « outils de communication » va permettre de proposer de nouveaux 
outils communs et supports de traçabilité à toutes les unités. 
 
Le partenariat avec les familles s’est développé, notamment par le groupe de réflexion 
précédemment cité,  et a marqué un temps fort lors de la fête d’été du 10 septembre, où les 
familles ont pu à la fois se retrouver, profiter d’une animation conviviale au sein de la MAS, 
et assister à une intervention menée à leur intention par le Dr Zucman. 
 
Les projets personnalisés ont été renouvelés  tout au long de l’année, à raison environ d’un 
par mois et par unité (sauf juillet et août), suivi de la rencontre entre la famille et/ou le 
tuteur, le référent et/ou l’éducateur et le chef de service ; à savoir 32 projets sur l’année. 
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� Evaluation Interne 

Nous avons poursuivi l’évaluation de la qualité des prestations que nous délivrons aux 
usagers : parmi les trois cabinets que nous avons rencontrés, nous avons retenu le cabinet 
TEYCHENNE, pour nous accompagner dans cette finalisation. Compte tenu des avancés 
issues de l’évaluation de 2007-2008 et le rapport du cabinet BPI de 2009, le cadre de 
l’évaluation 2011-2012, s’inscrit dans la continuité de ces travaux et a été défini autour du 
projet personnalisé. 
La participation de l’ensemble du personnel et des parents est prévue. L’ensemble des 
travaux sera présenté en réunion générale au mois de juin 2012 
 
 

� Gestion des Ressources Humaines de l’établissement 
- Mouvement dans l’équipe cadre : 
Changement au sein de l’équipe cadre : arrivée de 2 nouveaux chefs de service éducatif (en 
janvier et en septembre). 
Arrivée début janvier 2011 d’une nouvelle psychologue suite au départ courant 2010 de la 
précédente. 
Dans le cadre de la mise en place du Pôle, arrivée d’un cadre paramédical (0,26 ETP). 
- Gestion du temps  
3è année de suivi des plannings sur le logiciel Octime avec début du badgeage pour 
l’ensemble du personnel en janvier 2011. Cela a nécessité beaucoup d’accompagnement 
des équipes. 
Changement de l’organisation des plannings de nuit : cycle sur 9 semaines à partir du 1er 
mai. Ce planning a pour objectif de permettre une meilleure lisibilité pour les salariés. 
- Absentéisme  
 3.500 jours d’arrêts sur l’année 2011 (+10% par rapport à 2010). L’augmentation entre les 
2 années est essentiellement liée à des arrêts en congé maternité. Néanmoins le taux 
d’absentéisme reste important : 12% 
- Formation professionnelle : poursuite des formations concernant la bientraitance au 
quotidien ainsi que l’aide au transfert des personnes polyhandicapées (pour lutter contre les 
troubles musculo-squelettiques). 
- Document unique de la gestion des risques professionnels : registre complètement 
retravaillé avec l’aide de l’ACMS et d’un comité de pilotage. Fin de la rédaction du document 
prévue courant 2012. 
- Mise en œuvre des entretiens professionnels 
 
 

 
� Section d’exploitation 

Groupe I    724 096.14 € 
Groupe II 3 278 424.33 € 
Groupe III 1 095 744.86 € 
 
Total des classes 6 

 
5 098 265.33 € 
 

 
Les recettes se décomposent de la façon suivante :  
 

Groupe I 4 547 886.88 € 
Groupe II 1 089 487.34 € 
Groupe III      68 038.87 € 
 
Total des classes 7 
 

 
5 705 412.99 € 
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Résultat comptable : 
 

 
607 147.66 € 
 

 
Reprise de résultat antérieur : 
 

 
-640 081.99 € 

 
Variation négative (provision congés payés 
et amortissements dérogatoires): 

 
   -62 667,85 € 

Résultat à affecter -95 602,18 € 

 
Affectation du résultat par le Conseil d’Administration du CESAP :  
 
Report à nouveau : - 95 602,18 € 
 
Ce déficit correspond au manque à gagner lié à la non notification par la délégation 
territoriale, du forfait journalier CPAM (montant notifié en 2010 pour 51 128 €). Dans la 
mesure où aucun arrêté rectificatif ne serait pris par la délégation, la somme de 95 602,18 € 
devrait être notifiée en sus de la dotation globale 2012. 

� Section d’investissement 
Le budget exécutoire 2011 prévoyait un solde d’excédent d’investissement pour un montant 
de 764 858,29 €. Le réel est excédent d’investissement de 1002 174,50 €, soit une 
amélioration de 237 316,21 €, du fait d’un report des investissements prévus à fin 2011 sur 
2012 (gros travaux dont le démarrage est plus long que prévu). 

� Eléments mis en avant par l’établissement (conclusion et perspectives) 
- Au cours de l’année 2011, le dialogue participatif s’est poursuivi au sein de la Cornille. Il 
nous a permis de clarifier nos fonctionnements et d’améliorer au quotidien la qualité de 
notre accompagnement des résidants et de leur famille et de  mesurer l’énergie que les 
équipes sont capables de mobiliser autour des projets communs. 
La démarche d’évaluation interne puis  la mise à jour du projet d’établissement fin 2012 
permettront à chaque salarié de construire une représentation individuelle et collective des 
différents projets. 
- Le vieillissement de la population de la MAS laisse à prévoir une modification des besoins 
de soins et une plus grande médicalisation de certains résidents. Un travail sur  
l’amélioration de l’organisation des soins est engagé avec l’équipe infirmière, le directeur 
médical du CESAP et l’équipe cadre de la Cornille. 
 Des actions de formation, la réorganisation de la couverture infirmière y compris la nuit 
sera engagée dès 2012 ainsi que la formalisation du dossier de soins individuel. 
Les axes suivants seront également poursuivis : 
- le partenariat avec les familles, mise en place des accompagnements sur les sorties 
extérieures 
- le développement du pôle multi animation avec les éducateurs et le Service d’accueil de 
Jour 
- La démarche d’amélioration de l’alimentation se poursuivra. Les équipes se mobilisent 
actuellement sur la dimension éducative des repas. Nous attendons la création du nouvel 
office de réchauffage pour reprendre la fabrication des mixés.  
- Les actions de prévention de maltraitance, sensibilisation et formation du personnel 
- Les actions de prévention des risques et d’usure professionnels afin d’améliorer la 
présence au travail : mise à jour et suivi du Document unique des risques professionnels, 
diagnostic des risques psycho sociaux et troubles musculo-squelettique et plan 
d’amélioration. 
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Sur le plan des locaux, nos projets de rénovation (salles de bains, ascenseur et 
aménagement de l’office central de réchauffement) vont  se  concrétisés en 2012.  Ce qui 
impliquera une réorganisation de la vie de l’Internat pendant prés d’un an, compte tenu de 
la fermeture successive des blocs sanitaires. 
 


