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N

o
ous avons vécu deu
ux journée
es formida
ables, deux
x journéess formidab
bles qui
v
viennent clôturer
c
un
ne année e
exceptionn
nelle au cours de laq
quelle nous avons
c
célébré le cinquanten
naire de no
otre association.

Avant ttoute chose je voudrrais saluer ici l'extrao
ordinaire mobilisatio
m
on de nos équipes
é
autour de ce cin
nquantena
aire. Ce so
ont plusieurs dizain
nes de maanifestations plus
inventiv
ves les un
nes que les autres q
qui ont eu
u lieu et dont vous avez pu avoir
a
un
aperçu au cours de ces jou
urnées. Je n
ne les énumère pas, elles figurrent sur le site de
notre a
association
n. Mais vou
us me perrmettrez d'adresser un hommaage particulier au
grand organisate
eur de l'e
ensemble de ces cé
élébrations
s, y comp
pris des jo
ournées
associa
atives qui nous
n
réunissent, je vveux parle
er d'Eric Zo
olla, notre directeur général
adjointt qui, avec
c l'aide de l'équipe d
du siège, a réussi à galvanise r nos énergies et
entraîn
ner toutes nos
n équipe
es autour d
de ce cinqu
uantenaire. Bravo et grand merrci Eric.
Croyez moi, cette extraord
dinaire mo
obilisation des équip
pes fait chaaud au cœ
œur aux
bénévo
au sein du
oles qui dirigent l'association a
u Conseil d'administ
d
tration. Elle est la
traducttion concrrète d'une culture a
associative
e qui fédè
ère nos éétablissements et
services, culture
e associattive main
ntenant so
olidement ancrée eet ces jo
ournées
associa
atives en so
ont un élém
ment impo
ortant.
Mais au
u-delà de ces maniffestations, de ces in
nstants festifs, quel sens donn
ner à la
célébra
ation du cin
nquantena
aire d'une a
association
n?
Je n'ai guère che
erché à faiire preuve d'originallité en vou
us proposaant d'une part de
faire le
e point su
ur la situation de no
otre assoc
ciation et d'autre paart de tracer des
perspectives d'av
venir.
Le CES
SAP dispos
se d'atouts
s considérrables
Le pre
emier de ces atou
uts est sa spécialisa
ation sur l'accueil d'une pop
pulation
spécifiq
que, la pop
pulation polyhandica
apée à tou
us les âges de la vie. Ce n'est pas
p une
spécialisation étrroite qui pourrait
p
êttre réductrrice : le monde
m
du polyhandicap est
suffisam
mment ric
che en term
mes de va
ariété de situation
s
pour constiituer une cohorte
permetttant de conceptual
c
iser un m
mode d'acc
compagnem
ment spéccifique. En
n outre,
cette sp
pécialisatio
on est au point
p
de re
encontre du
d médico-social et d
du sanitaire
e ce qui
ouvre d
des perspe
ectives enriichissantess.
ème atout, les quatrre piliers ssur lesquels repose notre acti on, quatre
e piliers
Deuxiè
qui se c
confortentt l'un l'autrre :
ments et
•
prremier pilier : la diversité de s services qu'apportent nos éétablissem
services. Il n'existe pas à ma
m connaisssance de mode
m
d'acc
compagnem
ment que nous
n
ne
pratiqu
uerions pa
as : servic
ce de soi ns à dom
micile, inte
ernat, ext ernat, pla
acement
familial, alternat sous touttes ses forrmes, dépistage lors
s de la pettite enfanc
ce, plus
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récemm
ment équip
pe relais handicaps rrares... Cettte diversitté est une richesse dès
d lors
que less professio
onnels peuv
vent échan
nger sur leurs pratiqu
ues.
•
d
deuxième pilier
p
: le Céré: Conse
eil des Étud
des, Reche
erches et Évvaluation. C'est le
lieu de la réflexio
on mais aussi de l'a
action grâc
ce à la pub
blication d
de ses trav
vaux. J'y
reviend
drai tout à l'heure.
•
ttroisième pilier
p
: CES
SAP Formattion. Un in
ntervenant, hier, a so
ouligné la chance
qu'avait le CESAP
P d'avoir un
u centre de formattion et de documen tation. Ma
ais c'est
plus qu
u'une chance, c'est un levier fo ndamental pour permettre le l ien très fo
ort entre
ces tro
ois premierrs piliers. On
O l'a bien
n vu hier les profess
sionnels dees établiss
sements
et serv
vices du CESAP font part de le
eur expérience au sein de CESSAP Forma
ation et
cette fformation est directtement en lien avec
c le résulttat des reecherches actions
menéess par le CÉRÉ.
C
Autrement dit il y a une synergie
e très fortte entre ce
es trois
premiers piliers.
- Et si j'ajo
oute que le quatrièmee pilier, le siège asso
ociatif stru cturé, soudé, met
•
en mo
ouvement cet ensemble en lien avec
c le Bureau de l'aassociation
n, vous
compre
endrez que
e nous avo
ons là une force de gestion,
g
de propositio
on et d'inn
novation
tout à ffait cohére
ente.
ème atoutt : notre mode
m
de fiinancemen
nt entièrem
ment assurré sous fo
orme de
Troisiè
contratts d'objectifs et de moyens.
m
No
ous avons été
é les premiers du ssecteur à conclure
c
un CPO
OM et nous
s sommes l'une des rares asso
ociations à être souss contrat avec
a
les
Agence
es régionalles de santé pour l'e
ensemble de
d notre ac
ctivité, ce qui, au-de
elà de la
pérennité du financemen
f
nt, permett de trace
er des perspectives claires avec
a
les
pouvoirs publics.
Quatriième atout une masse critique
e suffisante
e. Avec 25 établissem
ments et services,
un bud
dget de plu
us de 75 millions
m
d'e
euros, plus
s de 1 300
0 salariés aau service de plus
de 1 000 person
nnes polyhandicapée
es, nous fa
aisons parttie des asssociations solides
du sectteur. Nous
s n'avons jamais che
erché le dé
éveloppement pour lle développement
mais plus concrètement à répo
ondre, dans nos trois rég ions histtoriques
d'impla
antation, aux
a
besoin
ns d'une sseule et même
m
population, ceelle qui co
onstitue
notre raison d'ê
être, les personnes
p
polyhand
dicapées. Pour
P
dire les chose
es plus
prosaïq
quement nous
n
ne so
ommes ni trop gros
s ni trop petits,
p
mêm
me si ça et
e là un
renforc
cement de notre prés
sence sera
ait pertinen
nte pas seulement po
our l'organ
nisation
de notrre associattion mais aussi
a
pourr une bonn
ne articulattion des d ispositifs médicom
sociaux
x.
AP est soliidement in
nscrit dans
s des rése aux. Le ré
éseau le
Cinquiième atout : le CESA
plus tra
aditionnel est évidem
mment celu
ui noué ave
ec l'AP-HP et ses étab
blissementts, mais
les rése
eaux sont multiples,, il suffiraiit de faire la liste de
e ceux ent retenus pa
ar notre
CAMSP pour s'en
n persuade
er et surto
out, ils se multiplient, on l'a vu
u avec le portage
par nottre associa
ation du projet télém
médecine et
e plus réc
cemment p
par l'équip
pe relais
handica
aps rares.
Ces attouts ont permis
p
au
u CESAP d
d'évoluer sans cesse et de s''affirmer comme
une asssociation de référen
nce dans lle monde du polyha
andicap.
me Zucman
n se plait à raconter que l'un des
d premie
ers actes d
du CESAP naissant
n
Madam
en 196
65 fut un échec qui s'est sold
dé par le décès d'un jeune e nfant. Elle
e ajoute
immédiatement que
q
l'on apprend
a
so
ouvent plu
us d'un éch
hec que d
d'une victoire. Les
échecs sont inéviitables face
e à une po
opulation aussi
a
fragile. Mais au
u-delà des échecs,
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les équ
uipes du CESAP, co
omme tou
ut défriche
eur ou che
ercheur, o
ont généra
alement
trouvé leur voie par
p le tâton
nnement. P
Puis est ve
enue l'heurre de la con
nceptualisation et
je vouss lasserais rapidement si je de
evais énoncer toutes les publiccations efffectuées
par les profess
sionnels du
d
CESAP ou les équipes de cherc heurs ass
sociées,
publica
ations qui ont
o eu un retentissem
ment natio
onal et mêm
me internaational.
Ne soy
yons pas modestes,
m
notre asssociation est
e ainsi devenue un
ne associa
ation de
référen
nce en mattière de po
olyhandicap
p. Les chantiers que nous men
nons actue
ellement
s'inscrivent directement dans la cont inuité de ce
c position
nnement, q
qu'il s'agiss
se de la
téléméd
decine ou du dossie
er informattisé de l'us
sager. Notre associaation partic
cipe par
ailleurss à de nom
mbreux pro
ojets de re cherche qui ont été développéés hier. Et lorsque
nous p
parlons de
e recherche, il s'agitt de reche
erches actions qui o
ont un dé
ébouché
opératiionnel. No
ous avons vu hier le succès de
e l'appropriation pa r nos équipes du
P2CJP directement issu de
nos équip
e nos travvaux de re
echerche associant
a
n
pes, des
universsitaires et des
d parentts.
Mais au final, je
e crois que
e la plus belle réus
ssite du CESAP c'estt la diffusion des
idéaux qui ont présidé
p
à sa créatio
on. Ainsi, grâce
g
à l'a
action au quotidien de ses
équipes, aux diffférentes éttudes et re
echerches qu'il a me
enées et d
diffusées, et
e enfin
grâce a
au relais pu
uissant de son centre
e de forma
ation, la cu
ulture de l'aaccompagnement
médico
o-social de
e la person
nne polyha
andicapée est dorén
navant parrtagée et mise
m
en
œuvre par de no
ombreuses
s associat ions. Autrrement dit, l'enfant de 1965 devenu
adulte est dorén
navant acc
compagné par une grande fa
amille don
nt une partie est
présentte parmi nous ce soir.
SAP doit s'adapter à un mond
de changea
ant
Le CES
outs que j'ai soulign
nés à l'insttant nous permetten
nt d'envisaager l'aven
nir avec
Les ato
sérénité mais ne sauraientt nous disp
penser d'ê
être attentifs aux évo
volutions de
d notre
secteurr, des atten
ntes des fa
amilles et p
plus globalement de la société..
En effet, ces atou
uts et la représentativvité de nottre associa
ation ne no
ous metten
nt pas à
l'abri d
d'échec. Ainsi,
A
nous
s nous so
ommes beaucoup ba
attus pou r amender la loi
actuelle
ement en cours
c
de discussion
d
au parlem
ment sur la fin de vie , afin de protéger
p
les personnes que
q
nous accompa
agnons et qui ne sont pas susceptib
bles de
s'exprim
mer. Nou
us avons souhaité que ne soit pas affiché ex abrupto que
l'alimen
ntation et l'hydratatiion artifici elle constituent en elles-mêm es un motif pour
que le médecin hospitalierr décide a
au terme d'une
d
procédure, cerrtes collégiale, de
laisser mourir une pers
sonne. N ous avon
ns jusqu'a
alors éch oué deva
ant les
m
la dis
scussion n 'est pas close
c
et la secrétairee d'État, Sé
égolène
parlementaires mais
Neuville, nous a promis d'iintervenir dans le se
ens de nos
s observatiions avant le vote
définitif.
Cet éch
hec que j'e
espère non
n définitif doit nous
s conduire à être san
a
ns cesse attentifs
aux évo
olutions de
e la société
é.
volutions doivent re
etenir nottre attentio
on.
Cinq év
Le fina
ancement de nos structures
s
s tout d'a
abord, puisque nouss ne sommes en
mesure
e d'assurer un service de qu alité que dans la mesure
m
où
ù nous av
vons les
moyenss de le financer. Je n'ai
n aucune
e difficulté
é à rejoindre le diag nostic fait par les
pouvoirs publics
s selon lequel less budgets
s actuels des étab
blissementts sont
généralement le fruit de l'h
histoire et ne correspondent pas
p toujourrs à la réa
alité des
ant moins de difficulté à le fairre que nous avons
besoinss ou des prestations. J'ai d'auta
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mis en
n place au sein du CPOM
C
d'Ile
e-de-France des méc
canismes de compe
ensation
entre n
nos établiss
sements ett service p our corriger certaine
es inégalitéés.
Un grand chantie
er a été lan
ncé par less pouvoirs publics pour réform
mer le systtème de
tarification. Nous
s participo
ons au gro
oupe de travail mis en place avec une double
exigenc
ce : d'une
e part s'assurer que le découpage des besoins e t des pres
stations
prend bien en compte
c
l'in
ntrication des actes nécessairres pour aaccompagn
ner une
population attein
nt d'un han
ndicap com
mplexe, d''autre partt éviter tou
ute velléité
é d'aller
vers un
n système
e de solva
abilisation des famillles lesque
elles feraieent ensuitte leurs
coursess sur un marché
m
concurrentiel.
ème évolu
ution, l'acc
croissemen
nt de la te
echnicité du
d travail social du fait de
Deuxiè
l'irruption des no
ouvelles te
echnologie
es. On le voit
v
bien, qu'il s'agissse pour prendre
deux exemples qui
q nous to
ouchent di rectementt, le dossie
er informattisé de l'us
sager et
la télém
médecine sont deux
x outils forrmidables. Mais ils ne sont fo
ormidables
s que si
l'on en fait des outils au se
ervice d'une
e œuvre co
ommune. Autrement
A
t dit, nous devons
sans c
cesse trava
ailler sur l'approche
e multidis
sciplinaire et ne paas laisser chaque
professsionnel da
ans une se
egmentatio
on excessiive de son
n travail, ssegmentattion qui
conduirait au dé
ésengagem
ment des p
profession
nnels. La formation
f
est sur ce point
essentiielle pour utiliser
u
ces
s outils à b
bon escientt.
Troisiè
ème tenda
ance de fond, la partticipation de
d l'usagerr et plus fo
ondamenta
alement
s'agissa
ant de personnes
p
qui ne peuvent généralement pass s'exprim
mer, la
particip
pation de la famille au projet de vie. C'est le sens de la loii mais c'es
st avant
tout le bon sens et nous aurons,
a
grâ
âce au dos
ssier inform
matisé de l'usager, un
u outil
assuran
nt la traçabilité de nos actionss et par là même un outil de d
dialogue ett de coconstru
uction du projet de vie. Mais a
attention là encore, de ne pass tomber dans
d
un
excès d
dévastateu
ur qui ferait de la fam
mille un sim
mple conso
ommateur de service
e. La coconstru
uction imp
plique par elle-même
e la coresp
ponsabilité
é des acteu
urs et don
nc de la
famille.
Quatriième évolu
ution : les politiquess publiques. Ne l'oub
blions jam ais nous sommes
s
entièrement finan
ncés par des fonds p
publics. Bie
en entendu
u, le CESA
AP fait ente
endre sa
voix diirectementt pour déffendre la ccause du polyhandic
p
cap. Il le ffait égalem
ment au
sein d
d'autres sttructures qu'il s'ag
gisse du Comité d'entente
d
des associations
représe
entatives des
d person
nnes handi capées, au
u sein du CLAPEAHA
C
A ou du GP
PF. Pour
faire é
écho à un débat d'hier nou
us récuso
ons complètement l'assimilattion du
polyhan
ndicap à la
a grande dépendanc
d
ce des pers
sonnes âgées et cecci pour une
e raison
simple qui est que
q
notre projet ass ociatif affirme qu'un
n adulte p
polyhandicapé est
une pe
ersonne en
n devenir, ce qui n'esst évidemm
ment pas le cas d'un
ne personn
ne âgée
ue dépenda
ante.
devenu
vanche, le
e concept de hand
dicap complexe qui résulte d
de l'intrication de
En rev
différen
nts handicaps ne sau
urait nous laisser ind
différent ett vous aureez relevé que
q
nos
journée
es associa
atives s'inttitulent po
olyhandicap
p et hand
dicaps com
mplexes. Madame
M
Zucman
n nous ale
ertait hier sur
s l'usure
e des mots. Je suis bien certain
n pour ma part de
la pére
ennité du terme
t
de polyhandic
p
cap quel qu'en
q
soit la définitio
on plus ou
u moins
large. Mais j'ape
erçois bien
n que les pouvoirs publics entendent élargir le champ
d'activité des associations qui
nt au contact des ha
q œuvren
andicaps lees plus com
mplexes
et souh
haitent nottamment utiliser
u
le réseau han
ndicap rare, auquel nous participons,
pour trraiter de l'e
ensemble des
d solutio
ons délicates.
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Tout en
n restant prudent
p
su
ur le sens d
de notre engagemen
e
nt dans cess voies nouvelles,
nous n
ne pouvons rester à l'écart d e cette év
volution ett cela rejo
oint la cin
nquième
évolutio
on qui est
e
tout simplemen
s
nt la phillosophie de
d l'action
n qui so
ous-tend
l'ensem
mble du ra
apport de Denis Pive
eteau, philosophie de l'action qui ne saurait se
limiter aux cas to
oujours dé
élicats des personnes
s sans solu
ution maiss qui doit innerver
l'ensem
mble de no
otre action
n. Cette p
philosophie
e est, som
mme toutee, assez simple à
résume
er. Nous so
ommes tou
us acteurs de la réus
ssite de no
os actions, tous, c'es
st à dire
nous p
professionn
nels du médico-soci
m
ial, les fam
milles, les décideurss, les fina
anceurs.
Autrem
ment dit, plutôt que de rejeter la respon
nsabilité su
ur l'autre o
ou sur le système
s
faisonss en sorte
e que le système, par naturre imparfa
ait, ne con
nduise pa
as à un
dysfonc
ctionneme
ent préjudiciable aux
x personnes que nous
s accompaagnons.
Je pourrrais citer bien d'autres évolutiions, tel le
e concept de
d société inclusive. Il n'y a
pas lie
eu d'être inquiet. Ce conccept, s'agissant de
es populaations que
e nous
accomp
pagnons, ne
n saurait en aucune
e façon signifier la fin
n des instiitutions telles que
les nôttres. Elle doit
d
en rev
vanche co nduire à ce
c que nos établisseements et service
s'inscrivent dans des parco
ours individ
dualisés ett dans la vie sociale grâce nota
amment
à un pllateau tech
hnique polymorphe d
d'accueil. C'est
C
claire
ement verss la généra
alisation
de cettte offre de
e service diversifiée,
d
, ouverte sur l'extérrieur en paartenariat avec le
tissu so
ocial que nous
n
devon
ns tendre.
Je vouss l'annonce
e ce soir, ces évoluttions vont nous cond
duire à rettravailler dans
d
les
prochains mois notre
n
projet associati f et nos orrientations stratégiqu
ues.
es associattives consttituent la clôture
c
des
s manifestaations qui tout au
Ces deux journée
long de
e l'année ont marqu
ué le cinqu
uantenaire
e du CESAP. 50 ans c'est beaucoup :
nombre
e des enfa
ants que nous
n
accue
eillons n'a
atteindrontt malheureeusement pas cet
âge. M
Mais 50 ans à l'échelle des ap
pprentissag
ges de la vie c'est rrelativement peu.
L'illustrre dessinateur japon
nais Hokussai, célèbre
e pour ses
s mangas, s'exprima
ait ainsi:
"Vers l'âge de 50
0 ans j'avais publié une infin
nité de des
ssins maiss tout ce que j'ai
produitt avant l'â
âge de 70
0 ans ne vvaut pas la peine d'être
d
con
nnu. A 90 ans je
pénétre
erai le mys
stère des choses. Et iil poursuiv
vait : " A 10
00 ans je sserai parvenu à un
degré d
de merveille et quand
d j'aurai 11
10 ans tou
ut sera limp
pide".
En 50 ans les équipes
é
du
u CESAP o
ont permis
s de mieux connaît re le mystère du
polyhan
ndicap, ga
ageons que lorsque le CESAP fêtera ses
s 100 ans il restera encore
beauco
oup à déco
ouvrir, ma
ais il nouss revient, il vous revient, d'icci là, à défaut de
pénétre
er complèttement le mystère
m
de
es personn
nes que no
ous accom pagnons, de faire
en sorte qu'elles
s aient un
ne vie faitte de dign
nité et de joie de vvivre. C'es
st notre
responsabilité co
ollective pa
arents, proffessionnels et pouvo
oirs publicss réunis.
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