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ll n’est pas encore temps, en ce début du
mois de juillet 2020 de présenter le bilan
de ces trois derniers mois exceptionnels.
L’épidémie du coronavirus – Covid 19, et
la mise place du confinement a bouleversé
notre quotidien au-delà de tout ce que nous
aurions pu imaginer quelques mois plus tôt.

Le CESAP, comme toutes les institutions médico-sociales, a dû, quasiment du jour au
lendemain, modifier radicalement son organisation pour répondre aux enjeux auquels
nous étions confrontés : faire fonctionner
les internats, mettre en place, pour ceux
qui ne pouvaient être accueillis dans les externats ou accompagnés par les SESSAD ou
les CAMSP, des suivis efficaces afin de ne
laisser personne sur le bord de la route, organiser le télétravail, trouver des masques
et autres moyens de protections pour les
professionnels, s’adresser aux familles et
aux professionnels pour garder le lien avec
tous… mettre en œuvre avec efficacité les
mesures barrières… Aujourd’hui, on peut
le constater nos équipes ont œuvré avec
courage, imagination et abnégation sur
le terrain. Qu’elles en soient remerciées.
Ces félicitations collectives ne nous feront
pas oublier Hicham. Je souhaite évoquer ici
la mémoire de ce jeune homme de 20 ans,
qui nous a quité le 10 avril. Resté confiné
avec sa famille à domicile, il fut le seul,
du CESAP, à ne pas résister à la maladie.
Et c’est dans ce contexte particulier que
je veux saluer le départ pour raisons
familiales de notre directrice générale
Lydia Thouvenel. Au cours de ses 18
mois de présence elle a développé une
énergie de tous les instants qui nous a
permis de moderniser notre fonctionnement. Merci à elle et bon courage à
Sylvie Gay-Bellile qui lui succède après
avoir brillament dirigé le pôle Oise.
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Ce numéro de la lettre du CESAP a été réalisé dans
des circonstances exceptionnelles et dans une
période que nous espérons être la fin de la pandémie… Le temps à consacrer à sa rédaction a été
plus limité que d’habitude. Vous y trouverez, entre
autres, quelques extraits d’articles publiés sur le
site internet du CESAP.

UNE DIRECTION GÉNÉRALE
BIENTÔT RENOUVELÉE AU
CŒUR D’UNE DYNAMIQUE
DE MODERNISATION
Extraits de l’interview croisée
de Lydia Thouvenel et Sylvie
Gay-Bellile (Interview réalisée
avant la crise Covid-19).
Lydia Thouvenel – Sylvie
Gay-Bellile, actuelle et
future DG du CESAP.

Lydia Thouvenel quittera son poste de Directrice Générale
du CESAP début juillet pour des raisons tout à fait personnelles qu’elle ne pouvait pas anticiper lorsqu’elle est devenue il y a un an notre Directrice Générale. Elle s’apprête à
passer le relais à Sylvie Gay-Belille, actuelle Directrice du
pôle Oise. Une passation qui se fait en douceur et dans la
continuité des évolutions initiées depuis un an pour mieux
servir les objectifs du projet associatif.
Lydia Thouvenel, vous venez d’annoncer votre départ du CESAP, pourquoi ?
Lydia Thouvenel : Oui, en effet, je vais quitter l’Ile de France
pour le beau pays nantais avec ma famille début juillet. C’est
un beau projet qui n’était pas du tout prévu lorsque j’ai pris
mes fonctions de DG au CESAP il y a un an, mais qui est arrivé...

André Schilte
Président du CESAP

... voir suite page 3

Directrice(s) médicale(s) du CESAP !
Le Dr Catherine Brisse, médecin MPR,
directrice médicale du CESAP depuis
2010 et aux Heures Claires depuis
2003, passe aujourd’hui le témoin,
pour profiter d’une retraite, bien
méritée et reportée par la crise sanitaire ! C’est le Dr Kim Maincent qui lui
succède dans cette fonction si impor-

tante au CESAP : Neuropédiatre, Praticien Hospitalier au SSR Pédiatrique
Bullion et bientôt à l’AP-HP la Roche
Guyon, auteur de nombreux articles
et séduite par les questions soulevées par les personnes polyhandicapées. C’est avec plaisir nous l’accueillons dans nos murs ! n

Docteur K. Maincent et Docteur C. Brisse.
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COVID 19 : DES MASQUES POUR
LES PERSONNES EN SITUATION
DE HANDICAP ET LES AIDANTS
La recherche de masques fut l’une des grandes difficultés de la période. Dès les premiers instants de
la crise, ce fut l’une des grandes missions du siège
du CESAP d’assurer aux professionnels des établissements les moyens de leur protection. C’est
dès le samedi 7 mars, que nous allions à l’ARSIF
chercher un premier stock pour compléter les réserves de nos établissements… Voici un article du
28 avril.
Le CESAP vient de
recevoir, cet aprèsmidi (28 avril), une
dotation de plusieurs milliers de
masques pour les familles... retour
sur une livraison exceptionnelle,
aidée par les services logistiques
du Grand Paris Sud et de l’AFM
Téléthon...
La région Ile-de-France et le Secrétariat d’Etat chargé des Personnes
Handicapées ont remis, à partager
entre plusieurs associations, un
total de 300 000 masques aux
personnes en situation de handicap
et à leurs aidants d’Île-de-France.
Dans le cadre du travail de coopération pour faire face à la crise

sanitaire actuelle, entre la région
Île-de-France et le Secrétariat
d’Etat chargé des Personnes Handicapées, Valérie Pécresse, la Présidente de la Région, et Sophie
Cluzel, la Secrétaire d’Etat, ont
identifié un public particulièrement vulnérable : les personnes
polyhandicapées ou atteintes de
maladies neuromusculaires exposées
à des complications
respiratoires graves,
ainsi que les proches
aidants qui les accompagnent.
Aussi, Valérie Pécresse, et Pierre
Deniziot, Délégué

COVID 19 : DES SUR BLOUSES
DE TOUTES LES COULEURS...
Avril 2019 : les stocks de sur
blouses jetables, dans cette période Covid-19 sont définitivement épuisés.
Après les tenues d’apiculteurs, les
tenues de ‘‘ paintball ’’... nous nous
tournons désormais vers des sur
blouses en tissu (avec une nouvelle problématique à la clef... il
faut penser à leur entretien !). Et
nous avons pu bénéficier, à l’EME
La Loupière, à Meaux, de dons de
sur blouses confectionnées par des
bénévoles : voici celles qui nous
ont été gracieusement fournies (et
nous les en remercions), par ‘‘ les
couturières de la Marne ’’. Vive la
couleur et les tissus joyeux ! n

COVID 19 : TRUCS, ASTUCES, SUGGESTIONS DES
ÉTABLISSEMENTS DU CESAP
Se mobiliser pour les familles et leurs enfants (extrait d’article)

spécial chargé du Logement et du
Handicap, ont remis ces masques
pour les personnes en situation
de handicap à domicile et leurs
proches aidants. L’association AFM
Téléthon, le Groupe Polyhandicap
France et l’APF France Handicap
sont chargés de les distribuer aux
personnes concernées : c’est dans
ce cadre, que le CESAP a pu bénéficier d’une dotation !
Cette distribution de
masques vient compléter celles déjà assurées
auprès des professionnels des établissements
médico-sociaux et les
auxiliaires de vie par l’intermédiaire de l’Agence
régionale de santé d’Ilede-France. n

Dès le début du confinement, une page du
site a rapidement été
constituée à destination des familles…
qui dans son introduction, s’adressait
ainsi aux familles :
Familles, vous trouverez sur
cette page, des propositions, projets, trucs, astuces, suggestions,
conseils... bref, un ensemble

d’idées recueillies auprès des professionnels
du CESAP, pensées pour
les enfants polyhandicapés et qui pendant cette
période pourront apporter une aide certaine
pour l’accompagnement
de vos petits et plus grands confinés à la maison. Revenez voir de
temps en temps cette page, qui
sera mise à jour régulièrement !

COVID 19 : ILS NOUS
ONT SOUTENUS !
Des villes, des associations, des entreprises, des partenaires nous ont
apporté soutiens et matériels à nos
établissements : masques, solutions
hydro-alcoolique, charlottes, kits visiteurs à usage unique, visières via des
imprimantes 3D, tablettes tactiles (via
le Lions Club, Boulanger et SFR qui
d’ailleurs a ajouté aux tablettes Sam-

UNE DIRECTION GÉNÉRALE
BIENTÔT RENOUVELÉE AU
CŒUR D’UNE DYNAMIQUE
DE MODERNISATION
... suite de la page 1
... assez vite au cours de l’année
2019. Cela a fait de moi en quelque
sorte un manager de transition.

sung des
cartes
SIM et 4 mois d’abonnements de
50Go), blouses jetables, blouses en
tissu, masques en tissu !

On peut consulter, sur cet article
(toujours en ligne à l’édition de
cette lettre du CESAP) les contributions de l’EME et le SESSAD les
Cerisiers, du SESSAD les Feuillantines, ainsi que des liens vers le
blog de l’EME les Heures Claires ou
celui de l’EME Ormaille…
D’autres articles…
Cet article du site était utilement
complété par un autre ! ‘‘ COVID 19 :
les ressources, les informations
utiles ’’. En effet, on trouvait sur Internet de nombreuses ressources
pour aider face au COVID 19.
Certains sites semblaient réellement apporter un ‘‘ plus ’’ pour les
familles dont l’enfant est polyhandicapé. Nous les avons systématiquement répertoriés. n

individuelles qui nous ont beaucoup
touchés… Nous ne pouvons ici toutes
les citer aussi nous vous invitons à
consulter notre site internet rubrique
‘‘ don ’’ pour découvrir tous ceux qui
nous ont aidés ! n

Pendant cette période exceptionnelle
de crise, chaque geste a compté et
nous a été particulièrement utile :
nous nous devions de remercier chaleureusement toutes ces initiatives.
Au milieu des grandes entreprises,
ce fut aussi une myriade d’initiatives

Que va-t-il se passer ?
Lydia Thouvenel : La continuité est
assurée avec la nomination au poste
de Directrice Générale de Madame
Sylvie Gay-Bellile qui connait bien le
CESAP puisqu’elle dirige le pôle Oise
depuis plus de 3 ans. Nous collaborons étroitement depuis quelques
semaines sur un projet d’évolution

de l’organisation interne du CESAP
et mettons tout en œuvre pour que
mon départ, le 3 juillet prochain,
n’impacte pas ce travail en cours… n
Nous invitons tous les lecteurs
de la lettre du CESAP à lire l’intégralité de l’interview sur www.
cesap.asso.fr
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COVID 19 :
LE FORMIDABLE ENGAGEMENT
DES PROFESSIONNELS
Réalisation de vidéos, de chansons,
de trucs et astuces, appels réguliers
des familles, pour certaines visites
à domiciles forcément plus compliquées, accueil en urgence dans des
établissement, renfort d’équipes…
Et surtout au quotidien dans les
internats, le formidable investissement de nombreux professionnels du CESAP…
A tous : bravo et merci. n

LA PÉDAGOGIE RENVERSANTE®,
UNE NOUVELLE APPROCHE DE
PÉDAGOGIE NUMÉRIQUE INNOVANTE
CESAP Formation, en partenariat avec Kariateam, présente
la pédagogie renversante® :
composer les savoirs dont nous
avons besoin pour mieux nous
occuper des personnes polyhandicapées !

observant, en interrogeant, en
remettant en question, en discutant… Une vidéo présente ce nouveau concept de ‘‘ pédagogie renversante® ’’ dans la rubrique CESAP
Formation du site Internet www.
cesap.asso.fr

Dans la vie, on peut renverser plein
de choses. Le pouvoir, la vapeur,
un sablier, du café sur son costume
neuf ou les lettres d’un mot pour
faire des anagrammes amusantes.
Nous, on préfère renverser la pédagogie. Car le polyhandicap n’est
pas une science exacte. C’est un
domaine où le savoir, le savoir-être
et le savoir-faire prennent du sens
au contact des personnes dont
nous prenons soin, en équipe, en

CESAP Formation s’est associée à
Kariateam en vue de proposer à
ses formateurs d’appréhender une
approche de pédagogie numérique
innovante, la pédagogie ‘‘ renversante® ’’, un dispositif hybride
mêlant distanciel et présentiel. Ces
contenus présentent des savoirs
magistraux et sont introduits dans
de courtes capsules vidéo, qui
peuvent aussi être envoyées aux
participants en amont de la séance

Vous pouvez soutenir les actions du CESAP
en faveur des personnes polyhandicapées
et de ses établissements en faisant un
don. Particuliers, votre don est déductible
de l’impôt. Entreprises, votre don permet
un crédit d’impôt. Nous adressons un
reçu fiscal pour les dons reçus. Vous
pouvez envoyer votre soutien par chèque
directement à l’établissement de votre
choix ou au siège du CESAP.

en présentiel pour transmettre
des théories, des principes, des
concepts de manière ludique.
Ces capsules vidéo sont des outils
pédagogiques qui serviront le projet PROFORPOLY, issu d’un marché
de formation d’OPCO Santé, avec
le soutien de la CNSA. C’est un
programme national déployé par
CESAP Formation, de 3 modules de
formation sur 4 jours, à l’adresse
des professionnels travaillant auprès de personnes polyhandicapées. Si ce projet vous intéresse,
contactez votre délégation régionale OPCO Santé pour participer à
ce programme. n
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