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’Assemblée générale d’une association est un
temps particulièrement important. C’est l’occasion
de revenir sur le déroulement de l’année
précédente (rapport moral, rapport d’activité,
présentation et approbation des comptes annuels), c’est aussi le moment de prévoir l’avenir.

L’année dernière nous avions adopté ‘‘ les orientations stratégiques 2013/2015 ’’. Conformément à
nos engagements, ce document a été traduit dans
un plan d’action soumis au Conseil d’administration en avril dernier : ce sera désormais, pour
quelques années, la référence de notre action (ces
documents sont en ligne sur le site du CESAP).
L’Assemblée générale du jeudi 26 juin 2014 fera le
point sur des projets importants, comme la mise
en œuvre par le CESAP du projet de ‘‘ Télémédecine
et Polyhandicap ’’, élaboré en partenariat avec
l’AP-HP, en réponse à un appel à projet de l’ARS
Ile de France (voir aussi sur notre site internet).
Pour l’avenir, nous accueillons une nouvelle directrice générale, en la personne de Madame
Roselyne Brault-Tabaï qui vient rejoindre le
siège après avoir été la directrice du Pôle Val
de Marne de notre association. Roselyne BraultTabaï succède à Philippe Camberlein qui prend
une retraite bien méritée. Nous lui souhaitons
beaucoup de bonheur dans ses nouvelles activités et renouvelons ici tous nos remerciements pour son engagement entier au sein de
notre association dans une fonction occupée
avec beaucoup de constance et de compétence.
Pour terminer, nous voulons saluer le départ
d’un administrateur important du CESAP en la
personne de Monsieur Henri Faivre. C’est avec
beaucoup d’émotion que nous avons appris
son décès. Henri Faivre était, entre autres, le
président du Comité de liaison et d’action des
parents d’enfants et d’adultes atteints de handicaps associés (CLAPEAHA) et un grand acteur
du monde du handicap.
		
Henri Gillet
		
Secrétaire général du CESAP
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www.cesap.asso.fr
Evaluation externe
un site internet
à découvrir
Le site internet du CESAP
fonctionne sur sa nouvelle forme
depuis le 1er octobre 2013. Au
31 mars nous avions comptabilité
plus de 20 000 visites ! De l’avis
général le site est apprécié, mais
n’hésitez pas à nous adresser vos
commentaires.

MAS de Saint Roman
En 1962 existait à Gouvieux (commune de l’agglomération de Chantilly), dans le ‘‘ Château
St Roman ’’ un service de l’assistance publique
dédié à l’accueil d’enfants ‘‘ encéphalopathes
et arriérés profonds ’’ (ainsi qu’on le disait à
l’époque).
En 1969 l’AP-HP ferme ce service
et cède le domaine au CESAP :
notre association achevait alors
les travaux de construction de
l’EME ‘‘ La Montagne ’’ à Liancourt
et était déjà à la recherche de solutions en vue de l’accueil et de
l’hébergement des jeunes adultes.
Les travaux de construction débuteront en 1977 et la
MAS ouvre en juin 1980. L’évolution du projet de la
structure, notamment son intégration dans l’ensemble
plus vaste du ‘‘ Pôle Oise ’’ et il faut le dire, compte tenu
du vieillissement des murs, a nécessité ces dernières
années la réalisation d’un ambitieux programme de
réhabilitation des locaux. Les travaux sont désormais
terminés pour la plus grande satisfaction des usagers,
de leurs familles et des personnels. D’autres faits marquants sont à noter comme la réorganisation de l’accueil de jour ou la mise en place d’un rigoureux projet
d’amélioration de la qualité suite à l’évaluation
interne réalisée dans la
structure.
Désormais, la MAS Saint
Roman se tourne vers
de nouveaux projets :

a Prendre en compte les préconisations de l’évaluation

externe afin d’améliorer encore la qualité d’accueil, et
être au plus près des recommandations de bonnes pratiques de l’ ANESM.
a Développer les projets communs avec la nouvelle
MAS ‘‘ La Claire Montagne ’’, qui ouvrira ses portes à
Clermont en septembre prochain. n

Des noms pour des nouveaux
établissements
Les établissements du Pôle Oise qui
ouvriront leurs portes en septembre
2014 dans le cadre de la transformation de l’EME La Montagne ont désormais un nom. A connaître dorénavant :
l’EME et la MAS La Claire Montagne et
l’EME des Sables (externat). Les trois

établissements étant situés à Clermont (60). Par la suite en 2015, c’est à
Noyon qu’ouvrira l’EME du ‘‘ Moulin de
Saint Blaise ’’ (externat).
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Partenariat FIRAH- CESAP
Le CESAP a signé en février
2014 une convention avec la
Fondation Internationale de
la Recherche Appliquée sur le
Handicap.
Créée en 2009, la FIRAH est la
première et unique fondation entièrement dédiée à la recherche
appliquée sur le
handicap.
Cette fondation
finance
des
travaux de recherche impliquant
acteurs
de terrain (dont
les associations)
et chercheurs,
participe à la
diffusion internationale
des
connaissances et travaille à rapprocher les personnes handicapées, leurs familles, leurs asso-

ciations, les professionnels et les
chercheurs.
C’est plus particulièrement avec le
Centre Ressources Recherche Appliquée et Handicap que le CESAP
va trouver sa place dans cette collaboration.
De dimension internationale, le
Centre Ressources a pour objectif de créer des liens et synergies
entre différents acteurs impliqués
dans le domaine du handicap. Il
diffuse et valorise des travaux
de recherche qui
permettent
un
meilleur accompagnement
des
personnes
han-

Pour les non anglophones,
voici la traduction de
l’annonce

Project ENABLIN+
Enabling and Including Young
People with Complex and Intense
Support Needs
A multilateral vocational training
development project
As we are taking part of a European
research project, CESAP and CESAP
Formation are looking for a personable (and interested !) to translate
some texts on young people with profound intellectual and multiple disabilities (PIMD).
LOOKING FOR TRANSLATORS
See CESAP’s website (www.cesap.
asso.fr)
for details on ENANLIN+
To answer this ad: see with the
manager of the institution or by
email :
contact@cesap.asso.fr
Thank you

Dans le cadre d’une action européenne à laquelle le CESAP
et CESAP Formation participent
(le projet ENABLIN+ ‘‘ Pour une
inclusion et le développement
des compétences de jeunes
ayant des besoins de soutien complexes et intenses :
un projet de développement
d’une formation professionnelle
continue ’’) nous recherchons
des personnes qui seraient capables (et intéressées !) pour traduire en anglais quelques textes
sur la question du polyhandicap
(ou corriger des textes déjà plus
ou moins bien traduits).
Voir le site internet du CESAP
pour plus d’informations à propos d’ENABLIN+.

dicapées et de leur entourage. Le
but est de promouvoir une transformation sociale inclusive et
de faciliter une pleine participation des personnes handicapées via un accompagnement de qualité.
L’engagement du CESAP
est, entre autre, de ‘‘ transmettre au Centre Ressources des
informations sur les recherches
appliquées existantes sur la thématique du POLYHANDICAP ’’.
On consultera avec intérêt les
actualités et les dernières notices
de recherche dans la base documentaire accessible par internet
(http://www.firah.org/centre-ressources/) et les futures contributions que compte apporter notre
association à cette initiative absolument essentielle. n

La Fête
à l’EME
L’Ormaille
Les lecteurs de ‘‘ La lettre du
CESAP ’’ sont cordialement invités à l’EME l’Ormaille qui organise avec l’ensemble des enfants,
des professionnels et des parents,
sa traditionnelle fête de fin d’année
le samedi 5 juillet 2014 (entre
9h30 et 12h) au parc municipal de
Bures-sur-Yvette, à deux pas de la
gare RER et de l’établissement.
Si vous n’avez pas eu le temps d’y
aller, alors ne manquez pas la journée porte ouverte qui aura lieu le
samedi 25 octobre 2014 de 9h30
à 12h. Cette journée sera suivie
d’un buffet. n

L’Assemblée générale du CESAP…
et la retraite du Directeur Général
A l’issue de l’assemblée générale de
l’association du 26 juin,
un moment convivial va
permettre de saluer une
carrière exemplaire entièrement consacrée au
service des personnes
en difficulté que ce soit
comme éducateur spécialisé en psychiatrie,
en tant qu’inspecteur
des affaires sanitaires
et sociales à l’Aide sociale à l’enfance, puis
dans une fonction de
direction générale à l’ASEAY (association de Sauvegarde de l’enfance
des Yvelines) et enfin au CESAP. Sous

son impulsion, le CESAP s’est doté
d’une organisation rénovée et solide, à porté haut et fort l’éthique de
l’accompagnement des personnes
polyhandicapées et relancé le processus de recherche sur les problématiques de cet accompagnement.
A l’extérieur du CESAP, Philippe
Camberlein a plaidé la cause des
personnes polyhandicapées dans
les instances régionales ou nationales concernées par notre action.
Il s’est également illustré par un
ouvrage qui fait référence : ‘‘ Le dispositif de l’action sociale et médicosociale en France ’’ (Dunod) et était

chargé de cours à l’Université de
Nanterre et à l’IRTS de Paris.
Excellente retraite, sans doute très
active, à Philippe Camberlein. n

Roselyne Brault-Tabaï succède à
Philippe Camberlein. Mme BraultTabaï est bien connue de notre association : elle dirige actuellement
le Pôle Val de Marne du CESAP et a
une connaissance parfaite des problématiques du handicap en général et de la question du polyhandicap en particulier. Bienvenue à elle
dans ses nouvelles fonctions. n

Formation ‘‘ Savoir transmettre
ses compétences ’’
L’une des mesures de l’accord
CESAP sur le Contrat de génération (signé en septembre 2013),
est de renforcer la qualité de
l’accueil et de l’intégration professionnelle des nouveaux professionnels : tout nouveau salarié, âgé de 30 ans ou moins, est
accompagné et aidé par un salarié plus expérimenté (accompagnement dans la découverte
de l’établissement et si nécessaire transfert des compétences
du parrain vers le nouveau salarié).

prentissage du ‘‘ faire apprendre ’’.
Par exemple j’ai découvert la possibilité d’adapter ma mission pédagogique au profil de mon filleul (ma
façon de travailler varie selon que
la personne soit plutôt visuelle ou
auditive).

Afin de remplir au mieux cette mission d’accueil, il est proposé à 50
salarié(e)s de suivre une formation
intitulée ‘‘ Savoir transmettre ses
compétences ’’. Voici l’interview de
Magali Dellenbach, Secrétaire de
Direction à l’EME et la MAS Château
de Launay qui a participé à l’une des
formations.

Quelles compétences avez-vous
acquises en cours de cette formation ? Cette formation vat-elle vous faciliter la mission
d’intégration des nouveaux salariés ?

Quels ont été les apports de
cette formation concernant la
mission d’intégration des nouveaux salariés ?
J’ai particulièrement apprécié l’apport méthodologique destiné à l’ap-

J’ai conscientisé la nécessité de me
mettre à la portée de la personne,
d’analyser le contexte et ses expériences. Il s’agit d’accepter la personne là où elle en est et de l’amener là ou l’on veut qu’elle arrive.
Cela suppose de lui laisser le temps.

J’ai découvert une palette d’outils
qui sont venus conforter mon positionnement de tutrice.
J’ai développé ma capacité à élaborer une progression pédagogique
et à l’adapter en fonction de la personnalité de la personne à accompagner ce qui facilitera son intégration. Nous avons parfois tendance à
‘‘ demander tout, tout de suite ’’.

Cette formation va-t-elle vous
faciliter la mission d’intégration des nouveaux salariés ?
J’ai conforté mes méthodes d’intégration et approfondi cette mission.
Quels effets a eu la formation
sur votre travail au quotidien ?
Au quotidien cette formation a provoqué une motivation supplémentaire et un enthousiasme avec l’envie d’aller plus loin.
Pourquoi recommanderiez-vous
cette formation à vos collègues
du CESAP ?
Je recommanderai cette formation à
toute personne devant encadrer un
nouvel arrivant. C’est une formation
nécessaire. Elle permet à l’encadrant
de mieux comprendre la personne
et de l’accompagner dans le développement de ses compétences.
Cette formation est très vivante,
dynamique et concrète, elle allie
apports théoriques et mise en situation. J’aurais aimé aller plus loin et
approfondir les notions de savoir
être, savoir faire et connaissances
du métier. n
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Journées de formation
thématiques, 2nd semestre

Voici les dates des journées de formation thématiques proposées par CESAP Formation à partir de septembre 2014.
Pour plus d’informations et pour consulter la liste de l’ensemble des formations individuelles inter établissements,
et s’inscrire, voir www.cesap.asso.fr
Journées de formation thématiques
Un autre regard sur les troubles du comportement
Le vieillissement de la personne polyhandicapée
Rencontre institutionnelle avec l’approche de la stimulation basale
Le lien Famille-institution

Dates
26 septembre
14 novembre
28 novembre
5 décembre

Annonce
offre d’emploi
CESAP Formation, continue de se développer.
Vous connaissez bien les personnes polyhandicapées ?
Vous voulez transmettre vos connaissances et vos
compétences en devenant formateur occasionnel ?
N’hésitez pas à envoyer votre CV à Mme Christine
PLIVARD, directrice de CESAP Formation, 62 rue de
la Glacière, 75013 PARIS ou directement à l’adresse
suivante : formation@cesap.asso.fr.

Henri Faivre

Agenda

2014

C’est avec beaucoup tristesse que le CESAP a appris le décès de Monsieur Henri FAIVRE survenu le mardi 7 mai
2014. Monsieur Faivre, président du CLAPEHA, était depuis de longues années administrateur de notre association et un grand militant de la cause du handicap.
Le CESAP présente toute ses condoléance à Mme Faivre et toute la famille du défunt.

l Samedi 5 juillet Fête de fin d’année au Parc
de Bures-sur-Yvette (EME Ormaille)
l Lundi 1er septembre Journée de Prérentrée
(EME La Loupière)
l 22,24,25 & 29 septembre Déménagement
de l’EME La Montagne vers les nouvelles
structures (EME et MAS La Claire Montagne)
l Dimanche 5 octobre Vide Grenier sur le
site de l’EME Le Poujal (organisé par l’EME Le
Poujal et la MAS La Cornille)
l Octobre Fête aux Couleurs d’Automne
(EME La Loupière)
l Novembre & décembre stage
‘‘ Infirmier/infirmière auprès de personnes
polyhandicapées ’’ (CESAP Formation)
l Novembre, décembre, janvier & février
Stage : Formation de formateur, approches
corporelles et sensorielles (CESAP Formation)

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 adressés ; envoyer votre soutien par chèque directement
à l’établissement de votre choix ou au siège du CESAP.
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