
elle se dénommera ‘‘ La Cornille ’’. Cette  
maison, qui est constitué en fait de 
deux ailes d’un bâtiment unique est édi-
fiée sur un terrain de 7 000 m² à Thiais. 
La localisation de l’établissement n’avait 
pas été le fruit du hasard : 

l Le site n’est ‘‘ pas trop mal ’’ desservi par les transports 
(RER à environ 1 kilomètre, bus à deux pas). 
l Surtout on trouve à proximité un autre établissement géré 
par le CESAP : l’EME Le Poujal… d’ailleurs, il y a quelques 
années (en 2009 exactement) la MAS a intégré le Pôle Val de 
Marne du CESAP. Désormais, dans ce département, la direc-
tion, ainsi qu’une partie de l’équipe cadre est commune aux 
trois établissements (MAS La Cornille, EME Le Poujal, SESAD 
et CAFS Le Carrousel), avec la mise en places de directions 
adjointes sur chaque site.

Composée de quatre unités de vie d’internat, accueillant 
chacune 12 résidants : Antilles, Auvergne, Bretagne et Sa-
voie, ‘‘ La Cornille ’’ a diversifié son offre d’accompagnement.  
Depuis mars 2010, la MAS a ouvert un service d’accueil de 
jour, Hélios, pour 8 personnes, qui s’ajoutent donc aux 48 
personnes accueillies à l’origine. 

En 2017, la MAS ‘‘ La Cornille ’’ lancera la dernière tranche 
d’aménagement de son bâtiment commencé il y a quelques 
années, en aménageant les combles restants. Ces travaux 
permettront : 
- d’améliorer l’accueil des résidants et de leur familles : 
création d’une salle des familles, création d’une salle pour  
l’ergothérapeute (préparation et essayage des appareillages),
- d’améliorer les conditions d’accueil des salariés : création 
de vestiaires, salle de pause, salle de déjeuner, salle de  
réunion. n
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L a toute récente inauguration des nou-
veaux locaux du CAMSP de Châtillon-
Montrouge aura permis de conclure pour 

le CESAP une séquence de temps ouverte il 
y a déjà trois ans. En effet, fin 2013, nous 
apprenions que nos locaux étaient compris 
dans le périmètre d’une des futures gares 
du nouveau réseau régional du Grand 
Paris Express. Les embûches furent nom-
breuses pour arriver au résultat que nous 
avons pu découvrir le 15 décembre. Un 
grand merci aux équipes du siège et du 
CAMSP : le résultat nous satisfait tous !  
 
J’ai assisté en novembre aux 8èmes journées 
médicales de CESAP Formation à Rouen 
qui ont réuni plus de deux cents profes-
sionnels venant de France entière. Je veux 
saluer ici l’admirable travail des organisa-
teurs et le très beau succès de ces journées 
qui appartiennent désormais au paysage 
scientifique du domaine du Polyhandicap. 
L’Équipe Relais Handicaps Rares d’Île-de-
France a quant à elle organisé récemment 
sa première ‘‘ matinale d’information ’’. 
Gageons que ce ne sera pas la dernière. 
 
Après des années de mobilisation pour 
l’adoption d’un véritable ‘‘ plan polyhandi-
cap ’’ par les pouvoirs publics, nous avons 
fait un pas. Le 2 décembre dernier ont été 
présentés dans le cadre du Comité inter-
ministériel du handicap, les éléments de 
la future stratégie nationale de l’évolution 
de l’offre médico-sociale… contenant un  
‘‘ volet polyhandicap ’’. C’est une première 
étape dont nous nous réjouissons. Nous 
allons évidemment continuer à œuvrer  
pour que la cause de ceux que nous ac-
cueillons ne soit jamais oubliée au sein 
des politiques publiques dédiées aux 
handicaps.

   André Schilte,     
        Président du CESAP

Actualités Chaque professionnel de santé doit suivre un parcours 
Développement Professionnel Continu (DPC) auprès de 
dispositifs agréés. Organisme de développement profes-

sionnel continu, CESAP Formation, 
Documentation, Ressources est 
enregistré auprès l’Agence natio-
nale du Développement Profes-
sionnel Continu (ANDPC) pour dis-
penser des formations de DPC aux 
professionnels de santé (médecins 
et paramédicaux). 

L’Équipe Relais Handicaps Rares d’Île-de-France 
organise le jeudi 15 décembre 2016 de 08 h 30 
à 12 h 00 sa première matinale d’information 
qui aura lieu dans les locaux du CEDIAS : 

Musée social. Inscription 
gratuite, sous réserve 
des places disponibles 
via le site de l’ERHR : 
iledefrance.erhr.fr

DPC pour CESAP FormationMATINALE D’INFORMATION 
DE L’ERHR

En 1992, le CESAP recevait une au-
torisation de fonctionnement pour 
une nouvelle Maison d’Accueil Spé-
cialisée : 



Une demi-victoire : le volet 
polyhandicap de la stratégie 
d’évolution de l’offre médico-
sociale
Lors de la Conférence nationale du 
handicap (CNH) en mai 2016, le 
chef de l’État a indiqué plusieurs 
mesures dans la future stratégie 
nationale de l’évolution de l’offre 
médico-sociale avec une annonce 
importante pour ce qui nous 
concerne : un volet spécifique 

sera consacré au 
polyhandicap ! Ce 
volet devait être  
présenté au pro-
chain Comité In-
terministériel du 
Handicap (CIH) du 
2 décembre 2016.

l qu’une mesure importante sem-
ble avoir été d’emblée écartée :  
la création de ‘‘ places ’’. Il reste 
pourtant, nous le savons tous, 
des situations difficiles. Combien 
encore de jeunes adultes sont ac-
cueillis dans des établissements 
d’enfants (les ‘‘ amendements  
Creton ’’) par défaut de place dans 
des Maisons d’Accueil Spécialisées ?

l qu’on ne prévoit que l’élabora-
tion d’un ‘‘ volet polyhandicap ’’ et 
non pas un véritable ‘‘ plan ’’, tel 
que nous le préconisons depuis 
plusieurs années. Sur ce dernier 
point, il semble que la mobilisa-
tion des associations (voir l’article  
‘‘ urgence polyhandicap ’’ : ‘‘ un 
plan c’est maintenant ’’ sur le site 
du CESAP) ait porté ses fruits : on 
annonce suite au CIH, qu’un plan 
d’action sur le polyhandicap sera 
publié sur le site du ministère des 
affaires sociales et de la santé 
après le 20 décembre ! n

Se mobiliser pour une réponse 
conforme aux besoins des per-
sonnes polyhandicapées.
Pour élaborer ce volet stratégique, 
nous avons participé, naturelle-
ment avec d’autres associations, 
à des groupes de travail (co-pilo-
tés par la Direction générale de 
la cohésion sociale et la Caisse 
nationale de solidarité pour l’auto-
nomie). Ces groupes ont travaillé 
à l’écriture de fiches actions, des-
tinées à la rédaction de ce futur 
volet spécifique.

A la date de rédaction de cet ar-
ticle, on ne peut pas savoir au fi-
nal ce qu’il restera de cette intense 
mobilisation des associations, qui 
il faut le signaler dès le départ ont 
regretté deux choses : 

PLAN ET VOLET POLYHANDICAP

DÉPARTS EN RETRAITE

LES NOUVEAUX  
LOCAUX DU CAMSP

Où en sommes-nous aujourd’hui ?
Ce projet entrera dans sa qua-
trième année en janvier 2016. Une 
soixantaine de téléconsultations 
ont été réalisées depuis avril 2015. 
Une année de prolongation a été 
souhaitée par les partenaires, afin 
de consolider les pratiques profes-
sionnelles et préparer la sortie de 
projet.

L’évaluation médico économique 
confiée à L’URCéco (Unité de Re-
Cherche médico ECOnomique de 

Le CESAP au service du Polyhandicap

TÉLÉMÉDECINE 
& POLYHANDICAP 

Nous apprenions que les locaux 
du Centre d’Action Médico-Sociale 
(CAMSP) du CESAP situés à Mon-
trouge étaient inclus dans le péri-
mètre du projet du Grand Paris 
Express confié à la Société du Grand 
Paris (SGP). Les locaux seraient pro-
chainement démolis ! Il s’agissait 
de créer sur son emplacement, la 
future gare ‘‘ Châtillon-Montrouge  ’’  
de la nouvelle ligne 15 en cours 
de construction (la future ligne 15 
constituera une rocade proche de 
Paris, permettant de ‘‘ désaturer ’’ les 
réseaux de transport en commun et 
de desservir les départements de 
proche couronne).

Si nous recevions une mauvaise nou-
velle, la SGP découvrait un problème : 
… l’enquête d’utilité publique rappe-
lait qu’on ne déplace pas un établis-
sement médico-social comme des 

locaux de 
bureaux…  
La Société 
du Grand Pa-
ris (dont on 
doit saluer la 
réactivité) et 
le CESAP (il 
faut ici remer-
cier l’implica-
tion de toute 
l’équipe du CAMSP et notamment 
de Mme S. Rollo, directrice parti-
culièrement mobilisée) ont donc  
travaillé ensemble pour trouver une 
solution satisfaisante.

C’est à Châtillon que le nouveau 
CAMSP s’est installé, mais dans le 
même quartier (de Montrouge à 
Châtillon il n’y qu’une centaine de 
mètres). Les familles bénéficient 
ainsi de la même implantation et du 

même 
réseau de transport ce qui 

est essentiel. Les nouveaux locaux 
sont unanimement appréciés pour 
le confort de tous. n 

Depuis de nombreuses années, le CESAP (notamment avec le 
Groupe Polyhandicap France - gpf.asso.fr) se mobilise auprès 
des pouvoirs publics pour la mise en œuvre d’un véritable 
plan pour les personnes polyhandicapées (comme il existe un  
‘‘ plan autisme ’’ par exemple). Récemment, on a pu constater une 
avancée sur ce dossier.

Novembre 2013, on nous apportait  
une nouvelle fort inquiétante…

Un projet Télémédecine Poly-
handicap Enfants Île-de-France 
est expérimenté depuis 2014. 
Ce projet porté pour le versant 
sanitaire par l’AP-HP, l’est pour 
le versant médico-social par le 
CESAP (pilote de l’expérimenta-
tion) avec la participation de 
quatre autres associations (on 
trouve sur le site internet du 
CESAP plus d’informations).

l’AP-HP) et 
par l’ARS 
IDF (Agence 
Rég i ona l e 
de Santé Île-de-France), a débuté 
en septembre 2016 et se dérou-
lera sur un an. Il s’agit de compa-
rer les apports des consultations 
hospitalières et des téléconsul-
tations de deux populations : 
les enfants du projet et ceux 

suivis par les deux services de 
neuro pédiatrie pilotes du projet  
qui n’en bénéficient pas, avec pour  
indicateurs les économies de trans-
port, les hospitalisations évitées…

Octobre 2016
La version 2 de la plateforme OR-
TIF (Outil Régional de Téléméde-
cine en Île-de France) sur internet 
a été livrée aux utilisateurs, avec 
ses améliorations et nouvelles 
fonctionnalités, dont un agenda 
interactif et le formulaire de Télé 
expertise.

Fin novembre 2016
Les quatorze sites du projet dont 
cinq établissements du CESAP, les 
quatre associations partenaires et 
cinq services de neuro pédiatrie 
de l’AP-HP seront formés et opé-
rationnels. La dernière année du 
projet sera donc consacrée à la 
montée en puissance des usages, 
au développement de la Télé ex-
pertise et à l’évaluation médico 
économique du projet afin d’envi-
sager (ou non… selon les résultats 
de l’expérimentation) sa pérennité 
et généralisation. n

C’est en effet en juillet 2016, 
qu’après 26 ans au CESAP, R. Lefèvre 
a quitté son équipe. Après avoir 
œuvré, entre autres, à un projet 
particulièrement intense : la déloca-
lisation de l’EME La Montagne et sur-
tout sa réorganisation en plusieurs 
structures (EME, MAS, externats) qui 
a profondément modifié le Pôle Oise 
du CESAP. Il ne fut pas le seul direc-
teur à partir à la retraite cette année, 
Marie-Christine Faraut, directrice de 
l’EME La Colline, est quant à elle par-
tie en octobre !

Au fait… combien seront-ils à être 
partis la retraite en 2016 au CESAP ?  
Nous ne connaissons pas encore 

les chiffres de l’année mais nous 
connaissons ceux de 2015 ! 

L’an passé, ils étaient 21 profession-
nels à partir (à comparer aux 1581 
salariés - 1349 équivalent temps 
plein de nos effectifs) : d’accord 
c’est un petit nombre, mais nous 
souhaitons saluer ici l’ensemble de 
ces professionnels qui ont œuvré 
pour les enfants et adultes qui nous 
sont confiés, et à qui nous souhai-
tons un bon repos et de nombreux 
nouveaux projets ! n

Présentation du projet le 14 octobre 2016 
par Mme Bredillot, chef projet télémédecine 
du CESAP, aux Journées médicales de CESAP 

Formation à Rouen. 

Le 15 décembre étaient inaugurés les nouveaux locaux du CAMSP 
de Châtillon-Montrouge… Cette inauguration fait suite à un évène-
ment assez particulier ! Datant déjà de trois ans !

Roland Lefèvre, lors des 
journées associatives du 
CESAP (décembre 2015)

‘‘ Je suis un type très chanceux, parce que j’ai pu travailler avec des gens formidables, sur des projets 
ambitieux avec des gens motivés et compétents ’’. Voilà comment Roland Lefèvre, directeur du Pôle 
Oise du CESAP concluait son intervention à l’occasion d’une cérémonie qui marquait… son départ à la 
retraite.

Cette année, deux nouvelles  
directrices ont rejoint les rangs  
du CESAP : Mme Sylvie Gay- 
Bellile au Pôle Oise et Mme Ka-
rine Campens à l’EME La Colline.  
Bienvenue à elles.

A noter ! On trouve 
à la même adresse 
(22 bd de Stalingrad, 
92320 Châtillon) 
les locaux de l’Équipe 
Relais Handicaps 
Rares Île-de-France 
portée par le CESAP.



l DF4 participer à l’animation de la  
vie sociale et citoyenne de la per-
sonne.

Formation pratique - 840 heures 
selon deux modalités : en alternance 
ou en voie directe.

FORMATION AU DIPLÔME D’ÉTAT 
D’ACCOMPAGNANT ÉDUCATIF ET SOCIAL

8ÈMES JOURNÉES MÉDICALES  
ROUEN 12, 13 ET 14 OCTOBRE 2016
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Vous pouvez soutenir 
les actions du CESAP en 
faveur des personnes 
polyhandicapées et de  
ses établissements en  
faisant un don. Parti-
culiers, votre don est  
déductible de l’impôt. 
Entreprises, votre don  
permet un crédit d’im-
pôt. 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.

CONTACTS
Directrice de CESAP Formation  
Christine PLIVARD
Responsable de la formation AES 
Laëtitia FOSSEMALLE
Secrétariat de la formation AES  
Marilyn PETIT

CESAP FORMATION
62, rue de la Glacière – 75013 PARIS

Tél. 01 53 20 68 58
Fax 01 53 20 68 50

formation@cesap.asso.fr
http://www.cesap.asso.fr/

L’impression de ce numéro de la « lettre du 
CESAP » est soutenue par le Crédit Coopératif

CESAP Formation ouvre une 1re ses-
sion d’AES le 13 décembre 2016. 
Ce nouveau diplôme remplace ce-
lui d’AMP, d’AVS et en crée un pour 
les AVS scolaires. Pour répondre 
à la diversité des situations 
d’accompagnement et aux possi-
bilités de mobilité professionnelle, 
ce métier peut se décliner en trois 
spécialités :

l accompagnement à la vie à 
domicile,
l accompagnement de la vie en 
structure collective
l accompagnement à l’éducation 
inclusive et à la vie ordinaire.

L’objectif de CESAP Formation 
est de permettre à chaque stagiaire 
de définir le but et le sens de sa pra-

CESAP Formation, Documenta-
tion Ressources, propose une 
rencontre tous les quatre ans 
pour faire le point sur la prise 
en charge médicale des per-
sonnes polyhandicapées. 

Cet événement a eu lieu cette année 
dans l’imposant amphithéâtre de 
l’Espace du Moineau. 

Il est marqué par une forte participa-
tion (258 inscrits) et une large repré-
sentativité tant géographique (55 

tique professionnelle dans l’idée de 
construire ses compétences et de 
devenir un professionnel attentif 
aux personnes qu’il accompagne. 

LE DÉROULEMENT 
DE LA FORMATION

Formation théorique 525 heures  
Elle se décline à raison de quatre 
jours tous les quinze jours.
Le programme est découpé en quatre  

domaines de formation :
l DF1 se positionner comme pro-
fessionnel dans le champ de l’ac-
tion sociale,
l DF2 accompagner la personne 
au quotidien et dans la proximité,
l DF3 coopérer avec l’ensemble 
des professionnels concernés,

départements et la Belgique) que pro-
fessionnelle (24 professions représen-
tées sans oublier quelques parents).

L’évaluation exceptionnelle de 
8,5/10, attribuée par les partici-
pants, signe la qualité des inter-
venants et de leurs présentations, 
toutes centrées sur la personne po-
lyhandicapée, répondant ainsi aux 
attentes et préoccupations d’une 
large majorité d’inscrits. 

Ces derniers ont aussi salué la 
grande diversité des sujets traités 
(infectiologie, épilepsie, troubles du 
comportement, secret médical par-
tagé, etc.). n
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AGENDA
l Journées 
thématiques à Paris
Approche juridique de la 
maltraitance intra familiale 
et institutionnelle :  
19 mai 2017       
Le principe de laïcité dans 
les structures sociales et 
médico-sociales :  
9 juin 2017
l Stage en inter-
établissements à Paris
L’approche d’Emmi Pikler : 
8, 9 et 30 mars 2017


