Le CESAP au service du Polyhandicap

Inauguration
de nouveaux locaux

Le projet pour
la MAS Saint Roman

C’est dans une architecture rénovée et adaptée : le pavillon
‘‘ des lilas ’’ que sont accueillis
Maxime, Dylan, Idriss, Quentin,
Reynald et trois autres résidents
à venir. Il a été inauguré le mardi
31 janvier 2017 par la directrice
du Pôle Oise, Madame Sylvie
GAY-BELLILE en présence de
Madame Roselyne BRAULT-TABAÏ,
Directrice générale du CESAP.

L’établissement s’est
organisé
pour être en
mesure de
répondre
aux besoins
d’un public
spécifique
constitué par
les adultes
présentant
des troubles

le DIU… ça avance !

Nous souhaitons bienvenue aux
nouveaux arrivants et leur famille ! n

CESAP Formation, Documentation, Ressources est partenaire
de deux recherches actuellement menées sur la thématique
des compétences cognitives des
personnes polyhandicapées.
La recherche POLYSCOL, menée en
partenariat avec l’INS-HEA, le CREAI
Rhône-Alpes, APF-Handas et le
CRMH s’intéresse aux ‘‘ Conditions
d’accès aux apprentissages des
élèves polyhandicapés en établissements médico-sociaux à partir
de l’évaluation de leurs potentiels
d’apprentissage ’’.

2 journées de formation
thématique animées par
Véronique LOGEAIS, juriste
Approche juridique de la maltraitance intra familiale et institutionnelle (19 mai 2017)
Le principe de laïcité dans les
structures sociales et médicosociales (9 juin 2017). n

Agenda

N°14

Nous consacrerons une journée
d’étude sur la scolarisation des enfants polyhandicapés le 5 décembre 2017 à Paris.
La recherche ‘‘ Révision du P2CJP,
Profil de Compétences cognitives
du Jeune Polyhandicapé ’’, également financée par la CNSA, est
réalisée en partenariat avec une
équipe de chercheurs des Universités Paris Ouest-Nanterre et Rouen
et APF-Handas. Il s’agit de réviser
l’outil créé en 2009 en particulier
en étendant l’usage de l’outil aux
adultes.

Les 21 et 22 juin 2017, un stage
abordera l’évaluation cognitive du
jeune polyhandicapé. Il s’adresse
à tout professionnel désireux de
découvrir le P2CJP, seul outil d’évaluation des compétences cognitives spécifiquement dédié à la
population polyhandicapée. n

Formation de formateurs à Paris (13e)
CESAP Formation, Documentation, Ressources, attentif à la formation
de ses formateurs, propose une formation destinée aux professionnels
considérés comme des personnes ressources à l’intérieur de leur institution et désignés pour transmettre leurs compétences. Elle s’adresse
également aux professionnels souhaitant élargir leur champ d’intervention comme formateurs.
20, 21 novembre / 11, 12 décembre 2017
15, 16 janvier / 12, 13 mars 2018

• Samedi 13 mai CVS, CAMSP de Châtillon-Montrouge (92)
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• Samedi 20 mai ‘‘ café-cookies ’’ sur le thème :
‘‘ Dis ! à quoi on joue ? ’’ SESAD des Feuillantines (95)
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• Samedi 10 juin
11101001100111101110101110100001011011111010010001001011001011101100110100110011001100100110
– Fête des 50 ans des Heures Claires (78) ! Sur le thème
11011011001001011100100010011011101101000100101011000010010011100110011100010001101100100110
du Western, gare à vos abatis !!!
11101101110110001101110001100011001100010000011110001000011011010000110001100100001100001001
– Pique-nique des familles au Château de Launay (37)
Le projet d’informatisation du dossier des usa• Vendredi 23 juin
gers suit son cours. Ce ‘‘ DIU ’’ (Dossier Informa– Fête de l’Été, MAS La Cornille (94)
tisé de l’Usager) est désormais installé dans tous
les établissements du CESAP (hormis le CAMSP et
– Fête de la MAS de La Claire Montagne (60)
l’ER HR qui ne sont pas concernés et qui dispose• Samedi 24 juin 2017 Fête de l’externat
ront ensuite d’outils particuliers).
‘‘ La grande représentation ’’ à 10h00, EME Le Poujal (94)
• jeudi 29 juin Pique-nique annuel au parc de La
Courneuve, EME et SESAD Le Cap Vert (93)
Un premier bilan : au mois de
administratif (pour chaque
• Samedi 1er juillet
février 2017, l’ensemble des étaentité, la moyenne du taux
– Fête de l’été, EME Les Cerisiers (92)
blissements et services est entré
de remplissage est supédans le projet et dispose désorrieure à 80 %). Le remplis– Fête du Pôle Enfant de La Claire-Montagne (60)
mais du logiciel choisi (Ogirys de
sage des dossiers ‘‘ santé et
– Fête de l’EME l’Ormaille au Parc de Bures-sur-Yvette (91)
la société SOCIANOVA). Les taux
vie quotidienne ’’ et ‘‘ médi• Dimanche 2 juillet La Clé des Champs fait son
de remplissage (RMP) des doscal ’’ débute.. n
festival, MAS La Clé des Champs (77)
siers commencent à être signifi• Samedi 8 juillet
catifs, notamment pour le dossier
– Kermesse, EME La Loupière (77)
– Kermesse, EME et SESAD du Cap Vert (93)

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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handicap rares et les personnes
avec troubles du spectre autistique.

Évaluation cognitive des
personnes polyhandicapées
(1) communique de presse : un volet s’ouvre et les personnes polyhandicapées sortent de l’ombre – disponible sur CESAP.asso.fr).

Certaines de ces populations sont dans
une grande proximité
de situation de handicap (IMC, déficit intellectuel moyen profond
avec troubles psychotiques et/ou du comportement, maladies
neurodégénératives, épilepsie
pharmacodépendante) ou d’autres
types de handicaps plus récemment identifiés : les situations de

2017

complexes, par exemple :
prise en compte de troubles
de la communication, de l’intrication de déficiences neuro
sensorielles, somatique et
épileptiques, de troubles alimentaires, d’éventuels risques
de comportements inadaptés, de troubles divers…

MAS Saint Roman suite...

Avril 2017

J

ie concluais le précédent éditorial par l’annonce
faite, lors du Comité Interministériel du Handicap
(CIH) du 2 décembre 2016, d’un volet spécifique
‘‘ Polyhandicap ’’ dans la stratégie quinquennale d’évolution de l’offre médico-sociale. Ce ‘‘ volet ’’, adopté par
le gouvernement, est en fait un véritable plan qui a repris un grand nombre de propositions d’associations,
dont évidemment le CESAP, qui ont œuvré dans un
excellent esprit de mise en commun des compétences
et des réflexions.[1] Ces associations ont décidé de se
regrouper pour s’assurer de la mise en œuvre de ce
plan par les pouvoirs publics. Elles ont ainsi créé un
‘‘collectif polyhandicap ’’ dont le CESAP est membre.
Aujourd’hui, ce collectif polyhandicap, qui s’est agrandi, s’est tourné vers les candidats aux élections présidentielles pour présenter quatre priorités que nous
estimons incontournables, dont la toute première,
essentielle, est ‘‘ la création de places et de solutions
d’accompagnement supplémentaires à proximité des
familles ’’. Vous trouverez dans ce numéro le courrier que nous avons envoyé. Je ne manquerai pas de
vous informer des suites de l’action de notre collectif.

MAS ‘‘ Saint-Roman ’’,
8 nouvelles places
pour une ‘‘ ENI ’’

Le 16 septembre 2016, la MAS Saint Roman
recevait une autorisation de mettre en
œuvre une Extension Non Importante (ENI)
de 8 places. Ce projet s’inscrit dans la mise
en œuvre du ‘‘ plan de prévention et d’arrêt
des départs non souhaités des personnes
handicapées vers la Belgique ’’ : la capacité
totale de notre établissement est portée à
85 places. Les nouveaux ‘‘ bénéficiaires ’’
des places sont des adultes présentant
une déficience intellectuelle profonde avec
troubles envahissant du développement et
des adultes polyhandicapés.
Un projet adapté

J’évoquais, dans un autre éditorial (lettre n°12),
l’appel à projet pour la création d’un CAMSP dans le
sud du département des Hauts-de-Seine et le choix
de nous engager ‘‘ résolument ’’ dans la présentation d’un dossier de candidature. Nous avons eu le
plaisir d’apprendre tout récemment que le CESAP
était retenu pour cette création. C’est évidemment
une grande satisfaction pour notre association et
surtout et un nouveau service qui sera offert aux
nombreuses familles qui ne peuvent actuellement
bénéficier d’un accompagnement précoce.

La population pour laquelle le CESAP se destine
est principalement les enfants et les adultes
polyhandicapés. C’est encore majoritairement le
cas dans la plupart de nos établissem ents. Mais
le CESAP a acquis, au fil des années, d’autres
expériences auprès d’autres populations, désormais accompagnées au sein de ses structures.
Ceci s’explique notamment par :

Enfin, nous sommes déjà en train de préparer notre
assemblée générale : ce sera un moment important, car depuis plus d’un an nous travaillons à la
réécriture de notre projet associatif. C’est en Juin
2017 qu’il sera adopté définitivement et deviendra
un outil important pour l’action du CESAP lors des
prochaines années.
		
		
André Schilte
		
Président du CESAP

- L’évolution de certaines situations diagnostiquées polyhandicap à l’admission, évoluant vers
d’autres déficiences pour lesquelles la proximité
avec le polyhandicap a freiné la réorientation
vers des structures plus adaptées. Situations qui
ont conduit les professionnels à développer de
nouvelles compétences.
- L’admission de certaines situations à la limite du
polyhandicap (en accord avec les MDPH et les DT
ARS), par déficit d’équipement territorial adapté.
A suivre en dernière page...

Actua

lités

Bonne nouvelle !

Bon anniversaire pour
le SESAD Les Cerisiers !

Le CESAP a reçu, daté du 30 mars 2017, de la part de
l’ARS et du Département des Hauts-de-Seine l’arrêté de
création pour un CAMSP Polyvalent et une Plateforme
de Diagnostic Autisme de Proximité (PDAP).
Cette nouvelle structure sera située à Châtenay-Malabry
mais n’ouvrira ses portes que fin 2018 ou début 2019. n

Le service est né au Plessis-Robinson le 1er janvier
1987, avant d’aller à en 1989 à Nanterre puis de s’installer en 1995 à Rueil-Malmaison dans les locaux de
l’EME Les Cerisiers. Il y a un an, en janvier 2016, le
service retrouvait la commune de ses jeunes années
et s’installait, dans des locaux dédiés et entièrement
remis à neuf au 73 rue Henri Barbusse à Nanterre.
On nous dit qu’une fête se prépare pour marquer cet
anniversaire... voir le site internet du CESAP pour plus
d’information ! n

Le CESAP au service du Polyhandicap
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Le CESAP au service du Polyhandicap

Lettre aux candidats à la
présidence de la République

Volet National Polyhandicap…
quelques précisions

Les associations membres du Collectif Polyhandicap interpellent sur la situation des personnes
polyhandicapées et leur famille (le texte intégral est téléchargeable sur le site du CESAP).

Le 19 mai 2016, lors de la Conférence nationale du handicap, une stratégie quinquennale d’évolution
de l’offre médico-sociale, dotée d’un budget de 180 M€ sur 5 ans (2017-2022) a été annoncée. Un volet
de cette stratégie est spécifiquement dédié au polyhandicap et a été quant à lui présenté lors du Comité
Interministériel du Handicap (CIH) le 2 décembre 2016.

Recherche Véhicule

Le volet polyhandicap est construit autour de 4 axes stratégiques et doit déployer 8 mesures
Axe stratégique 1
Accompagner en proximité en assurant la continuité
des parcours de vie et de soins.
• Mesure 1.1. Offrir aux personnes polyhandicapées
un accompagnement en proximité en favorisant la souplesse dans les réponses à leurs attentes et besoins.
• Mesure 1.2. Assurer et articuler la continuité du
parcours de vie des personnes polyhandicapées.
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Axe stratégique 2
Renforcer et valoriser l’expertise
de l’accompagnement du polyhandicap.
• Mesure 2.1. Promouvoir les bonnes pratiques professionnelles dans l’accompagnement des personnes
polyhandicapées.
• Mesure 2.2. Former et soutenir ceux qui accompagnent les personnes en situation de polyhandicap.

Axe stratégique 3
Promouvoir la citoyenneté, la participation et l’accès aux droits
des personnes en situation de polyhandicap.
• Mesure 3.1. Promouvoir la communication et l’expression de la personne
polyhandicapée.
• Mesure 3.2. Faciliter la scolarisation et les apprentissages tout au long de la vie.
• Mesure 3.3. Changer le regard sur le polyhandicap et favoriser la participation
des personnes polyhandicapées à la vie dans la Cité.

Axe stratégique 4
Outiller et développer
la recherche sur
le polyhandicap.
• Mesure 4.1. Outiller et
développer la recherche
sur le polyhandicap.

Fiches actions

Plusieurs familles de l’IME l’Ormaille recherchent
actuellement un véhicule d’occasion adapté au
Transport des Personnes à Mobilité Réduite (TPMR)
pour des enfants ou jeunes installées en fauteuil
roulant.

Si vous avez un véhicule à vendre (petit ou grand)
ou si connaissez-vous une famille qui recherche
un acquéreur, merci de nous faire part de votre
offre que nous adresserons aux parents concernés
de notre établissement.

Ces familles ont de faibles moyens et leur budget
ne leur permet pas actuellement de trouver satisfaction auprès des garagistes spécialisés ou au
sein de réseaux de diffusion.

Pour tout contact, écrire à l’IME l’Ormaille :
1 rue de la fontaine Saint Mathieu
91440 BURES-SUR-YVETTE ou adresser un email à
secr.ormaille@cesap.asso.fr n

Du 28 avril
au 1er mai 2017
XL ART : cinquième Biennale
des Grands Formats, espace Nobuyoshi, la Mulonnière- 37360
Saint–Antoine–du-Rocher www.
xlart.fr avec la participation des
artistes de Launay.

En conclusion… temporaire
Ce volet polyhandicap (axes stratégiques, mesures, fiches actions, comité de pilotage) est, nous le reconnaissons,
compris

Évènement départemental en Seine-Saint-Denis :
‘‘ Polyhandicap, Bougeons Collectif, Des relais pour tous ’’, relais
le long du canal de l’Ourcq et du canal de Saint-Denis en side
vélo, vélo pousseur, Joëlette, organisé par le ‘‘ Collectif Polyhandicap 93 ’’, les parents et associations AFASER, APAJH, AEAPF,
APF, CESAP, ENVOLUDIA, TOULOUSE LAUTREC, VILLEPINTE et
l’IRTS Neuilly sur Marne. n

Troubles du comportement
et polyhandicap
Plusieurs professionnels du CESAP
sont intervenus lors des Journées
Polyhandicap 2016 organisées
par l’APHP sur la thématique des
‘‘ troubles du comportement ’’ en
relation avec les personnes polyhandicapées (des formateurs de
CESAP Formation, des professionnels du Cap Vert (93), de l’Ormaille
(91) du Château de Launay (37).
L’Ormaille et le Château de Launay
avaient comme titre d’intervention :
‘‘ Regards croisés de deux établissements : la construction de réponses adaptées aux besoins spécifiques d’enfants et d’adolescents
présentant des TED ’’. Des groupes
(le groupe Do Neva à Reugny et le
groupe Griffondor à Ormaille) ont,
en effet, été mis en place dans ces

Ces huit mesures sont accompagnées de 25 ‘‘ fiches actions ’’, qui
viennent compléter ou préciser les
mesures décrites et surtout, donner des pistes d’actions concrètes
et des exemples de ce qui pourrait être fait (disponibles sur www.
cesap.asso.fr ).

Du 20 et 21 septembre 2017

établissements pour tenter
d’apporter des réponses
aux situations auxquelles
nous
confrontent
ces
enfants ou adolescents
et à auxquelles... ils se
confrontent eux-mêmes.
Les deux établissements
trouvent des réponses
différentes, mais sont
activement dans une
recherche de solutions
singulières et adaptées à chacun
des enfants accueillis. On trouve
des points communs évidemment,
comme cet objectif proposé par
l’un des groupes consistant ‘‘ à
structurer le temps, à donner un
rythme, à ritualiser les moments

Photographie : EME Les Heures Claires et Xavier de Torres

comme une avancée : c’est,
comme cela l’a été dit,
‘‘ l’émergence d’une politique publique dédiée à
l’accompagnement
des
personnes polyhandicapées ’’. C’est une étape
utile et nécessaire, mais
uniquement une étape.

D’autres thématiques sont à développer, d’autres bastions sont à
prendre, mais ce volet polyhandicap est un moment important
et essentiel pour les enfants, les
adultes et leurs familles confrontés quotidiennement aux questions
difficiles que pose cette situation
particulière de handicap. n

Politique RH au CESAP
Lundi 27 février 2017 a eu lieu au CESAP une
‘‘ matinale RH ’’ pour les directeurs et chefs de
service. Le thème de cette matinée d’information ?
La ‘‘ mise en œuvre de la politiques RH du CESAP ;
nos pratiques en matière d’accueil et d’intégration
des nouveaux salariés et de développement des
compétences ’’. Enjeu essentiel pour au final,
toujours mieux accompagner ceux qui nous sont
confiés. n

clés du quotidien comme repères concrets
et sécurisants. ’’
On ne peut pas
tenter de résumer les interventions dans le
‘‘ format ’’ offert
par notre lettre,
mais cette dimension des troubles
du comportement
sera abordée de nouveau, lors de
la journée associative du CESAP
qui aura lieu en janvier 2018, en
cours de préparation actuellement. n

Les actes des journées associatives 2015 du CESAP
sont téléchargeables depuis
quelques temps sur le site
du CESAP :
(WWW.CESAP.ASSO.FR)
Qu’on se le dise !
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Volet National Polyhandicap…
quelques précisions

Les associations membres du Collectif Polyhandicap interpellent sur la situation des personnes
polyhandicapées et leur famille (le texte intégral est téléchargeable sur le site du CESAP).

Le 19 mai 2016, lors de la Conférence nationale du handicap, une stratégie quinquennale d’évolution
de l’offre médico-sociale, dotée d’un budget de 180 M€ sur 5 ans (2017-2022) a été annoncée. Un volet
de cette stratégie est spécifiquement dédié au polyhandicap et a été quant à lui présenté lors du Comité
Interministériel du Handicap (CIH) le 2 décembre 2016.
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Le volet polyhandicap est construit autour de 4 axes stratégiques et doit déployer 8 mesures
Axe stratégique 1
Accompagner en proximité en assurant la continuité
des parcours de vie et de soins.
• Mesure 1.1. Offrir aux personnes polyhandicapées
un accompagnement en proximité en favorisant la souplesse dans les réponses à leurs attentes et besoins.
• Mesure 1.2. Assurer et articuler la continuité du
parcours de vie des personnes polyhandicapées.
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Axe stratégique 2
Renforcer et valoriser l’expertise
de l’accompagnement du polyhandicap.
• Mesure 2.1. Promouvoir les bonnes pratiques professionnelles dans l’accompagnement des personnes
polyhandicapées.
• Mesure 2.2. Former et soutenir ceux qui accompagnent les personnes en situation de polyhandicap.

Axe stratégique 3
Promouvoir la citoyenneté, la participation et l’accès aux droits
des personnes en situation de polyhandicap.
• Mesure 3.1. Promouvoir la communication et l’expression de la personne
polyhandicapée.
• Mesure 3.2. Faciliter la scolarisation et les apprentissages tout au long de la vie.
• Mesure 3.3. Changer le regard sur le polyhandicap et favoriser la participation
des personnes polyhandicapées à la vie dans la Cité.

Axe stratégique 4
Outiller et développer
la recherche sur
le polyhandicap.
• Mesure 4.1. Outiller et
développer la recherche
sur le polyhandicap.

Fiches actions

Plusieurs familles de l’IME l’Ormaille recherchent
actuellement un véhicule d’occasion adapté au
Transport des Personnes à Mobilité Réduite (TPMR)
pour des enfants ou jeunes installées en fauteuil
roulant.

Si vous avez un véhicule à vendre (petit ou grand)
ou si connaissez-vous une famille qui recherche
un acquéreur, merci de nous faire part de votre
offre que nous adresserons aux parents concernés
de notre établissement.

Ces familles ont de faibles moyens et leur budget
ne leur permet pas actuellement de trouver satisfaction auprès des garagistes spécialisés ou au
sein de réseaux de diffusion.

Pour tout contact, écrire à l’IME l’Ormaille :
1 rue de la fontaine Saint Mathieu
91440 BURES-SUR-YVETTE ou adresser un email à
secr.ormaille@cesap.asso.fr n

Du 28 avril
au 1er mai 2017
XL ART : cinquième Biennale
des Grands Formats, espace Nobuyoshi, la Mulonnière- 37360
Saint–Antoine–du-Rocher www.
xlart.fr avec la participation des
artistes de Launay.

En conclusion… temporaire
Ce volet polyhandicap (axes stratégiques, mesures, fiches actions, comité de pilotage) est, nous le reconnaissons,
compris

Évènement départemental en Seine-Saint-Denis :
‘‘ Polyhandicap, Bougeons Collectif, Des relais pour tous ’’, relais
le long du canal de l’Ourcq et du canal de Saint-Denis en side
vélo, vélo pousseur, Joëlette, organisé par le ‘‘ Collectif Polyhandicap 93 ’’, les parents et associations AFASER, APAJH, AEAPF,
APF, CESAP, ENVOLUDIA, TOULOUSE LAUTREC, VILLEPINTE et
l’IRTS Neuilly sur Marne. n

Troubles du comportement
et polyhandicap
Plusieurs professionnels du CESAP
sont intervenus lors des Journées
Polyhandicap 2016 organisées
par l’APHP sur la thématique des
‘‘ troubles du comportement ’’ en
relation avec les personnes polyhandicapées (des formateurs de
CESAP Formation, des professionnels du Cap Vert (93), de l’Ormaille
(91) du Château de Launay (37).
L’Ormaille et le Château de Launay
avaient comme titre d’intervention :
‘‘ Regards croisés de deux établissements : la construction de réponses adaptées aux besoins spécifiques d’enfants et d’adolescents
présentant des TED ’’. Des groupes
(le groupe Do Neva à Reugny et le
groupe Griffondor à Ormaille) ont,
en effet, été mis en place dans ces

Ces huit mesures sont accompagnées de 25 ‘‘ fiches actions ’’, qui
viennent compléter ou préciser les
mesures décrites et surtout, donner des pistes d’actions concrètes
et des exemples de ce qui pourrait être fait (disponibles sur www.
cesap.asso.fr ).

Du 20 et 21 septembre 2017

établissements pour tenter
d’apporter des réponses
aux situations auxquelles
nous
confrontent
ces
enfants ou adolescents
et à auxquelles... ils se
confrontent eux-mêmes.
Les deux établissements
trouvent des réponses
différentes, mais sont
activement dans une
recherche de solutions
singulières et adaptées à chacun
des enfants accueillis. On trouve
des points communs évidemment,
comme cet objectif proposé par
l’un des groupes consistant ‘‘ à
structurer le temps, à donner un
rythme, à ritualiser les moments

Photographie : EME Les Heures Claires et Xavier de Torres

comme une avancée : c’est,
comme cela l’a été dit,
‘‘ l’émergence d’une politique publique dédiée à
l’accompagnement
des
personnes polyhandicapées ’’. C’est une étape
utile et nécessaire, mais
uniquement une étape.

D’autres thématiques sont à développer, d’autres bastions sont à
prendre, mais ce volet polyhandicap est un moment important
et essentiel pour les enfants, les
adultes et leurs familles confrontés quotidiennement aux questions
difficiles que pose cette situation
particulière de handicap. n

Politique RH au CESAP
Lundi 27 février 2017 a eu lieu au CESAP une
‘‘ matinale RH ’’ pour les directeurs et chefs de
service. Le thème de cette matinée d’information ?
La ‘‘ mise en œuvre de la politiques RH du CESAP ;
nos pratiques en matière d’accueil et d’intégration
des nouveaux salariés et de développement des
compétences ’’. Enjeu essentiel pour au final,
toujours mieux accompagner ceux qui nous sont
confiés. n

clés du quotidien comme repères concrets
et sécurisants. ’’
On ne peut pas
tenter de résumer les interventions dans le
‘‘ format ’’ offert
par notre lettre,
mais cette dimension des troubles
du comportement
sera abordée de nouveau, lors de
la journée associative du CESAP
qui aura lieu en janvier 2018, en
cours de préparation actuellement. n

Les actes des journées associatives 2015 du CESAP
sont téléchargeables depuis
quelques temps sur le site
du CESAP :
(WWW.CESAP.ASSO.FR)
Qu’on se le dise !

Le CESAP au service du Polyhandicap

Le CESAP au service du Polyhandicap

Le CESAP au service du Polyhandicap

Lettre aux candidats à la
présidence de la République

Volet National Polyhandicap…
quelques précisions

Les associations membres du Collectif Polyhandicap interpellent sur la situation des personnes
polyhandicapées et leur famille (le texte intégral est téléchargeable sur le site du CESAP).

Le 19 mai 2016, lors de la Conférence nationale du handicap, une stratégie quinquennale d’évolution
de l’offre médico-sociale, dotée d’un budget de 180 M€ sur 5 ans (2017-2022) a été annoncée. Un volet
de cette stratégie est spécifiquement dédié au polyhandicap et a été quant à lui présenté lors du Comité
Interministériel du Handicap (CIH) le 2 décembre 2016.

Recherche Véhicule

Le volet polyhandicap est construit autour de 4 axes stratégiques et doit déployer 8 mesures
Axe stratégique 1
Accompagner en proximité en assurant la continuité
des parcours de vie et de soins.
• Mesure 1.1. Offrir aux personnes polyhandicapées
un accompagnement en proximité en favorisant la souplesse dans les réponses à leurs attentes et besoins.
• Mesure 1.2. Assurer et articuler la continuité du
parcours de vie des personnes polyhandicapées.
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Axe stratégique 2
Renforcer et valoriser l’expertise
de l’accompagnement du polyhandicap.
• Mesure 2.1. Promouvoir les bonnes pratiques professionnelles dans l’accompagnement des personnes
polyhandicapées.
• Mesure 2.2. Former et soutenir ceux qui accompagnent les personnes en situation de polyhandicap.

Axe stratégique 3
Promouvoir la citoyenneté, la participation et l’accès aux droits
des personnes en situation de polyhandicap.
• Mesure 3.1. Promouvoir la communication et l’expression de la personne
polyhandicapée.
• Mesure 3.2. Faciliter la scolarisation et les apprentissages tout au long de la vie.
• Mesure 3.3. Changer le regard sur le polyhandicap et favoriser la participation
des personnes polyhandicapées à la vie dans la Cité.

Axe stratégique 4
Outiller et développer
la recherche sur
le polyhandicap.
• Mesure 4.1. Outiller et
développer la recherche
sur le polyhandicap.

Fiches actions

Plusieurs familles de l’IME l’Ormaille recherchent
actuellement un véhicule d’occasion adapté au
Transport des Personnes à Mobilité Réduite (TPMR)
pour des enfants ou jeunes installées en fauteuil
roulant.

Si vous avez un véhicule à vendre (petit ou grand)
ou si connaissez-vous une famille qui recherche
un acquéreur, merci de nous faire part de votre
offre que nous adresserons aux parents concernés
de notre établissement.

Ces familles ont de faibles moyens et leur budget
ne leur permet pas actuellement de trouver satisfaction auprès des garagistes spécialisés ou au
sein de réseaux de diffusion.

Pour tout contact, écrire à l’IME l’Ormaille :
1 rue de la fontaine Saint Mathieu
91440 BURES-SUR-YVETTE ou adresser un email à
secr.ormaille@cesap.asso.fr n

Du 28 avril
au 1er mai 2017
XL ART : cinquième Biennale
des Grands Formats, espace Nobuyoshi, la Mulonnière- 37360
Saint–Antoine–du-Rocher www.
xlart.fr avec la participation des
artistes de Launay.

En conclusion… temporaire
Ce volet polyhandicap (axes stratégiques, mesures, fiches actions, comité de pilotage) est, nous le reconnaissons,
compris

Évènement départemental en Seine-Saint-Denis :
‘‘ Polyhandicap, Bougeons Collectif, Des relais pour tous ’’, relais
le long du canal de l’Ourcq et du canal de Saint-Denis en side
vélo, vélo pousseur, Joëlette, organisé par le ‘‘ Collectif Polyhandicap 93 ’’, les parents et associations AFASER, APAJH, AEAPF,
APF, CESAP, ENVOLUDIA, TOULOUSE LAUTREC, VILLEPINTE et
l’IRTS Neuilly sur Marne. n

Troubles du comportement
et polyhandicap
Plusieurs professionnels du CESAP
sont intervenus lors des Journées
Polyhandicap 2016 organisées
par l’APHP sur la thématique des
‘‘ troubles du comportement ’’ en
relation avec les personnes polyhandicapées (des formateurs de
CESAP Formation, des professionnels du Cap Vert (93), de l’Ormaille
(91) du Château de Launay (37).
L’Ormaille et le Château de Launay
avaient comme titre d’intervention :
‘‘ Regards croisés de deux établissements : la construction de réponses adaptées aux besoins spécifiques d’enfants et d’adolescents
présentant des TED ’’. Des groupes
(le groupe Do Neva à Reugny et le
groupe Griffondor à Ormaille) ont,
en effet, été mis en place dans ces

Ces huit mesures sont accompagnées de 25 ‘‘ fiches actions ’’, qui
viennent compléter ou préciser les
mesures décrites et surtout, donner des pistes d’actions concrètes
et des exemples de ce qui pourrait être fait (disponibles sur www.
cesap.asso.fr ).

Du 20 et 21 septembre 2017

établissements pour tenter
d’apporter des réponses
aux situations auxquelles
nous
confrontent
ces
enfants ou adolescents
et à auxquelles... ils se
confrontent eux-mêmes.
Les deux établissements
trouvent des réponses
différentes, mais sont
activement dans une
recherche de solutions
singulières et adaptées à chacun
des enfants accueillis. On trouve
des points communs évidemment,
comme cet objectif proposé par
l’un des groupes consistant ‘‘ à
structurer le temps, à donner un
rythme, à ritualiser les moments
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comme une avancée : c’est,
comme cela l’a été dit,
‘‘ l’émergence d’une politique publique dédiée à
l’accompagnement
des
personnes polyhandicapées ’’. C’est une étape
utile et nécessaire, mais
uniquement une étape.

D’autres thématiques sont à développer, d’autres bastions sont à
prendre, mais ce volet polyhandicap est un moment important
et essentiel pour les enfants, les
adultes et leurs familles confrontés quotidiennement aux questions
difficiles que pose cette situation
particulière de handicap. n

Politique RH au CESAP
Lundi 27 février 2017 a eu lieu au CESAP une
‘‘ matinale RH ’’ pour les directeurs et chefs de
service. Le thème de cette matinée d’information ?
La ‘‘ mise en œuvre de la politiques RH du CESAP ;
nos pratiques en matière d’accueil et d’intégration
des nouveaux salariés et de développement des
compétences ’’. Enjeu essentiel pour au final,
toujours mieux accompagner ceux qui nous sont
confiés. n

clés du quotidien comme repères concrets
et sécurisants. ’’
On ne peut pas
tenter de résumer les interventions dans le
‘‘ format ’’ offert
par notre lettre,
mais cette dimension des troubles
du comportement
sera abordée de nouveau, lors de
la journée associative du CESAP
qui aura lieu en janvier 2018, en
cours de préparation actuellement. n

Les actes des journées associatives 2015 du CESAP
sont téléchargeables depuis
quelques temps sur le site
du CESAP :
(WWW.CESAP.ASSO.FR)
Qu’on se le dise !

Le CESAP au service du Polyhandicap

Inauguration
de nouveaux locaux

Le projet pour
la MAS Saint Roman

C’est dans une architecture rénovée et adaptée : le pavillon
‘‘ des lilas ’’ que sont accueillis
Maxime, Dylan, Idriss, Quentin,
Reynald et trois autres résidents
à venir. Il a été inauguré le mardi
31 janvier 2017 par la directrice
du Pôle Oise, Madame Sylvie
GAY-BELLILE en présence de
Madame Roselyne BRAULT-TABAÏ,
Directrice générale du CESAP.

L’établissement s’est
organisé
pour être en
mesure de
répondre
aux besoins
d’un public
spécifique
constitué par
les adultes
présentant
des troubles

le DIU… ça avance !

Nous souhaitons bienvenue aux
nouveaux arrivants et leur famille ! n

CESAP Formation, Documentation, Ressources est partenaire
de deux recherches actuellement menées sur la thématique
des compétences cognitives des
personnes polyhandicapées.
La recherche POLYSCOL, menée en
partenariat avec l’INS-HEA, le CREAI
Rhône-Alpes, APF-Handas et le
CRMH s’intéresse aux ‘‘ Conditions
d’accès aux apprentissages des
élèves polyhandicapés en établissements médico-sociaux à partir
de l’évaluation de leurs potentiels
d’apprentissage ’’.

2 journées de formation
thématique animées par
Véronique LOGEAIS, juriste
Approche juridique de la maltraitance intra familiale et institutionnelle (19 mai 2017)
Le principe de laïcité dans les
structures sociales et médicosociales (9 juin 2017). n

Agenda

N°14

Nous consacrerons une journée
d’étude sur la scolarisation des enfants polyhandicapés le 5 décembre 2017 à Paris.
La recherche ‘‘ Révision du P2CJP,
Profil de Compétences cognitives
du Jeune Polyhandicapé ’’, également financée par la CNSA, est
réalisée en partenariat avec une
équipe de chercheurs des Universités Paris Ouest-Nanterre et Rouen
et APF-Handas. Il s’agit de réviser
l’outil créé en 2009 en particulier
en étendant l’usage de l’outil aux
adultes.

Les 21 et 22 juin 2017, un stage
abordera l’évaluation cognitive du
jeune polyhandicapé. Il s’adresse
à tout professionnel désireux de
découvrir le P2CJP, seul outil d’évaluation des compétences cognitives spécifiquement dédié à la
population polyhandicapée. n

Formation de formateurs à Paris (13e)
CESAP Formation, Documentation, Ressources, attentif à la formation
de ses formateurs, propose une formation destinée aux professionnels
considérés comme des personnes ressources à l’intérieur de leur institution et désignés pour transmettre leurs compétences. Elle s’adresse
également aux professionnels souhaitant élargir leur champ d’intervention comme formateurs.
20, 21 novembre / 11, 12 décembre 2017
15, 16 janvier / 12, 13 mars 2018

• Samedi 13 mai CVS, CAMSP de Châtillon-Montrouge (92)
11010010111011011110110101011010110011001000010100100100100010001001100001000100010010110010
• Samedi 20 mai ‘‘ café-cookies ’’ sur le thème :
‘‘ Dis ! à quoi on joue ? ’’ SESAD des Feuillantines (95)
11101101110100111011100010101010111111100010100110010011101001100101111000100110011011001000
• Samedi 10 juin
11101001100111101110101110100001011011111010010001001011001011101100110100110011001100100110
– Fête des 50 ans des Heures Claires (78) ! Sur le thème
11011011001001011100100010011011101101000100101011000010010011100110011100010001101100100110
du Western, gare à vos abatis !!!
11101101110110001101110001100011001100010000011110001000011011010000110001100100001100001001
– Pique-nique des familles au Château de Launay (37)
Le projet d’informatisation du dossier des usa• Vendredi 23 juin
gers suit son cours. Ce ‘‘ DIU ’’ (Dossier Informa– Fête de l’Été, MAS La Cornille (94)
tisé de l’Usager) est désormais installé dans tous
les établissements du CESAP (hormis le CAMSP et
– Fête de la MAS de La Claire Montagne (60)
l’ER HR qui ne sont pas concernés et qui dispose• Samedi 24 juin 2017 Fête de l’externat
ront ensuite d’outils particuliers).
‘‘ La grande représentation ’’ à 10h00, EME Le Poujal (94)
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Courneuve, EME et SESAD Le Cap Vert (93)
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vie quotidienne ’’ et ‘‘ médi• Dimanche 2 juillet La Clé des Champs fait son
de remplissage (RMP) des doscal ’’ débute.. n
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catifs, notamment pour le dossier
– Kermesse, EME La Loupière (77)
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Les actions du CESAP en faveur des personnes
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handicap rares et les personnes
avec troubles du spectre autistique.

Évaluation cognitive des
personnes polyhandicapées
(1) communique de presse : un volet s’ouvre et les personnes polyhandicapées sortent de l’ombre – disponible sur CESAP.asso.fr).

Certaines de ces populations sont dans
une grande proximité
de situation de handicap (IMC, déficit intellectuel moyen profond
avec troubles psychotiques et/ou du comportement, maladies
neurodégénératives, épilepsie
pharmacodépendante) ou d’autres
types de handicaps plus récemment identifiés : les situations de

2017

complexes, par exemple :
prise en compte de troubles
de la communication, de l’intrication de déficiences neuro
sensorielles, somatique et
épileptiques, de troubles alimentaires, d’éventuels risques
de comportements inadaptés, de troubles divers…

MAS Saint Roman suite...

Avril 2017

J

ie concluais le précédent éditorial par l’annonce
faite, lors du Comité Interministériel du Handicap
(CIH) du 2 décembre 2016, d’un volet spécifique
‘‘ Polyhandicap ’’ dans la stratégie quinquennale d’évolution de l’offre médico-sociale. Ce ‘‘ volet ’’, adopté par
le gouvernement, est en fait un véritable plan qui a repris un grand nombre de propositions d’associations,
dont évidemment le CESAP, qui ont œuvré dans un
excellent esprit de mise en commun des compétences
et des réflexions.[1] Ces associations ont décidé de se
regrouper pour s’assurer de la mise en œuvre de ce
plan par les pouvoirs publics. Elles ont ainsi créé un
‘‘collectif polyhandicap ’’ dont le CESAP est membre.
Aujourd’hui, ce collectif polyhandicap, qui s’est agrandi, s’est tourné vers les candidats aux élections présidentielles pour présenter quatre priorités que nous
estimons incontournables, dont la toute première,
essentielle, est ‘‘ la création de places et de solutions
d’accompagnement supplémentaires à proximité des
familles ’’. Vous trouverez dans ce numéro le courrier que nous avons envoyé. Je ne manquerai pas de
vous informer des suites de l’action de notre collectif.

MAS ‘‘ Saint-Roman ’’,
8 nouvelles places
pour une ‘‘ ENI ’’

Le 16 septembre 2016, la MAS Saint Roman
recevait une autorisation de mettre en
œuvre une Extension Non Importante (ENI)
de 8 places. Ce projet s’inscrit dans la mise
en œuvre du ‘‘ plan de prévention et d’arrêt
des départs non souhaités des personnes
handicapées vers la Belgique ’’ : la capacité
totale de notre établissement est portée à
85 places. Les nouveaux ‘‘ bénéficiaires ’’
des places sont des adultes présentant
une déficience intellectuelle profonde avec
troubles envahissant du développement et
des adultes polyhandicapés.
Un projet adapté

J’évoquais, dans un autre éditorial (lettre n°12),
l’appel à projet pour la création d’un CAMSP dans le
sud du département des Hauts-de-Seine et le choix
de nous engager ‘‘ résolument ’’ dans la présentation d’un dossier de candidature. Nous avons eu le
plaisir d’apprendre tout récemment que le CESAP
était retenu pour cette création. C’est évidemment
une grande satisfaction pour notre association et
surtout et un nouveau service qui sera offert aux
nombreuses familles qui ne peuvent actuellement
bénéficier d’un accompagnement précoce.

La population pour laquelle le CESAP se destine
est principalement les enfants et les adultes
polyhandicapés. C’est encore majoritairement le
cas dans la plupart de nos établissem ents. Mais
le CESAP a acquis, au fil des années, d’autres
expériences auprès d’autres populations, désormais accompagnées au sein de ses structures.
Ceci s’explique notamment par :

Enfin, nous sommes déjà en train de préparer notre
assemblée générale : ce sera un moment important, car depuis plus d’un an nous travaillons à la
réécriture de notre projet associatif. C’est en Juin
2017 qu’il sera adopté définitivement et deviendra
un outil important pour l’action du CESAP lors des
prochaines années.
		
		
André Schilte
		
Président du CESAP

- L’évolution de certaines situations diagnostiquées polyhandicap à l’admission, évoluant vers
d’autres déficiences pour lesquelles la proximité
avec le polyhandicap a freiné la réorientation
vers des structures plus adaptées. Situations qui
ont conduit les professionnels à développer de
nouvelles compétences.
- L’admission de certaines situations à la limite du
polyhandicap (en accord avec les MDPH et les DT
ARS), par déficit d’équipement territorial adapté.
A suivre en dernière page...
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Bonne nouvelle !

Bon anniversaire pour
le SESAD Les Cerisiers !

Le CESAP a reçu, daté du 30 mars 2017, de la part de
l’ARS et du Département des Hauts-de-Seine l’arrêté de
création pour un CAMSP Polyvalent et une Plateforme
de Diagnostic Autisme de Proximité (PDAP).
Cette nouvelle structure sera située à Châtenay-Malabry
mais n’ouvrira ses portes que fin 2018 ou début 2019. n

Le service est né au Plessis-Robinson le 1er janvier
1987, avant d’aller à en 1989 à Nanterre puis de s’installer en 1995 à Rueil-Malmaison dans les locaux de
l’EME Les Cerisiers. Il y a un an, en janvier 2016, le
service retrouvait la commune de ses jeunes années
et s’installait, dans des locaux dédiés et entièrement
remis à neuf au 73 rue Henri Barbusse à Nanterre.
On nous dit qu’une fête se prépare pour marquer cet
anniversaire... voir le site internet du CESAP pour plus
d’information ! n

Le CESAP au service du Polyhandicap

Inauguration
de nouveaux locaux

Le projet pour
la MAS Saint Roman

C’est dans une architecture rénovée et adaptée : le pavillon
‘‘ des lilas ’’ que sont accueillis
Maxime, Dylan, Idriss, Quentin,
Reynald et trois autres résidents
à venir. Il a été inauguré le mardi
31 janvier 2017 par la directrice
du Pôle Oise, Madame Sylvie
GAY-BELLILE en présence de
Madame Roselyne BRAULT-TABAÏ,
Directrice générale du CESAP.

L’établissement s’est
organisé
pour être en
mesure de
répondre
aux besoins
d’un public
spécifique
constitué par
les adultes
présentant
des troubles

le DIU… ça avance !

Nous souhaitons bienvenue aux
nouveaux arrivants et leur famille ! n

CESAP Formation, Documentation, Ressources est partenaire
de deux recherches actuellement menées sur la thématique
des compétences cognitives des
personnes polyhandicapées.
La recherche POLYSCOL, menée en
partenariat avec l’INS-HEA, le CREAI
Rhône-Alpes, APF-Handas et le
CRMH s’intéresse aux ‘‘ Conditions
d’accès aux apprentissages des
élèves polyhandicapés en établissements médico-sociaux à partir
de l’évaluation de leurs potentiels
d’apprentissage ’’.

2 journées de formation
thématique animées par
Véronique LOGEAIS, juriste
Approche juridique de la maltraitance intra familiale et institutionnelle (19 mai 2017)
Le principe de laïcité dans les
structures sociales et médicosociales (9 juin 2017). n

Agenda

N°14

Nous consacrerons une journée
d’étude sur la scolarisation des enfants polyhandicapés le 5 décembre 2017 à Paris.
La recherche ‘‘ Révision du P2CJP,
Profil de Compétences cognitives
du Jeune Polyhandicapé ’’, également financée par la CNSA, est
réalisée en partenariat avec une
équipe de chercheurs des Universités Paris Ouest-Nanterre et Rouen
et APF-Handas. Il s’agit de réviser
l’outil créé en 2009 en particulier
en étendant l’usage de l’outil aux
adultes.

Les 21 et 22 juin 2017, un stage
abordera l’évaluation cognitive du
jeune polyhandicapé. Il s’adresse
à tout professionnel désireux de
découvrir le P2CJP, seul outil d’évaluation des compétences cognitives spécifiquement dédié à la
population polyhandicapée. n

Formation de formateurs à Paris (13e)
CESAP Formation, Documentation, Ressources, attentif à la formation
de ses formateurs, propose une formation destinée aux professionnels
considérés comme des personnes ressources à l’intérieur de leur institution et désignés pour transmettre leurs compétences. Elle s’adresse
également aux professionnels souhaitant élargir leur champ d’intervention comme formateurs.
20, 21 novembre / 11, 12 décembre 2017
15, 16 janvier / 12, 13 mars 2018
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gers suit son cours. Ce ‘‘ DIU ’’ (Dossier Informa– Fête de l’Été, MAS La Cornille (94)
tisé de l’Usager) est désormais installé dans tous
les établissements du CESAP (hormis le CAMSP et
– Fête de la MAS de La Claire Montagne (60)
l’ER HR qui ne sont pas concernés et qui dispose• Samedi 24 juin 2017 Fête de l’externat
ront ensuite d’outils particuliers).
‘‘ La grande représentation ’’ à 10h00, EME Le Poujal (94)
• jeudi 29 juin Pique-nique annuel au parc de La
Courneuve, EME et SESAD Le Cap Vert (93)
Un premier bilan : au mois de
administratif (pour chaque
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– Fête de l’été, EME Les Cerisiers (92)
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complexes, par exemple :
prise en compte de troubles
de la communication, de l’intrication de déficiences neuro
sensorielles, somatique et
épileptiques, de troubles alimentaires, d’éventuels risques
de comportements inadaptés, de troubles divers…
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ie concluais le précédent éditorial par l’annonce
faite, lors du Comité Interministériel du Handicap
(CIH) du 2 décembre 2016, d’un volet spécifique
‘‘ Polyhandicap ’’ dans la stratégie quinquennale d’évolution de l’offre médico-sociale. Ce ‘‘ volet ’’, adopté par
le gouvernement, est en fait un véritable plan qui a repris un grand nombre de propositions d’associations,
dont évidemment le CESAP, qui ont œuvré dans un
excellent esprit de mise en commun des compétences
et des réflexions.[1] Ces associations ont décidé de se
regrouper pour s’assurer de la mise en œuvre de ce
plan par les pouvoirs publics. Elles ont ainsi créé un
‘‘collectif polyhandicap ’’ dont le CESAP est membre.
Aujourd’hui, ce collectif polyhandicap, qui s’est agrandi, s’est tourné vers les candidats aux élections présidentielles pour présenter quatre priorités que nous
estimons incontournables, dont la toute première,
essentielle, est ‘‘ la création de places et de solutions
d’accompagnement supplémentaires à proximité des
familles ’’. Vous trouverez dans ce numéro le courrier que nous avons envoyé. Je ne manquerai pas de
vous informer des suites de l’action de notre collectif.

MAS ‘‘ Saint-Roman ’’,
8 nouvelles places
pour une ‘‘ ENI ’’

Le 16 septembre 2016, la MAS Saint Roman
recevait une autorisation de mettre en
œuvre une Extension Non Importante (ENI)
de 8 places. Ce projet s’inscrit dans la mise
en œuvre du ‘‘ plan de prévention et d’arrêt
des départs non souhaités des personnes
handicapées vers la Belgique ’’ : la capacité
totale de notre établissement est portée à
85 places. Les nouveaux ‘‘ bénéficiaires ’’
des places sont des adultes présentant
une déficience intellectuelle profonde avec
troubles envahissant du développement et
des adultes polyhandicapés.
Un projet adapté

J’évoquais, dans un autre éditorial (lettre n°12),
l’appel à projet pour la création d’un CAMSP dans le
sud du département des Hauts-de-Seine et le choix
de nous engager ‘‘ résolument ’’ dans la présentation d’un dossier de candidature. Nous avons eu le
plaisir d’apprendre tout récemment que le CESAP
était retenu pour cette création. C’est évidemment
une grande satisfaction pour notre association et
surtout et un nouveau service qui sera offert aux
nombreuses familles qui ne peuvent actuellement
bénéficier d’un accompagnement précoce.

La population pour laquelle le CESAP se destine
est principalement les enfants et les adultes
polyhandicapés. C’est encore majoritairement le
cas dans la plupart de nos établissem ents. Mais
le CESAP a acquis, au fil des années, d’autres
expériences auprès d’autres populations, désormais accompagnées au sein de ses structures.
Ceci s’explique notamment par :

Enfin, nous sommes déjà en train de préparer notre
assemblée générale : ce sera un moment important, car depuis plus d’un an nous travaillons à la
réécriture de notre projet associatif. C’est en Juin
2017 qu’il sera adopté définitivement et deviendra
un outil important pour l’action du CESAP lors des
prochaines années.
		
		
André Schilte
		
Président du CESAP

- L’évolution de certaines situations diagnostiquées polyhandicap à l’admission, évoluant vers
d’autres déficiences pour lesquelles la proximité
avec le polyhandicap a freiné la réorientation
vers des structures plus adaptées. Situations qui
ont conduit les professionnels à développer de
nouvelles compétences.
- L’admission de certaines situations à la limite du
polyhandicap (en accord avec les MDPH et les DT
ARS), par déficit d’équipement territorial adapté.
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l’ARS et du Département des Hauts-de-Seine l’arrêté de
création pour un CAMSP Polyvalent et une Plateforme
de Diagnostic Autisme de Proximité (PDAP).
Cette nouvelle structure sera située à Châtenay-Malabry
mais n’ouvrira ses portes que fin 2018 ou début 2019. n

Le service est né au Plessis-Robinson le 1er janvier
1987, avant d’aller à en 1989 à Nanterre puis de s’installer en 1995 à Rueil-Malmaison dans les locaux de
l’EME Les Cerisiers. Il y a un an, en janvier 2016, le
service retrouvait la commune de ses jeunes années
et s’installait, dans des locaux dédiés et entièrement
remis à neuf au 73 rue Henri Barbusse à Nanterre.
On nous dit qu’une fête se prépare pour marquer cet
anniversaire... voir le site internet du CESAP pour plus
d’information ! n

