
Actualités

Dispositif singulier au sein de notre association, puisqu’il 
s’agit à la fois, d’une incursion dans un domaine ‘‘ les handicaps  
rares ’’, à l’origine moins maitrisé que celui du polyhandicap 
et à la fois, d’une structure régionale au service de l’en-
semble des établissements et des personnes en situation de 
handicap de l’Île-de-France, toutes associations confondues.

Outre la nécessité de développer et déployer un réseau dé-
dié aux handicaps rares sur le territoire, trois missions ont 
été dévolues à l’ERHR : 
l Améliorer la qualité, la continuité des parcours de vie 
et l’accès aux ressources des personnes en situation de 
handicaps rares, 
l Développer les compétences individuelles et collec-
tives sur les situations de handicaps rares,
l Améliorer la connaissance, promouvoir la recherche 
et la culture partagée sur les situations de handicaps rares.

Désormais bien installée dans le paysage francilien, l’ERHR 
a participé en 2019 au diagnostic territorial partagé ‘‘ Han-
dicaps Rares ’’ qui a permis à l’ARS de lancer en janvier 
2020 un premier ‘‘ appel à manifestation d’intérêt pour le 
développement de l’offre d’accompagnement pour les per-
sonnes en situation de handicaps rares ’’. Gageons que cet  
‘‘ AMI ’’, sera le premier de la liste, tant il apparait que les ré-
ponses à apporter, relativement à la complexité générée par 
les ‘‘ Handicaps Rares ’’, doivent être multiples et inventives.

Plus d’informations sur l’ERHR Île-de-France sur :  
https://iledefrance.erhr.fr/ 
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Le CESAP a renforcé son positionnement 
national en ce début de l’année 2020. 
Tout d’abord, nous nous réjouissons  

de l’entrée, le 13 janvier, du CESAP au 
Conseil National Consultatif des Personnes  
Handicapées (CNCPH). Cette instance offi- 
cielle, donne un avis sur les projets de 
lois et décrets et a pour ambition d’être  
un espace de co-construction des politiques  
publiques.  
      
Quelques jours plus tard, 47 associations 
représentant des personnes en situation 
de handicap et de leurs familles se sont 
unies à travers un collectif inter-asso-
ciatif : le Collectif Handicaps. Sur un  
versant plus militant, il s’agit ici de por-
ter la voix et les revendications des per-
sonnes en situation de handicap et de 
leurs aidants auprès des décideurs  
politiques et de militer pour une société  
inclusive et solidaire. Le CESAP entend,  
aux côtés d’associations proches, faire va-
loir les attentes spécifiques des personnes  
polyhandicapées.   
 
Enfin, le 11 février, lors de la 5ème Confé- 
rence Nationale du Handicap (CNH), Lydia 
Thouvenel directrice générale du CESAP 
a eu l’honneur de dialoguer à la tribune 
avec la ministre de la santé et j’ai signé, 
au nom de notre association, la conven-
tion proposée par le Gouvernement 
titrée : ‘‘ Cap vers le pouvoir d’agir des  
personnes en situation de handicap ’’. 
 
Ces différentes actions s’inscrivent  dans 
la droite ligne de notre projet associatif : 
‘‘ le CESAP s’est toujours inscrit dans une 
perspective de propositions pour orienter 
ou infléchir les politiques publiques au 
bénéfice des personnes polyhandicapées. 
Le CESAP ne s’est jamais contenté d’être 
une simple association gestionnaire. ’’ 

              André Schilte  
       Président du CESAP

C’est en décembre 2014 que le CESAP 
a reçu la notification d’attribution 
de la création de l’Équipe Relais 
Handicaps Rares Île-de-France, 
mais c’est réellement en début 
2015, il y a déjà 5 ans, que l’acti-
vité de l’ERHR Idf a débuté.

Prévue le mardi 21 janvier 2020, 
nous avons pris la décision de 
reporter la journée associative du CESAP (en 
raison de la situation liée aux grèves de trans-
ports dans la cadre de la réforme des retraites).  
Aucune nouvelle date en vue actuellement, 
mais la question est étudiée. n

Report de la journée 
associative du CESAP 

Pour faire face à l’épidémie de Coronavirus (COVID-19), 
le CESAP se mobilise : toutes les mesures de vigilance  
vis-à-vis du risque épidémique sont renforcées. Les 
structures du CESAP reçoivent très régulièrement les 
informations nécessaires pour la mise en place de me-
sures adaptées. Les professionnels sont particulièrement  
sensibilisés aux règles strictes d’hygiène et de prophy-
laxie à observer. Voir les informations actualisées sur  
www.cesap.asso.fr n

CORONAVIRUS : les établissements 
mobilisés



Cette instance créée par la loi du 
30 juin 1975, et dont l’impor-
tance a été réaffirmée par la loi 
du 11 février 2005, est composée 
de 120 personnes nommées au 
sein de 6 collèges représentant 
les associations des personnes et 
leurs familles, les 
organismes profes-
sionnels, les per-
sonnes qualifiées… 
Au cours de cette 
nouvelle mandature 
de 3 ans, le CNCPH 
poursuivra son tra-
vail d’interlocuteur 
de premier plan 
chargé de porter la parole des 
personnes handicapées en partici-

La 5ème Conférence nationale du  
handicap a eu lieu ce 11 février  
2020, 15 ans tout juste après 
l’adoption de la loi handicap de 
2005 : le CESAP était convié à 
cette manifestation à plusieurs  
titres : 

Lydia Thouvenel, directrice géné-
rale du CESAP a ainsi pu intervenir 
à la tribune avec comme interlocu-
trice, Mme Agnès Buzyn, alors Mi-
nistre des Solidarités et de la Santé 
(avant d’être candidate à la Mairie 
de Paris) et évoquer deux points :  
‘‘ La première chose c’est que vous 
pouvez compter sur le CESAP 
pour la transformation de l’offre, 
des pratiques et 
de l’innovation ’’ :   
Lydia Thouvenel 
a ici, pris pour 
exemple l’expé-
rimentation de la 
plateforme de té-
lémédecine (déve-
loppée avec l’ARS Ile-de-France et 
l’AP-HP). Le second point évoqué a 
été le rappel d’un constat et d’une 
inquiétude : la pénurie constatée  

pagnement aux personnes po-
lyhandicapées et leur famille et 
contribuer au développement des 
connaissances et reconnaissances 
publiques des singularités de la 
situation de Polyhandicap.  

Nous pensons aussi que nos 
connaissances autour des situa-
tions de handicaps complexes, 
nous donne aujourd’hui une res-
ponsabilité particulière dans l’éva-
luation des impacts des évolutions 
des politiques publiques sur les 
projets de vie des plus fragiles. 
Nous porterons donc leur voix sur 
des sujets comme les probléma-
tiques de continuité du parcours 
de soin, de qualité de vie pour les 
personnes très dépendantes avec 
un projet de vie inclusif, les ques-
tions d’accessibilité, de droits à la 
pleine citoyenneté, à la réponse aux  
besoins de répit des aidants… n

Ici, le gouvernement souhaite ac-
célérer le déploiement de solutions 
adaptées aux personnes ayant 
les besoins les plus soutenus, et 
stopper l’exil vers la Belgique : 
Il est envisagé la création de  
1 000 places supplémentaires 
dans trois régions prioritaires :  
Île-de-France, Hauts-de-France, 
Grand-Est, en plus des 2500 
places programmées pour 2021-
2022. Le CESAP sera attentif à ce 
qu’un nombre non négligeable de 
ces places soit orienté à destination 
des personnes polyhandicapées. n   

Lors de la rédaction de cette lettre 
c’est le PCPE 91 qui était en première 
ligne et qui recherchait : un éducateur  
spécialisé et une assistante sociale. 

La MAS la Cornille quant à elle re-
cherche un cadre de santé (niveau 
master 1 ou équiva-
lent) pour occuper  
la fonction de ‘‘ chef 
de service de soins ’’  
et l’EME la Colline,  
un masseur kinési-
thérapeute… ‘‘ les 

Les salariés sont 
informés par les 
établissements 
en interne, mais  
on trouve aus-
si très facile-
ment nos offres 

sur notre site internet (https://
www.cesap.asso.fr/) : la rubrique  
‘‘ offre d’emploi ’’ est très régulière-
ment mise à jour et on la trouvera 
très facilement dès la première page 
du site, pour tout dire : un ‘‘ clic ’’ et 
on découvre la liste des offres !

LE CESAP AU CNCPH

PÔLE SEINE-  
ET-MARNE 

CONFÉRENCE  
NATIONALE DU HANDICAP

OFFRES D’EMPLOI AU CESAP

Le CESAP au service du Polyhandicap

Jérôme Poirier, promu directeur de 
l’établissement (et précédemment 
directeur adjoint) et de 
Madame Marie-Adelaïde 
Vogel, à la MAS la Clé 
des Champs à partir du 
mois de mai 2020. Cette 
déclinaison en pôle ter-
ritorial est une volonté 
renouvelée du CESAP, 
déjà déclinée sur quatre 
départements : Pôle 37, 
Pôle 60, Pôle 78 et Pôle 
94 d’adapter son orga-
nisation aux évolutions  
contemporaines et correspond  à 
une évolution de l’organisation 
inscrite dans le projet associatif 

du CESAP.

La création de ce 5ème pôle ter-
ritorial marque aussi une an-
ticipation sur l’organisation  
future de notre association, 
que nous aurons plus lar-
gement le temps d’évoquer 
dans une future lettre du 
CESAP ! 

En tout cas, pour les deux éta-
blissements, les projets ne  

Lundi 17 février 2020, Madame 
Laurence Moureux prenait ses 
nouvelles fonctions au CESAP, 
dans un poste tout nouvelle-
ment créé. En effet, celle-ci oc-
cupe le poste de ‘‘ Directrice du 
Pôle Seine-et-Marne ’’. 

Laurence Moureux aura la res-
ponsabilité du pilotage de l’EEAP 
la Loupière et de la MAS la Clé 
des Champs. Elle sera secondée 
à l’EEAP la Loupière par Monsieur 

La nouvelle composition du Conseil National Consultatif des  
Personnes Handicapées (CNCPH) a été révélée lundi 13 janvier 2020 :  
nous vous annonçons l’entrée du CESAP au sein du collège des 
Organismes Gestionnaires !

Tous concernés, tous mobilisés.

Création de nouveaux dispositifs ou de structures, évolution de 
carrière, remplacements, départ à la retraite, déménagements en  
province… mais aussi remplacements pour arrêt de maladie, les rai-
sons ne manquent pas pour que chaque mois le CESAP affiche de 
nombreuses offres d’emploi, soit en CDI, soit en CDD.

pant à l’élaboration et à la mise en 
œuvre des politiques publiques les 
concernant.

Les représentants du CESAP 
dans cette instance auront à cœur 
de poursuivre le travail initié il y 

a plus de 50 ans, par 
une poignée de pré-
curseurs indignés par 
les conditions de vie 
proposées et la consi-
dération accordée aux 
personnes polyhandi-
capées. Cette nomina-
tion est la reconnais-
sance de cette double 

ambition : offrir concrètement des  
solutions d’accueil ou d’accom-

kinés ’’ font partie des métiers en 
tension et il faut reconnaitre que les 
établissements médico-sociaux (au 
CESAP comme chez nos partenaires), 
sont en grande difficulté pour trouver 
ce type de professionnels (d’où les 
recours fréquents aux ‘‘ libéraux ’’). 
On verra aussi dans cette liste d’offres 
d’emploi, des propositions de postes 
pour des médecins (autre métier en 
tension), ou, sur un autre plan... 
Un responsable des systèmes d’infor-
mation.

Nous vous invitons à consulter et 
à diffuser nos offres d’emploi ! n

de personnel soignant  
dans les établissements 
médico-sociaux à la-
quelle nous sommes 
confrontés de plus en 
plus.

André Schilte, Pré-
sident du CESAP, a pu 
ensuite signer, avec 
d’autres associations, 
une convention pro-
posée par le Gouver-
nement titrée : ‘‘ Cap  
vers le pouvoir d’agir 
des personnes en situation de han-
dicap ‘’. Douze engagements ont 
été proposés dans cette conven-

tion. Tous sont 
essentiels et 
nous vous invi-
tons à les consul-
ter sur le site 
du CESAP (voir 
l’article consacré 
à la CNH). L’un 

d’entre eux a plus particulièrement 
retenu notre attention : l’engage-
ment N°7.

Brocante pour CenterPark (EME la Loupière)

Vue de la MAS la Clé des Champs 
(Pôle Seine-et-Marne du CESAP)

Monsieur André Schilte, Président du CESAP lors de la  
signature de la convention et Madame Sophie CLUZEL,  
Secrétaire d’Etat chargée des Personnes Handicapées.

manquent pas. Une vision com-
mune du territoire semble être, à 
coup sûr, un atout pour l’avenir 
pour toujours mieux répondre 
aux besoins exprimés par les fa-
milles, les enfants, adolescents,  
adultes polyhandicapés eux même  
et globalement pour répondre aux  
missions déléguées à notre asso-
ciation en Seine-et-Marne.

Nous souhaitons donc la bienve-
nue à ce nouveau Pôle Territorial 
au CESAP et à sa toute nouvelle 
directrice ! n
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Vous pouvez soutenir les actions  
du CESAP en faveur des personnes 
polyhandicapées et de ses éta-
blissements en faisant un don. 
Particuliers, votre don est déduc-
tible de l’impôt. Entreprises, votre 
don permet un crédit d’impôt. 
Nous adressons un reçu fiscal pour 
les dons adressés. Vous pouvez 
envoyer votre soutien par chèque 
directement à l’établissement de 
votre choix ou au siège du CESAP.

CO-DÉVELOPPEMENT 
MANAGÉRIAL

CONCOURS  
DE DESSIN

AIDFORPOLY

Il propose un lieu collectif en 
toute confiance pour étudier 
des situations réelles et ac-
tuelles rencontrées et trouver 
des options de solutions grâce 
à l’intelligence collective. 
L’objectif de cette formation 
est de prendre du recul sur 
sa pratique professionnelle 
et développer des solutions 
créatives.

Cette formation s’adresse 
aux directeurs, directeurs 
adjoints, adjoints de direction, 
chefs de service ; les participants 
ne peuvent pas avoir de liens hié-
rarchiques. n

Le secteur médicosocial, social ou 
sanitaire est en pleine transforma-
tion dans ce qu’il veut proposer 
en termes d’accompagnement aux 
publics vulnérables, ce qui a pour 
conséquence une évolution des or-
ganisations et des relations qui se 
jouent entre les différents acteurs.

Pour répondre à ces enjeux, CESAP 
Formation propose une toute nou-
velle formation, animée par deux 
intervenantes coachs certifiées et  
facilitatrices CODEV. Le CODEV 
est un protocole qui permet à un 
groupe de professionnels d’ap-
prendre les uns des autres.

Dans le cadre de ses activités autour 
du polyhandicap, CESAP Formation a 
le plaisir d’inviter les professionnels 

et les parents 
accompagnant 
des personnes 
polyhandicapées 
des établisse-
ments du CESAP 
à participer à un 
concours de des-
sin pour illustrer 
ses supports de 
communication 
(date limite :  
30/04/2020). n

Créer un espace d’intelligence collective

Familles, professionnels, venez  
témoigner et partager votre 
expérience

Plusieurs établissements du CESAP 
s’engagent dans le déploiement du 
projet AIDFORPOLY. 
Ce projet consiste à proposer, au 
sein des établissements des actions 

d’accompagnement à destination 
des familles et de l’entourage de per-
sonnes polyhandicapées : actions de 
formation, d’information et de sensi-
bilisation et actions de soutien psy-
chosocial. 

Certaines actions seront réali-
sées en co-animation Profes-
sionnels / Parents.

Parents, si vous vous souhaitez 
partager votre expérience de pa-
rent d’un enfant ou d’un adulte  
polyhandicapé, nous vous pro-
posons d’intervenir avec les 
professionnels et nous vous 
invitons à nous contacter. n


