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Ces mois n’ont pas été de trop pour instaurer une véritable concertation, reprendre
le fil de notre projet, étudier minutieusement les points que nous voulions garder
et ceux qui devaient évoluer, sélectionner les nouveaux éléments à introduire.
Il s’agit d’une évolution sage et mesurée
de notre précédent projet. Celui-ci, bien
que datant de 2003, restait sous de nombreux aspects encore d’actualité. Au final,
ce travail nous aura permis via cette
relecture et réécriture de nous doter d’un
outil opérationnel. C’est désormais dans
les projets des établissements et services
que nous allons nous attacher à traduire
dans les faits, les engagements et orientations que nous présentons succinctement
dans ce numéro de La lettre du CESAP.
Et pour parler d’engagement, je souhaite
saluer ici celui de Claude Jacquard, entré comme élève éducateur au CESAP
il y a plus de 40 ans et qui, prenant sa
retraite, quitte la direction de la MAS
‘‘ La Clé des Champs ’’, bel exemple de la
promotion sociale au sein de notre secteur. Et, bienvenue à la nouvelle directrice !
Nous allons au cours de ce trimestre
nous mobiliser sur le devenir du volet polyhandicap d’évolution de l’offre,
adopté par le précédent gouvernement. Nous devons rester attentifs au
sein du collectif polyhandicap sachant
qu’à ce jour, nous n’avons pas d’indice évident que cette problématique
tienne le ‘‘ haut de l’affiche ’’. Enfin, nous
allons préparer résolument notre journée
associative de janvier 2018, temps fort
d’échanges au sein de notre association.
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CAFS… efficacité
et discrétion

Edito

’otre Assemblée générale de juin 2017
nous aura permis de mettre un point
final à un travail débuté en janvier
2016 : la réécriture de notre projet associatif.

André Schilte
Président du CESAP

Au départ, en 1966, il s’agissait d’un
‘‘ placement nourricier ’’ mais, c’est sous
le nom de ‘‘ placement familial spécialisé
(PFS) ’’ que fut créé en 1967, le premier
CAFS du CESAP (à l’hôpital de La Roche
Guyon, bientôt jumelé avec ‘‘ Les Heures
Claires ’’). Trois ans plus tard, (1970) un
Le jeune Yannis au domicile
de l’assistante familiale qui
deuxième est ouvert à Créteil (transféré à
l’accueille
Saint–Maurice en 1997 lors de la création
du Carrousel).
Les CAFS (Centre d’Accueil Familial Spécialisé depuis 1989) ont
pour but ‘‘ de mettre à la disposition des enfants ou adolescents
un environnement psychologique, éducatif et affectif complémentaire de celui qu’ils peuvent trouver dans leur propre entourage ’’. Le travail avec les familles constitue d’ailleurs une
part essentielle de leur mission : les enfants accueillis et leur
famille ont souvent vécu des parcours difficiles sinon douloureux.
A noter, au sein des CAFS du CESAP, tous ces enfants (et adolescents) ne relèvent pas uniquement du polyhandicap tel
qu’on l’entend généralement au CESAP, mais presque tous ont
commencé, d’une façon ou d’une autre, leur vie en collectivité,
plus ou moins loin de leurs parents : le rétablissement et/ou le
maintien de ce lien est au cœur de la mission des CAFS.
Maillons essentiels du dispositif : les Assistants familiaux
Ce sont les assistants familiaux (nous devrions dire ‘‘ les assistantes familiales ’’ !), qui accueillent à leur domicile les 50 enfants ou adolescents, confiés aux deux CAFS du CESAP. Ainsi,
les enfants participent à la vie de la maison, sont intégrés aux
activités familiales.
Chacune de ces professionnelles, formées et maintenant diplômées, sont accompagnées par d’autres professionnels du
CESAP (éducateurs, AMP, assistante sociale, chef de service,
rééducateurs, médecins). Cet accompagnement est fondamental pour lutter contre l’isolement et pour promouvoir la bientraitance. Une étroite collaboration est ainsi favorisée dans le
but d’une complémentarité et cohérence d’intervention : nous
considérons que les assistants familiaux font partie intégrante
de l’équipe pluridisciplinaire ! n

Evaluation externe
Journée Associative du CESAP 2018
La journée associative du CESAP (organisée tous
les deux ans), aura lieu le mardi 16 janvier 2018
à l’Espace Reuilly. Le thème de cette année est
‘‘ Changez votre regard sur le Polyhandicap ’’.
Destinée aux salariés du CESAP, elle est aussi ouverte
gracieusement aux amis (sur invitation). Les personnes
intéressées sont invitées à contacter le CESAP. n

A paraître
à la rentrée
Sous la direction de Mme Claire Weil
‘‘ L’enfant en situation de handicap,
les acteurs du placement familial
témoignent ’’ (Éd L’Harmattan). On
y lira plusieurs contributions de
professionnels du CESAP. n
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Le nouveau projet
associatif du CESAP
C’est dans un contexte de fortes
évolutions de
l’environnement
médicosocial que
le CESAP a
engagé l’évaluation et la
réécriture du
projet associatif, dans le
cadre d’une

démarche participative
et
progressive,
en
associant chacun
des acteurs, administrateurs, salariés, parents et des
tiers
extérieurs
qualifiés. Ce long
travail de presque
18 mois a abouti à
un document que

nous avons voulu accessible
mais précis : après quelques
brefs éléments d’histoire,
c’est la définition de la population accompagnée qui
est reprécisée dans ce
nouveau document. On
pourra constater que le
CESAP entend garder son
orientation et son expertise dirigée vers l’accueil
et l’accompagnement des
enfants et adultes polyhandicapés. Mais, il accueille également des
personnes présentant

Les valeurs du CESAP
Le CESAP inscrit son action dans le respect de valeurs partagées : de
ces valeurs découle l’éthique du quotidien pour chaque professionnel qui engage celui-ci à agir dans le respect de la personne et de ses
droits fondamentaux.

5. La bientraitance est le fondement des bonnes pratiques inspirant les actions individuelles et les
relations collectives.

1. La personne polyhandicapée
dispose de l’ensemble des droits
fondamentaux.

ses besoins, elle doit être consultée sur tout ce qui la concerne, de
son quotidien à son projet de vie.

2. La personne polyhandicapée,
quel que soit son âge, est un être
en devenir.

4. Les établissements et services,
les personnels dans l’exercice de
leurs missions respectent les principes inhérents à la laïcité et proscrivent tout prosélytisme religieux.

6. L’inclusion sociale des personnes accompagnées doit permettre,
en fonction de l’âge et des besoins,
l’accès aux structures d’accueil petite enfance, à la scolarisation, aux
équipements de la cité (culture,
loisirs, sports) et pour la famille,
aux logements adaptés. n

3. La personne polyhandicapée a
vocation à exprimer ses désirs et

Elaborer un projet
associatif : méthodo
en 5 grandes étapes
L’annonce de la réécriture du
projet associatif a été faite le
8 décembre 2015 lors des journées associatives du CESAP.
Nous fêtions cette année-là, les
50 ans de notre association :
c’était effectivement le bon moment de remettre notre ouvrage
sur le métier ! Le principe de
réécriture choisi a été de mettre
en place une réelle démarche
participative et progressive :
Étape 1, Mise en place du Comité de pilotage : l’objectif était de

construire et animer la démarche de
mise à jour du projet et préparer le
document à soumettre au Conseil
d’Administration.
Étape 2, Valider la démarche de
réécriture et le cadre de référence :
Il s’agissait ici de refaire une relecture précise du projet associatif de
2003, de valider les fondamentaux
(histoire, valeurs et principes, finalité de l’activité associative). Ainsi différents domaines ont été interrogés :
éthique, population accompagnée (à
quels besoins répond l’association ?),

place des familles, politique et gestion
des ressources humaines, etc.
Étape 3, Réaliser l’état des lieux,
et analyse :
Nous avons continué cette analyse,
par la sollicitation de partenaires et
acteurs internes pour étudier la lisibilité de notre projet, le potentiel de
l’association, ses points forts, ses
points d’amélioration.
Pour accompagner cette analyse,
nous avons fait le choix d’être accompagnés par un organisme (PLURIEL FORMATION) et d’interroger, via
diverses méthodes, les salariés du
CESAP, des parents, des représentants CVS, les directeurs des établissements.

1er octobre 2017 : A cette date, le nouveau projet associatif du CESAP sera accessible sur le site du CESAP
(www.cesap.asso.fr) : ne pas hésiter à le consulter et le télécharger.

engagements et
les dix orientations que nous
avons souhaité
mettre en avant.
Enfin, la dimension financière et
l’organisation sont
présentées. Nous
invitons nos lecteurs à se reporter directement au
projet (disponible
sur www.cesap.asso.fr)
pour ces derniers éléments. n

des déficiences
associées ou non
avec troubles moteurs, déficience
intellectuelle,
troubles sévères
du comportement,
troubles envahissants du développement/ TSA, ou
présentant des
handicaps rares.
Sont précisés ensuite
les valeurs de notre
association,
nos

Les engagements et
Orientations du CESAP
Engagements
l Mobiliser les énergies et des
compétences pour développer la
connaissance,
l Promouvoir l’unité et la singularité
de la personne polyhandicapée.
l Rendre effectifs les droits fondamentaux de la personne :
• Recueillir et faciliter l’expression de la volonté de chacun,
• Reconnaitre le statut d’adulte
de la personne,
• Co-construire et offrir un projet personnalisé coordonné pour
chacun,

Étape 4, Définition des grands
enjeux associatifs :
Les membres du comité de pilotage
ont élaboré et rédigé le projet et ses
nouvelles orientations associatives
en concertation avec le Bureau, les
directeurs.

l Garantir la participation des parents

et de l’entourage familial,
l Développer un dispositif d’accueil

diversifié et cohérent,
Se mobiliser pour garantir la continuité du parcours de vie et de soins,
l Considérer la place essentielle
des professionnels,
l

Orientations
l Contribuer à l’évolution des politiques publiques,
l Favoriser l’accompagnement précoce de l’enfant et de sa famille,
l Offrir un accompagnement adapté
tout au long de la vie,

Au revoir
Claude

Etape 5, Validation :
Le projet associatif a été adopté au
Conseil d’Administration puis validé
à l’Assemblée générale du 29 juin
2017.

Claude Jacquard, le directeur
de la MAS La Clé des Champs
(à Champs-sur-Marne) a fait
valoir ses droits au départ en
retraite : personne
n’était d’accord pour
qu’il parte, mais il a
bien fallu l’accepter !

18 mois pour ce beau travail : ce ne
fut pas de trop. Restait à rendre le
document agréable à lire. Ce fut la
mission de l’Agence 914 qui nous
a accompagnés pour cette dernière
étape. n

C’est en 1975 à ‘‘ La
Montagne ’’ au sein
du ‘‘ Comité d’étude et
de soins aux arriérés
profonds de la région
parisienne ’’, ainsi
s’appelait le CESAP

Accompagner avec une approche
multidimensionnelle et référencée,
l Œuvrer en faveur de la scolarisation,
l Contribuer à l’amélioration de la
connaissance et à la recherche sur
le polyhandicap et à la formation
des professionnels,
l Contribuer aux coopérations et
au développement des réseaux,
l Développer l’association sur les territoires et vers de nouveaux champs,
l Poursuivre la démarche d’amélioration continue de la qualité et la
gestion des risques,
l Poursuivre le déploiement d’une
politique des ressources humaines
en lien avec le public accompagné. n
l

à l’époque, que le ‘‘ candidat
élève éducateur ’’ Claude Jacquard a pris ses fonctions. C’est
donc plus de 40 ans au service des enfants, adolescents
et adultes polyhandicapés que
nous fêtions récemment. Merci
Claude de tout ce que vous avez
apporté.
Et
nous
saluons
l’arrivée de Mme
Sehad MEZHOUD au
poste de directrice
de la MAS La Clé des
Champs ; nous vous
souhaitons la bienvenue ! n
Claude Jacquard, quelques
jours avant son départ en
retraite (photo CESAP).
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Les nouvelles
de CESAP Formation
Parution du Catalogue des formations 2018
Le catalogue de CESAP Formation, Documentation, Ressources s’étoffe de plus d’une dizaine de
nouveaux stages cette année et met en avant pas
moins de 108 propositions de formation, individuelles ou en établissement.
Prochainement,
Le point sur… la scoliose (13/10/2017)
une Journée d’étude La scolarisation des enfants
polyhandicapés (05/12/2017)
l Formations inter : douleur, référent douleur,
créativité en stimulation basale, formation de
formateurs…
l
l

Datadock
Depuis le 01/01/2017,
tout organisme de
formation souhaitant
bénéficier des financements d’UNIFAF pour ses actions de formation doit
démontrer sa conformité avec le décret sur la qualité de
la formation du 30/06/2015. CESAP Formation, Documentation, Ressources répond aux exigences de cette
nouvelle législation et est
désormais référencé au
catalogue d’UNIFAF.
La formation d’Accompagnant Éducatif et
Social

Agenda

2017

Le DEAES est un nouveau
diplôme qui permet aux
professionnels d’exercer
une fonction d’accompagnement et d’aide dans
les actes essentiels de
la vie quotidienne. Pour
répondre à la diversité des situations d’accompagnement et aux
possibilités de mobilité
professionnelle, ce métier
peut se décliner en trois
spécialités. n

Mercredi 20 et jeudi 21
septembre POLYHANDICAP,
bougeons collectif, des relais
pour tous, sur les bords de canal
de l’Ourcq et du canal de St Denis
établissements de le SeineSt-Denis dont l’EME Cap vert
• Dimanche 1er octobre
Kermesse de la MAS La Clé des
Champs
• Jeudi 19 octobre Journée
de sensibilisation sur la double
déficience sensorielle (ERHR IDF
et CRESAM), s’inscrire auprès de
l’ERHR :
http://iledefrance.erhr.fr/
l
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