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DAME (Dispositif d’Accompagne 
ment Médico-Educatif), PCPE 
(Pôle de Compétences et de 

Prestations Externalisées), ‘‘ Com-
munauté 360 ’’… voici de nouveaux  
acronymes ou de nouvelles ap-
pellations qui rentrent dans le 
lexique de notre association. Le 
CESAP s’est en effet mobilisé dans 
ces dispositifs pour participer à 
un environnement médico-social 
en pleine mutation. Cela suppose 
inventivité et réactivité de nos 
équipes que j’ai plaisir à saluer. 
 
Pour les personnes polyhandica-
pées, il faut relever avec satisfac-
tion la parution de deux documents 
très importants : le premier, ‘‘ ca-
hier des charges d’unité d’ensei-
gnement pour les élèves polyhan-
dicapés ’’ marque enfin le lien 
primordial avec l’Éducation natio-
nale que ce soit dans les écoles 
de la République ou au sein de 
nos établissements. Le deuxième, 
diffusé par la Haute Autorité de 
Santé (HAS) ‘‘ l’accompagnement 
de la personne polyhandicapée 
dans sa spécificité ’’ constitue 
le recueil complet des bonnes 
pratiques à mettre en œuvre. 
 
A nos établissements et services  
désormais, de faire vivre ces 
textes qui doivent impulser soit 
de nouvelles pratiques soit un 
approfondissement de notre éthi- 
que au quotidien.

   
           André Schilte  
  Président du CESAP

Ces dispositifs proposent aux per-
sonnes en situation de handicap 
sans solution adaptée ou en risque de rupture de par-
cours (40 personnes environ) des interventions afin de répondre 
à leurs besoins : plus précisément les PCPE visent à concevoir et 
organiser une réponse transitoire pour des personnes ne trou-
vant pas de réponse (partielle ou totale) adaptée à leurs besoins 
dans l’offre de services existante.

3 objectifs principaux sont retenus : 
l L’accompagnement à domicile voire en institution, dans l’at-
tente d’une réponse, ou de la mise en œuvre de l’orientation cible,
l L’anticipation et la prévention des ruptures de parcours,
l Le maintien à domicile dans un objectif d’inclusion.

Le retour d’expérience du PCPE 92, ouvert en mars 2018 est le 
suivant : 
- Les personnes orientées vers le PCPE sont des enfants, des ado-
lescents ou de jeunes adultes, 
- Elles présentent majoritairement des troubles du spectre autis-
tique, auxquels s’ajoutent souvent des troubles du comportement. 

Ces jeunes ont souvent passé plusieurs années au domicile sans 
solution adaptée, d’où, quasiment toujours, un épuisement de la 
famille, en raison des difficultés à gérer la situation au domicile.

Le parcours transitoire toujours singulier construit par le PCPE 
en lien étroit avec les aidants mobilise autant que de besoins, 
partenaires et prestataires et s’attache avec la MDPH 92 à recher-
cher les places d’accueils temporaires dans l’attente d’un accueil 
pérenne pour ces jeunes. n
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EVALUATION EXTERNEActua
lités

En 2018 puis en 2019 (via L’EME  
les Cerisiers puis l’EME L’Ormaille),  
le CESAP a été retenu par l’ARS 
pour déployer 2 pôles de compé-
tences et de prestations externa-
lisées (PCPE).

RBP ET UE

Les pouvoirs publics ont décidé d’accélérer 
dès juin 2020 la mise en place du numéro 
d’appel national : le 0 800 360 360 à desti-
nation des personnes en situation de handi-
cap et leurs proches aidants en difficulté, ou 
sans solution immédiate, et sans interlocu-
teur adapté afin de les mettre directement en 
relation avec les acteurs de proximité coordonnés pour leur appor-
ter des solutions adaptées. Dans les Hauts-de-Seine, cette mission 
est confiée aux deux PCPE, dont le CESAP PCPE 92 Les Cerisiers. n

Le cahier des charges d’Unité  
d’Enseignement (UE) pour les  
élèves polyhandicapés (cir-
culaire de juillet 2020) et la 
Recommandation de Bonne  
pratique (RBP) : ‘‘ l’accom-
pagnement de la personne  
polyhandicapée dans sa spé-
cificité ’’ (novembre 2020)  
sont disponibles sur le site du 
CESAP - www.cesap.asso.fr n

‘‘ Communauté 360 ’’  
dans le 92



1900 m² 
Ce beau bâtiment de 1900 m², de 
plain-pied, lumineux et spacieux 
est constitué de 3 ailes, pour 3 
groupes de vie dans lesquels, 
chaque résident bénéficie désor-
mais de sa chambre individuelle et 
de sa salle de bain privative. Dans 
les chambres, des rails au plafond 
sont installés pour faciliter les transferts lit / fauteuils… Malgré ces salles 
de bains individuelles, nous n’avons pas oublié de prévoir une salle de 
bain pour l’installation d’une baignoire thérapeutique. Un atelier-cuisine a 
aussi été construit. Totalement indépendant de la restauration collective, 
ce lieu permettra aussi de réaliser des activés autour de l’alimentation. 

même occasion nous améliorerons 
aussi la qualité de vie au travail 
des professionnels. Gageons que 
les usagers, trouveront dans leur 
nouvelle MAS (l’intégration des 
locaux est prévue pour avril 2021) 
un lieu pour vivre en toute sérénité. 

Restructuration du Pôle 37 :  
le DAME 
Cette construction est la première 
étape (et non des moindres) de 
la restructuration globale et com-
plète du pôle. L’EME le Château de 
Launay est d’ailleurs désormais 
dénommé par l’ARS ‘‘ Dispositif 
d’Accompagnement Médico-Edu-
catif ’’ (DAME). Dénomination qui 
accompagne une future diversifi-
cation des modalités d’accueil de 
l’établissement (par de l’ambula-
toire et de l’accueil temporaire ren-
forcé) que nous aurons le temps 
de présenter plus longuement pro-
chainement. n

Satisfaction pour tous 
Le chantier été porté par Stéphane 
Renou, directeur et par notre 
maitre d’œuvre Monsieur C Jumel 
(architecte).    C’est à l’entreprise  
EIFFAGE qu’a été confié la construc-
tion de ce superbe établissement ! 
Les familles et les professionnels 
ont déjà pu visiter les locaux et nous  
ont dit toute leur satisfaction.

Globalement, ce nouveau bâti-
ment améliorera grandement la 
vie des adultes accueillis, mais 
aussi des enfants de l’EME puisque 
nous en profiterons pour restruc-
turer l’ensemble du site. Par la 

Le total du projet s’élève à 5 658 000 €.   
Si le CESAP (et l’établissement), via des 
provisions constituées au fil des ans a pu 
contribuer au financement, nous avons eu 
besoin de subventions et… d’un emprunt ! 

NOUVELLE MAS DU CHÂTEAU 
DE LAUNAY

FINANCEMENT

Le CESAP au service du Polyhandicap

La première pierre fut posée en décembre 2018 mais c’est unique-
ment en septembre 2019 que les travaux ont débuté… c’était il y a 
13 mois ! Et malgré la crise sanitaire, c’est avec un immense plai-
sir que nous avons pu réceptionner au mois de novembre 2020, 
un établissement tout neuf et… conforme à nos attentes !

Provision du CESAP et de l’établissement    1 823 500,00 €

Subvention CNSA - ARS - Ministères    1 402 000,00 €

Subvention AG2R la Mondiale et Malakof-Humanis (via le CCAH)    367 500,00 €

Emprunt       2 065 000,00 €

TOTAL       5 658 000,00 €

Nous remercions ici l’ensemble  
 des partenaires financiers.



Maltraitance / Bientraitance 
En 2003, dans notre projet associa-
tif, nous affirmions ‘‘ Aucune com-
plaisance avec la maltraitance ’’  
et indiquions que ‘‘ dans les situa-
tions de grande dépendance la 
maltraitance est un risque perma-
nent alors même que sa révélation 
est souvent plus difficile. Le CESAP 
ne tolère aucune complaisance 
avec la maltraitance. Cet objectif 
impose la mise en œuvre d’actions 
d’informations et de prévention ’’

L’autre face de la lutte contre la 
maltraitance c’est le dévelop-
pement ‘‘ d’une culture de la 
bientraitance ’’ : fondement des 
bonnes pratiques, inspirant les ac-
tions individuelles et les relations 
collectives, qui visent à promou-
voir le bien-être de la personne. 
C’est la ‘‘ bientraitance ’’ qui est 
cette fois, mise en avant dans 
notre projet associatif 2017.

Un projet pour la bientraitance 
Depuis plusieurs années, un 
groupe de travail se réunit et 
contribue à déployer une initiative 
originale : ‘‘ objectif bientraitance ’’  
qui se construit dans un projet en 
trois dimensions : communication, 
soutien à la formation, soutien à 
des projets d’établissements.

Pour la bientraitance, les éta-
blissements au centre de 

l’action  
Désormais, les projets des 
établissements du CESAP, 
nos plans d’amélioration 
continue de la qualité 
incluent la thématique 
de la bientraitance. Thé-
matique aussi inscrite au 
cœur de nos actions de 

formation et qu’évidemment 
on trouve au sein du catalogue de  

L’entreprise Azurial, dans le 
cadre de son mécénat, accom-
pagne le CESAP (pendant 5 
ans) sur ce projet. Nous tenons 
ici à remercier ce partenaire 
qui s’engage, pour une durée 
longue, ce qui est ici très fa-
vorable au déploiement de ce 
projet, qui il faut le reconnaitre 
a été un peu perturbé par la pé-
riode sanitaire exceptionnelle 
que nous vivons actuellement.

PROMOUVOIR ET DÉVELOPPER   
LA BIENTRAITANCE DANS LES 
ÉTABLISSEMENTS DU CESAP
Le risque de maltraitance, dans les établissements médico-sociaux, 
et singulièrement ceux qui accueillent les enfants et les adultes vul-
nérables et fragiles, est une préoccupation du quotidien. 

CESAP Formation (stages  
‘‘ Repérer les risques 
de maltraitance pour 
une bientraitance 
au quotidien ’’ 
et ‘‘ la bien-
veillance au 
q u o t i d i e n 
auprès de la 
personne 
polyhandi-
capée ’’).

Des affiches, un livret 
A la fin du mois de décembre 
2020 et pendant le mois de Jan-
vier 2021, va être affichée dans 
tous nos établissements, une 
série d’affiches (dont certaines 
illustrent cet article) et chaque 
professionnel recevra un livret 
personnel sur le thème de la bien-
traitance. Ce document utilisé au  
CESAP depuis de nombreuses 
années (et inspiré de documents 
préexistants dans d’autres institu-
tions) a été remodelé, retravaillé et 
propose un outil d’autodiagnostic 
très intéressant. 

Information importante : Les af-
fiches et le livret sont disponibles 
en téléchargement ‘‘ libre de droit ’’  
sur notre site ! 

Evidemment, au-delà de ‘‘ l’affi-
chage ’’, cette campagne de sensi-
bilisation indique la réelle volonté 
du CESAP, de la nécessité de rester 
toujours vigilant vis-à-vis de ces 
questions fondamentales. n

Nous remercions Marianne Berger (mineazimutee@yahoo.fr) pour la qualité des illustrations.
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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 reçus. Vous pouvez 
envoyer votre soutien 
par chèque directement à 
l’établissement de votre 
choix ou au siège du 
CESAP.

JOURNÉE D’ÉTUDE - POLYHANDICAP, 
QUAND LES ÉMOTIONS MANQUENT DE MOTS 

PARIS - 28 MAI 2021

9ÈMES JOURNÉES MÉDICALES 
LA SPÉCIFICITÉ DE 
LA PRISE EN CHARGE 
MÉDICALE DES PERSONNES 
POLYHANDICAPÉES

Les émotions sont nombreuses à 
se vivre, se partager, se ressentir 
dans la rencontre avec la personne 
polyhandicapée. Pour autant, elles 
restent souvent du domaine du non 
verbal, où chacun souffrirait d’une 
sorte d’alexithymie par la difficulté 
à les identifier et à les exprimer en 
raison même de leur nature com-
plexe et protéiforme.

C’est la raison pour laquelle nous 
souhaitons, avec ceux que cette 
thématique interroge, prendre le 
risque d’en échanger au cours de 
cette journée d’étude.
Les échanges envisagés au cours de 
cette journée contribueront à mu-
tualiser nos expériences autour de 
cette question centrale. n

En 2021, CESAP Formation propose des journées de formation. En 
fonction de l’évolution de la crise sanitaire, nous adapterons les  
formats de ces journées en présentiel, à distance ou mixte, pour per-
mettre à tous d’y participer.

Paris - 6, 7 et 8 octobre 2021

CESAP Formation, Documentation, 
Ressources, propose une rencontre 
tous les 4 ans pour faire le point sur 
la prise en charge médicale des per-
sonnes polyhandicapées.

Ces rendez-vous de 3 jours per-
mettent aux médecins de confronter 
leurs expériences et leurs pratiques 

médicales. Il s’agit aussi de permettre 
aux personnels paramédicaux et à 
l’ensemble des acteurs concernés par 
l’accompagnement des personnes 
polyhandicapées de se tenir au fait 
des évolutions dans ces domaines.
Nous nous retrouverons pour la 9ème 
édition de ces journées à Paris, les 6, 
7 et 8 octobre 2021. n


