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Cette année, ce ne sont pas moins
de 75 enfants (53 sur Clermont et
22 sur Noyon) qui ont pu être accompagnés sur des durées d’une,
deux ou trois semaines.

Une nouvelle fois et plus encore
que les années précédentes, les
retours sont très positifs.
Les enfants s’ouvrent, découvrent
pour certains la collectivité ou
une autre relation aux professionnels.
Les familles apprécient ces propositions différentes et ce temps
de répit, leur offrant plus de disponibilité pour leurs autres enfants et leurs activités.

Proposer un temps d’accueil ludique
		
aux enfants porteurs de handicap divers.
Côté propositions, le temps plus
clément cette année a permis
l’organisation de nombreuses
activités : Piscine, bowling, ferme
pédagogique, zoo ou même parc
d’attraction et les incontournables
‘‘ booms ’’ de fin de semaine.
L’accent a vraiment été mis sur la
bonne humeur et sur la détente,
afin de s’approcher au maximum
d’un centre de loisirs classique.

Les professionnels quant à eux
sont ravis de découvrir des collègues en provenance d’horizons
divers et de proposer un autre
type d’accompagnement aux
enfants. Preuve en est : de nombreuses familles et de nombreux
pros sont d’ores et déjà candidats pour retenter l’expérience
l’année prochaine !! n

JOURNÉE DE FORMATION
THÉMATIQUE
‘‘ Accompagner les troubles du comportement de la
personne polyhandicapée ’’ - Paris - 17 novembre 2022.
Les troubles du comportement
sont à ce point perturbants qu’ils
changent sans cesse de nom. Du
comportement-défi au comportement-langage ou comportement
perturbateur pour ne citer qu’eux,
ils montrent surtout nos propres
difficultés à les comprendre et
les accompagner, d’autant plus
lorsqu’ils s’expriment chez une

‘‘J

ie suis très heureuse de prendre aujourd’hui la préisidence du CESAP, cette superbe association qui
travaille si activement et si utilement à la prise en
charge de qualité des personnes polyhandicapées, dans
un environnement qui ne cesse de se complexifier, mais
qui offre aussi de nombreuses opportunités de progrès.

personne polyhandicapée qui
nous semble souvent difficile à
comprendre.
Réinterroger le polyhandicap et
ses différentes formes d’expression, identifier les divers troubles
du comportement et surtout réfléchir à nos pratiques professionnelles sont les objectifs principaux
de cette journée.

NOUVEAUTÉS 2023-2024

Le catalogue
des formations 2023
est disponible
En consultation libre sur www.cesap.asso.fr
ou envoi de la version papier sur simple demande à : formation@cesap.asso.fr

NOUVEAU !

SE FORMER AU MÉTIER
D’ACCOMPAGNANT ÉDUCATIF ET
SOCIAL AVEC CESAP FORMATION
Les épreuves d’admission à l’entrée en formation d’accompagnant
éducatif et social sont en cours.
Prochaine date : 18 novembre
2022, pour une entrée en formation le 12 décembre 2022.

INFORMER
ET FORMER
LES AIDANTS,
REJOIGNEZ
AIDFORPOLY
Aidforpoly
(Aidants-FormationPolyhandicap) propose gratui-

Vous vous intéressez à cette formation ? Vous voulez en savoir
plus ? Vous avez des questions ?
Vous vous interroger sur les financements possibles ? Prenez
contact avec Laëtitia Fossemalle,

tement aux proches aidants
(parents, fratrie, entourage) de
personnes polyhandicapées des
actions de formation, d’information et de soutien psychosocial.
De nouvelles dates seront prochainement disponibles dans les
établissements du Cesap et
des associations partenaires.
Rendez-vous sur le site d’aidforpoly.org. n

responsable de la formation
(01.53.20.68.58. / lfossemalle@
cesap.asso.fr). n

Edito

Devant le succès de cette proposition, l’expérience a été renouvelée
en 2021 puis en 2022, toujours
sur les trois premières semaines
du mois d’août, mais avec chaque
fois plus d’enfants accueillis.

Fort de l’expérience des années
précédentes, l’externat de répit
s’est tenu cette année sur deux
sites distincts : à Clermont et à
Noyon (50 kilomètres plus au
nord du département), dans les
locaux des deux externats du
CESAP pole Oise. Cette organisation avait pour objectif de réduire
les temps de trajet des enfants
accueillis mais aussi de proposer
des groupes plus réduits d’enfants afin de rendre ces accueils
plus confortables et agréables
pour chacun !

N°26

Externat de répit dans l’Oise suite...

Novembre 2022

Depuis ma sortie de l’ENA en 1993, j’ai toujours
œuvré dans le social, par vocation. J’ai ainsi eu la
chance de travailler en tant que cadre supérieure au
ministère des affaires sociales sur des
sujets passionnants, relatifs notamment aux personnes handicapées,
à l’enfance, à la famille et aux personnes âgées. J’ai aussi dirigé pendant quelques années l’Institut national des jeunes aveugles, accueillant
et scolarisant des jeunes aveugles
ou malvoyants. Lors de ces années,
j’ai pu rencontrer de très nombreux
acteurs du secteur social et médicosocial : outre les professionnels des
ministères et des institutions publiques, telles la
CNSA, les ARS, les caisses de sécurité sociale…,
les collectivités territoriales, j’ai aussi rencontré
des usagers et des acteurs du secteur privé, des
associations, et j’ai acquis de ce fait une expérience
que j’espère pouvoir mettre à disposition du CESAP.

L’EXTERNAT DE RÉPIT
DANS L’OISE
Une troisième année réussie après une
édition 2021 qui avait pleinement répondu
aux attentes des familles.
Né après les épisodes de confinement et de fermeture d’établissement du premier semestre
2020, l’externat de répit est le fruit d’un travail
de collaboration entre 5 associations du territoire : l’UNAPEI de l’Oise, l’ADESAO, la nouvelle
forge, les PEP grand Oise et le CESAP et porté par
la communauté 360.
L’idée : proposer un temps d’accueil ludique aux
enfants porteurs de handicap divers (troubles du
spectre autistique, déficience intellectuelle ou
polyhandicap) durant les fermetures annuelles
estivales des établissements.
A suivre en dernière page...

J’ai toujours eu le souci de respecter l’usager et
de simplifier les textes et les procédures qui régissent nos politiques sociales, même si cette
complexité est souvent aussi la contrepartie de
l’adaptation aux situations particulières.
Aujourd’hui, ce que je souhaite pour le CESAP,
ce sont des professionnels bien formés, motivés,
compétents et bien intégrés dans les équipes, au
service des usagers, des familles qui interagissent
avec ces équipes. Je souhaite pour les personnes
que le CESAP accompagne, des prises en charge
nombreuses et de qualité.

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.
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EVALUATION EXTERNE

Du changement au sein des directeurs
Mme Sandrine Vaquer a rejoint le CESAP en remplacement de Mme Claudine Roux-Frossard au
poste de Directrice administrative et financière.
Diplômée d’expertise comptable et détenant une
expérience de près de 20 années dans le secteur associatif et des PME, Mme Vaquer a exercé

ces dernières années dans le secteur
médico-social.
Monsieur Cyril Dornier prend la direction de l’EME-SESSAD La Colline
en remplacement de Karine Chaurin
et Céline Jager celle de la MAS La Cornille. n
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DR ANNE-EMMANUELLE
PIQUET-MASSIN
Nouvelle Directrice médicale du CESAP.
Le CESAP a le plaisir de vous annoncer la nomination du Docteur
Piquet-Massin au poste de Directrice médicale.
Arrivée, comme neuropédiatre,
tout d’abord à Versailles en 2003
au SESSAD qui ne s’appelait pas
encore ‘‘ Graine d’Etoile ’’ puis à
Rueil-Malmaison aux ‘‘ Cerisiers ’’,
le docteur Piquet-Massin a pris le
relais du Dr Kim Maincent avec
qui nous continuerons à travailler
puisqu’elle rejoint l’hôpital de la
Roche Guyon, à temps plein.

Forte d’une bonne
connaissance du
milieu socio-éducatif, elle a souhaité rejoindre la direction générale afin d’avoir une vision globale
du CESAP, au service de tous.
Le Dr Piquet-Massin mènera sa
mission dans une démarche d’alliance entre médecins et directeurs
sans quitter des yeux l’essentiel
qui anime chacun d’entre nous :
l’accompagnement des enfants,
adolescents et adultes, sans oublier leur famille. n

INTERVIEW DE L’ÉQUIPE
COORDINATRICE DU PROJET
TÉLÉMÉDECINE POLYHANDICAP
ENFANTS (TPE)
Dr Marie HULLY, Neuropédiatre (HOPITAL NECKER AP-HP) –
Mme Joëlle BOLLANGA, Cheffe de projet Médico-social (CESAP).
Pourriez-vous nous présenter
le Projet Télémédecine Poly
handicap Enfants (TPE) ?
Le projet TPE est financé par
l’Agence Régionale de Santé Ile-deFrance (ARS IDF) et vise à déployer
la télémédecine au sein des établissements et services médico-so-

ciaux (ESMS), des établissements
sanitaires du type ‘‘ Soins de Suite
et de Réadaptation ’’ (SSR) accueillant des enfants polyhandicapés
en Ile-de-France, afin de mettre en
œuvre le parcours de soins nécessitant un avis de neuropédiatrie
via un dispositif de télémédecine.
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COMMUNIQUER AVEC LES PERSONNES
POLYHANDICAPÉES : UN ENJEU ESSENTIEL
POUR UNE PRISE EN CHARGE BIEN-TRAITANTE.
L’expertise du Pôle Seine-et-Marne reconnue.
Les enfants et adultes polyhandicapés communiquent différemment. Favoriser par tous moyens
leur expression soutient leur autodétermination et améliore
tant leur qualité de
vie que celle de leurs
proches.
Créer les conditions
d’une communication
réussie débute par une
phase d’observation afin

Au fil des années, ce projet s’est
enrichi d’autres spécialités : orthopédie, génétique, endocrinologie,
neurochirurgie, gastroentérologie,
MPR, RESPI et compte actuellement
91 spécialistes, répartis entre les 5
sites hospitaliers experts de l’AP-HP
(Necker, Bicêtre, Trousseau, Garches
Raymond Poincaré, Robert Debré).
Les objectifs principaux du projet
TPE sont les suivants :
l Améliorer le parcours de santé,
de soins et de vie
l Réduire les inégalités d’accès
aux soins
l Structurer un réseau régional
d’acteurs intervenant dans le
champ du polyhandicap enfants
L’équipe coordinatrice constituée
des ressources de l’AP-HP et du
CESAP prend en charge les aspects
juridiques, administratifs, financiers, l’animation et la coordination
du projet. Le support technique
est assuré par le GIP le SESAN et
la société NEHS DIGITAL (éditeur
de la solution ORTIF). L’activité
de télémédecine s’effectue sur la
plateforme sécurisée ORTIF. Les
grandes orientations stratégiques
sont validées en comité de pilotage avec l’ARS IDF.
En pratique comment s’organise une téléconsultation ?

d’identifier les moyens à privilégier, l’environnement favorable et
les centres d’intérêts des personnes.

les aides techniques (boutons parlants, boites à images, tablettes
numériques) et la communication
alternative améliorée.

Ce travail, partagé par
les familles et les professionnels, est la base du
projet individualisé en
communication. Il guide
le choix des outils, tels
que les objets de la vie
réelle, le cahier de vie,

Le CESAP compte parmi les
6 structures reconnues par
la CNSA dans les aides techniques et la communication
alternative et améliorée.

Lorsque l’équipe du centre estime
que la situation d’un enfant requiert une téléconsultation, l’établissement prend un rendez-vous
avec un spécialiste via l’annuaire
TPE et reçoit un lien sécurisé d’accès à l’espace de téléconsultation
où il est possible d’échanger les
documents préparatoires.
Par ailleurs, il arrive que le médecin propose directement à la famille une téléconsultation.

A ce titre il a été choisi dans le
cadre de l’Appel à Projet National

sation des métiers du secteur, la
mutualisation des moyens entre
structures…
Les bénéfices sont nombreux
pour les établissements : un suivi
médical plus réactif de l’enfant, la
montée en compétence des professionnels, la fluidification de
l’information, le renforcement de
la coordination entre les équipes
pluridisciplinaires, l’économie des

Les bénéfices sont nombreux pour les établissements...
Dans ce cas, un lien de connexion
à la plateforme est envoyé par
sms aux parents.
Quels sont selon vous les
freins, leviers et bénéfices
constatés dans la pratique de
cette activité par les établissements impliqués dans le projet TPE ?
Parmi les difficultés souvent citées
par les acteurs du médico-social,
on note des problèmes techniques
et organisationnels en lien avec
des difficultés structurelles dans
le secteur médico-social.
Les leviers envisagés ont trait à
la nécessaire restructuration en
profondeur du secteur, l’évolution
de l’organisation locale, le recrutement, la formation et la valori-

transports pour les familles, la
bonne préparation des hospitalisations programmées, l’évitement
de certaines hospitalisations, un
travail d’éducation thérapeutique
et de prévention.
De plus, le remboursement par
le CESAP d’une partie de l’équipement de télémédecine acheté par
les établissements est un soutien
fort pour promouvoir l’activité auprès des acteurs.
Quelles perspectives pour le
projet TPE ?
Le Projet (TPE) 2019 - 2022 est
dans sa troisième année, une
période charnière au cours de laquelle nous souhaitons en priorité, augmenter le nombre d’acteurs

de la CNSA pour créer une Plateforme d’outils numériques régionale pour une expérimentation de
2 ans, permettant de développer
et d’étendre le prêt d’aides techniques en matière de CAA auprès
des ESMS de la région et des familles et de s’assurer de la bonne
adaptation des aides techniques
proposées.

CAMSP DE BOULOGNEBILLANCOURT
Déménagement en vue pour 2023.
Installé depuis 2004
rue d’Aguesseau à
Boulogne-Billancourt,
les locaux du CAMSP,
trop petits, n’étaient
plus adaptés à son
volume d’activité et à
son essor.

Ce projet est porté par les établissements du Pôle Seine-et-Marne
dont les professionnels sont formés à la CAA, la communication
alternative et améliorée, et l’utilisent quotidiennement dans leur
accompagnement
auprès
des
jeunes accueillis à l’EEAP, au SESSAD
et à la MAS. n

participant au dispositif et en parallèle réfléchir à la suite du projet
TPE, pour un recours plus régulier
et une inscription de cette activité
de téléconsultation dans le droit
commun des établissements.
En quoi consiste l’étude pluridisciplinaire du CNAM ?
La recherche évaluative sociologique et multidisciplinaire menée
par le Conservatoire National des
Arts et Métiers vise à analyser les
incidences de la télémédecine sur
les parcours de santé des enfants
polyhandicapés, l’organisation des
structures et l’activité des professionnels.
Dans cette optique, celle-ci associe trois niveaux :
Une évaluation médico-écono
mique
Une analyse des usages concrets
et de l’acceptation du dispositif
Une analyse sociologique des
stratégies de légitimation et de
déploiement du dispositif.

•
•
•

L’objectif est d’évaluer qualitativement les apports de cette nouvelle
pratique de l’exercice médical
dans les établissements médicosociaux. n

Après de nombreuses
visites, le CAMSP a
trouvé ses nouveaux
locaux rue de Bellevue
toujours à Boulogne.

D’OGIRYS À IMAGO LE CESAP
CHANGE DE LOGICIEL
Retour sur un déploiement en mode ‘‘ Flash ’’.

Adopter une nouvelle solution
informatique qui réponde aux
besoins de qualité, de sécurité
et de fiabilité pour les personnes
accompagnées et les professionnels du CESAP.
Choisir une solution plus adaptée en terme d’utilisation pour les
professionnels.

Respecter les évolutions réglementaires de l’ESMS Numérique
2022.
Développer, l’interopérabilité avec
le secteur sanitaire, les familles et
les partenaires.
Tel était le challenge à relever en
10 semaines pour les équipes du
CESAP.

D’une surface de 657 m2 ils permettent également d’accueillir la
future Plateforme de coordination et d’orientation des troubles
du neuro-développement des
Hauts-de-Seine (PCO TND) pour
laquelle le CESAP a été sélectionné en mai 2022. n

Grâce aux salariés des établissements qui ont accepté de participer aux groupes de travail, à
l’implication des professionnels
formés ainsi qu’à l’équipe support du Siège qui s’est fortement
investie et a été réactive pour
gérer le paramétrage d’Imago, le
défi a été relevé.
Depuis le 27 juin, les professionnels du CESAP utilisent le
Dossier de l’Usager Informatisé
sur Imago DU, les formations se
poursuivent pour les accompagnements éducatif et pédagogique. n

À VOS MARQUES, PRÊTS, PARTEZ :
LE CESAP DANS LES STARTING BLOCKS POUR
LES JEUX DE PARIS !
Les Jeux Olympiques et Paralympiques de l’été
2024 auront lieu à Paris.
Les jeux paralympiques d’été se dérouleront du
20 août au 4 septembre 2024. Vous aimeriez que
les personnes prises en charge au CESAP puissent
prendre part à cette grande fête ? Vous aimeriez les
y accompagner ?
Vous avez des idées pour faire reconnaître le
polyhandicap?

Rejoignez notre équipe dédiée aux JO !
Contact : contact@asso.cesap.fr

