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PRESENTATION DE L'ASSOCIATION, DE SES ETABLISSEMENTS ET SERVICES 
 
 
Le CESAP (Comité d’Études, d’Education et de Soins Auprès des Personnes Polyhandicapées) 
est une association créée en 1965 à l’initiative de médecins de l’AP-HP et reconnue d’utilité 
publique par décret du 3 juillet 1970. 
 
Selon son projet associatif, le CESAP affirme trois principes fondamentaux : 
 
 Extrait du projet associatif 

 
1. L’unité et la singularité de la personne polyhandicapée 
 
Au-delà du handicap, et quel qu'en soit le degré, l’association s’adresse à la personne, dans le respect 
de l’ensemble de ses dimensions psychiques, sensorielles, motrices, sociales, culturelles et spirituelles. 
Elle en recherche  avant tout les richesses et les capacités, souvent potentielles, tout en analysant ses 
limites qui nécessitent un accompagnement adapté. 
  
2. Le droit, pour sa dignité, à l’éducation, à la vie sociale et aux soins 
 
Les personnes à qui l’association s’adresse ont droit à un accompagnement global dans lequel 
éducation et soins sont indissociables et ont pour but le respect de la personne, de sa dignité, de 
l’affirmation de sa personnalité et de sa citoyenneté. Ceux-ci ne peuvent s’exprimer que si les effets 
cliniques des déficiences sont traités et leurs conséquences compensées. 
  
3. Le devoir de mobilisation des énergies et des compétences 
 
Le domaine du polyhandicap demeure un sujet d'interrogations qui nécessite la poursuite d'études sur 
sa définition, la recherche de ses causes, sa prévention, l'accompagnement de la personne 
polyhandicapée et de sa famille (en particulier dans des aspects encore mal appréhendés, tels que la 
douleur, le vieillissement, les soins palliatifs) et la mise en œuvre de modes de compensation adaptés. 
 
Tout en se gardant d’une définition du "polyhandicap" trop précise, le CESAP entend souligner son 
attention particulière aux personnes dont le handicap, congénital ou acquis au cours du 
développement du système nerveux, conjugue une forte déficience mentale et une déficience motrice. 
 
L’association est au service des personnes qu’elle accueille, relaie leurs attentes et celles de leur 
famille, dans le respect de son éthique, définie par son projet associatif. 
Par sa compétence et son expérience de plus de quarante ans, le CESAP entend ainsi peser avec 
d’autres instances, notamment fédératives, sur le devenir des personnes polyhandicapées et concourir 
à l’élaboration des politiques publiques dans ce domaine.  
 
Le CESAP favorise un continuum d’accompagnement pour toutes les personnes polyhandicapées, quels 
que soient leur âge, le degré de leur handicap, leurs origines ou convictions, et ce, quel que soit le lieu 
ou les structures où elles sont accueillies. 
 
 
Ces principes fondamentaux se déclinent en six lignes d'action et six engagements : 
 
1. Rechercher la diversité et l’équilibre : au sein de ses structures le CESAP entend accueillir l’ensemble 
des personnes polyhandicapées, respectant un équilibre permettant l’accompagnement d’une 
population diversifiée. 
 
2. Favoriser l’accompagnement précoce de l’enfant et de sa famille : ceci dès l’annonce de difficultés 
de développement, même en l’absence de diagnostic précis. Il appartient dès lors au CESAP de gérer 
des structures, notamment C.A.M.S.P. et S.E.S.A.D. qui lui permettent de suivre l’ensemble de la po-
pulation qu’il est susceptible d’accueillir, de bénéficier des enseignements d’un champ médico-social 
plus large qui intègre le polyhandicap et d’assurer un lien étroit avec les services de diagnostic 
anténatal, de néonatologie et de neuro-pédiatrie. 
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3. Inscrire l’accompagnement des personnes polyhandicapées dans le temps : la personne 
polyhandicapée est un sujet en devenir. Du fait de son évolution et grâce au savoir-faire des équipes du 
CESAP, elle est susceptible, par les progrès accomplis, de ne plus relever d’une intervention de 
l'association. Il conviendra alors, à tous les âges de la vie, de continuer à l'accueillir jusqu'à la 
proposition d'une orientation adaptée. 
 
4. Investir de nouveaux champs, répondre à de nouveaux besoins : longtemps situé à la charnière du 
sanitaire et du médico-social, le CESAP entend développer cette caractéristique qui fait sa spécificité, 
mais affirme parallèlement sa volonté d'inscrire son action dans l’ensemble de la vie sociale. Outre la 
volonté de faire évoluer des structures existantes, il se propose ainsi de créer, à titre expérimental, 
toute structure validée par ses organes associatifs, permettant : 
 
- d’accueillir, par convention avec des hôpitaux, dans des unités médico-sociales fortement 
médicalisées, de manière temporaire ou durable, les personnes très gravement déficitaires qui ne 
trouvent leur place à l’heure actuelle ni dans le secteur médico-social ordinaire faute d’encadrement 
médical satisfaisant ni dans le secteur sanitaire en raison de leurs besoins associés ; 
 
- de développer, au sein de structures existantes, un accompagnement particulier grâce à des moyens 
spécifiques pour des personnes polyhandicapées ayant des troubles du comportement susceptibles de 
mettre  en danger les autres personnes accueillies ou elles-mêmes ; 
 
- de constituer, au sein même d’établissements d’enseignement, des groupes d’enfants polyhandicapés 
entourés par une équipe de professionnels bénéficiant de l’appui technique d’un établissement 
ressource du CESAP ; les expériences de jardin d’enfant d’ores et déjà engagées au CESAP pourront 
ainsi être développées au bénéfice d’enfants plus âgés ; 
 
- de promouvoir de nouvelles formes d’hébergement dans de petites unités intégrées à la cité ; 
 
- de développer des formes d’accueil diversifiées pour les jeunes enfants ; 
 
- d’expérimenter, à partir d’un établissement existant, l’accueil de jour ou l’accompagnement à 
domicile d’adultes polyhandicapés. 
 
5. Promouvoir la recherche et l’étude sur le polyhandicap : depuis ses origines, le CESAP s’est attaché à 
développer une réflexion propre concernant le polyhandicap dans le cadre de recherches et par les 
travaux de son Conseil scientifique et technique. 
Il est essentiel que cet aspect perdure et se développe sous des formes variées garantissant la pluralité 
des approches et regards. 

 
Ces études et recherches ont vocation à s’appuyer tant sur des chercheurs appartenant à diverses 
disciplines (médecine, psychologie, sociologie, éducation, etc.) que sur les professionnels du CESAP et 
des autres associations du champ médico-social. 
 
Les formes prises par ces travaux doivent être variées : journées d’études, revues, constitution de 
bases de données épidémiologiques, recherche sur des thématiques touchant au polyhandicap et à la 
vie de la personne polyhandicapée. 
 
Le Conseil des études, recherches et évaluation est chargé d’impulser ces travaux, d’en permettre la 
réalisation et d'en garantir la qualité. 
 
6. Favoriser le perfectionnement et la formation des professionnels ayant la charge des personnes 
polyhandicapées : la qualité des actions éducatives, sociales et thérapeutiques menées par le CESAP 
sera d’autant plus grande que sont garantis la formation, le perfectionnement et le soutien technique 
de ses personnels. 
 
Les canaux en sont multiples : formation continue, échanges sur les pratiques entre professionnels du 
CESAP ou extérieurs à lui, participation à l’élaboration de méthodes ou modalités d’actions nouvelles. 
 
Plus spécifiquement, le CESAP entend participer à la formation des professionnels du secteur médico-
social à travers son centre de formation "CESAP Formation, Documentation, Ressources". 
Celui-ci assure : 
- des formations initiales et continues à l’adresse de professionnels concernés par l’accompagnement 
de personnes polyhandicapées et très dépendantes ; 
- un service documentaire spécifique sur le polyhandicap, ainsi qu’une fonction plus large de 
ressources à l’adresse des personnes concernées par le polyhandicap. 
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 Le Conseil d'administration 

 
- Membres de droit : 
AP – HP (représentée par Madame Faugère– Directrice générale et par délégation Madame Renaux), 
CRAMIF (représentée par Monsieur Tonner – Directeur général), 
UNAF (représentée par Monsieur Trimaglio). 
 
- Membres élus : 
Madame le Docteur A.M. Boutin, ancien Directeur médical du CESAP, à la retraite, 
Monsieur J.F. Dagois, Président de l’association de parents « APADEP », ingénieur 
informatique, 
Monsieur H. Dublineau, Directeur d'établissement médico-social, en retraite, Président de 
l'IRTS de Montrouge, 
Madame F. Fabre, cadre de la Sécurité Sociale, en retraite 
Monsieur H. Faivre, Président du CLAPEAHA, Vice-président du GPF, 
Madame A. Gambrelle,- Vice-présidente de l’UNAPEI, 
Monsieur H. Gillet, Ingénieur d’affaires à TDF, en retraite, 
Monsieur M. Jacob,  Chef d’entreprise, 
Madame S. Lao, Présidente de l’AFAO (Association des Familles et Amis de l’Ormaille). 
Monsieur P. Marcenac, Expert comptable en retraite, 
Monsieur D. Piveteau,- Conseiller d’État, 
Madame E. Plot, Professeur agrégée en comptabilité, 
Monsieur le Professeur G. Ponsot, Neuro-pédiatre, en retraite, 
Monsieur A. Schilte, Conseiller d’État, 
Monsieur P. Thomas, Président de l’association de parents de la MAS « La Clé des Champs », 
 
- Membres invités : 
Conseil régional d’Île de France 
Conseiller général de la Seine-et-Marne 
Conseiller général des Yvelines 
Conseiller général de l’Essonne 
Conseiller général de la Seine-Saint-Denis 
Conseiller général du Val–de-Marne 
Conseiller général du Val-d’Oise 
 

 Le Bureau 
 
Monsieur André Schilte, Président 
Madame le Docteur Anne-Marie Boutin, Vice-présidente 
Monsieur le Professeur Gérard Ponsot, Vice-président 
Monsieur Michel Jacob, Vice-président, 
Monsieur Henri Gillet, Secrétaire général 
Monsieur Jean-François Dagois, Secrétaire général adjoint 
Monsieur Pierre Marcenac, Trésorier, 
Madame Emmanuelle Plot, Trésorière adjointe 
 
 La Direction générale 

 
Monsieur Philippe Camberlein, Directeur général, 
Monsieur Eric Zolla,  Directeur général adjoint, 
Madame Catherine Brisse, Directeur médical, 
Madame Claudine Roux-Frossard, Directeur administratif et financier, 
Monsieur Joévin Coiffard, Directeur des ressources humaines. 
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 Le Conseil des Études, Recherches et Évaluation  (CÉRÉ) 
 
Association et Direction générale 
 

- Dr Anne-Marie Boutin (administrateur du CESAP), présidente du CÉRÉ, 
- Dr Martine Chochon (adhérente), 
- Pr Gérard Ponsot, (administrateur du CESAP), neuro-pédiatre, 
- Philippe Camberlein (directeur général), 
- Dr Catherine Brisse (directeur médical), 
- Eric Zolla (directeur général adjoint). 
 
Professionnels du CESAP 
 

- Frédérique Guigon, éducatrice spécialisée, SESAD  « Les Cerisiers », 
- Régine Scelles, psychologue, SESAD Graine d’Étoile, professeur à l’université de Rouen, 
- Dr Gérard Taussig, médecin de rééducation fonctionnelle, « Le Carrousel », MAS « La 

Cornille », 
- Roselyne Brault-Tabaï, directrice du pôle Val de Marne des ESMS du CESAP, 
- Annick Ligneau, directrice du SESAD 95, 
- Jean-François Carmillet, directeur de l’EME/MAS Le Château de Launay. 
 
CESAP Formation – Documentation 
 

- Christine Plivard, directrice, 
- Evelyne Combaluzier, documentaliste. 
 
Organismes ou personnes associés 
 

- Centre de Ressources Multihandicap, représenté par son directeur, Philippe Rosset, 
- G.P.F., représenté par son Secrétaire général, Gérard Courtois 
- HANDAS, représenté par son directeur général, Michel Houllebrèque, 
- UNAPEI, représentée par Aliette Gambrelle, 
- INS HEA, représenté par sa directrice Bernadette Céleste et par Danièle Toubert, 
- Jean-Yves Barreyre, directeur du CEDIAS et de la délégation Ile de France de l’ANCREAI, 

membre du conseil scientifique de la CNSA, 
- Pr Thierry Billette de Villemeur, professeur de neuro-pédiatrie, Hôpital Trousseau, AP-HP, 
- Pr émérite Claude Hamonet (UPEC-Créteil), médecin de réadaptation, Hôtel-Dieu de Paris, 

Hôpital Raymond Poincaré (Garches), 
- Dr Bernard Voizot, psychiatre, 
- Dr Finn-Alain Svendsen, 
- Marie-Thérèse Castaing, chef de service éducatif au CESAP (en retraite). 
 
 Administrateurs référents des commissions de direction 

 

- Dr Anne-Marie Boutin, référent des MAS « La Clé des Champs » et « La Cornille », 
- Jean-François Dagois, référent de l’EME « Les Cerisiers », 
- Henri Gillet, référent du SESAD et CAFS « Le Carrousel », EME et MAS « Château de 

Launay », et EME « Le Poujal », 
- Michel Jacob, référent de l’EME « La Colline », EME « La Montagne » et MAS « Saint 

Roman » 
- Denis Piveteau, référent du CAMSP,  
- Emmanuelle Plot, référent, du SESAD 91 et de l’EME « l’Ormaille », et de l’EME « Le Cap 

Vert », 
- Pr Gérard Ponsot, référent de l’EME « Les Heures Claires » et du SESAD « Graine d’Étoile », 
- Françoise Fabre, référent de l’EME « La Loupière » et du SESAD 95, 
- André Schilte, référent de l’EME « La Montagne » et de la MAS « Saint Roman » et de CESAP 

Formation – Documentation – Ressources, 
- Hugues Dublineau, référent de CESAP Formation – Documentation – Ressources. 
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 Les Directeurs des établissements et services 
 
Madame Brault-Tabaï – Directrice du pôle Val de Marne : SESAD/CAFS « Le Carrousel »,  
EME « Le Poujal » et MAS « La Cornille », 
Monsieur Carmillet – Directeur de l’EME/MAS « Château de Launay » 
Madame Dapvril, puis Monsieur Hermier – Directrice/Directeur de l’EME « La Loupière » 
Monsieur Thériaud, puis Monsieur Auger– Directeur du SESAD 91 et de l’EME « l’Ormaille » 
Madame Faraut  – Directrice de l’EME « La Colline » 
Madame Gilly – Directrice de l’EME « Le Cap Vert »  
Monsieur Jacquard– Directeur de la MAS « La Clé des Champs » 
Monsieur Lefèvre – Directeur du pôle Val d’Oise : EME « La Montagne » et MAS « Saint Roman » 
Madame Ligneau – Directrice du SESAD 95 
Madame Plivard – Directrice du Service Formation, Documentation, Ressources 
Madame Récamier-Hameline -  Directrice de l’EME « Les Heures Claires » et du SESAD Graine 
d’Étoile 
Madame Rollo – Directrice du CAMSP Montrouge-Boulogne 
Monsieur Sempéré – Directeur de l’EME  « Les Cerisiers » 
 
 
 Les établissements et services, 

 
Afin de mener son action, l’association gère 18 établissements représentant au total 30 
structures, soit : 
 
- 1 Centre d’Action Médico-Sociale Précoce (CAMSP), 
- 8 Services d’Éducation, de Soins et d'Aide à Domicile (SESAD), 
- 9 Externats Médico-Éducatifs pour enfants et adolescents (EME), 
- 5 Internats Médico-Éducatifs pour enfants et adolescents (EME), 
- 2 Centres d’Accueil Familial Spécialisé (CAFS), 
- 4 Maisons d’Accueil Spécialisées (MAS), 
- 1 Centre de Formation, Documentation, Ressources, 
 
qui représentent au total (hors formation), 1313 places d’accueil sur dix départements (les 
huit départements d’Ile de France, l’Oise, l’Indre-et-Loire). 
 
Au 31 décembre 2012, le CESAP salariait 1 570 personnes représentant 1 311 ETP. Les 
recettes annuelles de l’association sont de 78 millions d’euros. 
 
La répartition géographique des établissements et services est la suivante : 
 
A Paris (75) 
 
• l’EME « La Colline » comprenant : 

- un externat de 30 places de 6 à 14 ans, 
- un SESAD de 40 places de 0 à 12 ans. 

• CESAP Formation, Documentation, Ressources. 
 
En Seine-et-Marne (77) 
 
• à Champs-sur-Marne, la M.A.S "La Clé des Champs", accueillant au total 58 adultes, soit : 

- 48 adultes avec hébergement, 
- 10 adultes avec accueil de jour, 

• à Meaux, l’EME "La Loupière" comprenant : 
- un SESAD de 50 places de 0 à 20 ans, 
- un internat de 20 places de 4 à 20 ans, 
- un externat de 50 places pour enfants de 4 à 20 ans. 
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Dans les Yvelines (78), avec organisation en pôle départemental 
 
• à Versailles, un SESAD de 47 places de 0 à 12 ans. 
• à Freneuse, l’EME "Les Heures Claires" comprenant : 

- un internat accueillant 32 enfants de 2 à 18 ans, 
- un externat accueillant 23 enfants de 4 à 12 ans, 
- un CAFS accueillant 20 enfants de 6 mois à 12 ans. 
 

Dans l'Essonne (91) 
 
• à Evry, un SESAD de 30 places de 0 à 12 ans, 
• à Bures-sur-Yvette, l’EME « l’Ormaille » comprenant : 

- un internat accueillant 7 enfants de 3 à 20 ans, 
- un externat accueillant 58 enfants de 3 à 20 ans. 

 
Dans les Hauts de Seine (92) 
 
• un CAMSP de 165 places pour enfants de 0 à 6 ans : 

- antenne de Montrouge (115 places), 
- antenne de Boulogne (50 places). 

• à Rueil-Malmaison, l’EME "Les Cerisiers" comprenant : 
- un SESAD de 40 places pour enfants de 0 à 12 ans, 
- un externat de 20 places de 4 à 12 ans. 

 
Dans la Seine Saint-Denis (93) 
 
• aux Pavillons sous Bois, l’EME "Le Cap Vert" comprenant : 

-  un SESAD de 50 places pour enfants de 0 à 12 ans, 
-  un externat de 20 places pour enfants de 0 à 12 ans.  

 
Dans le Val de Marne (94), avec organisation en pôle départemental 
 
• à Thiais, l’EME "Le Poujal" qui comprend : 

- un internat recevant 66 places pour enfants et adolescents de 18 mois à 18 ans, 
- un externat recevant 20 enfants âgés de 18 mois à 8 ans et une section recevant 5 

adolescents (8 à 18 ans) ; 
• à Saint-Maurice, "Le Carrousel" comprenant : 

- un CAFS accueillant 30 enfants de 0 à 18 ans  
- un SESAD de 41 places pour enfants de 0 à 12 ans ; 

• à Thiais, la M.A.S "La Cornille" qui accueille 48 adultes et 8 adultes en accueil de jour. 
 
Dans le Val d'Oise (95) 
 
• à Deuil-la-Barre, un SESAD de 43 places pour enfants de 0 à 12 ans. 
 
Dans l’Oise (60), avec organisation en pôle départemental 
 
• à Liancourt, l'E.M.E "La Montagne" qui comprend : 

- un internat de 115 places de 6 à 18 ans, 
- un externat de 20 places de 6 à 18 ans ; 

• à Gouvieux, la M.A.S. "Saint Roman" qui accueille 77 adultes (dont 7 en accueil de jour). 
 
En l’Indre-et-Loire (37), avec organisation en pôle départemental 
 
• à Reugny, l’EME "Château de Launay" comprenant : 

- un internat accueillant 40 places de 6 à 20 ans. 
- un externat de 20 places de 6 à 20 ans. 
- une MAS de 20 places pour adultes. 
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Le présent rapport d’activité est nouveau dans sa structure. Son plan suit étroitement 
l’ordre des thèmes retenus par les orientations stratégiques du CESAP qui ont été 
adoptées par l’Assemblée générale de janvier 2010. Celles-ci sont annexées au présent 
rapport d’activité. 
Ces orientations stratégiques ont été précisées par le Conseil d’administration en avril 
2011 à travers le plan d’action qui comprend 58 actions à mener dans les années 
présentes et à venir. Le présent rapport d’activité vise donc également à suivre le 
rythme de réalisation des dites actions. 
 
 
 

1. LE CESAP ET SES MISSIONS 

 
 

1.1  Rapport moral du Président 
 
1. Depuis notre dernière assemblée générale, le fait majeur au niveau de l'ensemble de 
l'association aura bien évidemment été la conclusion de trois CPOM avec les ARS des 
trois régions dans lesquelles nous sommes implantés. Cela n’a pas été sans mal puisque, 
faut-il le rappeler, c'est deux ans de négociations qui ont été nécessaires pour conclure. Je 
ne cacherai pas que la situation se présente pour notre association de façon moins favorable 
sur le plan de la liberté de gestion par rapport à la situation précédente où nous avions un 
seul CPOM couvrant les trois régions. Mais la création des ARS devait inéluctablement 
conduire à trois CPOM, et même si la République est une et indivisible nous nous sommes 
rapidement aperçus que les problématiques régionales étaient fort différentes. Nous avons 
pratiquement dû négocier ligne à ligne sur les points les plus cruciaux avec deux des ARS. 
Je pense que nous sommes arrivés à un équilibre satisfaisant compte-tenu de la conjoncture 
actuelle et des politiques affichées. 
Au nombre des points positifs, je mentionnerai que les trois CPOM comportent un chapeau 
commun comme nous le souhaitions incluant les grands axes stratégiques de notre 
association. Deuxième élément satisfaisant, la reconnaissance de la valeur ajoutée 
qu'apporte notre siège puisqu'après analyse minutieuse de l'autorité tarificatrice, l'ARS Île-de-
France, nos frais de siège ont été revalorisés à hauteur de 3,04% du groupe 2. Il s'agit en 
réalité de l'officialisation de l'intégration du service paie dans les frais de siège et de 
l'intégration de notre recrutement de la chargée de mission « qualité/prévention des 
risques ». Troisième élément satisfaisant, nous avons préservé une certaine liberté de 
gestion, certes moins étendue, mais qui s'inscrira dorénavant, pour l’Île de France, dans un 
dialogue de gestion en formation restreinte que nous espérons constructif.  
Notre défi sera d'être très attentif à la réalisation des taux d'activité qui sont définis avec 
chacune des ARS. Qu'il soit clair que l'exigence des pouvoirs publics sur ce point me paraît 
naturelle et saine. Mais je terminais le rapport moral 2011 sur la difficulté de concilier les 
taux d'activité que les pouvoirs publics entendaient nous imposer et la nécessaire adaptation 
de notre offre de service aux personnes polyhandicapées et leurs familles dans la 
perspective tracée par la loi de 2002, notamment la personnalisation du parcours et la 
différenciation dans les diverses formes d'accueil. Autrement dit, les degrés de liberté 
légitimement accordés aux familles sont autant de facteurs de complexité pour respecter 
nos engagements. C'est bien là que réside le défi et le message doit être clair tant vis à vis 
des pouvoirs publics que des familles. Nous avons heureusement convaincu nos 
interlocuteurs que ce taux d'activité ne pouvait, compte-tenu de la population que nous 
accueillons, être uniforme. A chacun de nos établissements, sous l'œil vigilant de leurs 
directeurs respectifs et de la direction générale, de concilier ces deux objectifs. 
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2. Deuxième événement touchant l'association en elle-même, le procès pénal en appel de 
l’ancien directeur général de l'association et de son adjoint, pour les délits commis dans les 
années 1996/2000. Nous en connaissons le résultat qui confirme la condamnation de MM. 
Martinez et Perrin ainsi que leurs complices, mais nous n'avons pas à l'heure actuelle 
notification de l'arrêt de la cour. Si les peines de prison ont été légèrement réduites, nous 
avons obtenu en tant que partie civile condamnation de la quasi totalité des acteurs à la 
réparation solidaire des préjudices subis. Deux des protagonistes se sont pourvus en 
cassation. Nous verrons avec notre avocat quelle conduite il convient de tenir. Je rappelle sur 
ce point qu'autant il était du devoir moral de notre association d'obtenir ces condamnations 
et de se porter partie civile, autant il ne faut pas trop se faire d'illusion sur la réparation 
financière de notre préjudice. 
 
 
3. Bien entendu ces événements majeurs ne sauraient masquer l'avancement de divers 
chantiers qui, au quotidien, ont été essentiels pour améliorer notre gestion ainsi que la 
qualité du service rendu par nos établissements et services, sans oublier la 
participation à l’expertise nationale sur le polyhandicap. Je vous renvoie pour plus de 
précisions au rapport d'activité, mais je souhaite plus particulièrement relever : 
 

- l'amélioration des fonctions de gestion, avec l'analyse des organisations, le 
développement des tableaux de bord, le recours à une centrale d'achats, le recours accru à 
une politique d'appels d'offre pour des fonctions support, toutes actions qui ont pour but, à 
enveloppe constante, d'affecter au final plus de moyens auprès des résidents. Comme 
d'habitude, notre directrice administrative financière a fait un énorme travail salué par tous 
les directeurs d'établissements ; 
 

- l'approfondissement de la fonction ressources humaines, tant au siège que dans nos 
établissements sous la conduite éclairée de notre nouveau directeur des ressources 
humaines. Je n'hésiterai pas à qualifier de nouvelle ère la gestion que nous développons 
dorénavant sur ce registre ; 

 
- la réalisation d’un diagnostic « Risques psycho-sociaux/troubles musculo-

squelettiques » (RPS-TMS) dans lequel ce sont impliqués de manière constructive les 
représentants du personnel et qui devrait porter ses fruits dans les prochaines années dans 
le sens d’une amélioration des conditions de travail des salariés du CESAP ; 

 
- la consolidation de la fonction qualité/prévention des risques. Nous avons terminé 

l'évaluation interne de nos établissements, effectué un appel d'offres pour l'évaluation 
externe, déjà menée à bien et avec d'excellents résultats dans trois de nos établissements. 
J'ai plaisir à souligner que s'agissant de la prévention des risques, sur lesquels je reviendrai 
tout à l'heure, notre responsable participe activement avec l'ARS Île-de-France à la 
constitution d'un réseau régional ; 

 
- l’intégration pleine et entière de la direction médicale du CESAP dans le 

fonctionnement global et transversal de l’association, tout en assurant plus spécifiquement 
l’accompagnement des équipes médicales de nos établissements ; 

 
- le développement de nos actions de communication, avec la publication trimestrielle 

de la lettre du CESAP diffusée à tous les salariés et la refonte complète de notre site internet 
que nous découvrirons tout à l'heure ; 



 
 

Rapport moral et d'activité - exercice 2012  11/100 

 
- le lancement de nouvelles opérations qu'il s'agisse de la relocalisation et 

restructuration de notre établissement de l'Oise l’EME La Montagne, l'agrandissement de 
l’EME Les Heures Claires dans les Yvelines ou la rénovation d'ampleur des salles d'eau de 
l’EME Le Poujal et de la MAS La Cornille, sans compter les multiples autres améliorations de 
nos établissements ; 

 
- l'expertise sur le polyhandicap, notre cœur de métier, avec la publication de l'ouvrage 

collectif "Polyhandicap, processus d'évaluation cognitive" réalisé en partenariat avec l'éditeur 
Dunod, la poursuite des travaux du Conseil des Études Recherches et Évaluation, notamment 
la recherche sur la qualité de vie des enfants polyhandicapés, la participation aux travaux de 
la haute autorité de santé et de l'agence nationale d'évaluation et de la qualité des 
établissements médico-sociaux. 
 
 
4. Nombre de ces actions ont été initiées ou accompagnées par le siège de 
l’association en étroite collaboration avec les établissements et services. C'est peut être 
là d'ailleurs la plus grande satisfaction que j'ai pu observer, à savoir l'esprit d'équipe qui 
anime autour d'un même projet direction générale et directeurs d'établissements. J'ai pu 
encore le mesurer très récemment lors du séminaire commun tenu à Granville. 
Mais tout cela ne saurait se réaliser sans l’implication quotidienne et effective des 
professionnels du CESAP dans leurs actions auprès des personnes polyhandicapées pour 
lesquelles nous assurons au quotidien accompagnement et soins. Que ceux-ci en soient 
remerciés. 
 
 
5. Pour autant notre association a encore de nombreux défis à relever : 
 

- le défi de l'adéquation de l'offre de service aux nouveaux besoins de personnes 
polyhandicapées et de leurs familles. Notre séminaire de Granville de juin 2013 s'est 
penché sur cette question. Notre remise en question doit être permanente. L'expérience 
menée à La Loupière à Meaux, par exemple, à travers une  offre de service plurielle mixant 
l’accompagnement à domicile, l’accueil de jour et l’hébergement, peut être riche 
d'enseignements pour tous. Cette expérience a été valorisée dans le récent rapport IGAS/IGF 
sur les établissements et services pour personnes handicapées : offre et besoins, modalités 
de financement (octobre 2012) ; 
 

- le défi de la cohérence de nos structures : si nous avons réussi à regrouper 
certains de nos établissements en pôles permettant de mutualiser des services support, 
notre organisation n'est pas homogène et je mesure ce que cela génère en termes de mode 
de pilotage par le siège. Le renforcement de notre cohérence organisationnelle passe par la 
confortation de certaines structures soit en créant de nouveaux établissements à la suite 
d'appel à projet soit en se regroupant avec d'autres associations. Sur le premier point je me 
réjouis que le prochain appel à projet lancé en Seine-Saint-Denis se fasse en étroite 
collaboration avec l'APF. Sur le deuxième point, je crois que notre direction générale a atteint 
un seuil critique nous permettant d'apporter une réelle valeur ajoutée à qui voudra nous 
rejoindre sous tel ou tel statut ; 
 

- troisième défi celui de notre vigilance constante sur la bientraitance à l'égard de 
populations d'une extrême fragilité. Je sais compter sur l'implication de notre personnel dont 
je salue ici même le dévouement mais je sais aussi que tout relâchement, toute lassitude 
dans l'accompagnement peut conduire à des situations intolérables. La vigilance se doit 
d’être la préoccupation de tous et passe par de multiples canaux comme, la formation, 
l’appropriation des recommandations de bonnes pratiques de l’ANESM, l’organisation de 
conditions de travail adéquates et, in fine, des projets d’établissements qui intègrent 
pleinement cette dimension de la bientraitance. 
 

°°°° 
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Ce point fera ma transition sur la première conclusion de mon rapport moral. Je voudrais en 
effet saluer la parution de l'ouvrage intitulé "La gestion des risques dans les établissements 
médico-sociaux". Son auteur, que je tiens publiquement à féliciter, n'est autre que notre 
directeur général adjoint qui signe là un ouvrage de référence d'une utilité évidente. SI vous 
y ajoutez d'une part l'ouvrage que je citais tout à l'heure, publié également chez Dunod, 
sous l'égide du CESAP, sur le processus d'évaluation cognitive des personnes 
polyhandicapées et d'autre part l'ouvrage de notre directeur général sur le dispositif de 
l'action sociale et médico-sociale, je crois que l'on peut être fier du dépassement ainsi réalisé 
de l'action quotidienne. Ainsi qu’en témoigne notre rapport d’activité, il convient de 
souligner que l’effort des professionnels du CESAP ainsi que de CESAP Formation pour 
produire de l’expertise sur le polyhandicap et la diffuser est large et indéniable, ceci 
notamment à travers l’élaboration de nouvelles formations, la publication d’articles, les 
communications à des colloques ou encore la participation à des groupes de travail initiés 
par l’autorité publique. 
 
Le deuxième point de ma conclusion saluera un autre dépassement qui a mobilisé toute 
l'équipe dirigeante et une bonne partie du bureau. Je veux parler de notre analyse sur la 
problématique de la fin de vie pour les personnes polyhandicapées enfants et adultes. 
Je remercie le professeur Ponsot qui en a eu l'initiative. Notre texte a eu une résonnance 
certaine et permettra non seulement d'alimenter le débat mais aussi, je l'espère, d'aboutir à 
des solutions équilibrées respectueuses d'une population qui ne peut s'exprimer aisément. 
Quelles que soient nos convictions, il illustre je crois parfaitement l'idéal qui anime notre 
association. 
 
 

André Schilte 
Président 
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1.2 Réunion des instances associatives 
 
 
 Assemblée générale 

 
L’Assemblée générale statutaire s’est tenue le 26 juin 2012 : 
 
- présentation du rapport moral et d’activité 2011 
- présentation des comptes annuels 2011 et annexe ; rapport financier ; rapport des 

commissaires aux compte, 
- approbation du rapport moral et d’activité, du rapport financier et des comptes 2011, 
- renouvellement du tiers sortant des membres du Conseil d’administration, 
- délibération patrimoniale : 
- bail à construction pour l’EME « La Montagne » (volet n° 2 externat/SESAD). 
- fixation de la cotisation 2012. 
 
 
 Conseil d'administration 

 
Le Conseil d’administration s’est tenu à trois reprises au cours de l’année 2012. 
 
Conseil d’administration du 26 avril 2012 
- admission de nouveaux membres, 
- arrêt des comptes 2011 (bilan/résultat/annexe) ; proposition d'affectation du résultat, 
- point de situation CPOM 2012/2016, 
- dotation 2012 des établissements et services, 
- actualité de l'association, du siège et des établissements et services, 
- délibération patrimoniale : promesse de bail à construction pour délocalisation de l'EME 

La Montagne (volet n°2),  
- questions diverses.  
 
 
Conseil d’administration du 26 juin 2012 
1re partie avant l’A.G. le même jour : 
- délibération patrimoniale : bail à construction pour l’EME « La Montagne » (volet n° 2 – 

externat/SESAD), 
2nde partie après l’A.G. le même jour : 
- élection des membres du Bureau du Conseil d’administration. 
 
 
Conseil d’administration du 24 octobre 2012 
- admission de nouveaux membres, 
- CPOM Ile France, Oise et Indre et Loire (délibérations), 
- approbations des BP 2013 des établissements du CESAP (délibérations), 
- bilan social 2011/diagnostic "risques psycho sociaux/troubles musculo-squelettiques" 

(RPS/TMS), 
- délibérations : adhésion du CESAP au groupement de coopération sanitaire (GCS) e-santé 

de Picardie ; location immobilière SESAD 92 Les Cerisiers, 
- questions diverses. 
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 Bureau 

 
Le Bureau de l’association s’est réuni à huit reprises en 2011, les 25 janvier, 15 février, 
21 mars, 16 mai, 25 septembre, 17 octobre, 14 novembre et 12 décembre. 
 
Les points abordés régulièrement ont été : 
- le renouvellement du CPOM avec les trois ARS : Île de France, Centre, Picardie, 
- la situation, les projets et les travaux de chaque établissement ou service ; retour des 

Commission de direction, 
- les éléments de GRH, 
- les éléments financiers, l’allocation de ressources aux établissements, 
- les projets patrimoniaux (construction, réhabilitation, recherches de locaux), 
- les négociations annuelles, 
- la préparation des Conseils d’administration et Assemblées générales, 
 
D’autres sujets ont été examinés en Bureau, entre autres : 
- l’inventaire des chantiers prioritaires des établissements et services, 
- examen des projets d’établissements du Carrousel, des Heures Claires (pour validation) et 

des réflexions menées dans les établissements (ex : EME Le Poujal : 
« observation/bilan/synthèse/projet personnalisé), 

- évaluation externe des établissements et services, 
- le diagnostic RPS/TMS, 
- le bilan social 2011, 
- les allocations de ressources 2012 aux établissements, 
- les éléments de gestion : appel d’offre aux banques et décision ; recours gracieux C.A. 

2010 du Château de Launay ; résultats du C.A. 2011 ; provisions réglementées 2011, 
- compte emploi ressources (mécénat), 
- la participation et la représentation du CESAP à des organismes extérieurs, 
- audition IGAS/IGF (analyse du fonctionnement des ESMS pour personnes handicapées et 

leur tarification), 
- rencontre avec une conseillère de la Ministre déléguée chargée des Personnes handicapées 

et de la Lutte contre la discrimination, 
- avis du CESAP sur le Programme régional de Santé Île de France, 
- les appels à projets ARS, 
- le point sur les dossiers contentieux en cours, 
- le résultat intermédiaire de la recherche « échelle qualité de vie/grille d’observation des 

facteurs personnels et environnementaux des enfants polyhandicapés », 
- loi Leonetti, rapport Sicard et rédaction d’un texte « CESAP et fin de vie », 
- la préparation de La lettre du CESAP (trimestrielle). 
 
 
 Commissions de direction 

 
Les commissions de direction se réunissent une fois par an et rassemblent un administrateur 
référent, la Direction générale et l'équipe de direction de l'établissement. 
 
Elles ont pour finalité : 
- l'élaboration de projets, 
- une réflexion partagée permettant de dégager les lignes directrices de l'action en lien avec 
les orientations globales de l'association, 

- le compte rendu et le contrôle des actions engagées, 
- un lien renforcé entre les administrateurs et les établissements et services. 
 
En 2012, elles se sont tenues aux dates suivantes : 
- CESAP Formation-Documentation : 28 juin, 
- EME La Colline : 17 février, 
- EME La Loupière : 14 mars, 



 
 

Rapport moral et d'activité - exercice 2012  15/100 

- Sesad Graine d’Étoile et EME Les Heures Claires : 30 mars, 
- SESAD d’Evry et EME l’Ormaille : 9 mars, 
- EME Les Cerisiers : 31 janvier, 
- EME Le Cap Vert : 29 mars, 
- CAFS/SESAD Le Carrousel : 19 janvier, 
- SESAD de Deuil-la-Barre : 15 mars, 
- CAMSP de Montrouge et antenne de Boulogne : 14 mars, 
- EME Le Poujal : 9 février, 
- EME et MAS Le Château de Launay : 8 février, 
- EME La Montagne et MAS Saint Roman, 10 avril, 
- MAS La Cornille : 13 mars, 
- MAS La Clé des Champs : 27 mars. 
 
 
 Commission "finances" 

 
La commission des finances réunit le président, le trésorier, le trésorier adjoint, le secrétaire 
général, le directeur général, le directeur général adjoint et la directrice administrative et 
financière. 
A compter de 2008, le Bureau a décidé d’y associer des représentants des directeurs 
d’établissements et services. En effet, le processus d’attribution des dotations budgétaires tel 
que prévu dans le CPOM, laisse désormais au CESAP la liberté, mais aussi la responsabilité, 
de répartir l’enveloppe budgétaire globalisée entre chacun de ses établissements. En 
conséquence, il est paru nécessaire d’associer les directeurs au processus de détermination 
des critères de répartition des dotations et que les choix se fassent en toute transparence. 
 
La commission des finances s’est réunie à deux reprises en 2012. 
 
Commission des finances du 15 février 2012 
Les points traités ont été : 
- provisions réglementées 2011, 
- réattribution des crédits mutualisés 2011, 
- requalification de certaines réserves de trésorerie en réserve d'investissement, 
- retour appel d'offre "banques", 
- investissement établissements du Val de Marne. 
 
- Commission des finances du 25 septembre 2012 
Les points traités ont été : 
- attribution des crédits 2012 aux établissements et services,  
- analyse  CPOM (Ile  de France)  sur les éléments ayant un impact financier : calcul BBZ, 

activité, budgets exécutoires, PPI, affectation du résultat,  + frais de siège, 
- impact interne de 3 CPOM distincts. 
 
 

 Commission « patrimoine » 
 
Les dossiers patrimoniaux sont étudiés directement en Bureau, sachant que celui-ci se réunit 
selon un rythme mensuel. 
 
Il est noté que le CESAP a passé en 2008 une convention avec un architecte, Christophe 
Jumel, qui précise et distingue les conditions de ses interventions, respectivement, au titre 
de conseil sur des projets ou de maître d’œuvre pour les opérations qui lui sont confiées. Un 
bilan de ses missions sera effectué en 2013. 
 
Pour les opérations immobilières de grande ampleur, le CESAP recourt à des maîtres d’œuvre 
diversifiés en fonction des projets et du maître d’ouvrage délégué retenu (office HLM, SAIEM, 
OPAC, etc.). 
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Les principaux dossiers patrimoniaux étudiés en 2012 ont concerné : 
- les travaux d’aménagement/réhabilitation de la MAS « La Cornille » et de l’EME « Le 

Poujal », 
- la construction d’un nouveau bâtiment à l’EME « Les Heures Claires », 
- le projet de délocalisation/reconstruction de l’EME « La Montagne » à Clermont de l’Oise 

et la construction engagée en 2012 d’un 1er bâtiment, 
- le projet de réaménagement des locaux de l’EME « Les Cerisiers », recherche de 

nouveaux locaux pour le SESAD, 
- la rénovation des locaux de l’EME La Colline, 
- la rénovation des locaux de l’EME Le Cap Vert. 
 
 

 Le Conseil des Études, Recherches et Évaluation (CÉRÉ) et autres démarches 
 
Le « Conseil des Études, Recherches et Évaluation » (CÉRÉ) a pour missions : 
- l’attention aux évolutions des besoins des personnes polyhandicapées et de leur 

environnement sanitaire et social. Il propose des évolutions dans ce domaine, 
- l’impulsion et la garantie des études et recherches menées ou suivies au CESAP. Il 

favorise, à travers ses membres, la mise en relation d’équipes du CESAP et des 
chercheurs susceptibles de définir avec elles les axes des travaux à mener, 

- l’avis sur les choix associatifs en matière d’évaluation des actions conduites, 
- la validation, en cas d’interrogations, des choix des établissements et services de 

l’association en matière de méthodes éducatives ou rééducatives, 
- l’avis sur tout point d’action du CESAP touchant à l’éthique, notamment de nouvelles 

démarches thérapeutiques ou éducatives. 
 
Placé sous la présidence du Docteur Anne-Marie BOUTIN, la composition de ce conseil est 
précisée dans les pages introductives du présent rapport d’activité. 
 
Le Conseil réunit des administrateurs et des professionnels du CESAP ainsi que plusieurs 
partenaires intéressés par la démarche. 
 
Dans la pratique, les missions du Céré ont évolué, par rapport à ses missions formellement 
définies dans le projet associatif de 2003, et rappelées ci-dessus. Son rôle est désormais 
clairement de : 
- constituer un carrefour inter actif, voire un réseau permanent, entre diverses 

associations, organismes et personnes partageant une préoccupation autour de 
l’expertise sur le polyhandicap et échangeant informations et projets, 

- susciter/favoriser le développement d’études et de recherches dans le domaine du 
polyhandicap, soit comme promoteur soit comme participant impliqué à travers au 
moins un des membres du Céré. 

 
Le CÉRÉ s’est réuni à trois reprises en 2012, les 6 mars, 22 mai et 13 novembre. 
 
Les principaux chantiers du Céré en 2012 ont été : se reporter au chapitre 3.2. du présent 
rapport. 
 

 Conseil des directeurs 
 
Le Conseil des directeurs est composé des directeurs d’établissements et des membres de la 
direction générale. Il s’est réuni à dix reprises au cours de l’année 2012, dont deux 
séminaires communs avec des membres du Bureau du Conseil d’administration : 
 
- le 20 janvier, dans les locaux de la MAS La Cornille, avec pour thème principal, la 

prospective sur l’évolution du CESAP et de ses établissements et services, à partir de trois 
entrées concrètes complémentaires : le CPOM 2012 – 2016 ; l’évaluation externe ; les 
orientations stratégiques 2010 – 2012 ; ont également été à l’étude le bilan de la Journée 
associative du 6 décembre 2011, le dossier « mécénat » et la  mise en œuvre du nouveau 
règlement général de fonctionnement 
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- les 12 et 13 juin à Lille principalement sur les thèmes des relations entre les familles et 

les établissements ; du diagnostic RPS/TMS (bilan intermédiaire) ; ainsi que du bilan et 
perspectives de la gouvernance/organisation interne du CESAP 

 
Les points abordés lors de Conseils des directeurs ont porté notamment sur : 
 
Fonctionnement des établissements et services : 
- actualité des établissements et services, 
- point de situation sur les projets, organisation et fonctionnement des établissements 
 
Organisation et fonctionnement du CESAP : 
- aspects liés à l’organisation associative, au management, aux délégations ; régulation 

d’inter-actions, 
- CPOM : évolution du dossier renouvellement du CPOM, relations avec les délégations 

territoriales (fiches locales), frais de siège, 
- bilan de la Journée associative du 6 décembre « La personne polyhandicapée – 

Apprentissages et vie culturelle », 
- inventaire des chantiers prioritaires du CESAP, 
- préparation des thématiques des séminaires bureau/directeurs de juin 2012 et de 

janvier 2013, 
- rapport d’activité, 
- mise en œuvre du règlement de fonctionnement de l’association et de ses annexes, 
- évaluation interne et externe, 
- Copil SI : charte, outil « suivi des ratios d’encadrement » ; dossier informatisé de 

l’usager, 
- procédures des admissions des usagers, de gestion des signalements ARS « événements 

indésirables » 
- contrats cadres avec les fournisseurs (transport, linge, téléphonie), 
- travaux du groupe mécénat. 
 
Aspects financiers : 
- retour des Commissions finances,  
- clôture des comptes 2011, 
- allocation de ressources 2012, 
- BP 2013, 
- tableaux de bords/contrôle de gestion, 
- analyse de l’activité. 

 
 
Aspects relatifs aux ressources humaines : 
- mouvements des cadres, du personnel, 
- NAO/CCE, 
- Octime, 
- bilan social, 
- diagnostic RPS/RMS, 
- paye, 
- mutuelle, 
- formation continue. 
 
 

 L'architecture des diverses instances associatives telles que prévues par les 
statuts et le règlement général de fonctionnement est présentée dans l'organigramme ci-
après. 
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1.3 Siège et direction générale de l’association 

Le "Siège de l’association" est à comprendre sous le triple concept de "siège social", de "direction 
générale" et de "services gérés en commun". 
 
La notion de "siège social"  correspond à la dimension statutaire de l’Association. Le Siège de 
l’Association apporte son soutien logistique au bon fonctionnement des instances (préparation de 
dossiers, convocations, comptes rendus, secrétariat des membres du Bureau en charge de 
fonctions exécutives : président, trésorier, secrétaire général). 
 
La notion de "direction Générale" correspond à la mise en œuvre de la fonction exécutive au sein de 
l’association qui est assurée, pour partie, par délégation de pouvoir à des professionnels salariés 
(directeur général, directeur général adjoint, directeur médical, directeur administratif et 
financier, directeur des ressources humaines). 
 
La notion de "services gérés en commun" correspond à des prestations techniques assurées par le 
Siège au bénéfice direct des établissements et services, conseil technique, gestion des ressources 
humaines, comptabilité, contrôle de gestion, paye, formation continue, 1%  logement, informatique 
et système d’information, qualité/prévention des risques, etc. 
 

Les services de la direction générale ont continûment assuré au cours de l’année : 

- la préparation et le suivi des décisions des instances statutaires (AG, CA, Bureau), 
- le suivi global et local de la mise en œuvre du CPOM, 
- la participation aux commissions de direction, 
- la préparation de la commission des « finances », 
- la représentation de l’association au sein de divers organismes extérieurs, 
- la représentation de l’association au sein des divers « Conseil de la Vie Sociale », 
- la préparation et animation du conseil des directeurs, 
- le conseil technique auprès des établissements et services dans des domaines variés 

(dimensions éducatives, sociales et thérapeutiques des interventions ; droit du travail/RH ; 
dimensions administratives ; comptables et financières ; informatique ; qualité/prévention des 
risques), 

- la mise en œuvre de l’évaluation interne/qualité ; évaluation externe des établissements et 
services, 

- la prévention des risques (domaines sanitaire, logistique, sécurité, maltraitance, etc.), 
- la gestion financière des suivis de trésorerie et paiements, relations avec les banques, conseil 

et accompagnement des établissements sur la comptabilité/les immobilisations/la facturation, 
- le processus d’élaboration des budgets prévisionnels des établissements et services ; la clôture 

intermédiaire ; les comptes administratifs des établissements et services, 
- le développement du contrôle de gestion, des indicateurs de gestion, 
- la mise en œuvre de tableaux de bord et d’outils de contrôle de gestion, 
- l’arrêt des comptes annuels, annexe et rapport financier, 
- la détermination des allocations de ressources aux établissements et services, 
- la mise en œuvre des prestations informatiques et systèmes d’information, 
- la mise en œuvre d’appels d’offres, 
- le suivi du patrimoine immobilier et des travaux, 
- suivi des divers engagements de l’association (conventions, contrats, emprunts, etc.), 
- la gestion des dimensions liées à la GRH (bilan social, GPEC, prévention des risques 

professionnels, élaboration des payes, recrutement des cadres de direction, contrats, droit du 
travail, contentieux, etc.), 

- les relations et négociations avec les instances représentatives du personnel (délégués 
syndicaux, CCE et ses commissions), 

- le suivi, en lien avec l’avocat, des dossiers contentieux, judiciaires, 
- la relation avec les organismes en contrat avec le CESAP (GIC, CHORUM, MGS, MAIF 

notamment), 
- la mise en œuvre de la formation continue en lien avec UNIFAF. 
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Outre ce travail permanent, les principaux chantiers ou actions de l’année 2012 ont 
été les suivants : 
 
1 – Renouvellement du CPOM pour les années 2013 à 2017 
Les négociations, avec chacune des 3 ARS, pour le renouvellement du CPOM 2007/2011, qui 
avaient débuté en 2011, se sont poursuivies tout au long de l’année 2012 pour déboucher 
positivement en 2013. Dans l’attente, trois avenants de prorogation ont été signés pour 2012. 
 
La durée de cette négociation s’explique par : 
- la volonté des 3 ARS (Ile de France, Picardie, Centre) de signer 3 CPOM distincts, chaque ARS 

développant une approche spécifique du sujet, 
- pour l’Ile de France, par la complexité à conjuguer le pilotage central du processus assuré par 

le Siège de l’ARS et les orientations particulières de chacune des 8 DT ARS, 
- le souhait des ARS de mieux encadrer, voire limiter l’autonomie de gestion du CESAP par 

rapport au précédent CPOM sur des points essentiels comme le transfert de crédits inter 
établissement, la constitution de provisions, l’affectation du résultat, 

- la volonté de l’ARS d’introduire un objectif d’activité  supérieur à celui du précédent  CPOM, la 
possibilité d’une pénalité financière en cas de non réalisation de l’activité ainsi qu’une possible 
convergence tarifaire externe. 

 
Afin de faire lien entre les 3 CPOM, le CESAP a proposé que soit annexé à chaque CPOM un 
ensemble de 25 objectifs transversaux communs à tout le CESAP. Ces objectifs transversaux 
seront à intégrer, en 2013, dans une version actualisée des orientations stratégiques générales du 
CESAP. Par ailleurs, à cette occasion, l’autorisation des fais de siège a pu être reconduite 
également pour 5 ans officialisant l’existence d’un service paye centralisé et la fonction 
nouvellement créée de « Chargé de la qualité/prévention des risques ». 
 
A l’heure de la rédaction du présent rapport, la situation est la suivante : 
- le CPOM Ile de France a été signé le 22 avril 2013, 
- celui de Picardie (Oise) a été prorogé pour 6 mois en 2013, la signature du nouveau CPOM 

devant intervenir avant le 31/06/13, 
- celui du Centre (Indre et Loire) est finalisé depuis la fin mai et signé le 14 juin. 
 
(voir ci-après en 1.5, un développement sur le thème « CPOM »). 
 
 
2 – L’amélioration des fonctions de gestion 
Compte tenu des exigences accrues des nouveaux CPOM en matière de financement et de la 
raréfaction des financements publics, plusieurs axes de travail ont été particulièrement renforcés 
après étude dans des groupes de travail « à thème » : 
- l’analyse des organisations, notamment des fonctions « logistiques » afin d’en améliorer 

l’efficience comme par exemple les transports, l’alimentation, le linge ou la pharmacie, 
- le développement de tableaux de bord permettant de suivre des données comme l’activité des 

établissements, les ratios  en personnel, le contrôle de gestion, etc., 
- le développement du mécénat afin de dégager quelques ressources complémentaires 

participant notamment au plan de financement de certains investissements (élaboration et 
diffusion de support de communication, collecte, etc.), 

- le recours à une centrale d’achat (ADERE), 
- une politique accrue du recours aux appels d’offre par le CESAP. En 2012 : le marché 

« téléphonie fixe/téléphonie mobile » a été attribué à un seul prestataire ; celui des banques a 
également été conduit ; préparation d’un appel d’offre général en 2013 sur les transports. 

 
L’efficience des fonctions de gestion est d’autant plus nécessaire si le CESAP veut continuer à 
affecter ses moyens financiers essentiellement au financement des tableaux de personnel et donc 
à la qualité de l’accompagnement humain auprès des personnes polyhandicapées. 
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3 – L’amélioration de la fonction « Ressources Humaines » 
L’année 2012, à l’occasion de l’arrivée en février d’un nouveau DRH, a permis de renforcer 
significativement plusieurs dimensions de la fonction RH au sein du CESAP à travers plusieurs 
dimensions : 
- suite à un accord d’entreprise en 2011 portant sur la pénibilité au travail, un ambitieux 

diagnostic RPS-TMS (Risques Psycho-Sociaux, Troubles Musculo Squelettiques) a été conduit en 
2012 avec l’aide de deux cabinets de conseil, démarche qui a largement associé toutes les 
directions d’établissements ainsi que les IRP (Instances Représentatives du Personnel). Les 
conclusions de ce diagnostic formulées en fin d’année ont trouvé leur concrétisation dans un 
plan d’action élaboré début 2013 (se reporter au point 4.1.2.3), 

- l’amélioration des systèmes d’information sur les réalisations horaires des 1 500 salariés du 
CESAP à travers le progiciel OCTIME, outil essentiel tant pour élaborer mensuellement les payes 
que pour gérer les plannings des salariés notamment en « réalisation horaire modulée », 

- la création au sein de chaque établissement et service du CESAP d’une fonction locale RH (à 
travers la désignation de « référents RH ») spécifiquement dédiée aux diverses données comme 
le contrat de travail, la paye, les réalisations horaires, la formation continue, etc. Des réunions 
de travail « siège/référents RH » sont désormais régulièrement organisées, 

- la pérénisation au siège du service paye centralisé, qui a désormais trouvé ses marques avec 
une équipe stable et une amélioration de ses processus de travail, notamment en relation avec 
les établissements du CESAP. 

 
4 – La Consolidation de la fonction « qualité/prévention des risques » 
A travers le recrutement au siège en 2011 d’une chargée de la qualité/prévention des risques, 
c’est tout un ensemble de fonction sur cette thématique qui a trouvé un important développement 
en 2012 au sein du CESAP. 
 
Sur le volet « qualité », on citera principalement : 

- l’évaluation interne des quatre derniers établissements et services du CESAP devant engager 
cette démarche, 

- un appel d’offre pour les futurs évaluations externes des établissements qui a permis de 
retenir deux prestataires, Pluriel formation et Qualeva, 

- la réalisation des trois premières évaluations externes au CESAP (Carrousel, La Clé des 
Champs, Château de Launay), dont on rappellera que celles-ci conditionnent le renouvellement 
des autorisations des établissements et services. 

 

Sur le volet « prévention des risques », on citera : 

- plusieurs domaines pour lesquels ont été systématisés des principes, protocoles et 
procédures, notamment pour le domaine « signalement des évènements indésirables », les 
obligations des établissements recevant du public, le circuit de médicament, la prévention de 
la légionellose, 

- la participation active de la chargée de la qualité/prévention des risques à la constitution en Ile 
de France d’un nouveau réseau régional « prévention des risques dans le secteur médico-
social » en relation étroite avec l’ARS. 

 
Sur ce point, il convient de se référer au chapitre 3.4 du présent rapport. 
 
 
5 – Accompagnement de plusieurs réorganisations d’établissements ou services 
Plusieurs établissements, en raison de données structurelles venant impacter leur organisation ont 
bénéficié d’un accompagnement renforcé du siège dans un ou plusieurs domaines : 
- EME La Colline : mise en œuvre d’un changement d’autorisation Sesad/externat ; travaux 
- EME La Loupière : mise en œuvre de l’extension « hébergement/internat » ; renouvellement 

d’équipe de direction 
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- EME L’Ormaille : mise en œuvre de la nouvelle autorisation de l’établissement et de son projet 
d’établissement ; évaluation interne ; changement de direction. Un audit interne mené par trois 
membres de la direction générale entre novembre 2012 et février 2013 a permis d’élaborer 
des pistes d’amélioration 

- EME La Montagne : construction de nouveaux bâtiments à Clermont ; restructuration interne 
anticipant le déménagement et les nouvelles autorisations ; fonctionnement du secteur RH 

- EME Château de Launay : réorganisation de l’établissement dans le cadre du nouveau CPOM et 
d’une évolution à venir de l’autorisation de l’établissement. 

 
6 – L’expertise sur le polyhandicap : 
Le CESAP, en 2012, a amplifié son implication dans la participation à l’expertise sur le 
polyhandicap à travers plusieurs actions : 
- le renforcement du rôle du CERE (Conseil des Etudes, Recherches et évaluation), instance 

partenariale visant à favoriser le partage d’informations et le développement d’études ou 
recherches dédiées au polyhandicap 

- la publication, en janvier 2013, de l’ouvrage collectif « polyhandicap : processus d’évaluation 
cognitive » (sous la direction de R. Scelles et G. Petitpierre), publication réalisée en partenariat 
entre l’éditeur Dunod et le CESAP 

- la poursuite de la recherche « qualité de vie des enfants polyhandicapés » financée par la CNSA 
et mise en œuvre par le CESAP avec la collaboration de deux laboratoires de recherche 

- la participation au comité de pilotage de la recherche menée par le CEDIAS sur « les situations 
de handicap complexe » 

- la participation à trois groupe de travail pour élaborer une recommandation de bonnes 
pratiques : à la HAS sur « troubles du comportement/lésions cérébrales » ; à l’ANESM sur 
l’accès aux soins des personnes handicapées ; à l’ANESM sur la vie et le fonctionnement des 
Maisons d’Accueil Spécialisées 

- une double audition par l’IGAS et l’IGF dans le cadre du rapport « établissements et services 
pour personnes polyhandicapées. Offre et besoins, modalité de financement ». 

 
7 - Communication : 
L’année 2012, dans le domaine de la communication, aura connu les trois chantiers suivants : 
- la publication trimestrielle, désormais régulière et repérée, du bulletin d’information « La lettre 

du CESAP » à destination de ses adhérents, ses professionnels et toute autre personne 
intéressée à connaître le CESAP 

- la refonte complète du site internet du CESAP pour en faire un outil plus riche, plus réactif et 
mieux exploité qui sera opérationnel la mi-année 2013 

- l’élaboration et la diffusion de documents informatifs permettant de développer une politique 
de mécénat/recherche de dons. 

 
8 – Divers autres chantiers : 
- la fin d’année 2012 (et début 2013), consacrée à préparer une réponse à un futur appel à 

projet de l’ARS Ile de France, au 1er semestre 2013, pour la création d’un IME polyhandicap en 
Seine St Denis 

- la participation du CESAP à des instances de concertation et/ou partenariales. Sans 
exhaustivité aucune, participation aux travaux de : ARS Ile de France/CRSA pour le projet 
régional de santé (PRS) et le schéma régional d’organisation médico-social (SROMS) ; 
commission RH du SYNEAS et de l’URIOPSS ; commission DAF de l’URIOPSS. 

 
9 – Les mouvements du personnel du siège en 2012, ont été : 
- arrivée en février 2012 du DRH, Joévin Coiffard 
- départ du comptable, Abdel Messaoudi, qui a rejoint la MAS La Clé des Champs (remplacé en 

mars 2013 par Fabrice Ganier) 
- départ de l’apprentie secrétariat, Veronika Nugent remplacée par Huguette Mavoungou. 
- départ de l’apprentie comptable, Elise Faraut, non remplacée. 
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1.4  Les établissements et services 
 

Les faits majeurs présentés ci-dessous sont issus des synthèses des rapports d’activités des 
établissements et services du CESAP et ne présentent qu’une partie des actions menées. 
Ces synthèses et rapports intégraux sont disponibles au siège du CESAP ou directement 
auprès des établissements. 

 
Externats Médico-Éducatifs, Services d'Éducation, de Soins et d'Aide à Domicile, et 
CAMSP 
 
75 Paris - "La Colline" (SESAD et EME) 
 
L’exercice 2012 a été l’année d’un redéploiement de moyens arrêté par la DT 75 sur la 
proposition du CESAP : la capacité du SESAD diminue de 50 à 40 places alors que celle de 
l’externat s’est vue augmenter de 3 places à temps plein. Les arrêtés de ce redéploiement de 
moyens entre les deux établissements datent du 3 et du 5 novembre 2012.  
 
Cette opération est  réalisée à coût constant par transfert de crédits du SESAD vers l’EME  
Tous les postes du SESAD ont donc fait l’objet d’une diminution de temps au profit de 
l’externat ; cela a exigé une reconversion de compétences qui a permis la création d’une 
structure innovante mixte Sesad/externat, intitulée « les ateliers de la Colline ».  Le dernier 
trimestre 2012 a été nécessaire pour parvenir à une restructuration aboutie. 
 
77 Seine-et-Marne - Meaux - "La Loupière" (SESAD et externat -internat) 
 
Le 30 Septembre 2012, La Directrice de l’établissement, Mme Dapvril est partie en retraite. 
Monsieur R. Hermier, recruté depuis le 26 mars 2013 comme adjoint a accédé au poste de 
Directeur. Mme Y Dugué, a été recrutée le 5 novembre 2012 au poste de directrice adjointe. 
 
Un évènement important est à noter : l’ouverture de l’internat qui a profondément modifié la 
vie de l’établissement. Tant du point de vue des locaux, que du nombre d’enfants mais aussi 
de professionnels. L’organisation « historique » de l’externat a servi de cadre à l’ouverture 
de l’internat. Une mutualisation des moyens humains a été introduite pour prendre en 
charge une file active de 70 enfants bénéficiant de façon individualisée d’un 
accompagnement à domicile et/ou en accueil de jour et/ou d’un hébergement temporaire ou 
plus durable. La création de deux nouvelles unités pour accueillir ces enfants a nécessité une 
réorganisation importante des espaces encore disponibles ou déjà affectés. Et ce dans un 
établissement qui avait été conçu sur une hypothèse de fonctionnement initialement pour 
partie différente. 
 
78 Yvelines – Versailles - SESAD « Graine d’Étoile ». 
 
Le SESAD Graine d’Etoile répond à la demande des familles des Yvelines, avec motivation et 
investissement des professionnels. Il s’agit à l’avenir de poursuivre sur cette voie, dans une 
perspective d’amélioration permanente du service. 
 
Nous envisageons de travailler plus particulièrement les notions de pronostic vital et de 
deuil, car les professionnels y sont très souvent confrontés. Ces situations ne peuvent laisser 
indifférents et implique un engagement affectif souvent difficile à vivre. Il est donc essentiel 
de fournir aux professionnels un cadre et des dispositifs adaptés, afin de vivre au mieux le 
temps professionnel. 
 
Enfin, le service continue à développer son réseau partenarial pour continuer à proposer des 
orientations pertinentes aux enfants et à leurs familles. 
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91 Essonne - Evry - SESAD 91 et EME l’Ormaille 
 

 
A noter la prise de fonction le 23 mai 2012 de Monsieur Alain Dumont, directeur adjoint,  

en remplacement de Madame Sophie Malet ayant quitté son poste le 31/12/2011 et l’arrivée 
en janvier 2013 d’un nouveau directeur, Eric Auger, suite au départ de Sylvain Thériaud. 

 
 
SESAD 
 
L’année 2012 a connu un renouvellement conséquent à la fois des professionnels et des 
enfants pris en charge, témoignant ainsi du dynamisme du service, comme l’illustre la 
participation des personnels à la démarche d’évaluation interne. 
Les projets pour 2013 porteront sur la mise en œuvre de certaines pistes d’améliorations 
recensées dans l’évaluation, notamment : le livret d’accueil, la plaquette d’information 
destinée aux partenaires, la GPEC et la mise en accessibilité des locaux.  
 
E.M.E l’Ormaille 
 
L’établissement a connu une baisse d’activité en nombre de journées réalisées pour 
atteindre un taux d’occupation réel de 68 % par rapport à l’activité théorique, soit une baisse 
par rapport aux années précédentes. Cette situation s’explique par un nombre significatif 
d’enfants en situation « d’amendement Creton » sortis de l’établissement insuffisamment 
compensés par un nombre suffisant d’admissions.  
 
L'EME L'Ormaille a réalisé son évaluation interne de décembre 2011 à octobre 2012, basée 
sur le référentiel inter-associatif Qualicercle (APF- ADAPT - OVE - ASEI), et accompagnée 
méthodologiquement par un consultant de Qualicercle et de la Chargée de mission Qualité et 
prévention des Risques du siège du CESAP. Un comité de pilotage a été constitué et le 
rapport d’évaluation interne a été finalisé avec une présentation au personnel en décembre 
2012.  
 
92 Hauts-de-Seine - Rueil Malmaison - "Les Cerisiers" (SESAD et EME) 
 
SESAD 
 
L’activité cible a été réalisée en 2012. Ce résultat, vers lequel tend le service depuis de 
nombreuses années s’explique par un important travail en équipe conduit à partir d’une 
analyse fine et constante des fonctionnements, une amélioration de ceux-ci autant de fois 
que nécessaire, une participation de chaque professionnel et de tous en tant que force de 
proposition et d’innovation (groupe scolaire, transfert) autant que par une appropriation des 
outils mis à disposition par le service pour accompagner la réalisation de l’activité 
(Orgadom, voiture de service, organisation transports pour les activités, prêts de salle, 
téléphone portable, journées de travail en équipe sur les fonctionnements, etc.).  
 
Externat 
 
L’activité a été réalisée à tous niveaux (contenus et chiffres). L’amélioration continue de la 
qualité a été conduite en équipe en ayant toujours à l’esprit la perspective de l’évaluation 
externe qui sera réalisée en 2013. Les coûts de fonctionnement ont été maîtrisés mais 
également réduits.  Les perspectives pour l’établissement ont été établies notamment au 
travers des objectifs du nouveau Contrat Pluriannuel d’Objectif et de Moyens 2013-2017.  
 
La marche quotidienne de l’établissement est en cohérence avec ces perspectives. L’avenir 
est désormais à l’installation du SESAD dans des locaux adaptés et l’accueil  provisoire d’une 
unité de l’externat afin de réaliser les travaux de rénovation inscrits dans ses objectifs 
CPOM.  
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92 Hauts-de-Seine - Montrouge - CAMSP 
 
L’activité 2012 est de 14222 séances pour un prévisionnel de 12500. Le nombre d’enfants 
accueillis au CAMSP est toujours supérieur à notre capacité. Nous avons maintenu une 
politique d’admission contrainte pour éviter d’augmenter nos files actives sans pouvoir 
apporter les soins nécessaires. Cela se traduit par une augmentation du délai d’attente pour 
le premier rendez- vous mais aussi par un nombre d’enfants dits « en accueil » qui 
augmente. 
 
Du point de vue des ressources humaines le CAMSP présente un équipe quasi complète et 
stable. Mais de nombreux congés maternité ont été annoncés. Sur une période de huit mois 
(d’octobre 2012 à mai 2013), cinq  bébés vont naitre pour une équipe de 30 personnes. 
Nous avons pu remplacer tous les congés maternité.  
 
93 Seine-Saint-Denis - Les Pavillons-sous-bois - "Le Cap Vert" (SESAD et EME) 
 
SESAD 
 
En 2012 nous notons une activité plus importante que les années précédentes. En effet la 
file active des enfants est toujours supérieure à l’agrément et les postes ont été davantage 
pourvus. Pour certains postes non efficients ponctuellement (congés maternité par exemple 
ou attente de recrutement en CDI) nous avons trouvé des professionnels intérimaires pour 
assurer les remplacements. Nous avons aussi amélioré notre partenariat en travaillant 
davantage avec des professionnels libéraux. L’activité de 2012 est de 5716 actes soit un 
taux d’activité de 90,73% (base 6300 actes). 
 
Externat 
 
La vie de l’établissement s’articule autour de l’accompagnement des enfants et la poursuite 
très constante des plans d’amélioration de la qualité dans la suite de l’évaluation interne. 
L’EME a poursuivi le travail sur son positionnement dans l’accompagnement des enfants et 
de leur famille. Sur le volet médical, le recrutement d’un médecin coordinateur et la présence 
d’une infirmière ont permis, en lien avec le travail mené par le siège du CESAP, la mise en 
place d’un dossier de soins par enfants. Nous avons aussi mis en place un outil permettant 
une meilleure traçabilité du médicament.  Par ailleurs, le médecin a réactualisé les protocoles 
médicaux. 
 
94 Val-de-Marne – Saint-Maurice - "Le Carrousel" (SESAD) 
 
Comme l’an passé, le service constate cette année un rajeunissement des enfants, la 
moyenne d’âge étant de 3 ans et 7 mois. 32% des enfants ont bénéficié d’un accueil en 
crèche et halte garderie, ce qui implique un partenariat important avec ces équipes. 
 
Un questionnaire réalisé sur l’accueil de l’enfant handicapé et le partenariat auprès d’une 
vingtaine de crèches du Val de Marne. Les conclusions partagées avec ces équipes ont 
permis de poser des pistes d’amélioration sur la préparation des accueils et sur le 
partenariat avec le SESAD 
Le projet éducatif du Jardin d’Enfants qui accueille des enfants suivi par le SESAD, a été 
retravaillé en anticipant un éventuel changement structurel, afin d’accueillir des enfants 
suivis par les CAMSP.  
 
95 Val-d'Oise - Deuil-la-Barre - SESAD 95  
 
L’année 2012 a principalement été marquée par la dynamique insufflée par le travail 
d’élaboration en équipe autour de l’évaluation interne et la poursuite du travail sur le projet 
d’établissement. D’autre part, il est à noter : 
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- Les répercussions du travail et de la dynamique qui a été suscitée par l’arrivée en mai 
2012 d’un nouveau médecin à temps partiel (0.078 ETP)  et par conséquent un 
accompagnement plus régulier des enfants suivis, un interlocuteur privilégié pour 
l’ensemble des réunions d’équipe et une équipe médicale renforcée. 

- La création en septembre 2012 de 2 groupes d’activités collectives : un groupe 
« musique et voix » animé par deux psychomotriciennes et un groupe « piscine » animé 
par une éducatrice spécialisée et 2 psychomotriciennes avec la participation des parents. 

- La poursuite de l’accompagnement dans l’espace Snoezelen 
- Dans la phase de pré-admission, la mise en place d’une première évaluation pour les 

nouvelles admissions qui permet de concevoir une  phase de prise en charge de 
« bilan/observation » pluridisciplinaire  prenant en compte  les différents axes de la prise 
en charge et permettant de mieux appréhender les suivis. 

- La possibilité d’articuler un travail conjoint psychologue/éducatrice spécialisée au regard  
d’une prise en charge double dans le cadre d’un atelier à médiations. 

 
Etablissements pour enfants et adolescents (Internats - Externats - Centres d’Accueil 
Familial Spécialisé) 
 
37  Indre-et-Loire – Reugny - EME "Le Château de Launay" 
L’externat est une porte d’entrée de l’établissement par laquelle presque tous les résidants 
accueillis à l’EME passent. 
Nous constatons depuis quelques années une augmentation de la dépendance des résidants 
qui avancent en âge. Situation confirmée par la présence croissante de personnes en 
amendement Creton. 
Avec le départ de résidants sur la MAS de Cigogné, nous pouvons de nouveau accueillir des 
résidants plus jeunes dont le profil correspond à la définition de l’externat. Rappelons que 
ces nouvelles familles ne souhaitent pas d’internat dans l’immédiat. 
 
De ce fait, ces dernières années nous constatons une demande en constante évolution de la 
part des familles pour un accueil en externat. La liste d’attente de la MDPH confirme 
d’ailleurs cette évolution des demandes parentales.  
Notre établissement s’adapte à cette évolution mais c’est une situation délicate compte tenu 
du périmètre financier incertain, ainsi que des réorganisations que cela suppose. 
Le projet d’un externat dans d’autres locaux plus adaptés se pose à nouveau. Le prochain 
CPOM retient cette idée sur le site actuel mais sans en trouver les financements. 
 
60 Oise – Liancourt - EME "La Montagne" 
 
Le démarrage effectif des travaux de délocalisation/reconstruction de l’EME à Clermont est 
désormais en cours. La pose de la première pierre du futur établissement, en octobre, a 
redonné confiance et motivation aux équipes. 
 
L’année 2012 a permis de continuer le travail d’élaboration des 4 projets fonctionnels (IME. 
MAS. SESAD et EXTERNAT° en vue du redéploiement de l’établissement. 
Le comité de pilotage composé des cadres de l’établissement (direction, chefs de service, 
médecin, psychologue) et de parents est toujours supervisé et animé par un conseiller  
technique du CREAI de Picardie. Il s’est réuni 3 fois afin de communiquer les résultats des 
groupes de travail impliquant l’ensemble des salariés de l’établissement. 
 
Sur un autre plan, dans le cadre de la convention culture et santé passée avec la DRAC de 
Picardie, des conventions sont signées avec l’école des beaux-arts de Beauvais et le théâtre 
de Creil. Deux plasticiens et deux comédiens sont en résidence dans l’établissement et 
interviennent toutes les deux semaines. 
 
77 Seine-et-Marne - Meaux - "La Loupière" (externat -internat ) 
 
Voir précédemment « externat/SESAD ». 
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78 Yvelines – Freneuse : EME  "Les Heures Claires" Internat / Semi internat / CAFS 
 
Le Directeur adjoint, Jean-Mark Hatton a assuré un intérim de direction de plusieurs mois en 
raison de congé maternité de la directrice. 
 
Internat / Externat 
 
L’année 2012 a été marquée par le démarrage des travaux de l’extension en octobre, qui 
laisse présager de nouveaux horizons pour les projets à venir. 
 
L’établissement note tant à l’internat, qu’à l’externat des déficits entre le prévisionnel et le 
réalisé. Pour ce qui concerne l’externat, l'écart de 392 journées s’explique par 125 jours 
d’hospitalisation, et par la difficulté de plusieurs enfants à supporter une semaine complète 
de prise en charge à l’externat. En effet, ceux-ci sont si fatigables que nos tentatives 
d’allongement de la durée d’accueil se sont soldées par des maladies à répétition. Nous 
avons donc opté pour des semaines partagées, ce qui implique une organisation très 
complexe, puisqu’il s’agit de trouver plusieurs enfants pouvant « compléter » une même 
place.  
D’autre part, les journées d’intempéries du début d’année ont provoqué l’arrêt des 
transports pendant plusieurs jours, notamment dans l’Eure, département limitrophe, où sont 
domiciliées certaines assistantes familiales dont les enfants accueillis sont également 
externes. 
 
CAFS 
 
Le recrutement d’assistants familiaux dans les Yvelines s’est développé (6 personnes à ce 
jour), mais s’est également poursuivi dans l’Eure, toute proche de l’établissement, où nous 
constatons qu’il est plus aisé d’avoir un domicile adapté aux besoins d’enfants 
polyhandicapés, au vu du prix d’achat des maisons bien inférieur à l’Ile de France. D’autre 
part, il est nécessaire que les assistants familiaux soient domiciliés dans un rayon 
kilométrique raisonnable autour de l’établissement, afin de pouvoir bénéficier du soutien de 
l’équipe pluridisciplinaire dans leur mission. 
La restructuration du CAFS et de l’externat a diminué le nombre de postes d’assistants 
familiaux à 20, mais malgré nos nombreux recrutements (9 en 4 ans), seuls 17 postes sont 
pourvus suite à des départs en retraite. 
Plusieurs enfants sont accueillis dans d’autres structures, proches des domiciles des 
assistants familiaux.  
 
94 Val-de-Marne  EME "Le Poujal" (Thiais) et CAFS – (Saint Maurice) 
 
EME Le Poujal  
 
L’EME le Poujal qui présentait une activité excédentaire en 2011 présente en cette année 
2012 une activité déficitaire pour l’internat (mais équilibré à l’externat). Pour l’internat, la 
situation est consécutive à la réorientation de 5 jeunes adultes vers des MAS, des retours en 
week-end et des vacances au domicile familial plus fréquents pour les jeunes enfants, des 
hospitalisations de longue durée sur l’externat, des réponses individualisées avec accueil 
partiel et enfin du peu de demandes d’admission du département du Val de Marne pour de 
jeunes enfants, ce qui nous a contraint à étudier les demandes d’admission pour des enfants 
résidant sur les départements limitrophes.  
 
CAFS « Le Carrousel » - Saint Maurice 
 
Le service présente toujours une fragilité : baisse d’effectif liée aux difficultés de 
recrutement des assistantes familiales. Cela nécessitera une mobilisation forte de l’équipe et 
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de la DRH du CESAP pour pallier à cette situation. Des actions de communication sont à 
conduire auprès du  Service PMI agréments, des centres de formation... 
 
Maisons d’Accueil Spécialisées (M.A.S.) 
 
37 Indre et Loire – Reugny – MAS « Le Château de Launay » - MAS du Solarium 
 
Les deux unités composant la MAS sont plutôt stables tant au niveau du personnel que des 
résidants. 
Depuis deux ans maintenant nous sommes confrontés à l’accompagnement de personnes en 
fin de vie ce qui implique de notre part une adaptation à l’évolution de notre structure.  
Des formations institutionnelles autour de ce sujet sont désormais proposées aux 
personnels. 
Notre objectif est de rendre la vie des résidants la plus paisible possible, dans un univers 
sécurisé et en maintenant un bon niveau de santé, tout en leur faisant profiter d’activités et 
d’animations adaptées. 
 
60 Oise – Gouvieux - MAS "Château Saint Roman" 
 
La mise en place du pavillon accueillant particulièrement des résidants ayant des soins plus 
spécifiques s’avère plutôt positive après une première année de fonctionnement. 
Au niveau organisationnel, du fait de rassembler les résidants, permet qu’un aide-soignant 
soit systématiquement en poste sur ce service, ce qui facilite les accompagnements des 
soins (particulièrement la gestion des gastrostomies). 
 
L’accueil de jour de 7 places qui avait été officialisé par l’ARS en 2011 a donc vécu sa 
deuxième année de fonctionnement. La dynamique internat-externat a continué à se 
développer, et permet d’augmenter le nombre d’accompagnements des internes sur 
l’externat. 
Mais l’établissement est confronté à deux difficultés (financière, absentéisme du personnel). 
Il est envisage une autre organisation, à savoir un accueil des externes sur l’internat. Une 
commission de travail s’ouvre début janvier 2013 autour de cette nouvelle organisation. 
 
77 Seine-et-Marne – Champs-sur-Marne –MAS « La Clé des Champs » 
 
L’établissement fonctionne sans difficulté particulière. Les équipes continuent de travailler à 
l’amélioration du service rendu aux usagers. Les outils élaborés donnent des points de 
repères pour l’accompagnement des résidants à tous les professionnels et stagiaires. 
La vie institutionnelle est riche. Nous associons les familles à celle-ci. Comme chaque année 
la gazette s’est fait régulièrement l’écho des diverses activités de l’établissement auprès des 
familles et de tous  de nos partenaires institutionnels. 
 L’ensemble de ces points ont largement été souligné comme autant  de points forts par les 
évaluateurs externes, ce qui   encourage les équipes   à poursuivre ses  efforts dans cette 
direction.   
 
94 Val-de-Marne - Thiais - MAS "La Cornille" 
 
Les pratiques participatives amorcées en 2010-2011 ont donné de riches contributions des 
professionnels en 2012, par exemple un groupe de professionnels a formalisé un guide de 
conduite du projet personnalisé à l’attention de l’ensemble des professionnels.  

 
Le développement du pôle multi animation animé par les équipes éducatives de l’internat et 
du Service d’accueil de Jour. L’offre en matière de loisirs, d’animations et d’ouverture vers 
l’extérieur, dont les transferts d’établissement (3 en 2012) a considérablement augmenté en 
2012, ce qui nous permet de mieux répondre au maintien de la vie sociale des résidants. 
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Le nouvel office de réchauffage est fonctionnel depuis le 10 septembre 2012, avec la 
fabrication des repas mixés sur place. Par cette nouvelle organisation, nous commençons à 
améliorer les apports alimentaires sur le plan nutritionnel et gustatif adaptés aux besoins 
des résidants.  
 
La nouvelle organisation du suivi de santé des résidants se poursuit. 
 
On note enfin un développement du travail avec les familles par : 
 
- la prise en compte de leur demande de co-construction des projets personnalisés. 
- L’animation de groupes de parole fortement fréquenté. 
- La tenue de CVS riche en débat, avec un nouveau président. 
 
 

1.5 Le CPOM (2007/2011) et renouvellement (2013/2017) 
 
L’année 2011 aurait dû être la dernière année du CPOM. Malgré une renégociation avec les 3 
ARS engagée par le CESAP dès le mois d’avril 2011, l’année 2011 s’est clos sans 
renouvellement. 
 
Aussi les 3 ARS (Ile de France, Picardie et Centre) ont signé avec le CESAP un avenant de 
prorogation pour l’exercice 2012. 
 
On se reportera donc au rapport de gestion 2012 qui détaille la mise en œuvre notamment 
financière du CPOM pour cet exercice. 
 
Les négociations du renouvellement se sont poursuivies tout au long de l’année 2012 pour 
aboutir à la situation suivante : 
- le CPOM Ile de France a été signé le 22 avril 2013 
- le CPOM Picardie (Oise) a été prorogé une nouvelle fois de 6 mois (1er semestre 2013) bien 

que le nouveau CPOM soit prêt depuis la fin 2012, un retard « administratif » étant 
constaté du côté de l’ARS. Le nouveau CPOM devrait être signé avant le 30 juin 2013. 

- le CPOM Centre (Indre et Loire) a été signé le 14 juin 2013. 
 
Les principales caractéristiques du CPOM 2013-2017 pour l’Ile de France sont les suivantes : 
- la base financière pérenne initiale (dotation globalisée commune) est égale à la base 

pérenne du précédent CPOM 
- le taux de revalorisation annuel sera celui arrêté par l’ARS dans son rapport d’orientation 

budgétaire (0,50% en 2012 ; 1% en 2013) 
- le taux d’activité à réaliser (« valeur cible ») a été précisé, avec une valeur à la hausse dans 

plusieurs cas, et avec une possible récupération financière de l’ARS si l’activité cible n’est 
pas atteinte 

- une possible « convergence tarifaire externe » sur la base du coût constaté en Ile de 
France des autres établissements de même nature (entraînant donc un possible débasage 
ou… rebasage) 

- une possible fongibilité entre budgets des établissements, via des crédits mutualisés, 
plus encadrée que précédemment (les transferts financiers pérennes doivent recevoir 
accord préalable de l’ARS ; interdiction de créer un déficit ayant pour origine une 
majoration des charges du budget exécutoire ; renforcement du contrôle de la 
constitution des provisions) 

- une liberté d’affectation des résultats maintenue (les déficits des uns pouvant être 
compensés par les excédents des autres mais avec une intervention renforcée de l’ARS 
(accord préalable de l’ARS si l’excédent consolidé dépasse 5% de la DGC) 

- constitution d’un comité annuel restreint de suivi du CPOM animé par le siège de l’ARS, 
précédé par 8 réunions départementales avec chaque DT ARS de type « dialogue de 
gestion ». 

 



 
 

 
Rapport moral et d'activité - exercice 2012  31/100 

Ce CPOM est complété par 2 annexes : 
- pour chaque établissement et service, il a été établi une annexe contractuelle détaillant un 

diagnostic et précisant, à travers des fiches actions, des objectifs à atteindre, les 
modalités de mise en œuvre, un calendrier, un indicateur de suivi, une valeur cible et un 
référent de l’action 

- le plan pluriannuel d’investissement (PPI) de chaque établissement, est validé pour 5 ans 
et pourra librement évoluer dès lors que son autofinancement est assuré à l’intérieur de 
la dotation globalisée commune. 

 
Le CPOM d’Indre et Loire (Centre), entend également limiter la liberté de gestion 
comparativement au précédent CPOM. Ses caractéristiques sont proches de celles 
précédemment décrites pour l’Ile de France, notamment sur le point d’une convergence 
tarifaire externe pouvant remettre en cause la base pérenne d’un établissement. Un des 
enjeux de ce CPOM est une évolution déjà engagée de l’autorisation de l’établissement 
(diminution de la capacité autorisée de l’internat et augmentation de celle de l’externat). 
 
Le CPOM de l’Oise (Picardie) est, quant à lui, relativement proche du CPOM antérieur avec 
une liberté de gestion plus grande que celles précédemment décrites. L’objectif principal de 
ce CPOM est la mise en œuvre effective et aboutie de la restructuration/déménagement de 
l’EME La Montagne sur 3 sites (2 à Clermont et 1 à Noyon) avec la mise en œuvre de 5 
autorisations distinctes : une MAS, un internat, deux externats et un SESAD. 
 
A l’occasion de ces 3 renouvellements de CPOM, l’autorisation des frais de siège a été 
renouvelée pour 5 ans, officialisant à cette occasion le financement du service paye 
centralisé et le poste de chargé de la qualité/prévention des risques. 
 
Ces 3 CPOM étant totalement différenciés et « étanches », le CESAP a tenu à proposer aux 3 
ARS, sur une base non contractuelle, la détermination de 25 objectifs transversaux qui 
s’appliqueront, de façon différenciée, à l’ensemble de ses établissements. Ces objectifs 
trouvent plus ou moins leurs déclinaisons dans les fiches actions des établissements et se 
superposent pour partie avec les orientations stratégiques du CESAP qui seront à actualiser 
en 2013. 
 
Les 25 objectifs transversaux du CPOM sont :  
 
Objectif n°1 : Mettre en place une politique d’amélioration des soins et de prévention auprès 
des personnes polyhandicapées suivies par le CESAP 

 
Action n°1 : Adapter l’offre de soins aux besoins des personnes accueillies au CESAP grâce à 
la pluridisciplinarité des équipes, le renforcement de la permanence des soins et au 
développement d’outils partagés 

 
Action n°2 : Sensibiliser et former les professionnels libéraux intervenant au sein du CESAP 
aux problématiques du polyhandicap 

 
Action n°3 : Intégrer le « prendre soin » aux différents niveaux des projets d’établissement et 
des projets personnalisés 

 
Action n°4 : Développer une politique de prévention face aux pathologies courantes 

  
Objectif n°2 : Améliorer l’action globale des établissements et services auprès des personnes 
polyhandicapées suivies par le CESAP pour favoriser un parcours personnalisé adapté à 
chaque usager 

 
Action n°5 : Décloisonner l’organisation des établissements et services pour favoriser un 
parcours personnalisé adapté à chaque usager 

 
Action n°6 : Améliorer, dans les établissements et services du CESAP, la prise en compte des 
dimensions liées à l’éducation, les apprentissages, la cognition et l’accès à la culture 
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Action n°7 : Prévenir la maltraitance dans les établissements du CESAP 

 
Action n°8 : Accompagner les familles et favoriser leur participation 

 
Action n°9 : Favoriser la scolarisation des enfants polyhandicapés 

 
Action n°10 : Améliorer l’alimentation proposée aux personnes accueillies dans les 
établissements du CESAP 

 
Action n°11 : Prendre en compte la situation spécifique des MAS 

 
Action n°12 : Développer la Gestion Prévisionnelle des Emplois et des Compétence au sein du 
CESAP  

 
Objectif n°3 : Développer les réseaux et coopérations avec les acteurs des champs du médico-
social et du sanitaire intervenant dans la prise en charge des personnes handicapées 

 
Action n°13 : Contribuer à une expertise partagée sur le polyhandicap 

 
Action n°14 : Développer les réseaux et les coopérations avec les acteurs du champ médico-
social intervenant dans l’accompagnement des personnes (poly)handicapées et autres 
personnes à besoins spécifiques similaires (IMC, traumatisés crâniens, multi handicap, 
handicaps rares etc.) 
 
Objectif n°4 : Mettre en place un système d’information efficient au sein du CESAP 
 
Action n° 15 : Elaborer un schéma directeur des systèmes d’information du CESAP 

 
Action n°16 : Développer le dossier informatisé de l’usager 

 
Action n°17 : Développer le système d’information ressources humaines (SIRH) 

 
Action n°18 : Développer le système documentaire 

 
Objectif n°5 : Mettre en place un politique partagée de gestion des risques 
 
Action n°19 : Mettre en place une politique de prévention des risques psychosociaux (RPS) et 
troubles musculo-squelettiques (TMS) et des risques professionnels 

 
Action n°20 : Mettre en place une politique générale de management du risque 

 
Action n° 21 : Participer au réseau régional des acteurs de prévention des risques 

 
Action n°22 : Mettre en place une politique de prévention des risques ERP et parfaire 
l’accessibilité des établissements du CESAP 

 
Action n°23 : Mettre en place une politique de prévention des risques dans le domaine du 
risque sanitaire 
 
Objectif n°6 : Structurer la démarche d’amélioration continue de la qualité (DACQ) 
 
Action n°24 : Réaliser les évaluations internes 

 
Action n°25 : Réaliser les évaluations externes 
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1.6  Bilan et perspectives (mise en œuvre des orientations stratégiques) 
 
Adhésion à l’association (action 1) 
 

Les documents actualisés d’adhésion et de communication élaborés en 2010 restent 
d’actualité. L’année 2012 n’a pas permis de se mobiliser activement sur ce point et devra 
être réétudiée dans le cadre des orientations stratégiques 2013. 
 
Valider les conditions d’intervention du CESAP (projet d’intervention auprès de publics 
autres que les personnes polyhandicapées) (action 2)  
 

Sans objet en 2012 
 
Développer l’implantation du CESAP dans ses territoires actuels (action 3) 
 
L’arrêté n°2012167-001 du 15 juin 2012 a fixé le calendrier prévisionnel indicatif 2012-2014 
d’appels à projets de l’ARS d’Ile de France pour la création d’établissements et de services 
sociaux et médico-sociaux. Un projet à tout particulièrement retenu l’attention du CESAP, 
celui de la création d’un institut médico-éducatif (IME) pour enfants et adolescents 
polyhandicapés situé dans le Nord Ouest du département de la Seine St Denis. Sachant que 
le CESAP gère un établissement à Pavillons sous Bois (Cap Vert), le CESAP s’est fixé l’objectif 
de répondre à cet appel à projet. 
 

Par ailleurs, le redéploiement à venir complet de l’EME la Montagne sur trois sites à Clermont 
et Noyon répond également à cette orientation stratégique. Le projet verra une première 
mise en œuvre en 2013 par la création d’un SESAD basé à Gouvieux dans l’attente de la 
construction des nouveaux locaux. 
 
Renforcer la cohérence ou la pérennité des structures existantes (action 4) 
 

2012 n’ayant pas permis la signature du nouveau CPOM de 5 ans, comme en 2011, c’est 
essentiellement dans le cadre de la réalisation, établissement par établissement, de fiches 
actions en vue du renouvellement du CPOM que la pérennité des structures existantes à été 
traitée. 
 

• 37 Indre et Loire 

o EME –et MAS En 2011, le projet de délocalisation partielle de l’EME Château de 
Launay sur Tours n’a pas été validé par l’ARS (création d’un externat à Tours avec 
diminution corrélative du nombre d’internes et d’externes accueillis à Reugny), un 
nouveau projet est en cours d’élaboration (transformation de places d’internes en 
externes sur le site même) ceci dans un contexte budgétaire extrêmement contraint 
par l’ARS. Dans ce cadre l’établissement continuera sur 2013 à se réorganiser afin 
d’absorber la sortie du CPOM 2011 dont l’impact financier est non négligeable. 

 

• 60 Oise (CPOM prorogé d’un an) :  

o EME La Montagne : en cours, la restructuration de l’EME, via la construction d’un 
nouvel établissement sur deux sites à Clermont de l’Oise (le démarrage des 
constructions s’est engagé en 2012 pour le projet principal), création d’un SESAD 
(projet de mise en œuvre en 2013) et création d’un externat à Noyon. 

o MAS St Roman : L’ARS a officialisé par arrêté les 7 places d’accueil de jour dont la 
mise en œuvre après un bilan d’un an sera adaptée en 2013. 

 

• 75 Paris 

o EME la Colline et SESAD. Le périmètre de 40 place pour le SESAD a été confirmé 
comme étant la bonne mesure au regard des besoins locaux. En conséquence, en 
accord avec la DT ARS, l’année 2012 a permis une réorganisation visant à préserver 
les effectifs et l’offre de service général de du SESAD/EME par le transfert de moyens 
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correspondant à 10 places au SESAD au profit de 3 places supplémentaires à 
l’externat (validation de l’ARS obtenue le 06/06/12). 

 

• 77 Seine et Marne 

L’organisation, à moyen terme d’un pôle départemental au sein du CESAP est une 
perspective à envisager, eu égard à la « surface » respective des 2 établissements qui y sont 
implantés. 

o EME La Loupière : Après la livraison en 2011 des nouveaux locaux, l’année 2012 a 
été une année complexe pour la structure et dominée par la gestion des 
changements imposés par l’ouverture en deux tranches des 20 lits de l’extension de 
l’internat. Par ailleurs, il faut noter départ à la retraite de Mme Dapvril directrice et la 
prise de fonction de Monsieur Hermier comme nouveau directeur. Les années, 
prochaines vont être essentiellement destinés à conforter le fonctionnement de 
l’établissement dans sa nouvelle configuration. 

o MAS Clé des Champs : L’extension de l’accueil de jour pourrait être pertinente mais 
bute sur l’absence de possibilité de nouveaux financements. L’établissement 
poursuit son fonctionnement conforté par la réalisation de l’évaluation externe et de 
la perception très favorable des évaluateurs à l’égard de la structure. 

 

• 78 Yvelines 

o EME Les Heures Claires : la mise en œuvre de la nouvelle autorisation de 
l’établissement (diminution de la capacité du CAFS, augmentation de la capacité de 
l’externat) a débuté dès 2012 dans des locaux temporaires. La construction d’un 
nouveau bâtiment a débuté en 2012. 

o SESAD Graine d’Etoile : Dans sa configuration actuelle, le fonctionnement du SESAD 
répond au demande des familles du territoire. 

 

• 91 Essonne 

o EME L’Ormaille : la mise en œuvre du nouvel agrément de l’EME engagée en 2010, 
n’a pas encore trouvé son aboutissement en 2012 : l’effectif des enfants et 
adolescents n’est pas encore conforme au nouvel agrément mais tend a se 
rapprocher de l’objectif. 

o SESAD 91 : Dans sa configuration actuelle, le fonctionnement du SESAD répond au 
demande des familles du territoire. 

 

• 92 Hauts de Seine 

o EME et SESAD Les Cerisiers. La levée de l’option « crédit bail » en juillet 2012 a 
permis que le CESAP soit désormais propriétaire des locaux. Le budget alloué au 
remboursement du crédit permettent désormais la location d’une superficie 
supplémentaire (eu égard à l’étroitesse de ses locaux), qui seront en partie destinée 
au SESAD. 

o CAMSP : l’extension envisagée du CAMSP (file active significativement supérieure à la 
capacité autorisée) n’ayant pas été validée par l’ARS et le Conseil général, le CAMSP a 
modifié son organisation pour répondre aux besoins des familles dans des 
conditions plus acceptables par tous mais ayant augmenté le délai d’attente pour 
une admission. Le nombre d’enfants accueillis au CAMSP est toujours supérieur à la 
capacité de l’établissement bien que la structure ait maintenu une politique 
d’admission régulée pour éviter d’augmenter ses files actives. Cela des 
conséquences : une insatisfaction de ne pouvoir apporter les soins nécessaires, une 
augmentation du délai d’attente pour le premier rendez-vous. Un appel à projet pour 
créer des places de CAMSP a été évoqué par le Conseil général et l’ARS mais n’est 
pas annoncé à ce jour à travers un calendrier. 
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• 93 Seine St Denis 

o EME et SESAD Cap Vert : l’année 2011 avait été l’objet de questionnements de la part 
de l’ARS sur l’activité du SESAD, dont le taux d’activité avait fluctué en raison d’une 
difficulté de recrutement de personnel. Pour 2012 les postes ayant été davantage 
pourvus, l’établissement ayant eu recours à des solutions alternatives 
(professionnels intérimaires, partenariat avec des libéraux) le taux d’activité est 
revenu dans les pourcentages attendus. La file active est importante, comme par 
ailleurs la liste d’attente de l’EME 

o L’éventualité pour le CESAP de remporter l’appel à projet annoncé par l’ARS pour la 
création d’un IME pour enfants polyhandicapés pourrait conforter l’existence de la 
structure par la mise en place de synergies avec le futur établissement. 

 

• 94 – Pôle Val de Marne 

o Il se confirme désormais que l’organisation en pôle des 4 établissements (CAFS, 
SESAD, EME et MAS) a permis de développer une dynamique de consolidation de 
l’ensemble des structures. On note, par exemple pour la MAS de la Cornille que les 
inquiétudes des équipes sur le devenir de l’établissement, ont laissé place au à leur 
implication dans la conduite de nombreux chantiers (évaluation interne, mise en 
œuvre des projets personnalisés, élaboration d’un guide méthodologique, 
réorganisation de soins, développement du Pôle animation). Pour l’EME Le Poujal, 
ainsi que pour le SESAD/CAFS Le Carrousel de nombreux projets sont formulés pour 
les prochaines années, notamment au Poujal une réflexion sur une nouvelle 
organisation de la structure d’accueil sous entendant par ailleurs une réorganisation 
complète de l’établissement sur le plan architectural. 

 

• 95 Val d’Oise 

Comme dit l’an passé : « le développement des activités du CESAP dans le Val d’Oise où il est 
géré exclusivement un SESAD reste une priorité ». 

 
Prendre en compte la dimension régionale (action 5) 
 
• Les négociations relatives au renouvellement des CPOM a impliqué des relations 

régulière avec les ARS régionales (Région Parisienne, Picardie et Centre) 
• Le CESAP prend une part active au fonctionnement du Comité d’entente régional des 

associations représentatives de personnes handicapées en Ile de France (CERIF). 
• Le CESAP, à travers son directeur général, est membre de la Conférence régionale de 

santé et de l’autonomie (CRSA) d’Île de France. 
• Le Directeur du pôle Oise est le président du CREAI de Picardie. 
 
Veille juridique sur les changements de réglementation (action 7) 
 
Le Siège de l’association mène en permanence cette veille juridique essentiellement dans les 
domaines :  
• Administration générale des ESSMS 
• Financier 
• RH 
• Santé 
• Prévention des Risques 
• Politique publique sociale, médico-sociale et sanitaire 
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Les informations sont transmises par la circulaire bi-hebdomadaire chaque mardi et jeudi. 
 
Soutenir et faciliter le fonctionnement des associations locales des familles et amis 
(action 8) 
 
En 2012, comme en 2010 et 2011, les présidents de CVS et d’associations des familles ont 
été invités à l’Assemblée générale du CESAP ainsi qu’à une réunion spécifiquement organisée 
pour eux avant cette Assemblée générale. Il en sera de même pour l’Assemblée général de 
2013. L’association, à travers le DG et le DGA, est représentée lors des très nombreux CVS 
du CESAP. 
 
Reste qu’un travail spécifique sur cette question devra être mené, probablement par une 
démarche active auprès de familles (courrier, mailing), pour redonner le sens de cette action. 
On a vu une association (l’AFAO à l’Ormaille) être mise temporairement en sommeil cette 
année ou l’association des P’tits Loups (La Loupière) envisager sa dissolution. 
 
 
Favoriser la mise en œuvre de formations « croisées » impliquant les familles et les 
professionnels (action 10) 
 
Comme en 2011, il reste certainement à développer cette action qui correspond à un besoin 
certain. Les établissements, notamment les SESAD, privilégient des rencontres avec les 
familles (« café cookies du SESAD 95 par exemple), ou comme l’an passé au CAMSP des 
réunions à thèmes comme l’orientation, la scolarisation, la communication, l’autisme, le 
portage, la trisomie 21, la fratrie, etc. où se rencontrent des professionnels (CAMSP et/ou 
invités extérieurs) et les familles. On note aussi une formation à la déglutition (prévention 
des fausses routes, apprentissage des gestes adaptés à l'enfant) réalisée en mai 2012 
associant les parents de l’EME et du SESAD aux Cerisiers. 
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2. COOPÉRATION ET PARTENARIAT 
 
 
2.1  A l’échelon national 
 
Le CESAP participe activement aux instances nationales suivantes : 
 
 Comité d’entente des associations représentatives des personnes handicapées (dit 

« Comité d’entente). 
Le Comité d’entente, animé par l’UNAPEI, se réunit environ une fois par mois. C’est une 
instance permanente de concertation, de coordination et de prise de parole publique sur 
l’ensemble des dimensions juridiques, techniques mais aussi politiques liées au handicap ; 
 
 Groupe Polyhandicap France (GPF) 

Rassemblant des personnes physiques, professionnels et parents, et des personnes morales, 
le GPF a pour objectif d’être un lieu de ressources et de représentation pour les familles et 
les professionnels concernés par le polyhandicap. Le GPF est à la fois un lieu d’échange sur 
les pratiques, de formation, de recensement des besoins et de soutien aux divers projets 
spécifiques au polyhandicap. Le CESAP est membre du CA du GPF. Les réunions du Conseil 
d’administration du GPF se tiennent désormais dans les locaux du CESAP, qui assure, par 
ailleurs, la fonction de trésorier du GPF. 
 
 Le Comité de liaison de l’action des parents d’enfants et d’adultes atteints de 

handicaps associés (CLAPEAHA) 
Regroupement d’associations, le CLAPEAHA, a pour objectif de faire connaître et défendre 
les préoccupations et besoins spécifiques des personnes les plus lourdement handicapées, 
au sein de la politique générale du handicap. Le CESAP est membre du Conseil 
d’administration. 
 
 Le Conseil national consultatif des personnes handicapées (CNCPH) 

Le CESAP, comme tel, n’est pas membre du CNCPH et ne peut, en conséquence, participer à 
ses divers groupes de travail. Ceci dit, indirectement, à travers des mandats de tiers, le 
directeur général et le directeur général adjoint ont participé en 2011  puis le 1er semestre 
2012 à quatre groupes de travail du CNCPH dont deux se sont réunis dans les locaux du 
CESAP : 
- Commission « accès aux soins » (Philippe Camberlein ; mandat CLAPEAHA), 
- Groupe de travail « détresse psychologique » (Eric Zolla ; mandat CLAPEAHA), 
- Groupe de travail « les personnes ayant un grand déficit d’autonomie » (Philippe 

Camberlein ; mandat « personne qualifiée »), 
- Commission « établissement/tarification » (Philippe Camberlein, mandat CLAPEAHA). 
 
Les travaux du CNCPH et notamment de ses commissions et groupes de travail ont alimenté 
la rédaction du rapport du CNCPH publié en juin 2011 à l’occasion de la conférence triennale 
nationale du handicap. Les travaux ont également alimenté le rapport de fin de mandature 
du CNCPH qui s’est achevé en septembre 2012. 
A ce jour, à travers la nouvelle mandature, le CESAP ne participe plus qu’à un seul groupe de 
travail dédié à « tarification des établissements et services ». 
 
 Comité HANDAS 

L’association HANDAS, jusqu’en 2009, était une association spécialisée dans le champ du 
polyhandicap. Elle avait pour rôle principal de créer et gérer des établissements et services 
pour personnes pluri et polyhandicapées en synergie étroite avec l’APF, tout en y associant 
d’autres associations dont le CESAP. L’APF a repris en 2010 en gestion directe les activités 
de l’association HANDAS qui formellement s’est dissoute. Un comité HANDAS ayant une 
mission de conseil technique a été créé dont le CESAP est partie prenante. 
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 Comité national de coordination en faveur des personnes handicapées (CCAH) 

Le CCAH rassemble des groupes de protection sociale, des mutuelles, des entreprises et 
comités d’entreprise et les principales associations nationales du secteur du handicap. Ses 
missions sont de soutenir financièrement la création d’établissements et services, d’apporter 
des services en direction de personnes handicapées et de leur famille, d’assurer un rôle de 
conseil, d’échanges et d’information. Le CESAP est membre du Conseil d’administration du 
CCAH. 
 
 Union des associations de formation et de recherche en intervention sociale 

(UNAFORIS). Le CESAP Formation jusque là était adhérente de l’association française des 
organismes de formation et de recherche en travail social (AFORTS) qui a fusionné avec le 
Groupement National des IRTS (GNI) pour fonder l’UNAFORIS. Au-delà des aspects statutaires 
de cette fusion, l’enjeu pour tous les centres de formation est la création de plates formes 
territoriales de formation et de hautes écoles professionnelles, ceci dans le cadre d’une 
coopération renforcée entre centres de formation. Il conviendra que CESAP Formation y 
trouve sa place. 
 
 Syndicat des employeurs associatifs de l’action sociale et de la santé (SYNEAS) 

L’année 2012 a vu la consolidation de notre syndicat employeur créé en 2009 par fusion du 
SNASEA et du SOP. Le chantier ouvert depuis plusieurs années de rénovation de la 
convention collective s’est soldé par un nouvel échec en 2011 mettant durablement les 
employeurs en difficulté dans le management des ressources humaines. La question de la 
convention unique de branche est désormais clairement posée. 
 
Le CESAP participe activement à trois commissions du SYNEAS : 
- Commission « stratégie/secteur handicap » 
- Commission « ressources humaines » 
- Commission « assistantes familiales » 
 
Par ailleurs, le CESAP est adhérent, avec une moindre implication, à : 
 
 I=MC2 

L’association I=MC2 a été créée par des personnes appartenant à l’univers des personnes 
handicapées IMC afin de promouvoir des actions de formation spécifiquement dédiées aux 
professionnels qui accompagnent ces personnes. L’association a élargi ses compétences à 
l’accompagnement de toute personne en situation de handicap. Le CESAP est membre du CA 
d’I=MC2. La proposition de CESAP Formation de participer (en partenariat avec APF 
formation) à des actions de formation initiées par I=MC2 n’a pas débouché. 
 
 Comité français des personnes handicapées pour les questions européennes (CFHE). 

Le CFHE est l’interlocuteur, entre autres, de la Commission européenne notamment dans le 
domaine de la réglementation et des programmes européens concernant le handicap 
(emploi, non discrimination, accessibilité, etc. 
 
 Le groupe de réflexion et réseau pour l’accueil temporaire des personnes 

handicapées (GRATH). Le GRATH vise à promouvoir l’accueil temporaire qui a un statut 
légal depuis le décret du 7 avril 2006. 
 
 EIG Association 

Le CESAP, jusqu’en 2009, avait fait le choix de s’en remettre à EIG, association nationale 
dédiée à l’informatique et réunissant des associations gestionnaires d’ESMS, pour la mise en 
œuvre de l’ensemble de ses prestations informatiques : progiciels ; hébergement des 
données informatiques ; achat et maintenance du matériel ; fourniture d’accès à Internet ; 
gestion de son réseau interne. Avec l’appui d’un consultant extérieur le CESAP entend que 
les différents niveaux de prestations ne soient plus définis « clé en main » par EIG mais 
répondent à chaque fois à un cahier des charges fixé par le CESAP et que le choix du 
meilleur prestataire soit fait après « appel d’offre ». A ce jour, les prestations assurées par 
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EIG sont : fourniture de progiciels spécialisés (compta, RH, facturation) et 
fourniture/maintenance d’une partie significative de ses équipements informatiques. 
 
 INTERCAMSP 

Le CESAP a rejoint INTERCAMSP, en 2004, lorsqu’il a décidé de développer un progiciel de 
suivi de l’activité de ses SESAD dérivé du produit élaboré par INTERCAMSP pou les CAMSP. 
Force est de constater aujourd’hui que les conditions d’élaboration et de maintenance de ses 
progiciels par INTERCAMSP souffre d’un manque de professionnalisme. La poursuite de 
l’utilisation par le CESAP des deux progiciels ORGACAMSP et ORGAMEDI sera ré-interrogée 
par le chantier sera, lancé au 1er trimestre 2013, de l’informatisation du dossier de l’usager. 
 
 
2.2  A l’échelon régional et départemental 
 
La réforme de l’organisation des services de l’État, initiée par la loi HPST de 2009, a créé les 
ARS et rattache désormais les établissements du CESAP à l’ARS comme autorité publique de 
référence. Cela a amplifié le nombre d’instances régionales de concertation et... la nécessité 
politique d’y être présent. Ces nouveaux engagements, portés principalement par la 
direction générale, se sont ajoutés à ceux plus ancien préexistants. Les engagements 
régionaux et de départementaux anciens et nouveaux sont : 
 
 Union régionale interfédérale des institutions et œuvres privées sanitaires et 

sociales (URIOPSS) 
Adhérentes de l’UNIOPSS (Union Nationale) les URIOPSS, dont celle de l’Ile de France, sont 
des unions généralistes du champ social, médico-social et sanitaire à but non lucratif. Les 
diverses URIOPSS sont des lieux de formation, concertation, représentation et ressources 
tant dans le domaine du handicap que dans les domaines de la gestion et de la 
réglementation. 
 
La directrice administrative et financière du CESAP participe à l’URIOPSS Ile de France à un 
groupe de travail réunissant les DAF de plusieurs associations. Ce groupe de travail est 
présidé par un administrateur de l’URIOPPS qui se trouve être le trésorier du CESAP. De 
même, la directrice des ressources humaines du CESAP a participé en 2011 à un groupe de 
travail réunissant d’autres DRH d’associations sociales et médico-sociales. Le nouveau DRH a 
pris le relai en 2012. 
 
La réforme de la loi HPST, tant sur le volet ARS que sur le volet « loi du 2 janvier 2002 – 
procédure d’appel à projet », a renforcé la nécessité de disposer de fédérations 
représentatives fortes à l’échelon régional. 
 
 Comité d’entente régional des associations représentatives de personnes 

handicapées en Île de France (CERIF) 
Les Comités d’entente régionaux ont été créés sur impulsion des membres du Comité 
d’entente national afin que les associations du champ du handicap trouvent une expression 
collective forte à l’échelon régional suite à la réforme de l’organisation territoriale de l’État. 
 
Le CERIF se réunit tous les deux mois dans un contexte où la politique publique du 
handicap, à travers la création des ARS, s’en trouve totalement chamboulée ceci dans un 
contexte plus large de restriction annoncée des crédits. 
 
 Conférence régionale de la santé et de l’autonomie (CRSA) et conférences de 

territoire 
La CRSA est définie par la loi HPST de 2009 comme l’instance de concertation portant sur 
l’ensemble de la politique de santé et médico sociale relevant de la compétence de l’ARS. Le 
CESAP, à travers son Directeur général, a été nommé début en 2011 membre de la CRSA d’Île 
de France. 
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Par ailleurs, le CESAP est membre de trois conférences de territoires (Hauts-de-Seine ; Val de 
Marne ; Essonne au titre de l’URIOPSS), instances départementales de concertation régionale 
créées également par la loi HPST de 2009 et dont le champ recouvre également tout ce qui a 
trait à la politique de santé et médico-sociale sous compétence de l’ARS, à l’échelon du 
département cette fois. 
 
A ces représentations permanentes, il faut ajouter une participation du CESAP  en 2012 à des 
groupes de travail ayant une finalité limitée dans le temps, toujours dans les suites de la loi 
HPST : 
- participation à des réunions de travail préparatoires au Plan stratégique régional de santé 

(PSRS) d’Île de France adopté fin 2012 
- participation à trois groupes de travail préparatoires au Schéma régional d’organisation 

médico-social (SROSMS) d’Île de France [groupes : action précoce ; vieillissement des 
personnes handicapées ; accès à la scolarisation et l’éducation] également adopté fin 
2012. 

 
 Conseil départemental consultatif des personnes handicapées (CDCPH) 

Le CESAP participe à trois CDCPH (Hauts-de-Seine, Val de Marne et Essonne), instances 
départementales de concertation sur la politique du handicap co-pilotées par l’État et le 
Conseil général. Force est de constater que ce sont des lieux relativement formels dont la 
production reste modeste et le calendrier de réunions incertain. 
 
 ADAPSS Île de France 

Le CESAP est membre du Conseil d’administration de l’ADAPSS (association pour le 
développement de l’apprentissage dans les professions sanitaires et sociales en Île de 
France). Cette implication du CESAP dans l’ADAPSS traduit la volonté associative de 
promouvoir en son sein l’apprentissage. Les nombreuses démarches engagées pour que le 
métier d’AMP s’ouvre à l’apprentissage sont jusque là restées vaines en raison d’un blocage 
obscur de la branche professionnelle sociale et médico sociale à but non lucratif. 
 
 ADERE Ile de France 

ADERE Ile de France est un réseau d’achat partagé lié à l’URIOPPS Ile de France. Celui-ci 
procède à un recensement de fournisseurs susceptibles de commercialiser des biens ou des 
services auprès des établissements médico-sociaux, en négocie les tarifs et conditions de 
mise en œuvre et permet à ses adhérents de bénéficier ainsi des conditions particulières qui 
ont été négociées. ADERE Ile de France est membre de l’Union Nationale des ADERE 
(UNADERE). Les ADERE ne sont pas des centrales d’achat mais des centrales de 
référencement. 
 
 Réseau Handicap Prévention et Soins odontologiques d’Île de France (RHAPSOD’IF) 

Le réseau RHAPSOD’IF est un réseau consacré à favoriser l’accès concret et effectif des 
personnes handicapées aux soins bucco-dentaires, sujet particulièrement sensible s’agissant 
des personnes polyhandicapées. Le CESAP est membre du Conseil d’administration de 
Rhapsod’if. 
 
 CREAI de Picardie 

Le CESAP adhère au CREAI de Picardie. A travers le directeur du pôle de l’Oise des 
établissements du CESAP, il y trouve une place particulière puisque celui-ci est le président 
du CREAI de Picardie, lui-même gestionnaire d’un centre de formation pour travailleurs 
sociaux. 
 
 GCS-e santé de Picardie 

Le CESAP, en 2012, a adhéré au groupement de coopération sanitaire GCS-e-santé de 
Picardie. En effet, les établissements du pôle de l’Oise du CESAP (La Montagne, St Roman) 
ont entrepris en 2012 d’utiliser une « application bureautique santé » developée par ce CGS, 
en préalable précurseur d’un développement général au CESAP d’une informatisation du 
dossier de l’usager. 
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2.3  Bilan et perspectives (mise en œuvre des orientations stratégiques) 
 
Définir des priorités stratégiques vis-à-vis des structures de concertation et de 
partenariat du monde associatif (action 11) 
 
Comme en 2012, l’inventaire réalisé ci-dessus montre l’intensité et la richesse des nombreux 
engagements du CESAP dans des structures de concertation et du partenariat. Les critères 
retenus pour prioriser les engagements sont triples : 
- l’impact direct sur la définition de la politique générale concernant les personnes 

polyhandicapées et la prise en compte spécifique de leurs besoins 
- la facilitation à pouvoir intégrer des réseaux d’information et d’influence 
- l’impact sur l’efficience des fonctions « supports » (RH, finances, système 

d’information/informatique, etc.) nécessaires au bon fonctionnement des établissements 
et services. 

 
Mais comme l’an passé il faut observer : 
- que ces engagements sont parfois fragiles car reposant sur un nombre restreint d’acteurs 

du CESAP, 
- qu’une priorisation implicite des engagements est faite sur la base des critères ci-dessus 

énoncés et… de la quantité de temps disponible, 
- qu’un inventaire de même nature des engagements directement portés par les directeurs 

des établissements serait à mener. 
 
Contribuer à la réflexion sur la politique publique nationale vis-à-vis des personnes 
handicapées (action 12) 
 
C’est essentiellement dans le cadre des réunions des groupes de travail du CNCPH, mais 
aussi dans le cadre des Conférences de Territoire de Santé et des CDCPH que se concrétise 
cette orientation.  
 
Pour 2012, on citera les actions suivantes : 
 

• La participation régulière du directeur général (Philippe Camberlein) au Comité 
d’entente national, aux travaux de la CRSA (Conférence Régionale de la Santé et de 
l’autonomie) d’Ile de France, à la commission « handicap » du SYNEAS, à la 
commission technique et la commission « tarification » du GNDA (groupement 
national des directeurs d’associations) du champ social et médico-social) 

• La participation du directeur médical (Dr Brisse) du CESAP à deux groupes de travail 
chargé d’élaborer une recommandation de bonnes pratiques, l’une à l’ANESM sur 
l’accès aux soins et le parcours de santé de personnes handicapées, l’autre de la 
Haute Autorité de Santé (HAS) sur la prise en compte des troubles du comportement 
chez les personnes cérébro-lésées 

• La contribution du CESAP (Eric Zolla au nom du CLAPEAHA) au groupe de travail 
« Détresse Psychologique des personnes en situation de handicap » dont le rapport 
final a été remis au CNCPH en mai 2012 

• La participation de C. Jacquard, directeur de la MAS la Clé des Champs à la 
Commission de Travail sur des recommandations de bonne pratique professionnelle 
portant  sur la qualité de vie en MAS et en FAM par l’ANESM  

• La participation de J. Grangeray, Chargée de Mission Qualité et Prévention des 
Risques au réseau GGRIFES (Gestion des Risques Réseau Ile de France Etablissements 
de Santé) créé en 2010 à l’initiative de l’ARS L’adhésion progressive de 
professionnels du secteur médico-social a permis la naissance d’un groupe spécifique 
dès janvier 2012 dont la coordination a été confiée à la représentante du CESAP 

• La participation du CESAP à l’expérimentation du manuel édité par le GREPHH 
(Groupe d’Evaluation des Pratiques en Hygiène Hospitalière) à destination des EHPAD 
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afin de l’adapter aux MAS et aux FAM organisé par la Direction Générale de la 
Cohésion Sociale (DGCS) 

• L’exposé assuré par le directeur général et la directrice financière à la journée 
d’étude organisée le 26 juin 2012 par l’URIOPSS sur le thème « les CPOM dans le 
secteur social et médico-social : où en est-on ? ». Il y a été rendu compte de 
l’expérience du CESAP tant sur la « mécanique du CPOM » que sur ses effets 
institutionnels induits. 

 
A noter que le CESAP a contribué à la conférence de presse organisé par le GPF dans la 
perspective des élections présidentielles (premier trimestre 2012). 
 
Associer les cadres de direction de l’association et les équipes dans ces instances pour 
les productions à caractère technique (action 13) 
 
Plusieurs groupes de travail, permanents ou plus ponctuels, associant des professionnels du 
CESAP et la direction générale ont fonctionné en 2012 notamment : le Conseil des directeurs 
avec ponctuellement un élargissement à des cadres fonctionnels, les réunions du directeur 
médical avec les médecins, ainsi que : 
 
• COPIL dédié aux systèmes d’information ; 
• groupe de travail « Site Internet » 
• groupe de travail sur la prévention des risques professionnels ; 
• réunions techniques dédiées aux aspects comptables ; 
• groupe de travail sur les critères d’allocation de ressources aux établissements (et 

analyse des fonctions logistiques) ; 
• groupe de travail lié à un appel d’offre (en 2011 l’évaluation externe, en 2012 les 

transports) 
• groupe de suivi d’Octime ; 
• groupe de travail « circuit du médicament » ; 
• groupe de travail ergothérapeutes (avec CESAP Formation). 
 
On citera ici également la journée d’accueil et de rencontre des nouveaux directeurs, 
directeurs adjoints, chef de service et médecin du CESAP organisée le 18 septembre 2012. 
 
Étudier la réforme de la gouvernance publique (action 14) et adapter l’organisation 
interne du CESAP à cette nouvelle réalité (action 15) 
 
Cet axe a été travaillé en 2012, lors du séminaire de travail directeurs/bureau de juin pour 
prendre en compte un contexte général évolutif 
 

 Un changement majeur dans l’organisation de l’autorité publique (fin des DDASS ; 
création des ARS). 

 Une pression accrue de l’autorité publique de tarification qui demande une meilleure 
efficience des ESMS dans un contexte de raréfaction de l’argent public (cf. la création de 
l’ANAP dédiée à la performance). 

 Des familles qui souhaitent une individualisation/personnalisation accrue de l’offre 
de service. 

 Des organismes nationaux (Comité d’entente ; CNCPH) qui demandent à ne plus 
raisonner selon le schéma des « places » en établissement mais selon une notion de 
« parcours » des usagers (mixant selon les moments « intervention à domicile, « accueil 
de jour » et « hébergement plus ou moins modulé »). 

 Un renforcement de l’exigence d’une qualité accrue de l’offre des ESMS à travers 
notamment les recommandations de bonnes pratiques de l’ANESM. 

 Un renforcement significatif de nombreuses exigences normatives concernant 
notamment : la prévention des risques ; l’organisation et le fonctionnement des ESMS 
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(accessibilité, équipements, sécurité, etc.) ; le droit du travail (CC 66 inadéquate, respect 
strict du code du travail + jurisprudence, etc.). 

 La réforme HPST des « appels à projets » qui a fait disparaître toute possibilité pour 
une association de proposer la création de structures nouvelles et, au moins à court 
terme, la non publication d’appels à projet dans le champ du polyhandicap. 

 Des établissements et services dont le régime de renouvellement d’autorisation « 2 
janvier 2002 » sera examiné au plus tard en 2015 par l’autorité publique. 

 
Les problématiques interne au CESAP en découlent dont ont trouve la résolution 
essentiellement dans un inventaire de chantiers prioritaires qui a été réalisé début 2013 
(séminaire bureau/directeurs) et dans l’élaboration des axes transversaux du CPOM 
présentés au point 1.6. L’ensemble de ces dossiers permettront d’actualiser les orientations  
stratégiques du CESAP à l’occasion de son AG de juin 2013. 
 
Définir des stratégies de coopération et d’échange avec l’autorité publique (action 16) 
 
Des propositions sur ce thème ont été élaborées par le CESAP dans le cadre de la 
renégociation du CPOM. 
 
Coopération à l’échelon départemental et infra départemental (actions 17 à 22) et 
veiller à la bonne inscription de ces coopérations locales dans la politique générale 
associative (action 23) 
 
Le recensement des actions menées dans ce domaine, présenté dans les rapports d’activité 
des établissements, n’a pas fait l’objet d’une investigation et d’une coordination dans le 
cadre du présent rapport. Chaque établissement montre un dynamisme local très intense. 
On notera notamment dans le 93 la création d’un Collectif polyhandicap 93 : les présidents 
de CVS et directeurs d’établissement pour enfants et adolescents polyhandicapés se sont 
regroupés pour faire un état des lieux des demandes des parents non satisfaites et faire 
remonter les besoins au niveau de l’ARS. En parallèle, le Cap Vert par sa directrice participe 
au comité d’organisation d’une journée sur le polyhandicap en Seine Saint Denis. Ce projet 
vient croiser un des moyens arrêté dans le cadre du schéma départemental et le souhait du 
collectif 93 et sera organisé en 2013 en Seine St Denis. 
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3. CONNAISSANCE DES PERSONNES POLYHANDICAPÉES : 

COMPRÉHENSION DES BESOINS, ÉLABORATION DES RÉPONSES 
 
 
3.1 Évaluation des établissements et services 
 
3.1.1. Evaluation interne 
 
La majorité des établissements du CESAP a réalisé leur évaluation interne entre 2007 et 
2009. Seuls quatre établissements et services n’avaient pas rempli cette obligation en 2011, 
soit parce que la démarche d’évaluation interne n’avait pas aboutie (MAS La Cornille, SESAD 
95, SESAD 91), soit parce que l’établissement est entré plus tard dans l’association CESAP 
(EME L’Ormaille). 
 
Le SESAD 91, le SESAD 95 et L’EME L’Ormaille ont choisi d’être accompagnés par le 
l’organisme Qualicercle, consortium de quatre grandes associations (APF, ADAPT, OVE, ASEI) 
pour la réalisation de leur évaluation interne. La MAS La Cornille (94) a préféré la proposition 
d’un autre cabinet, jugée plus adaptée à leur situation propre. 
 
Pour l’EME L’Ormaille, le chargé de mission Qualité et Prévention des risques (CQPR) a 
apporté un soutien particulier à travers le suivi et l’organisation des groupes de travail entre 
deux présences des consultants dans les établissements et services : animation des groupes, 
rédaction de la pensée collective, respect du calendrier (création d’une grille « Picasso » pour 
modéliser l’avancée du travail  afin de respecter le planning initial). Afin de recueillir l’avis 
des usagers, le CQPR a contribué à l’élaboration d’un questionnaire de satisfaction pour 
inclure leur point de vue à la démarche d’évaluation interne (EME L’Ormaille et SESAD 91). 
Sorte de questionnaire de satisfaction, il doit être revu chaque année afin d’être distribué 
aux familles. A l’issu des groupes de travail, le CQPR a apporté un appui à la construction du 
rapport et à sa relecture. 
 
Fin 2012, l’ensemble des établissements et services du CESAP ont réalisé leur évaluation 
interne. Désormais l’effort doit porter sur le suivi des plans d’amélioration de la qualité, 
quelquefois oubliés après l’évaluation interne. 
 
 

Le récapitulatif du suivi des évaluations de chaque établissement est répertorié dans un 
document disponible au siège du CESAP  « évaluation interne des établissements du 
CESAP, bilan 2011 (Evaluation Interne et mise en œuvre des plans d’amélioration de la 
qualité) - Les bilans 2009 et 2010 sont également disponibles. 

 
 
3.1.2. Evaluation externe 
 
Les délais réglementaires de réalisation des évaluations externes imposent aux ESSMS de 
réaliser ces évaluations avant fin 2014, nécessaires au renouvellement de leurs agréments 
dans des délais désormais connus et contraints (décret du 3 novembre 2010). Les 
évaluations externes sont donc un grand enjeu à court et moyen terme pour l’ensemble des 
établissements du CESAP.  
 
L’année 2012 a marqué l’engagement de la démarche d’évaluation externe pour 3 
établissement et services du CESAP : EME et MAS Château de Launay, MAS La Clé des 
Champs, SESAD et CAFS Le Carrousel. 
 
Suite à la sélection des cabinets d’évaluation externe amorcée dès 2011 par la constitution 
d’un cahier des charges, les deux cabinets sélectionnés, QUALEVA et PLURIEL FORMATION, 
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ont rencontré au 2è trimestre 2012 les directions des établissements concernés pour affiner 
la démarche d’évaluation externe. Il a été ainsi convenu pour chacun des trois 
établissements de réaliser le travail de terrain au dernier trimestre 2012, avec une restitution 
officielle du cabinet d’évaluation pour décembre 2012. 
 
Le CQPR a apporté une aide ponctuelle aux établissements concernés, notamment sur la 
phase de préparation des documents à fournir aux évaluateurs. Un outil d’autodiagnostic, 
qui permet aux établissements de faire le point sur les améliorations réalisées depuis 
l’évaluation interne, a été élaboré début 2012 et mis à disposition des établissements. Ce 
diagnostic permet un état des lieux de la dynamique d’amélioration continue de la qualité 
depuis l’évaluation interne, ainsi que de faire le point les obligations documentaires relative 
à la loi du 2 janvier 2002 rénovant l’action sociale et médico-sociale. A l’issu des visites de 
terrain, le CQPR a participé aux différentes réunions de restitution, et a contribué à la 
relecture des pré-rapports. 
 
Le Directeur général et/ou l’administrateur référent ont participé aux séances de restitution 
de l’évaluation externe aux équipes. 
 
Les cabinets retenu ont mené ces premières évaluations externes de façon tout à fait 
satisfaisante, et ont donc été reconduits pour l’évaluation externe des établissements de la 
tranche 2013. 
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3.2 La participation du CESAP à l’expertise sur le polyhandicap 
 
Le conseil des études, recherches et évaluation (CERE) 
 

Le CESAP anime un Conseil des études, recherches et évaluation (CERE), créé il y a six ans, à 
son initiative, et qui rassemble des membres du CESAP, professionnels et administrateurs et 
plusieurs organismes et personnes qualifiées intéressés à promouvoir la recherche sur des 
problématiques touchant au polyhandicap. Le CERE se réunit trois fois par an et vise à 
constituer un réseau permanent des acteurs du  champ du polyhandicap sur ce sujet. 

L’action majeure, en 2010 et poursuivie en 2011 et 2012, du CERE est la mise en œuvre 
d’une recherche intitulée « création et validation d’une échelle de qualité de vie et d’une 
grille d’observation des caractéristiques personnelles et environnementales d’enfants 
polyhandicapés âgés de 6 à 14 ans. » validé et financé par le CNSA. Ce projet a été élaboré 
conjointement par le CESAP (Pr G. Ponsot, Dr A-M Boutin et autres membres du CERE), un 
laboratoire universitaire (Pr R. Scelles, laboratoire Psy-NCA EA 4306 de l’université de Rouen) 
et un laboratoire de l’INSERM (Dr C. Arnaud, U 558 de Toulouse). Deux chercheurs, 
Clémence Dayan et Martin Storme, respectivement post doctorant et doctorant ont été 
recrutés pour mener à bien notamment les investigations de terrain et le recueil de données. 
L’année 2012 a permis de réaliser, en temps et en heure, les 1ère et 2ème phase de la 
recherche, à savoir : bibliographie/problématisation puis élaboration d’une 1ère version de 2 
outils : une échelle de qualité de vie et une grille d’observation des facteurs personnels et 
environnementaux. Le Comité de suivi de la recherche, associant la CNSA, s’est réuni  le 14 
novembre 2012 et acté la bonne avancée des travaux. L’étape suivante, déjà engagée, sera la 
validation de 2 outils en les testant à travers environ 100 cas concrets. Le siège du CESAP 
assure la gestion administrative et logistique de cette recherche. 

Les principaux chantiers du CERE, réuni à 3 reprises en 2012, ont été : 

o un échange croisé entre les chercheurs de la recherche sus nommée consacrée à la 
« qualité de vie des enfants polyhandicapés » et ceux du CEDIAS qui mène une recherche 
ayant quelques points communs avec la recherche évoquée précédemment autour de « les 
situations de handicap complexe. Besoins, attentes et modes d’accompagnement des 
personnes avec altération des capacités de décision et d’action dans les actes essentiels 
de la vie quotidienne » 

o un échange croisé sur la modélisation du handicap à travers divers modèles : CIF, GEVA, 
modèle proposé par le Pr Hamonet 

o présentation d’un avant projet de recherche élaboré par le Pr Thierry Billette autour de 
« élaboration d’une échelle de sévérité du polyhandicap. Suivi au long terme d’une 
cohorte d’enfants polyhandicapés » 

o par ailleurs, de façon plus brève, les réunions du CERE ont permis d’échanger  des 
informations sur des actions en cours ou en projet, entre autres : projet de recherche sur 
la scolarisation des enfants polyhandicapés ; journée d’étude sur les pratiques 
pédagogiques en Unité d’Enseignement pour enfants polyhandicapés ; recherche action 
sur le métier d’AMP ; parution de l’ouvrage « polyhandicap : processus d’évaluation 
cognitive « , rapport de l’ONFRIH sur la recherche dans le champ du handicap, etc. 

o un questionnaire sur les études et recherches a été adressé à tous les établissements du 
CESAP pour qu’ils précisent leurs attentes et/ou leur pratique dans les études et 
recherches. L’exploitation en sera faite en 2013. 

 
Autres actions liées aux études et à la recherche 

- la publication en janvier 2013 du livre « polyhandicap : processus d’évaluation cognitive » 
(sous la direction de Régine Scelles et Geneviève Petitpierre, Dunod). Cet ouvrage a été 
édité en partenariat entre l’éditeur et CESAP et traite d’un sujet que le CESAP pense 
essentiel de travailler, celui de la cognition chez la personne polyhandicapée, ceci tant du 
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côté des connaissances théoriques et cliniques que du côté de la construction d’outils 
concrets adaptés, à la problématique des personnes polyhandicapées.  

- la tenue des 7èmes journées médicales du CESAP en octobre 2012 à Rennes, sur le thème 
« la spécificité de la prise en charge médicale des personnes polyhandicapées organisées 
par CESAP Formation. Les communications de membres du CESAP ont été les suivantes : 
« approche médicale et le CESAP », Dr Catherine Brisse, directrice médicale du CESAP. 

o Ces journées ont fait l’objet d’un compte-rendu rédigé par Finn-Alain Svendsen publié 
dans Motricité cérébrale n°34 (2013) 

- la participation du directeur général à trois groupes de travail du CNCPH ayant pour 
thème respectivement « les personnes ayant un grand déficit d’autonomie » (mandat 
« personne qualifiée ») ; « l’accès aux soins des personnes handicapés » (mandat 
CLAPEAHA) et « les missions/tarifications des ESMS » (mandat CLAPEAHA) ; 

- la participation du directeur général adjoint à un groupe de travail du CNCPH  intitulé « la 
détresse psychologique chez les personnes handicapées » (mandat CLAPEAHA) ; 

- la participation du directeur général au comité de pilotage de la recherche « Les besoins, 
les attentes et les modes d’accompagnement des personnes vivant une situation complexe 
de handicap, avec altération de leurs capacités de décision et d’action dans les actes 
essentiels de la vie quotidienne – Démarche d’évaluation et de réflexion sur les publics 
concernés et les dispositifs de réponses à mettre en place » initiées par le CLAPEAHA 
menée par le CEDIAS et financée par la CNSA et Chorum ; 

- la participation de la directrice médicale et de plusieurs parents et professionnels du 
CESAP aux groupes « experts » et « focus groupe » de la recherche « qualité de vie » sus 
nommée ; 

- la participation de la directrice médicale et celle de CESAP Formation au Comité de 
pilotage des journées d’études, en octobre 2012 initiées par l’AP-HP sur le thème 
« continuité et cohérence dans l’accompagnement et les soins », avec trois 
communications des membres du CESAP : 

o interactions entre le médico-social et le sanitaire, Dr Catherine Brisse, Directrice médicale 
du CESAP et le Pr Thierry Billette, AH-HP Trousseau 

o le nouveau dossier de liaison, Dr Catherine Brisse et al 

o troubles du comportement de la personne polyhandicapée : place et intérêt de la 
formation professionnelle continue, Christine Plivard, Directrice de’ CESAP Formation 

 
- la participation du directeur général adjoint et de la vice-présidente du CESAP au Comité 

d’organisation des journées d’étude 2011 du GPF, intitulée « polyhandicap : les nœuds 
gordiens de l’accompagnement » avec deux communications de membres du CESAP : 

o outils d’évaluation des compétences cognitives, P2CJP, Régine Scelles, Sesad Graine 
d’Etoile 

o réflexion conjointe de professionnels médio-sociaux et enseignants à propose de 
l’apprentissage adapté aux jeunes polyhandicapés, Christine Plivard, Directrice de CESAP 
Formation 

 
- De façon non exhaustive, on indiquera ici des communications réalisées par des 

professionnels du CESAP à l’occasion d’autres congrès ou colloques : 

o « quel avenir, quelle éthique pour l’action médico-sociale précoce : journées d’études 2012 
de l’ANECAMSP par Catherine Lavondes, Chef de service et Emilène Albold, Psychologue 

o « autisme et action médico-sociale précoce » : journées d’études 2012 de l’ANECAMSP 
avec une communication de Nathalie Sarfaty, pédopsychiatre au CAMSP du CESAP sur 
« du CAMSP à l’école, un exemple d’accueil en maternelle » 
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Publication de livres 
 

o Polyhandicap : processus d’évaluation cognitive, sous la direction de Régine Scelles et 
Geneviève Petitpierre, Dunod, 2013. Les chapitres écrits par un membre du CESAP sont : 

- Chapitre 4 – conditions pour mener une évaluation éthique et utile, Régine Scelles, 
psychologue Sesad 78 Graine d’Etoile 

- Chapitre 12 – politique du polyhandicap et cognition, Philippe Camberlein, directeur 
général du CESAP (une version plus développée de ce chapitre est téléchargeable sur le 
site internet du CESAP) 

- Chapitre 13 – l’évaluation de la formation continue des professionnels de terrain, 
Christine Plivard, directrice CESAP Formation 

- Post face de CESAP - une volonté de promouvoir une expertise partagée et des 
recherches sur le polyhandicap, André Schilte, président du CESAP (chapitre 
téléchargeable sur le site internet du CESAP). 

o Polyhandicaps et handicaps graves à expression multiple, sous la direction de Gérard 
Zribi et Jean-Tristan Richard, presse de l’EH ESP, 2013. Deux chapitres sont écrits par des 
membres du CESAP : 

- Chapitre « adolescent polyhandicapé dans lesquels les frères et sœurs ne seront pas 
oubliés », Régine Scelles, psychologue au Sesad 78 Graine d’Etoile 

- Comment communiquer avec la personne polyhandicapée, Anne-Marie Boutin, vice-
présidente du CESAP. 

o Personnes handicapées, personnes valides : ensemble, semblables et différentes, Elisabeth 
ZUCMAN, ERES, 2012. 

 
 
Publication d’articles 
 
Les articles suivants, ont été publiés dans des revues par des membres du CESAP et/ou 
intervenants à CESAP formation et/ou membres du CERE : 
 

o « le parcours de santé de l’enfant polyhandicapé », revue archives de pédiatrie, 2012 - 
19 :105-108, Elsevier Masson. 5 co-auteurs dont Catherine Brisse, directrice médicale du CESAP 
et Thierry Billette, neuropédiatre hôpital Trousseau et membre du CERE 

o « comment la loi Leonetti s’applique-t-elle à l’enfant polyhandicapé ? » Médecine thérapeutique 
pédiatrie, 2012, volume 15, N°1 John libbay Eurotext écrit par Thierry Billette de Villemeur, 
neuropédiatre hôpital Trousseau et membre du CERE 

o Revue Vivre ensemble (UNAPEI) N°109 (mars 2012). Dossier sur le polyhandicap : que de maux 
mélés. Interview d’Anne-Marie Boutin, vice-présidente du CESAP 

o Revue Déclic : 

- Déclic n°145 - Janvier-Février 2012, Dossier Méthodes de rééducation. Règle n°3 Soigner la 
relation parents-pros Entretien Marie-Thérèse CASTAING, membre du Céré 

- Déclic n°145 - Janvier-Février 2012, « Pourquoi il ne grossit pas ? », Catherine Brisse 

- Déclic n°148 - Juillet-Août 2012, "Le repas est un moment d'angoisse" : Entretien avec Dr 
Thierry Rofidal et Isabelle Barbier (formateurs CESAP Formation) 

- Déclic n°148 - Juillet-Août 2012, "Les pieds dans le plat" : Entretien avec Irène Bénigni 
(formatrice CESAP Formation) 

- Déclic n°148 - Juillet-Août 2012, "La stimulation basale" : Concetta Pagano (formatrice 
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CESAP Formation) 

- Déclic n°149, Septembre-Octobre 2012, "Fragilités respiratoires : toutes les précautions à 
prendre" : Dr Catherine Brisse (directrice médicale du CESAP) 

- Déclic n°150, Novembre-décembre 2012, "dossier Préparer l'avenir en pensant à ses frères 
et sœurs" : Régine Scelles (psychologue au CESAP) 

 
Il existe également des articles écrits par des professionnels du CESAP qui bien que non 
publiés, mériteraient largement une diffusion. Un objectif de l’année 2013 pourrait être la 
valorisation de ces articles dans une « compilation » diffusée au sein du CESAP, voire à 
l’extérieur de l’association. 
 
 
3.3 Les actions menées par la Direction médicale 
 
Compréhension des besoins et élaboration des réponses 
 
Participer à l’action de prévention du polyhandicap et de sa connaissance en s’inscrivant 
dans la constitution d’une base de données, cohorte polyhandicap avec la fédération 
polyhandicap de l’AP-HP et la société de neurologie française, et en participant à l’obtention 
d’un PHRC sur l’ostéoporose avec l’INSERM et le Dr Linglart qui vient tout récemment d’être 
accepté. Poursuite de la contribution au groupe de travail sur la recherche action concernant 
les Besoins des personnes en situation complexes de handicap ainsi que celle du CERE sur la 
Création et validation d’une échelle de qualité de vie des enfants polyhandicapés. 
L’année a été aussi marquée par la participation au travail d’écriture des recommandations 
de bonnes pratiques de l’ANESM au sujet de l’accompagnement personnalisé de la santé de 
la personne handicapée et par la collaboration au cadrage du groupe de travail de l’HAS sur 
les recommandations de bonnes pratiques concernant les patients avec lésions cérébrales 
précoces : place des psychotropes dans la prise en charge des troubles du comportement 
perturbateurs prévu en 2013, dont un des chargés de mission sera le Pr Pellerin, psychiatre 
au Carrousel. 
 
Accompagner la formation des professionnels par l’encadrement et la communication 
dans différentes journées telles que Journée Médicale du Cesap 2012 à Rennes, Journée 
Polyhandicap AP-HP 2012 sur le parcours de soin, journée Paliped, Journée Fédération multi 
et polyhandicap sur les réseaux, formation Cesap : nouveaux arrivants, infirmières ; cours au 
DIU de neuro pédiatrie… L’organisation d’une rencontre entre les kinésithérapeutes et les 
ergothérapeutes du Cesap sur les approches respiratoires avec une publication à venir d’une 
brochure (par l’intermédiaire du DGA) sur la part positionnelle respiratoire, reflet du travail 
de M. Lepage, kinésithérapeute de La Colline.  
 
Réduire les conséquences des déficiences. Les soins de base étant un support privilégié, 
différents groupes de travail pluridisciplinaires internes ou transversaux CESAP et en réseau 
avec le Centre de Ressources Multihandicap, l’AP-HP, le réseau Luciole, CESAP Formation, 
affinent et adaptent les approches actuelles autour du sommeil, de l’accompagnement 
respiratoire, de la stimulation sensorielle... 
 
Amélioration des plateaux techniques dédiés aux soins 
Cinq nouveaux médecins ont été embauchés au CESAP sur des postes vacants. L’objectif est 
de prévenir ou limiter les sur-handicaps par des mesures thérapeutiques et 
d’accompagnement multiples au niveau orthopédique et médical et d’organiser la 
coordination du travail d’équipe. 
L’optimisation des postes actuels ne permet pas de répondre à l’ensemble des missions 
attendues et un renforcement des moyens sur ce secteur s’avère encore nécessaire. 
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Vu les difficultés de recrutement de certains professionnels tels que kinésithérapeute, 
médecin, orthophoniste, un travail avec les professionnels libéraux est réalisé avec des 
formalisations à mettre en place (convention). 
Un accompagnement a été proposé à plusieurs reprises lors de la gestion de crises telles que 
des situations d’épidémies ou des situations conflictuelles et des interventions ponctuelles 
dans les établissements du CESAP en soutien de situation concernant des situations 
particulière d’usagers, notamment dans les cas complexes (soutien technique, collaboration 
avec les équipes médicales locales). 
 
Les professionnels médicaux et infirmiers disposent désormais d’une adresse mail sécurisée 
ce qui permet une communication régulière des différentes informations, innovations et 
vigilances spécialisées à mettre en place. 
 
Intégrer le « prendre soin » dans les projets individuels, donner sens au soin, à partir 
du projet personnalisé. 
Cette dimension très réelle dans le monde du polyhandicap se formalise dans les projets 
d’établissement qui intègrent désormais un projet de soin (institutionnel et individualisé), 
dérivé mais différent du monde sanitaire. Le prendre soin est ainsi revisité à l’aune des 
nouvelles recommandations à travers le prisme de l’univers médicosocial et dans le respect 
des valeurs et des missions du Cesap autour de notion telles que l’hygiène, la prévention des 
IAS, la sécurité des soins, la gestion de l’urgence et des risques environnementaux, la 
confidentialité. 
Différents groupe de travail ont été réalisés ou sont en action avec la personne chargée de la 
qualité et de la gestion des risques : Circuit du médicament, l’Hygiène au quotidien dans les 
établissements du Cesap, la Nutrition entérale, afin de déterminer des guides de bonnes 
pratiques et les recommandations Cesap autour des spécificités du polyhandicap.(cf. 
développement chapitre 3.4 - La prévention des risques). 
 
Améliorer l’accès aux soins et sa continuité 
L’accès aux soins préventifs doit être pensé et mis en œuvre ou remis en œuvre dans la 
mouvance actuelle des réseaux sanitaires, de même que la circulation des informations, 
autant médicale que celles concernant le projet de vie, à améliorer sensiblement entre les 
différents dispositifs et un nouveau dossier de communication a été formalisé avec la 
mission handicap AP-HP. 
L’accompagnement de fin de vie, voire les soins palliatifs, désormais nécessaires demandent 
des réflexions, des formations et soutien des équipes et des aidants et l’inscription dans le 
réseau Paliped, et les circuits de proximités se mettent en place. Un article écrit avec le Pr 
Billette de Villemeur dans la revue Archive de pédiatrie résume ces approches « Comment la 
loi Leonetti s’applique-t-elle à l’enfant polyhandicapé ? », Médecine thérapeutique pédiatrie, 
volume 15, n° 1. 
 
Rédaction d’articles 
Se référer au 3.2. 
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3.4 La prévention des risques 
 
Un poste de Chargé de mission Qualité et Prévention des Risques (CQPR) a été créé en mars 
2011 sous la forme d’un CDD. Le poste a été transformé en CDI au cours de l’année 2012 et 
intégré dans le dossier de demande de renouvellement des frais de siège présenté dans le 
cadre des négociations relatives aux nouveaux CPOM. 
 
En tant que fonction transversale, la gestion des risques a permis les actions 
suivantes : 
 

• La participation au réseau GRRIFES 
 
Le GGRIFES (Gestion des Risques Réseau Ile de France Etablissements de Santé) a été créé en 
2010 à l’initiative de l’ARS Ile de France (chargée de mission à la cellule qualité – sécurité des 
sois. DOSMS – Pôle d’appui à la Performance et à la qualité) et représenté essentiellement 
par le secteur sanitaire, a accueilli dès juin 2011 le CQPR du CESAP afin de participer à ses 
réunions (une réunion par trimestre). 
 
L’adhésion progressive de professionnels du secteur médico-social a permis la naissance 
d’un groupe spécifique dès janvier 2012 dont la coordination a été confiée au CQPR du 
CESAP. 
Le premier projet de ce groupe consiste à l’élaboration d’une cartographie des risques 
spécifiques au secteur médico-social. Elle doit être achevée pour la fin de l’année 2013. 
 
 

• Participation à la prévention des RPS/TMS 
 
Le travail d’analyse sur le bilan social réalisé par la DRH a amené le CESAP à mettre en place 
un travail sur les risques psycho-sociaux (RPS) rencontrés dans l’association ainsi que les 
troubles musculo-squelettiques (TMS). En 2012, un diagnostic RPS/TMS a été réalisé. La 
CQPR, pour son expertise dans le domaine des risques, s’est impliquée dans la démarche, 
dans la perspective d’accompagner la direction des ressources humaines et favoriser les 
relations avec les cabinets extérieurs (en charge de ce diagnostic Ergonomes, psychologues 
du travail). 
 
Le CQPR est membre de la commission « Condition de Travail » du CCE créée au CESAP, mise 
en place dans le cadre de l’accord d’entreprise relatif à la prévention des risques 
professionnel, à la pénibilité et à la commission « conditions de travail »  
 

• Signalement des évènements indésirables 
 
Une procédure de signalement des évènements indésirables a été diffusée aux 
établissements afin de systématiser et de cadrer la remontée d’informations au siège. A ce 
titre, une boîte mail dédiée a été créée, redistribuant le signalement au DG, DGA, DRH, DAF, 
CQPR. 
 

• Indicateurs d’activité 
 
La demande croissante d’indicateurs de la part des autorités administratives et le besoin 
interne de gestion par tableaux de bord se sont traduits par l’exploitation d’indicateurs via le 
rapport d’activité demandé chaque année aux établissements. 
 
Les différents indicateurs ont d’abord été analysés afin sélectionner ceux qui correspondent 
à l’activité des établissements du CESAP, ceux de l’ARS, de l’ANAP (Agence Nationale d’Appui 
à la Performance), et ceux initialement demandés par le siège dans le cadre du rapport 
annuel d’activité. 



 
 

 
Rapport moral et d'activité - exercice 2012  52/100 

 
Un groupe de travail, constitué du Directeur général adjoint, du contrôleur de gestion et de 
la CQPR, s’est réuni à plusieurs reprises dans l’objectif de construire un outil informatique à 
destination des établissements et services du CESAP. Cet outil a été diffusé en janvier 2013 
auprès des directeurs dans le cadre de l’élaboration du rapport d’activité 2012 
 
Des actions dans le domaine sanitaire et de l’hygiène : 
 
• Légionelle  

 
La réglementation concernant le dépistage de la légionelle dans les ERP et plus 
spécifiquement dans les établissements médico-sociaux a évolué en 2010, impliquant des 
campagnes de dépistage annuelles.  
 
Afin de systématiser les prélèvements annuels dans les établissements, le CQPR a lancé une 
étude auprès de différents laboratoires de la région. En 2012, le cabinet CAPSIS a été retenu 
et a été fortement conseillé aux directeurs des établissements. En 2013, de nombreux 
établissements du CESAP devrait être suivis par CAPSIS. 
 
• Hygiène en cuisine (méthode HACCP) 

 
Les risques sanitaires relatifs à l’hygiène en restauration sont avérés. Les techniques et 
modèles développés via l’HACCP apportent un ensemble de solution adaptées à ces risques 
désormais fort bien connus et généralement relativement bien géré par les prestataires de 
restauration.  
 
On note que sur les dix-sept établissements et services gérés par le CESAP, deux possèdent 
une cuisine gérée en interne sous sa responsabilité (EME l’Ormaille et EME Les Heures 
Claires). Sans négliger les autres établissements, une attention toute particulière est donc 
nécessaire en priorité sur l’hygiène de ces deux cuisines.  
 
Le CQPR a assisté aux formations dispensées par le cabinet ISA aux agents de l’EME 
l’Ormaille.  
Un suivi est également assuré suite aux visites et contrôles vétérinaires ainsi que sur les 
plans d’actions préconisés. 
 
Dans ce cadre les liens avec la Direction médicale sont très fréquents. 
 

• DARI (Document d’Analyse du Risque Infectieux) 
 
La Direction Générale de la Cohésion Sociale (DGCS) a proposé au CESAP de participer à 
l’expérimentation du manuel édité par le GREPHH (Groupe d’Evaluation des Pratiques en 
Hygiène Hospitalière) à destination des EHPAD afin de l’adapter aux MAS et aux FAM.  
La MAS La Clé des Champs a accepté de réaliser le diagnostic et de faire remonter ses 
remarques et suggestions sur son application dans une structure pour adultes handicapés. 
Le CQPR a participé au groupe de travail pendant l’année 2012, jusqu’à l’élaboration du 
guide et de l’outil informatique (janvier 2013). 
Ce guide, adapté aux structures médico-sociale, doit être diffusé par les ARS aux 
établissements pour une réalisation durant l’année 2013. 
 

• Groupe de travail « Circuit du médicament » 
 

L’évolution des contraintes réglementaires concernant le circuit du médicament ont fait 
émerger la nécessité de la mise à jour d’une production antérieure d’un groupe de travail du 
CESAP sur le circuit du médicament. 
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Création d’un groupe de travail, réunion mensuelle, animé par le Directeur médical en 
collaboration avec le CQPR - Objectifs :  

o recueillir les avis des professionnels concernés (pharmaciens, médecins, 
infirmières…) sur le circuit du médicament. 

o échange des bonnes pratiques professionnelles, 
o concertation et construction d’une réflexion commune sur les pratiques dans les 

établissements et les solutions pour les améliorer. 
 
Ce groupe de travail, débuté en septembre 2011 et achevé en septembre 2012 a permis, en 
plus d’une centralisation des méthodes et pratiques, la rédaction d’un rapport sur les 
bonnes pratiques sur le circuit du médicament, ainsi que des recommandations sur l’usage 
d’une pharmacie à usage interne (PUI) ou sur les modalités de mise en place d’une 
convention avec une officine.  
 

• Groupe de travail nutrition entérale 
 
Ces dernières années on constate l’augmentation importante du nombre de jeunes porteurs 
de gastrostomies, en particulier dans les SESAD du CESAP 
 
Une révision des pratiques autour des gastrostomies est nécessaire : 

o sur l’alimentation, 
o sur la prise des médicaments, 
o la surveillance, 
o les soins locaux. 

 
L’objectif de ce groupe de travail est de rédiger un guide pratique sur les modalités 
d'accompagnement au CESAP d'un jeune ou d’un adulte porteur d'une gastrostomie, traitant 
notamment : 

o de l'alimentation, de l’hydratation et des traitements (cf. circuit du médicament). 

o De la surveillance de l’administration et du suivi de l'alimentation comme du bouton 
(qui, comment, quoi...) 

o De la gestion de l'urgence (bouton de rechange, protocole, service ressource...) 

o De la gestion du matériel et des nutriments (Nutripompe, sac à dos, tubulure, 
prestataire) 

o De la formation 

o Des réseaux (prestataires de service et sanitaire) 

o De la socialisation éducation et gastrostomie 

o Du travail avec les familles 

 
Le groupe de travail s’est réuni à deux occasions en 2012 (septembre et décembre), et 
continue pendant l’année 2013. 
 

• Mise en place d’une démarche de retour d’expérience 
 
L’analyse a posteriori des risques permet une recherche des causes après des incidents ou 
des accidents. Le retour d’expérience est une méthode qui peut être utilisée dans ces 
circonstances, à partir d’une analyse à froid. 
Cette démarche est utile dans les cas d’incident complexe où une solution ne s’impose pas 
naturellement. 
 
Une épidémie cutanée s’est développée à l’EME La colline. Il s’agissait de cas d’herpès circiné 
ainsi que de gale. L’évènement s’est déroulé sur plusieurs semaines, sans alarmer 
l’ensemble des professionnels. Mais la multiplication des cas, entrainant des absences 
d’enfants et des arrêts de travail, a nécessité l’intervention du siège et la mise en place d’une 
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cellule de crise avec des points quotidiens entre la directrice de l’établissement, le Directeur 
médical, le Directeur général adjoint et la CQPR. 
 
Un retour d’expérience a donc été réalisé à la fin de l’épisode épidémique afin de rechercher 
les éventuelles défaillances et prévoir un plan d’actions. Cette méthode de retour 
d’expérience est utile et intéressante à mettre en place pour les cas exceptionnels ou qui ont 
été géré avec difficultés. La méthode employée, adaptée au contexte médico-social, doit être 
ajustée pour être plus efficace à l’avenir. 
 

• Sécurité dans les établissements Recevant du Public (ERP) 
 
Pour assurer la sécurité la plus totale des usagers des ESMS, la réglementation en matière de 
sécurité se diversifie et se complexifie. La situation de santé et de fragilité des enfants et 
adultes en situation de polyhandicap nécessite pour la CESAP une attention toute particulière 
sur ce point.  
 
Un suivi actif et permanent de la législation par le CQPR de l’évolution quotidienne des 
réglementations concernant les ERP et les établissements médico-sociaux permet de livrer 
aussi souvent que nécessaire une information ciblée et adaptée aux directeurs. Le rôle du 
CQPR est de diffuser une information concrète et précises aux directeurs, et non de relayer 
uniquement des informations provenant d’une veille juridique. Ainsi, les points 
réglementaires qui nécessitent d’être clarifiés font l’objet de notes techniques. Au-delà de 
cette information, tout complément d’information peut être obtenu auprès du CQPR. 
 

• Vérification des installations techniques 
 
Les établissements du CESAP, comme tous les ERP, doivent faire vérifier annuellement par 
des organismes de contrôle différentes installations techniques (électricité, gaz, ascenseur 
etc…). Le CESAP fait appel à plusieurs organismes de contrôle (Véritas, APAVE, Qualiconsult 
…) 
 
Dans le but de rationnaliser les interventions, de s’assurer que l’ensemble des vérifications 
des installations techniques sont réalisés, de s’assurer de la mise en œuvre des actions 
correctives suite aux visites, diminuer les coûts, de pouvoir rationaliser l’accès aux rapports, 
le CESAP souhaite la signature d’un contrat avec un unique bureau de contrôle. 
 
En 2011, un audit de recensement technique de l’ensemble des vérifications techniques des 
établissements du CESAP avait été organisé. 
2012 a permis l’ajustement des prix proposés par BUREAU VERITAS en fonction des contrats 
en cours dans les établissements. 
Durant l’été 2012, les contrats ont été dénoncés en fonction des références de contrats 
récupérés auprès des établissements. 
Les premiers établissements ont pu signer le contrat cadre dès décembre 2012 pour une 
mise en place dès 2013. 
 
La plate forme web permettra au siège de consulter l’avancée du contrôle des vérifications 
périodiques. 
Une vigilance sera à apporter aux établissements qui n’auront pas dénoncé, en tout ou 
partie, les contrats avec leur précédent bureau de contrôle, ce qui pourra engendrer des 
doublons dans la facturation. 
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3.5 CESAP-formation-documentation-ressources 
 
Le centre de formation du CESAP, « CESAP formation, documentation, ressources », situé à 
Paris, est spécialisé dans l’offre de formation à l’adresse des professionnels accompagnant 
des enfants, adolescents et adultes polyhandicapés. 
Le rapport d’activité détaillé de CESAP formation est disponible près de lui. Les éléments qui 
suivent en sont extraits. 
 

 Formation 
 
Les différents types d’actions de formation proposés par CESAP Formation sont : 

- la formation initiale des AMP (aides médico-psychologiques). Agréé depuis 2002 
pour la formation des AMP, CESAP Formation a rénové en profondeur en 2006 la mise en 
œuvre de cette formation afin de tenir compte de l’arrêté du 11 avril 2006 réformant la 
formation d’AMP. Cette formation étant réalisée sous la forme de « l’alternance », il est 
organisé chaque année une réunion des tuteurs et un bilan des actions de formation 
avec les établissements d’accueil considérés comme « sites qualifiants ». Le 19 
novembre 2012 a également débuté une formation AMP par le biais de la voie directe sur 1 
an en partenariat avec l’INFA de Nogent-sur-Marne et le Pôle Emploi de Paris. 

- La formation des surveillants de nuit qualifiés. Ce module de 175 heures s’inscrit 
dans le cadre des évolutions sur la qualité des accompagnements des usagers ainsi que 
de la professionnalisation des personnes en situation de travail de nuit dans des 
institutions accueillant des personnes dépendantes. Il est conforme au référentiel validé 
par la CPNE. 

- la formation des maîtresses de maison : CESAP Formation a demandé son agrément 
pour la formation « maîtresse de maison », dispositif de formation proche de celui des 
surveillants de nuit qualifiés. Pour l’heure, la CPNE ne délivre plus d’agrément. Si 
toutefois de nombreuses personnes souhaitaient s’inscrire à cette formation, une 
demande d’agrément pourrait être réitérée auprès de la CPNE. 

- la formation des assistantes familiales : CESAP formation a mis en place un module de 
formation d’assistantes familiales en partenariat avec l’ETSUP – Espace enfance. Cette 
formation, présente dans le catalogue des formations 2012, n’a pu ouvrir faute de 
participants. A nouveau non programmée en 2013, elle ne sera pas reconduite dans le 
catalogue des formations 2014. Un module de formation continue sera néanmoins 
proposé à ces professionnels pour approfondir la question du polyhandicap. 

- La formation professionnelle continue : l’ensemble des formations continues dont les 
thèmes sont déclinés dans un catalogue de formation, ont représenté, en 2012, 232 
actions de formation (17 stages inter et 215 stages intra) soit 626,5 jours, réunissant 
2873 stagiaires pour un volume de 49 591 heures/stagiaire. 

La formation professionnelle continue se décline en : 

• formations sur site répondant à des problématiques spécifiques soulevées par les 
professionnels des établissements ou services. Les thèmes les plus souvent traités 
sont notamment : la déglutition, l’approche de la stimulation basale, repérer les 
risques de maltraitance, l’alimentation – manger, digérer, se nourrir, les situations 
d’urgence, la connaissance élémentaire du polyhandicap, les apports de M. Le 
Métayer pour l’alimentation, l’approche Snoezelen, la mort et le processus de deuil, 
la communication entre professionnels. 

• formations dites "inter-établissements" 
A partir d’inscriptions individuelles, proposent certains des thèmes déclinés dans le 
catalogue de formation. Les principales formations « inter » réalisées en 2012 ont 
concerné les stages : la gestion des réunions et le management d’équipe, parole du 
corps et corps parlé, troubles psychiques et polyhandicap, la pratique d’activités 
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physiques, l’approche du conte, les situations d’urgence en institution, les soins 
esthétiques (module 1 et module 2), adolescence et polyhandicap, le polyhandicap et 
les avancées actuelles, infirmier infirmière auprès de personnes polyhandicapées. 

- des journées de travail ou séminaires. 
 
CESAP Formation, Documentation, Ressources a organisé les 7èmes journées médicales « La 
spécificité de la prise en charge médicale des personnes polyhandicapées », qui se sont 
déroulées à Rennes les 10, 11 et 12 octobre 2012 (voir ci-après). 
 
Les travaux en cours ou terminés en 2012 sont notamment : 
 

o 7èmes journées médicales « La spécificité de la prise en charge médicale des 
personnes polyhandicapées », Rennes, les 10, 11 et 12 octobre 2012. C’est 
maintenant une tradition, CESAP Formation, Documentation Ressources propose une 
rencontre tous les quatre ans pour faire le point de la prise en charge médicale des 
personnes polyhandicapées. Ce rendez-vous nécessaire à la qualité de 
l’accompagnement et du soin de ces personnes a été proposé pour la première fois par 
le Dr Finn Alain SVENDSEN à Paris en 1989 puis en 1990. Paris est resté le lieu de travail 
en 1993 où le Dr Xavier BIED CHARRETON fût le maître d’œuvre du programme. Le Dr 
Thierry ROFIDAL a pris la relève en 1997. C’est en élargissant le cercle des médecins 
fidèles à ce rendez-vous que la nécessité de se réunir dans d’autres lieux s’est imposée 
de manière à mutualiser les connaissances des réseaux créés dans différentes régions. 
Le Dr Bernadette QUEVAT fût pionnière en coordonnant pour CESAP Formation des 
journées d’étude à Nantes en 2000. Nous étions ensuite à Lille en 2004, conviés par le 
Dr Philippe PERNES puis à Clermont-Ferrand en 2008 invités par les Dr Pascale BARDON 
et Caroline PELTIER. C’est lors de ces travaux, en Auvergne, que les Dr Marie-Claire 
DELARUELLE et Sylvie BRAU ont accepté de nous faire partager les connaissances du 
réseau breton. Ces rendez-vous vont au-delà de la seule formation des médecins et de 
ces espaces pour échanger sur des pratiques et des connaissances scientifiques. Ils 
permettent à l’ensemble des acteurs concernés par l’accompagnement des personnes 
polyhandicapées de se professionnaliser. A travers l’évolution des connaissances 
médicales, avec la recherche du confort et du bien être physique, l’attention des 
professionnels se modifie. Guidés et encadrés, conseillés par des médecins et des 
paramédicaux qui bénéficient de temps de formation, ils acquièrent une confiance dans 
leurs capacités à proposer des soins utiles au confort et au bien être quotidien 
s’intéressant ainsi plus encore à la qualité de vie des personnes polyhandicapées. 170 
personnes ont assisté à ces journées introduites par le président du CESAP, M. André 
SCHILTE. Les participants ont apprécié le choix des sujets très adaptés aux 
préoccupations des médecins et des équipes médicales en responsabilité du soin des 
personnes polyhandicapées. 

o Journée de travail pour les psychologues sur « l’évaluation cognitive du sujet 
polyhandicapé » le 6 février 2012. En lien avec la publication du profil de compétences 
cognitives du sujet polyhandicapé (P2CJP), réédité en avril 2011, et dans la suite de la 
journée d’étude européenne sur « l’évaluation des compétences cognitives du sujet 
polyhandicapé » organisée à Paris par CESAP Formation le 10 décembre 2010. 48 
personnes ont participé à cette journée de travail, dont 43 psychologues, 2 
neuropsychologues, un pédiatre et 2 étudiants. Le bilan de cette journée fait état du 
besoin des psychologues intervenants dans des établissements d’adultes d’avoir un outil 
validé pour une population d’adultes polyhandicapés. Au terme de ce travail, une 
formation à l’utilisation du P2CJP s’est imposée. Un programme en deux temps est 
proposé dans le catalogue 2013 : « L’évaluation cognitive du jeune polyhandicapé » 
(Module 1 : 21, 22 mai 2013 pour tout professionnel souhaitant découvrir le P2CJP / 
Module 2 : 9, 10 octobre 2013 pour les psychologues). Ces modules visent à découvrir 
cet outil et apprendre à l’utiliser en équipe pluridisciplinaire. 

o Organisation d’une matinée de travail pour l’ADESSE (91) sur l’approche 
sociologique et juridique de la maltraitance intra familiale et institutionnelle. 
L’Adesse de l’Essonne a sollicité CESAP Formation pour organiser une matinée de travail 
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sur l’Approche sociologique et juridique de la maltraitance intra familiale et 
institutionnelle le vendredi 17 février 2012 à la M.A.S. le MASCARET de Tigery. Ce 
programme donnera lieu à une nouvelle journée d’étude en février 2013 à CESAP 
Formation à Paris à l’attention de tous les professionnels. 

o Partenariat avec Safran&Co. Une formation-action « Renforcer une culture 
d’établissement pour accompagner la mise en œuvre des projets personnalisés » a été 
conçue en partenariat avec Safran&Co pour répondre à une demande de la M.A.S. La 
Merisaie à Allègre (43). Un dispositif de 32 journées a été proposé. Cette formation-
action a débuté le 31 mars 2011 et s’est terminée le 5 octobre 2012. L’originalité de 
cette formation-action est de faire intervenir plusieurs partenaires aux compétences 
spécifiques dans une dynamique innovante d’accompagnement d’équipe entre pilotage 
des travaux de l’équipe et formation construite et proposée au fil de l’action et en 
fonction des besoins 

o Partenariat avec le centre de ressources multihandicap et l'INS-HEA sur « La 
question de l’apprentissage adapté aux besoins des jeunes polyhandicapés ». La 
formation n’a pu se dérouler en raison de l’absence d’inscription d’enseignants 
spécialisés de l’Education Nationale. L’existence même de cette formation est fondée sur 
la mixité des intervenants et des participants issus du secteur médico social et de 
l’Education Nationale sur les contenus et méthodes pédagogiques mis en œuvre pour 
répondre aux besoins des jeunes polyhandicapés au sein des Unités d’Enseignement. Le 
projet n’est pour autant pas arrêté puisque des dates sont prévues en 2013. Deux 
projets de déclinaison sur site (intra-établissement) de cette formation ont découlé en 
2012 de ce partenariat avec l’INS-HEA et le Centre de Ressources Multihandicap 
concernant la formation sur « LES APPRENTISSAGES ADAPTES AUX JEUNES 
POLYHANDICAPES » respectivement à l’EEP Le Petit Château - 94460 VALENTON, 
association APOGEI et à l'EME LA CLEF SAINT-PIERRE - 78990 ELANCOURT, APAJH 78. 
Ces deux projets tentent de répondre au plus près aux besoins et à la réflexion des 
différentes équipes sur cette question de l’apprentissage, en fonction des dispositifs déjà 
mis en place par les professionnels des établissements. Les deux dispositifs témoignent 
de l’intérêt de travailler en équipe pluridisciplinaire et avec l’enseignant spécialisé de 
l’Unité d’Enseignement lorsqu’elle existe pour créer une « culture commune » autour de 
l’apprentissage et des fonctions cognitives chez le jeune polyhandicapé. Ils démontrent 
la nécessité de créer de situations pédagogiques qui tiennent réellement compte des 
besoins de jeunes et de leurs compétences. 

o Réunions POLYSCOL : PROJET DE RECHERCHE. C’est un groupe de travail en 
partenariat avec l’INS HEA, le CREAI Rhône-Alpes, l’APF département polyhandicap 
HANDAS et le CRMH.« De l’évaluation des potentiels d’apprentissage à 
l’accompagnement pédagogique de la personne polyhandicapée ». Il s’agit 
d’expérimenter, dans le cadre d’une recherche-action, des pratiques de collaboration 
entre secteur médico-social et Education nationale, afin d’élaborer une méthodologie 
permettant aux professionnels d’exploiter les potentiels d’apprentissage de jeunes 
polyhandicapés. Ce projet vise à améliorer la connaissance des jeunes polyhandicapés 
sur le plan de leur développement sociocognitif et personnel (prise en compte de leur 
subjectivité) en favorisant leur accès aux apprentissages sociocognitifs : nous 
chercherons à préciser les conditions dans lesquelles les stimulations et les propositions 
pédagogiques, élaborées en équipe pluri-professionnelle et avec les parents, puis mises 
en œuvre par les enseignants, seront source de mieux-être pour les sujets. 

o Partenariat avec l'INFA dans le cadre de la réponse à un appel d’offre de Pôle Emploi 
pour une formation d’Aide Médico-Psychologique sur une durée d’un an. Cette réponse 
qui n’avait pas été retenue en 2011, l’est en 2012. Il s’agit de former au DEAMP un 
groupe de 12 demandeurs d’emploi sur une durée de 11 mois soit 495 heures de 
formation théorique complétées par des heures de technique de recherche d’emploi et 
deux stages de 420 heures chacun. 

o Formation « Infirmier/infirmière auprès de personnes polyhandicapées ». Une 
formation pour les infirmiers, coordonnée par le docteur Marie LAGENTE, a été mise en 
place en 2011. Douze personnes ont suivi la session 2012. 
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o Nouveaux stages. Création de nouveaux stages inscrits au catalogue des formations 
2012 

 
 
 

 Ressources 
 
Participation de CESAP formation pour contribuer au développement de la fonction 
ressources. 
 
Pour 2012, on citera : 

o Participation aux travaux du CERE -  Evelyne COMBALUZIER, Christine PLIVARD 

o Groupe de Co-pilotage UNAFORIS - Christine PLIVARD, commission de niveau V, 
Geneviève BEZY. 

o Recherche Qualité de Vie, réunion le 14 novembre 2012. Recherche « Création et 
validation d’une échelle de qualité de vie et d’une grille d’observation des 
caractéristiques personnelles et environnementales d’enfants polyhandicapés âgés de 6 
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à 14 ans » / Cesap-Céré, UMR INSERM U558 Université de Toulouse, Université de Rouen 
(PSY NCA EA 4306). 

o Participation au Groupe de travail ergothérapeutes et kinésithérapeutes du CESAP 
(réunions le 27 mars 2012 et le 15 mai 2012) – Christine PLIVARD 

o Rencontres avec des responsables d’établissement pour affiner et clarifier les 
demandes de formations spécifiques et développer l’offre - Christine PLIVARD, Marie-
Blanche MIGEON. 

o Rencontres multiples avec des formateurs pour faire le point sur leurs interventions et 
le contenu des formations qu’ils traitent - Christine PLIVARD, Marie-Blanche MIGEON, 
Geneviève BEZY, Evelyne COMBALUZIER, Nathalie ROCHATTE, Jabeen HUSSAIN. 

 
 

 Documentation 
 
Intégré à CESAP Formation-Documentation-Ressources, le centre de documentation contribue 
aux missions d’information et de perfectionnement des professionnels ayant la charge des 
personnes polyhandicapées. Il s’adresse également à toute personne intéressée par la 
question du polyhandicap (étudiants, familles). Le centre de documentation a pour vocation 
d’identifier, d’acquérir, de conserver et de mettre à disposition les documents relatifs au 
polyhandicap et sa prise en charge dans toutes ses dimensions. 
 
Les activités du centre de documentation 
 
Au total, le centre de documentation a répondu à 114 demandes d’information en 2012 (97 
demandes en 2011). 
116 opérations de prêt ont eu lieu en 2012. 
En général, 2 à 3 documents sont prêtés à chaque emprunt. 
 
Les publications de CESAP formation en 2012 ont été : 
 

• La réédition des actes du séminaire sur « Les troubles de la personnalité et du 
comportement chez la personne polyhandicapée ». 
 

CESAP Formation, Documentation, Ressources diffuse par ailleurs les actes des différentes 
journées organisées par elle (16 titres). 57 exemplaires ont été commandés en 2012. 
 
Conférences et publication des professionnels de CESAP Formation: 

• Groupe Polyhandicap France, « Personnes polyhandicapées : capables 
d’apprendre… autrement ! », le 14 juin 2012 à l’UNESCO, Intervention de Christine 
PLIVARD, « Réflexion conjointe de professionnels médico-sociaux et d’enseignants à 
propos de l’apprentissage adapté aux besoins des jeunes polyhandicapés »  

• ADIMCP, Grenoble, Intervention « Le vieillissement des personnes accompagnées : 
quel soutien, quels projets pour les résidents, la famille et les équipes ? » Marie-
Blanche MIGEON, 6 octobre 2012. 

• APHP, Journées d’études Polyhandicap et IMC 2012   
“Continuité et cohérence dans l’accompagnement des soins” 
les 25 et 26 octobre 2012 à l’hôpital Européen Georges Pompidou. Intervention de 
Christine PLIVARD :« Troubles du comportement de la personne polyhandicapée : 
place et intérêt de la formation professionnelle continue ». 

• La publication dans l’ouvrage « Polyhandicap. Processus d’évaluation cognitive, 
outils, théories et pratiques » chez l’éditeur Dunod, sous la direction de Régine 
Scelles et Geneviève Petitpierre. Rédaction du chapitre « L’évolution de la formation 
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continue des professionnels de terrain : place des contenus sur la dimension 
cognitive et celle des apprentissages » par Christine PLIVARD (Cf. publication CESAP). 

• Accueil des nouveaux cadres du CESAP, le 18 septembre 2012. Présentation des 
activités de CESAP Formation, Documentation, Ressources. Evelyne COMBALUZIER, 
Christine PLIVARD. 

• Parution d’articles de presse, dont les auteurs sont des formateurs CESAP 
Formation : 
Déclic n°148 - Juillet-Août 2012 
"Le repas est un moment d'angoisse" : Entretien avec Dr Thierry ROFIDAL et Isabelle 
BARBIER,  
"Les pieds dans le plat" : Entretien avec Irène BENIGNI, 
"La stimulation basale" : Concetta PAGANO. 

 
 
3.6. Éléments statistiques 2012 relatifs aux usagers 
 
Les éléments statistiques présentés ci-dessous inventorient les principales données 
quantitatives significatives de l’accueil des usagers et de leur profil. 
 
Les établissements et services du CESAP renseignent également un questionnaire à caractère 
essentiellement médical. 
L’exploitation de ce questionnaire est en cours et n’a pu être publiée dans le présent rapport 
d’activité. Le document sera disponible sur simple demande auprès de la direction générale 
du CESAP. 
 
La publication de ces données vise un quadruple objectif : 
 

- améliorer la connaissance des facteurs particuliers liés à la santé constitutifs du 
polyhandicap ; 

 

- souligner la nécessité, pour les établissements, de disposer de plateaux techniques 
adaptés à cette problématique du soin ; 

 

- rappeler que le projet de soins est partie intégrante des projets de vie, au service d’une 
amélioration de la qualité de vie des personnes ; 

 

- repérer les problématiques professionnelles et d’organisation qui se devront d’être 
approfondies dans le futur. 

 
 
Nombre d’usagers accueillis au CESAP 
 
Le CESAP est agréé pour accueillir 1305 personnes (211 adultes et 1094 enfants) soit une 
légère progression par rapport à 2011 (1285 personnes).  
 

Il s’agit de la confirmation de la création officielle de l’internat de la Loupière à Meaux 
(77) effective dans l’année 2012. 

 
Par ailleurs, il faut observer le rééquilibrage des effectifs de l’EME et SESAD la Colline qui 

reste agréé pour 70 places avec un glissement en septembre 2012 de 10 places du 
SESAD vers l’externat. 

 
Par contre, pour ce qui concerne les statistiques. Sont exclus dans les calculs, les places du 
CAMSP compte tenu des spécificités de cette structure. 
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Age et Sexe 
 
53 % des usagers accueillis au CESAP sont des hommes. Le pic d’âge se situe entre 11 et 15 
ans (18 % de la population accueillie). 
 
Evolution des entrées et sorties 
 
L’observation des entrées des usagers au sein du CESAP fait apparaitre que 27 % des 
entrants arrivent du domicile, 14 % d’un établissement de santé et 43 % d’un établissement 
médico-social. On observera avec intérêt que 18 %  des entrants sont issus d’un 
établissement du CESAP. Il n’existe donc pas « d’effet filière » mais une porosité inter-
établissement spécifique favorisant le parcours des usagers. 
 
Concernant les sorties… un type de « sortie » reste toujours difficile à évoquer, celui des 
décès. Ils ont été 31 cette année 2012, dont la moitié en SESAD (qui signe la fragilité des 
enfants accueillis dans ce type de structures). Par ailleurs, 114 usagers ont été réorientés 
vers un autre ESMS, soit 50 % des usagers sortis du CESAP. 
 
Activité des établissements  
 
Accueil temporaire 
 
Nous avons recueillis une nouvelle information : les accueils temporaires, dont on observe 
toute l’importance : 2038 journées tout établissements confondus. Cet accueil étant 
complexe à organiser (compte tenu des périodes concernées le plus souvent lors des 
périodes congés des établissements d’origines ou des familles) reste un sujet à explorer 
d’autant plus que le CESAP est adhérent du Groupe de Réflexion et réseau pour l’Accueil 
Temporaire des personnes en situation du Handicap (GRATH). Néanmoins, des données plus 
anciennes font apparaître que certains établissements, notamment l’EME la Montagne, avait 
une pratique plus développée sur ce plan. Une réflexion sur la manière dont se pratiquait ces 
accueils temporaires, les difficultés et les risques induits a, pour l’instant, fait diminuer le 
taux d’accueil dans cet établissement.  
 
Taux d’occupation 
 
En 2012, on constate un taux d’occupation proche de 97 % en moyenne et satisfaisant dans 
la plupart des établissements du CESAP. Quatre établissements présentaient néanmoins une 
configuration moins favorable : 
 

- l’EME la Montagne, autorisé dans le cadre de la restructuration en cours ; 
- le SESAD de l’EME la Colline qui a fait l’objet d’un travail de restructuration en fin 
d’année ; 
- l’EME Ormaille, qui tend à se réajuster après une période de transition ; 
- le CAFS des Heures Claires : les spécificités de ce type d’accueil, les difficultés de 
recrutement pour ce métier. 
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Taux de rotation 
 
Cette donnée qui fait apparaître que c’est naturellement dans les SESAD et les externats  que 
le taux de rotation est le plus fort. A delà d’un « taux  de rotation », c’est plus précisément  
pour les SESAD, 223 enfants qui sont soit entrés ou sortis dans les services, ce qui 
occasionne un fort travail de la part des équipes. 
 
A contrario, et c’est logique, les effectifs des MAS sont relativement stables. 
 
Absence des usagers 
 
Il est intéressant à observer que les absences sont dues directement à des hospitalisations 
ne sont pas l’explication majeure de l’absentéisme observé. 
 
Au total, 25 % des absences (hors SESAD) sont justifiées par des hospitalisations. Pour le 
reste des 75 %, une partie peut être justifiée par l’état de santé de santés des enfants et leur 
grande fatigabilité (notamment pour les externats). Mais d’autres pistes doivent être 
explorées telle l’adéquation (ou non) du projet de l’établissement au projet de vie familiale 
(mais ce point est à travailler). 
 
Rapport inscrits / places autorisées 
 
On repère dans un certain nombre d’établissement notamment les externats d’enfants, un 
nombre d’inscrits au 31/12 supérieur au nombre de places autorisées, ce qui signe 
certainement la présence d’enfants à temps partiel. Cette question est à étudier :  
 

désir des familles ? 
fragilités somatiques  des enfants concernés ? 
nécessités d’accueil à temps partiel contraintes par les taux d’activités ? 

 
Département d’origine des entrants et département de destination des sortants 
 
Le recrutement des usagers est désormais à 90 % en Ile de France et 86 % des usagers 
restent en Ile de France à leur sortie, ce qui confirme l’implantation de notre association et 
de ces établissements et la répartition des personnes accueillis qui sont à presque 80 % 
accueillis dans des établissements d’Ile de France (les 10 % dans l’Oise et 8 % en Indre et 
Loire). 
 
Problématique liée au handicap et à l’état de santé des personnes 
accueillies 
 
Les données font apparaître des éléments relativement stables, qui avaient déjà été 
présentés dans le rapport d’activité 2011. Un travail d’analyse plus fine est en cours sur ce 
plan précis. 
 
Les tendances se confirment et sont résumées dans le tableau ci-dessous.  
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Pourcentage des différentes déficiences observées au 31/12  
dans les établissements du CESAP 
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3.7. Bilan et perspectives (mise en œuvre des orientations stratégiques) 
 
Promouvoir toute étude permettant de mieux appréhender la problématique du polyhandicap 
(action 24) et associer les établissements et services du CESAP à ces études (actions 25) 
 
 

Se référer aux chapitres : 
 

 1.2. CÉRÉ 
 Chapitre 2 – Coopération et Partenariat 
 3.2. « La participation du CESAP à l’expertise sur le polyhandicap ». 
 3.3. CESAP FORMATION, documentation ressources. 

 
Comme en 2010 et 2011 (qui avait vu l’organisation d’une journée associative), cet objectif reste à 
améliorer par des initiatives comme la constitution de groupes de travail à partir d’un champ 
professionnel (exemple : le travail des ergothérapeutes prévu en 2012 a été en partie réalisé sans 
aboutir à une production concrète et n’a pas pu se tenir suffisamment régulièrement). 
 
Mettre à disposition des familles et des professionnels des informations propres au 
polyhandicap (action 26) 
 
Dans l’attente de la refonte du site Internet, il n’est pas identifié d’actions spécifiques dans ce 
domaine. 
 

A noter néanmoins : 
 des réunions d’informations organisées aux seins des établissements.  
 des informations à caractère technique présentés dans certains journaux internes des 

établissements 
 
Analyser et adapter de manière continue l’offre de service du CESAP sur un territoire (action 
27) 
 
La délocalisation/reconstruction de l’EME la Montagne en cours à Clermont et Noyon sous forme 
d’un dispositif pluri-dimensionnel (SESAD, externat, internat, MAS) répond à cet objectif. Il en est 
de même du fonctionnement en cours d’expérimentation de l’EME la Loupière qui vise à permettre 
de conjuguer pour tout enfant un accompagnement mixte modulable à domicile (SESAD), en 
accueil de jour (externat) et avec hébergement (internat séquentiel, temporaire ou complet). Il en 
est de même de la réorganisation partielle de l’EME La Colline avec la création des « ateliers de la 
Colline », dispositif commun au SESAD et à l’externat ou alors de la transformation 
progressivement engagée de places d’internat en places d’externat à l’EME Château de Launay. 
 
Expertiser et initialiser les outils d’observation développés dans les établissements du 
CESAP (action 28) 
 
Ce travail, comme tel, n’a pas été mené en 2012. 
 
La coopération inter-établissements sur les techniques et méthodes d’éducation, rééducation 
et soins (action 29) 
 
Depuis 2010, cette action n’a pas été proprement et systématiquement développée On note 
néanmoins des coopérations directes entre établissements. 
Le thème des « techniques et méthodes » sera étudié en juin 2013, à l’occasion du séminaire 
commun bureau/directeurs. 
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Promouvoir la scolarisation et développer les apprentissages cognitifs chez les enfants 
polyhandicapés (action 30) 
 
Cette action reste particulièrement investie par le CESAP. On notera : 

• la continuité des fonctionnements des cinq unités d’enseignement: les Cerisiers, la Colline, 
l’Ormaille, la Loupière, le Poujal. 

• le travail actif mené à l’EME la Montagne également sur cette thématique, de l’éducation et 
des apprentissages 

• la bonne diffusion de l’outil d’évaluation des compétences cognitives (P2CJP). 
 
On notera également un travail auquel ont participés de nombreux professionnels du CESAP et qui 
a abouti en janvier 2013 à l’édition, aux éditions DUNOD d’un ouvrage sous la direction de Régine 
Scelles et Geneviève Petitpierre « Polyhandicap : processus d’évaluation cognitive ». 
 
Evaluation interne et plan d’amélioration de la qualité (action 31 et 32) 
 
Se référer au chapitre 3.1. 
 
Garantir la bonne intégration des recommandations de l’ANESM (action 33) 
 
Le CESAP n’a pas mené, comme telle, d’action collective coordonnée à ce sujet. 
En revanche, les établissements et services, selon leurs missions, se sont intéressés à telle ou telle 
recommandation les concernant plus particulièrement. 
Indirectement mais sûrement l’évaluation interne et l’évaluation externe est également une 
opportunité pour les établissements de s’approprier ces recommandations. 
 
Evaluation externe (action 34) 
 
Se référer au chapitre 3.1. 
 
CESAP Formation (actions 51 à 56) 
 
Cf. – chapitre CESAP FORMATION, Documentation Ressources 
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4. FONCTIONNEMENT INTERNE 
 
 

4.1 GRH 
 
En matière de Gestion des Ressources Humaines, l’exercice 2012 se caractérise comme une année 
de transition et de consolidation des démarches engagées. Transition, par l’arrivée d’un nouveau 
DRH ; consolidation, par la poursuite du développement des chantiers ouverts et l’émergence de 
nouveaux projets et fonctionnements. 
 
4.1.1 Démarches et projets RH conduits en 2012 
 
Sur les principaux champs d’action, plusieurs travaux peuvent être mis en exergue comme étant 
significatifs : 
 
4.1.1.1. Structuration de la fonction RH  

 
o Mise en place d’une réunion mensuelle du service Paie – RH, réunissant l’ensemble des 

salariés de la Direction générale en charge de la paie et des RH. Animée par le DRH, ce 
temps de travail vise à homogénéiser les pratiques, l’application de la réglementation 
et de la politique salariale, apporter des réponses aux questions et problèmes,  
 

o Mise en place d’une réunion bimestrielle des Référents RH de l’ensemble des 
établissements et services du CESAP.  Animée par le DRH, ce temps de travail vise à 
homogénéiser les pratiques, l’application de la réglementation, prendre connaissance 
des points d’achoppement rencontrés dans les établissements, apporter des réponses 
aux questions et problèmes, rédiger conjointement des procédures de travail, etc., 

 
o Rédaction, diffusion de procédures RH et communication interne autour de celles-ci, 

 
o Reprise de l’intégralité de paramétrage du logiciel de gestion des temps, 

 
o Revue générale de la réglementation sociale en matière de gestion de la paie, 

 
o Rapprochement entre les référents formation interne et les représentants d’UNIFAF, 

pour un partenariat renforcé et de terrain, et une gestion facilitée.  
 
 
4.1.1.2. Pilotage des projets RH transversaux  
 

o Introduction de la GPEC dans les plans de formation, en faisant participer dans 
quelques établissements les équipes et la direction, à la définition conjointe des 
besoins collectifs de compétences, 
 

o Définition d’objectifs de gestion de gestion de la formation professionnelle : objectif 
quantitatif d’utilisation minimale des fonds, développement du droit individuel à la 
formation, maximisation des enveloppes budgétaires, généralisation du web service, 

 
o Mise en place de formations collectives sur fonds mutualisés (management d’équipe, 

état des lieux des avancées dans le champ du polyhandicap, améliorer 
l’accompagnement des personnes polyhandicapées),  

 
o Santé au travail : mise en œuvre du diagnostic relatif aux risques psychosociaux et aux 

troubles musculo squelettiques et préparation du projet de plan d’action,  
 

o SIRH : poursuite de l’intégration et du développement des logiciels.  
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4.1.1.3. Accompagnement de l’organisation et des établissements  
 

o Mise en place et démarrage d’un cycle pluriannuel de formation en management pour 
les cadres de proximité,  
 

o Missions de conseil et/ou mission de soutien auprès des directions des Pôles 60 et 94, 
 

o Audit social au sein de l’EME L’Ormaille,  
 

o Accompagnement renforcé des nouvelles directions et directions adjointes. 
 
 
4.1.2  Données sociales chiffrées 
 
4.1.2.1. Effectifs salariés  
 
Catégorie Bilan Social (en nb de personne au 31/12) Femme  Homme  Total général 
 1. Administratif  128  32  160  11,13% 
2. Educatif‐Moniteurs‐AMP  644  80  724  43,01% 
3. Soins  132  8  140  10,34% 
4. Services Généraux  171  63  234  12,15% 
5. Médical  27  23  50  3,87% 
6. Assistantes Familiales  35  3  38  2,92% 
7. Para‐Médicaux  201  18  219  16,42% 
9. Autres  5  0  5  0,16% 
Total général  1343  227  1570  100,00%
 
 
Au 31 décembre 2012, le CESAP employait 1 570 personnes physiques, en augmentation par 
rapport à l'année 2011 (1534). Cet accroissement est lié à l’ouverture de l’externat des Heures 
Claires, et principalement à l’ouverture de la structure d’hébergement à La Loupière.  
 
 
4.1.2.2. Structure des emplois  
 

Type de 
contrat  

1. 
Administratif 

2. 
Educatif‐
Moniteurs‐

AMP 

3. 
Soins 

4. 
Services 
Généraux

5. 
Médical

6. 
Assistantes 
Familiales 

7. 
Paramédicaux

9. 
Autres 

Total 
général 

Total 
2011 

Evo 
11/12 

C.aidé  12  138  1  55  0  2  208  176  32 
CDD  7  41  8  25  1  1  11  1  95  128  ‐33 
CDI  141  545  131  154  49  37  208  2  1267  1 230  37 
Total général  160  724  140  234  50  38  219  5  1570  1 534  36 

Total 2011 161  703  142  221  44  40  209  14  1 534 
 
Le CESAP enregistre une création nette d’emploi à durée indéterminée de 37 postes, du fait du 
développement des Heures Claires et de La Loupière. On enregistre une diminution du nombre de 
CDD en poste au 31/12 au profit de nombre de salarié en contrat aidé.  
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4.1.2.3. Santé, sécurité et conditions de travail  
 
Initié et terminé en 2012, le diagnostic concernant les risques professionnels (RPS et TMS), conduit 
par deux cabinets spécialisés extérieurs, a permis d’opérer les constats suivants :   
 

o Absence de situation à risque généralisée sur un ou plusieurs établissements. La majeure 
partie des résultats reste dans la moyenne de notre secteur sur le plan national, 

 
o Deux facteurs de risques récurrents : Le contrôle sur la planification et le contrôle sur 

l’avenir qui s’impose comme un facteur de risque transversal, 
 

o Plusieurs catégories professionnelles ciblées sont soumises à des facteurs de risques 
modérés, 

 
o 5 à 13% des salariés présentent des symptômes de stress professionnel chronique. Même si 

ce résultat reste dans la fourchette observée en moyenne, il indique que des actions de 
maintien dans l’emploi vers des publics ciblées seront nécessaires.  

 
Au vu de résultats détaillés du diagnostic, le CESAP a préparé dès 2012 les grands axes de ce qui 
constituera le futur plan d’action de prévention des risques professionnels et de promotion de la 
santé au travail, au travers de pistes suivantes :  
 

o L’homogénéisation de la communication entre la direction générale et la direction des 
établissements,  
 

o La gestion des carrières des publics les moins qualifiés, 
 

o Amélioration de la planification quotidienne du travail et de la répartition des effectifs en 
fonction de l’activité,  
 

o Amélioration de la gestion et de la prévention de l’absentéisme,  
 

o Prise en compte des aléas récurrents par leur intégration au travail prescrit, 
 

o Définition de processus et de mesures d’appui au maintien dans l’emploi en direction des 
salariés en situation de handicap physique (restrictions d’aptitude, inaptitude, etc.), en 
situation de fragilité psychique, en situation de fragilité sociale. 

 
 
4.1.2.4. Formation professionnelle continue 
 
Au cours de l’exercice 2012, le CESAP a permis à 891 stagiaires de partir en formation 
professionnelle continue, pour une durée totale de formation de 25 928 heures et coût global de 
449 837 euros. Soit un temps de formation individuel moyen par stagiaire de plus de 29 heures et 
une dépense moyenne de 504 euros par stagiaire (calcul n’incluant pas la valorisation des salaires 
pendant les périodes de formation). 
 
Les actions de formation individuelle ont concerné 156 stagiaires et les actions de formation 
collective ont bénéficié à 735 stagiaires. CESAP Formation Documentation Ressources a contribué 
au développement des compétences des professionnels salariés du CESAP dans les proportions 
suivantes : mise en place de 40 formations, auprès de 254 stagiaires.  
 
Le CESAP consacre un budget formation supérieur au minimum légal. Participer à la formation 
professionnelle est une orientation prioritaire, et accompagner le développement des compétences 
et la professionnalisation des salariés favorise une prise en charge de qualité auprès des usagers. 
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L’ensemble des personnes recrutées dans le cadre des contrats aidés bénéficient d’une formation 
qualifiante dans la mesure du possible. Ceci est systématique lors du recrutement des contrats de 
professionnalisation, qui bénéficient des enveloppes financières du fonds de professionnalisation. 
 
 
4.1.2.5. Absentéisme  
 
Concernant les arrêts pour maladie, le nombre total de jours d’absence est de 28 670 jours 
(contre 29 360 en 2011). Ramené à l'effectif total, le nombre de jours d'arrêt maladie représente 
78.5 ETP (contre 80 ETP en 2011 et 86 ETP en 2010) soit 6 % de l'effectif total (contre 6,4 % en 
2011).  
 
Concernant les accidents de travail (hors accident de trajet) : Au total, 294 accidents de travail, 
contre 272 l’année précédente. Ceux-ci représentent un nombre de jours d'arrêts de travail de 
6880 (contre 7876 journées en 2011, contre 6624 journées en 2010 et 6611 en 2009), ceci 
demeurant substantiellement élevé malgré une baisse sensible au regard de l’exercice antérieur. 
 
 
4.1.2.6. Relations sociales et professionnelles  
 
Négociations avec les organisations syndicales 
 
L’année 2012 n’a pas a été, comme l’année précédente, un exercice de forte négociation, du fait 
de la conclusion d’accords collectifs triennaux en 2010 et 2011.  
 
Le cycle des négociations annuelles obligatoires (3 réunions) a porté sur les thèmes soumis à la 
négociation tels que fixés par la réglementation : durée et organisation du travail, insertion 
professionnelle et maintien dans l’emploi des travailleurs handicapés, égalité professionnelle entre 
les hommes et les femmes, les salaires, indemnités, participation de l’employeur à la prise en 
charge de la mutuelle obligatoire, aux remboursements des frais kilométriques, etc. 
 
Comité central d’entreprise 
 
Le CCE s’est réuni à quatre reprises en 2012 (19 juin ; 12 octobre, 6 et 14 décembre). Son ordre 
du jour a concerné : les comptes 2011 et budgets prévisionnels 2013 du CESAP; les comptes 2011 
du CCE ; la formation continue (bilan 2011 et plan 2013) ; le bilan social ; le projet de charte 
informatique ; le projet refondu de règlement intérieur ; le projet d’accord sur l’égalité 
professionnelle ; le projet d’accord d’entreprise sur la pénibilité au travail et à la prévention des 
risques professionnels.  
 
Les diverses commissions se sont également réunies à plusieurs reprises, chacune sur son 
domaine d’expertise :  

o commission économique (2 fois), 

o commission formation (2 fois), 

o commission conditions de travail (3 fois), 

o commission suivi accord temps de travail (1 fois), 

o commission égalité professionnelle (1 fois), 

o groupe de travail Mutuelle MGS (2 fois). 

 
 
4.1.2.7. Action sociale  
 
La contribution employeur au comité d’entreprise est de 1,45% de la masse salariale, celle au 
logement est de 0,45%. 
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Des tickets restaurant sont proposés à tous les salariés ne pouvant rentrer chez eux déjeuner ou 
pour lesquels l’établissement ne peut proposer une restauration sur place. La part employeur est 
de 60% et le montant du ticket est de 7,25€. 
 
Chaque CE propose des prestations sociales aux salariés, telles que : social - aide paiement 
mutuelle, loisirs/culture/sport/chèque vacances ou participation, Noël (chèque cadeau). 
 
La participation logement « 1% » de l’employeur est versée au GIC. Pour 2012, les versements de 
tous les établissements de l’association se montent à 158 396 €. Le CESAP a bénéficié de 26 
services : Prêts, attributions locatives, aides au logement et conseil en accession ou encore droit 
de cité habitat. 
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4.2 Gestion financière, contrôle de gestion 
 
Comme chaque année, l’équipe de la direction financière a assuré : 
- la gestion centralisée de la trésorerie : suivi de la trésorerie et des règlements, relations avec 

les banques ; 
- l’organisation de la clôture intermédiaire (mai à juillet), de la phase budgétaire (juillet à octobre) 

et de la clôture comptable annuelle (décembre à avril) : instructions et calendrier, phase de 
contrôle et de validation avec chaque établissement, relation avec les commissaires aux 
comptes ;  

- l’élaboration de tableaux de bord (suivi de l’activité et de la masse salariale) et mise en place d’ 
« alertes » auprès des directeurs des établissements ; 

- le conseil et l’accompagnement des établissements (organisation de réunions avec les 
directeurs/comptables des établissements, réponses au besoin ponctuel d’un établissement,…), 

- l’élaboration de procédure et l’animation de groupes de travail. 
 
4.2.1 Gestion financière et comptabilité 
 
• Gestion centralisée de la trésorerie 
Dans la continuité des travaux déjà entrepris en 2011 d’appel d’offre bancaire et avec l’arrivée 
d’un nouveau trésorier, un nouveau cahier des charges a été élaboré afin de lancer un processus 
« d’appel d’offre » auprès d’un nombre plus restreint de banques. L’ensemble des organismes ont 
été également reçus afin de préciser les besoins du CESAP. 
Le nouveau cahier des charges a été transmis fin 2011, l’analyse a été réalisée début 2012 pour 
une prise de décision au cours du 1er semestre 2012. 
 
Suite aux mouvements de personnel au sein de l’équipe comptable du siège (départ du comptable 
siège pour un autre établissement du CESAP et suppression du poste d’apprenti), la procédure de 
gestion de la trésorerie a été intégralement réécrite et actualisée. Cette procédure a fait l’objet 
d’un audit particulier des commissaires aux comptes qui ont validé notamment le respect du 
principe de séparation des fonctions et les contrôles mis en place. 
 
Dans le cadre de l'évolution des normes d'échanges bancaires, l’association est, par ailleurs, 
passée en 2012 à la norme SEPA (Single Euro Payment Area) pour l’ensemble de ces virements. 
 
• Comptabilité / Immobilisations / Facturation / Fiscalité / Clôture annuelle / Clôture 
intermédiaire / Compte administratif 
 
Comptabilité/Immobilisations 
 
L’accent a été mis cette année sur l’homogénéisation et l’amélioration du suivi des comptes 
alimentés par la paie. Cela s’est traduit par : 
• Un travail en collaboration avec le superviseur paie sur les rubriques de paie et leur 

déversement en comptabilité ; 
• La refonte du schéma de comptabilisation des indemnités journalières sécurité sociale et 

prévoyance ; 
• L’identification des zones de responsabilité communes entre comptables et référents paie en 

établissement et l’organisation d’une réunion avec tous les acteurs pour clarifier les rôles et 
responsabilités de chacun. 

• La mise en place d’un processus de « contrôle post-paie » s’appuyant sur l’analyse des 
comptes comptables après la clôture des paies, ainsi que la rédaction de procédures visant à 
aider les comptables et référents paie dans leur mission. 

 
A noter, par ailleurs, la mise en œuvre en 2012 de la procédure « don » élaborée fin 2011 (création 
d’une activité « propre » pour chaque établissement, suivi rigoureux de l’utilisation de dons entre 
autres). 
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Procédures 
 
Les procédures liées à la trésorerie et aux contrôles post paie ont été élaborées ou actualisées. 
 
Clôture annuelle/clôture intermédiaire/compte administratif 
 
Le processus d’amélioration sur la qualité et les délais de production des comptes annuels et des 
comptes administratifs a été maintenu : visite d’établissements (en juin, juillet, décembre et 
février), identification et traitement des problèmes comptables en amont, développement des 
suivis et contrôles transversaux en cours d’année, mise en place d’une procédure de pré-examen 
des dossiers , validation systématique des dossiers de révision avant la venue des commissaires 
aux comptes, homogénéisation des dossiers de comptes administratifs et revue par le siège de 
l’ensemble des comptes administratifs. 
 
4.2.2 Contrôle de gestion/budget 
 
Comme les années antérieures ont été mis en œuvre : 
o le processus prévisionnel (charges/produits- investissement/financement) 
o le processus d’élaboration d’indicateur de convergence interne ratios d’encadrement, 

indicateurs administratifs, GVT, fonctions logistiques) et d’indicateurs médico-sociaux  
o les tableaux de bord  

 les tableaux de bord de suivi de l’activité 
 les tableaux de bord de suivi de la masse salariale : 

Dans la perspective d’une meilleurs appropriation de l’outil de gestion que représente 
les tableaux de bord de suivi de la masse salariale, des réunions de travail avec les 
directions d’établissement ont été conduites afin d’expliciter les processus 
d’élaboration des tableaux de bord et d’identifier les améliorations et les informations 
complémentaires à y faire figurer. 

o l’objectif de l’optimisation de l’utilisation des ressources a été poursuivi au travers d’études 
ponctuelles et de l’analyse transversale de certains coûts (transport, couches…) 

 
 
Deux types de prévisions sont réalisés : 
o le budget prévisionnel d’exploitation annuel 
o la prévision à cinq ans des investissements/financements et de la masse salariale. 
 
Le budget d’exploitation annuel, est déterminé selon une triple logique : 
o mesures de reconduction 
o « mesures nouvelles » internes au CESAP,  correspondant au processus de convergence 

interne des allocations de ressources, mesures nouvelles non analysées en 2012 compte tenu 
du processus de renouvellement du CPOM 

o « crédit mutualisé non pérenne » finançant des charges mutualisées (accompagnement d’un 
établissement dans un processus de réorganisation, financement des départs à la retraite, 
provision réglementée pour renouvellement d’immobilisation….). 

 
A cela peut s’ajouter une dotation pérenne supplémentaire de l’ARS liée à une extension de la 
capacité autorisée d’un établissement ou le financement pérenne d’une mesure nouvelle. 
 
Dans le cadre du processus d’élaboration budgétaire annuel, des réunions de cadrage (tableau du 
personnel et prévision des investissements) ont lieu dans les établissements et services aux mois 
de juin/juillet. Ces réunions sont également l’occasion de faire le point sur l’exécution de l’année 
(clôture intermédiaire à fin mai). 
 
En 2012, le Conseil d’administration a délégué la mission d’allocation des ressources au Bureau, 
mission qui n’a pu intervenir qu’en septembre 2012, en raison de la publication tardive des 
arrêtés. Dans l’attente de l’attribution des budgets 2012, le Conseil d’administration avait 
reconduit le budget exécutoire 2011. 
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Compte tenu du processus de renouvellement du CPOM, certains processus ont été suspendus (la 
convergence interne sur le groupe II et la prise en compte des évolutions à cinq ans de la masse 
salariale, des investissements/financements/ les projets de restructuration…). Seul a été maintenu 
le mécanisme d’attribution des crédits mutualisés. Enfin l’attribution des crédits a respecté la 
logique régionale. Ainsi aucun transfert de crédits pérennes et mutualisés  a été effectué entre l’Ile 
de France vers l’Indre et Loire et vers l’Oise. 
 
Pour faciliter le suivi des budgets des établissements, des tableaux de bord budgétaires ont été 
mis en œuvre (évolution des effectifs ; évolution de la masse salariale ; nombre d’heures payées 
aux CDD ; suivi de certaines absences ; suivi des dépenses d’exploitation). 
 
La périodicité et les délais de production de ces tableaux ont été améliorés grâce notamment à 
l’emploi d’un nouveau logiciel de requête qui extrait des données comptables et de RH (My 
Report). 
 
Masse salariale : un outil prévisionnel sur cinq ans de la masse salariale et du GVT (par 
établissement et services ; en consolidé) permet d’anticiper les évolutions salariales. 
 
Investissement/financement : les investissements prévus sur cinq ans et leurs financements sont 
également évalués et réactualisés chaque année permettant de suivre l’évolution de la structure du 
bilan consolidé.  
 
Analyse de certains coûts : différentes analyse de coût ont été poursuivies en 2012  portant sur : 
l’analyse des coûts afférents au linge, à la restauration, aux transports, au nettoyage des locaux, 
aux frais de bâtiments (loyer, charges, amortissement, entretien, etc.). 
 
 

4.2.3 Conseil/accompagnement des établissements et services 
 
L’accompagnement des établissements par le service comptable/financier du siège concerne tout 
autant : 

• l’aide au recrutement des comptables d’établissement (test de niveau, accueil en lien avec 
l’établissement) ; 

• la formation des comptables (formations avec EIG notamment journées d’information formation 
sur la clôture comptable) ; 

• les réponses techniques aux problématiques comptables que rencontre l’établissement ; 

• l’aide à la mise en place de procédures de contrôle interne en établissement, ou à la 
reconstitution d’historique, lorsque celui-ci a été « perdu » ; 

• le soutien à des établissements qui feraient face à un retard de saisie important (mise en place 
d’un plan de rattrapage et aide ponctuelle lorsque cela est possible); 

• l’accompagnement dans le cadre de l’élaboration des dossiers déposés auprès de financeurs ou 
autres projets (La Montagne, La Loupière, La Colline, Launay). Sachant qu’il a fallu parfois 
proposer des outils ou des simulations pour aider les établissements et services. 

• la négociation de contrats cadres (architecte, téléphonie, vérifications périodiques…) ou le 
recours à un réseau d’achats partagés (ADERE initié par l’UNIOPS) 
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4.3  Gestion immobilière 

 
• Le CESAP a signé en 2008 un contrat de conseil technique et maîtrise d’œuvre avec M. 

Christophe Jumel, architecte. La grande majorité des travaux impactant est géré via ce contrat. 
• Le CESAP a fait réaliser par l’organisme Véritas en 2011/2012 un diagnostic d’accessibilité aux 

personnes handicapées des ERP. 
 
Indre et Loire (Château de Launay) 
 
L’établissement a réalisé la réfection de quelques chambres, sinon on ne note pas de travaux 
important dans l’établissement ni d’évolution particulière de la situation immobilière.  
 
Oise (La Montagne et Saint Roman) 
MAS St Roman : Travaux d’aménagement sont désormais terminés. La création d’un espace 
« jardin thérapeutique » a été réalisé dans le parc. Un groupe électrogène a été installé (continuité 
de l’alimentation électrique). Il est prévu pour 2013 l’installation d’un ascenseur pour permettre la 
mise en conformité accès PMR. 
 
EME La Montagne : Conformément aux accords avec la ville de Clermont de l’Oise et l’OPAC dans 
le cadre du projet de délocalisation avec restructuration/reconstruction totale de l’EME « La 
Montagne », la 1ère tranche de construction (internat, la MAS et SSIAD) a débutée. 
 
La finalisation de la 2ème tranche de travaux concernant un externat et un SESAD (en partenariat 
avec l’association des PEP 60) est prévue pour 2013. La finalisation avec l’OPAC et la Mairie de 
Noyon du volet n°3 (externat) reste à faire aboutir. 
 
Département 75 
 
EME La Colline : 
 

• Poursuite des travaux de réhabilitation dans le but d’améliorer les fonctionnalités de l’EME 
• Renouvellement du bail rue Haxo avec la Ville de Paris. 

 
Département 77 
 
EME La Loupière : Les travaux de l’extension ont été terminés fin 2010. On a constaté à 
l’achèvement des travaux plusieurs difficultés notoirement au niveau des évacuations des eaux 
usées – le problème ayant mobilisé l’année 2011 et le début de l’année 2012. 
 
MAS la Clé des Champs : Dans le cadre du diagnostic accessibilité, des travaux d’enrobage ont été 
réalisés afin de faciliter la circulation en fauteuil roulant des résidants dans l’enceinte de 
l’établissement. 
 
Département 78 
 
EME Heures Claires :  
o Signature d’avenant au bail à construction en juillet 2012 pour la construction du second 

bâtiment (semi internat) avec le bailleur « Sogemac Habitat ». 
o Travaux engagé au 2ème semestre 2012 comme prévu 
o DiagMise en place d’une synthèse vocale dans l’ascenseur, dans le cadre du diagnostic 

accessibilité. 
 
SESAD Graine d’Etoile : Pose de films occultant sur les vitres afin d’assurer la confidentialité des 
consultations et améliorer la signalétique et aménagement d’un espace éducatif 
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Département 91 
 
EME Ormaille : Le recours en justice débuté en 2010 contre l’entreprise qui a occasionnée 
d’importants dégâts dans le parc et sur les réseaux lors d’un chantier de terrassement (pour 
rendre accessible une partie du parc) a suivi son cours mais n’a pas permis d’entreprendre les 
travaux de remise en état. 
 
Par contre des travaux de remplacement du réseau sanitaire d’eau chaude de l’Ormaille ont été 
réalisées dans le cadre de la maitrise des risques relatif à la légionelle. 
 
SESAD 91 : Pas de commentaire particulier (travaux de peinture réalisées en interne) 
 
Département 92 
 
EME Les Cerisiers :  
o Levé de l’option « crédit bail » en juillet 2012 : le CESAP est désormais propriétaire des locaux. 
o Les travaux de réaménagement interne n’ont pas débuté 
o La recherche d’un local supplémentaire a été active et un local a été identifié. L’établissement 

attendait en fait d’année 2012 l’autorisation de la DT ARS 92 pour signer le bail de location 
(pour information : autorisation obtenu en 2013)  

 
CAMSP : Il n’y a pas eu de travaux d’aménagements sur 2012.  Les travaux de sécurité, 
d’accessibilité et de réaménagement (climatisation, acoustique) sont à l’étude pour réalisation en 
2013 
 
Département 93 
 
EME Cap Vert : pas de commentaire sur ce point, les projets de rénovation sont reportés à 2013 
 
Département 94 
 
MAS la Cornille 
o Réfection des blocs sanitaires ANTILLES et SAVOIE, 
o Création d’une cour anglaise, 
o Création d’un office, 
o Climatisation de bureaux administratifs, 
o Réfection de la salle de Balnéo, 
o Installation de ballons d’eau chaude. 
 
EME Le Poujal,  
o Réfection des offices MOZART (office central) et CEZANNE à l’Internat Ados, 
o Réfection de l’office de l’Externat, 
o Réfection des sanitaires Chaperons à l’Externat, 
o Réfection de l’accueil de l’externat (bureau d’accueil et sas), 
o Traitement Eau Chaude Sanitaire (ECS) Aubépines dans la cadre de la maitrise des risques 

relatifs à la légionelle 
o Aménagement salle d’infirmerie et bureau du médecin à l’externat, 
o Installation d’un système de ventilation à la lingerie, 
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4.4  Systèmes d’information/informatique 
 

Depuis plusieurs années, l’association a fait le choix de revisiter la totalité de l’architecture de son 
système d’information en privilégiant un principe d’externalisation diversifiée auprès de plusieurs 
prestataires de son informatique jusque là complètement confiée à une « association 
d’associations » du secteur médico-social (EIG). 
 
Dans ce cadre, le CESAP : 
 
- A recruté un chargé des systèmes d’information et de communication, 
- A signé un contrat avec un « conseil informatique » extérieur au CESAP, 
- A décidé de différencier hébergement des données, réseau VPN, achat et maintenance du 

matériel et fourniture de progiciels. 
 
Les principaux chantiers initiés ou poursuivis en 2012 sont : 
 
o la tenue du comité de pilotage des systèmes d’information permettant d’accompagner, 

coordonner l’ensemble des projets en cours ; 
o Le changement du prestataire de fourniture d’accès au VPN et amélioration du service (réseau 

privé) ; 
o le suivi de l’hébergement des applications (Octime, Orgamédi, Orgacamsp) chez un prestataire 

extérieur (Synox); 
o la poursuite de l’utilisation des fonctionnalités du logiciel EIG/RH, Octime (gestion des temps), 

Orgamedi (suivi des actions dans les sesad) et du logiciel d’échange bancaire Turbo (mise en 
conformité des échanges bancaires aux nouvelles normes SEPA); 

o La participation à des séminaires ARS / URIOPSS sur les stratégies de systèmes d’informations 
dans le médico social, et la gestion informatisée du dossier de l’usager. 

o l’amélioration des fournitures d’équipement en réduisant les coûts par la recherche de contrats 
cadre notamment sur la téléphonie ; 

o la poursuite de la sécurisation des données locales des établissements ; 
o la mise en œuvre de solutions de gestion documentaire afin de rationaliser la gestion 

documentaire; 
o Le choix du prestataire pour la refonte du site internet et le démarrage du projet ; 
o formalisation des préalables à l’introduction d’un dossier informatisé de l’usager, organisation 

de réunions au sein du CESAP pour cerner le projet ; 
 

 
Plusieurs changements significatifs intervenus en 2012, à la fois sur les applications et la 
sécurisation des systèmes d’information. 

 
En 2012, l’effort de sécurisation des données s’est poursuivi au travers de : 

- la sécurisation des données locales (mise en œuvre partielle de solutions techniques 
permettant de procéder aux sauvegardes automatiques dans les établissements et services 
complétées d’une sauvegarde générale centralisée, perspective de finalisation en 2013). 

- changement des derniers serveurs de fichiers locaux et intégration des nouvelles méthodes de 
sauvegardes. 

- bascule du réseau intranet VPN du fournisseur d’accès depuis SFR vers Clever Network en 
février 2012 . 

- la diffusion  d’une charte informatique concernant l’utilisation des systèmes d’information. 

- Amélioration des réseaux locaux de plusieurs établissements (changement de câblage…). 
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- remplacement d’anciens systèmes téléphoniques par une solution unifiée afin d’obtenir des 
services communs entre les établissements (annuaire commun). Ce processus est très 
progressif puisqu’il est lié au remplacement des standards téléphoniques. 

 
Les applications ont évoluées : 

- EIG (progiciels de comptabilité/paie-RH/immobilisation/facturation)  et utilisation étendue à la 
RH d’un outil de requête portant sur les applications d’EIG (My Report) permettant d’accélérer 
la production des tableaux de bord, tableaux de contrôle ; 

- Octime (progiciel de gestion des temps et de suivi des réalisations horaires des salariés) : 
accès en mode Web pour permettre aux personnes en astreinte de mieux gérer les 
remplacements, interfaçage entre des tableaux de suivi des résidants et Octime pour avoir 
une lecture rapide du taux d’encadrement. 

- Orgamédi (progiciel de suivi et d’analyse de l’activité en SESAD) : stabilisation des évolutions. 

 
Les perspectives 2013 concernent notamment : 

- Développement du projet « dossier informatisé de l’usager » ; 

- choix de prestataires locaux pouvant intervenir rapidement sur site en établissements lorsque 
les problèmes concernent l’infrastructure (matériel, réseau, etc.) ; 

- poursuite de sécurisation des données et mise en œuvre notamment au niveau des 
établissements et services ; 

- Mise en place de liens réseaux redondants dans les établissements les plus sensibles ; 

- Assistance du pôle Oise pour définir la future architecture informatique dans les prochains 
locaux ; 

- Optimisation des ressources de l’hébergeur (réduction de serveurs ou machines plus 
performantes pour les applications les plus gourmandes) 

- Analyse des établissements et recherche de la solution « dossier informatisé de l’usager » 
après validation des audits ; 

- finalisation d’une nouvelle version du site internet ; 

- gestion documentaire informatisée étendue à plusieurs services ; 

- mise en place d’une messagerie intranet collaborative afin de déployer l’outil vers les équipes 
métiers des établissements et services ; Lien avec les terminaux de type smartphone pour 
optimiser la mobilité des cadres 

- actualisation procédure SI (démarches et contrôle du respect des règles CNIL) ; 

- définition pluriannuelle d’orientations en matière de système d’informations. 

 
 
4.5 Information/communication 
 
• Circulaire interne bihebdomadaire : 99 numéros ont été adressés aux établissements en 
2012 (les mardi et jeudi soir). Celle-ci comporte à la fois des informations techniques, consignes 
ou relais d’informations diverses utiles aux établissements. En 21012, afin de faciliter la lecture, 
un classement  des informations sous forme de rubriques à été mis en place ainsi qu’un code 
couleur. 
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• La Lettre du CESAP. : Trois numéros de la lettre du CESAP (créée en 2011) ont été édités en 
2012.  

 

 
 
 

  

 
• Site Internet. : La révision du site Internet du CESAP est en cours. La société Ogmyos a été 

choisie pour réaliser la nouvelle maquette. L’objectif est de présenter à l’assemblée générale 
2013 (juin), le nouveau site. 

 
 
4.6 Mécénat 
 
Le groupe de travail « Mécénat » créé en 2010 a continué son activité en 2012. Ce groupe est 
constitué du Trésorier, de la Trésorière Adjointe, du Secrétaire Général, de la DAF, du DGA et du 
contrôleur de Gestion. 
 
Rappel des objectifs 

• Mobiliser / sensibiliser les directions d’établissement pour favoriser la recherche de 
dons 

• Favoriser les échanges d’informations et d’expérience entre directeurs 
• Mobiliser les établissements cibles pour gros dossiers (EME Montagne, EME Heures 

Claires, EME La Colline) 
• Objectif financier : 100 000 € (20 000,00 €/ 30 000,00 € en 2010 / 2011) 

 
Le groupe c’est réunion à trois reprises (14/02/12, 20/06/ 12 et 4/12/12  
 
Actions réalisées  
20 janvier 
2011  

Séminaire conseil des directeurs / bureau 
point mécénat 
Le bilan des dons 2011 
La présentation de la procédure relative aux dons (power point) 
La présentation du plan 2012 et volonté de mobilisation autour de cette 
source de financement 

1er trim 2012  Edition Nouveau bulletin de don (voir ci-dessous) 
Mars 2012 Lettre du CESAP n°3 (thème – journée associative) adressée à tous les 

donateurs répertoriés + adhérents + contacts divers – soit environ 500 
adresses 
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12/13 juin ; en  Séminaire des directeurs  
Petit point spécial « don » :  
information de l’opération « du 1er au 15 octobre 2012 – Se mobiliser 
pour le CESAP » 
présentation de la lettre du CESAP n°4 « spécial don » 

Juin 2012 Lettre du CESAP n°4 : « spécial dons »  
Présentation « opération se mobiliser pour le CESAP 

Octobre 2012 Opération « se mobiliser pour le CESAP » (mailing dans le but de 
constituer un réseau de personnes ou d’institution volontaires pour 
diffuser le bulletin d’appel à don) 

Octobre 2012 Recherche financement « lettre du CESAP » 
Mailing + tarif remis à jour adressé 
1000 € reçu pour année 2012 

 
Bulletin d’appel à don :  
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4.7 Bilan et perspectives (mise en œuvre des orientations stratégiques) 
 
Organisation des établissements et services en pôle (actions 35 à 37) 
 
A l’image de 2011, l’organisation en pôle des établissements et services du CESAP reste identique. 
Trois pôles sont formellement organisés comme tels :  
 

 Le département de l’Oise (La Montagne et Saint Roman) 
 Le département du Val de Marne (Le Poujal, La Cornille, Le Carrousel) 
 Le département des Yvelines (Les Heures Claires, SESAD Graine d’Etoile). 

 
Deux zones géographiques ont des fonctionnements collectifs présentant un « logique de pôle », 
sans formellement être définit comme tel : 
 

 Indre et Loire (Château de Launay) : l’externat, l’internat et la MAS étant implantés sur le même 
site, l’ensemble de l’organisation des établissements s’effectue de façon mutualisée. 

 Le département de l’Essonne (EME L’Ormaille et le SESAD 91), qui dispose d’une direction 
commune. 
 
Il est à noter que le choix de l’ARS Ile de France d’utiliser le découpage départemental pour la 
création de ses « territoires de santé », confirme l’intérêt de l’organisation en pôle départemental, 
permettant ainsi au CESAP et à l’ARS de diminuer le nombre d’interlocuteurs. 
 
Les autres établissements ne sont pas réunis actuellement en pôle si ce n’est les mutualisations 
externat/SESAD. 
 
L’organisation du CESAP est donc aujourd’hui « hybride ». Il conviendra, dans les prochaines 
années, de poursuivre la réflexion afin de parachever cette transformation. 
 
Développer et professionnaliser au sein du CESAP la fonction RH (actions 38, 43 à 46) 
 
Cf. Le chapitre 4. 
 
Créée en 2008, la Direction des Ressources Humaines du CESAP est désormais installée  et 
participe au fonctionnement général de l’association, tant au siège que comme support d’aide 
auprès des établissements. 
 
Mieux intégrer la fonction de direction médicale dans la mise en œuvre des actions du CESAP 
(action 39). 
 
Cet objectif est désormais totalement atteint. 
Cf. Le rapport d’activité spécifique de la direction médicale. Celui-ci fait apparaître, tant le nombre 
de dossiers importants et complexes ouverts et traités que (référence) le travail d’échanges et de 
collaboration i existants avec de nombreux acteurs du CESAP, notamment : 
 
- Directeurs, Médecins, équipes infirmières et rééducateurs des établissements 
- Directeur Général, Directeur Général Adjoint 
- Chargée de Mission Prévention des Risques 
- Céré 

 
Comme en 2010 et 2011, l’action de la directrice médicale se situe au carrefour de la dimension 
clinique/thérapeutique et de l’environnement institutionnel et réglementaire. 
 
Développer les systèmes d’information (action 40) 
 
Se reporter au chapitre 4.5 du présent rapport d’activité. 
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Reportée de l’année 2011 à 2012, l’année 2013 sera l’année du lancement effectif d’un projet 
d’envergure autour de l’informatisation du dossier de l’usager (dossier 02/01/02 ; dossier 
médical) avec une extension de son contenu (suivi des activités conduites, la traçabilité d’un 
certain nombre d’actes, etc.). Une première journée de travail, ouverte aux établissements, s’était 
tenue en 2011. L’année 2012 a vu la mise en place d’un travail de concertation et de réflexion 
autour des enjeux de cette démarche, notamment dans le cadre du « Comité de Pilotage SI ». Cette 
thématique  verra la mise en place d’un groupe de travail en 2013 dans la perspective de réaliser 
un diagnostic de faisabilité dans les établissements du CESAP. 
 
Développer la capacité à répondre aux appels à projet (action 41) 
 
Pas d’avancée particulière sur ce sujet en 2011… d’autant qu’il n’y a pas eu d’appel à projet sur le 
champ du polyhandicap. 
 
Règlement général de fonctionnement (action 47) 
 
Cette action a fait l’objet d’un fort investissement en 2011. En effet, le règlement de 
fonctionnement : 
 
- Adopté par l’assemblée générale du 27 avril 2004 
- Modifié par l’assemblée générale du 26 juin 2006 
- A été modifié par le Conseil d’administration du 25 octobre 2011 après un travail important de 

relecture et de mise à jour pour prendre en compte plusieurs modifications importantes : 
 
Contrat d’objectifs et de moyens (CPOM) et contractualisation interne (actions 48 et 49) 
 
Voir le chapitre 1.6 « CPOM » 
 
Comme l’an passé, il faut noter que ce processus de renouvellement a demandé et demande 
encore un travail considérable et conséquent pour le CESAP, tant pour les établissements que pour 
le siège, à savoir : 
 
- Travail d’explicitation des données budgétaires et de l’activité, 
- Chaque établissement a produit des « fiches diagnostic/actions » relativement conséquentes, 
- Un dossier de renouvellement des « frais de siège », conforme à la législation a été adressé, 
- La rédaction du document « chapeau » « objectifs qualitatifs transversaux » qui devra être 

complétée par des fiches actions, 
- Des réunions, tant avec les délégations territoriales, qu’à l’échelon central se sont déroulées, 

mobilisant tour à tour, les directeurs, la directrice financière, le directeur général ainsi que le 
président et le trésorier du CESAP. 

 
D’un point de vu légal, pour parer à toutes difficultés administratives relatives aux allocations 
budgétaires, le CESAP a déposé en 2012, des budgets prévisionnels 2013 dans le cadre de la 
réglementation ordinaire. 
 
Le renouvellement en 2013 des 3 CPOM marque l’aboutissement d’une démarche qui aura duré 
18 mois. 
 
Recherche de fonds propres associatifs (action 50) 
 
Se référer au chapitre 4.7 du présent rapport d’activité. 
 
Information et communication (actions 57 et 58) 
 
Se référer au point 4.6  du présent rapport d’activité. 
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Annexe I 
20 janvier 2010 

 
Orientations stratégiques 2010/2012 

 
adoptées par l’Assemblée générale du 20 janvier 2010 

 

P r é a m b u l e  
 
Les grandes orientations du CESAP sont à ce jour définies dans le projet associatif. 
Celui-ci énonce les principes et valeurs qui fondent son action. 
 
Afin d’agir de la façon la plus pertinente le CESAP se doit de disposer également d’orientations stratégiques à 
mener à court et moyen terme. 
 
Tel est l’objet du présent texte adopté pour une période de trois ans (2010/2012) et dont l’échéance sera 
une année après celle du CPOM (2007/2011) signé par le CESAP avec l’autorité publique. 
 
Les orientations ici énoncées sont à mettre en œuvre à travers un plan d’action opérationnel. 
 
Le plan d’action opérationnel est précisé chaque année dans un « rapport d’orientations pour l’exercice à 
venir » adopté annuellement par l’Assemblée générale en même temps que celle-ci adopte le rapport moral et 
d’activité pour l’exercice écoulé. 
 
Le couplage « rapport moral et d’activité » et « rapport d’orientations » permettra chaque année d’évaluer la 
bonne mise en œuvre de ces orientations stratégiques et de dessiner les perspectives de l’exercice à venir. 
 
Un document annexé précise, en terme opératoire (action conduite, méthode, calendrier, etc.) les objectifs 
opérationnels arrêtés pour l’année à venir. 
 
Par ailleurs, la création des agences régionales de santé (ARS) conjuguée à la « disparition » des DDASS au 1er 
janvier 2010 et la transformation prochaine de la DGAS nécessiteront d’adapter, à la marge, le présent 
document. 
 
 
1. Le CESAP et ses missions 
 
1.1. Adhésion à l’association 
 
La légitimité première du CESAP repose sur son expertise reconnue depuis plus de 40 ans dans le domaine 
du polyhandicap et dans la gestion d’établissements et services pour les personnes polyhandicapées. 
 
La modification des statuts du CESAP intervenue en 2006 prévoit un conseil d’administration en phase avec 
cette réalité assurant une place reconnue aux représentants des familles et prenant acte du retrait de 
certaines collectivités publiques dans la responsabilité de la gestion. 
 
Le CESAP s’est considérablement développé alors que les effectifs de l’association sont restés quasiment 
identiques à ce qu’ils étaient à la création de l’association, ce qui pose souvent des problèmes de présence 
sur le terrain de représentants de l’association. Le  renforcement de l’association passe ainsi par le 
développement d’une politique d’adhésion à celle-ci. Il ne s’agit pas pour autant de solliciter des adhésions 
pour l’illusion de « faire nombre ». Il convient de faciliter l’adhésion de toute personne (famille, amis, 
professionnels et anciens professionnels des établissements et services…) susceptible d’être utile à 
l’association et qui entend s’inscrire dans les valeurs du projet associatif du CESAP. 
 
Cette politique de développement implique de : 
- mobiliser les réseaux d’appartenance du CESAP et de ses établissements, 
- disposer de documents de communication adéquats, 
- organiser une assemblée générale  abordant outre la gestion des établissements et les aspects 
budgétaires, des questions politiques et techniques concernant le polyhandicap. 
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La clause statutaire de validation préalable par le conseil d’administration des adhésions sera maintenue. En 
revanche, les statuts sont à revoir afin d’empêcher tout cumul de statut « administrateur » et « salarié » du 
CESAP. 
 
1.2. Caractéristiques des personnes accompagnées et agrément des établissements et 
services 
 
Le CESAP est l’association où le concept même de « polyhandicap » s’est forgé, depuis largement repris par 
les acteurs de ce secteur. 
 
C’est dire si son histoire et son identité reposent sur cette dimension. 
 
Le concept de « polyhandicap » a évolué dans le temps et la reconnaissance des besoins spécifiques des 
personnes polyhandicapées est maintenant largement reconnue par les politiques publiques. 
 
Ainsi, la loi du 11 février 2005 retient explicitement l’altération spécifique que constitue le polyhandicap. 
 
Par ailleurs, ces mêmes politiques publiques, rejoignant en cela l’attente des personnes polyhandicapées et 
leur famille, ont opéré une double  évolution : 
- se recentrer sur le parcours de vie des personnes (loi du 11 février 2005) et non plus sur le seul plateau 
technique des établissements et services ; 
- agréer les établissements et services sur des bases élargies quant aux caractéristiques des personnes 
accueillies, notamment pour les adultes. 
 
Dans ce contexte, le CESAP confirme le critère principal constitutif de ses actions fondé sur le polyhandicap. 
Cependant l’association peut intervenir auprès de publics autres que les personnes polyhandicapées à la 
condition que l’établissement ou service concerné : 
- intervienne pour partie de son agrément auprès des personnes polyhandicapées, 
- ou concoure à une politique de prévention et de dépistage des handicaps (dont le polyhandicap), 
- ou ait un projet de restructuration à venir incluant des personnes polyhandicapées. 
 
Dans tous les cas, l’association doit s’assurer que le projet garantit la sécurité et une réponse adaptée aux 
divers besoins spécifiques de toutes les personnes accueillies. 
 
Par ailleurs, les établissements et services du CESAP, conformément au projet associatif, favorisent 
l’individualisation des parcours des personnes polyhandicapées : 
- en recourant à des agréments multiples prenant en compte tous les âges de la vie : internat, externat, 
service à domicile, 
- en favorisant les collaborations entre ces différents types de structures, 
- en proposant aux usagers la possibilité de séjours séquentiels, alternés ou temporaires dans ses 
différents types de structures. 
 
1.3. Territoires d’intervention et développement du CESAP 
 
Le territoire naturel du CESAP est celui de l’Ile de France, ses huit départements stricto sensu et l’Oise, dont 
le territoire ne se distingue pas fondamentalement de l’Ile-de France  et  qui continue  d’accueillir un nombre 
significatif de « franciliens » ; s’agissant de l’Indre et Loire dont les usagers sont désormais très 
majoritairement originaires de ce département, l’implantation historique du CESAP pourra se développer 
comme telle et faciliter des séjours de rupture et d’échange avec les établissements franciliens . 

 

Cette orientation territoriale, en phase avec la réalité organisationnelle de l’association et de son siège, est 
confirmée ce qui signifie que l’association ne recherchera pas une extension géographique de son 
intervention. 

 

En revanche, il convient, sur la base d’une analyse qualitative et stratégique locale, de : 
- s’adapter à la réalité des territoires d’intervention et des projets attendus sur ces territoires afin d’assurer 
un continuum d’accompagnement des personnes polyhandicapées; 
- renforcer la cohérence ou la pérennité des structures existantes ; 
- répondre aux besoins départementaux tout en privilégiant les territoires interdépartementaux pertinents, 
ce que lui permet la signature du CPOM ; 
- prendre en compte la dimension désormais régionale, à travers l’ARS, de l’autorité administrative en 
charge d’autoriser et financer les établissements et services du CESAP. 
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Il en découle les orientations suivantes : 
 
1. qu’il s’agisse des adultes ou des enfants, le CESAP étudiera tous les projets, issus des demandes légitimes 
des parents, des schémas départementaux, des appels à projet, de l ‘analyse de la future agence régionale de 
santé, impliquant l’accompagnement de personnes polyhandicapées ; 
 
2. le CESAP présentera de sa propre initiative, tout projet permettant le renforcement de la cohérence de ses 
interventions et répondant à un besoin expertisé : à titre d’exemple : extension de l’EME La Loupière (internat 
et externat) ; création d’un SESAD dans l’Oise et en Indre-et-Loire ; extension du CAMSP des Hauts-de-Seine ; 
 
3. afin de renforcer la cohérence de son intervention, le CESAP peut répondre favorablement à une 
proposition de reprise en gestion d’un établissement médico-social existant (géré par une autre association), 
dès lors que les critères fixés au 1.2. sont respectés. Ce développement est envisagé en priorité dans les 
départements où le taux d’équipement du CESAP est faible (Val d’Oise, Hauts de Seine notamment) ; 
 
4. les établissements et services  veillent à faire évoluer si nécessaire leurs divers agréments (SESAD, 
externat, internat, CAFS, MAS) et la place relative accordée à chacun des types d’agrément. Les 
établissements concernés sont à ce jour : 
- Les Heures Claires (CAFS), 
- La Colline (SESAD), 
- Le Poujal (internat), 
- La Montagne (internat), 
- Château de Launay (internat), 
- L’Ormaille (équilibre de l’agrément entre annexes XXIV bis et ter), 
- La Clé des Champs (SAMSAH) ; 
 
5. les deux établissements de l’Oise (Saint Roman et La Montagne) et celui d’Indre-et-Loire (Château de 
Launay) développent prioritairement des projets spécifiques adaptés aux réalités et populations respectives 
de ces départements. Le développement du Château de Launay peut impliquer, après évaluation, la reprise en 
gestion de structures situées dans les départements limitrophes de l’Indre-et-Loire. 
 
6. le CESAP peut répondre favorablement à une proposition de l’autorité publique d’une gestion sous statut 
« médico-social » d’une structure jusque là agréée au titre « d’un long séjour sanitaire », ceci à la condition 
expresse que les moyens afférents aux besoins particuliers des personnes soient effectivement financés 
spécifiquement. 
 
Ces orientations seront à réétudier rapidement dès lors qu’interviendrait un changement de réglementation : 
révision des « annexes XXIV » ; unification des statuts entre « foyer d’hébergement/FAM/MAS ». 
 
1.4. Participation et implication des familles 
 
Bien au-delà du respect formel du « droit des usagers » tel que défini par la loi du 2 janvier 2002 (contrat de 
séjour, CVS, règlement de fonctionnement, livret d’accueil), le CESAP réaffirme que les parents et familles des 
personnes polyhandicapées sont les premiers et principaux « éducateurs » ou « accompagnateurs » de leurs 
enfants. 
 
Il réaffirme également son soutien à la création et au fonctionnement d’associations locales des familles et 
amis (notion distincte de celle de CVS). 
Ce soutien se concrétise par une facilitation « logistique » (salles de réunions, facilitation de l’envoi de 
correspondances, présentation de l’association lors de réunions d’information de l’établissement, insertion 
d’une information dans le livret d’accueil, etc.). 
 
La nature même du polyhandicap nécessite que l’expression et la participation des personnes 
polyhandicapées soient mises en œuvre de manière adaptée à ce contexte. Ces spécificités concernent 
notamment le rôle et la place des parents, familles et tuteurs, nécessaires relais et porte-paroles des 
personnes polyhandicapées ainsi que l’expression et la participation directe de ces derniers. 
 
Par ailleurs, sur un volet plus institutionnel le CESAP : 
- agrège et analyse les comptes rendus des CVS de ses différents établissements de manière à voir si des 
tendances se dessinent justifiant un changement ou une intervention ; 
- favorise une rencontre avec les présidents du CVS et les présidents d’associations de parents en les 
invitant à son Assemblée générale et en organisant avec eux une réunion l’après-midi qui précède la dite 
Assemblée générale ; 
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- favorise la mise en œuvre de formations « croisées » impliquant les familles et les professionnels, chacun 
pouvant être « expert » pour l’autre sur des savoirs spécifiques. 
 
 
2. Coopération et partenariat 
 
Le secteur médico-social et plus généralement le monde associatif fourmillent de structures de concertation 
et de partenariat. Le CESAP entend y prendre toute sa part mais doit définir des priorités sous peine d’une 
dispersion et d’une dilution de ses interventions 
 
2.1. Définition de la politique publique nationale 
 
Le CESAP depuis son origine contribue à la définition de la politique publique nationale dans le champ du 
polyhandicap. Il entend continuer cet engagement à travers trois principaux canaux : 
 
- sa contribution, à son initiative ou sur sollicitation de l’autorité publique (notamment DGAS, CNSA et 
parlementaires), à la réflexion partagée : participation à des groupes de travail, à des études, transmission 
d’une contribution sur tout sujet concernant les personnes polyhandicapées et plus largement la politique du 
handicap ; 
 
- sa participation régulière au « Comité d’Entente des associations représentatives des personnes 
handicapées », expression collective  des préoccupations des personnes handicapées ; 
 
- son implication dans les deux regroupements associatifs spécifiques à la problématique du polyhandicap : 
le « Groupe Polyhandicap France » (GPF) et le Comité de Liaison et d'Action des Parents d'Enfants et d'Adultes 
atteints de Handicaps Associé (CLAPEAHA). 
 
Les participations et contributions à ces diverses instances, par essence au carrefour de considérations 
politiques et techniques, sont mises en œuvre sous l’impulsion du Président et le contrôle du bureau de 
l’association.  
Les délégations permanentes données dans ce domaine aux membres du bureau ou de la direction générale 
sont formalisées et un rendu compte régulier est opéré. 
 
Les productions à caractère technique nécessaires à ces démarches associent plus largement les cadres de 
direction de l’association, notamment directeurs et médecins, et tout professionnel du CESAP dont les 
compétences sont liées à l’expertise à produire. 
 
2.2. Participation à la politique publique régionale 
 
La réforme prochaine à venir de l’organisation de l’État (déconcentration systématique au Préfet de région et 
non plus au Préfet de département ; création des agences régionales de santé avec disparition pure et simple 
des DDASS et DRASS) conduit à ce que l’échelon régional de l’État devienne l’échelon principal en terme 
d’interlocuteur public pour le CESAP et ses établissements alors qu’aujourd’hui c’est l’échelon départemental 
qui est prévalent. 
 
Cette évolution est une opportunité pour le CESAP lui-même positionné sur l’ensemble des huit départements 
d’Ile de France et dont les établissements sont déjà régis par un CPOM interrégional. 
 
Il conviendra d’étudier avec attention cette réforme de la gouvernance publique effective à compter de 2010 , 
adapter l’organisation interne du CESAP à cette nouvelle réalité et définir des stratégies de coopération et 
d’échange avec l’autorité publique en phase avec cette nouvelle donne. 
 
Suivant la nature des sujets et préoccupations seront concernés, comme pilote des sujets, le bureau, la 
direction générale, les directeurs d’établissements et services. 
 
2.3. Coopération et partenariats à l’échelon départemental et infra-départemental 
 
La réalité fonctionnelle des établissements et services repose sur la coopération et le partenariat à l’échelon 
départemental et infra-départemental. 
 
Six grands domaines de coopération sont notamment à privilégier : 
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- la concertation avec la Maison départementale des personnes handicapées (MDPH) et son équipe 
pluridisciplinaire, tête de file et décideur de la mise en œuvre concrète des droits des personnes handicapées 
depuis la loi du 11 février 2005 ; 
 
- la mise en œuvre des soins, ce qui implique des collaborations soutenues et formalisées avec tous les 
acteurs de santé concernés (hôpital, réseaux de santé, CMP, médecine de ville, etc.) ; 
 
- la collaboration avec les lieux d’accueil de la « petite enfance » comme les crèches, haltes garderies ou 
jardins d’enfants, susceptibles d’accueillir à temps partiel ou complet des enfants polyhandicapés que le 
CESAP, par ailleurs, accompagne ; 
 
- l’interactivité avec l’Éducation nationale, notamment écoles maternelle et primaire à mener dans un 
double registre : celui de la socialisation des enfants polyhandicapés accueillis par le CESAP ; celui de la 
collaboration autour des préoccupations relatives aux apprentissages et à la cognition des enfants 
polyhandicapés ; 
 
- l’implication dans les différents lieux « de droit commun » contribuant à la vie sociale et aux loisirs des 
personnes polyhandicapées ; 
 
- la coopération avec les établissements médico-sociaux du secteur géographique d’implantation de 
l’établissement ou service du CESAP ; 
 
Ces coopérations impliquent de participer aux réseaux transversaux formels et informels qui structurent les 
relations entre acteurs institutionnels des champs médicaux, médico-sociaux et sociaux. 
 
La mise en œuvre de ces actions implique de considérer les établissements et services comme des lieux 
ouverts sur l’environnement et sur la cité et d’arbitrer entre deux approches  complémentaires : la mise en 
place d’un dispositif spécifique aux personnes polyhandicapées accompagnées ou le recours aux dispositifs 
de « droit commun » avec soutien technique à ceux-ci. 
 
La technique du « conventionnement » avec les acteurs concernés par ces actions est privilégiée dès lors que 
les responsabilités légales l’exigent ou que le conventionnement sécurise et pérennise les actions. 
 
Les établissements et service sont, par définition, l’échelon adéquat pour piloter ces coopérations sous la 
responsabilité des directeurs (trices) d’établissement et des médecins s’agissant des soins. 
 
Selon la nature et l’ampleur des sujets, les directeurs (trices) veillent à : 
- la bonne inscription de ces coopérations locales dans la politique générale associative,  
- une concertation préalable avec la direction générale dès lors que les engagements pris impliquent 
l’association dans ses principes directeurs ; 
- un compte-rendu régulier de ces dimensions à la « commission de direction » et à « l’administrateur 
référent » de l’établissement, à charge pour ce dernier d’en relayer au bureau et au conseil d’administration 
les principaux aspects. 
 
Par ailleurs, dans un autre registre, il est souligné que dans deux départements (Hauts-de-Seine et Val de 
Marne) le CESAP a été sollicité par l’autorité publique pour participer au Conseil consultatif départemental des 
personnes handicapées (CDCPH) et, à ce titre, participe à la concertation sur la politique publique 
départementale (représentant : le Président ; suppléant : le Directeur général). 
 
 
3. Connaissance des personnes polyhandicapées : compréhension des besoins, élaboration 

des réponses 
 
La compréhension de la situation et des attentes des personnes polyhandicapées est un préalable à la 
détermination des projets répondant de manière pertinente aux besoins de celles-ci. 
 
Cette préoccupation se concrétise à travers cinq niveaux : 
- la problématique générale du polyhandicap, 
- les besoins, en offre de service, sur un territoire, 
- l’adaptation des techniques éducatives, rééducatives et de soins, 
- la scolarisation, 
- l’évaluation interne et externe ; les recommandations de bonnes pratiques professionnelles. 
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3.1. Problématique générale du polyhandicap 
 
• Le Conseil des Études, Recherche et Évaluation (CÉRÉ) est chargé, sous sa responsabilité ou en 
collaboration avec d’autres organismes, et en associant les établissements et services du CESAP, de 
promouvoir toute étude permettant de mieux appréhender la problématique du polyhandicap. 
 
Les thèmes d’études sont, entre autres : 
- une actualisation de la problématique du polyhandicap ; 
- la qualité de vie des personnes polyhandicapées et les conditions de leur mise en ouvre ; 
- les apprentissages, la cognition chez les personnes polyhandicapées ; 
- les techniques éducatives, rééducatives et de soins (cf. développement sur ce point au 3.3.). 
 
• Le site Internet du CESAP sera refondu afin de fusionner en un seul espace les rubriques dédiées à la 
fonction « ressources sur le polyhandicap ». 
 
L’objectif est de mettre à disposition des familles et des professionnels des informations propres au 
polyhandicap, ceci par la valorisation de documents existants ; la confection de notices spécifiques et par une 
politique de mise en lien avec d’autres sites. 
 
3.2. Les besoins en offre de service sur un territoire 
 
L’offre de service du CESAP sur un territoire à destination des personnes polyhandicapées est à analyser et 
adapter de manière continue, ceci selon au moins deux plans : 
 
1. la qualité de service des établissements et services du CESAP 
 
Cette dimension est gérée à l’échelon de chaque établissement dans le cadre de la démarche d’évaluation 
interne (puis externe) prévue par la loi du 2 janvier 2002. 
 
Elle est également gérée à l’échelon global associatif par la détermination explicite de « références 
techniques internes au CESAP » portant notamment sur : 
- la nature des actions éducatives, sociales, rééducatives et de soins, 
- l’expression et la participation des usagers et de leur famille, 
- la composition des équipes pluridisciplinaires, 
- les fonctionnalités, l’accessibilité et l’architecture des bâtiments. 
 
Le décret n° 2009-322 (article D 344-5-1 du CAFS) ayant défini les obligations des établissements et services 
accueillant des personnes handicapées adultes n’ayant pu acquérir un minimum d’autonomie, un travail 
spécifique à ce sujet sera mené afin d’en mesurer l’écart d’avec la réalité du fonctionnement actuel des MAS 
du CESAP et décider des mesures à prendre. 
 
2. l’adéquation de l’offre de service avec les besoins et attentes des personnes sur le territoire d’action des 
établissements du CESAP. 
 
Cette dimension est gérée principalement par les établissements et services sous la responsabilité des 
directeurs par toute technique d’observation partagée et concertation avec les acteurs locaux (famille, 
institutions, MDPH, etc.). Sur ce point se reporter au développement du 2.3. « Coopération et partenariats à 
l’échelon départemental et infra-départemental ». 
 
3.3.  Les techniques et méthodes d’éducation, de rééducation et de soins 
 
Le développement des potentialités des personnes polyhandicapées nécessite : 
- de répondre de façon adéquate à leurs besoins quotidiens de base ; 
- de prévenir le surhandicap ; 
- de procéder à une évaluation fine du fonctionnement et des capacités de la personne (cognitive, motrice, 
communicationnelle, etc.) ; 
- de recourir à des techniques et méthodes adaptées prenant en compte les spécificités du polyhandicap. 
 
Les établissements et services du CESAP ont développé dans le temps de manière empirique et pragmatique 
des outils d’observation des besoins et compétences des personnes polyhandicapées. Ces mêmes 
établissements recourent selon les cas à des techniques et méthodes généralisés du secteur (Snoezelen, 
stimulation basale/Fröhlich, pictogrammes) ou alors ont fait un choix « volontariste » local (éducation 
conductive ; certaines techniques de communication facilitée, ostéopathie, etc.)  
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Il importe que les différentes approches et réflexions des établissements du CESAP fassent l’objet d’une 
confrontation « inter-établissements » de manière à : 
- expertiser et mutualiser les outils d’observation, pragmatiquement élaborés ; 
 
- engager une réflexion technique et éthique sur les méthodes utilisées : leur pertinence, leurs indications, 
leurs conditions de mise en œuvre, leurs limites, etc. 
- déboucher sur un référentiel interne au CESAP dans ce domaine. 
 
Ce travail de réflexion des établissements et services du CESAP est à mener sous l’impulsion du Conseil des 
Études, Recherche et Évaluation et en étroite concertation avec celui-ci. 
 
Plus généralement il convient de favoriser la coopération inter-établissements au sein du CESAP par le biais 
de groupes de travail thématiques (ou formations) et/ou des projets d’action partagés. 
 
3.4. Scolarisation 
 
La loi du 11 février 2005 prévoit, sans restriction, la scolarisation de tous les enfants handicapés, fussent-ils 
polyhandicapés, ceci sous des modalités variées allant de l’intégration individuelle en classe ordinaire jusqu’à 
la scolarisation au sein des établissements médico-sociaux. 
 
Le décret du 2 avril 2009 en précise les termes et définit la coopération entre les établissements 
d’enseignement et les établissements médico-sociaux. 
 
L’arrêté du 2 avril 2009 définit, quant à lui, le fonctionnement des unités d’enseignement (= les structures 
d’enseignement au sein des établissements médico-sociaux). 
 
S’agissant des enfants polyhandicapés, le CESAP entend promouvoir cette dimension de la scolarité selon des 
axes adaptés aux spécificités du polyhandicap, à savoir : 
- des actions d’intégration à temps (très) partiel dans les structures de l’Éducation nationale, dès lors que 
l’indication en a été posée, ceci avec une visée essentiellement « socialisante » et secondairement 
d’apprentissage scolaire dès lors que ce dernier objectif est atteignable pour l’enfant ; 
- développer de manière relativement systématique les apprentissages cognitifs chez les enfants 
polyhandicapés qu’il accompagne. Cela implique de mobiliser des considérations et moyens éducatifs et 
rééducatifs mais aussi scolaires et de favoriser la bonne coopération entre ces différents niveaux. 
Concrètement cela conduit à solliciter auprès de l’Éducation nationale la création d’une unité d’enseignement 
au sein de chacun des ses EME (= mise à disposition d’un poste d’enseignement spécialisé). 
 
3.5. Évaluation interne et externe. Bonnes pratiques professionnelles 
 
La loi du 11 février 2002 prévoit un mécanisme obligatoire d’évaluation interne et externe. 
 
Le résultat de l’évaluation externe conditionne le renouvellement des autorisations de fonctionner des 
établissements prévu à l’horizon légal de 2017. 
 
La première évaluation interne a été réalisée par chaque établissement et service en 2007/2008 sur la base 
du référentiel PERICLES élaboré par l’ANCREAI, référentiel méthodologique « généraliste » commun à tout 
type d’établissement médico-social. A la suite de cette évaluation interne, communiquée à l’autorité publique, 
les établissements ont arrêtés un « plan d’amélioration de la qualité ». 
 
Par ailleurs, l’Agence nationale d’évaluation et de la qualité des établissements et services sociaux et médico-
sociaux (Anesm) a publié une dizaine de recommandations de bonnes pratiques professionnelles (et va 
continuer à en produire dans les prochaines années). Le législateur indique que l’évaluation interne et externe 
doit être menée notamment au regard de ces recommandations de bonnes pratiques professionnelles. 
 
En conséquence, le CESAP prend les orientations suivantes : 
 
• analyser les recommandations de bonnes pratiques professionnelles publiées par l’ANESM et confronter 
celles-ci avec l’ensemble de ses propres références et procédures afin de garantir la bonne intégration de ces 
recommandations ; 
 
• définir, en s’appuyant sur la nomenclature générale du référentiel PERICLES, quelques références plus 
précises spécifiques au CESAP compte tenu de son « cœur de métier » qui est le polyhandicap. 
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Ce travail rejoint celui évoqué dans les chapitres 3.2. « Les besoins en offre de service sur un territoire » et 
3.3. « Travail réflexif sur les techniques et méthodes ». Ces différents travaux se doivent d’être coordonnés. 
 
• solliciter la tenue de l’évaluation externe de ses établissements dès lors que les améliorations déterminées 
par l’évaluation interne ont été mises en œuvre et que les références évoquées précédemment (bonnes 
pratiques de l’Anesm et références spécifiques CESAP) sont globalement satisfaites.  
 
 
4. Fonctionnement interne 
 
4.1. Une organisation en « pôle » des établissements et services 
 
Les établissements et services du CESAP appartenant à un même territoire départemental sont organisés en 
« pôle départemental » dès lors qu’un seuil quantitatif significatif est franchi (nombre d’agréments, 
dispersion géographique, nombre d’usagers, nombre de salariés) ; le pôle a alors le triple objectif : 
• d’inscrire ses établissements dans les projets territoriaux médico-sociaux locaux ; 
• de penser les établissements et services comme des « plateaux techniques » proposant aux usagers des 
parcours personnalisés répondant à leur situation et problématique singulières ; 
• de faciliter, par la mise en commun de moyens, l’efficience des fonctions à assurer ainsi que les 
économies d’échelle. 
 
Un pôle se caractérise par une direction commune des établissements et services et par la gestion à l’échelon 
du pôle de tout ou partie de fonctions comme : 
- la représentation départementale, 
- les orientations des usagers, relations avec la MDPH, les partenaires, 
- la réflexion partagée sur les pratiques éducatives, sociales, médicales et paramédicales, 
- les divers aspects de la fonction « Ressources Humaines », 
- la comptabilité, l’économat, les achats, le contrôle de gestion, 
- le secrétariat,  
- l’entretien des bâtiments et les travaux, 
- la sécurité (sanitaire, ERP, etc.), 
- la mise en œuvre des soins, la pharmacie, 
- la logistique générale (informatique, transport, restauration, lingerie), 
- la communication, 
- les astreintes, 
- la démarche qualité, l’évaluation. 
 
Lorsque la taille des établissements d’un même département n’atteint pas le seuil critique d’une organisation 
en pôle, son modèle d’organisation est adapté et privilégie si possible une coopération interdépartementale 
accrue avec des établissements voisins. 
Conformément au point 1-3 le CESAP recherchera le développement de nouvelles structures afin d’atteindre la 
taille critique d’un pôle. 
 
4.2. Direction générale et siège social 
 
L’organisation interne de la direction générale et du siège de l’association est conduite à évoluer de manière 
à : 
 
• développer et professionnaliser au sein de l’ensemble du CESAP la fonction « gestion des ressources 
humaines » (GRH) qui constitue un enjeu majeur pour l’association, ses professionnels et la qualité du service 
rendu aux usagers ; 
 
• mieux intégrer la fonction de « direction médicale » dans la définition et la mise en œuvre des actions du 
CESAP ainsi que dans la mise en œuvre des soins dans les établissements et services. 
 
• développer tout ce qui a trait aux systèmes d’information dans des domaines aussi variés que : 
- la connaissance des publics accompagnés, 
- le contrôle de gestion, 
- la communication interne et externe, 
- le système d’information ressources humaines (SIRH) ; 
 
• développer la capacité à répondre aux « appels à projets », nouvelle et désormais exclusive modalité 
légale pour créer des établissements er services ; 
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• développer, en relation avec CESAP Formation – Documentation – Ressources, la diffusion d’expertises 
techniques sur tout aspect lié au polyhandicap. 
Les destinataires de cette expertise sont en premier chef les établissements et services du CESAP mais aussi 
les partenaires avec qui le CESAP travaille ou collabore. 
 
D’ores et déjà, le développement de ces fonctions a conduit à transférer le siège de l’association fin juin 2009 
dans des locaux plus grands et fonctionnels au 62, rue de la Glacière – 75013 Paris. 
 
4.3. Le développement et la professionnalisation de la fonction « ressources humaines » 
 
Le développement et la professionnalisation de la fonction « ressources humaines » est un enjeu majeur dans 
la mesure où l’accompagnement et le soin des personnes polyhandicapées repose, pour une part essentielle, 
dans la qualité des professionnels en charge de sa mise en œuvre. 
 
Cette professionnalisation de la fonction ressources humaines est rendue d’autant plus nécessaire que le 
CESAP est confronté à un contexte complexe : vieillissement des publics accompagnés ; difficulté à recruter 
certaines catégories professionnelles ; pénibilité de certains métiers pouvant conduire à l’usure 
professionnelle ; politique publique reculant l’âge de départ en retraite, etc. 
 
Cette professionnalisation passe notamment par : 
 
- l’identification de la fonction Ressources humaines dans les établissements et services à travers des 
« référent » dédiés à celle-ci, la bonne gestion des processus et la formalisation de procédures ; 
- le développement des outils de la GPEC (définition des fonctions ; entretien professionnel ; formation ; 
gestion des parcours professionnels, etc.) ; 
- une politique active dans l’étude et les actions sur les conditions de travail (notamment par la création 
d’une commission du CCE dédié à cet objet, en charge également d’une coordination inter CHSCT) ; 
- la facilitation de l’intégration des salariés dans une appartenance et une culture « CESAP » qui dépasse 
celle de leur seul établissement d’appartenance ; 
- la mise en œuvre d’un dialogue social de qualité. Ceci implique une bonne articulation entre les différents 
niveaux, locaux et centraux, ainsi qu’une meilleure différenciation des objets traités par chaque type 
d’instance (DP, CE, CHSCT, CCE). 
 
4.4. Règlement général de fonctionnement 
 
Le CESAP a arrêté en 2004 un règlement général de fonctionnement qui précise notamment les grands 
éléments de son organisation interne, la définition des diverses instances et les délégations données aux 
différents niveaux et types de direction. 
 
Ce document nécessite d’être assez profondément revisité et actualisé en raison notamment de deux 
modifications majeures : l’une, introduite depuis 2007, la signature avec l’autorité publique d’un CPOM qui a 
modifié en profondeur les mécanismes internes de décision et de régulation, l’autre, en cours de mise en 
œuvre, l’organisation territoriales de certains des établissements et services « en pôle ». 
 
4.5. Contrat d’objectifs et de moyens et contractualisation interne 
 
Le CESAP a signé pour cinq ans (2007 – 2011) un CPOM avec l’autorité publique. Ce CPOM, entre autres, 
instaure un mécanisme de financement par dotation globalisée pluriannuelle sans reprise de résultat et avec 
convergence tarifaire interne. 
 
En conséquence, c’est désormais l’association qui procède aux arbitrages (choix entre les demandes 
financières des établissements) et à l’allocation de ressources aux établissements. 
 
L’allocation de ressources tient compte des critères suivants : 
- une convergence interne entre établissements de même nature, 
- une solidarité et mutualisation entre établissements, 
- une analyse du rapport « moyens alloués/service rendu ». 
 
Afin de planifier sur plusieurs années les évolutions des établissements tant du côté de leurs ressources que 
de leurs dépenses, l’association arrête, sur proposition des directeurs d’établissements et services ou de 
pôle, un « plan prévisionnel pluriannuel des transformations envisagées et leurs incidences budgétaires ». 
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4.6. Recherche de fonds propres associatifs 
 
Les budgets de fonctionnement et d’investissement des établissements et services du CESAP relèvent d’un 
financement public dans la mesure où ces derniers, conformément à l’article L 311-1 du CAFS, s’inscrivent 
dans des missions d’intérêt général et d’utilité sociale. 
 
Il n’en demeure pas moins que deux types de dépenses engagées par le CESAP pourraient être financés par 
des fonds issus du mécénat et des donations, à savoir : 
- des actions complémentaires de type « études et recherche », « communication », « expertise ou ressource 
au sujet du polyhandicap », etc. ; 
- une partie de la part d’autofinancement de certains investissements. 
 
Pour cela le CESAP développe une politique de recherche de fonds propres associatifs issus du mécénat ou 
donations, démarche pouvant être facilitée par le statut RUP de l’association. 
 
 
5. CESAP Formation – Documentation - Ressources 
 
Le CESAP gère un service assurant trois missions : la formation, la documentation, les ressources. 
 
5.1. Axe « CESAP Formation » 
 
CESAP Formation est spécialisé sur le champ du polyhandicap et intervient actuellement dans trois domaines : 
- la formation initiale des aides médico psychologiques et surveillants de nuit ; 
- la formation continue de toutes les catégories professionnelles concernées par le polyhandicap ; 
- l’organisation de journées d’étude ou colloques, suivie de la publication des actes. 
 
Il importe que CESAP Formation soit et reste bien identifié comme s’adressant à tout établissement et 
professionnel du secteur médico-social, en général sans confusion avec sa fonction d’employeur gestionnaire 
d’établissements et services. 
 
L’accompagnement et le soin des personnes polyhandicapées nécessitent une attention particulière aux 
métiers dit de « niveau 5 » dont les points communs sont de prendre en compte plus que d’autres les gestes 
essentiels de la vie quotidienne et la compensation d’un fort manque d’autonomie des personnes 
accompagnées. 
 
CESAP Formation dans les prochaines années continuera d’élargir la palette de ses agréments de formation 
du niveau 5 selon deux axes : 
- l’accès de la formation via l’apprentissage (en partenariat avec le CFA Île de France des métiers du social 
et médico-social : l’ADAPSS). ; 
- le développement de nouvelles filières, notamment les maîtresses de maison et les assistantes familiales. 
 
Dans le domaine de la formation continue CESAP Formation renforcera son offre de formation en veillant à la 
diversification de celle-ci et aux spécificités de son approche centrée sur le polyhandicap, s’agissant 
notamment des formations respectivement :  
- concernant les soins, notamment à destination des médecins, infirmières et aides-soignants, 
rééducateurs ; 
- à visée éducative et/ou psychologique ; 
- dans le champ des approches sensorielles. 
 
Parallèlement, CESAP Formation continuera sa politique de formation de formateurs pour répondre à cet 
objectif de diversification. 
 
CESAP Formation élargira également la palette de ses interventions grâce à la participation, par voie de 
convention, à des formations « multi-opérateurs » ayant, pour partie au moins un volet « polyhandicap », afin 
d’y apporter un concours spécifique sur ce sujet. 
 
CESAP Formation veillera à développer les dimensions européennes de ses actions de formation lorsque cela 
parait possible et pertinent. 
 
Ce développement répond à deux objectifs : 
- renforcer la pérennité du centre de formation en accroissant son volume d’activité, 
- enrichir son expertise par la diversification des filières et des partenaires. 
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5.1. Axe documentation 
 
Le centre de documentation de CESAP Formation – Documentation – Ressources, est identifié comme un des 
lieux référents dans le domaine du polyhandicap, attesté par un nombre croissant de demandes et 
d’utilisateurs. 
 
Afin d’accroître d’avantage sa visibilité et développer les prestations fournies, le centre de documentation 
mettra en ligne sa base documentaire sur Internet et en « borne de consultation » au centre de 
documentation. 
 
Les nouveaux locaux, plus spacieux seront mis à profit pour créer un espace d’accueil « documentation » et 
ainsi confirmer une dynamique à partir de ce lieu. 
Entre autres il sera créé dans cet espace un système « d’échanges sur les pratiques » associant le service 
formation, le service documentation et les établissements du CESAP, positionnant ainsi le centre de 
documentation comme un lieu ressources auprès des établissements du CESAP. (Exemple : ateliers de 
réflexion thématique et de retour d’expériences sur les pratiques professionnelles). 
 
5.2. Axe  « ressources » 
 
CESAP Formation et le siège de l’association mettront en commun leurs compétences pour développer une 
fonction commune « ressources sur le polyhandicap » accessible via le site Internet. 
 
Cette fonction « ressources sur le polyhandicap » à destination de toute personne intéressée par le 
polyhandicap, sera alimentée à partir : 
- du centre de documentation et de ses activités, 
- de la base documentaire mise en ligne, 
- des productions internes du CESAP et de CESAP Formation (cette politique a également un objectif de 
valorisation des productions et expertises des acteurs du CESAP), 
- des ressources plus générales sur le polyhandicap, notamment par des liens vers des informations 
publiées sur d’autres sites, 
- des ressources de nos partenaires (Internet, publications, etc.). 
 
6. Information et communication 
 
6.1. Orientation générale 
 
Dans la perspective de ses orientations stratégiques, le CESAP définit annuellement son plan de 
communication destiné à en accompagner la mise en œuvre. 
Les objectifs de ce plan sont: 
 

 D’un point de vue interne :  
- produire des outils de communication destinés à l'animation des travaux de l'assemblée générale et du 
conseil d'administration, 
- faire le lien entre l’association CESAP et les instances locales représentatives des usagers : Conseils de la 
vie sociale; associations locales des familles, 
- développer la « culture CESAP » auprès des salariés, 
- informer les familles et les résidents de la vie du CESAP, de ses établissements, 
- renforcer le dialogue social. 
 

 D’un point de vue externe, il s’agit de : 
- développer la communication du CESAP avec ses partenaires et/ou autorités publiques, 
- renforcer l’image du CESAP tant d’un point de vue politique que technique, 
- favoriser le recrutement de nouveaux membres, 
- favoriser les collaborations et/ou soutiens sur des projets, 
- faciliter le recrutement de nouveaux salariés. 
 

 Ce plan de communication repose sur différents types de support : 
- site internet (cf. chap. 6.2), 
- publications (journal interne, lettres d'information spécifiques) (cf. chap. 6.3), 
- autres Supports (cf. chap. 6.4), 
 
6.2. Site internet 
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Le site internet du CESAP sera refondu, en conservant sa charte graphique actuelle afin d’intégrer les 
éléments suivants : 
- création d’un espace réservé aux membres du CESAP (code d’accès) ; 
- création d’un espace « politique sociale et carrières » permettant de publier les offres d’emploi et toute 
information liée à la fonction « ressources humaines » ; 
- simplification de l’accès aux espaces propres de chaque établissement ou service ; 
- refonte de l’espace « ressources » dans le sens développé au paragraphe 5.3. 
 
6.3. Publications 
 
Le CESAP développera deux types de publication, respectivement à destination « interne » et « externe ». 
 
Les publications internes, à destination des membres du CESAP (adhérents, professionnels, familles) sont de 
type « journal interne/bulletin d’informations ». Le support numérique et le support « papier » sont utilisés.  
 
Une publication externe, le bulletin « CESAP Informations » est relancé selon les modalités suivantes : 
- logique de numéros « à thèmes » sur un sujet lié au polyhandicap, 
- coproduction « siège/CESAP Formation », 
- constitution d’un comité de rédaction, en lien avec le CÉRÉ et associant des professionnels 
d’établissements, qui assureront également une fonction de relecture des publications de CESAP Formation, 
- publication essentiellement numérique via le site internet. 
 
Une évolution à moyen terme de la publication interne vers un outil de communication à usage externe sera 
à étudier afin de cibler un lectorat plus large institutionnel (Associations « amies », partenaires, CNSA, ARS, 
MDPH, Mairies, Conseils Généraux, centres de formation…). 
 
6.4. Autres supports de communication 
 
Mise à disposition du siège, des établissements, des associations de parents des établissements d’un certain 
nombre de supports de communication destinés à répondre aux objectifs listés ci-dessus. 
 
- Plaquette de présentation de l’Association (type dépliant 3 volets) – pouvant être jointe aux projets des 
établissements, 
- projet associatif, 
- supports de communication portant notamment sur « projet associatif – les valeurs du CESAP » et 
« présentation sommaire du CESAP et implantation des établissements) », 
- livret d’accueil des salariés, 
- livret d’accueil des usagers par établissements, 
- reprise de l’ensemble des documents relatifs à la loi 2002-2 en conformité à la charte graphique de 
l’Association, 
- reprise des éléments signalétiques des établissements conformément à la charge graphique du CESAP, 
- dans une perspective plus lointaine, mise en place de relations avec la presse professionnelle et 
généraliste. 
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Annexe II 
Les 58 actions  

déclinant les orientations stratégiques 2010 
 
1Le CESAP et ses missions 
 
1.1.  Adhésion à l’association 
 

1. Renforcer l’association par une politique d’adhésion 
2. Valider les conditions d’interventions du CESAP, en cas de projet d’intervention auprès de publics 

autres que les personnes polyhandicapées 
 
1.2. Territoires d’intervention et développement du CESAP 
 

3. Développer l’implantation du CESAP dans son territoire actuel 
Le CESAP  

• ne recherche pas d’extension géographique de son intervention 
• confirme l’implantation dans son territoire actuel (Ile de France, Oise, Indre et Loire)  
• entend s’y développer 
• souhaite répondre aux besoins départementaux tout en privilégiant les territoires 

interdépartementaux pertinents 
4. Renforcer la cohérence ou la pérennité des structures existantes 
5. Prendre en compte la dimension régionale 
6. Etudier  tous projets comportant l’accompagnement de personnes polyhandicapées 

• répondre favorablement à toute  proposition de reprise en gestion d’un établissement médico-
social existant (dans le respect des critères du CESAP (géré par une autre association) 

• Etudier toute une proposition de l’autorité publique d’une gestion sous statut « médico-social » 
d’une structure jusque là agréée au titre « d’un long séjour sanitaire » (si conformité aux critères 
définis par le CESAP) 

7. Réétudier ces orientations s’il se produit un changement de réglementation 
 
1.3. Participation et implication des familles 
 

8. Soutenir et faciliter le fonctionnement des associations locales des familles et amis 
9. Agréger et analyser les comptes rendus des CVS et les analyser 
10. Favoriser la mise en œuvre de formations « croisées » impliquant les familles et les professionnels 

 
2. Coopération et partenariat 
 

11. Définir les priorités stratégiques vis-à-vis des structures de concertation et de partenariat du monde 
associatif. 

 
2.1. Définition de la politique publique nationale 
 

12. Contribuer à la réflexion pour la politique publique nationale vis-à-vis des personnes handicapées 
13. Associer les cadres de direction de l’association et les équipes dans ces instances pour toutes 

productions à caractère technique nécessaires 
 
2.2. Participation à la politique publique régionale 
 

14. Etudier la réforme de la gouvernance publique effective à compter de 2010 
15. adapter l’organisation interne du CESAP à cette nouvelle réalité 
16. définir des stratégies de coopération et d’échange avec l’autorité publique en phase avec cette 

nouvelle donne 
 
2.3. Coopération et partenariats à l’échelon départemental et infra-départemental 
 

17. Domaine 1, Se concerter avec les MDPH 
18. Domaine 2, Mettre en œuvre des collaborations et formaliser ses collaboration avec les acteurs de 

santé  (hôpital, réseaux de santé, CMP, médecine de ville, etc.) ; 
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19. Domaine 3, Mettre en œuvre des collaborations avec les lieux d’accueil de la « petite enfance » 
susceptibles d’accueillir à temps partiel ou complet des enfants polyhandicapés 

20. Domaine 4, Développer des relations avec l’Éducation nationale sur double registre :  
• Favoriser la socialisation des enfants polyhandicapés 
• collaborer autour des préoccupations relatives aux apprentissages et à la cognition 

des enfants polyhandicapés ; 
21. -Domaine 5, S’impliquer dans les différents lieux « de droit commun » contribuant à la vie sociale et 

aux loisirs des personnes polyhandicapées ; 
22. Domaine 6, Coopérer avec les établissements médico-sociaux du secteur géographique 

d’implantation de l’établissement ou service du CESAP ; 
23. En cas de réalisation d’un projet conforme à ceux présentés ci-dessus Veiller à a bonne inscription de 

ces coopérations locales dans la politique générale associative, 
 
3. Connaissance des personnes polyhandicapées :  

compréhension des besoins, élaboration des réponses 
 
3.1. Problématique générale du polyhandicap 
 

24. Promouvoir toute étude permettant de mieux appréhender la problématique du polyhandicap 
25. Associer les établissements et services du CESAP à ces études 
26. Mettre à disposition des familles et des professionnels des informations propres au polyhandicap, 

 
3.2. Les besoins en offre de service sur un territoire 
 

27. Analyser et adapter de manière continue l’offre de service du CESAP sur un territoire 
 
3.3.  Les techniques et méthodes d’éducation, de rééducation et de soins 
 

28. favoriser la coopération inter-établissements au sein du CESAP 
29. Expertiser et mutualiser les outils d’observation développés dans les établissements du CESAP 

 
3.4. Scolarisation 
 

30. Promouvoir la dimension de la scolarité et développer les apprentissages cognitifs chez les enfants 
polyhandicapés 

 
3.5. Évaluation interne et externe. Bonnes pratiques professionnelles 
 

31. Mettre en œuvre l’évaluation interne, conformément à la loi de 2002 
32. Réaliser des « plans d’amélioration de la qualité » suite aux évaluations internes 
33. Garantir la bonne intégration des recommandations de bonnes pratiques professionnelles publiées 

par l’ANESM 
34. Solliciter la tenue de l’évaluation externe de ses établissements (dès lors que les améliorations 

déterminées par l’évaluation interne ont été mises en œuvre ainsi que les références évoquées 
précédemment) 

 
 
4. Fonctionnement interne 
 
4.1. Une organisation en « pôle » des établissements et services 
 

35. Organiser les établissements en « pôle départemental » dès lors qu’un seuil quantitatif significatif est 
franchi (nombre d’agréments, dispersion géographique, nombre d’usagers, nombre de salariés) ; 

36. Adapter le modèle d’organisation des établissements d’un département n’ayant pas atteint le seuil 
critique d’une organisation en pôle en privilégier si possible une coopération interdépartementale 
accrue avec des établissements voisins 

37. Rechercher le développement de nouvelles structures afin d’atteindre la taille critique d’un pôle. 
 
4.2. Direction générale et siège social 
 

38. Développer et professionnaliser au sein de l’ensemble du CESAP la fonction « gestion des ressources 
humaines » (GRH) 
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39. Mieux intégrer la fonction de « direction médicale » dans la définition et la mise en œuvre des actions 
du CESAP ainsi que dans la mise en œuvre des soins dans les établissements et services. 

40. Développer les systèmes d’information  
• Connaissance des publics accompagnés 
• Contrôle de gestion 
• Communication internet et externe 
• SIRH 

41. Développer la capacité à répondre aux « appels à projets », nouvelle et désormais exclusive modalité 
légale pour créer des établissements er services ; 

42. Développer, en relation avec CESAP Formation – Documentation – Ressources, la diffusion d’expertises 
techniques sur tout aspect lié au polyhandicap. 

 
4.3. Le développement et la professionnalisation de la fonction « ressources humaines » 
 

43. Identifier la fonction Ressources humaines dans les établissements et services et développer les outils 
de la GPEC 

44. Mettre en œuvre une politique active dans l’étude et les actions sur les conditions de travail 
45. Faciliter l’intégration des salariés dans une appartenance et une culture « CESAP » qui dépasse celle 

de leur seul établissement d’appartenance ; 
46. Mettre en œuvre un dialogue social de qualité  

 
4.4. Règlement général de fonctionnement 
 

47. Revisiter et actualiser règlement général de fonctionnement du CESAP 
 
4.5. Contrat d’objectifs et de moyens et contractualisation interne 
 

48. Procéder aux arbitrages (choix entre les demandes financières des établissements) et à l’allocation de 
ressources aux établissements. 

49. Réaliser pour les pôles « plan prévisionnel pluriannuel des transformations envisagées et leurs 
incidences budgétaires ». 

 
4.6. Recherche de fonds propres associatifs 
 

50. Développer une politique de recherche de fonds propres associatifs issus du mécénat ou donations, 
 
5. CESAP Formation – Documentation - Ressources 
 
5.1. Axe « CESAP Formation » 
 

51. Préserver l’indentification de CESAP Formation comme s’adressant à tout établissement et 
professionnel du secteur médico-social (sans confusion avec sa fonction d’employeur gestionnaire 
d’établissements et services). 

52. Favoriser le développement de CESAP Formation, pour répondre à deux objectifs : 
• renforcer la pérennité du centre de formation en accroissant son volume d’activité, 
• enrichir son expertise par la diversification des filières et des partenaires. 

53. Elargir la palette de ses interventions par sa participation à des formations « multi-opérateurs  
54. Développer les dimensions européennes de ses actions de formation 

 
5.2. Axe documentation 
 

55. Accroître la visibilité et développer les prestations fournies par centre de documentation de CESAP 
Formation – Documentation. 

 
5.3. Axe « ressources » 
 

56. Développer une fonction commune « ressources sur le polyhandicap » accessible via le site Internet 
entre CESAP Formation et du siège de l’association) 

 
6. Information et communication 
 
6.1. Orientation générale 
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57. Définir annuellement un plan de communication destiné à accompagner la mise en œuvre des 
orientations stratégiques 

 
6.2. Site internet 
 

(57 bis) Refonte du site internet  en conservant sa charte graphique 
 
6.3. Publications 
 

(57 ter) Développer deux types de publication, respectivement à destination « interne » et « externe » : 
o Publications internes, à destination des membres du CESAP (adhérents, professionnels, familles) sont 

de type « journal interne/bulletin d’informations ». 
o Une publication externe : relancer le bulletin « CESAP Informations » 2eme semestre 2010 : Constituer 

un comité de rédaction, en lien avec le CÉRÉ et associant des professionnels d’établissements, qui 
assureront également une fonction de relecture des publications de CESAP Formation 

 
6.4. Autres supports de communication 
 

58. Mettre à disposition du siège, des établissements, des associations de parents des établissements un 
certain nombre de supports de communication 
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Annexe III 
 

 
 
 



 
 

 
   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


