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Intervention de Madame Lydia Thouvenel 

Directrice Générale du CESAP 

Lors de la Conférence Nationale du Handicap 

 

 

Madame la ministre,  

 

Je suis la Directrice Générale d’une association médicosociale créée il y a plus de 50 ans, le 

CESAP. Nous accompagnons chaque année plus de 2000 enfants et adultes polyhandicapés 

dans plus de 35 services et établissements.  

 

Le polyhandicap, je le rappelle, est une situation de vie très singulière, ce sont les plus 

fragiles, les plus vulnérables, ceux qui sont atteints à la fois d’une lésion cérébrale et 

d’autres déficiences cognitives sensorielles, motrices …  

 

Je suis venue pour vous dire deux choses :  

 

 Que vous pouvez compter sur les associations pour accompagner la 

transformation de l’offre et l’innovation des pratiques y compris sur le soin.  

 

Pour exemple, le CESAP porte depuis bientôt 4 ans, le programme de télémédecine 

entre les établissements pour enfants de la région Île-de-France et les principaux 

services de Neuropédiatrie de l’APHP en IDF.   

 

Aujourd’hui ce progrès est devenu une réalité et les bénéfices sont immenses. Il ne 

s’agit pas d’un gadget technologique, mais bien d’une solution de proximité qui :  

 

- palie, partiellement la pénurie de médecins  

- est confortable pour les personnes  

- nous rend tous beaucoup plus pertinents dans nos accompagnements car les 

téléconsultations se font ensemble sur les lieux de vie de l’enfant avec sa 

famille, les soignants et ceux qui l’accompagne au quotidien.  

 

Cet exemple, illustre la plus-value des équipes médicosociales, expertes en situations 

complexes de vie. Nous sommes aussi le lien sur « le dernier kilomètre » entre les 

personnes, leur entourage et :  

- les différents acteurs du soin du territoire,  

- les différents acteurs institutionnels  

- mais aussi les acteurs du milieu ordinaire, les centre de loisirs, les entreprises 

qui ont besoin d’accompagnement pour accueillir la différence. 
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 Je suis là aussi pour vous dire que nous sommes inquiets. 

 

 

Nous sommes inquiets sur le manque de soignants et de rééducateurs et la concurrence 

entre secteurs qui se dessine et qui vide nos établissements. 

 

Nous subissons tous une concurrence acharnée pour recruter des paramédicaux (kinés, 

orthophonistes, ergo) des infirmières, des médecins … et la prime « grand âge » réservée 

au EHPAD du secteur public ne va pas nous aider. 

 

Dans un système de financement aux enveloppes fermées, et un contexte de pénurie de 

soignants nos établissements et services se vident des compétences nécessaires …  

 

Plus que jamais, nous pouvons être les experts de proximité qui interviennent dans les 

derniers détails pour faire une  société inclusive, mais cette question des moyens humains et 

de l’attractivité du secteur auprès de tout type de professionnel est plus que jamais au cœur 

de nos préoccupations. 

 

 

Merci Madame la Ministre 

 

 

Lydia Thouvenel  

 
 


