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RAPPORT MORAL
L’année 2021 a, de nouveau,
été marquée par la crise sanitaire qui a profondément
marqué la vie de nos établissements et services. L’expérience acquise des premières
manifestations de la pandémie COVID a permis à nos
équipes de gérer au mieux la
situation, les personnes que
nous accompagnons ayant
par ailleurs bénéficié d’une
priorité pour l’accès à la vaccination.
Cette crise a toutefois laissé des marques profondes dans
l’état d’esprit du secteur. Les tergiversations gouvernementales quant à l’application du “Ségur de la Santé” transformé
en “accords Laforcade” ont conduit à retarder la revalorisation des rémunérations de nos personnels. Alors que ceuxci étaient exposés aux mêmes contraintes que leurs collègues du sanitaire, ce retard, joint à une obligation vaccinale
parfaitement légitime mais mal comprise, a créé de vives
tensions dans l’ensemble des associations et a conduit
le CESAP à faire un effort exceptionnel en faveur de l’ensemble de ses salariés sous forme d’une prime PEPA.
Ces tensions se sont par ailleurs manifestées par une crise
importante du recrutement frappant l’ensemble du secteur
et mettant à mal les conditions d’accompagnement des
personnes que nous suivons. Là encore le gouvernement a
tardé à réagir. Mais, par le biais du rapport Piveteau, que le
CESAP a nourri de ses réflexions, et de la conférence des
métiers, des perspectives intéressantes se profilent notamment par l’idée désormais admise par tous de la création
d’une convention collective unifiée étendue permettant de
rendre plus attractives les conditions d’embauche et les
évolutions de carrière.
S’agissant du polyhandicap deux points doivent être soulignés :
Le “volet polyhandicap” qui accompagnait la stratégie
quinquennale de l’évolution de l’offre se termine et, malgré quelques avancées significatives, laisse de nombreuses
familles sans solution pérenne. Le CESAP, aux côtés du
Groupe Polyhandicap France, manifeste dans toutes les instances associatives, administratives et politiques la néces-

sité d’établir un diagnostic territorial qui seul permettra de
bâtir une véritable stratégie de l’offre et d’éviter l’éparpillement et l’accumulation de mesures ponctuelles qui peuvent
certes répondre à des urgences mais qui brouillent la vision
d’ensemble.
A la suite des multiples interventions et réflexions nourries notamment par le CESAP avec ses partenaires habituels autour de la notion de “société inclusive”, laquelle
risque si on n’y prend pas garde de placer les personnes
polyhandicapées dans des accompagnements fractionnés
donc délétères, on peut se réjouir que dorénavant les autorités publiques françaises évoquent plutôt la “société du
choix”. Elles s’inscrivent ainsi dans une stricte application
de l’article 19 de la convention internationale des droits des
personnes handicapées qui ne devrait souffrir aucune interprétation malgré le lobbying de quelques associations qui
semblent ignorer les spécificités des handicaps complexes.
Le paysage économique et social de notre pays est lourd
de nombreuses incertitudes ou menaces liées notamment à
un contexte international inédit qui va, à court terme nécessairement peser sur nos budgets. Cela ne saurait empêcher
notre association de continuer, sur les différents points évoqués ci-dessus, d’apporter ses réflexions. Comme annoncé à l’automne 2020, je quitte, après plus de vingt ans de
mandat, la présidence du CESAP. Si la présente assemblée
générale veut bien suivre les propositions du bureau sortant, je fais toute confiance à Florence Lianos, forte de son
expérience et de ses nombreuses qualités, pour assurer la
continuité et le développement de la mission que s’est donnée le CESAP.
André Schilte, Président

ÉDITO
Pour nous tous, familles, bénévoles, personnes en situation de handicap, professionnels, pouvoirs publics, les
deux années précédentes ont
représenté une expérience
inédite.

Le CESAP a ensuite milité pour que ses professionnels
soient reconnus par les instances gouvernementales et la
puissance publique et chacun a pu voir que des avancées,
encore incomplètes, sont venues traduire ce mouvement
collégial, entre novembre 2021 et février 2022. Pendant ce
temps, le CESAP a soutenu ses professionnels avec ses
moyens.

Avançant sur le chemin de
la transformation de nos accompagnements et de nos
pratiques, encouragés par
les évolutions majeures des politiques publiques, les professionnels du secteur médico-social, aux côtés des personnes accompagnées et de leurs aidants, ont enchaîné
parallèlement en 2020 et 2021, la découverte et la gestion
d’une pandémie mondiale et de ses conséquences, avec un
défi d’attractivité et de mobilisation sans précédent, pour
faire reconnaître la noblesse et l’utilité sociale de leurs métiers.

Enfin le CESAP a travaillé et imaginé d’autres modalités de
réponse aux besoins des personnes, des familles, en saisissant toutes les occasions présentées par les ARS ou la
CNSA, de consolider, compléter, diversifier son offre et ses
services. Pas moins de 19 projets ont été déposés en 2021
et début 2022.

Force est de constater que l’année 2021 a été différente et,
à bien des égards, plus compliquée.
Avec la nécessité de reprendre une “vie normale” en toile
de fond, les personnes et les organisations ont continué
de subir des dommages et des perturbations importants,
avec plusieurs vagues d’épidémie, assorties de contraintes
légales incontournables, telles que la vaccination. L’usure
et la lassitude ont pu, à certains moments, nous mettre en
tension et créer les conditions d’un climat dégradé.
Pourtant, la volonté de reprendre en mains nos projets,
notre avenir, est apparue à tous comme la seule voix de
rétablissement. Face à tout cela, nous nous sommes employés à relever le défi de cette année 2021 en nous appuyant sur des opportunités qui s’offraient aussi à nous...
Le CESAP a tout d’abord beaucoup transformé son organisation interne, avec la création des pôles territoriaux,
visant à soutenir les équipes de direction opérationnelles
et à renforcer nos moyens d’action et notre présence sur
le territoire. Des travaux préparatoires à une modification
des outils et des processus ont été menés. Ces ingrédients
préalables à une amélioration de nos services sont encore
invisibles ; ils porteront leurs premiers fruits en 2022.

Car notre modèle associatif non lucratif est un modèle dont
nous pouvons être fiers. Il conserve tout son sens à l’action,
à la mission et, pour peu que nous chaussions “les bonnes
lunettes”, il permet de relever tous ces défis. L’un des apprentissages de cette année est que si les circonstances
empêchent parfois la transformation souhaitée d’arriver
comme prévu ou d’atteindre l’objectif visé, ce qui compte
d’abord, c’est de maintenir notre cap et notre motivation...
Le CESAP peut compter sur sa gouvernance, ses équipes
et ses bénévoles, pour continuer de construire, avec cohérence et détermination, dans l’intérêt des personnes accompagnées et dans le plaidoyer au service du polyhandicap et des handicaps complexes.
Sylvie GAY-BELLILE, Directrice générale
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LE CESAP EN CHIFFRES

424 576 km

12 enfants

+79%

parcourus par
les salaries du
CESAP pour agir
au plus proche des
personnes

scolarisés en
UEEP (Unité
d’Enseignement
Externalisée
Polyhandicap)

de consultations en
télémédecine

8 407M2

17

87,5%

de projets d’extension ou rénovation
dans les établissements

réponses à appels à
projet

des AES formés par
CESAP Formation
sont diplômés

73 ans

35 903

l’âge de la doyenne
des résidents de
Maison d’Accueil
Spécialisée

actes en SESSAD
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LA TRANSFORMATION
DE L’OFFRE AU CESAP

Dans la perspective du plan Belgique II, le CESAP avait anticipé qu’après une pause de près de 9 mois
dans les appels à projet et autres développements de l’offre, du fait de la crise sanitaire, les propositions
allaient s’enchaîner en 2021.
Profitant de la création d’un poste de chargé de développement associatif fin 2020, et après avoir réalisé
un audit de son positionnement, le CESAP avait organisé des groupes de travail afin de réfléchir et de
préparer des réponses adaptées, pour plusieurs catégories de besoins et de personnes à accompagner.

LES AXES MAJEURS DU DÉVELOPPEMENT ET DE LA TRANSFORMATION DE L’OFFRE
ONT ÉTÉ VALIDÉS PAR LA GOUVERNANCE EN JUIN 2021

LA SCOLARISATION
PLUS INCLUSIVE
DES ENFANTS
POLYHANDICAPÉS

LE DÉVELOPPEMENT
DES PLACES
D’EXTERNAT ADULTES
POLYHANDICAPÉS

LA CRÉATION
D’ÉQUIPES MOBILES
D’INTERVENTION
POUR LES ADULTES EN
MILIEU ORDINAIRE

L’ACCOMPAGNEMENT
DES TRANSITIONS
ENTRE L’ENFANCE ET
L’ÂGE ADULTE

ll faut noter l’exceptionnelle vitalité
de cette année 2021, où les équipes
des pôles, appuyées par la chargée de
développement et la direction générale
ont déposé 19 réponses, entre mars
2021 et avril 2022.

Parallèlement, les directions de pôle
et d’établissements ont pris des
contacts concernant la scolarisation des enfants polyhandicapés :
dans les Yvelines, le Val-de-Marne,
l’Essonne et la Seine-Saint-Denis, des
propositions de déploiement d’unités
d’enseignement externalisées pour enfants polyhandicapés ont été adressées
aux DD ARS et aux rectorats. Plusieurs
échanges sont encore en cours, pour
des finalisations qui devraient plutôt
voir le jour début 2023.
En attendant ces mises en place, le
CESAP a eu la grande joie de voir s’ouvrir sa première UEEP à Meaux en
Seine-et-Marne, à l’école du Luxembourg.

L’ACCOMPAGNEMENT
RENFORCÉ DES
SITUATIONS
COMPLEXES OU RARES

LE DÉPLOIEMENT DE
PLATEFORMES DE
DIAGNOSTIC PRÉCOCE
ET D’ORIENTATION

LES RÉPONSES PLURI
PARTENARIALES
DANS LE CADRE DES
COMMUNAUTÉS 360

Ce projet d’inclusion scolaire a été
soutenu par les parents, le CVS, la
Mairie et l’ARS. Dès le mois de juin
2021, le feu vert a été obtenu et, par un
travail efficace et important, l’UEEP a
pu ouvrir avec 12 enfants de l’EEAP La
Loupière et du SESSAD, pour effectuer
une rentrée des classes le 9 septembre.
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LE TABLEAU CI-DESSOUS MONTRE L’ÉTENDUE DES RÉPONSES
AU PLAN TERRITORIAL ET DANS LES MODALITÉS

L’ASSOCIATION

Pôle

Etablissement

Intitulé appel d’offre ARS

Date
Dépôt

Indre-et-Loire

Launay

Offre de répit week-end enfants

mars 21

Oise

MAS
La Claire Montagne

AMI Prévention des départs non souhaités d'adultes
en situation de handicap vers la Belgique (DASMO2)

mai 21

Oise

MAS
Saint-Roman

Création d'unités de vie pour adultes en situation
de handicap présentant des "comportements-problèmes"

mars 21

Oise

EEAP
Clermont

AAP déploiement d'équipes mobiles d'appui
à la scolarisation en HDF en association
avec le porteur PEP Grand'Oise

sept 21

Oise

Pôle Oise

AMI Efficience transports en association
avec le porteur Unapei 60

juin 21

Oise

EME
Moulin Saint-Blaise

AAC pour la création de plateformes d'accompagnement
et de répit pour les aidants de personnes en situation
de handicap - en association avec porteur Nouvelle Forge

avr 21

Oise

EEAP Saint Blaise

Unité d'enseignement externalisée Polyhandicap

sept 21

GPS

L'Ormaille

Habitat accompagné

sept 21

GPS

L'Ormaille

Prévention départs Belgique

sept 21

GPS

La Cornille

AMC Prévention départs Belgique 8 places

sept 21

GPS

La Cornille

AAP Unité hébergement PUR TSA 6 places

sept 21

GPS

La Cornille

AMI ENI MAS Modulaire appui à domicile 10 places

sept 21

GPN

La Colline

AMI Habitat accompagné

sept 21

GPN

La Colline

Prévention départs Belgique

sept 21

GPN

Le Cap Vert

AMI Habitat accompagné

sept 21

GPN

Le Cap Vert

Prévention départs Belgique

sept 21

POS

CAMSP

PDAP et PCO

mars 22

Seine-et-Marne

MAS
La Clé des Champs

AMI Habitat accompagné

sept 21

Seine-et-Marne

EAAP
La Loupière

AMI C.A.A.

avril 22
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LE CESAP ÉVOLUE
AU GRÉ DES BESOINS DE SES USAGERS

LE PROJET ASSOCIATIF DU CESAP
DES VALEURS

Outre ses missions d’accompagnement médico-social, le CESAP continue de contribuer :
au développement des connaissances et de la formation professionnelle, diffusées par CESAP Formation,
Documentation, Ressources ;
à la recherche au sein d’un Conseil des études, recherches et évaluation.

Suite entrée CESAP au CNCPH >
participation GT CNSA
Organisation territoriale du CESAP
en 6 pôles géographiques
MAS Modulaire et PUR TSA à déployer (94)
ESMS numérique et définition DACQ
compatible avec HAS

Construction nouvelle MAS (Indre-et-Loire) >
améliorer les espaces de vie

DEPUIS 2020
INCLUSION ET ADAPTATION

La personne
polyhandicapée,
comme toute personne
et quel que soit son âge,
est un être en devenir

2022
MODERNISATION
ET RAYONNEMENT

Ouverture 1 Unité d’enseignement externalisée
enfants polyhandicapés
ère

2nd PCPE ouvert / EMAS 60 en appui aux PIAL /
Accueils de répit

La personne
polyhandicapée
dispose de l’ensemble
des droits fondamentaux

La personne
polyhandicapée a vocation
à exprimer ses désirs
et ses besoins

Les établissements
et services, les personnels
dans l’exercice de leurs
missions respectent
les principes inhérents
à la laïcité

L’inclusion sociale des
personnes accompagnées
doit permettre, en fonction
de l’âge et des besoins,
l’accès aux structures
d’accueil

Participation aux Communautés 360

2014 > Expérimentation télémédecine + Création
Équipe Relais Handicaps Rares Île-de-France
2017 > Plateforme Diagnostic Autisme
2018 > Ouverture du 1 PCPE (92)
er

2019 > Création du DASMO (60) + Structuration du
secteur enfant d’Indre-et-Loire en DAME

2010 À 2020
DISPOSITIFS INNOVANTS

1980 > Ouverture de la 1ère MAS

1980-2010
ÉTABLISSEMENTS / SERVICES

1987> Les services d’aide à domicile deviennent
des SESAD
1998 > Ouverture du 1er Centre d’action
médico-sociale précoce
2000 / 2010 > Ouverture d’externats
2003 > Création du CÉRÉ

1965 > Création du CESAP
1967-68 > Création de services d’aide à domicile,
des 1ers internats, des placements familiaux spécialisés
et d’un service de formation
1969 > 1ère publication attestée du terme
“Polyhandicap”

1965 À 1969
PREMIERS PAS DU CESAP

La bientraitance
est le fondement
des bonnes pratiques
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DES ORIENTATIONS STRATÉGIQUES

LE CESAP SE RÉORGANISE EN PÔLES TERRITORIAUX

En 2018, le CESAP a décliné son projet associatif au travers de 4 orientations stratégiques que l’association entend conduire
jusqu’en 2022 :

En 2021, le CESAP a procédé à la création et à l’installation de pôles en Île-de-France. En pratique, il a s’agit de créer 2 nouveaux
pôles, CESAP Ouest en Seine et Grand Paris Nord, ainsi que d’élargir le Pôle Val-de-Marne en incluant l’Essonne, pour créer le Pôle
Grand Paris Sud.
Les premiers bénéfices concrets ont commencé à être constatés en 2021 notamment pour ce qui concerne :
La flexibilité dans les accueils et les parcours,
La visibilité du CESAP auprès des partenaires,
La coordination des actions sur un territoire.
Les deux piliers d’orientations stratégiques associatives les plus travaillés en 2021 sont donc le rayonnement et l’efficience interne.

L’ACCOMPAGNEMENT
Favoriser l’accompagnement précoce
de l’enfant et de sa famille
Offrir un accompagnement adapté
tout au long de la vie
Renforcer la connaissance et la déclinaison
opérationnelle des méthodes référencées
dans l’accompagnement

PÔLE OISE

. 325 ETP
. 232 places enfants et adultes
. un budget de 21 M€
. 3 EEAP / 1 SESSAD / 2 MAS
/ 1 DASMO

Œuvrer en faveur de la scolarisation

L’EXPERTISE
Renforcer les projets de soins
dans les établissements et services
Faciliter l’expression, la communication et
l’apprentissage des personnes accompagnées
Contribuer à la connaissance et à la recherche
sur le polyhandicap et à la formation
des professionnels

PÔLE
GRAND PARIS NORD
. 85 ETP
. 183 places enfants
. un budget de 6 M€
. 2 EEAP / 3 SESSAD

PÔLE CESAP
OUEST EN SEINE

LE RAYONNEMENT

. 190 ETP
. 448 places enfants
. un budget de 15 M€
. 1 EEAP / 1 CAFS / 1 EME
/ 2 SESSAD / 1 PCPE
/ 3 CAMSP/ 1 PDAP

Contribuer à l’évolution des politiques publiques
Développer l’association sur les territoires
et vers de nouveaux champs
Contribuer aux coopérations et au développement
des réseaux

L’EFFICIENCE
Poursuivre la démarche d’amélioration continue
de la qualité et la gestion des risques
Poursuivre le déploiement d’une politique
des ressources humaines en lien avec le public
accompagné
Adapter l’organisation du CESAP pour améliorer le
fonctionnemnet interne et s’adapter
aux évolutions en cours

PÔLE
SEINE-ET-MARNE

LES PÔLES
DU CESAP
EN QUELQUES
DONNÉES

PÔLE
INDRE-ET-LOIRE

. 130 ETP
. 93 places enfants et adultes
. un budget de 7 M€
. 1 DAME / 1 MAS

. 160 ETP
. 183 places enfants et adultes
. un budget de 12 M€
. 1 EEAP / 1 SESSAD / 1 MAS

PÔLE
GRAND PARIS SUD

. 335 ETP
. 310 places enfants et adultes
. un budget de 24 M€
. 2 EEAP / 2 SESSAD
/ 1 CAFS / 1 MAS
/ 1 DER / 1 PCPE
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LA GOUVERNANCE

LA DIRECTION GÉNÉRALE

A. LE CONSEIL D’ADMINISTRATION
MEMBRES DE DROIT
AP / HP (représentée par M. Martin HIRSCH / Directeur général ou Mme Nadège RENAUX / Chargée de la Mission handicap).
UNAF (représentée par M. Barthélémy TRIMAGLIO).

Directrice générale
Sylvie Gay-Bellile

MEMBRES ÉLUS
Madame Fatima ABDOU / Présidente du CVS de l’EEAP / SESSAD La Loupière
Madame le Docteur Anne-Marie BOUTIN / Médecin pédiatre et directrice médicale du CESAP à la retraite
Madame Roselyne BRAULT-TABAÏ / Ancienne Directrice générale du CESAP, en retraite
Madame le Docteur Martine CHOCHON-MEYER
Monsieur Jean-François DAGOIS / Président de l’association de parents “APADEP”, ingénieur informatique
Monsieur Joël DELGOVE
Madame le Professeur Isabelle DESGUERRE / Chef de service de neuropédiatrie
Monsieur Hugues DUBLINEAU / Directeur d’établissement médico-social, en retraite, président de l’IRTS de Montrouge
Madame Françoise FABRE / Cadre de la Sécurité Sociale, en retraite
Monsieur Henri GILLET / Ingénieur en retraite
Monsieur Michel JACOB / Chef d’entreprise
Madame Florence LIANOS / Inspectrice générale à l’IGAS
Monsieur Pierre MARCENAC / Expert-comptable en retraite
Madame Christine RAFAEL-DULUGAT / Présidente de l’AFARP (Association pour les Familles et Amis de Résidents Polyhandicapés)
Monsieur André SCHILTE / Conseiller d’État honoraire

Anne-Marie BOUTIN >
Vice-présidente

Directeur général
adjoint
David Mulard

Directrice
administrative
et financière
Claudine RouxFrossard

B. LES MEMBRES DU BUREAU

< M. André SCHILTE
Président

La Direction
générale

< Isabelle DESGUERRE
Vice-présidente

Florence LIANOS
Trésorière adjointe

Joël DELGOVE >
Vice-Président

Directeur des
ressources
humaines
Joévin Coiffard

Directrice
médicale
Kim Maincent

Henri GILLET >
Secrétaire général adjoint
Chargée de
développement
Céline Cardon

< Jean-François DAGOIS
Secrétaire général
Pierre MARCENAC
Trésorier

Les
Établissements

Directeur pôle
Indre-et-Loire
Stéphane Renou
Directrice pôle
Grand Paris Nord
Céline Cardon
Directrice pôle
Grand Paris Sud
Caroline Ossard
Directrice
Cesap Formation
Christine Plivard
Directrice pôle
Oise
Karine Messager

Directrice pôle
Cesap Ouest en
Seine
Sylviane Rollo

Directrice
pôle
Seine-et-Marne
Laurence
Moureux

Directrice
Équipe Relais
Sandrine
Carabeux
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CESAP FORMATION, DOCUMENTATION,
RESSOURCES

LES ACTIONS
TRANSVERSALES
DU CESAP
LES FORMATIONS EN 2021
Les formations en inter établissements ont vu un regain
de fréquentation avec 52 jours de formation. Elles restent
promotrices d’actions sur site dans les années qui suivent.

Directrice / Christine Plivard
L’activité de CESAP Formation,
Documentation, Ressources en 2021
a été rythmée par la crise sanitaire et
ses confinements successifs.
Néanmoins les professionnels de
toutes les régions ont montré par
leur participation un fort besoin de
revenir à la formation en présentiel
ou à distance.

Les formations en intra-établissement : 702 journées en Île-de-France, en
régions et certains territoires ultramarins soit 4 858 heures et 2 748 personnes
formées.
La Journée d’étude “Polyhandicap, quand les émotions manquent de mots”
le 28 mai, totalement à distance, avec l’enregistrement et la finalisation d’un replay,
a été suivie par 154 personnes et relatée dans un article d’Hospimédia.
La formation diplômante des AES (Accompagnants Educatifs et Sociaux).
87,5% des candidats présentés au DE AES ont obtenu leur diplôme d’Etat dans les
conditions aménagées par la DRJSCS. L’année 2021 a par ailleurs vu la mise en
œuvre des “nouvelles modalités d’organisation de la formation et de délivrance du
DEAES” (Diplôme d’Etat d’Accompagnant Éducatif et Social) (décret du 30 août
2021). Cette formation est réalisée en partenariat avec l’EFPP (École de Formation
Psycho Pédagogique) .
La formation qualifiante des SNQ (Surveillants de nuits et de maisons)
100% des candidats présentés à la certification ont été reçus dans les conditions
prévues par la CPNE-FP.

DEUX
JOURNÉES
THÉMATIQUES

À NOTER !

La journée thématique “S’approprier les nouveaux dispositifs
du secteur médico-social pour
accompagner la singularité des
personnes polyhandicapées” le
24 septembre à Paris.

Les 9èmes journées médicales “La spécificité
de la prise en charge médicale des personnes
polyhandicapées” les 6, 7 et 8 octobre simultanément à Paris et en visioconférence, ont favorisé la formation de 196 professionnels, médecins
et paramédicaux principalement, et parents. Le
programme élaboré par un comité scientifique
a traité des sujets médicaux actuels du soin des
personnes polyhandicapées.

Le centre de documentation assure une veille dans le champ du polyhandicap, du secteur médicosocial et de la formation professionnelle. Ouvert aux professionnels, aux parents et aux étudiants, il
gère un fonds documentaire spécialisé sur le polyhandicap (plus de 4 200 références).
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LES AUTRES FAITS MARQUANTS EN 2021

LA FORMATION EN CHIFFRES
En 2021, l’ensemble des formations a
réuni 3012 stagiaires pour un volume de
58 533 heures stagiaires.
94 formateurs ont dispensé 5907 heures
de formation. L’activité réalisée avec les
établissements du CESAP a représenté
15% des montants facturés en 2021.

Outre les journées d’étude, médicales et thématiques, CESAP Formation a proposé
13 nouvelles formations en 2021

Les actes de la vie
quotidienne

Repères
fondamentaux pour
le travail en EEAP

Vie quotidienne
des personnes
polyhandicapées, du
soin à l’activité

Polyhandicap
sévère et situations
extrêmes de
handicap

Identifier, anticiper
la douleur et l’anxiété
pour des soins
sans contention
chez l’enfant
polyhandicapé

L’hygiène et
la toilette de
la personne
polyhandicapée

Le travail en
SESSAD autour
de l’enfant
polyhandicapé

Le travail de
nuit dans un
établissement
qui accueille
des personnes
polyhandicapées

L’obtention de la marque QUALIOPI le 7 septembre 2021. La loi du 5
septembre 2018 a créé une obligation
de certification pour les dispensateurs
de formation souhaitant bénéficier des
fonds de la formation professionnelle.
Le ministère du Travail est l’autorité responsable de l’élaboration du référentiel
national qualité.

Un comité de travail en vue d’une
certification “Adapter ses pratiques
professionnelles pour accompagner
des personnes polyhandicapées”
inscrite au Répertoire Spécifique de
France Compétences.

Travaux préparatoires à la mise en
place d’une plateforme pédagogique.

La poursuite d’AIDFORPOLY, programme national de formation des aidants de personnes polyhandicapées
porté en partenariat avec la CroixRouge française et le soutien de la
CNSA avec l’appropriation des modules
de formation et une communication
aux journées du Groupe Polyhandicap
France.

La diffusion toujours en augmentation de l’ECP (Évaluation Compétences Polyhandicap), outil validé
scientifiquement et reconnu pour sa
pertinence pour la personne polyhandicapée.

Suite aux travaux du groupe Européen “Enablin+”, publication de “Training to improve quality of life, activity
and participation in children with intense and complex support needs.
Experiences of the European in-service training project” dans la revue
Alter the European Journal of Disability
Research.

VOLET POLYHANDICAP DE LA “STRATÉGIE QUINQUENNALE
DE L’ÉVOLUTION DE L’OFFRE MÉDICO-SOCIALE (2017-2022)”

À la rencontre
de la personne
polyhandicapée

La réflexologie
au quotidien pour
les personnes
polyhandicapées

Porté par CESAP Formation, en partenariat avec la Croix Rouge Française
et le soutien de la CNSA, la formation des aidants familiaux, AIDFORPOLY (Fiche Action n°12 “Soutenir
les proches aidants et co-construire
avec eux”) est un programme de formation, d’information et de soutien
psychosocial, proposé gratuitement
aux proches aidants de personnes
polyhandicapées aidforpoly.org

La formation des professionnels,
PROFORPOLY “Accompagner les
personnes polyhandicapées dans
la prise en charge” est un projet de
formation à l’initiative d’Opco Santé,
co-financé par la CNSA pour un programme national de 3 modules sur 4
jours.

Participation à la rédaction d’un kit
pédagogique à l’usage des centres
de formation en travail social (action
n°1 de la fiche action n°11 “Renforcer
la formation initiale et continue des
professionnels intervenant auprès
des personnes polyhandicapées et
créer des savoirs partagés”) visant la
connaissance du polyhandicap et de
ses spécificités pour faire évoluer les
pratiques professionnelles d’accompagnement des personnes (DGCS /
GPF).
KIT PÉDAGOGIQUE
Volet 3

Observer et
analyser les
particularités
sensorielles
de la personne
polyhandicapée au
moyen d’un bilan

Les arts
plastiques adaptés
à la personne
polyhandicapée

Accueillir
des nouveaux
professionnels dans
une structure qui
reçoit des personnes
polyhandicapées

Polyhandicap
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L’ÉQUIPE RELAIS HANDICAPS RARES

LA PLATEFORME RÉGIONALE
DE TÉLÉMÉDECINE POLYHANDICAP
Depuis 2019, l’Agence Régionale de Santé Île-de-France (ARS IDF) a souhaité pérenniser l’expérimentation de la PRTP en
dotant le projet d’un budget supplémentaire de 1,5 M€ pour 4 ans.

Pilote / Sandrine Carabeux

ACTIONS
INDIVIDUELLES
(396 situations
individuelles ont été
accompagnées)
220 dossiers ont été clos
176 dossiers sont actifs
103 dossiers ont été réceptionnés

La feuille de route 2021-2022 co-construite avec l’ARS IDF précise les axes et
les missions de l’ERHR IDF.

DYNAMIQUE DE
RESEAU
(191 actions)

La création des Unités
Handicaps Rares avec une
fonction ressources adossées.
L’ajustement de l’Appel
à Manifestation d’Intérêt
troubles sévères du comportement alimentaire.
L’ERHR IDF vient en appui
aux UHR et aux différents acteurs pour assurer une continuité des parcours

LE RÔLE D’APPUI AU
DÉPLOIEMENT DES
UHR

LE RÔLE
D’EXPERTISE DANS
L’IDENTIFICATION ET
L’ÉVALUATION DES
SITUATIONS

ACTIONS
COLLECTIVES

RECHERCHEACTION

(189 actions)

(Projet COORD+PRADER)

Informations, communication, rencontres, présentation du dispositif
Sensibilisation, webinaires : concernant la LSF,
épilepsie, syndromes (Prader Willi, CHARGE, Smith
MAGENIS, Huntington…)
Appui conseil afin d’aider au maintien ou de permettre l’accueil en structure de personnes relevant
de handicap rare (échanges
autour de situations, apport
et co-construction d’outils,
présentation des singularités de la personne, rencontre d’équipe…) et appui
au montage au projet

La recherche-action a commencé en octobre 2020 et se
terminera en octobre 2022.
Elle a été conçue autour de
l’accompagnement de 16 personnes avec des projets répartis dans 3 catégories :
Réussir le passage de
l’adolescence au mode
adulte
Se maintenir dans une
orientation professionnelle
Trouver un épanouissement dans une structure

La convention tripartite signée en juillet
2019 entre l’Assistance Publique-Hôpitaux de Paris (AP-HP), le Comité
d’Etudes, d’Education et de Soins auprès
des Personnes Polyhandicapées (CESAP) et l’ARSIDF lui donne les objectifs
suivants :
étendre la solution à l’ensemble des
acteurs polyhandicap enfance en Îlede-France
l’élargir au secteur polyhandicap
adulte.
Le Projet Télémédecine Polyhandicap
Enfants (TPE) est le dispositif sur lequel
repose ce déploiement.
Le CESAP a pour mission spécifique le
pilotage du projet auprès du secteur “médico-social” et s’appuie sur un budget
global de 490 K€ au titre du portage du
projet pour :
Le financement à 100% du chef de
projet (CDP) médico-social chargé du
pilotage du déploiement auprès des
ESMS (changement de CDP en octobre
2021).
La participation à hauteur de 4 K€
aux frais d’équipement des nouveaux
sites à déployer.
Les frais de siège du CESAP.
Au titre de l’année 2021, le projet TPE totalise 25 établissements actifs équipés
et 3 établissements actifs non équipés ;
tous sont formés aux bases de l’activité
télémédecine et à l’utilisation de la plateforme sécurisée ORTIF.

LE RÔLE D’APPUI À
LA CONTINUITÉ DES
PARCOURS

Sur le plan des installations récentes,
11 établissements ont été dotés d’une
salle de télémédecine : 9 structures médico-sociales et 2 structures sanitaires
(Soins de Suite et de Réadaptation).
Plusieurs sites potentiels à équiper
et intéressés de longue date par une
adhésion au projet TPE ont été recontactés au mois de novembre (des
relances sont programmées début de
l’année 2022 pour ces 13 établissements).

Cette recherche souhaite pouvoir proposer une méthodologie spécifique d’accompagnement pour les personnes ayant un syndrome Prader Willi et d’être acteur dans la définition des moyens d’amélioration de ses possibles (autodétermination)

De janvier à novembre, 95 téléconsultations ont été réalisées entre les
sites hospitaliers “requis” et 16 sites

“requérants”, soit une hausse encourageante de 79% par rapport à 2020 (53
téléconsultations).
La mise en exergue des enseignements et / ou acquis de l’année précédente s’illustre par la continuité de
l’information et de la sensibilisation à
la téléconsultation directe qui donne
l’accès facile pour tous à la téléconsultation avec l’envoi d’un lien de
connexion et sans aucune autre condition ; l’entrée de nouvelles spécialités
dans l’annuaire TPE pour un plus large
choix des établissements ; le maintien
de l’accès gratuit à la plateforme ORTIF
jusqu’au 30 juin 2021 pour les sites qui
en avaient bénéficié au plus fort de la
crise sanitaire de 2020 (mars et juin).
L’évolution vers la téléconsultation
à plusieurs reste une demande priorisée par les acteurs pour accentuer et
favoriser les échanges pertinents entre
tous les accompagnants autour de
l’enfant et les spécialistes.
Au niveau de la communication,
une newsletter a été transmise en avril
aux acteurs franciliens. En décembre
s’est déroulée la Réunion des Utilisateurs de la plateforme “TPE” à l’hôpital
Necker : un moment de partage d’expériences entre le personnel médical,
paramédical, socio-éducatif ou administratif, où chaque professionnel
apparait comme un maillon important
dans le mécanisme de réalisation de la
téléconsultation.
Les établissements impliqués dans
le projet soulignent les retombées globalement positives de l’activité de télémédecine sur l’organisation même si
parfois le contexte difficile a nécessité
des choix pour faire cette activité de
télémédecine (disponibilité, fluidité de
l’information, montée en compétence,
apport dans le relationnel entre parents, personnel et experts, réduction
importante du temps de transport,
reconnaissance de l’expertise des aidants et surtout remise de l’enfant au
cœur des discussions).
L’activité de télémédecine pour l‘enfant polyhandicapé essaime aussi par
l’exemple, ainsi d’autres professionnels accueillant des enfants avec des
diagnostics différents du polyhandicap se lancent dans la téléconsultation pour leur discipline suivant ainsi
leurs collègues du pôle polyhandicap.

L’étude évaluative et sociologique
pilotée par le Conservatoire National
des Arts et Métiers (CNAM) et toujours
en cours, permet d’affiner la connaissance des besoins des Établissements
et Services Médico-Sociaux polyhandicap enfants, d’orienter et compléter
l’analyse des équipes du projet TPE,
pour mettre en place des propositions
qui répondent aux réalités de terrain
et aboutir à une offre de télémédecine
cohérente, réaliste.
L’année 2022 est celle du renforcement de la visibilité. L’information et la
sensibilisation accrues sont des axes
stratégiques pour stimuler davantage
d’établissements à adhérer au projet
TPE. Pour cela, des outils de support
sont à la disposition des acteurs en
début d’année : foire aux questions ;
charte ; cahier de recommandations
missions du référent télémédecine ;
webinaire hebdomadaire.
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LES MOYENS GÉNÉRAUX, LES OBLIGATIONS
RÈGLEMENTAIRES ET LES ÉVOLUTIONS
TECHNIQUES AU SERVICE DE L’AMÉLIORATION
CONTINUE DE LA QUALITÉ
/ action ont été organisés à partir du
mois de septembre à l’attention des
établissements du CESAP. 9 sessions
de formations à thème ont eu lieu et
près de 71 professionnels ont participé à ces webinaires.

LE SDSI EN MOUVEMENT :
Directeur général
adjoint / David Mulard

LA DÉMARCHE
D’AMÉLIORATION
CONTINUE DE LA QUALITÉ
Le dispositif d’évaluation des ESMS
va fortement changer avec la mise
en œuvre d’une nouvelle procédure
d’évaluation nationale commune à
tous les ESMS. Dans l’attente de la
promulgation des décrets d’application et de la publication du référentiel
national commun à tous les ESSMS
centré sur la personne accompagnée,
des exigences à satisfaire par les ESSMS et des éléments nécessaires à
leur évaluation, des actions de sensibilisation ont été réalisées au cours
du 3eme trimestre 2021 sur les Pôles
Grand Paris Sud et Ouest en Seine,
notamment au regard de l’organisation du système de management de la
qualité à faire évoluer et de la gestion
des risques. Afin d’appréhender et
expérimenter plus concrètement ce
nouveau référentiel, l’EME Le Poujal
s’est porté volontaire pour l’expérimentation du référentiel d’évaluation
organisée par la HAS fin juin 2021.
En matière de gestion du risque, la
création d’un réseau des chefs de
services paramédicaux, animé par la
Coordonnatrice Générale des Soins
a mis l’accent sur la fiabilisation du
circuit du médicament. Des audits
ont été réalisés et des actions mises
en œuvre à cette fin au cours du 2eme
semestre et ainsi mieux maîtriser le
risque.
Afin de renforcer et améliorer l’utilisation du Dossier de l’Usager Informatisé par les professionnels, des webinaires réguliers sur le mode formation

L’architecture du SI a été repensée
afin de concourir à la mise en place
des Pôles d’établissements et de répondre aux besoins de fiabilité, de
sécurisation, de stockage et de partage des données. La révision du SDSI
entreprise en 2020 a été validée au
Comité de Pilotage SI du mois de mai.
L’ensemble des établissements
ont été intégrés dans un domaine
unique.
Les sauvegardes des serveurs ont
été centralisées et sécurisées chez
un hébergeur de données.
Dans le cadre du Plan de Continuité de l’Activité un circuit de secours d’accès aux données a été
mis en place en cas de défaillance.
La Gestion des droits et des profils utilisateurs a été centralisée.
Les liens internet de secours ont
été déployés.
L’ensemble du parc informatique
des établissements a été mis à jour.
Cette année a été également l’occasion de travailler sur l’évolution des SI
métiers, d’homogénéiser les pratiques
et d’amorcer le virage de la dématérialisation :
Projet SI Ressources Humaines :
Changement de la version du logiciel de gestion des temps de travail
et révision du processus, mise en
place du projet d’interface du logiciel de gestion des temps de travail
et du logiciel de paye (finalisation 1er
semestre 2022), Gestion optimisée
des remplacements du personnel et
démarrage d’une phase de test de
deux solutions sur deux établissement, démarrage du projet “Coffrefort numérique et Bulletins de paie
dématérialisés”.
Projet SI Comptabilité / Finances :
Révision du processus interne de
signature des virements bancaires

et mise en place des signatures
électroniques des virements, Audit
du processus achat sur 3 pôles et
engagement du projet de “dématérialisation du processus achat et de
la validation des factures”.
Communication : Déploiement de
Teams et engagement du projet de
déploiement des boites mails personnalisées.
Dossier de l’Usager Informatisé :
Réalisation d’un cahier des charges
incluant les pré requis ESMS Numérique en vue de faire évoluer le
DUI du CESAP.

LES PRINCIPAUX PROJETS
IMMOBILIERS :
La MAS de Launay a pris possession
de ses nouveaux locaux (1 853 m2) sur
le site du Château de Launay en juin
de cette année. La rénovation de l’ensemble du parc immobilier du Château
de Launay se poursuit avec le démarrage des études de faisabilité du projet de réaménagement / rénovation du
bâtiment le Solarium pour accueillir à
terme les enfants de l’EEAP ainsi que
du rez-de-chaussée du Château et du
bâtiment l’Orangerie.
Le projet architectural de rénovation
et d’extension de l’établissement Le
Poujal a été entrepris. L’opération
porte sur une opération de 7 500 m2
(dont une extension de 1 880 m2 et une
rénovation de l’existant de 5 620 m2).
Ont été également entrepris les projets d’extension de l’IME de l’Ormaille
(286 m2) et de l’extension de l’accueil
de la MAS La Cornille (113 m2).

VEILLE, ÉTUDES ET RECHERCHES :
LES RÉALISATIONS DU CÉRÉ ET DU COMEX

Concernant le CÉRÉ, l’année 2021 a été marquée par la
précision, au sein du Règlement général de fonctionnement
du CESAP revu cette année, de son rôle, de ses missions, de
sa composition et de son fonctionnement.
L’année 2021 fut aussi marquée par la mise en place du
COMEX (comité exécutif), instance de pilotage du CÉRÉ
au sein du CESAP. Le COMEX pilote le CÉRÉ et conseille
le CESAP dans l’observation, la conduite des recherches et
études sur le polyhandicap et ses aspects opérationnels.
Il travaille en complémentarité avec les équipes des
établissements et services du CESAP, son siège associatif et
CESAP Formation.
Le COMEX s’est réuni régulièrement (6 réunions). Ses
travaux ont abordé :
L’organisation de relais en interne pour stabiliser les liens
entre les établissements, services et le CÉRÉ et la diffusion
des informations concernant la recherche.
La rédaction d’un “Vademecum de l’implication du
CESAP dans une recherche” élaboré par un membre du
COMEX, retravaillé ensuite par le groupe. Il est en cours
de finalisation précisant - les repères théoriques sur les
recherches et leur typologie ; les questions à se poser avant
de s’engager dans une recherche ; les processus internes /
institutionnels et décisionnels intervenant dans la conduite
d’une recherche.
Le CÉRÉ s’est réuni 2 fois avec :
Une 1 réunion : en juin 2021 autour de la présentation
par le Pr R. SCELLES de la recherche “EPIL” concernant les
enfants à besoins particuliers, processus inclusif et liens
aux pairs.
ére

Une 2ème en décembre 2021 avec la présentation d’une
recherche d’HANDEO.
“Repérer les jeunes aidants pour mieux les accompagner” ; La
présentation du “groupe fratrie” du CRMH et d’AIDFORPOLY
(programme de formation à destination des familles) par
CESAP Formation.
Enfin les deux études menées sous l’égide du CÉRÉ se
poursuivent :
La première : Le guide d’observation partagée (parents,
professionnels) de la qualité de vie de l’enfant ou de
l’adolescent polyhandicapés est diffusé en interne et en
externe avec une demande de retour pour une enquête
d’usage en vue d’améliorations éventuelles à apporter.
Plusieurs communications sur ce guide ont eu lieu.
Pour la 2ème étude “Grilles d’analyse pour étayer le choix
entre les différentes méthodes et outils d’accompagnement
éducatif / rééducatif” ; malgré l’impact du contexte
sanitaire difficile, la phase test 1 a été finalisée et les
différents éléments de l’outil ont été repris aboutissant
à la production d’une version revue à partir des éléments
apportés par le test. Cette 2ème version sera proposée pour
une 2ème phase test auprès d’un plus grand nombre de
répondants, prévue pour 2022 en vue d’élaborer la version
finalisée de cette grille.

LES MISSIONS DU CÉRÉ
Impulser, promouvoir, soutenir, participer à des recherches et études dans le champ du neurodéveloppement et plus spécifiquement du polyhandicap, au sein
du CESAP et à l’extérieur ;
Prendre connaissance et diffuser les appels à projets de recherche, les études et recherches (en cours
ou abouties) au sein du CESAP et à l’extérieur ;
Mutualiser les connaissances, favoriser les échanges,
consolider la coopération sur ces recherches, en animant un réseau qui associe le CESAP, CESAP Formation, des organismes extérieurs, des structures sanitaires, universitaires et des personnes qualifiées ;
Centraliser l’information au niveau associatif des
projets d’étude ou des recherches en cours, initiées par
les établissements et ses professionnels, ou auxquelles
ils participent. Diffuser et mutualiser ces études et recherches au sein du CESAP.
Participer au développement des compétences de
terrain par :
. L’évaluation des besoins d’étude et de recherche au sein
des établissements et services, de leur pertinence et faisabilité ;
. Un soutien aux directions sur la mise en œuvre de la
recherche ;
. Un conseil et un accompagnement des travaux de terrain ;
. Une organisation pour le recueil des données / leur analyse / leur exploitation ;
. La prise en compte de ces études et recherches dans les
parcours de formation ;
Formuler un avis sur toute question qui lui serait
soumise, en relation avec l’accompagnement, l’éducation et le soin des personnes atteintes de troubles
neuro-développementaux et spécifiquement en situation de polyhandicap.
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PERSONNES
ACCOMPAGNÉES
ET PRESTATIONS
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L’ÉVOLUTION DE LA POPULATION ACCOMPAGNÉE
ET DES PRESTATIONS DE SOINS

RÉPARTITION PAR ÉTABLISSEMENT 2021 (HORS CAMSP)
CAFS

DASMO

EME, EEAP

MAS

PCPE

SESSAD

Le CESAP accompagne essentiellement des enfants, des adolescents et des adultes
porteurs de polyhandicap.
Il accueille également des personnes présentant une déficience intellectuelle associée
ou non à des troubles moteurs, des troubles sévères du comportement, des troubles
envahissants du développement et troubles du spectre autistique, ou présentant des
handicaps rares. Au sein des CAMSP sont accueillis les enfants porteurs de tout type
de handicap.

Directrice médicale / Kim Maincent

Au 31 décembre 2021, les établissements du CESAP
ont une autorisation de 1470 places se répartissant en

265

pour les CAMSP

1 205

pour les établissements

10

Avec la création de
places de DASMO dans l’Oise

RÉPARTITION DES ACCUEILS PAR TRANCHE D’ÂGE
La répartition par tranche d’âge est relativement stable d’une année sur l’autre : 49% de la population accueillie a un âge compris
entre 5 et 15 ans, 14% entre 3 et 6 ans. Les enfants âgés de 6 à 10 ans représentent un peu moins d’un tiers de la population
accueillie (27%). En revanche, le nombre de jeunes adultes accueillis au titre de l’amendement Creton ne cesse d’augmenter avec
plus de 75 jeunes en 2021. Au 31 décembre 2021, 125 jeunes avaient entre 16 et 20 ans et vont à terme venir pour partie augmenter
ce chiffre.
C’est pour cette raison que le CESAP continue de travailler avec les ARS pour augmenter l’offre auprès des adultes et participer à la
création de structures dédiées et adaptées à leurs besoins.
Par ailleurs, le développement de l’accompagnement précoce reste une des orientations prioritaires de notre projet associatif. Plus
de 30 enfants de moins de 2 ans sont suivis en SESSAD. La moyenne d’âge à l’entrée au CAMSP est comprise entre 2 et 3 ans pour
les 708 enfants suivis au sein des CAMSP.

En 2021 nos établissements, services et dispositifs
ont accueilli 1962 personnes (enfants & adultes)

708

enfants en CAMSP

1 254

personnes pour les établissements et services

Dans l’année nous avons admis 198 nouvelles personnes
et 186 sont sorties de nos effectifs

NOMBRE DE PERSONNES ÂGÉES DE 1 À 6 ANS

NOMBRE DE PERSONNES ÂGÉES DE 7 À 20 ANS

NOMBRE DE PERSONNES ÂGÉES DE PLUS DE 20 ANS
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PROFIL DES PERSONNES ACCUEILLIES ET ACCOMPAGNÉES (HORS CAMSP ET PCPE)
Depuis son origine, le CESAP consacre
son action au projet de vie de la personne polyhandicapée, enfant ou adulte.
Encore aujourd’hui en 2021, cette déficience concerne 80% de nos usagers*.

Le polyhandicap implique de grandes
fragilités neurologiques, orthopédiques
et somatiques.

Les autres personnes accueillies, enfants ou adultes, présentent des déficiences premières : cérébro-lésions
(4%), troubles du spectre autistique (4%),
et déficience intellectuelle (10%) à titre
principal (selon les critères de l’ANAP).

Les appareillages font partie intégrante
de la vie quotidienne de la majorité des
personnes accompagnées et témoignent
de la sévérité de leurs atteintes neuro-orthopédiques associées : corsets-sièges,
corsets, verticalisateurs, attelles, déambulateurs / flèches, fauteuils ou poussettes, installations spécifiques de nuit
(coques, matelas moulés), chaussures
orthopédiques, prothèses auditives, lunettes correctrices...

Dès sa création, le CESAP a pris en
compte l’importance et la nécessité de
soutenir la recherche sur le polyhandicap. Les données de caractérisation
liées au handicap des personnes que
nous accueillons continuent d’être collectées et consolidées depuis plus de
dix ans, et nous permettent ainsi de
mieux comprendre les situations, les besoins de l’enfant, de l’adulte polyhandicapés et ainsi d’adapter continuellement
nos pratiques et nos moyens.

Les chiffres de 2021 restent superposables à ceux de 2020.

La “charge de travail” afférente à la mise
en place quotidienne des appareillages
pour les professionnels comme pour les
familles est à prendre en compte comme
on peut le constater sur le tableau suivant (données 2021).

La question de la prévention de la survenue et de la gestion des troubles du
comportement est présente au quotidien dans les établissements et services
du CESAP depuis toujours. Les équipes
médicales évaluent à partir de critères
partagés (grandes agitations psychomotrices, automutilation, auto-agressivité
et / ou hétéro agressivité, obsessions,
comportements de destruction, troubles
du comportement alimentaire...) que
28% des personnes accueillies sont
atteintes de troubles du comportement
et de la communication à titre associé à
leur pathologie d’origine.

DÉCÈS
On dénombre 25 décès en 2021 (dont 3 personnes décédées en lien avec une infection par le COVID). 48%
des décès concernent des usagers suivis en SESSAD,
et 28% sont des résidents en MAS. Ce fait :
souligne la fragilité des enfants accueillis dans ce
type de structures,
renforce notre volonté de continuer à développer
une présence infirmière dans ces services,
souligne l’intérêt du travail de collaboration avec
les différentes HAD et les réseaux de soins palliatifs.

* Le polyhandicap est une situation de vie spécifique
d’une personne présentant un dysfonctionnement cérébral, précoce ou survenu en cours de développement,
ayant pour conséquence de graves perturbations à expressions multiples et évolutives de l’efficience motrice,
perceptive, cognitive et de la construction des relations
avec l’environnement physique et humain. Il s’agit là
d’une situation évolutive d’extrême vulnérabilité physique, psychique et sociale au cours de laquelle certaines
de ces personnes peuvent présenter de manière transitoire ou durable des signes de la série autistique.

ÉVALUATION DE LA DÉPENDANCE
L’évolution de la dépendance des personnes accompagnées apparaît
stable dans le temps, avec des besoins d’aides techniques et humains particulièrement importants. 60% des personnes accueillies
au CESAP sont installées en poussette ou au fauteuil.
La complexité des profils des personnes accompagnées, leur fragilité, et donc leurs besoins, ont de nombreuses conséquences sur notre
organisation interne, les investissements en équipements et aussi en
formation avec par exemple :
Des suivis nutritionnels qui sont une préoccupation permanente
pour les équipes (65% des usagers suivent un régime avec des textures adaptées, 19% sont porteurs d’une gastrostomie et / ou d’une
sonde naso-gastrique).

51% épilepsie (stabilisée ou non)
42% troubles neuro sensoriels visuels ou auditifs

Plusieurs centaines de lits médicalisés sont comptabilisés au
CESAP (soit plus de 500 lits), pour apporter le confort nécessaire et
prévenir les complications (escarres, encombrement respiratoire).

75% troubles neuro orthopédiques sévère
(luxation hanche, scoliose)

Un investissement fort pour mieux comprendre les mécanismes
cognitifs des personnes polyhandicapées et développer des stratégies de communication (20% communiquent à l’aide de codes,
Makaton, PECS, Coghamo ...)

43% troubles digestifs et / ou déglutition

Des plateaux techniques de soin et de rééducation importants.

14% troubles respiratoires

Pourcentage d’usagers au CESAP utilisant des appareillages en 2021 (Extrait)

Corset et
corsets sièges

62%

Verticalisateurs

16%

Attelles

24%

Déambulateurs
Flèches

12%

Fauteuils
Poussettes
pour les
enfants de + de
18 mois

Installations
spécifiques
de nuit

62%

13%

Personnes totalement
dépendantes dans leurs
déplacements

Personnes totalement
dépendantes
pour l’alimentation

Personnes sans langage oral

38%

54,5%

75%
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LISTE DES ÉTABLISSEMENTS ET SERVICES EN 2021

Nom de
l'établissement

PLACES
AUTORISÉES
AU 31.12.2021

FILE ACTIVE AU
31.12.21

Les Petits Explorateurs

91

Evry

SESSAD

30

L’Ormaille

91

Bures-sur-Yvette

EME - externat

58

L’Ormaille

91

Bures-sur-Yvette

EME - internat(1)

(7)

L’Ormaille

91

Bures-sur-Yvette

PCPE 91

Les Cerisiers

92

Rueil-Malmaison

EME - externat

Dpt

Localisation

Type
d'établ.

Château de Launay

37

Reugny

DAME - internat

40

Château de Launay

37

Reugny

DAME - externat

20

Château de Launay

37

Reugny

DAME - SESSAD

10

Châtillon

ERHR

160

37

Reugny

MAS - internat

20

Équipe Relais
Handicaps Rares

92

Château de Launay
Château de Launay

37

Reugny

MAS - externat

3

PCPE

92

Nanterre

PCPE

40

La Claire Montagne

60

Clermont

IME - internat

32

Les Cerisiers

92

Nanterre

SESSAD

40

La Claire Montagne

60

Clermont

IME - externat

28

CAMSP

92

Châtenay-Malabry

CAMSP

100

Le Moulin de SaintBlaise

60

Noyon

IME - externat

16

CAMSP

92

Châtillon

CAMSP

115

CAMSP

92

Boulogne

CAMSP

50

La Claire Montagne

60

Clermont

MAS- Internat

48

Châtenay

PDAP

60

Clermont

MAS - externat

10

Plateforme Diagnostic
Autisme de proximité

92

La Claire Montagne
Saint Roman

60

Gouvieux

MAS - internat

68

Le Cap Vert

93

Pavillons-sous-Bois

EME - externat

20

Saint Roman

60

Gouvieux

MAS - externat

7

Le Cap Vert

93

Pavillons-sous-Bois

SESSAD

50

DASMO 60

60

Clermont

DASMO

La Cornille

94

Thiais

MA - internat

48

Les Colibris

60

Clermont

SESSAD

34

La Cornille

94

Thiais

MAS - externat

8

La Colline

75

Paris

EEAP - externat

30

Le Carrousel

94

Saint-Maurice

CAFS

30

La Colline

75

Paris

SESSAD

40

Le Carrousel

94

Saint-Maurice

SESSAD

42

La Loupière

77

Meaux

EEAP - internat

16

Les Feuillantines

95

Deuil-La-Barre

SESSAD

43

La Loupière

77

Meaux

EEAP - externat

54

Le Poujal

94

Thiais

IME - internat

60

La Loupière

77

Meaux

SESSAD

55

Le Poujal

94

Thiais

IME - externat

31

La Clé des Champs

77

Champs-Sur-Marne

MAS

48

Le Poujal

94

Thiais

IME - JES

6

La Clé des Champs

77

Champs-Sur-Marne

Externat

10

Espace Ressource

94

Thiais

EME

Graine d’Etoiles

78

Versailles

SESSAD

47

Les Heures Claires

78

Freneuse

EME - internat

32

Total activité ss / contrôle

Les Heures Claires

78

Freneuse

EME - externat

28

Les Heures Claires

78

Freneuse

CAFS

16

10

40
20

80

18
1 453

Projet Télémédecine

75

Paris

CESAP SIEGE

75

Paris

Siège associatif

CESAP FORMATION

75

Paris

OF

348
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PÔLE INDRE-ET-LOIRE

FAITS MARQUANTS
DES ÉTABLISSEMENTS
ET SERVICES
PAR PÔLES

La restructuration du pôle Indre-et-Loire se poursuit dans la continuité des projets
engagés depuis 2019. Loin du contexte exceptionnel de 2020, l’année 2021 fut tout
de même perturbée par les effets de nouvelles vagues COVID et la mise en œuvre
parfois complexe des vaccinations (professionnels et personnes accueillies).
Pour autant les projets ont été poursuivis et menés à bien avec en point d’orgue
l’intégration du nouveau bâtiment dédié à la Maison d’Accueil Spécialisée en juin
2021.

Directeur / Stéphane Renou

PÔLE
INDRE-ET-LOIRE

ÉVOLUTION DES ORGANISATIONS
AU SERVICE D’UN PROJET GLOBAL
Au niveau du DAME, la transformation de l’offre prend
forme :
Le processus de réorganisation des unités de vie
pour enfants (après transfert de 8 jeunes adultes vers
la MAS) en distinguant les modes d’accueil (internat /
externat) est effectif depuis juillet 2021.
Les premiers accompagnements dans le cadre de
la création d’un service de prestations externalisées
(SESSAD) ont débuté en octobre 2021.
Le Dispositif d’Accueil Renforcé de 6 places à vocation régionale obtenu dans le cadre d’un Appel à
Manifestation d’Intérêt est opérationnel depuis juillet
2021, il accueille 5 personnes en fin d’année.
Cette dynamique de restructuration requiert une modification significative des organisations et nécessite
des orientations budgétaires adaptées à ces nouveaux fonctionnements.

ÉVOLUTION DE LA COMPOSITION DE
L’ÉQUIPE DE DIRECTION
Jusqu’alors l’équipe de direction, sous l’autorité du directeur
du pôle Indre-et-Loire, se présentait ainsi :

Ainsi la déclinaison des périmètres des postes de chefs de
service au sein du pôle est organisée de la façon suivante :

Un poste de directrice adjointe de pôle en charge du
secteur enfants (EEAP et SESSAD).

Cheffe de service soins-paramédical en charge de la
MAS (IDE de formation).

Un poste de cheffe de service pour l’encadrement du
secteur adultes (MAS).

Cheffe de service à mi-chemin entre l’éducatif et le
paramédical (psychomotricienne de formation) en charge
de l’externat DAME et du dispositif renforcé.

Compte tenu de l’évolution de l’offre proposée au sein du
pôle, et des orientations associatives en lien avec le projet
CESAP 2021, le poste de direction de pôle est maintenu et
sont prévus 3 postes de cadres de proximité.
Le recrutement d’une cheffe de service paramédicale
intervenu en février 2021 permet de sécuriser la dimension
du soin au sein de ce site comprenant deux internats. Ce
renfort de cadre paramédical permet de répartir les missions
des membres de l’équipe de direction selon les profils et les
compétences.

Chef(fe) de service éducatif en charge de l’internat
DAME et du SESSAD (recrutement finalisé en janvier
2022).
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PÔLE INDRE-ET-LOIRE (suite)

PÔLE OISE

En 2021, même si cette année a été à
nouveau traversée par la crise sanitaire,
le pôle Oise a poursuivi sa mutation
contre vents et marées.

RESSOURCES HUMAINES
Directrice / Karine Messager

Le pôle poursuit sa démarche de renfort des équipes afin
de l’adapter aux besoins des personnes accueillies.
La création de 28 postes en 2021 permet une stabilité des
équipes et une présence suffisante de professionnels afin
de pérenniser le fonctionnement et maintenir une qualité
d’accompagnement.
Néanmoins un turn-over important, renforcé par un
absentéisme dû au COVID encore cette année impactent
nos prévisions.

PÔLE OISE

Ainsi nous avons permis à un grand
nombre de résidents et de salariés d’être
vaccinés rapidement et facilement en
organisant sur place dans les établissements, des journées de vaccination.
Cette année encore, notre activité a été
impactée par le COVID. Certains parents
ont préféré garder à domicile leurs enfants, ce qui a été le cas notamment sur
l’accueil de jour de Gouvieux.
Pour les hébergements, les absences ont
été moindres qu’en 2020. Globalement,
l’activité tant sur le secteur enfants que
sur le secteur adultes est correcte.

Depuis plusieurs années, le pôle s’est fortement engagé dans
une démarche de formation des professionnels (par le biais
de contrats aidés puis contrats de professionnalisation)
afin de permettre le maintien de l’expertise et le transfert
des compétences.

Un travail sur l’accueil temporaire adulte
reste nécessaire dans la mesure où l’activité est encore faible, alors que cette
réponse est importante pour permettre
aux familles de souffler ou peut constituer une réponse alternative à une entrée définitive en établissement.

Cette organisation prend tout son sens et se révèle opérante
puisque 34 personnes actuellement en CDI au sein du pôle
ont suivi ce parcours (16 postes AMP / AES après formation
diplômante - 18 postes maitresses de maison, administratifs
et services généraux à la suite de contrats aidés).

Il est à noter que le CESAP Pôle Oise,
présente une activité réelle, avec le retraitement autorisé pour les absences
de moins de 72 heures.

ASPECT FINANCIER
Le pôle présente un résultat excédentaire en 2021 de 38 K€ qui
est essentiellement dû aux ressources octroyées par l’ARS via des
CNR et des non dépenses réalisées dans le cadre de la mise en
œuvre décalée du SESSAD.
La reconnaissance de l’Agence Régionale de Santé et son soutien
dans les divers projets menés par le pôle renforcent la volonté
d’innovation et d’adaptation aux besoins du secteur.
Pour conclure, en dépit d’une année encore jalonnée par les effets
de la crise sanitaire, la vaccination obligatoire des professionnels,
les difficultés de recrutement du fait d’un contexte de
pénurie...l’ensemble des projets a pu être mené, toutefois avec
des délais plus importants qu’initialement prévus.
L’objectif est de poursuivre cette restructuration et d’accompagner
le changement du passage en dispositif DAME, qui n’est pas
encore pleinement effectif. Le développement de l’équipe de
direction, nouvelle configuration enfin complète, sera le levier
majeur pour mener à bien cette transformation.
L’objectif est de mettre à profit l’intégration des nouveaux
bâtiments de la MAS, de poursuivre la dynamique de constitution
des équipes afin de permettre de faire évoluer les modes
d’accompagnement vers une vie plus inclusive.
Le développement de l’équipe de direction avec en prévision la
présence permanente d’une cheffe de service au sein du bâtiment
de la MAS est un levier majeur pour mener à bien ces actions.

Sur l’ensemble du pôle, après avoir atteint les objectifs du nombre de places,
il est essentiel de travailler avec les
équipes sur le fonctionnement en plateforme de ces deux secteurs. Ainsi se
dessine l’éventail de l’offre allant du
domicile avec le DASMO, en établissement avec l’accueil de jour, jusqu’aux
hébergements permanent, séquentiel,
temporaire.
Ce travail révèle la nécessaire mise en
place d’une plateforme de coordination de parcours afin de proposer des
accompagnements individualisés et
adaptés à chaque personne, un accompagnement à la carte avec des durées,
des intensités variables pour le DASMO
et une construction évolutive, adaptable
et modulable entre le domicile et l’hébergement. En d’autres termes, rendre
souple et flexible notre offre.
Sur le plan organisationnel, en 2021, le
pôle Oise a connu quelques changements au niveau des ressources humaines, comme en témoigne l’arrivée
d’une directrice de pôle en avril 2021,
après une direction de transition de plus
de 6 mois. Le secteur adulte a connu des

évolutions avec la création d’une direction sur l’établissement de Gouvieux,
après le départ de la directrice adjointe
en charge du secteur adulte. Le choix a
été de renforcer les directions pour plus
de proximité avec les équipes, développer l’offre sur chaque site et pouvoir
travailler la dynamique de pôle entre les
directions d’établissements, leurs chefs
de services et les cadres des fonctions
supports.
Le projet de structuration “CESAP 2021”
proposait de développer les pôles sur
l’ensemble des régions où il est implanté
afin d’harmoniser les bonnes pratiques
et attendus associatifs. Ainsi le pôle
Oise a pu poursuivre son évolution en
renouvelant les équipes ressources humaines, paie et assistante de direction.
De même le pôle, qui a connu des hauts
et des bas sur la fonction médicale,
en cette deuxième année placée sous
le signe du COVID, a recruté 2 médecins à la MAS de Gouvieux et à l’EME,
et réussi à stabiliser et compléter les
équipes d’infirmiers, en dépit de toutes
les concurrences sectorielles issues du
Ségur et de la pénurie dans ces métiers.
De même, le CESAP de l’Oise s’inscrit
dans un travail partenarial fort avec
d’autres associations du territoire et
notamment la communauté 360 et les
réponses accompagnées pour tous. Ainsi, ce ne sont pas moins de 6 réponses
communes - dont 5 retenues par l’ARS
- à des appels à projet, des appels à manifestation d’intérêt ou d’appels à candidature (Equipes mobiles d’appui à la
scolarisation sur l’ensemble du territoire,
l’efficience transport, les situations problèmes, les plateformes de répit) qui ont
été réalisées en l’espace de 7 mois.
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PÔLE SEINE-ET-MARNE

Nous nous sommes quittés le 31 décembre 2021 en nous souhaitant tous le meilleur pour
l’année 2022. Nous nous sommes retournés sur l’année passée pour réaliser quelques
zooms dans grands moments passés.

Directrice / Laurence Moureux

“Zoom” : le mot est vraiment d’actualité : la crise sanitaire nous a fait découvrir cet outil,
ô combien précieux pour maintenir le lien : au gré des péripéties du COVID, nous avons
largement utilisé cet outil de communication pour les Codir, les réunions cadres, les réunions d’équipe, les formations, les GOS, les PAG, les CVS, CSE (...) et à chaque fois que
cela a pu être nécessaire : au total plusieurs centaines d’heures passées en visio pour
l’ensemble des acteurs.
TEAMS est venu progressivement et demeure hautement symbolique : traduction :
Equipe. Plus que jamais, il a fallu faire équipe cette année : les chahuts du secteur conjugués à ceux de la crise sanitaire ont contribué à resserrer nos liens : il faut se serrer
les coudes, plus que jamais être inventifs, communiquer, écouter, se soutenir, partager !
Chacun à son niveau s’y est consacré pour maintenir nos orientations stratégiques.

PÔLE
SEINE-ET-MARNE

LE DÉVELOPPEMENT DE
L’OFFRE QUALITATIVE AU
SERVICE DES USAGERS

Un accompagnement à l’écriture du Projet
d’établissement débute : des groupes de
travail sont créés et le projet est finalisé
dans ses grandes lignes en septembre.

Cet objectif s’est traduit cette année, par
une excellente nouvelle pour nos jeunes,
portée à notre connaissance dès le printemps : le projet d’ouverture d’une UEEP
pour la rentrée. Ce projet d’inclusion
scolaire soutenu par les parents, le CVS,
la Mairie et l’ARS est une victoire et un
renforcement de notre engagement au
services enfants polyhandicapés ! Dès le
mois de juin, cela représente un travail
conséquent pour permettre d’ouvrir l’UEEP
avec 12 enfants de l’EEAP et du SESSAD
et d’effectuer leur rentrée des classes le 9
septembre.

Les tensions en termes de personnel
ont un impact sur la qualité des projets
personnalisés. Autour du 15 septembre,
l’obligation vaccinale et les réticences de
quelques professionnels provoquent un
absentéisme inédit : à cette date, 34 professionnels sont absents à l’échelle du
pôle 77, en se cumulant aux postes déjà
vacants (13 ETP vacants à la Loupière et
8 à la Clé des Champs). Cette situation
perdure plusieurs semaines, accentuée
par nos difficultés à recruter du personnel
infirmier et amène l’équipe de direction
de la Loupière à prendre la décision de
suspendre, quelques jours, la venue d’enfants nécessitant des soins infirmiers en
journée et, de fait, à fermer à tour de rôle
les unités. L’établissement ne disposant
plus de titulaires en nombre suffisant sur
le terrain.

Durant cette même période, la Loupière a
beaucoup travaillé pour adapter et moduler
son offre de services aux besoins des enfants : à titre d’exemple, un enfant se rend
désormais dans un IME du département
en journée, rentre dormir à l’internat de la
Loupière le soir et est suivi par l’équipe du
SESSAD le vendredi. Nous adaptons notre
offre, modulons, repensons, ajustons... La
Loupière tient à affirmer sa volonté de se
diriger vers un fonctionnement en Dispositif. Le personnel adhère et porte ces projets pour les enfants.
De son côté la Clé des Champs aspirant à
s’inscrire dans une évolution de l’accompagnement dépose sa réponse à l’AMI Habitat accompagné. Dans le même temps,
l’ARS a apporté une réponse positive à la
transformation d’une place d’accueil permanent en place d’accueil temporaire et
au financement des postes d’infirmiers de
nuit en continu.

Malgré tout, il est important de maintenir
une dynamique au sein des établissements. En septembre, La Clé des Champs
participe à un trail au moyen de deux
joëlettes acquises grâce à des dons de
familles de l’établissement. La réussite de
cette participation tient à un entraînement
physique de plusieurs mois menés par
l‘animateur sportif spécialisé de l’établissement et à la détermination de la cheffe
de service paramédicale, venue renforcer
la Clé des Champs par sa présence au sein
de l’équipe de direction, à temps plein à
compter de septembre.

L’OPTIMISATION DES
RESSOURCES, LA
MUTUALISATION DES
COMPÉTENCES ET DES
PARTENARIATS ENTRE
ÉTABLISSEMENTS

LE RENFORCEMENT DE
LA STRUCTURATION
DE L’ORGANISATION
ASSOCIATIVE POUR
POUVOIR DÉVELOPPER
SON PÉRIMÈTRE

En juin débute l’accompagnement des
équipes administratives du pôle en vue
de l’harmonisation des procédures et
des missions et la création de binômes
sur les différents domaines. Cet objectif ne sera atteint qu’en 2022 à la faveur
du recrutement d’une comptable, dédiée
notamment à la gestion et au suivi des
fournisseurs et des commandes, mais
également avec le recrutement d’un
responsable RH et comptabilité, pour
impulser cette dynamique et cette réorganisation au niveau du pôle.

Le CESAP est peu présent au sein du département, mais il peut valoriser davantage ses savoir-faire, aussi l’un de nos
axes forts en 2021 aura été d’augmenter
la visibilité du CESAP, dorénavant présent dans différentes instances :

Les formations mutualisées au niveau
du pôle seront effectives dès 2022, à la
faveur d’un calendrier commun et d’une
impulsion de la direction en termes
d’organisation et de sensibilisation de
chacun : le souhait est que les équipes
se rencontrent, que les compétences
soient partagées et que de nouveaux
projets puissent naître pour les jeunes
accueillis au sein du pôle. Des réunions
communes autour de la communication
alternative, des missions transversales
confiées aux chefs de service des deux
sites, des parcours d’intégration pour les
nouveaux professionnels embauchés, en
seront la traduction.

Présence de la Directrice de pôle
en tant que représentante des organismes gestionnaires à la CDAPH,
Présence de la Directrice de pôle
et du médecin de la Clé des Champs
au sein du conseil d’administration de
santé Nord 77
Présence de la Directrice de pôle
au sein de l’Association du Forum des
Établissements Médico-sociaux 77,
Désignation de la Directrice de la
Clé des Champs et de la Directrice de
pôle comme membres de la commission d’accessibilité de Champs-surMarne,
Désignation d’une aide-soignante
à la commission d’accessibilité de
Meaux,
Présence de la Directrice de pôle au
sein des groupes de travail portant sur
la reconfiguration de l’offre polyhandicap en Seine-et-Marne,
Présence du SESSAD au sein de
l’association inter-SESSAD du 77...

LE PÔLE 77 A ÉGALEMENT
ÉTÉ REPRÉSENTÉ
DANS PLUSIEURS
MANIFESTATIONS
Intervention de la cheffe de service
paramédicale et du médecin de la Clé
des Champs aux journées médicales
de l’AP-HP,
Participation de la MAS au forum de
l’emploi...
La Lettre du CESAP et divers documents
(affiches bientraitance...) sont systématiquement diffusés à nos différents
interlocuteurs et partenaires (écoles
de formation, Mairie, ARS, établissements...).
En conclusion, nous avons tous beaucoup travaillé au maintien de la qualité
de l’accompagnement des enfants et
adultes accueillis au sein du pôle 77.
Notre travail a trouvé ses fondements
autour de trois piliers : l’intelligence
collective, l’adaptabilité et la communication. A cela s’ajoute le 4ème pilier : la
volonté d’innover.
Dans cette navigation au gré des différentes vagues du COVID, des consignes
sanitaires et des vents contraires, nous
avons maintenu le cap.
Nous nous projetons en 2022 sur des
projets impliquant l’inclusion scolaire
au collège, la transformation en dispositif de la Loupière, le développement
de l’adaptation de l’offre pour la Clé des
Champs, le rétablissement des temps
traditionnels (kermesse, réunion avec
les familles...), le renforcement de la mutualisation des formations pour les deux
sites du pôle.
Le Pôle 77 aspire également à harmoniser et à renforcer ses procédures administratives. Il continuera également à
travailler au sein d’instances partenariales pour contribuer à construire des
réseaux plus soutenants et pour prendre
sa part à la transformation et à l’adéquation de l’offre avec les besoins des personnes handicapées de son territoire.

40 . RAPPORT D’ACTIVITÉ CESAP 2021

RAPPORT D’ACTIVITÉ CESAP 2021 . 41

PÔLE GRAND PARIS NORD

La structuration progressive du Pôle Grand Paris Nord entraîne des modifications importantes, qui se traduisent pour 2021 et 2022 avant tout par une refonte de l’organisation des fonctions administratives (création d’un poste de responsable des ressources
humaines à l’échelle du pôle). De façon générale, des actions d’accompagnement des
équipes à tous les niveaux sont prévues : refonte des GAPP, groupes de travail transversaux au niveau du pôle, politique de formation volontariste, accueil de stagiaires et / ou
apprentis etc…

Directrice / Céline Cardon

Les équipes ont été partiellement renouvelées dans le courant de l’année 2021. Les difficultés de recrutement sont au premier plan et fragilisent grandement l’équilibre de petits
établissements tels que ceux du Pôle Grand Paris Nord.
Avec l’appui de la directrice du Pôle, les établissements ont pour ambition de proposer
des projets de développement de ses activités en complémentarité avec l’existant, s’inscrivant dans les dynamiques des politiques publiques actuelles.

PÔLE
GRAND PARIS
NORD

L’EEAP LE CAP VERT a intégré un nouveau directeur depuis le 1er février 2021.
La dynamique institutionnelle a vocation à être relancée
après la période marquée par la crise sanitaire et le départ
à la retraite de la directrice qui était en poste depuis plus
de 20 ans dans l’établissement.
L’établissement est particulièrement impacté par l’absence de médecin neuropédiatre durant toute l’année
2021 suite à un départ à la retraite, redoublé par de longues périodes d’absence de l’infirmière de l’établissement. Un travail de sécurisation des projets de soins est en cours afin de tenir
compte de cette nouvelle réalité.
Ces mouvements entraînent une reconfiguration des projets proposés par le service et rendent d’autant plus nécessaire une relance du partenariat et des coopérations sur le territoire.
Il faut noter surtout qu’en moyenne 30% de l’effectif de l’équipe du SESSAD est
vacant tout au long de l’année. L’impact sur le niveau de l’activité est important,
mais aussi sur la dynamique de l’équipe, avec pour conséquence que la dimension
pluridisciplinaire des projets est mise à mal.

L’EEAP LA COLLINE a accueilli une nouvelle directrice fin décembre 2020.
La dynamique institutionnelle a vocation à être relancée après la période marquée par la crise sanitaire.
L’établissement est particulièrement impacté par l’absence d’infirmière durant toute l’année 2021. Un travail de sécurisation des projets de soins est en
cours afin de tenir compte de cette nouvelle réalité.
La vie de l’établissement a été particulièrement déstabilisée en 2021 par des
dégâts des eaux importants (décembre 2020 et mars 2021) ayant nécessité la
diminution du temps d’accueil des enfants de l’EME de mars à juillet 2021. Un
projet de déménagement a été de fait réactivé.
Un travail de reconfiguration des modalités d’accompagnement proposés est
mis en place par l’établissement et nous incite à engager une réflexion plus
large sur les missions et les modalités d’accompagnement des SESSAD aujourd’hui dans le paysage médico-social en cours de transformation. Il faudra
trouver les leviers permettant de redonner une visibilité à la Colline sur le territoire parisien très concurrentiel, par la relance d’une stratégie de partenariat et
développement de coopérations sur le territoire. Ces projets pourraient coïncider avec
le déménagement de la Colline dans des
locaux adaptés et suffisamment vastes pour
accueillir une activité complémentaire.

Ces mouvements entraînent une reconfiguration des projets proposés par le service et rendent d’autant plus nécessaire une relance du partenariat et des coopérations sur le territoire.
Cela nous incite à engager une réflexion plus large sur les missions et les modalités d’accompagnement des SESSAD aujourd’hui dans le paysage médico-social
en cours de transformation, sur un territoire sous-équipé où les besoins de places
d’accueil pour les enfants polyhandicapés restent importants, bien au-delà des
places ouvertes et financées.

LE SESSAD DES FEUILLANTINES a changé de directrice adjointe
en septembre 2021.
La dynamique institutionnelle a vocation à être relancée après
la période marquée par la crise Covid d’une part et d’autre part,
l’absence de personne fixe sur ce poste de cadre de proximité
depuis en août 2020.
L’équipe a été partiellement renouvelée dans le courant de l’année 2021. Ces mouvements entraînent une reconfiguration des
projets proposés par le service. Le recrutement d’un nouveau médecin en mars 2021 modifie également les contours de l’équipe et
apporte un nouveau regard.
Ces nouvelles arrivées, combinées à la récente création du pôle
Grand Paris Nord offrent l’opportunité d’une relance du partenariat, dont la nécessité se faisait sentir, dans cette période d’intenses transformations des offres dans tout le paysage du handicap.
Par ailleurs, l’équipe sera prochainement mieux outillée pour ce
travail nomade et cette mobilité majeure (téléphonie, internet personnalisé et en mobilité, nouveau véhicule de service…).
Le SESSAD des Feuillantines a pour ambition de proposer des
projets de développement de ses activités en complémentarité
avec l’existant, voire en co-construction avec d’autres opérateurs
du Val-d’Oise.
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PÔLE CESAP OUEST EN SEINE

1er janvier 2021 : création du pôle avec 4 directions de site dont deux nouvelles directions
arrivées après une année sanitaire compliquée et une épidémie toujours bien présente.
Quelles sont les orientations en ce début d’année et suite à cette création du pôle ?
Faire de nos différences, de notre complémentarité, une force de compétence et d’expertise au service du collectif.
LES CAMSP ET LA PLATEFORME
DE DIAGNOSTIC AUTISME

Pour cela nos objectifs 2021, en lien avec les directions de site et soutenu par les équipes
support du siège ont été :

Directrice / Sylviane Rollo

Se connaitre : au niveau des directions, un CODIR par mois en alternant à chaque
fois les lieux des comités de direction. Participation de la directrice de pôle aux réunions d’équipes pour faire connaissance, aux réunions QVT, aux CVS...
Se soutenir par des échanges de pratiques des directions qui sera ensuite à décliner
à l’ensemble des professionnels.
Construire une identité commune avec un nom et un blason : CESAP Ouest en Seine.

PÔLE CESAP
OUEST EN SEINE

Se structurer via audit KPMG, et pour tenir compte des évolutions des processus et
des SI-RH (Octime, EIG...).
Développer le développement d’une culture de la qualité en travaillant ensemble
les EIG.
Partager nos réflexions et diagnostics des besoins pour anticiper demain et proposer
des projets en lien avec les évolutions du secteur et suivant les besoins des personnes
accueillies, en rencontrant les acteurs territoriaux et institutions :
Ouvrir des UEEP sur les Yvelines et les Hauts-de-Seine.
Préparer l’AMI PDAP et PCO sur le 92.
Demander l’augmentation du nombre de places pour l’action précoce.
Proposer de façon conjointe avec l’ADAPEI-BS d’augmenter l’offre pour les adolescents polyhandicapés sur le Nord 92.
Organiser une offre variée dans des dispositifs innovants sur les Yvelines.
Face aux difficultés vécues ces deux dernières années, la création du pôle Ouest en
Seine s’intègre dans la mission de restaurer un collectif, sur des projets communs déployables dans chaque établissement, appuyés sur la transversalité de nos mutualisations, via la formation notamment, mais aussi dans un travail autour de la communication
dans toutes ses dimensions, dans le travail avec les familles, avec les CVS... :
Cette base de travail mise en place en 2021 sera à déployer sur 2022 et les années suivantes.

LE SESSAD GRAINE D’ÉTOILE

L’EEAP ET CAFS LES HEURES
CLAIRES (FRENEUSE)
Pour l’EEAP des Heures Claires,
l’année 2021 est la première année
d’exercice de la nouvelle direction.
L’activité a été très impactée par
l’épidémie mais aussi par la fermeture de chambres pour des travaux
liés à des malfaçons. Il est à noter
que les places de répit rencontrent
un vrai besoin. Ces constats
doivent être pris en considération
pour qu’en écho avec les politiques
publiques, nous puissions offrir
aux enfants et leurs familles un
parcours personnalisé intégrant
les différents dispositifs et un accompagnement de qualité.
Concernant le CAFS : le processus
de redéploiement de places est désormais finalisé.
L’activité n’a pas atteint son objectif avec une place restée vacante.
Le travail de coopération avec les
familles et de partenariat avec les
acteurs du territoire a repris et doit
être intensifié.

Le SESSAD Graine d’Étoile a réussi
à maintenir une présence auprès
de tous les enfants et leurs familles
malgré le contexte de tensions sur
les recrutements. L’équipe en partie renouvelée se montre dynamique, et si aucun projet attendu
n’a pu en cette année 2021 être
réalisé, c’est pour mieux espérer
les concrétiser avec le soutien des
acteurs des politiques publiques.

Nous constatons cette année encore une augmentation importante des demandes des familles
pour des soins ou un diagnostic.
Les outils de repérage et de dépistage sont de plus en plus efficaces. Mais l’absence de moyens
supplémentaires pour accompagner ces enfants et leurs parents
dans les soins et les diagnostics
met en difficulté et en tension les
équipes. Ces rebasages sont indispensables pour améliorer l’offre de
soins et ne pas continuer à exposer
ces enfants à des pertes de chance
au niveau de leur neurodéveloppement.

L’EEAP LES CERISIERS
L’activité des Cerisiers a fait une
belle remontée malgré les difficultés inhérentes à la crise sanitaire
et les tensions dans les recrutements. C’est une année de transition avec le démarrage du pôle où
nous n’avons pas pu concrétiser
de projets mais avons posé les
bases pour le futur en prenant en
compte les besoins repérés sur le
terrain en lien avec les politiques
publiques : unité d’enseignement
et prise en compte de la situation
des adolescents et jeunes adultes
polyhandicapés et TSA.

LE SESSAD LES CERISIERS
Comme pour l’EEAP, l’activité a fait
une belle remontée même si l’impact de la crise sanitaire, tant pour
les enfants que pour les adultes,
est important. Le constat d’une
liste d’attente significative malgré
de nombreuses admissions nous
motive pour déployer de nouveaux
projets dont l’UEEP et répondre
ainsi aux besoins des familles et
des enfants. Ils permettent aussi
à une équipe motivée de s’engager
vers de nouvelles réalisations en
lien avec leurs collègues du pôle et
de l’association.
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PÔLE GRAND-PARIS-SUD

L’année 2021, marquée tout comme la précédente, par la pandémie de Covid-19, a
ouvert de nouvelles perspectives dans plusieurs domaines sur le Pôle Grand Paris
Sud (établissements et services de l’Essonne et du Val-de-Marne).

Directrice / Caroline Ossard

PÔLE
GRAND
PARIS SUD

Cette deuxième année d’existence a permis la concrétisation de cette nouvelle
coopération au sein du Comité de Direction du pôle (Directrice du pôle, directeurs,
directeurs-adjoint de pôle, directeurs-adjoints). Les temps de concertation ont
également inclus les chefs de services du pôle (CODIR élargi du 10 septembre) et les
fonctions support (journée administrative du 10 décembre). Cet “apprivoisement” de
chacun a fait émerger le blason du pôle.
La solidarité au sein du pôle a également vécu à travers la mise en œuvre rapide de
la vaccination pour les adultes dès février 2021 (visite de Mme CLUZEL à la MAS La
CORNILLE le 11 février en présence des acteurs politiques locaux) et des enfants en
fin d’année. Les médecins de l’EME Le POUJAL sont venus soutenir les équipes de
la MAS en ce sens. Parallèlement, l’épidémie ne s’étant pas arrêtée, une petite unité
accueillant 5 enfants contaminés du CAFS a été créée pendant 15 jours au mois de
mai à l’EME Le POUJAL. Ce sont les professionnels du Carrousel et du Poujal qui se
sont relayés pour accompagner ces enfants.
Cette volonté de se mettre au service des besoins identifiés du territoire s’est illustrée
par la mise à disposition des locaux de l’externat du POUJAL pendant les congés
scolaires dans le cadre de la Communauté 360 (adhésion à la charte “staff territorial”
sur le 94 en avril 2021). Dans cette même optique, le PCPE du 91 a renforcé son
partenariat avec la MDPH et l’ARS (DD et Région) afin d’accompagner les situations
critiques voire d’urgence et par la participation au groupe de travail régional sur les
modalités de calcul de l’activité en PCPE. Cette dynamique se projette dans l’avenir.
Ainsi, les établissements du pôle ont répondu à plusieurs appels à projet / mises en
concurrence dans le cadre de la prévention des départs non souhaités en Belgique,
pour le développement de solutions d’Habitat Accompagné en Île-de-France et la
création de petites unités résidentielles TSA. Les projets du 94 ont été retenus.
Dans un contexte social tendu sur le secteur, les établissements du 94 ont connu
deux mouvements de grève difficiles fin septembre et début octobre. Un protocole
d’accord signé entre la Direction Générale du CESAP et les organisations syndicales
en présence a marqué la fin du conflit et le plan d’actions défini se déploie
conformément aux échéances fixées.
Plusieurs établissements du pôle (ORMAILLE, POUJAL et CORNILLE) sont concernés
par des projets architecturaux qui débuteront en 2022 donnant encore un nouvel élan
au pôle. La réécriture des projets d’établissements du 94 finalisée en 2021, alimentera
ces nouveaux plans d’actions. Celle en 2022 des établissements du 91 permettra de
préparer les années à venir.

LE
CAFS
LE
CARROUSEL
propose une modalité d’accueil
qui a besoin de s’appuyer sur
les autres structures notamment
les internats pour permettre
un relai en cas de situation
grave et / ou d’urgence et pour
éviter
d’éventuelles
ruptures
de parcours. Afin d’organiser
au mieux ces “relais”, nous
développerons une meilleure
connaissance
mutuelle
des
missions des professionnels et
des enfants accueillis chez les
assistantes familiales.
Les difficultés de recrutement des
assistantes familiales constituent
un risque élevé de baisse de
l’agrément du CAFS car il impacte
directement la réalisation de
l’activité cible du CPOM. Au niveau
national, plusieurs placements
familiaux, notamment ceux gérés
par des conseils départementaux,
ont réduit leur activité de près
d’1 / 3 au cours des dernières
années pour cette raison. Le CAFS
travaille ardûment à soutenir
cette
spécificité
d’accueil
amplement bénéfique pour des
enfants concernés à la fois par
leur situation de handicap et une
situation sociale voire affective,
elle aussi, souvent très difficile.

LE SESSAD LE CARROUSEL a
cette année encore réussi à adapter ses conditions d’accompagnement dans le contexte de la
crise sanitaire : entre crainte des
familles pour leur enfant très fragile et crainte des professionnels
se déplaçant de lieu de vie en lieu
de vie. Le SESSAD est l’établissement le plus impacté par la réglementation de l’obligation vaccinale
notamment du fait de la comptabilisation de l’activité en actes. La
pénurie de professionnels sur le
secteur de la santé et l’augmentation des difficultés sociales en
général conduit les familles à solliciter davantage le service dans des
domaines en marge de sa mission.
Le positionnement des professionnels dans ce contexte sera travaillé
afin d’accompagner au mieux ces
demandes.

LA MAS LA CORNILLE, en tant
qu’unique établissement pour
adultes du pôle, constitue un
repère pour préparer les futurs
adultes en anticipant le maintien
de leurs acquis et la poursuite
leurs apprentissages en fonction
de leur pathologie. Le projet d’établissement nouvellement écrit
prévoit des axes de travail ciblés
autour de la communication et de
la prévention au niveau du soin.
Les candidatures de plus en plus
complexes et les demandes de
familles isolées avec leur enfant
témoignent de la nécessité d’ouverture de nouvelles places, de
nouvelles modalités d’accompagnement et vers des publics un
peu différents que le polyhandicap mais faisant appel à une
expertise déjà déployée avec le
public très vénérable de la MAS.
Le passage en MAS / EAM qui
débutera avec l’équipe mobile
permettra d’apporter une réponse
effective à plusieurs familles du
département.

L’EME L’ORMAILLE au sein du
pôle présente un double agrément
historique qui enrichi les modalités d’accompagnement. L’établissement est confronté, comme
l’ensemble du secteur, à la problématique des amendements Creton
et à l’engorgement au moment de
l’orientation vers le secteur adulte.
C’est en ce sens que le projet d’hébergement passerelle et d’équipe
mobile, proposant un vrai choix
aux usagers et à leur famille, a été
présenté aux ARS. Cette proposition répond également au principe
de subsidiarité et sera de nouveau
présenté dans le cadre d’un futur
partenariat en cours de négociation avec CARITAS (foncière Secours Catholique). Parallèlement
l’Ormaille étudie avec l’Éducation
Nationale la possibilité d’ouverture d’une UEEP au sein d’un collège de Bures-sur-Yvette afin de
renforcer son offre de service.

L’EME LE POUJAL participe à cette évolution en poursuivant le travail d’accompagnement des équipes autour du repérage des besoins des personnes
polyhandicapées. Le projet d’établissement a positionné l’EME comme un lieu
d’apprentissage au service de l’émergence de capacités nouvelles. L’EME, avec
le dispositif espaces ressources (DER), s’inscrit aussi comme un acteur innovant pour l’accompagnement de situations complexes sur l’ensemble du département et dans le cadre des futures ouvertures. Le projet architectural, qui
concerne l’intégralité de l’établissement, mobilisera fortement les équipes à
compter de septembre 2022 pour s’acheminer vers le “Poujal 2025”.

LE SESSAD “LES PETITS EXPLORATEURS” s’est adapté cette
année aux conditions d’accompagnement nécessaires à mettre
en œuvre dans le contexte de la
crise sanitaire. La pénurie de professionnels sur le secteur de la
santé et l’augmentation des difficultés sociales en général conduit
les familles à solliciter davantage
le service dans des domaines en
marge de sa mission et notamment sur des missions d’ordre social. Le SESSAD participe, comme
plusieurs autres établissements
du pôle, à favoriser l’accompagnement des aidants et s’inscrit ainsi
dans le projet associatif AidFORPOLY.

LE PCPE 91, est un acteur phare
de la Réponse Accompagnée Pour
Tous (RAPT) et inscrit son action
sur le territoire dans l’accompagnement de situations complexes
pour lesquelles une place en établissement ou service n’a pas pu
être proposée. Le travail essentiel de la mise en place de cette
plateforme en ces premiers mois
de déploiement (ouverture en avril
2020) a été de tisser des liens
avec les différents partenaires du
secteur de la santé. C’est sur cette
expertise des ressources du territoire que s’appuie les propositions
d’accompagnement du PCPE.
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L’ACCOMPAGNEMENT DES PROFESSIONNELS

NOS RESSOURCES
Directeur des ressources humaines / Joévin Coiffard

FAITS MARQUANTS
3 février 2021
Recommandations
de vaccination
La Haute Autorité de la Santé recommande de vacciner tous les professionnels de santé et du médico-social.
Le CESAP propose la vaccination à
ses professionnels sur la base du volontariat.

13 octobre 2021
Décompte des
suspensions des nonvaccinés
Tandis que les premières décisions
de justice tombent, le ministère de la
Santé estime que 15 000 professionnels (0,6%) des établissements de
santé ou médico-sociaux sont suspendus pour non-respect de cette
obligation vaccinale en France.
Au Cesap, 1,5% des salariés voient
leur contrat de travail suspendu sur
la période de septembre à décembre
2021.

12 juillet 2021
Obligation vaccinale
La vaccination est rendue obligatoire
pour tous les professionnels du sanitaire et du médico-social, d’ici le 15
septembre.
Les parlementaires ne votent pas par
la suite le licenciement pour ceux non
vaccinés.

11 août 2021
Contrôle du pass
sanitaire
Des préconisations sont données
pour le contrôle du pass sanitaire et
de l’obligation vaccinale dans les établissements de santé ou médico-sociaux.

Le pass sanitaire est élargi aux visites
dans les établissements dès le mois
d’août.

23 novembre 2021
Déjà la cinquième vague
Plusieurs recommandations sont
émises par différentes instances pour
faire face à la cinquième vague. Une
campagne de rappel élargie est préconisée.

29 novembre 2021
Après Delta voilà
Omicron
L’apparition d’un nouveau variant du
Sars-Cov-2 aux multiples mutations,
baptisé Omicron, intervient en Europe
en pleine flambée épidémique liée au
variant Delta et en pleine campagne
de rappel vaccinal. Une nouvelle
stratégie de dépistage et d’isolement
se dessine dans les semaines qui
suivent.
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DES MESURES SALARIALES SECTORIELLES ET ASSOCIATIVES

Une prime PEPA exceptionnelle décidée par le CESAP
pour reconnaître l’engagement
de tous les professionnels
dans le cadre de l’épidémie de
COVID-19, accentuée dans son
montant par un conflit social
local :
1 328 salariés bénéficiaires
790 € en moyenne par salarié,
Pour un coût de plus de 1 M€
correspondant à 2,7% de la
masse salariale brute annuelle.

L’indemnité sectorielle Laforcade 1 : cette indemnité est la déclinaison dans le secteur médico-social
de la prime Ségur appliquée dans les secteurs de la
fonction hospitalière (publique et privée) et du sanitaire. Elle a fait l’objet d’une négociation en mai 2021
avec les représentants des organisations professionnelles et syndicales et l’Etat. Cette négociation s’est
traduite par une recommandation patronale Axess
du 21 décembre 2021. Cette recommandation prévoit
qu’à compter du 1er novembre 2021, les salariés exerçant les fonctions ci-dessous sont bénéficiaires d’une
indemnité mensuelle brute de 238€ (ou 183€ nets) au
prorata de leur durée du travail :
Aides médico-psychologiques et accompagnants
éducatifs et sociaux
Aides-soignants et infirmiers (toutes catégories)
Kinésithérapeutes Orthophonistes et orthoptistes
Ergothérapeutes et psychomotriciens
Auxiliaires de puériculture et auxiliaire de vie sociale et Puéricultrice
Depuis février 2022, les salariés exerçant les fonctions ci-dessus au sein du Cesap bénéficient de l’indemnité Laforcade.

FORMATION DES PROFESSIONNELS

1M€
dédiés à la
formation

Un rappel de salaire a été réalisé afin de régulariser les mois
de novembre et décembre
2021 pour 441 K€. En termes de
financement, nous n’avons pas
encore perçu de compensation
au titre de 2022 et avons perçu
58% de la dépense afférente à
2021.
Les emplois ci-dessus représentent 802 salariés en CDI
Augmentation de la masse
salariale brute annuelle : + 2,1
M€

77
formations
diplômantes

+ 1 000
stagiaires formés

+ 60 000
heures de
formation

Augmentation des charges
patronales annuelles : + 1 M€
Ecart maximum de RGCP :
- 1,51 M€
Coût employeur supplémentaire en année pleine : 4,6 M€

Ratio
“dépenses
de formation /
cotisations”
>1

31 heures
de formation
par stagiaire
(hors formation
diplômante)
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1500

RESSOURCES HUMAINES 2021 : CHANTIERS

Effectifs en personnes physiques au 31/12/2021
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CESAP 2021 (pôles et
créations de nouvelles
fonctions)
Recrutement et intégration
des nouveaux professionnels
Mise à jour des documents
officiels (DUD, RACI, Fiche
de fonction, contrat, etc.)
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RESSOURCES HUMAINES 2021 : CHIFFRES CLÉS
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Baisse relative sur le nombre de personnes en CDI (- 1% en personnes) mais forte sur les salariés en contrat aidés (- 43% en
personnes, - 44% en emplois).
Au 31/12/2021, l’effectif total en emplois équivalents temps
plein tous contrats confondus (1 234 ETP), diminue de 2% par
rapport à 2020, après avoir connu une augmentation de 1,5%
entre 2019 et 2020.
En revanche, les emplois en CDI demeurent stables par rapport à l’année précédente, avec légère baisse de 0,6% (1077
ETP en CDI au 31 décembre 2021, contre 1083 en 2020).

En année pleine (moyenne mensuelle), nos effectifs généraux
- tous contrats de travail confondus - sont en augmentation
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0,5% à 1237 ETP).
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LES RÉSULTATS

Directrice administrative et financière / Sandrine Vaquer

Autorisations d’ouverture en 2019 / 2020
partiellement déployées en 2021

Impact de la crise sanitaire & crise
de l’attractivité des métiers
Seconde vague de l’épidémie,

FAITS MAJEURS
AYANT UN IMPACT
SIGNIFICATIF SUR
LES COMPTES DE
L’EXERCICE

Vaccination obligatoire pour les
professionnels du secteur médico-social,
SEGUR de la santé,
Lancement par les pouvoirs publics d’une mission relative à l’attractivité des métiers de l’accompagnement et conférence sur les
métiers de l’accompagnement,
Mise en œuvre de l’accord Laforcade dès novembre 2021.

CHANGEMENTS DE MÉTHODES
COMPTABLES, DE PRÉSENTATION
ET D’ESTIMATIONS,
DE MODALITÉS D’APPLICATION,
ET CORRECTIONS D’ERREUR

Suite à l’ouverture de l’Espace Ressources
sur le pôle Val-de-Marne en 2021, cet espace
ressource a intégré 13 nouvelles situations tout
en poursuivant l’accompagnement des situations résultant de l’année 2020. Tout comme en
2020, le Dispositif Espace Ressources a continué à venir en appui aux professionnels lors
des retours à domicile pour raison sanitaire.
Le DASMO (Dispositif expérimental d’Accompagnement et de Soins en Milieu Ordinaire)
ouvert en décembre 2019, prévu pour une file
active de 10 usagers dans les Hauts-de-France,
accompagne 9 usagers à fin 2021.

La présentation du compte de résultat a évolué dans le respect du règlement ANC2018-06 (comptes annuels des personnes morales privées à but non lucratif) complété par le
règlement ANC2019-04.

Le PCPE 91, ouvert en mars 2020, a fonctionné de manière presque normale en 2021.

L’essentiel des modifications portent sur les fonds dédiés
intégrés au résultat d’exploitation.

Le 1er octobre 2020 l’ARS Centre-Val de Loire
a notifié, une extension non importante de 10
places, et transformé l’EEAP et le SESSAD en
“Dispositif d’Accompagnement Médico-Éducatif” (DAME). Ce dispositif permettra la prise en
charge d’enfants et adolescents présentant un
polyhandicap, en internat, en accueil temporaire, en accueil de jour et / ou accompagnement en milieu ordinaire, plus une fonction ressource auprès des acteurs de la région Centre
Val-de-Loire. En 2021, avec la poursuite de la
crise sanitaire, le SESSAD a pu accompagner 5
enfants sur la fin de l’année et la fonction “ressource” n’a pas encore pu être mise en œuvre.

Les provisions réglementées pour renouvellement d’immobilisation maintenues dans le plan comptable M22bis, ont
fait l’objet d’une comptabilisation en fonds dédiés pour la
présentation des comptes annuels.

ÉVÈNEMENTS POSTÉRIEURS
À LA CLÔTURE
Plusieurs évènements vont fragiliser les équilibres financiers de l’association et l’ensemble du secteur :
Les suites de la crise sanitaire ;
Les pénuries de matières premières alimentaires, de biens de consommation numérique et de biens entrant dans les projets
de travaux ou de transformation de nos bâtiments et flottes de véhicules pour une transition RSE moins consommatrice
d’énergie ;
Le conflit ukrainien (impact inflationniste, afflux de réfugiés et incertitude majeure au niveau européen) ;
La conférence des métiers de l’accompagnement social et médico-social du 18 février 2022. Lors de cette conférence
a également été évoqué la refondation du secteur (convention collective unique étendue ; formation professionnelle, plan
d’amélioration de la qualité de vie au travail...).
Dans le département des Hauts-de-Seine, le CAMSP a remporté l’AMI PCO (plateforme de coordination et d’orientation
autisme 0-6 ans). Afin de couvrir les investissements immobiliers liés à ce projet, couplé avec le déménagement du CAMSP
de Boulogne, le Bureau a décidé en mars d’une réaffectation de provision réglementée.
Côté Dossier de l’Usager Informatisé, le CESAP a décidé de changer de solution début 2022. La bascule a eu lieu fin juillet,
sans rupture de la continuité du service et des soins. Une provision réglementée de 63 K€ pour l’ensemble de l’activité, des
soins et des accompagnements a été constituée dans ce cadre.

LES RECETTES D’EXPLOITATION

Les recettes de l’exercice (95 999 K€) intègrent :
Les ventes de biens et services (produits du service
formation et les forfaits journaliers facturés aux usagers)
3 169 K€ en 2021 (2 403 K€ en 2020). L’augmentation de
766 K€ résulte du chiffre d’affaires du service formation
(1 163 K€ en 2021 / 499 K€ en 2020), lié à l’effet COVID sur
l’année 2020.
Les produits de tiers financeurs (88 438 K€ en 2021 /
86 403 K€ en 2020) composés pour l’essentiel de la dotation globale prévue par le CPOM soit un montant total de
88 222 K€ au titre de l’exercice (86 210 K€ en 2020).
Les autres produits tiers financeurs correspondent aux
subventions reçues pour les projets “télémédecine”,
“Aidforpoly” et Serafin PH.
La progression des recettes 2021 (dotation globale / prix de
journée) par rapport à 2020 (+2.33% soit + 2 012 K€) résulte
de la progression de :
La réévaluation annuelle (+612 K€) de la dotation globale
conformément aux règles prévues au CPOM (taux national
de solidarité pour l’autonomie déclinée au niveau régional
avec un abattement par chaque ARS soit 0,61% pour l’Oise,
0,70% pour l’Indre-et-Loire et 0,8% pour l’Île-de-France pas
de la convergence externe et d’abattement pour sous activité) ;
L’évolution des crédits non pérennes +642 K€ est principalement liée à la restructuration immobilière du POUJAL.

Les comptes annuels ont été établis selon
les mêmes règles qu’au 31/12/2020 (prise en
compte de la réforme du plan comptable du
secteur à but non lucratif au travers du règlement ANC2018-06 et ANC2019-04). En 2021,
les comptes intègrent les effets de la crise sanitaire (impact conjoncturel).

PRINCIPALES VARIATIONS DES PRODUITS
ENTRE 2021 ET 2020

Il n’y a pas eu, en 2021 ni en 2020, une production immobilisée (production qui correspond à la création d’immobilisation par un établissement).
Les reprises de provisions et transfert de charges ont augmenté de +125 K€ en 2021 notamment :
Sur la reprise de dépréciation des créances exploitation
(+134 K€) qui concernent principalement l’Ormaille pour
99 K€ et la Cornille pour 28 K€.
Sur les reprises prud’homme (+133 K€).
Les départs à la retraite (-55 K€) et la réduction Fillon au
titre de l’année 2018 et autres risques (-30 K€).
Les reprises de provision pour charges diminuent
(-37 K€).
Les transferts de charges par rapport à 2020 baissent légèrement de -19 K€ (indemnités reçues de l’assureur suite
à des sinistres au Château de Launay).
L’utilisation des fonds dédiés a été fortement diminuée de
2020 à 2021 - 1 797 K€ en raison de la crise sanitaire, les
fonds attribués en 2020 ont été consommés dans l’année
(montant 2021 consommé 2 361 K€ contre 4 158 K€ en 2020).
L’utilisation des fonds dédiés en 2021 (2 361 K€) est liée :
Montant de +1 341 K€ utilisation de fonds dédiés travaux - ex
provisions réglementées contre 1 233 K€ en 2020 et +1 020 K€
utilisation de fonds dédiés à l’exploitation.
La diminution des autres produits (variation de -167 K€) est
liée aux contrats aidés / contrats professionnels.
PRINCIPALES VARIATIONS DES CHARGES
D’EXPLOITATION ENTRE 2021 ET 2020

Les charges d’exploitation passent de 92 537 K€ (en 2020) à
95 164 K€ (en 2021).
L’augmentation des autres achats et charges externes de
10%, provient des services extérieurs (+39,04%) sur notamment le transport d’usagers, progression compensée par la
diminution des achats (-62%) liés à la crise sanitaire (produit
d’entretien, produits d’hygiène, fournitures médicales).
On observe aussi une forte progression des charges liées à
l’intérim, des frais de recrutement pour +32%.
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LA SITUATION FINANCIÈRE

La progression des charges fiscales +2% (progression de la
taxe transport / taxe sur les salaires).
A la lecture du compte de résultat, on constate une diminution de la masse salariale de 1% soit 257 K€ mais en réalité
nous avons une augmentation du fait que les recettes en atténuation sont prises en compte dans le compte de résultat.
En prenant en compte les groupes fonctionnels, et en comparant le groupe II “personnel” entre l’année 2020 et 2021,
nous avons une augmentation de 1.3% soit 835 K€.
Les charges sociales augmentent légèrement de 301 K€ soit
2% entre 2020 et 2021. L’augmentation est liée notamment à
la prime Ségur qui est de 368 K€.
L’augmentation des amortissements de +5% correspond à
l’impact des amortissements des nouvelles immobilisations
de 4 427 K€ au 31 décembre 2021, tendance provenant principalement de l’établissement Château de Launay, en lien
avec la mise en service de la MAS le 8 juin 2021 pour 5,4 M€.
Les autres charges augmentent de +155 K€ contre 7 K€ en
2020. Cette augmentation est en lien avec des créances irrécouvrables de forfait journalier non couvert par le département datant de 2018.
La diminution (-22%) de la dotation provisions pour risques
et charges est liée principalement à la dotation provisionnée
de 295 K€ en 2020 à la demande de la DD ARS pour ce qui
concerne le PCPE.
A la constitution en 2017 d’une provision sur 3 ans (2 329 K€
en 2020) pour intégrer le risque financier lié à la décision
de la cour de cassation du 30 novembre 2017, arrêt rendu à
l’occasion d’un contrôle Urssaf qui prend en compte pour
le calcul de la réduction Fillon le temps de travail effectif et
non la durée légale. Ainsi la cour de cassation estime que
les congés payés supplémentaires (CT) n’entrent pas dans
le calcul de la durée annuelle de travail pour l’application de
la réduction de cotisation sur les bas salaires ce qui réduit
significativement l’allègement de charges patronales calculé
jusqu’à présent. Compte tenu de l’arrêt de la cour d’appel
de Pau du 22 novembre 2018 la provision a été actualisée
au titre de l’année 2021 pour avoir l’impact sur les trois dernières années soit 2 573 K€ fin 2021. Qui se détaille comme
suit :
Exercice 2019 : 849 K€ / Exercice : 2020 : 861 K€ / Exercice
2021 : 863 K€
Le report en fonds dédiés a été légèrement augmenté de 5%
soit + 404 K€, lié aux CNR reçus par le PCPE 91, PCPE92
ainsi que l’ERHR (177 K€).
En conclusion, le résultat d’exploitation passe de 2 544 K€ à
917 K€ et cette variation est liée : à l’évolution des charges
d’exploitation notamment l’augmentation des autres achats
et charges externes (notamment les transports) de +2 010 K€
par rapport à l’année 2020. En effet les charges d’exploitation progressent plus que les produits.

1. Haut de Bilan
IL EXISTE TROIS NIVEAUX DE RÉSULTATS
Le résultat comptable (écart entre les charges et les
produits) ;
Le résultat effectif (ex résultat de gestion), ce résultat
correspond au résultat comptable avec intégration des
reprises de résultats antérieurs ;
Le résultat administratif (ex résultat sous contrôle
tiers financeurs (résultat comptable, prise en compte
des reprises de provisions ayant fait l’objet de rejet les
années antérieures - compte comptable “116” et intégration reprise du résultat N-2)).

Au 31 décembre 2021, la structure de notre haut de bilan
pour les investissements (en K€) présente les caractéristiques suivantes :
L’activité en propre est constituée de l’Association, du CESAP Formation.
A l’Actif, l’actif immobilisé reste stable avec 38 177 K€ au
31/12/2021 contre 38 557 K€ au 31/12/2020. Diminution de
380 K€.

Le résultat financier est déficitaire de 3 K€ contre un résultat
excédentaire de +228 K€ en 2020.
En 2020, il a été constitué des produits de placement pour
239 K€ contre 35 K€ en 2021 ce qui explique l’évolution.
2. Le résultat exceptionnel
Le résultat exceptionnel s’élève à + 137 K€ en 2021 contre
53 K€ en 2020. Légère augmentation de 83 K€ entre 2021 &
2020. La variation est liée à des produits exceptionnels sur
opération de gestion (+98 K€).
L’IS à taux réduit sur les placements a été évalué pour 45 K€.
Report des ressources non utilisées et engagement à réaliser sur des ressources affectées sont dorénavant intégrées
au résultat d’exploitation.

En euros

2021

2020

Résultat sous contrôle du tiers
financeurs

950 506

3 167 575

Résultat définitivement acquis
sur activités en propre

55 139

-365 266

Résultat comptable CESAP

1 005 645

2 802 309

L’incidence financière des années antérieures à 2000 pèse
sur les fonds propres.
Les subventions d’investissement et provisions réglementées diminuent de 836 K€ au 31/12/2021 :
Les subventions d’investissement diminuent de 350 K€ sur
l’année 2021 du fait du rapport de la QP des amortissements
des biens au résultat.
Les autres provisions réglementées se décomposent :
Saint Roman : 2 141 K€

Immobilisations incorporelles :

La Loupière : 1 776 K€

Nous n’avons pas d’acquisition d’immobilisation incorporelle sur la période. La valeur nette se réduit naturellement
du fait des amortissements.

La Claire Montagne : 5 627 K€

Immobilisations corporelles :

1. Le résultat financier

Fin 2021, le montant des dépenses non opposable est majoritairement constitué de la provision congés annuels.

Les immobilisations corporelles sont en hausse de 4 427 K€
au 31 décembre 2021 en lien avec la mise en service de la
MAS du Château de Launay le 8 juin 2021 pour 5,4 M€.
Les acquisitions d’immobilisations corporelles sont compensées par la baisse des immobilisations en cours liées à
la MAS du Château Launay.
Immobilisations en cours :
Les immobilisations en cours s’élèvent à 877 K€ en décembre
2021, en baisse de 4 492 K€ par rapport à décembre 2020.
Cela s’explique par :
La mise en service de la MAS du Château de Launay,
impactant le poste à la baisse à hauteur de 5 171 K€;
En partie compensée par :
. Une hausse au niveau du Poujal (+ 312 K€) : Frais d’études
projet de rénovation
. Une hausse au niveau des Heures Claires : Réhabilitation
de blocs sanitaires (env. 230 K€)
Au Passif, la progression touche les fonds propres, les autres
fonds associatifs et les fonds dédiés.
Les Fonds propres à savoir les fonds associatifs, l’attribution de subventions (subventions CCAH / conseil régional
reçues pour les projets immobiliers), les reports à nouveaux
déficitaires s’améliorent suite à l’affectation des excédents
2020 (variation créditrice congés annuels, CET, l’affectation
du résultat en réserve d’investissement 1 533 K€ et de compensation 1 282 K€).

Siège : 3 824 K€
Les fonds dédiés (y compris les provisions réglementées
pour renouvellement d’immobilisation comptabilisées
en fonds dédiés en 2020) progressent de 5 393 K€. Elles
s’élèvent à 32 82 K€ au 31/12/2021.
Fonds dédiés travaux ex provisions réglementées pour renouvellement d’immobilisation.
Les fonds dédiés à l’investissement sont alimentés par la
réaffectation des montants des provisions réglementées
constituées en 2021 (24 929 K€). Ces sommes visent à autofinancer partiellement ou intégralement des investissements
futurs (investissements qui ne peuvent être intégrés dans
les plans pluriannuels d’investissement financés). Les principales provisions réglementées pour renouvellement d’immobilisations concernent les projets de rénovation d’établissements suivant :
La Colline : 1 000 K€ pour un projet de déménagement
St Roman : 706 K€ pour la rénovation des pavillons
Le Poujal : 507 K€ pour la restructuration
La Cornille : 500 K€ pour les travaux de l’agrandissement
(projet AMI 94).
Les provisions pour risques et charges s’élèvent à 10 651 K€
au 31/12/2021, progressent de 273 K€. L’engagement global au titre des départs s’élève au 31/12/2021 à 6 700 K€.
(+123 K€ par rapport à 2020)
La provision pour charges concerne essentiellement les
fonds non utilisés du PCPE.
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2. Bas de bilan (actif circulant - dettes)
A l’Actif, la progression est essentiellement liée à la trésorerie et des créances.
La trésorerie au 31 décembre 2021 s’élève à 66 170 K€ soit
une progression 2 149 K€ par rapport à 2020 (non consommation des provisions réglementées + résultats excédentaire).
La trésorerie devrait diminuer si l’on tient compte des hypothèses connues à la date de rédaction du rapport à savoir :
L’utilisation des fonds dédiés / provisions réglementées
dans la mesure où ils ont été affectés à des projets immobiliers (le Poujal, la Cornille, Les Heures Claires, La Loupière,
L’Ormaille, Launay...) ;
La baisse des niveaux des résultats compte tenu des
taux d’augmentation faible des dotations globales et des
retenues temporaires liées à la sous activité.
Les créances usagers ont augmentées sensiblement
(5 936 K€ en 2021 contre 1 116 K€ en 2020) du fait du décalage de paiement des dotations globales sur l’année 2022.
A savoir :
Le Poujal : 1 980 K€
CAMSP : 747 K€
Le Carrousel : 421 K€
Les Heures Claires : 446 K€.
Les autres créances s’élèvent à 859 K€ au 31/12/2021 contre
1 962 K€ diminuent de 1103 K€. Ceci est principalement lié
au crédit de TVA 942 K€ présent l’année dernière qui était lié
à la construction de la MAS de Launay. Elles comprennent :
Des créances Personnel et comptes rattachés : 320 K€ ;
Des produits à recevoir Unifaf : 393 K€ (formations pluriannuelles notamment) ;
Des créances vis-à-vis de débiteurs divers : 145 K€

Au Passif, les dettes au 31/12/2021 s’élèvent à 17 212 K€ et
restent stables par rapport à l’année 2020 17 438 K€ soit une
légère diminution de 226 K€. Les dettes financières diminuent de 756 K€ sur l’année 2021 compte tenu des remboursements d’emprunts opérés.
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BILAN ACTIF

BILAN PASSIF

31/12/2021
ACTIF

BRUT

Amortissements
Dépréciations

31/12/2020

NET

NET

ACTIF IMMOBILISE

338 510

Concessions,brevets,licences,logiciels

234 751

Immobilisations corporelles en cours

10 020

338 510
227 611

7 139

20 223

10 020

Constructions
Installations, matériel et outillage
Autres
Immobilisations corporelles en cours

4 988 126

4 988 126

- complémentaires

5 626 521

5 626 521

17 941

17 941

26 791 425

23 411 577

Fonds propres avec droit de reprise
- statutaires

2 310 619

352 274

1 958 345

1 994 061

- Réserves d'investissement

20 983 270

18 116 482

33 162 049

19 286 030

13 876 019

9 182 557

- Réserves de compensation

5 660 429

4 378 765

6 921 994

3 942 033

2 979 961

2 904 101

147 726

916 330

32 226 204

24 042 939

8 183 265

8 636 759

(5 140 676)

(4 739 263)

866 784

5 369 101

866 784

- Réserves de trésorerie
Report à nouveau
- dont RAN des activités sociales et médico-sociales

(1 420 363)

(1 384 216)

1 005 645

2 802 309

950 506

3 167 575

33 288 982

32 107 210

Subventions d'investissement

2 614 453

2 964 781

Provisions réglementées

15 512 735

15 998 421

Total I

51 416 169

51 070 412

32 682 289

27 289 461

Excédent ou déficit de l’exercice
- dont résultat des activités sociales et médico-sociales

Participations

-

-

Créances rattachées à des participations

-

-

1 029 808

1 029 808

29 616

298 912

298 912

324 242

Dépôts et cautionnements

- statutaires

FONDS PROPRES

Réserves

Immobilisations financières

Autres titres immobilisés

31/12/2020

- complémentaires

Immobilisations corporelles
Terrains et agencements

31/12/2021

Fonds propres sans droit de reprise

Immobilisations incorporelles
Frais d'établissement

PASSIF

Situation nette

FONDS REPORTES ET DEDIES

Autres créances immobilisées

12 614 507

3 267 466

9 347 041

9 716 933

Fonds reportés liés aux legs ou donations

TOTAL Actif Immobilisé

90 014 158

51 456 863

38 557 294

38 177 592

Fonds dédiés
- dont fonds dédiés destinés à l'investissement

ACTIF CIRCULANT
Acomptes versés sur commande
Créances usagers et comptes rattachés
Autres créances

16 898

16 898

84 218

6 349 363

413 334

5 936 029

1 115 961

922 349

63 119

859 229

1 961 540

24 936 354

22 688 503

32 682 289

27 289 461

Provisions pour risques

2 950 727

2 854 383

Provisions pour charges

7 699 981

7 523 496

10 650 708

10 377 879

2 690 247

2 898 713

Emprunts et dettes financières divers

706 702

1 254 253

Dettes fournisseurs et comptes rattachés

2 979 219

3 300 565

Dettes fiscales et sociales

5 340 704

3 988 498

Provision pour congés payés, CET et JRTT

4 716 934

4 734 169

Dettes sur immobilisations et comptes rattachés

186 578

382 216

Autres dettes

197 202

226 543

Produits constatés d'avance

620 436

426 901

Total IV

17 438 021

17 211 857

TOTAL GENERAL

112 187 188

105 949 610

Total II
PROVISIONS

V.M.P. et livrets d'épargne

47 219 415

47 219 415

41 216 282

Total III

Disponibilités

18 951 170

18 951 170

22 804 995

DETTES

647 152

647 152

589 022

Charges constatées d'avance
TOTAL Actif Circulant

TOTAL GENERAL

74 106 347

476 453

73 629 893

67 772 018

164 120 505

51 933 317

112 187 188

105 949 610

Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit
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COMPTE DE RÉSULTAT

COMPTE DE RESULTAT

31/12/2021

31/12/2020

PRODUITS D'EXPLOITATION

95 998 902

95 081 454

205

1 025

3 169 153

2 403 073

7 209

4 764

3 161 944

2 398 309

215 926

192 663

88 222 140

86 210 108

70 667

33 192

Reprises / prov. & amort, transf. de charge

1 387 568

1 344 320

Utilisations des fonds dédiés

2 361 367

4 158 085

Cotisations
Ventes de biens et services
- Ventes de biens
- dont ventes de biens relatives aux activités sociales et médico-sociales
- Ventes de services

-

- dont ventes de biens relatives aux activités sociales et médico-sociales
Subventions d'exploitation
Concours publics

-

Contributions financières
Dons manuels

Autres produits

-

571 876

738 988

95 081 932

92 537 159

Autres achats et charges externes

22 705 872

20 695 420

Impôts, taxes et versements assimilés

5 364 885

5 242 452

Salaires et traitements

39 836 576

40 094 462

CHARGES D'EXPLOITATION

471 883

458 389

Charges sociales

Provision pour congés payés et CET

13 775 664

13 474 425

Dotations aux amortissements

3 481 964

3 303 989

Dotations aux provisions

1 345 226

1 727 685

Report en fonds dédiés

7 936 756

7 532 357

Autres charges

163 106

7 980

1. RESULTAT D’EXPLOITATION (I -II)

916 970

2 544 296

PRODUITS FINANCIERS

46 439

239 179

Produits financiers de participations

9 450

Autres valeurs mob., créances d'actif im.

32 200

32 200

Autres intérêts et produits assimilés

3 142

206 979

Reprises / provisions et transfet de charge

1 648

Produits net / cession des V.M.P
CHARGES FINANCIERES

49 689

Intérêts et charges assimilées

49 689

10 366
10 366

2. RÉSULTAT FINANCIER (III - IV)

- 3 250

228 814

Résultats courants avant impôts

913 720

2 773 109

PRODUITS EXCEPTIONNELS

843 238

4 675 310

Sur opérations de gestion

98 263

8 136

Sur opérations en capital

369 452

371 726
4 295 448

Reprises, dépréciations et transferts de charges

375 523

CHARGES EXCEPTIONNELLES :

706 173

4 621 491

Sur opération de gestion

100 340

3 891 872

Sur opération en capital

24 347

21 882

Dotation aux amortissements et aux prov.

581 485

707 736

4. RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (V - VI)

137 065

53 820

Impôts sur les bénéfices (VIII) X X
Excédent ou déficit

45 139

24 620

1 005 646

2 802 309

62 . RAPPORT D’ACTIVITÉ CESAP 2021

RAPPORT D’ACTIVITÉ CESAP 2021 . 63

LES ÉTABLISSEMENTS

PÔLE INDRE-ET-LOIRE

PÔLE GRAND PARIS NORD

PÔLE CESAP OUEST EN SEINE

PÔLE GRAND PARIS SUD

EME et MAS Château de Launay
37380 REUGNY
Tél. 02 47 29 88 40

EME - SESSAD La Colline
76-82 rue Pixérécourt
75020 PARIS
Tél. 01 40 33 84 40

EEAP et CAFS Les Heures Claires
2, chemin du Galicet
78840 FRENEUSE
Tél. 01 30 63 24 00

EME l’Ormaille
1 rue de la Fontaine St Mathieu
91440 BURES-SUR-YVETTE
Tél. 01 69 07 52 58

EME et SESSAD Le Cap Vert
1 à 7 allée de Bragance
93320 LES-PAVILLONS-SOUS-BOIS
Tél. 01 41 55 19 19

SESSAD Graine d’Étoile
30 rue de la Ceinture
78000 VERSAILLES
Tél. 01 39 53 34 96

PCPE 91 Nord Essonne
1 rue de la Fontaine St Mathieu
91440 BURES-SUR-YVETTE
Tél. 01 81 87 10 27

SESSAD des Feuillantines
30, rue Haute
95170 DEUIL-LA-BARRE
Tél. 01 34 50 12 12

CAMSP de Châtillon-Montrouge
22 boulevard de Stalingrad
92320 CHÂTILLON
Tél. 01 55 58 10 40

SESSAD Les Petits Explorateurs
17 B Bd Aguado
91000 EVRY
Tél. 01 64 97 94 00

CAMSP Antenne Boulogne
55 rue d’Aguesseau
92100 BOULOGNE
Tél. 01 41 10 07 25

SESSAD et CAFS Le Carrousel
7, villa Montgolfier
94410 SAINT-MAURICE
Tél. 01 49 76 16 30

CAMSP Antenne Les Loupiaux
45 avenue de la Division Leclerc
92290 CHÂTENAY-MALABRY
Tél. 01 80 87 84 40

MAS La Cornille
20 rue Pierre Bigle
94320 THIAIS
Tél. 01 46 81 00 26

PDAP Les Loupiaux
45 avenue de la Division Leclerc
92290 CHÂTENAY-MALABRY
Tél. 01 80 87 84 40

EME Le Poujal
14, rue Marcel Bierry
94320 THIAIS
Tél. 01 47 18 34 00

EME Les Cerisiers
29, rue du Docteur Guionis
92500 RUEIL MALMAISON
Tél. 01 41 39 91 50

ÉQUIPE RELAIS HANDICAPS RARES

PÔLE OISE

Tél. 03 64 20 20 00
EME et MAS La Claire Montagne
54 rue de Fay
60600 CLERMONT DE L’OISE
EME / Externat Le Moulin de Saint Blaise
324 rue du Moulin de Saint Blaise
60400 NOYON
EME / Externat des Sables
13 bis rue Victor Hugo
60600 CLERMONT DE L’OISE
SESSAD 60 Les Colibris
13 bis rue Victor Hugo
60600 CLERMONT DE L’OISE
MAS Saint Roman
1 bis rue de Chantilly
60270 GOUVIEUX
DASMO 60
54 rue de Fay
60600 CLERMONT DE L’OISE

PÔLE SEINE-ET-MARNE
EEAP et SESSAD La Loupière
Chemin du Canal
CS 70658
77334 MEAUX Cedex
Tél. 01 60 25 31 77
MAS La Clé des Champs
rue des Marguerites
77420 CHAMPS-SUR-MARNE
Tél. 01 60 37 71 70

SESSAD Les Cerisiers
73, rue Henri Barbusse
92000 NANTERRE
Tél. 01 55 17 37 10
PCPE 92 “Les Cerisiers”
73, rue Henri Barbusse
92000 NANTERRE
Tél. 01 80 88 90 83

22, boulevard de Stalingrad
92320 CHÂTILLON
Tél. 01 42 31 07 85

CESAP FORMATION /
DOCUMENTATION / RESSOURCES
62 rue de la Glacière - 75013 PARIS
Tel : 01 53 20 68 58
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