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Je terminais mon rapport moral pour 
l'année 2017 en relevant deux difficultés 
qui s'annonçaient pour notre association : 
d'une part les défis à relever au regard 
de la philosophie affichée de société 
inclusive par les pouvoirs publics et 
d'autre part la difficile négociation de 
nouveaux CPOM.

S'agissant tout d'abord de la société 
inclusive, le discours politique est 
constamment réaffirmé sans toutefois 
qu'une déclinaison opérationnelle soit 
précisément affichée à l'égard des 
personnes polyhandicapées que nous 
accompagnons.

Le CESAP s'est fortement exprimé sur ce 
que signifie une société inclusive pour une 
personne polyhandicapée via notamment 
le texte du Groupe Polyhandicap France 
et certains chapitres de l'ouvrage “La 
personne polyhandicapée”. On peut 
résumer notre position en trois points :

 L'essentiel pour les personnes 
polyhandicapées et leur famille est la 
liberté de choix parmi des solutions de 
proximité aussi diverses que possible 
avec l'appui absolument nécessaire 
d'un plateau technique comportant des 
équipes pluridisciplinaires.

 La désinstitutionnalisation ne doit 
pas conduire à substituer la solidarité 
familiale à la solidarité nationale ce 
qui signifie concrètement que l'accueil 
à domicile doit s'accompagner d'une 
prestation de compensation et des aides 
techniques à la hauteur de besoins 
particulièrement importants.

 Quelle que soit l'ampleur du mouvement 
de désinstitutionnalisation, des enfants 
et des adultes polyhandicapés, compte 
tenu de leur extrême fragilité, seront 
toujours accueillis en “institutions” dont 
il paraît préférable qu'elles soient du 
type médico-sociales qu'hospitalières 
sauf à opérer un regrettable retour en 
arrière. On notera au demeurant que 
les pays qui se sont le plus largement 
désinstitutionnalisés, ont recréé de 
petites structures pour les populations 
les plus fragiles.

Le CESAP s'inscrit résolument dans 
les perspectives favorisant l'ouverture 
sur la société civile, qu'il s'agisse de la 
scolarisation des enfants, de l'extension 
de notre CAMSP ou de la création du 
Pôle de Compétences et de Prestations 
externalisées évitant les situations de 
rupture. De manière plus générale nous 
devons rechercher dans nos projets 
d'établissement et de services à faire 
disparaître les notions d'internats/externats 
au profit “d'alternats” permettant la plus 
grande souplesse d'accompagnement et 
le développement de solutions de répit 
pour les familles.

Cette dernière orientation percute 
malheureusement notre deuxième 
défi de l'année écoulée qui a été la 
négociation de nos trois CPOM. En effet 
alors que nous cherchons à développer 
les solutions les plus souples, les 
agences régionales de santé entendent 
souvent nous enfermer dans un carcan 
réglementaire qui dénature la notion de 
contrat. Il a fallu négocier pied à pied pour 
obtenir quelques garanties au regard 
des taux d'activité, de la convergence 
tarifaire ou encore du périmètre de 
la liberté de gestion. Au final, on peut 
toutefois estimer que notre position 
sur la spécificité du polyhandicap a été 
entendue par des interlocuteurs soumis 
eux-mêmes à de fortes contraintes.

Les difficultés énoncées ci-dessus 
ne remettent nullement en cause la 
participation du CESAP à l'évolution des 
politiques publiques :

 Outre le PCPE déjà cité, les travaux du 
CERE et la poursuite du suivi du plan 
polyhandicap, le CESAP est fortement 
engagé aux côtés de l'APHP et de l'ARS 
Île-de-France dans la seule expérience 
de télémédecine qui s'est développée 
dans le secteur et qui est dorénavant 
pérenne avec onze établissements 
déployés.

 Le CESAP continue de participer au 
groupe technique national SERAFIN-
PH et quatre établissements sont très 
impliqués dans l'analyse de l'activité et 
des coûts au travers du référentiel des 
besoins et des prestations.

 CESAP Formation joue un rôle pilote 
dans les travaux de la CNSA pour 
développer la pair-aidance et le partage 
du savoir d'expérience.

 L'Équipe Relais Handicaps Rares s'est 
renforcée pour mieux remplir sa mission.

 Le Poujal a obtenu l'agrément pour 
créer un pôle ressources pour les 
situations complexes.

 Enfin le CESAP se manifeste autant que 
nécessaire directement ou via le GPF ou le 
CLAPEAHA au sein du CNCPH, du CNOSS, 
de l'URIOPSS ou du Comité d'entente 
des associations représentatives des 
personnes handicapées.

De nouveaux défis seront prochainement 
à relever, notamment en matière sociale 
avec la fin annoncée des tergiversations 
sur le devenir de la convention collective 
de 1966, et en matière de financement 
du secteur, les pouvoirs publics n'ayant 
rien dévoilé de ce qu'ils entendaient faire 
de SERAFIN-PH. Il nous appartiendra 
d'être particulièrement vigilants sur ces 
points cruciaux.

Je ne saurais terminer ce rapport moral 
sans souligner que l'année 2018 aura 
marqué la fin de l'exercice des fonctions 
de direction générale par Roselyne 
Brault-Tabaï qui a souhaité prendre 
sa retraite après plus de 20 ans dans 
les fonctions très diverses au service 
du CESAP. Qu'elle trouve à nouveau ici, 
l'expression de la gratitude de notre 
association et plus généralement des 
personnes qu'elle a accompagnées et des 
équipes qu'elle a dirigées. Le passage 
de témoins avec Lydia Thouvenel, notre 
nouvelle Directrice générale s'est opéré 
dans d'excellentes conditions et j'ai 
plaisir à relever d'ores et déjà la très 
grande qualité des travaux entrepris 
sous sa direction en étroite collaboration 
avec le bureau.

André Schilte
Président

RAPPORT MORAL 
DU PRÉSIDENT
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La position du CESAP dans le panorama associatif qui agit auprès des personnes 
handicapées et de leurs aidants est singulière. 

En poste depuis janvier 2019, je constate chaque jour l’engagement extrême ainsi que 
le professionnalisme, déployés par tous dans des situations parfois aussi complexes 
et difficiles que peut présenter l’accompagnement de personnes polyhandicapées. 

Cette fragilité des personnes, la complexité des situations, leur joie de vivre, l’engagement 
des aidants, nous obligent chaque jour à plus d’exigence, de créativité dans les solutions 
que nous proposons. Cela explique aussi la place que tient le CESAP dans les réflexions 
régionales et nationales sur la question du handicap. Nous nous devons d’être les 
porte-paroles de cette expérience de vie unique, difficile à comprendre pour qui n’y a 
pas été confronté. Nous avons une place particulière pour faire avancer des sujets tels 
que l’accès à la communication, la scolarisation, l’évaluation de leur bien-être. Ce rôle 
est immense et je suis ravie de la chance qui m’est donnée de pouvoir y contribuer. 

La conscience de ces enjeux et de ces responsabilités a pour conséquence une exigence 
importante au sein de l’association qui s’accompagne aussi d’une culture associative 
particulièrement bienveillante et attentive à chacun.

Aussi, je profite de l’occasion de cet édito, pour remercier l’ensemble des acteurs du 
CESAP, professionnels de terrain, du siège, administrateurs, partenaires, pour leur 
accueil.

2018 a été une année riche en actualités pour le CESAP, je vous laisse les découvrir.

Bonne lecture !

Lydia Thouvenel
Directrice Générale

ÉDITO 
DE LA DIRECTRICE GÉNÉRALE
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L’HISTOIRE DU CESAP 

I. L’ASSOCIATION

1967  
Premiers services  
d’aide éducative à domicile

1968  
Ouverture du premier Institut Médico-
éducatif (IME)

1980  
Ouverture de la première Maison d’Accueil 
Spécialisée (MAS)

1998  
Ouverture du premier Centre d’Action 
Médico-Sociale Précoce (CAMSP)

2014  
Mise en place de l’Équipe Relais Handicaps 
Rares Île-de-France (ERHR)

2018  
Ouverture du Pôle de Compétences et 
Prestations Externalisées (PCPE)

1967 
Création du Service de Formation, 
Documentation et Ressources

2006  
Création du Conseil des études,  
recherches et évaluation (CERE)

Depuis sa création, le CESAP privilégie l’association de 
l’accompagnement médico-social et du soin pour une population 
particulièrement fragile.

Ainsi, l’accompagnement des personnes et des familles s’opère 
tout d’abord au sein de consultations médicosociales à l’hôpital, 
puis par des interventions à domicile. 

Les premiers internats et placements familiaux sont créés dès 
la fin des années 60. 

Les années 80 voient l’ouverture d’externats pour enfants 
puis, les années 90, le développement des maisons d’accueil 
spécialisées et du premier CAMSP.

L’expertise du CESAP en matière de situations individuelles 
complexes a mené en 2014 à la création de l’Équipe Relais 
Handicaps Rares Île-de-France.

2018 aura vu la complétude de cette action par l’ouverture du 
PCPE sur les Hauts-de-Seine afin de ne laisser aucune famille 
ni personne sans solution.

Outre ses missions d’accompagnement médico-social, le 
CESAP promeut dès son origine :

 le développement des connaissances diffusées par CESAP 
Formation, Documentation, Ressources ;

 la formation des personnels intervenant auprès des personnes 
polyhandicapées ;

 la recherche au sein d’un conseil scientifique et technique 
relayé depuis 2006 par le Conseil des études, recherches et 
évaluation.
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LE PROJET ASSOCIATIF 2018 - 2022

LES VALEURS DU CESAP

 

La personne polyhandicapée dispose de l’ensemble des droits 
fondamentaux : la dignité, l’intégrité, la sécurité, l’intimité, le 
respect de sa vie privée personnelle et familiale. L’absence de 
toute ségrégation doit lui permettre d’avoir accès à l’ensemble 
des services offerts aux citoyens.

 

La personne polyhandicapée, comme toute personne et quel 
que soit son âge, est un être en devenir. C’est pourquoi le CESAP 
s’attache au développement de ses potentialités, de ses capacités 
à acquérir de l’autonomie et à accéder aux apprentissages, 
afin de lui permettre de prétendre à une qualité de vie et un 
épanouissement optimum.

 La personne polyhandicapée a vocation à exprimer ses désirs et 
ses besoins, elle doit être consultée sur tout ce qui la concerne, 
de son quotidien à son projet de vie. Les parents sont reconnus 
dans l’entièreté de leurs droits et de leurs rôles avec le plein 
exercice de l’autorité parentale et l’expertise des besoins de 
leur enfant.

 

Les établissements et services, les personnels dans l’exercice 
de leurs missions respectent les principes inhérents à la 
laïcité et proscrivent tout prosélytisme religieux. Le droit à la 
pratique religieuse pour les personnes accompagnées s’exerce 
dans le respect de la liberté d’autrui et sous réserve que son 
exercice ne trouble pas le fonctionnement normal de son lieu 
de vie institutionnel.

La bientraitance est le fondement des bonnes pratiques 
inspirant les actions individuelles et les relations collectives. 
Elle vise à promouvoir le bien-être de la personne en gardant 
présent à l’esprit le risque de maltraitance, risque permanent 
dans les situations de grande dépendance, pour lequel le CESAP 
ne tolère aucune complaisance.

L’inclusion sociale des personnes accompagnées doit 
permettre, en fonction de l’âge et des besoins, l’accès aux 
structures d’accueil petite enfance, à la scolarisation, aux 
équipements de la cité (culture, loisirs, sports) et, pour la 
famille, aux logements adaptés. La démarche d’inclusion se 
doit d’être raisonnée afin de prendre en compte les besoins de 
soins et la fragilité des personnes concernées.
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NOS ENGAGEMENTS
1. Promouvoir l’unité et la singularité de la personne polyhandicapée

2. Mobiliser les énergies et les compétences pour développer la connaissance

3. Rendre effectifs les droits fondamentaux de la personne

4. Garantir la participation des parents et de l’entourage familial

5. Développer un dispositif d’accueil diversifié et cohérent

6. Se mobiliser pour garantir la continuité du parcours de vie et de soins

7. Considérer la place essentielle des professionnels

LES ORIENTATIONS ASSOCIATIVES
1. Contribuer à l’évolution des politiques publiques

2. Favoriser l’accompagnement précoce de l’enfant et de sa famille

3. Offrir un accompagnement adapté tout au long de la vie
 Porter ou s’associer aux études et recherche entre autre via le Conseil des Études, Recherches et Évaluation.

 Développer un organisme de formation et de documentation au service de la diffusion des connaissances : CESAP Formation.

4. Accompagner avec une approche multidimensionnelle et référencée 
 Améliorer les soins en prenant en compte leurs diverses dimensions.

 Développer les soins et l’accompagnement spécifique au vieillissement et à la fin de vie.
 Favoriser et développer les capacités de communication de la personne polyhandicapée.

 Soutenir les apprentissages cognitifs.

5. Œuvrer en faveur de la scolarisation

6. Contribuer à l’amélioration de la connaissance, à la recherche sur le polyhandicap et à la formation des professionnels

7. Contribuer aux coopérations et au développement des réseaux

8. Développer l’association sur les territoires et vers de nouveaux champs
 Consolider l’implantation territoriale.

 Investir de nouveaux champs et répondre à de nouveaux besoins.

9. Poursuivre la démarche d’amélioration continue de la qualité et la gestion des risques

10. Poursuivre le déploiement d’une politique des ressources humaines en lien avec le public accompagné
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LA GOUVERNANCE

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).

MEMBRES ÉLUS 
M. le Professeur Thierry BILLETTE DE VILLEMEUR / Neuropédiatre

Mme le Docteur Anne-Marie BOUTIN / Médecin pédiatre et directrice médicale du CESAP à la retraite

Mme le Docteur Martine CHOCHON-MEYER

M. Jean-François DAGOIS / Président de l’association de parents “APADEP”, ingénieur informatique

M. Joël DELGOVE

M. Hugues DUBLINEAU / Directeur d’établissement médico-social, en retraite, président de l’IRTS de Montrouge

Mme Françoise FABRE / Cadre de la Sécurité Sociale, en retraite

M. Henri GILLET / Ingénieur en retraite

M. Jean-Yves HOCQUET / Représentant l’UNAPEI

M.Michel JACOB / Chef d’entreprise

M. Pierre MARCENAC / Expert-comptable en retraite

M. le Professeur Gérard PONSOT / Neuropédiatre, en retraite

Mme Christine RAFAEL-DULUGAT / Présidente de l’AFARP (Association pour les Familles et Amis de Résidents Polyhandicapés)

M. André SCHILTE / Conseiller d’État

M. Paul THOMAS / Président de l’association de parents et amis de la MAS “La Clé des Champs”

Comité 
des familles 

 Association pour les enfants des cerisiers

 Association des Parents  
et Amis de la MAS La Clé des Champs

 Association des Familles  
et Amis du CESAP Château de Launay

 Association pour les Familles  
et Amis des Résidents Polyhandicapés  

MAS de Saint-Roman

 Association des parents  
et amis des enfants du Poujal et de la 

Cornille

 Conseils de la vie sociale

Direction 
générale

 Direction médicale

 Direction administrative et financière

 Direction des ressources humaines

 Direction gestion  
qualité des risques & patrimoine

 Conseil des directeurs

 Groupe de travail spécifique

Assemblée 
générale

 Conseil d’administration

 Bureau Direction générale

 Commissions de direction

 Commissions finance

 Commissions projet

 CERE
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Contrôleur de gestion

Secrétariat de direction

Coordinatrice générale de soins
GDR liée aux soins

Directrice médicale
Catherine BRISSE

Île-de-France

Chargé de l’informatique
Directrice administrative 

 et financière
Claudine ROUX-FROSSARD

Superviseur paie
Directeur des ressources  

humaines
Joévin COIFFARD

Gestionnaires paie

Chargé de mission  
qualité & gestion des risques

OiseDirectrices et Directeurs  
d’établissements

Chef comptable Comptables

Assistante de direction 
ressources humaines

Chargé de mission
dossier de l’usager

Directeur général adjoint
Eric ZOLLA

Directrice générale
Lydia THOUVENEL

Indre-et-Loire

LE BUREAU ET LA DIRECTION GÉNÉRALE
M. André SCHILTE / Président

Mme le Docteur Anne-Marie BOUTIN / Vice-présidente

M. Joël DELGOVE / Vice-président

M. le Professeur Gérard PONSOT / Vice-président

M. Henri GILLET / Secrétaire général

M. Jean-François DAGOIS / Secrétaire général adjoint

M. Pierre MARCENAC / Trésorier

M. Jean-Yves HOCQUET / Trésorier adjoint
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NOS COOPÉRATIONS ET PARTENARIATS

PARTICIPATION AUX GROUPEMENTS / FÉDÉRATIONS ASSOCIATIVES 

PARTICIPATION AUX INSTANCES / FÉDÉRATIONS PROFESSIONNELLES 

Le Collectif Polyhandicap
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SOCIÉTÉ INCLUSIVE ET 
POLYHANDICAP. 
LES POSITIONS DU COLLECTIF 
POLYHANDICAP / RESPECTER LA 
SPÉCIFICITÉ DU POLYHANDICAP.

La notion de société inclusive est 
partout. Elle est associée au concept de 
désinstitutionnalisation. 

Dans ce contexte, le Collectif Polyhandicap 
a souhaité réaffirmer les conditions de 
réussite d’une société inclusive pour les 
personnes polyhandicapées. 

La société inclusive n'est pas une société 
pensée pour tous, mais une société 
conçue pour chacun.

Les personnes en situation de handicap 
se heurtent à de multiples barrières 
faisant obstacle à leur “pleine et effective 
participation à la société sur la base de 
l'égalité avec les autres” (Convention des 
Nations Unies). 

Le Collectif Polyhandicap demande un 
point sur la mise en œuvre de la stratégie 
élaborée : peu de groupes de travail sont 
actuellement à pied d'œuvre. Bien que 
24 fiches-action aient été co-construites 
entre associations et pouvoirs publics, ce 
volet, sauf pour sa partie recherche, est 
resté quasiment lettre morte. 

Le polyhandicap est aujourd’hui 
précisément identifié. Pourtant, il reste 
un handicap très méconnu et mal pris 

en compte dans le déploiement effectif 
des politiques publiques. Le Collectif 
Polyhandicap demande que soit achevé 
et communiqué le diagnostic territorial 
prévu comme première mesure du volet 
polyhandicap, permettant ainsi de faire 
un état des lieux précis des besoins 
existants.

Que ce soit pour les enfants ou pour les 
adultes, la vie à domicile librement choisie 
doit s’articuler avec un établissement 
proche du domicile. L’établissement 
médico-social reste un lieu d’accueil 
primordial. 

Le Collectif Polyhandicap demande que 
soit menée une véritable politique de 
création en établissement intelligent, 
adapté aux besoins, par petites unités 
et que soit mis fin aux saupoudrages 
et extensions. Le "sans solution" existe 
encore trop largement.

La temporalité propre au polyhandicap, les 
difficultés cognitives et de concentration, 
le besoin de stabilité et souvent de relation 
duelle, imposent des enseignants formés 
et des Unités d'Enseignement à l'intérieur 
des établissements. 

Le Collectif Polyhandicap demande une 
scolarisation respectueuse des besoins 
des enfants polyhandicapés et de leurs 
capacités réelles, avec un développement 
des Unités d'Enseignement et des postes 
d'enseignants à l'intérieur des EEAP. Les 

personnes polyhandicapées demeurent 
capables d'apprendre tout au long 
de la vie. Or, alors que leurs besoins 
s'accroissent, les établissements pour 
adultes sont beaucoup moins bien dotés 
que ceux des enfants. 

Le Collectif Polyhandicap demande 
une mise à niveau spécifique pour les 
établissements d'adultes pour que cesse 
cette rupture brutale d'accompagnement 
qui ruine les efforts déployés dans les 
établissements pour enfants. 
Accès aux soins : la société inclusive a 
encore bien du chemin à faire, notamment 
pour les adultes.

Le Collectif Polyhandicap demande que 
soit tenue EN URGENCE la promesse 
de doter les établissements d'adultes 
de personnels infirmiers 24H/24, pour 
que les soins puissent être adaptés aux 
personnes et non les personnes adaptées 
à des protocoles.

Extrait du courrier de Monique Rongières, 
Présidente Groupe Polyhandicap France 
adressé au nom du Collectif Polyhandicap à 
Mme Agnès Buzyn, ministre des Solidarités 
et de la Santé en accompagnement d’un 
texte daté du 29 octobre 2018, que nous vous 
invitons à télécharger sur le site du CESAP : 
www.cesap.asso.fr

LA POSITION DU COLLECTIF POLYHANDICAP

II. SOCIÉTÉ INCLUSIVE  
 & POLYHANDICAP
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LES EXEMPLES DE DÉMARCHES INCLUSIVES AU CESAP
Comme tout acteur du secteur médico-social, le CESAP contribue depuis longtemps, grâce à la diversité de ses prestations, au 
maintien d’un projet de vie en milieu ordinaire des enfants polyhandicapés.
Quelques exemples...

CAFS
Grâce à ses deux CAFS ouverts 
depuis plus de 25 ans, le CESAP 
permet à 50 enfants de bénéficier 
d’une vie ordinaire au sein d’une 
famille d’accueil.
C’est cette singularité qui en fait 
sa richesse : l’accompagnement 
au sein de la famille de l’assistant 
familial constitue un environnement 
rassurant tout en étant étayé par 
une équipe pluridisciplinaire 
spécialisée dans la réponse aux 
besoins des enfants handicapés 
(éducateurs spécialisés, médecins, 
psychologues, paramédicaux, 
direction).

La scolarisation des enfants  
polyhandicapés
Le droit à l’apprentissage est un engagement fort marqué par le CESAP dans son 
dernier projet associatif. Aujourd’hui, 148 enfants accompagnés par le CESAP 
bénéficient d’un temps de scolarisation en établissement et 108 bénéficient de 
temps de scolarisation en milieu scolaire ordinaire.
Le manque d’enseignants spécialisés mis à disposition par l’Education Nationale, 
reste toujours criant même si avec 8.75 ETP d’enseignant on peut noter une 
légère augmentation par rapport à l’année dernière (6.25). 

L’accompagnement en CAMSP
Lorsqu’un trouble du développement ou un risque de trouble a été suspecté, 
décelé ou signalé chez un jeune enfant (de 0 à 6 ans), celui-ci peut être accueilli 
par des centres d’action médico-sociale précoce, en vue de prévenir ou de réduire 
l’aggravation de ce trouble. Les CAMSP n’accueillent donc pas spécifiquement 
que des enfants polyhandicapés.
Dans les CAMSP, la prise en charge s’effectue sous forme de “cure ambulatoire” 
via l’intervention d’une équipe pluridisciplinaire. Elle comporte une action de 
conseil et de soutien de la famille ou des personnes auxquelles l’enfant a été 
confié. Elle est assurée, s’il y a lieu, en liaison avec les institutions d’éducation 
préscolaire et les établissements et services médico-sociaux.
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Les travaux de recherche menés en 2018  

Les temps d’échanges de 2018 

Reprise de l’élaboration d’un “guide  d’observation partagée de la qualité de vie des enfants et adolescents polyhandicapés” avec 
la participation de nombreuses équipes du CESAP.

Établissement d’une “grille d’analyse pour étayer le choix entre les différentes méthodes et outils d’accompagnement éducatif et 
rééducatif” ; ce groupe de travail réunissant des membres du CESAP, de CESAP Formation et de deux autres associations (APF 
France handicap et CRMH).

L’impact des nouvelles thérapies alternatives sur l’élaboration conjointe parents et professionnels du projet de soin de l’enfant 
(ex : Medek, Padovan, oxygénothérapie hyperbare...).

Présentation des projets ENABLIN+ et Télémédecine :

. Le Projet européen ENABLIN+, auquel le CESAP a participé entre 2014 & 2016 (Enabling & Including Young People with Complex 
& Intense Support Needs) était un projet de création d’une formation professionnelle continue interdisciplinaire innovante, où 
les différents professionnels et parents d’origines diverses apprendraient ensemble.

. Le CESAP a présenté le bilan de l’expérimentation “Télémédecine neuro-pédiatrie” menée pour l’ARS Île-de-France sur 
quatre années (2014/2017). 

Retour d’expériences de membres du CÉRÉ sur des voyages d’étude associant chercheurs, praticiens et représentants des familles 
(Belgique, Espagne, Suède, Suisse, Italie et Norvège).

III. NOTRE ENGAGEMENT
 POUR LE DÉVELOPPEMENT
 DES CONNAISSANCES
 SUR LE POLYHANDICAP
LE CERE
Dès sa création, le CESAP a pris en compte l’importance et la nécessité de soutenir la recherche sur le Polyhandicap. 
En 2007, cette dimension a été confirmée avec la création du CERE (Conseil d’Etudes Recherches et Evaluation).

Les missions du CERE

Impulser, promouvoir et soutenir des 
recherches et études dans le champ du 
polyhandicap.
 

Diffuser les recherches et études 
en cours ou abouties concernant 
le polyhandicap, les personnes 
polyhandicapées, leur entourage familial, 
professionnel et sociétal plus large.
 

Mutualiser les connaissances et 
favoriser les échanges en visant à créer 
un réseau associant au CESAP et CESAP 
Formation des membres d’associations 
ou d’organismes extérieurs, des 
personnes qualifiées 
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IMPLICATION DU CESAP DANS LA STRATÉGIE  
QUINQUENNALE SUR LE POLYHANDICAP CNSA
Le 19 mai 2016, lors de la conférence nationale du Handicap, la nouvelle stratégie nationale d’évolution de l’offre médico-sociale 
a été annoncée. Un volet de cette stratégie est spécifiquement dédié au polyhandicap. Ce volet, organisé autour de quatre axes 
stratégiques déclinés en 26 fiches actions, a été présenté lors du Comité Interministériel du Handicap (CIH) le 2 décembre 2016.
En 2018, les professionnels des établissements et services du CESAP se sont très largement engagés dans le projet de réalisation 
du Diagnostic Territorial Partagé (fiche action N°1).

Le CESAP est aujourd’hui spécifiquement impliqué dans la réalisation des quatre priorités suivantes :

. Fiche action N°10 : Réaliser un état des lieux des actes d’aide et des actes de soins nécessaires aux personnes polyhandicapées.

. Fiche action N°12 : Soutenir les proches aidants et co-construire avec eux.

. Fiche action N°13 : Favoriser la communication des personnes polyhandicapées.

. Fiche action N°15 : Permettre aux enfants polyhandicapés d’accéder aux apprentissages et à la scolarisation.

Développer l’accès aux 
apprentissages 
Le droit à l’éducation et à l’accès à l’école pour tous 
les enfants, quel que soit leur handicap, est un droit 
fondamental. Or si les enfants en situation de handicap 
sont de plus en plus nombreux à bénéficier d’une 
scolarisation adaptée en milieu scolaire ordinaire ou 
en unité d’enseignement, cette évolution ne bénéficie 
pas aux enfants polyhandicapés. Ainsi, seul 1 enfant 
polyhandicapé sur 4 bénéficie de temps de scolarisation. 
(DGCS 11/2018)

Même si les critères d’âge et de cycles habituels sont pour 
eux inappropriés, et si leur handicap limite le niveau de leurs 
acquisitions, les enfants en situation de polyhandicap sont 
capables d’apprendre et ont le droit à la scolarité. 

Tout l’enjeu du travail dans le cadre de cette priorité est 
donc de définir via la rédaction d’un cahier des charges 
les conditions innovantes qui permettent à chaque citoyen 
polyhandicapé d’accéder aux apprentissages.

Fiche N°15
Formation des aidants familiaux, 
un projet d’envergure 
Il s’agit ici d’élaborer des réponses adaptées aux situations 
des aidants de personnes polyhandicapées en matière de 
formation au niveau national, en co-construisant avec eux 
des formations communes professionnels et aidants.

Un groupe de travail dédié co-animé par la CNSA et la DGCS 
en 2018 a permis d’élaborer le cahier des charges en vue de 
développer des actions de formation et d’accompagnement 
au bénéfice des proches aidants. En 2019, CESAP Formation 
travaillera avec la CNSA sur l’élaboration d’une convention 
pour être porteur de ce projet avec la Croix Rouge Française.

Fiche N°12



14  / Rapport moral et d’activité 2018 CESAP

Situé à Paris, CESAP Formation, Documentation, Ressources est spécialisé dans l’offre de formations 
à l’adresse des professionnels accompagnant des enfants, adolescents et adultes polyhandicapés. 
Conscient que les connaissances liées au polyhandicap sont peu abordées dans l’ensemble des forma-
tions initiales, CESAP Formation propose des formations très spécialisées sur l’ensemble du territoire 
métropolitain, dans les territoires ultramarins et les pays limitrophes à la France.

NOTRE NOUVEAU LOGO
Aux couleurs du CESAP, il représente la personne dans sa diversité. Son camaïeu reflète 
l’éclectisme du panel des propositions de formation possibles. Pour certains, il illustre 
aussi les ouvrages du centre de documentation parce qu’on y voit les pages d’un livre, 
utiles à la diffusion de la connaissance sur le polyhandicap. Ce petit personnage à multiples 
facettes représente l’équipe plurielle nécessaire à l’accompagnement de la personne 
polyhandicapée.

En 2018, l’ensemble des formations a réuni 3 915 stagiaires pour un volume de 74 704 heures 
stagiaire. 
LA FORMATION INITIALE DES ACCOMPAGNANTS ÉDUCATIFS ET SOCIAUX (AES)
CESAP Formation est engagé dans la formation des personnels d’accompagnement de proximité depuis la création du CAFAMP 
(Certificat d’Aptitude aux Fonctions d’Aide Médico-Psychologique) en 1972. Depuis décembre 2016, CESAP Formation accueille une 
promotion d’AES par an, pour une durée de 18 mois, avec la possibilité de dispenser les trois spécialités du DE AES. En 2018, tous 
les candidats ont obtenu leur diplôme. Le conseil régional d’Île de France a délivré, le 28 décembre 2018, un agrément de 20 places 
à CESAP Formation pour une durée de 5 ans.

LA FORMATION DES SURVEILLANT(E)S DE NUIT QUALIFIÉ(E)S ET DES MAÎTRE(SSE)S DE MAISON
Dans le cadre des évolutions de la branche sur la qualité des prises en charge et la professionnalisation des maître(sse)s de maison 
et des personnes en situation de travail de nuit, CESAP Formation propose une formation qualifiante de 203 heures labellisée par 
la CPNE-FP depuis 2005 et renouvelée cette année. Face à l’importance des demandes, deux sessions se sont déroulées en 2018. 
L’ensemble des candidats présentés à l’oral de certification a obtenu la qualification.

FORMATIONS SUR SITE : 297 SESSIONS “INTRA-ÉTABLISSEMENT”
Sur site en France métropolitaine, outre-mer et dans certains pays européens francophone (Suisse, Belgique).

FORMATIONS INDIVIDUELLES DITES “INTER-ÉTABLISSEMENTS” : 22 STAGES ORGANISÉS EN 2018.

IV. CESAP FORMATION,
 DOCUMENTATION, RESSOURCES

Approche de la stimulation basale (module de base + approfondissement) / 49
sessions
Favoriser l’expression et la communication avec les personnes qui ne possèdent 
pas le langage verbal / 17 sessions
Accompagner les troubles du comportement / 14 sessions
Snoezelen, un autre regard / 14 sessions
Déglutition : trouver plaisir et confort en s’alimentant / 12 sessions
Transferts & déplacements adaptés aux personnes polyhandicapées / 12 sessions
Hygiène de vie respiratoire de la personne polyhandicapée / 10 sessions
Alimentation : manger, digérer, se nourrir / 8 sessions
Relations familles/professionnels ; améliorer les relations réciproques / 8 sessions
Bienveillance au quotidien auprès de la personne polyhandicapée / 7 sessions
Découvrir ou redécouvrir le polyhandicap / 7 sessions
Vieillissement et soins palliatifs dans une institution pour personnes polyhandicapées 
/ 7 sessions
Douleur de la personne handicapée / 6 sessions
Place des émotions et des sentiments, accompagner des personnes polyhandicapées 
au quotidien / 6 sessions
Repérer les risques de maltraitance ; pour une bientraitance au quotidien / 6 sessions
Sens des activités proposées aux personnes poyhandicapées / 6 sessions

Epilepsie & polyhandicap / 5 sessions
Analyse des pratiques / Accompagnement des équipes / 4 sessions
Bien vivre en maison d’accueil spécialisée ou en foyer d’accueil médicalisé  / 4 sessions
Conceptions actuelles du polyhandicap / 4 sessions
Eau, élément de rencontre avec la personne polyhandicapée / 4 sessions
Parcours de formation pour les nouveaux professionnels d’établissements accueillant 
des personnes polyhandicapées / 4 sessions
Spécificité de l’accompagnement des personnes polyhandicapées / 4 sessions
Alimentation et nutrition : santé et bien-être au quotidien des personnes 
polyhandicapées / 3 sessions
Danse adaptée aux personnes polyhandicapées / 3 sessions
Fonction contenante en institution pour personnes polyhandicapées / 3 sessions
Histoire sensorielle : une activité de divertissement privilégiée pour la personne 
polyhandicapée / 3 sessions
L’avancée en âge des personnes en situation de handicap / 3 sessions
Mort et processus de deuil d’un enfant ou d’un adulte polyhandicapé / 3 sessions
Si on parlait de la propreté et de l’hygiène au service de la personne polyhandicapée  
/ 3 sessions
Vie quotidienne des personnes polyhandicapées. Confort, installation, déplacements, 
alimentation / 3 sessions
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NOTRE DÉMARCHE QUALITÉ

UN CENTRE DE DOCUMENTATION  
DÉDIÉ AU POLYHANDICAP
Notre centre de documentation contribue aux missions d’information et de perfectionnement des professionnels accompagnant des 
personnes polyhandicapées. Le fonds documentaire comprend plus de 3 850 références. Il s’adresse aux équipes pluridisciplinaires 
des établissements, aux étudiants, aux familles et à toute personne intéressée par la question du polyhandicap. Il effectue des 
recherches d’informations sur le fonds ou auprès de ressources externes (bases de données en ligne, sites Internet...), constitue 
des bibliographies personnalisées, propose un appui à la recherche d’informations et offre un service de prêt sous conditions.

Le fonds documentaire est consultable en ligne : cesap.centredoc.fr

“Datadocké” depuis le 12 juillet 2017, CESAP Formation a 
fait l’objet d’un contrôle qualité en décembre 2018 qui a 
confirmé la conformité et la qualité des formations selon 
les dernières normes en vigueur.

Développement professionnel continu (DPC) CESAP 
Formation est référencé comme organisme de DPC.

RECHERCHE POLYSCOL
Parution en juin 2018 du rapport final de la recherche POLYSCOL, Conditions d’accès 
aux apprentissages des jeunes polyhandicapés en établissements médico-sociaux – 
de l’évaluation des potentiels cognitifs à la mise en œuvre de leur scolarisation. Cette 
recherche est issue du partenariat de l’INS HEA avec CESAP Formation, CRMH, CREAI 
RA, APF et financée par la CNSA. Des établissements de chaque association sont 
impliqués dans cette recherche. L’EME Les Cerisiers (Rueil-Malmaison) représente 
le CESAP.
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V. LES JOURNÉES D’ÉTUDE
 ET DE RECHERCHEE

JOURNÉE D’ÉTUDE  
“PSYCHOLOGIES ET POLYHANDICAP, DE L’OBSERVATION 
PARTAGÉE À L’ÉVALUATION”  
PARIS - VENDREDI 16 MARS 2018
Cette journée d’étude à laquelle 157 personnes ont participé a proposé un éclairage 
philosophique sur la démarche évaluative pour ensuite présenter le nouvel outil 
Évaluation Cognition Polyhandicap “ECP”, version remaniée du P2CJP, validé sous la 
responsabilité scientifique du Pr. Régine Scelles et diffusé par CESAP Formation. Les 
travaux récents sur l’activité de conscience chez les personnes polyhandicapées, sur 
l’observation partagée et sur la communication avec ces personnes ont été exposés 
par des intervenants venus de l’Hexagone, de Suisse et du Québec.

JOURNÉES D’ÉTUDE  
“LA SENSORIALITÉ DE LA PERSONNE POLYHANDICAPÉE ET 
SES TROUBLES. APPROCHES MÉDICALE, PARAMÉDICALE ET 
ÉDUCATIVE” 
PARIS - 8 & 9 OCTOBRE 2018
L’ambition de ces journées auxquelles 142 personnes ont participé était d’aborder 
les dimensions neurosensorielles, les capacités sensorielles des personnes 
polyhandicapées, le besoin de stimulations indispensables pour le développement 
sensorimoteur et les expériences cénesthésiques de manière pluridisciplinaire et 
complémentaire alliant des connaissances scientifiques et médicales à l’expérience 
des parents et des professionnels dans leur accompagnement quotidien de personnes 
polyhandicapées.
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ÉTABLISSEMENTS ACCUEIL LOCALISATION

ENFANTS

SESSAD

Noyon 20 places Oise (60)
La Colline 40 places Paris (75)

La Loupière 50 places Seine-et-Marne (77)
Graine d’étoile 47 places Yvelines (78)

Evry 30 places Essonne (91)
Les Cerisiers 40 places Hauts-de-Seine (92)
Le Carrousel 42 places Val-de-Marne (94)

Les Feuillantines 43 places Val-d’Oise (95)

EEAP
(0-20 ans)

Le Château de Launay 40 internes et 20 externes Indre-et-Loire (37)
La Claire Montagne 40 internes et 20 externes Oise (60)

Noyon 20 externes Oise (60)
La Colline 30 externes Paris (75)

La Loupière 20 internes et 50 externes Seine-et-Marne (77)
Les Heures Claires 32 internes et 23 externes Yvelines (78)

L’Ormaille
58 externes  

(avec 7 places d’hébergement 
temporaire)

Essonne (91)

Les Cerisiers 20 externes Hauts-de-Seine (92)
Le Poujal 66 internes et 25 externes Val-de-Marne (94)

CAFS
Les Heures Claires 20 places Yvelines (78)

Le Carrousel 30 places Val-de-Marne (94)

CAMSP
Boulogne-Billancourt 60 places Hauts-de-Seine (92)

Châtillon 115 places Hauts-de-Seine (92)

ADULTES Mas
(plus de 20 ans)

Le Château de Launay 20 internes et 3 externes Indre-et-Loire (37)
La Claire Montagne 48 internes Oise (60)

Saint-Roman 78 internes et 7 externes Oise (60)
La Clé des Champs 48 internes et 10 externes Seine-et-Marne (77)

La Cornille 48 internes et 8 externes Val-de-Marne (94)

TOUT ÂGE
PCPE 40 places Hauts-de-Seine (92)

ERHR Plus de 200 situations 
individuelles traitées par an Île-de-France

NOMBRE & LOCALISATION DES ÉTABLISSEMENTS 
ET SERVICES EN 2018

VI. ÉVOLUTION DE L’OFFRE
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L'OFFRE D’ACCUEIL & D’ACCOMPAGNEMENT EN 2018

File Active hors CAMSP

20 %
MAS

16 %
EME-Internat

4 %
CAFS

34 %
SESSAD

26 %
EME-Externat

Au 31 décembre 2018, les établissements du CESAP ont autorisation de 1 331 places, dont : 
. 165 pour les CAMSP, 
. 1 166 personnes pour les établissements et services

Aujourd’hui, cette notion de place est moins révélatrice du nombre de personnes accueillies. En effet, dans une logique “Réponse 
Accompagnée Pour Tous” nous renforçons les accueils dès que possible en particulier lors d’absences longues d’enfants comme 
parfois dans les SESSAD. Ainsi, la notion de File Active (Nombre de personnes accueilllies au 31/12 + de personnes sorties dans 
l’année - définition de l’ANAP) qui comptabilise l’ensemble des personnes accompagnées ou accueillies dans l’année est désormais 
préférée pour mieux comprendre l’activité du secteur médico-social.

En 2018, nos établissements et services ont accueilli 1 922 enfants ou adultes : 
. 550 enfants en CAMSP.
. 1 372 personnes pour les établissements et services. 

Dans l’année, nous avons admis 189 nouvelles personnes et 179 sont sorties de nos effectifs.
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Répartition des places par territoire
Le CESAP est présent sur trois régions, 
l’Île-de-France, les Hauts-de-France et le 
Centre-Val de Loire, où nous accueillons 
enfants et adultes.

LA TRANSFORMATION (HORS CAMSP ET PCPE)
À l’instar de l’ensemble du secteur médico-social, le CESAP est engagé depuis plusieurs années déjà, dans la transformation de 
son offre. Plus qu’une transformation, il s’agit d’une évolution de nos accueils & accompagnements en fonction de l’évolution des 
demandes des personnes et de leur famille.

Les discussions avec les différentes Agences Régionales de Santé (ARS) sont encore en cours pour poursuivre ce mouvement et 
plus globalement, offrir plus de flexibilité dans les accueils (temporaires, séquentiels...).

233 / 18 %
Oise

83 / 6 %
Indre-et-Loire

1015 / 76 %
Île-de-France

Répartition du nombre de places par type d’accueil

270

Adultes
MAS

0

500

1000

1500 1331

Total

165

Enfants 
CAMSP

50

Enfants 
CAFS

362

Enfants 
SESSAD

290

Enfants 
Externats

194

Enfants 
Internats

La part du secteur 
adulte représente 20% 
de l’offre du CESAP en 
2018 en nombre de 
places.
Au 31/12/2018, seules 2% des places 
étaient inoccupées soit un taux minimum 
considérant les mouvements réguliers des 
usagers. 
Sur certains territoires, le manque de 
solution pour les enfants polyhandicapés est 
toujours criant et les établissements affichent 
malheureusement des listes d’attentes de 
plus de 30 à 50 noms en permanence.
L’accueil temporaire continue de se 
développer avec plus de 2 000 journées 
proposées à des enfants en 2018.

On notera en particulier :
. L’augmentation du nombre de places d’adultes : + 33 % en 10 ans.
. La transformation des places d’internat enfant vers des places  
d’accueil de jour : + 11 % en 10 ans.
. L’augmentation de notre capacité de suivi à domicile (SESSAD) :  
+ 5 % en 10 ans.
. La diminution des places d’internat enfants : - 20 % en 10 ans.
. En 2019 notre offre d’accompagnement des plus petits en CAMSP  
augmentera de 100 places.
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Ainsi le 1er février 2018, l’ERHR 
a organisé avec le CRESAM, 

la deuxième journée de 
sensibilisation à la double 

déficience sensorielle.

L’ERHR a organisé cette journée 
en partenariat avec les centres de 

référence et l’association Prader-Willi 
de l’hôpital de la Pitié-Salpêtrière, 
l’hôpital Necker et l’hôpital Marin 

d’Hendaye. 

LES DISPOSITIFS PORTÉS PAR LE CESAP
1. L’Équipe Relais Handicaps Rares 
Depuis 2015, l’équipe Relais Handicaps Rares de l’ÎIe-de-France porte plusieurs missions : intervenir sur les situations individuelles 
complexes de Handicap Rare, concourir au déploiement d’un dispositif intégré sur le territoire, améliorer la connaissance et 
promouvoir la recherche. En 2018, l’équipe a réalisé 198 journées de formations et accompagné 234 situations.

L’équipe a aussi participé à deux journées de sensibilisation sur des thématiques spécifiques au handicap rare. 

Le CESAP est signataire de la pétition pour la concrétisation d’un 3ème schéma Handicaps Rares, le précédent étant terminé depuis 
fin 2018. Beaucoup de chemin reste à parcourir tant pour le développement de l’offre, la recherche ou la formation et l’information 
des professionnels et des aidants.

2. Le PCPE (Pôle de Compétences et de Prestations Externalisées) 
En mars 2018, le premier Pôle de Compétences et de Prestations Externalisées (PCPE) du CESAP a ouvert, dans les Hauts-de-Seine. 
Il est rattaché à l’EME Les Cerisiers. 

Les PCPE déployés dans tous les départements d’Île-de-France en 2018, dans le cadre du dispositif “une Réponse Accompagnée 
Pour Tous”, permettent d’apporter une réponse transitoire pour 40 personnes handicapées de tout âge sans solution ou en risque 
de rupture, dans l’attente d’une réponse pérenne (réponse cible).

L’équipe du PCPE 92 intervient sur notification de la MDPH92 dans le cadre d’un Plan d’Accompagnement Global (PAG). Cette équipe 
pluridisciplinaire évalue la situation médicale, psychologique, psychosociale et éducative de l’usager, de sa famille et de ses aidants. 
Avec accord de la famille, des relations de collaboration et de coordination sont mises en œuvre avec les partenaires qui connaissent 
déjà la situation (CMP, Assistante Sociale de secteur ou/et de la MDPH, Etablissements, ERHR, UMI, Prestataires de Service...).

L’équipe pluridisciplinaire déploie alors un accompagnement adapté dans chaque situation. Elle mobilise partenaires et prestataires 
pour intervenir auprès des personnes et de leurs aidants. 

Le financement du PCPE a été accordé à titre expérimental pour une durée de 4 ans par l’ARS IDF de 2018 à 2021.

3. Le projet Télémédecine neuropédiatrie en 2018  
Depuis 2014, le CESAP s’est vu confié par l’Agence Régionale de Santé d’IDF le projet expérimental de déploiement de la solution 
de Télémédecine pour les enfants polyhandicapés de la région accueillis en ESMS et les services de neuropédiatrie de l’AP-HP. 
En 2018, le CESAP a initié la création d’un réseau afin de d’accélérer le déploiement auprès d’autres organismes gestionnaires en 
Île-de-France. Cette initiative fera place en 2019 à la création par l’ARS d’une plateforme régionale de Télémédecine dont le CESAP 
restera le porteur pour le secteur médico-social aux côtés de l’AP-HP.
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Répartition des accueils par tranche d’âge
Le développement de l’accompagnement précoce est inscrit dans les orientations 
prioritaires de notre projet associatif. Aussi, nous continuons à développer notre accueil 
en services avec 54 enfants de moins de 2 ans accueillis en SESSAD et une moyenne 
d’âge à l’entrée entre 2 et 3 ans des 550 enfants suivis aux CAMSP.

Le nombre de jeunes adultes accueillis au titre de l’amendement Creton ne cesse 
d’augmenter avec 63 jeunes en 2018, pour 54 en 2017 et 48 en 2016. Au 31 décembre, 
138 jeunes avaient entre 16 et 20 ans.

Pour cette raison, le CESAP continue à travailler avec les ARS pour augmenter son 
offre auprès des adultes.

Les doyens accueillis au CESAP ont plus de 70 ans !

Profil des personnes accueillies et accompagnées  
(Hors CAMSP & PCPE) 
Depuis sa création le CESAP consacre son action au projet de vie de la personne, enfant ou adulte, polyhandicapée. 
Encore aujourd’hui en 2018, cette déficience concerne 84 % de nos usagers*.

Les autres personnes (enfants ou adultes) présentent des déficiences premières proches : lésions cérébrales 
(2 %), déficiences motrices (4 %) et déficiences intellectuelles à titre principal (6 %).

Parce que le polyhandicap est par nature une association de plusieurs handicaps et parce que la recherche 
est aussi au cœur de notre projet associatif, nous collectons et consolidons depuis bientôt dix ans les données 
de caractérisation liées au handicap des personnes que nous accueillons. 

Ces données, d’une grande cohérence d’une année sur l’autre, nous permettent ainsi de mieux comprendre 
les situations, les besoins de l’enfant ou de l’adulte polyhandicapé et ainsi d’adapter continuellement nos 
pratiques et nos moyens.

Le polyhandicap implique de grandes fragilités neurologiques orthopédiques et somatiques.

Les principales sont : 

18 %

46 %

70 %

37 %

49 %

Troubles respiratoires

Troubles digestifs et/ou de la déglutition

Troubles neuro-orthopédiques sévères (luxation de hanche, scoliose)

Troubles neuro-sensoriels visuels et/ou auditifs

Epilepsie (stabilisée ou non)

VII. LES PERSONNES ACCUEILLIES
 ET ACCOMPAGNÉES AU CESAP

La répartition par tranche d’âge 
est stable d’une année sur l’autre.

* 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.
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Troubles du comportement
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 (agitations 
psychomotrices majeures, troubles psychotiques avec automutilation, auto-agressivité et/ou hétéro agressivité, troubles autistiques...) 
que 28 % des personnes accueillies souffrent de troubles sévères du comportement. 

La part des enfants en internat est la plus élevée avec 37 % des enfants accueillis. 

Si cette part de troubles reste globalement stable depuis 2011, les équipes n’en sont pas moins de plus en plus mobilisées sur 
cette question et développent, à partir des recommandations de bonnes pratiques et de leur savoir-expérientiel, des stratégies 
importantes visant à apaiser et à contenir ces troubles : stimulation basale, développement des méthodes de communication 
adaptées, espace de retraits et de calmes...

Évaluation de la dépendance
L’évolution de la dépendance des personnes accompagnées est relativement stable dans le temps. Cela implique cependant des 
besoins d’aides techniques et humains particulièrement importants.

2018
Personnes totalement 

dépendantes
dans leurs 

déplacements

Personnes totalement 
dépendantes pour  

l’alimentation

Personnes en fauteuil 
/ poussettes

Personnes 
sans langage oral

CESAP 45 % 47 % 68 % 49 %

Mais aussi :

. 7% seulement ont acquis la propreté.

. 62% des usagers suivent un régime avec des textures adaptées.

. 17% sont porteurs d’une gastrostomie et/ou d’une sonde naso-gastriques.

. 17% communiquent à l’aide de codes, Makaton, PECS...

Les besoins, la fragilité et la complexité des profils des 
personnes accompagnées ont de nombreuses conséquences  
sur notre organisation interne, nos investissements  
en équipement et aussi en formation avec par exemple :
. Des suivis nutritionnels qui sont une préoccupation permanente  
pour les équipes. 
. Plus de 600 lits médicalisés au CESAP indispensable pour 
apporter le confort nécessaire, prévenir les complications (escarres, 
encombrement...). 
. Un investissement fort pour mieux comprendre les mécanismes  
cognitifs des personnes polyhandicapées et développer des stratégies  
de communication.
. Des plateaux techniques de soins importants.



Rapport moral et d’activité 2018 CESAP / 23  

JOURNÉE ASSOCIATIVE 2018  
“CHANGER VOTRE REGARD SUR LE POLYHANDICAP”
Tous les deux ans, le CESAP organise sa ou ses Journées Associatives.

Réservées en priorité aux salariés du CESAP, aux adhérents de l’association, aux membres des CVS des établissements et aux 
associations constituées auprès des établissements. Elles sont aussi ouvertes aux amis du CESAP. 

Elles regroupent le plus souvent 200 à 300 personnes et sont l’occasion de rencontres entre professionnels mais aussi entre 
aidants familiaux. 

Les intervenants sont à la fois des personnalités réputées sur les thématiques choisies, ainsi que des professionnels des 
établissements du CESAP qui apportent des témoignages, la présentation d’expériences, des rapports d’études... 

La Journée associative du 16 janvier 2018 avait pour thème “changer votre regard sur le polyhandicap”. Et cette année, la journée 
a largement ouvert ses portes aux auteurs de l’ouvrage “la personne polyhandicapée, la connaître, l’accompagner, la soigner” (Ed 
Dunod) paru à l’initiative du CESAP.

Trois thèmes ont été particulièrement explorés lors de la journée associative

VIII. GESTION DES RISQUES
 ET DEMARCHE QUALITE

RECONNAITRE LES COMPÉTENCES.
Problématique et analyse de diverses 
approches et méthodes, dimensions 
spécifiques à la scolarisation notamment 
à travers l’expérience locale à l’EME Les 
Cerisiers. 

RECONNAÎTRE ET ACCEPTER LES 
TROUBLES DU COMPORTEMENT. 
Comportements perturbateurs chez la 
personne polyhandicapée, travail du 
psychologue avec des professionnels 
intervenant à domicile auprès d’enfants 
porteurs de troubles du comportement, 
regards croisés de deux établissements. 

RECONNAÎTRE LE DROIT AUX LOISIRS 
ET À LA VIE SOCIALE.
Citoyenneté, vie culturelle et vie sociale, 
les activités, les apprentissages en MAS 
et les séjours au château d’Achy, entre 
professionnels, parents et adultes 
polyhandicapés des équipes de la MAS 
Saint-Roman.
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2016 
Présentation des modalités de mise en 
œuvre aux directions et désignation d’un 
binôme “référent” en charge de la mise 
en place de la démarche

2017
Journée de sensibilisation des référents 
organisée en partenariat avec le 
Centre d’appui pour la prévention des 
infections associées aux soins auprès 
des établissements de santé et médico-
sociaux d’Île-de-France (CPIAS)

2018
Les établissements ont réalisé 
l’autodiagnostic et le plan d’action 
qui en découle. Ce plan d’action vise 
à l’élaboration de procédures concernant 
notamment le soin et les déchets 
d’activités de soins à risques infectieux.

Le Dossier Informatisé de l’Usager 
Déployé à partir de 2016, notre logiciel est désormais utilisé au quotidien dans tous les établissements et services du CESAP (sauf 
au CAMSP). Il nous permet de sécuriser, de faciliter et d’organiser, en temps réel, la protection des données personnelles ainsi 
que leur partage avec les professionnels autorisés. Les volets éducatifs, administratifs et médicaux sont désormais opérationnels.

De nouveaux bénéfices de cet usage de l’outil informatique au service de l’usager apparaissent chaque jour : développement de 
la démarche d’évaluation, partage des données sécurisées en cas d’urgence au sein des équipes de soins, les projets individuels 
à partir du référentiel SERAFIN-PH...

En 2019 nous allons poursuivre nos investissements notamment par la mise en place de formation et une réorganisation de la 
structure de soutien et d’accompagnement au sein du siège du CESAP.

GESTION DES RISQUES EN 2018 
Fin 2017 des diagnostics sécurités ont servi de base en 2018 à l’élaboration de plans de crise et de continuité d’activité (PCCA) pour 
chacun des établissements du CESAP.

Dans le cadre du Programme national d’actions de prévention des infections associées aux soins (PROPIAS), en 2018 nous avons 
formalisé nos documents d’analyse du risque infectieux (DARI) qui ont été assortis d’un plan d’actions prioritaires. 
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ACCORD QUALITÉ DE VIE AU TRAVAIL CONCLU EN 2018
Depuis 8 ans le CESAP s’est engagé dans une démarche de compréhension, de réduction des risques professionnels et d’amélioration 
de la santé au travail des professionnels.

En 2018, l’accord d’entreprise QVT et Egalité professionnelle a été construit en s’appuyant sur la participation de l’ensemble des 
salariés.

10 domaines d’actions traduits en 25 mesures 
Prévenir la pénibilité et favoriser le maintien dans l’emploi

Renforcer la communication interne

Développer les capacités d’expression sur le travail

Définir les missions et encadrer le travail 

Concilier vie professionnelle et vie privée 

Développer des pratiques éthiques au quotidien dans la relation à l’usager

Renforcer la capacité à se projeter dans l’avenir 

Préserver le sens du travail et promouvoir des pratiques éthiques  
dans les relations entre professionnels 

Favoriser les relations au sein du collectif 

Agir sur les conditions de travail des cadres hiérarchiques

2013 2014 2015 2016 2017 2018

Plan de prévention RPS TMS de 15 
objectifs, pour l’ensemble du périmètre 
de l’association (2013-2017).
L’amélioration des conditions de travail 
devient une orientation stratégique.
Accords triennaux GPEC et Contrat de 
Génération.

Communication interne du texte Politique 
RH du CESAP, 10 orientations et 
principes (QVT/Santé).
Les actions du plan RPS TMS 
s’expérimentent, se déploient.
Généralisation des entretiens 
professionnels.

Matinale RH - Cadres : pratiques d’accueil et 
d’intégration & compétences.
Accord GPEC 2017/2020 Séminaire et 
Formation QVT pour les cadres (“Les leviers 
de la QVT”) + Questionnaire QVT pour tous les 
salariés.
Projet associatif (QVT/Santé/Bien-être/ 
Politique RH).
Analyse de la pratique Direction et Dir. adjointe 
Habilitation Acteur Prap-2s (délivrée / INRS, 5 
ans).

Les premiers Référents handicap du 
CESAP, formés en 2013, se réunissent 
pour la première fois.
Adoption règlement cellule de VS-ME 
(expérimentation).
Travail sur le texte Politique RH du CESAP, 
10 orientations et principes.
Démarrage du cycle de formation : 
transmission des compétences, 
parrainage en intégration, personne 
ressource.

Poursuite du Plan d’actions de prévention 
RPS et TMS avec :

. Le lancement de la démarche de 
prévention de l’absentéisme.
. Le démarrage du cycle des journées 
d’accueil et d’intégration (formation 
“parcours”).
. La formation des premières 
Formatrices internes PRAP-2S.
. La formation des chefs de service 
sur les axes 2 et 4 de la politique RH 
(intégration et compétences).

Bilan du plan de prévention 
RPS/TMS 2013_2017.
Formation des cadres “Intégrer 
la QVT dans son management”.
Négociation et signature Accord 
d’entreprise tiennal “Qualité 
de vie au travail et égalité 
professionnelle” comprenant 25 
mesures opérationnelles
Négociation de moyens 
(UNIFAF, OETH).

IX. L’ACCOMPAGNEMENT 
 DES PROFESSIONNELS
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CHIFFRES CLÉS RH 

Top 10 des formations non diplômantes Nb actions
Journées études, colloques, congrès, assises, sur la thématique  

de l'intervention médicale ou éducative ou de la santé 30

Autres formations aux Thérapies 24

Permis de conduire et autres perfectionnements à la conduite (FIMO, FCOS) 22

Handicaps physiques et/ou sensoriels 19

Accompagnement éducatif 14

Formations aux handicaps et troubles du comportement 12

Finance, fiscalité, comptabilité et paie 8

Aide sociale et relation avec les familles 7

Elaboration et conduite de projet 6

Top 5 des formations diplômantes Nb actions
DEAES (Diplôme d'État d'Accompagnant Éducatif et Social) 50

CAFERUIS 3

VAE DEES (VAE Diplôme d'État d'Éducateur Spécialisé) 3

DEES (Diplôme d'État d'Éducateur Spécialisé) 2

Autres diplômes de l'hygiène de niveau 5 (CAP, BEP...) 1

. 1 524 personnes sous contrat au 31 décembre 2018 dont 1 245 en contrat à durée indéterminée soit près de 82 % des effectifs. 

. 1 268 emplois équivalents temps plein au 31 décembre 2018.

Répartition Femmes-Hommes des personnes employées au CESAP

86 % Femmes 
14 % Hommes

Répartition des fonctions au sein du CESAP

FORMATION DES PROFESSIONNELS 
La formation en 2018 au CESAP en quelques chiffres : 

. 79 854 heures, dont 48 433 heures de formation qualifiante 

. 56 % des salariés, tous contrats de travail confondus, ont bénéficié au moins d’une action de formation en 2018.

. Nombre moyen d’heures par stagiaire (hors formation qualifiante) : 23,5 heures 

44 %
Éducatif

11 %
Soins 12 %

Services 
généraux

3 % Médical & autres

15 %
Paramédical

3 % Assistante familiale

12 % Administration,  
encadrement, direction
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3 % Médical & autres

12 % Administration,  
encadrement, direction

X. ÉTABLISSEMENTS & SERVICES
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L’INDRE-ET-LOIRE

CHÂTEAU DE LAUNAY À REUGNY 

Directeur : Jean-François Carmillet
Château de Launay - 37380 REUGNY

Un internat de 40 places pour enfants de 6 à 20 ans.

Un externat de 20 places pour enfants de 6 à 20 ans.

Une MAS de 20 places d’internat et 3 places d’accueil de jour.

 

Association de famille : Association des Familles et Amis du CESAP Château de Launay.

L’année 2018 a été marquée par la pose en décembre de la première pierre du nouveau 
bâtiment qui accueillera la Maison d’Accueil Spécialisée. Cette construction permettra 
aussi une restructuration de l’ensemble du pôle de Reugny.

Le départ à la retraite du Directeur de l’établissement, Jean-François Carmillet en fin 
d’année a aussi été un moment notable pour la structure. C’est désormais M. Marwan 
Mehanna qui dirige l’établissement. 

On notera que le pôle (EEAP et MAS) est engagé dans un projet ambitieux : “Tous 
ensemble contre la douleur” depuis 2014. Ce projet interdisciplinaire a pour objectif 
de prendre en compte la douleur de la personne polyhandicapée dans toutes ses 
dimensions (prévention, traitement, évaluation). Chaque unité dispose désormais d’une 
personne ressource soutenue par les IDE référentes. Ce groupe bénéficie de deux jours 
de formation par an. Ce nouvel outil est très apprécié des équipes qui par l’utilisation 
de la grille FLACC (Face Legs Activity Cry Consolability) ont une approche affirmée de 
la personne et de sa situation de base autour de la douleur.
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L’OISE 

Directrice du pôle : Sylvie Gay-Bellile

En juin 2018, 5 établissements du pôle ont réalisé leur première Évaluation Externe. Les rapports remis en octobre 2018 
donnent une appréciation globale sur la qualité des prestations et des préconisations qui sont autant d’encouragements 
à continuer le travail déjà entamé. 

LA CLAIRE MONTAGNE À CLERMONT 
54 rue de Fay - 60600 CLERMONT-DE-L’OISE

13 rue Victor Hugo - 60600 CLERMONT-DE-L’OISE

Un internat de 40 places pour enfants de 6 à 18 ans.

Une MAS de 48 places pour adultes.

Un externat de 20 places pour enfants de 6 à 18 ans.

Un SESSAD de 20 places pour enfants de 6 à 18 ans.

EME La Claire Montagne (internat)
Les établissements du “secteur enfant” se sont inscrits dans la “Réponse Accompagnée 
Pour Tous” (RAPT) et ont développé des partenariats et conventionnements divers, 
pour accompagner les parcours des enfants et répondre aux situations sans solutions. 
L’adaptation se traduit par un développement des relations auprès d’établissements 
partenaires pour réduire leurs listes d’attente et optimiser les ressources d’accueil.

Externat Les Sables 
En mai 2018, une nouvelle organisation a vu le jour, afin de clarifier la lecture du 
dispositif d’accueil des enfants. Ainsi, tous les enfants externes sont désormais 
accueillis à l’Externat Les Sables et 5 adolescents internes y sont également intégrés 
en raison de leurs compétences. Cette répartition facilite notamment l’organisation du 
service, des transports des enfants, ainsi que la communication avec les familles. Par 
ailleurs, la rentrée de septembre 2018 restera un marqueur pour cet établissement 
encore jeune. En effet, pour répondre aux besoins du territoire, “Les Sables” ont 
accueilli, après plusieurs rencontres avec les représentants de l’Education Nationale 
et de la MDPH, des enfants déficients intellectuels avec troubles du comportement.

SESSAD 60
Le SESSAD 60 couvre un territoire très vaste, avec une distance de 100 km entre les 
enfants les plus éloignés. Il faut noter que le service reçoit désormais régulièrement 
des demandes d’accompagnements d’enfants des communes limitrophes de l’Aisne. 
Fruit de rencontres fructueuses avec les partenaires (CAMSP et MDPH), le SESSAD 
accompagne de fait une grande mixité de profils qui préfigure la future autorisation 
du service, ajoutant au polyhandicap la déficience intellectuelle et la déficience 
motrice. L’accompagnement de ce public plus hétérogène demande une modularité des accompagnements plus importante.

MAS La Claire Montagne
Cette année a été riche en terme d’accompagnements éducatifs : les activités et sorties se sont développées de manière importante 
et adaptée. L’arrivée d’un éducateur a permis de renforcer le partenariat et les échanges entre établissements du pôle, de proposer 
des activités autour du sport adapté dans l’établissement. Le développement de l’aide à la communication pour chacun a également 
été un élément phare de cette année 2018. 
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L’OISE (suite) 

EME LE MOULIN DE SAINT-BLAISE À NOYON 
324 rue du Moulin de Saint-Blaise - 60400 NOYON

Un externat de 20 places pour enfants de 6 à 18 ans.

L’externat répond à une demande géographique évidente. On notera que la grande 
majorité des enfants accueillis sont des enfants polyhandicapés avec des profils très 
hétérogènes qui restent fragiles et vulnérables. 

Aussi, il a été proposé à l’ARS, pour l’externat du Moulin Saint-Blaise, de faire évoluer 
le nombre de place de 20 à 16. Les 4 places seront redéployées sur l’EME de Clermont. 

MAS SAINT-ROMAN À GOUVIEUX 
1 bis rue de Chantilly - 60270 GOUVIEUX

Une MAS agréée pour l’accueil de 85 adultes (dont 7 en accueil de jour et 1 an accueil 
temporaire).

Le pavillon “des Lilas” a réalisé sa dernière admission en janvier 2018 : l’objectif est donc 
atteint. Il faut se rappeler que ce groupe a été mis en place en 2016, suite à l’extension 
non importante de huit places pour la mise en œuvre du plan de prévention et d’arrêt 
des départs non souhaités des personnes handicapées vers la Belgique, essentiellement 
pour des résidents présentant des troubles 
complexes (déficience intellectuelle profonde 
avec troubles envahissants du développement).

Cinquante pour cent des résidents de 
l’établissement ont plus de 45 ans. Au-delà 
du polyhandicap, s’ajoutent les signes et l’état 
de santé de personnes vieillissantes pour au 
moins deux des pavillons. 

La MAS Saint-Roman a été retenue pour 
participer à l’étude nationale de coûts 
“SERAFIN-PH”. Ce projet vise à identifier 
les facteurs explicatifs de la variabilité des 
coûts des accompagnements et à fournir 
des éléments d’analyse et de réflexion pour 
la constitution d’un nouveau modèle de 
financement des ESMS. 
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PARIS 
LA COLLINE 

Directrice : Karine Campens
76-82 rue de Pixérécourt - 75020 PARIS

Un externat de 30 places pour enfants de 6 à 14 ans.

Un SESSAD de 40 places pour enfants de 0 à 12 ans.

EME
La vie de l’établissement sur l’année 2018 a été marquée par la réécriture du projet 
d’établissement. Des thèmes comme le travail avec les familles, les impacts de la 
transformation de l’offre, le projet de soin ont été particulièrement abordés. Ce travail 
d’écriture sera finalisé en 2019.

Nous avons maintenu la dynamique de décloisonnement et d’ouverture sur son 
environnement avec :

. Des dispositifs de groupes décloisonnés alliant soin et action éducatives (équithérapie, 
G un dos, Mon corps Emoi, demi-journées du jeudi, semaines décloisonnées),

. le dispositif atelier qui accueille 3 enfants de l‘EME chaque jour, en fonction de 
leur projet,

. la participation des parents : réunions ; participation aux groupes d’engagement 
de l‘aidant ; séances de relaxation,

. les séjours : 4 enfants et 5 salariés ont pris l’avion et passé les frontières pour un 
séjour au Maroc. Le second séjour, à Bois le Roi a permis aux enfants de découvrir 
le poney,

. la présence de l’OMNI pendant une semaine, “Objet Musical Non Identifié” a permis 
de réunir enfants, parents et enfants avec l’ESMS voisin.

SESSAD
Comme les années précédentes, notre activité 
s’est concentrée sur :

. L’expression et la communication.

. L’alliance thérapeutique avec les familles 
et la guidance parentale.

. Le travail avec les partenaires pour soutenir 
l’inclusion de l’enfant et de sa famille.

. L’accompagnement suivi des familles 
dans des démarches d’amélioration des 
conditions de vie sociale.

. L’évaluation et adaptation du projet de 
l’Atelier rue Haxo.
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LA SEINE-ET-MARNE 

LA CLÉ DES CHAMPS À CHAMPS-SUR-MARNE  

Directrice : Sehad Mezhoud
Rue des Marguerites - 77420 CHAMPS-SUR-MARNE

Une MAS accueillant au total 58 adultes, soit :

. 48 adultes en hébergement.

. 10 adultes en accueil de jour.

L’établissement a réalisé cette année 2018 de nombreux travaux : lampadaires sur les parkings (désormais beaucoup mieux 
éclairés), remise à neuf du système de sécurité incendie, travaux d’étanchéité des terrasses et réfection des toitures, réfection de 
peintures... Sur un autre plan, des partenariats sont noués, par exemple l’équipe GOSPEL 77 (réseau en soins palliatifs, gérontologie, 
oncologie), pour aider dans l’accompagnement au vieillissement (trois résidents sont décédés en 2018). Le projet “E-fabrik” a été 
initié avec l’université de Marne-la-Vallée avec la fabrication d’objets personnalisés réalisés par des lycéens.

Nous avons initié en fin d’année, une étude “Handigynéco” avec une équipe de sages femmes formées à la consultation gynécologique. 
En effet, les femmes de la MAS sont difficilement suivies en gynécologie, du fait des difficultés d’accès aux personnes à mobilité 
réduite au cabinet des spécialistes et de la pénurie de gynécologues. Ce partenariat débouchera sur une consultation pour chaque 
femme et des poursuites de soins ou examens en cabinet de ville. 

LA LOUPIÈRE À MEAUX 

Directrice : Fabienne Cousein-Moreau
1 chemin du Canal - CS 70658 - 77334 MEAUX cedex

Un SESSAD de 55 places pour enfants de 0 à 20 ans.

Un internat de 16 places pour enfants de 4 à 20 ans.

Un externat de 54 places pour enfants de 4 à 20 ans. 

EEAP
La présentation entre “internat” et “externat”, ne représente pas exactement la réalité 
de l’institution : en fait, les enfants alternent entre externat et internat, selon leurs 
capacités à vivre en collectivité, leurs besoins et ceux de leurs familles. La notion de 
répit restant un élément essentiel du projet de service et du projet d’établissement. 
Cette alternance repose sur une organisation prévisionnelle des séjours. Les 
calendriers prévisionnels permettent une visibilité à 6 mois de la présence des 
usagers. En 2018, 27 des 70 enfants accueillis sur l’externat ont fréquenté l’internat, 
selon des rythmes très variés.

SESSAD
La poursuite de la mise en place d’une commission d’admission tous les mois permet d’étudier les demandes plus rapidement et 
d’accueillir les enfants en ayant une vision à long terme et d’anticiper leur arrivée. Ainsi 16 enfants ont été admis cette année. 

Les enfants suivis présentent de grandes fragilités justifiant de proposer un accompagnement répondant au plus près aux besoins 
avec des ajustements permanents qui respectent leurs grandes fragilités. En 2018, 13 enfants et leur famille ont bénéficié d’un soutien 
au réseau GOSPEL (équipe de soins palliatifs) ce qui témoigne de cette fragilité. 
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LES YVELINES

Directeur du pôle : Emmanuel Moungnanou

L’année 2018 a été la première année sous la direction d’Emmanuel MOUNGNANOU suite en départ fin 2017 de 
Véronique Récamier Hameline. 

LES HEURES CLAIRES À FRENEUSE 
2 chemin du Galicet - 78840 FRENEUSE

Un internat de 32 places pour enfants de 2 à 18 ans.

Un externat de 23 places pour enfants de 4 à 12 ans.

Un CAFS de 20 places pour enfants de 6 mois à 12 ans.

Externat et internat les Heures Claires 
L’accueil dans l’établissement est adapté en fonction des besoins et des rythmes de vie de chaque jeune : internat de semaine, internat 
complet sur 365 jours, internat temporaire. 

Les locaux, organisés en 4 unités, sont aménagés et adaptés aux habitudes et aux rythmes de vie des jeunes. Chaque unité est différente, 
elle s’adapte à la spécificité de la dynamique de groupe : l’expression du corps et de la voix, relaxation et jeux en dualité avec l’adulte, sorties 
extérieures et de communication et bien-être et sensoriel.

Pour l’ensemble des groupes, un éducateur sportif propose des temps de marche à l’intérieur ou à l’extérieur, des courses de “joëlette”, 
organise des évènements sportifs à l’extérieur comme La marche du Téléthon, une initiation à la bucha (pétanque adaptée). 

Le projet d’établissement est en cours de réactualisation avec une forte participation des professionnels. La conduite de cette réactualisation 
se fait à partir de conférences-débats, sur les problématiques de l’accompagnement (vie quotidienne, éthique, vie affective, communication, 
soins, douleurs, accompagnement de fin de vie, accompagnement des comportements langages, place des familles, l’accueil temporaire...). 

CAFS

Bien que l’activité soit en hausse par rapport à 2017, le nombre de journées réalisées en 2018 reste en déficit au regard du nombre de journées 
prévues. Ceci est dû essentiellement aux difficultés de recrutement de nouveaux Assistants familiaux. Aussi un projet de transformation du 
CAFS a été élaboré pour passer de 20 à 18 places du CAFS, en contrepartie de l’augmentation du nombre de jeunes accueillis à l’EME en 2020.

GRAINE D’ÉTOILE À VERSAILLES 
30 rue de la Ceinture - 78000 VERSAILLES

Un SESSAD de 47 places pour enfants de 0 à 12 ans.

La mission du SESSAD est l’accompagnement des enfants à leur domicile et sur les lieux fréquentés par l’enfant (crèches, haltes 
garderies, écoles...), en fonction des projets personnalisés. Et c’est ainsi que les professionnels ont parcouru : 67 203 kms en 2018 ! 
L’objectif d’inscrire socialement l’enfant dans son environnement proche le plus tôt possible reste notre priorité. La connaissance 
qu’ont les professionnels des nombreuses offres de service du département (squares adaptés, piscines, bibliothèques, structures 
“petite enfance”) facilite grandement la prise en charge adaptée des enfants accueillis. Lorsque les lieux de socialisation n’existent 
pas ou ne peuvent pas accueillir l’enfant, nous essayons de proposer un groupe dans nos locaux. Sortir du domicile, envisager la 
séparation pour l’enfant comme pour ses parents et prévoir l’orientation future fait partie intégrante de notre projet.

Certains des enfants accueillis, présentent des caractéristiques relevant de la définition des handicaps rares. C’est pourquoi un 
projet d’extension de 5 places “handicaps rares” est porté depuis plusieurs années par le SESSAD.
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L’ESSONNE

L’ORMAILLE À BURES-SUR-YVETTE 

Directeur : Éric Auger
1 rue de la Fontaine St Mathieu - 91440 BURES-SUR-YVETTE

Un EME comprenant :

. Un internat de 7 places pour enfants de 3 à 20 ans

. Un externat de 51 places pour enfants de 3 à 20 ans

Les enfants accueillis sont des enfants polyhandicapés ou présentent une infirmité 
motrice cérébrale avec des niveaux disparates d’autonomie : un tiers seulement 
des enfants sont autonomes dans la marche, deux tiers sont appareillés pour les 
déplacements et 89 % ont des troubles orthopédiques. 

Si presque 80 % des enfants n’ont pas de langage oral, 37 % utilisent une technique de 
communication. Ce pourcentage est en nette progression depuis 4 ans : cela s’explique 
par l’engagement de l’établissement dans la communication alternative auprès des 
enfants en leur permettant d’exprimer plus finement leurs demandes. 

L’année 2018 a été marquée par plusieurs réalisations :

. La production du projet d’établissement avec un plan d’action sur 5 ans.

. Une réorganisation du travail au niveau de la prise en charge des enfants, notamment 
via l’affectation d’un poste supplémentaire pour l’équipe de soirée de l’internat.

. L’appropriation d’un référentiel commun : la stimulation basale.

. L’augmentation du temps de scolarisation des enfants depuis le mois de septembre 
avec 46 élèves. L’Unité d’Enseignement de l’établissement dispose désormais de 2 
temps plein de professeur des écoles !

SESSAD LES PETITS EXPLORATEURS À EVRY

Directeur : Éric Auger
17B boulevard Aguado - 91000 EVRY 

 

Un SESSAD de 30 places pour enfants de 0 à 12 ans.

Comme pour tous les SESSAD, les interventions à domicile restent le cœur de l’intervention. 
Sont aussi organisés des activités regroupant des enfants et des familles ; en 2018, les 
activités à visées éducatives ou rééducatives, en séances individuelles ou sous la forme 
de groupe incluant parfois la présence des parents se sont heurtées à des difficultés 
liées à la fragilité des enfants, à l’évolution des besoins du public accueilli entraînant 
la suspension du groupe “Petits Explorateurs”, et “parents enfants dans l’eau”. 

En revanche, les groupes Snoezelen et “Atelier Toucher Massage” se sont poursuivis et 
un nouvel atelier de communication s’est mis en place. Ces activités se sont déroulées 
principalement dans les locaux du service ainsi que dans un établissement médico-
social projet (MAS “la Briancière”), mais moins dans les équipements publics.
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LES HAUTS-DE-SEINE

EME LES CERISIERS À RUEIL-MALMAISON

Directeur : Nicolas Sempéré
29 rue du Docteur Guionis - 92500 RUEIL-MALMAISON 

Un externat de 20 places pour enfants de 4 à 12 ans.

Le travail institutionnel aux Cerisiers s’est structuré à partir 
de quatre orientations : 

 . Le fonctionnement des unités, permettant de réaliser un 
travail en sous-groupe plus adapté à chaque enfant, de créer 
une culture professionnelle à partir de la stimulation basale.
 . La stimulation basale, soutenue années après années par 
la formation qui aboutit en 2018 à l’écriture d’un véritable 
projet pédagogique pour l’établissement. Ce projet peut aussi 
compter sur l’ensemble des méthodes, approches soutenant 
la communication.
 . La communication dont l’usage du système de communication “Makaton” pour quelques enfants est une des composantes et 
sur un travail pluridisciplinaire croisant les observations et expertises à partir d’un projet personnalisé informatisé.
 . Le projet personnalisé informatisé et ajusté à des pratiques collectives CESAP (dossier informatisé de l’usager).

La réalisation de ces quatre orientations a abouti en 2018 à l’écriture d’un projet de service nommé “pédagogie basale” ou “comment 
transmettre des savoirs adaptés aux potentialités de chaque enfant dans des situations et un environnement qui lui est adapté”. 

SESSAD LES CERISIERS À NANTERRE

Directeur : Nicolas Sempéré
73 rue Henri Barbusse - 92000 NANTERRE 

Un SESSAD de 40 places pour enfants de 0 à 12 ans.

Le soutien à la scolarité fait partie des objectifs d’un SESSAD : aussi un groupe de soutien à la scolarité nommé “les petits cerisiers” 
d’une durée de 2 heures pour les enfants intégrés à l’école maternelle est organisé le mercredi matin. Encadré par une équipe 
pluridisciplinaire et en lien avec les Équipes de Suivi de Scolarisation (E.S.S.), il a rassemblé 8 enfants. Il s’agit d’un travail centré 
sur le soutien aux apprentissages et la place de l’enfant dans un groupe où il n’est plus le seul en situation de handicap (situation 
scolaire habituelle). Il a aussi pour objectif de consolider les bases déjà acquises pour développer des apprentissages plus complexes.

Environ une fois par trimestre, le groupe profite des spectacles (théâtre, cinéma pour le jeune public) proposé par la Mairie de 
Nanterre. 
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LES HAUTS-DE-SEINE (suite)

PCPE LES CERISIERS À NANTERRE

Directeur : Nicolas Sempéré

Le PCPE vise à concevoir et organiser une réponse 
transitoire pour des personnes ne trouvant pas de réponse 
(partielle ou totale) adaptée à leurs besoins dans l’offre 
de services existante et poursuit 3 objectifs principaux : 

. L’accompagnement à domicile voire en institution, 
dans l’attente d’une réponse, ou de la mise en œuvre 
de l’orientation cible.
. L’anticipation et la prévention des ruptures de 
parcours.
. Le maintien à domicile dans un objectif d’inclusion.

Il mobilise différentes modalités d’interventions afin 
de répondre au mieux aux besoins individualisés de 
la personne en situation de handicap : Mise en œuvre 
d’interventions directes par des professionnels 
salariés. Mobilisation d’autres établissements et 
services sanitaires, sociaux et médico-sociaux pour 
des interventions d’attente ou complémentaires de celles 
déjà délivrées, de professionnels d’exercice libéral .
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LES HAUTS-DE-SEINE (suite)

CAMSP CHÂTILLON MONTROUGE ET À BOULOGNE 

Directrice : Sylviane Rollo
22 boulevard de Stalingrad - 92320 CHÂTILLON

Un CAMSP de 165 places pour enfants de 0 à 6 ans :

. Antenne de Châtillon-Montrouge (115 places).

. Antenne de Boulogne (50 places).

L’activité des CAMSP du CESAP situés dans le département 92 a été comparable à l’année 2017 (555 enfants sont venus au CAMSP 
en 2018), c’est-à-dire bien au-delà des capacités de prise en charge des structures. 

Nous accueillons en premier rendez-vous toutes les familles qui nous sollicitent mais avec des délais d’attente beaucoup trop 
importants. Avec l’ouverture de la nouvelle antenne de Châtenay-Malabry pour 100 nouvelles places, cette situation devrait évoluer 
en 2019. 

Ce nouveau CAMSP sera associé à une Plateforme Diagnostic Autisme de Proximité (PDAP), structure créée en convention avec 
l’Établissement Public de Santé ERASME (dont l’offre de soins couvre les secteurs infanto-juvéniles des communes de la partie 
sud du département des Hauts-de-Seine). Cette plateforme diagnostic autisme de proximité est une véritable opportunité et doit 
permettre d’inscrire encore plus intensément dans le territoire les trois sites des CAMSP avec l’ensemble des partenaires territoriaux.

ERHR ÎLE-DE-FRANCE 

L’Équipe Relais Handicaps Rares Île-de-France (ERHR Île-de-France) dépend administrativement de l’EME Les 
Cerisiers, mais agit en dispositif indépendant. 

Pilote du dispositif : Sandrine Carabeux
22 boulevard de Stalingrad - 92320 CHÂTILLON

Il est confié quatre missions à l’Equipe Relais Handicaps Rares : 

. Déployer l’organisation intégrée au sein des territoires.

. Améliorer la qualité, la continuité des parcours de vie et l’accès aux ressources à tous les âges de la vie.

. Développer les compétences individuelles et collectives sur les situations de handicaps rares.

. Améliorer la connaissance, promouvoir la recherche et la culture partagée sur les situations de handicaps rares.

Sur le plan des actions individuelles (auprès des usagers), l’ERHR constate une stabilisation des sollicitations (234 situations en 
2018 pour 238 en 2017). Les réponses apportées par l’ERHR ont été pour l’essentiel : 

. Recherches d’institutions qui ont pu conduire à des admissions définitives dans des structures répondant aux besoins, des 
accueils partiels ou des répits en accueil temporaire.

. Soutien des équipes à l’admission et la possibilité de nous solliciter si besoin.

. Mise en place de tiers à domicile, accompagnés par de la formation, si besoin.

. Coordination des actions, des interventions lorsque plusieurs services interviennent.

Enfin, il faut noter le fort investissement sur le projet d’identification des ressources et des besoins du territoire. Un diagnostic 
partagé a été co-construit avec l’ARS IDF, le CREAI et l’ERHR IDF avec pour objectif de faire évoluer l’offre dans le sens du second 
schéma national handicaps rares et dans le cadre de la stratégie d’évolution de l’offre médico-sociale. L’enjeu étant aussi pour 
2019, l’élaboration d’un 3ème schéma, le second étant arrivé à échéance.
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LA SEINE-SAINT-DENIS

LE CAP VERT AUX PAVILLONS-SOUS-BOIS 

Directrice : Catherine Gilly
1 à 7 allée de Bragance - 93320 LES-PAVILLONS-SOUS-BOIS

Un externat de 20 places pour enfants de 0 à 12 ans.

Un SESSAD de 50 places pour enfants de 0 à 12 ans.

Externat
La vie de l’établissement en 2018 a été marquée par différents évènements, notamment, 
la préparation du nouveau CPOM mais aussi :

. La poursuite de la mise en place du Dossier Informatisé de l’Usager (DIU) notamment 
les transmissions ciblées vers le dossier de l’enfant concerné. Certains professionnels 
du pôle éducatif, paramédical et médical y rédigent leurs écrits. Certains Projets 
Personnalisés Individualisés (PPI) ont été rédigés dans le DIU. 

. La poursuite de la scolarisation via la présence à mi-temps d’un professeur des 
écoles. Sur les 30 enfants de l’externat, 11 ont bénéficié d’une scolarité en individuelle. 
Mais le changement de professeur en septembre 2018 a fortement perturbé tout le 
travail élaboré : les “mouvements” annuels des professeurs des écoles est un réel 
souci pour la scolarisation des enfants.

. La poursuite du travail autour de la communication alternative : gestes (Makaton), 
paroles, photos et pictogrammes avec la formatrice qui nous accompagne depuis 3 
ans. Elargissement de la communication en transversal tout au long de la journée. 

Les relations avec l’environnement et l’extérieur sont toujours aussi développées.

SESSAD
Il faut observer que la liste d’attente est toujours très importante : nous comptabilisons 
62 enfants en attente de SESSAD dont 20 enfants entre 2 et 4 ans.
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LE VAL-DE-MARNE

Directrice du pôle : Caroline Ossard 

En 2018, le Pôle 94 a renforcé son inscription sur le territoire :

. En participant activement à plusieurs groupes de travail et diagnostics partagés 
nationaux et régionaux (RAPT, scolarisation des enfants polyhandicapés avec la CNSA, 
diagnostic polyhandicap avec le CREAI Île-de-France, groupes de travail CD/ARS 94 
sur l’adaptation de l’offre de service/et la mise en œuvre de RAPT).

. Dans la continuité de la deuxième enquête des coûts et dans le cadre de la réforme 
de la tarification (SERAFIN-PH), le CAFS, le SESSAD et l’EME ont participé à l’étude 
de coût sur l’année 2018.

LE POUJAL À THIAIS 
14 rue Marcel Bierry - 94320 THIAIS

Un internat de 66 places pour enfants et adolescents de 18 mois à 18 ans.

Un externat recevant 25 enfants (âgés de 18 mois à 8 ans et une section 8 ans à 18 ans).

Sur l’année 2018, 4 jeunes relevant de l’amendement CRETON ont pu être orientés vers 
un FAM parisien. Ces orientations sont issues d’un long travail de coopération avec 
le secteur adulte afin d’éviter les ruptures de parcours et le maintien inapproprié sur 
le secteur enfants.

Pendant l’année 2018, l’établissement a poursuivi le développement des accueils 
temporaires. En terme de profil, une grande partie des enfants et jeunes accueillis 
sont très dépendants (sur les 88 enfants et jeunes accueillis au Poujal seuls 33 % ont 
une “marche autonome” ou sont en capacité de manger seul).

La vie des services a été riche en évènements internes (moments festifs) et externes 
(sorties, transferts). Les services ont poursuivi le travail autour de la communication 
afin de favoriser l’expression des besoins des 
personnes accueillies par elles-mêmes.

Le Poujal a concrétisé son implication dans la 
Réponse Accompagnée Pour Tous en signant 
deux Plans d’Accompagnement Global (PAG) pour 
l’accueil sur l’externat de 2 préadolescents en 
situation de rupture de parcours depuis plusieurs 
années dont 1 présente un handicap rare.
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LE VAL-DE-MARNE (suite)

LE CARROUSEL À SAINT-MAURICE 
7 villa Montgolfier - 94410 SAINT-MAURICE

Un SESSAD de 42 places pour enfants de 0 à 12 ans. 

Un CAFS de 30 places enfants de 0 à 18 ans.

SESSAD “Le Carrousel” 
Au cours de l’année 2018, le SESSAD a poursuivi le groupe de parole à l’attention des parents (participation de 13 familles). Ce 
travail s’intègre dans le souhait de faire vivre cette dimension collective de l’accompagnement et de permettre aux parents de 
partager leur expérience.

Le SESSAD a poursuivi la sollicitation des partenaires extérieurs dans plusieurs domaines (conventionnement avec les libéraux, 
hôpitaux spécialisés, multi-accueil) afin de répondre au mieux aux besoins des enfants accompagnés. 

CAFS “Le Carrousel”
Le CAFS du Carrousel propose 2 unités en appui à l’accueil des enfants et des adolescents : 

. Le “Jardin d’enfants spécialisé” (JES) qui a accueilli en moyenne 12 enfants (de moins de 6 ans), sur quatre journées par semaine 
et en deux groupes (les plus petits et plus dépendants les mardis et jeudis, les plus autonomes et plus grands les lundis et 
vendredis). 
. L’unité thérapeutique qui contribue fortement au rétablissement du lien parents/enfant. Une nouvelle articulation des différents 
acteurs de cette unité a été mise en œuvre avec succès et des résultats probants en termes de retour à domicile (nouveaux droits 
de visites mis en place par exemple). L’activité de cette unité est en augmentation sur ces dernières années.

Parallèlement se sont mis en place des groupes de paroles à destinations des assistants familiaux. Cette rencontre crée un espace 
d’expression et l’occasion d’analyser des situations complexes afin de prévenir la maltraitance dans un contexte d’accompagnement 
singulier (à domicile).

LA CORNILLE À THIAIS 
20 rue Pierre Bigle - 94320 THIAIS

Une MAS qui accueille 48 adultes et 8 adultes en accueil de jour.

La majorité du public accueilli relève d’un accompagnement important dans la vie quotidienne. 
Les résidents porteurs de gastrostomie sont au nombre de 8.

L’accord par l’ARS à compter de 2019, d’un poste d’infirmière de nuit nous permettra de 
pallier l’envahissement de certains troubles nocturnes (angoisses, troubles du sommeil). 
Cette continuité permettra également de mieux adapter la vie des résidents aux contraintes 
médicales de leur accompagnement (permettre une alimentation par gastrostomie en dehors 
des périodes d’activité de jour). 

Pendant l’année, la Cornille a mis en œuvre plusieurs accueils temporaires afin de pallier 
les absences diverses (notamment les hospitalisations...) et de s’inscrire dans le cadre 
de Réponse Accompagnée Pour Tous (RAPT) en proposant des séjours de répits aux 
parents des usagers de l’externat ou d’autre structures. Néanmoins, c’est l’amélioration 
de l’accompagnement via l’élaboration et le suivi du projet personnalisé des usagers qui 
reste la priorité de notre action.

Les travaux d’aménagement des combles ont débuté en octobre 2018. Ils permettront d’offrir 
à la fois de meilleurs conditions d’accompagnement aux résidents et de meilleures conditions de travail aux professionnels.
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LE VAL-D’OISE

LES FEUILLANTINES À DEUIL-LA-BARRE  

Directrice : Annick Ligneau
30 rue Haute - 95170 DEUIL-LA-BARRE

Un SESSAD de 43 places pour enfants de 0 à 12 ans.

L’année 2018 a principalement été marquée par la poursuite de la mise en œuvre du 
dossier informatisé de l’usager : élaboration des projets personnalisés, accompagnement 
régulier des intervenants. 

Du point de vue de la prise en charge, nous notons des situations de plus en plus 
complexes sur le plan de l’accueil des enfants admis (9 entrées) avec une prise en 
compte de pathologies multiples qui ont pour impact une combinaison de déficiences. 

Parallèlement à la complexité du parcours médical, nous nous confrontons à des 
situations sociales fragiles dans un contexte socioéconomique précaire. Plusieurs enfants 
ont alterné des périodes d’hospitalisation et des périodes de répit en établissement 
sanitaire ou de rééducation ou des séjours temporaires en établissement médico-social 
qui ont permis de proposer aux parents des temps de pause et la prise en compte de 
leur épuisement personnel.
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En CPOM sur l’ensemble de ses établissements et services depuis 2007, l’année 2018 a été pour le CESAP, l’année de relance des négociations 
pour la période 2019-2023. Le CPOM d’Île-de-France a été signé le 17 décembre 2018, les CPOM des régions Hauts-de-France et Centre 
Val-de-Loire sont en cours de négociation. 

En fin d’année, Le Conseil d’administration du CESAP a décidé d’utiliser la faculté offerte par la loi “portant mesures d’urgence économiques 
et sociales du 24 décembre 2018” de verser une prime exceptionnelle au personnel du CESAP. Cette prime versée en mars 2019 a fait l’objet 
d’une provision dans les comptes pour montant de 500 K€ et a bénéficié à tous les salariés de l’association en poste au 31 décembre 2018.

Comme autorisé par l’avis du CNC N° 2007-05 du 4 mai 2007 et les Contrats Pluriannuels d’Objectifs et de Moyens (CPOM) signés avec les 
agences régionales de santé (ARS) d’Île-de-France, de Picardie et du Centre, l’association a constitué des provisions règlementées pour 
renouvellement des immobilisations à hauteur de 2 328  K€. Ces provisions visent à autofinancer partiellement ou intégralement des 
investissements futurs, notamment dans le cadre de projets de rénovation d’établissements.

RÉSULTATS
Le compte de résultat présente un résultat comptable excédentaire de 1 814 K€, ainsi qu’un résultat de gestion (résultat comptable avec 
intégration des reprises de résultats antérieurs) de 1 694 K€;

LE RÉSULTAT D’EXPLOITATION : 
La hausse des recettes d’exploitation résulte de l’allocation complémentaire des ressources pour l’extension non importante de 3 places 
de MAS, la réévaluation annuelle de la dotation globale conformément aux règles prévues au CPOM, la diminution de l’impact de la sous-
activité et des crédits non reconductibles entre 2017 et 2018. Les autres recettes d’exploitation (1 317K€) traduisent essentiellement la 
hausse des produits du service formation.

Il n’y a pas eu, en 2018, de production immobilisée en lien avec la construction ou la rénovation d’un établissement. Les reprises de provisions 
et transfert de charges ont augmenté notamment en raison des reprises prud’homme, de provision pour créances, des départs à la retraite 
et de la réduction Fillon au titre de l’année 2015. La diminution des autres produits est liée aux contrats aidés. Les autres produits intègrent 
également le CITS qui n’existera plus en 2019 (évolution des exonérations de charges patronales en 2020).

PRINCIPALES VARIATIONS DES CHARGES D’EXPLOITATION ENTRE 2018 ET 2017 
Les charges d’exploitation passent de 83 944 K€ (en 2017) à 83 222 K€ (en 2018). 

L’augmentation des autres achats et charges externes de 3 %, provient des achats (énergie et produits pharmaceutiques suite à 
l’externalisation de la fonction pharmacie), des services extérieurs (location immobilière, maintenance, intérim et libéraux).

La progression des charges fiscales + 2 % (impact de la taxe transport, de la taxe sur les salaires et impôts fonciers).

La masse salariale augmente de +0,6 %. (l’évolution du GVT, l’impact de la valeur du point en année pleine; l’augmentation des indemnités 
liées aux départs, la progression des contrats à durée déterminée pour compenser la baisse des contrats aidés).

La provision Congés Payés et les jours épargnés en Compte Epargne Temps présente une augmentation +27 % (impact des départs qui 
s’est traduit par le versement des droits à congé et donc de fait une diminution de la provision congés annuels).

Les charges sociales entre 2018 et 2017 de -1,1 % (impact de la reprise de charges constaté en 2017 mais passé en paie en 2018, rétroactivité 
de la valeur du point, 10éme CT, reprise compensée partiellement par le provisionnement de la prime exceptionnelle “pouvoir d’achat” 
décidée en 2018 et versée en mars 2019 ).

L’augmentation des amortissements de +2,8 % correspond à l’impact des amortissements des nouvelles immobilisations (L’Ormaille, La 
Clé des Champs, Les Heures Claires).

La diminution (-56,2 %) de la dotation provisions pour risques et charges est liée à la constitution en 2017 d’une provision sur 3 ans pour 
intégrer la décision de la cour de cassation du 30 novembre 2017, provision ré-actualisée au titre de 2018 (montant neutralisé partiellement 
par la reprise au titre de l’année 2015) et au provisionnement de charges lié notamment au PCPE et à la CPAM.

En conclusion, le résultat d’exploitation passe de 734 K€ (en 2017) à 3 052 K€ (en 2018). 
Le résultat financier est excédentaire de 77K€ mais diminue de -216K€ entre 2018 et 2017.

Il est constitué des produits de placement (en diminution par rapport à 2017). Les charges financières correspondent à la charge des 
intérêts sur emprunts (en diminution) et à une provision pour dépréciation.

Le résultat exceptionnel de - 932 K€ (impact des provisions réglementées) augmente entre 2018 et 2017.

Pour les charges, la variation correspond notamment à  la constitution de provisions réglementées (montant en progression compte 
tenu des projets immobiliers Launay/Poujal) et aux dépréciations exceptionnelles pour immobilisations financières constituées sur Saint 
Roman/La Loupière/La Claire Montagne/Les Heures Claires. La dépréciation est compensée par la reprise de provisions réglementées.

Pour les produits. Les variations traduisent l’ensemble des opérations comptables liées à la sortie des immobilisations, aux reprises de 
provisions réglementées et subventions d’investissement, aux reprises pour dépréciation de créances douteuses.

L’IS à taux réduit sur les placements a été évalué à 20 K€.

Report des ressources non utilisées et engagement à réaliser sur des ressources affectées. Les reprises de fonds dédiés correspondent 
pour l’essentiel aux emplois d’avenir, formation, DIU, gratifications stagiaires, transport, cas critiques, service civique, départs à la retraite 
intervenus dans plusieurs établissements/services, ont été constituées des provisions compte tenu des crédits non pérennes attribués 
par les DD ARS en 2018 (travaux, formation, transport, renfort de personnel en CDD ou contrats aidés).

XI. LES RÉSULTATS
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LA SITUATION FINANCIÈRE 
HAUT DE BILAN : 
Au 31 décembre 2018, la structure de notre haut de bilan pour les investissements (en K€) présente les caractéristiques suivantes : 

À l’Actif, la diminution (36 022 K€ en 2017 pour 35 456 K€ en 2018) résulte des immobilisations financières (dépréciation) et des constructions 
(impact du transfert des agencements et aménagement construction compte 2135 vers les installations agencement divers pour la Clé 
des Champs et La Colline). Les autres immobilisations corporelles et incorporelles progressent légèrement (rénovations de salles de 
bains des Heures Claires, finalisation des travaux de sécurisation mise aux normes des ascenseurs pour le Poujal, réhabilitation baies 
vitrées réfectoire, galerie de liaison, sécurisation portes et fenêtres, mises aux normes lingerie pour La Loupière et impact du transfert 
des immobilisations).

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 2017 et la réaffectation de certaines 
réserves de trésorerie en réserve d’investissement (suite à l’accord des DD ARS dans le cadre des Plans Pluriannuels d’Investissement). 

Fin 2018, le montant des dépenses non opposable est majoritairement constitué de la provision congés annuels.

Les autres fonds associatifs, à savoir les libéralités, les subventions d’investissement et les provisions réglementées (hors provision de 
trésorerie) augmentent de manière significative : 

. Subvention d’investissement (subvention régionale et réaffectation de fonds dédiés en subvention dès lors que l’investissement est 
intervenu.

. Les provisions relatives aux immobilisations s’élèvent à 17 603 K€ (16 447 K€ en 2017) ont été abondées (Le Poujal, La Cornille, Les 
Heures Claires, La Clé des Champs, L’Ormaille, Launay...) et seront consommées dans les années à venir compte tenu des validations 
des projets de restructuration par les pouvoirs publics. 

. Les autres provisions réglementées (10 750 K€) concernent Saint Roman, La Loupière, Les Heures Claires et la Claire Montagne et 
doivent être rapprochées des créances immobilisées (10 456 K€).

Les provisions pour risques et charges baissent légèrement (constitution de la provision PCPE et ré évaluation des provisions liées aux 
exonérations de charges Fillon mais diminution des provisions départ retraite et prud’homme). 

Les fonds dédiés augmentent suite aux Crédits Non Reconductibles alloués en 2018 et non consommés.

BAS DE BILAN 
À l’Actif, la progression est essentiellement liée à la trésorerie.

La trésorerie au 31 décembre 2018 progresse par rapport à 2017 (non consommation des provisions réglementées notamment).

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, le CAMSP...) et la baisse des niveaux des résultats compte tenu des taux d’augmentation faibles des dotations 
globales et des retenues temporaires liées à la sous-activité.

Les créances usagers ont augmenté du fait des retards de règlements des tuteurs (forfait journaliers), de la CPAM (dotation globale notifiée 
tardivement) et du Conseil Départemental (CAMSP et Ormaille).

La baisse des créances nettes s’explique par l’annulation de la créance vis-à-vis de la Sogemac (économie de TVA) dans la mesure où cette 
ressource a permis de rembourser une partie de l’emprunt souscrit par la Sogemac et donc le coût des loyers à venir.

Au Passif, la progression concerne les dettes fournisseurs sur certains établissements. Les emprunts auprès d’établissements de crédit 
diminuent compte tenu des remboursements (543 K€ remboursement Société du Grand Paris).

PERSPECTIVES
Avec l’élaboration des nouvelles orientations stratégiques, la négociation des nouveaux CPOM sur les trois régions d’interventions du 
CESAP (IDF, Hauts-de-France et Centre-Val de Loire) l’année 2018 a véritablement été une année de transition au cours de laquelle ont 
été réaffirmés les principes d’action du CESAP pour les années à venir.

Tout en conservant au cœur de notre action la réponse aux besoins des personnes polyhandicapées et leur famille, nos priorités d’aujourd’hui 
s’inscrivent dans les évolutions du secteur médicosocial et pour cela auront de nombreuses conséquences sur l’évolution de l’association.

. L’évolution de notre offre actée dans les nouveaux CPOM négociés en 2018, aura des conséquences sur les pratiques, sur le quotidien, 
sur les RH et sur nos ressources en particulier en matière d’immobilier.

. La définition de nos nouvelles orientations stratégiques, va nécessairement nous obliger à adapter notre organisation si nous souhaitons 
relever tous les défis que nous nous sommes fixés.
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ACTIF
31/12/2018 31/12/2017

BRUT Amortissements
Dépréciations NET NET

ACTIF IMMOBILISÉ

Immobilisations incorporelles

Frais d’établissement 338 510 338 510 - -

Concessions, brevets, licences, logiciels 226 800 188 065 38 735 15 068

Immobilisations corporelles

Terrains et agencements 2 311 189 250 383 2 060 806 2 069 332

Constructions 25 755 397 16 740 007 9 015 390 10 568 888

Installations, matériel et outillage 5 478 632 2 527 812 2 950 820 3 160 156

Autres 27 961 954 19 041 190 8 920 764 8 614 221

Immobilisations corporelles en cours 1 706 492 1 706 492 463 205

Immobilisations financières

Participations - -

Créances rattachées à des participations - -

Autres titres immobilisés 19 291 19 291 19 291

Dépôts et cautionnements 289 144 1 648 287 496 285 285

Autres créances immobilisées 12 614 507 2 157 790 10 456 717 10 826 609

TOTAL Actif immobilisé 76 701 916 41 245 406 35 456 510 36 022 055

ACTIF CIRCULANT

Acomptes versés sur commande 23 070 23 070 12 093

Créances usagers et comptes rattachés 1 709 432 162 357 1 547 075  1 220 950

Autres créances 6 505 682 3 964 893 2 540 789 2 743 282

V.M.P. et livrets d’épargne 40 986 313 78 021 40 908 293 43 631 474

Disponibilités 11 724 074 11 724 074 6 741 237

Charges constatées d’avance 572 431 572 431 504 080

TOTAL Actif circulant 61 521 003 4 205 271 57 315 731 54 853 116

TOTAL GÉNÉRAL 138 222 919 45 450 677 92 772 241 90 875 170

BILAN ACTIF 
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PASSIF 31/12/2018 31/12/2017
FONDS ASSOCIATIFS
Fonds propres
Fonds associatifs sans droit de reprise 10 497 288 10 497 288
Réserves :
 - affectées à l’investissement 13 594 289 12 892 233
 - de trésorerie 2 335 990 2 924 715
 - de compensation 3 403 778 2 807 161
 - autres 7 609 7 609
Report à nouveau :
 - activité en propre (3 347 977) (3 391 366)
 - activité sous contrôle (2 298 742) (2 519 912)

Résultat de l’exercice : excédent (ou déficit) activité en propre 124 978 47 450
Résultat de l’exercice : excédent (ou déficit) activité sous contrôle 1 688 857 886 832

Fonds associatifs avec droits de reprise
Libéralités à caractère d’apport 17 941 17 941
Résultat sous contrôle de tiers financeurs 55 226 55 520
Subventions d’investissement sur biens non renouvelables 2 710 343 3 070 706
Provisions réglementées :
 - de trésorerie 2 247 185 2 959 932
 - relatives aux immobilisations 17 603 452 16 448 086
 - plus values sur VMP 3 501 283 3 407 502
 - autre 10 750 580 10 826 609
 - différence de réalisation d’actif 607 169 605 418

TOTAL Fonds associatifs 63 499 250 61 543 723
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES 9 115 391 9 223 861
Provisions pour risques 8 449 767 8 734 327

Provisions pour charges 665 625 489 534

FONDS DÉDIÉS 4 488 284 4 123 270
DETTES
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit 506 459 717 884
Emprunts et dettes financières divers 1 282 451 1 839 461
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 3 101 277 2 968 373
Dettes fiscales et sociales 5 057 000 4 835 538
Provision pour congés payés, CET et JRTT 4 918 348 4 970 396
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 514 203 332 016
Autres dettes 189 555 206 893
Produits constatés d’avance 100 021 113 757

TOTAL Dettes 15 669 315 15 984 317

TOTAL GÉNÉRAL 92 772 241 90 875 170

BILAN PASSIF
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COMPTE DE RÉSULTAT 31/12/2018 31/12/2017 Variation Variation %
Produits d’exploitation
Recettes prix de journée & dotations globales 79 186 420 78 136 706 1 049 714 1,3 %
Forfait journalier 1 724 568 1 613 988 110 580 6,9 %
Autres recettes - Produits activité formation 1 317 161 1 204 581 112 579 9,3 %

TOTAL DES RECETTES 82 228 148 80 955 275 1 272 873 1,6 %
Production immobilisée
Subvention d’exploitation 10 397 146 396 (135 999) -92,9 %
Reprises sur provisions et transfert de charges 1 436 611 506 640 929 972 183,6 %
Autres produits 2 599 136 3 069 516 (470 380) -15,3 %
Charges d’exploitation
Achats de matières premières et autres
Autres achats et charges externes 19 339 415 18 776 532 562 883 3,0 %
Impôts, taxes et versements assimilés 5 167 979 5 067 530 100 450 2,0 %
Salaires et traitements 38 663 290 38 428 486 234 804 0,6 %
Provision pour congés payés et CET 439 993 345 754 94 240 27,3 %
Charges sociales 15 167 066 15 328 226 (161 160) -1,1 %
Dotations aux amortissements et provisions :
 - sur immobilisations : dotations aux amortissements 3 180 008 3 093 274 86 734 2,8 %
 - pour risques et charges : dotations aux provisions 1 226 324 2 801 533 (1 575 209) -56,2 %
 - sur actif circulant : dotations aux provisions 31 337 45 027 (13 690) -30,4 %
Autres charges 7 105 57 635 (50 530) -87,7 %

RÉSULTAT D’EXPLOITATION 3 051 775 733 830 2 317 945 315,9 %
Produits financiers
Sur autres VMP et créances de l’actif immobilisé 154 154
Autres intérêts et produits assimilés 158 103 167 728 (9 625) -5,7 %
Reprises provisions et transfert de charges 13 748 149 567 (135 819) -90,8 %
Produits net / cession des VMP
Charges financières
Charges financières 17 076 22 749 (5 673) -24,9 %
Dotations aux provisions 78 021 1 648 76 373

RÉSULTAT FINANCIER 76 909 293 052 (216 143) -73,8 %
RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS 3 128 683 1 026 882 2 101 802 204,7 %
Produits exceptionnels
Sur opération de gestion 109 720 132 536 (22 816) -17,2 %
Sur opération en capital 426 814 438 500 (11 686) -2,7 %
Reprises sur provisions et transfert de charges 1 561 858 1 392 665 169 192 12,1 %
Charges exceptionnelles
Sur opération de gestion 162 997 16 360 146 637 996,3 %
Sur opération en capital 24 629 15 293 9 336 61,1 %
Reprises aux amortissements et aux provisions 2 842 871 2 421 387 421 484 17,4 %

RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (932 106) (489 337) (442 768) 90,5 %
Impôts sur les revenus de capitaux mobiliers (19 996) (26 033) 6 037 -23,2 %
(+) Report ressources non utilisées/ ex. antérieurs 362 761 992 590 (629 829) -63,5 %
(-) Engagements à réaliser sur ressources affectées (725 508) (569 819) (155 689) 27,3 %

EXCÉDENT OU (DÉFICIT) 1 813 835 934 283 879 553 94,1 %
dont Résultat sur activités en propre 124 978 47 450 77 528 163,4 %
dont Résultat sur activités sous contrôle 1 688 857 886 832 802 025 90,4 %
 Reprise de résultat N-1 et N-2 5 002 5 270 (268) -5,1 %
 RÉSULTAT DE GESTION CONTRÔLÉE 1 693 860 892 102 801 757 89,9 %

COMPTE DE RÉSULTAT
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En 2018, le CESAP a bénéficié du soutien d’associations partenaires, d’entreprises mais aussi de particuliers. La somme totale 
acquise via les dons est de 59 549 €. C’est avec beaucoup de fidélité que des donateurs nous adressent régulièrement leurs dons. 
Ces sommes sont systématiquement adressées aux établissements au bénéfice des personnes accueillies.

La Fondation Adrienne et Pierre SOMMER nous a alloué en 
2018, une subvention de 12 000 € (répartie sur 3 ans) pour 
nous aider à mettre en œuvre des propositions de médiation 
animale pour les enfants de l’EME les Heures Claires.

La Fondation  Truffaut a invité l’EME Ormaille à participer 
à son  Opération “Graines solidaires” : les clients ont fait 
preuve d’une grande générosité puisque nous avons récolté 
458 articles, principalement des plants, graines et fleurs 
que nous allons planter mais aussi des ustensiles utiles 
(sécateurs, pelles et arrosoirs pour enfants, divers outils 
de jardin).

L’Amicale des pompiers de Gasny a organisé son loto au profit 
de l’EME Les Heures Claires et l’association Handi-Rêveurs.
Les fonds récoltés permettent aux enfants des Heures Claires 
de participer à des activités d’éveil et de sociabilisation.

Enfin, le mercredi 10 octobre 2018, une convention de 
Mécénat a été signée avec l’entreprise Azurial, qui a  alloué 
au CESAP, un budget de 75 000 € sur une période de 5 
ans pour soutenir notre association sur un projet qui est 
essentiel à nos yeux : la promotion et le développement 
de la bientraitance dans les établissements du CESAP. 
Ce point fera l’objet d’un temps de présentation dans les 
futures journées du CESAP (janvier 2 020).

XII. DONS & MÉCÉNATS

Pour soutenir l’action du CESAP 
www.cesap.asso.fr
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