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Rapport moral
Il n’y a aucune raison que les turbulences qui agitent quelquefois la 
gouvernance des entreprises épargnent le secteur associatif. Ainsi alors 
que j’annonçais dans mon rapport pour l’année 2019 qu’un nouveau 
président allait prendre ma relève, une divergence d’appréciation entre 
le bureau et le président nouvellement élu a conduit celui-ci à présenter 
sa démission au bout de quelques mois. Le conseil d’administration de 
notre association m’a alors demandé de reprendre le flambeau ce que 
j’ai bien naturellement accepté dans l’attente de trouver un nouveau 
président.
Mais bien évidemment ce n’est pas cet incident de parcours qui a 
le plus marqué notre association. La crise sanitaire a en effet été 
l’événement majeur de 2020 qui a conduit les équipes du CESAP à faire 
face et innover pour assurer la continuité, dans des conditions difficiles, 
de l’accompagnement des personnes et des familles qui nous font 
confiance. Les multiples témoignages des familles démontrent que 
nos équipes ont su trouver la réponse la plus pertinente et je profite de 
ce rapport pour saluer leur engagement dans une période où nous ne 
savions presque rien des dangers encourus. Les résultats sont d’ailleurs 
probants puisque nous n’avons connu qu’un seul décès au sein de nos 
structures. Il est grand temps que les promesses ministérielles de faire 
bénéficier nos personnels de l’équivalent du “Ségur de la santé” trouvent 
leur concrétisation. La pandémie semble s’éloigner mais une vigilance 
de tous les instants reste primordiale.
L’année 2020 n’aura pas été une année “blanche” pour autant. Je citerai 
parmi les multiples réalisations de 2020, l’achèvement de notre maison 
d’accueil spécialisée de Reugny, les multiples participations aux travaux 
du schéma quinquennal polyhandicap, notamment le développement 
par CESAP Formation de “aidforpoly” au bénéfice des aidants, la 
poursuite de la réflexion, sous l’impulsion de notre nouvelle Directrice 
générale, de la structuration en pôles de notre association.
Sur le plan plus politique, notre association, à l’image de nombreuses 
autres, s’interroge sur la cohérence des multiples initiatives développées 
dans le secteur pour assurer l’adaptation de l’offre au service d’une 
“société du choix” pour les personnes polyhandicapées. Nous nous 
sommes résolument inscrits dans ces nouveaux dispositifs (PCPE, 
Communautés 360...) mais il est souhaitable qu’un schéma d’ensemble 
soit défini pour situer la place de chacun, notamment des MDPH et des 
ARS, dans le pilotage de cette architecture.
Enfin, la définition de politiques horizontales dans la perspective d’une 
société inclusive, politiques que bien entendu nous soutenons, ne saurait 
dispenser de prévoir des actions spécifiques pour les populations les 
plus vulnérables pour lesquelles l’inclusion nécessite une réflexion toute 
particulière. Autrement dit, il conviendra rapidement de faire le bilan du 
volet polyhandicap de la stratégie quinquennale d’évolution de l’offre 
médico-sociale et d’en définir la suite à l’heure où va se mettre en place 
le cinquième risque de la sécurité sociale.

André Schilte, Président
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Édito Sommaire
2020, l’année de la crise sanitaire ! Sommes-nous condamnés à nous 
remémorer cette année uniquement sous cet angle de vue ?
Il nous faut retrouver le sens étymologique de “crise”, c’est-à-dire “décider”. 
Bien que le mot “crise” soit utilisé, de nos jours, pour désigner une période 
de difficultés, et particulièrement en 2020 avec la manifestation soudaine 
et assez violente de la pandémie, en réalité c’est aussi “faire un choix”.
Au travers de ces situations de vie bousculées et parfois volées par le virus, 
nous avons été témoins au CESAP de l’immense courage des familles, 
recluses et si inquiètes dans les premiers mois. 
Nous avons constaté leur prudence et leur application scrupuleuse 
des gestes barrière, et aussi leur fatigue, au fur et à mesure que l’année 
avançait, avec un besoin de soutien, même à distance.
Côté professionnels, nous pouvons être collectivement fiers d’autant de 
dévouement et d’agilité. Là où tout pouvait paraître compliqué, la nécessité 
de protéger les personnes accompagnées et nos proches a pris le dessus. 
Des trésors de créativité et de ténacité ont effacé le sentiment de crainte 
légitime. Les professionnels ont fait le choix de venir, jour après jour, prendre 
leur poste dans les internats puis dès le 11 mai, dans tous les établissements 
et services de l’association, en allant aider là où le virus frappait, des 
collègues d’autres établissements.
Je souhaite rendre hommage à toutes les équipes du CESAP, pour le travail 
accompli lors de cette fameuse année. Elles ont su faire les bons choix !
Côté changement, il faut souligner que 2020 a enregistré le plus grand taux 
de renouvellement de professionnels que le CESAP ait connu depuis bien 
longtemps. 
Là encore, cela peut générer quelques difficultés et, selon les endroits, de 
grandes fragilités, mais c’est aussi une opportunité : celle de décider de 
construire une nouvelle page de la vie du CESAP, dans la continuité de ses 
missions et pour son rayonnement associatif.
C’est d’ailleurs ce qui a été fait dès septembre, en préparant la création de 
4 pôles territoriaux en Île-de-France, afin de gagner en efficience interne. 
Les 6 pôles territoriaux du CESAP, allant de l’Indre-et-Loire à l’Oise, en 
passant par Grand-Paris-Nord, Grand-Paris-Sud, la Seine-et-Marne et 
CESAP Ouest en Seine, sont désormais installés.
Entre la nouvelle recommandation de bonnes pratiques professionnelles 
appliquées au polyhandicap émanant de la Haute Autorité de Santé 
et notre volonté d’approfondir le chantier important et constant de 
l’amélioration de la qualité de nos prestations, nous aurons, dès lors que 
cette épidémie sera maîtrisée, de nombreuses et stimulantes occasions de 
travailler ensemble et de bénéficier des apports et des expériences riches 
de chacun et chacune. 
Après un indispensable repli sur soi en 2020, l’année 2021 sera celle de la 
reprise des projets. C’est ce que je nous souhaite à tous !

Sylvie Gay-Bellile, Directrice générale
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LES ÉTABLISSEMENTS A TRAVERS  
LA GESTION DU COVID
Si l’année 2020 pouvait être contée en un mot, celui-ci serait à notre sens le mot 
courage, face à la crise sanitaire.
Avec quel courage et quelle solidarité, tous les professionnels du CESAP, les familles, 
auront traversé les mois de confinement bouleversant la vie quotidienne de tous, pour 
prendre soin des enfants et des adultes porteurs de polyhandicap. Sans relâche, les 
directions et les professionnels ont fait preuve d’un dévouement sans faille, bien que 
le risque de tomber eux-mêmes malades et de contaminer leurs proches n’était pas 
exclu : accompagner une famille en détresse, se rendre au domicile des usagers en 
plein confinement pour assurer les prises en charge et éviter toute rupture dans la 
continuité des soins, assurer de façon impromptue le remplacement d’un collègue 
malade sans compter les heures ni les jours, monter une unité Covid en urgence, 
partir travailler sur un autre site du CESAP en plein cluster, aller chercher du matériel 
de protection et le distribuer aux différents sites...

Lorsque la pandémie a fait irruption brutalement en 2020, les connaissances 
manquaient alors, ainsi que le matériel de protection. Le CESAP a réagi très 
rapidement pour trouver des solutions : les équipes au sein des établissements, 
en lien avec l’équipe support du siège se sont mobilisées et ont développé 
des capacités exceptionnelles pour s’adapter rapidement tout en restant en 
accord avec leurs valeurs.
Au fil des cellules de crises quotidiennes, la mission était de : transmettre, 
harmoniser, mais aussi de s’ajuster à l’évolution des recommandations sanitaires 
émanant du Ministère de la santé, des ARS, des sociétés savantes, pour guider 
les équipes et rester en lien permanent avec elles, de munir les professionnels 
d’équipements de protection individuelle (EPI), s’approvisionner et faire des 
stocks de ces EPI, les mettre à disposition de tous les établissements du CESAP.
Le premier confinement a inévitablement engendré des difficultés : fermetures 
des accueils de jour et externats, interruption temporaire des retours au 
domicile pour les résidents. Il a ainsi mis en exergue des demandes sociétales 
contradictoires, entre liberté et contrainte, prise en compte de l’individualité et 
responsabilité collective. Malgré tout cela, les équipes de chaque établissement 
ont réussi à conserver un lien solide et renforcé avec les familles, avec le 
souci permanent d’identifier les situations à domicile à risque de rupture : les 
professionnels ont mis en place des solutions adaptées à chacun, en faisant 
souvent preuve d’inventivité, pour prendre des nouvelles, évaluer, communiquer, 
informer, aider. Les services d’hébergement avaient le souci constant de 
garantir l’équilibre entre la nécessaire protection sanitaire des personnes 
accompagnées et l’indispensable lien social avec leur famille.
Avec les déconfinements, d’autres questions se sont posées  : notamment celles 
de la mise en isolement d’une personne testée positive au virus Covid-19 et 
du traçage, pour une personne accompagnée, comme pour un professionnel. 
Il y a pour chaque cas déclaré positif, un véritable “iceberg” sous-jacent, 

avec le déclenchement de tout un travail de dépistage 
des cas contacts à risques en cascades nécessitant de 
multiples appels aux familles et aux professionnels, des 
tests à renouveler 7 jours plus tard, la transmission à l’ARS. 
Néanmoins, grâce à l’éducation thérapeutique faite aux 
familles et aux dépistages itératifs, les possibilités de retour 
au domicile ont pu s’assouplir pour reprendre de façon 
régulière, puis entièrement.
Après le deuxième confinement, l’année 2021 s’ouvrait sur 
un espoir : l’arrivée des vaccins, conçus en moins d’un an.
 Pendant le deuxième confinement : la durée moyenne 

des “clusters” ne dépassait pas 15 à 21 jours, témoignant 
de bonnes capacités de dépistage-isolement pour rompre 
la chaîne de transmission et d’une très grande réactivité 
des Directeurs et des équipes pour la mise en place des 
unités Covid.
 Les usagers ont présenté en majorité des formes 

symptomatiques peu sévères de la maladie Covid. La 
majorité des usagers Covid+ était âgée de moins de 18 ans.

AU FIL DES PHASES DE CONFINEMENT, NOUS N’OCCULTONS 
PAS LES DIFFICULTÉS : 
 Trois décès sont en lien avec le Covid-19, touchant 1 enfant 

et 2 adultes.
 L’isolement de nombreuses familles. 
 L’apparition de troubles du comportement chez certains 

jeunes en internat.
 L’épuisement des personnels et la détresse psychologique. 

L’apparition de clusters a entraîné une réduction des 
effectifs parmi les professionnels. Grâce à la mobilisation 
des professionnels des externats (dans la configuration 
d’un externat adossé à un internat), le taux d’encadrement 
minimum a pu être maintenu au sein des internats.

Dr Kim Maincent, 
Directrice Médicale

6 . Rapport d’activité du CESAP 2020



8 . Rapport d’activité du CESAP 2020 Rapport d’activité du CESAP 2020 . 9   

ORGANISATION DE LA CELLULE DE CRISE DU CESAP

LE COVID AU CESAP EN CHIFFRES
PÉRIODE DU 1ER CONFINEMENT 

(mars-juin 2020) CENTRE OISE IDF TOTAL 

Nombre de cas Covid-19 usagers
(avec diagnostic ou fortes suspicions + isolement) 20 22 25 67

Nombre de cas Covid-19 + hospitalisés 0 2 1 3

Nombre de décès usagers 0 1 0 1

Nombre d’enfants accueillis en urgence >10

PÉRIODE DU 2ÈME CONFINEMENT
(sept-décembre 2020) CENTRE OISE IDF TOTAL 

Nombre de cas Covid-19 usagers
(avec diagnostic ou fortes suspicions + isolement) 1 5 50 56

Nombre de cas Covid-19 + hospitalisés 0 0 2 2

Nombre de décès usagers 0 0 2 2

Nombre d’enfants accueillis en urgence < 10

TOUT AU LONG DE 2020, ONT MALGRÉ TOUT ÉMERGÉ DE NOUVELLES AVANCÉES :
 Les capacités d’adaptation des soignants et des professionnels à suivre des 

conduites qui ne peuvent rester fixes car les connaissances et la situation 
sont évolutives.
 Les connaissances sur une maladie n’ont jamais évolué aussi rapidement, 

notamment la compréhension des caractéristiques de la transmission de la 
maladie : ceci a permis une meilleure prévention de la contamination par la 
lutte contre les facteurs de risques et leur conjonction : un contact prolongé, une 
mauvaise ventilation, la promiscuité avec une personne hautement infectieuse.
 Une montée en compétence de tous les professionnels sur le plan de l’hygiène, 

l’appropriation par chacun des précautions contact.
 L’apport des tests antigéniques : ils permettent un diagnostic rapide des 

usagers infectés et donc d’installer très rapidement les mesures d’isolement 
ainsi que le dépistage précoce des contacts. Ils ont aussi été utilisés dans le 
cadre des nombreuses campagnes de dépistage des professionnels.
 Une moindre morbidité vis-à-vis des épidémies saisonnières telles que la 

grippe, les gastro-entérites, les infections à VRS.
 Une meilleure connaissance des profils d’atteinte par le Covid-19 chez 

l’enfant, et chez l’adulte polyhandicapé : les formes pédiatriques se sont 
révélées moins graves.
 Une meilleure veille concernant les complications possibles des infections par 

le Covid-19, comme la dénutrition, l’asthénie, l’atteinte respiratoire, l’exacerbation 
des troubles neurologiques et des troubles du comportement.
 L’essor de la télémédecine dans le cadre du projet Télémédecine polyhandicap 

enfant, coordonné par l’AP-HP et le CESAP, facilite l’accès à distance d’un 
usager à son médecin ou à une équipe médicale et a permis de 
maintenir le suivi avec le médecin référent spécialiste (prévention 
des décompensations aigües, aide à la gestion des traitements) et 
de poser des questions ciblées sur d’autres champs de spécialités. 
La communication entre équipes hospitalières, équipes du secteur 
médico-social et les familles, a été largement favorisée. D’autres 
modalités ont également été développées, participant à la continuité 
du parcours de soins, comme  : le télésoin pour le suivi rééducatif 
et éducatif des enfants confinés à domicile, des téléconsultations 
dispensées par le médecin des ESMS à leurs patients et familles 
confinés, et aussi le maintien du lien entre les enfants confinés en 
internat et leur famille. Les professionnels ont ainsi eu l’occasion 
d’observer l’enfant dans son environnement familial, ce qui a été 
source de meilleure connaissance de la famille et d’alliance avec elle. 
 La mise en place de conventions avec les laboratoires d’analyses 

pour le dépistage des usagers et professionnels au sein des 
établissements : ces tests PCR avaient lieu par dizaines le plus souvent, 
avec un rendu des résultats de plus en plus rapide. L’arrivée dans 
un deuxième temps des tests salivaires va contribuer à diminuer 
la lourdeur des prélèvements naso-pharyngés chez les personnes 

polyhandicapées.
 Une meilleure appropriation du dossier patient OGiRYS pour tracer le suivi 

à domicile, mettre à jour et transmettre les “Dossiers de Liaison d’Urgence”.
 Les progrès thérapeutiques concernant la prise en charge des formes graves 

de Covid-19, les traitements préventifs encore à l‘étude.
 L’espoir que représente le développement des différents vaccins.

Il apparaît indispensable d’effectuer dans un futur proche un retour d’expériences, 
qui permettra certainement de mettre en évidence l’expertise acquise en ce 
temps de pandémie, témoignant de “l’intelligence du réel” des professionnels 
de santé, comme l’écrit Emmanuel Hirsch.
Pour l’heure, continuons de prendre soin des autres et de nous-mêmes et de 
rester vigilants en appliquant avec régularité les mesures barrières. 

CELLULE 
DE CRISE

DG
(coordination)

Suivi  
établissements  

60, ERHR
Président

DGA
(communications)

Suivi  
établissements 
91, 93, CESAP 
FORMATION

CMQGR
(vidéoconférence / 

OGiRYS) Suivi  
établissements  

75 & 78

DRH
(suivi RH)

Suivi  
établissements 

77 & 94

CGS
(soins & stocks)

Le Cesap  
en Action

Suivi 
établissements 

37 & CAMSP

DM
(infos médicales)

Tous médecins 
et Directions

DAF
(suivi finances)

Suivi 
établissements 

92 & 95

DG - Directrice générale / DGA - Directeur général adjoint / DRH - Directeur des ressources humaines / DAF - Directrice administrative et financière 
DM - Directrice médicale / CMQGR - Chargé de mission qualité gestion des risques / CGS - Coordinatrice générale des soins
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11 FÉVRIER 2021 . Visite officielle de 
Mme Sophie Cluzel, Secrétaire d’État 
auprès du Premier ministre chargée 
des Personnes Handicapées, à la MAS 
La Cornille.
Depuis quelques jours, le personnel de la Maison d’accueil spécialisée La 
Cornille à Thiais (94), préparait subtilement un groupe de résidents à leur 
première séance de vaccination ce jeudi après-midi. Ils ont eu la surprise et 
l’honneur d’avoir la visite de Mme Sophie Cluzel, Secrétaire d’État auprès du 
Premier ministre chargée des Personnes Handicapées.
La visite s’est déroulée en plusieurs temps : après une découverte de la MAS, 
Madame Cluzel s’est rendue sur une unité de vie où elle a pu échanger avec 
les résidents et les professionnels éducatifs présents. Nous lui avons ensuite 
présenté un outil d’accompagnement sensoriel : la salle Snoezelen. Enfin 
Madame Cluzel a assisté à la séance de vaccination d’une jeune femme 
résidant à la MAS, devisant dans le même temps avec les professionnels 
médicaux et paramédicaux qui avaient préparé cette campagne.

La Secrétaire d’Etat a ensuite consacré un temps important à l’échange avec 
un groupe représentant l’établissement et le CESAP :

 Les présidents des Conseils de la Vie Sociale de la MAS La Cornille, 
M. Labascoule et de l’EME Le Poujal, M. Dagois, deux professionnels de la 
MAS  : Mme Belkadi, psychomotricienne et Mme Lendo-Bikila, Aide-Médico-
Psychologique, le Président du CESAP, M. André Schilte, la Directrice générale 
du CESAP, Mme Sylvie Gay-Bellile, la Directrice du Pôle Grand-Paris-Sud 
du CESAP (Essonne/Val-de-Marne), Mme Caroline Ossard, et la Directrice-
adjointe du Pôle rattachée à la MAS La Cornille, Mme Isabelle Betouche.
 Les échanges ont porté sur les projets de développement en cours sur le 

département mais aussi sur l’ensemble du CESAP. Les grandes questions 
du secteur ont également été abordées : l’évolution des réponses aux 
besoins repérés, l’attractivité du secteur.
 Les professionnels et les parents ont fait part des problématiques 

rencontrées dans leur accompagnement ainsi qu’en terme d’orientation 
notamment lors du passage du secteur enfant vers le secteur adulte.
 M. Schilte a remis à la Ministre le livre sur la personne polyhandicapée 

et Mme Gay-Bellile, le livret de promotion de la bientraitance au CESAP.
Nous étions tous ravis de cette visite qui a permis de rendre visible la qualité 
du travail de tous les professionnels au sein de la MAS La Cornille, du pôle 
Grand Paris Sud mais aussi de l’ensemble du CESAP.

. I .
L’ASSOCIATION
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LES VALEURS 
1 . La personne polyhandicapée dispose de l’ensemble 
des droits fondamentaux.

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

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

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

5 . La bientraitance est le fondement des bonnes 
pratiques.

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

LES 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 effectif les droits fondamentaux de la 
personne.

4 . Garantir la participation des parents et 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.

L’histoire du CESAP Le Projet Associatif 2018 - 2022
Pour répondre à la situation de détresse des familles ayant un enfant alors dénommé “arriéré profond”, le CESAP, 
est créé en 1965, notamment par des médecins de l’Assistance Publique - Hôpitaux de Paris.
Dès l’origine, le CESAP construit une réponse médico-sociale portée par des équipes pluridisciplinaires. Celle-ci 
bénéficie à des enfants, puis des adultes, atteints d’un handicap mental sévère associé à des difficultés motrices.
Tout au long de cette évolution, le CESAP a privilégié l’association de l’accompagnement médico-social et du 
soin pour une population particulièrement fragile.
L’accompagnement des personnes et des familles s’opère tout d’abord au sein de consultations médico-sociales 
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.
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.
Depuis 2014, le CESAP met en œuvre de nouveaux projets innovants.

LES ORIENTATIONS ASSOCIATIVES
Orientations Cœur de métier
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.

4. Accompagner avec une approche multidimensionnelle et 
référencée (technicité et savoir-faire).
Renforcer les projets de soins dans les établissements et services.
Renforcer la connaissance et la déclinaison des méthodes 
référencées.
Faciliter l’expression et la communication des personnes 
accompagnées.

5. Œuvrer en faveur de la scolarisation.

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

Orientations Management général
7. Développer l’association sur les territoires et vers de nouveaux 
champs.

8. Contribuer aux coopérations et au développement des réseaux.

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.

11 . Adapter la structuration et l’organisation du CESAP pour 
améliorer le fonctionnement interne.

1965
Création du CESAP

1967/68 
Création du 1er internat d’enfant, de l’aide à domicile 
et des placements familiaux spécialisés

1967
Création d’un service de formation  
et de documentation (futur CESAP Formation)

1969
Première publication attestée 
 du terme “Polyhandicap”  
(article publié par le CESAP/E. Zucman)

1980 
1ère MAS

1987
Les service d’aide à domicile se transforment  
en SESSAD

1998
1er CAMSP

2003
CERE

2014
Télémédecine 
Équipe Relais Handicaps Rares Île-de-France
ERHR

2017
Plateforme Diagnostic Autisme (92)
PCPE 92

2018
1er PCPE

2019
PDAP
DIASMO 60
PIAL 60
Espace ressources polyhandicap  
et troubles du comportement (94) 

2020
Jardin d’enfants spécialisé (94)
PCPE 91
Communauté 360 Oise et 92
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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 honoraire.
M. Paul THOMAS / Président de l’association de parents et amis de la MAS “La Clé des Champs”.

Assemblée générale
Conseil d’administration

Bureau
Commission finance
Commission projet

CSEC

Commissions de directions
Conseil des directeurs

Séminaires
CERE

Direction générale
6 pôles

35 ESMS
Cesap Formation

Associations de familles et amis
Comité des familles

Conseil de la vie sociale

La gouvernance Le bureau et la direction générale

Le conseil d’administration

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. Jean-François DAGOIS / Secrétaire général.
M. Henri GILLET / Secrétaire général adjoint.
M. Pierre MARCENAC / Trésorier.
M. Jean-Yves HOCQUET / Trésorier adjoint.

Directrice 
médicale

Catherine Brisse
Kim Maincent

Île-de-
France

Directrice 
administrative 
 et financière

Claudine Roux-
Frossard

Directeur des 
ressources  
humaines

Joévin Coiffard

Oise

Directrices et 
Directeurs  

d’établissements

Directeur 
général adjoint

Eric Zolla

Directrice générale
Lydia Thouvenel

Sylvie Gay-Bellile

Indre-et-
Loire
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. II .
CESAP 2021

Le contexte réglementaire et normatif dans lequel évolue le Cesap aujourd’hui est de plus en plus exigeant.
Le monde associatif dans son ensemble est inscrit dans une course à la professionnalisation sur des enjeux de 
sécurité, de qualité, d’innovation... avec des budgets de plus en plus contraints.
Un établissement ne peut plus, aujourd’hui, porter seul sur son organigramme les expertises concernant :

 les dernières règles de droit social en lien avec la production de la paie,
 les attendus réglementaires sur l’accueil et l’accessibilité au public,
 la conformité du circuit du médicament et de l’hygiène,
 la fabrication de l’EPRD, du PGFP,
 le bon usage du dossier informatisé de l’usager.

Il s’agit alors de mutualiser ces expertises.
Les sièges des associations développent activement leurs compétences sur l’ensemble de ces domaines, mais 
aujourd’hui nous avons besoin de référents et d’interlocuteurs en local.
Pour toute ces raisons, le Cesap a décidé dans le cadre du projet associatif 2018-2022, de poursuivre et de 
développer la réorganisation des établissements en pôles géographiques. 
Ainsi, depuis le 1er janvier 2021, 6 pôles territoriaux ont été créés au Cesap, qui apportent des bénéfices immédiats :

 renfort des équipes,
 augmentation des ressources-métiers.

Une organisation en 6 pôles

LES PÔLES  
DU CESAP  

EN QUELQUES 
DONNÉES

PÔLE  
INDRE-ET-LOIRE

. 130 ETP 
. 93 places enfants et adultes 

. un budget de 7 M€
. 1 DAME / 1 MAS

PÔLE CESAP  
OUEST EN SEINE

. 190 ETP 
. 448 places enfants
. un budget de 15 M€

. 1 EEAP / 1 CAFS / 1 EME
/ 2 SESSAD / 1 PCPE
/ 3 CAMSP/ 1 PDAP

PÔLE OISE
. 325 ETP 

. 232 places enfants et adultes 
. un budget de 21 M€

. 3 EEAP / 1 SESSAD / 2 MAS  
/ 1 DASMO

PÔLE  
GRAND PARIS NORD

. 85 ETP 
. 183 places enfants

. un budget de 6 M€
. 2 EEAP / 3 SESSAD

PÔLE  
GRAND PARIS SUD

. 335 ETP 
. 310 places enfants et adultes

. un budget de 24 M€
. 2 EEAP / 2 SESSAD 

/ 1 CAFS / 1 MAS 
/ 1 DER / 1 PCPE

PÔLE  
SEINE-ET-MARNE

. 160 ETP 
. 183 places enfants et adultes

. un budget de 12 M€
. 1 EEAP / 1 SESSAD / 1 MAS
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LES 4 OBJECTIFS DE CETTE STRATÉGIELES BÉNÉFICES CONCRETS ATTENDUS D’UN PÔLE

Offrir plus de choix aux 
personnes/aux familles

Améliorer nos  
prestations 
en matière 
d’accompagnement

Partager les 
ressources métiers/ 

les fonctions support

Améliorer la visibilité du CESAP 
auprès des partenairesCoordonner les actions 

sur un territoire

Favoriser l’apport 
de nouvelles 
compétences

Permettre aux 
professionnels de 

mutualiser leurs 
expertises

Faciliter l’organisation  
des formations

Gagner en flexibilité dans les accueils/les parcours

L’optimisation  
et la mutualisation  

des ressources,  
des compétences,

des innovations entre 
établissements.

Le développement  
de la qualité de l’offre  

et des services  
aux personnes.

La structuration 
homogène  

et la consolidation  
de l’organisation 

interne.

Le renforcement  
de la contribution  

et du périmètre  
de l’association  
sur le territoire.
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. III .
POLYHANDICAP

Définie par l’ANESM comme “une culture inspirant les actions individuelles et les relations collectives au sein d’un 
établissement ou d’un service, visant à promouvoir le bien-être de l’usager en gardant présent à l’esprit le risque 
de maltraitance”, la bientraitance est une notion complexe à appréhender. D’autant plus complexe que l’ANESM 
précise qu’en tant que “Mouvement d’individualisation et de personnalisation permanente de la prestation, la 
bientraitance ne peut, en tant que telle, recevoir de définition définitive”.
Afin de répondre à cet objectif, le CESAP met en œuvre une politique d’acculturation collective des professionnels 
à travers une démarche systémique, structurée, intégrée, participative et d’appropriation des recommandations 
des bonnes pratiques. 
En effet le risque de maltraitance, dans les établissements médico-sociaux, et singulièrement ceux qui accueillent 
les enfants et les adultes polyhandicapés, vulnérables, fragiles et totalement dépendants de leur environnement, 
est une préoccupation du quotidien.
Dès 2003, le projet associatif du CESAP affirmait : “aucune complaisance avec la maltraitance. Cet objectif 
impose la mise en œuvre d’actions d’informations et de prévention”.
Cette thématique est, depuis lors, inscrite dans nos actions de formation telles que : “Repérer les risques de 
maltraitance pour une bientraitance au quotidien” et “La bienveillance au quotidien auprès de la personne 
polyhandicapée”. 
Cette année 2020, suite aux actions de sensibilisation/formation entreprises en 2019, et en partenariat avec 
l’entreprise Azurial dans le cadre de la convention de mécénat, le CESAP avait pour objectif de déployer une 
campagne nationale dans ses établissements. Retardée du fait de la crise sanitaire, cette campagne a démarré 
au mois de décembre 2020. Une série de 11 affiches sur le thème de la “Bientraitance” sera diffusée dans tous 
les établissements du CESAP au cours de l’année 2021. Chaque professionnel a été doté d’un livret personnel sur 
cette thématique, qui inclut un outil d’autodiagnostic “bientraitance”.
La bientraitance est intégrée dans la démarche d’amélioration continue de la qualité qui doit s’assurer de 
l’effectivité des droits des usagers et des conditions de réalisation du projet de la personne, en incluant toutes 
les composantes de l’accompagnement.

Objectif Bientraitance
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Ses travaux en 2020 ont été fortement limités dans leur diversité, mais une réunion a pu se tenir en octobre 2020.

GUIDE QUALITÉ DE VIE (QDV)
Aboutissement de plusieurs années de travail, le CERE, a élaboré un guide d’observation partagée (parents 
et professionnels) de la qualité de vie de l’enfant ou de l’adolescent polyhandicapés*. Ce guide a pour but de 
repérer le ressenti de l’enfant dans diverses situations vécues avec comme objectif d’apprécier et d’améliorer 
sa qualité de vie dans les différents domaines explorés.
La reconnaissance de la QDV de la personne par ses accompagnants contribue à l’exercice et au respect de 
ses droits fondamentaux, par la prise d’acte de son ressenti, de ses choix et de ses refus perçus ou exprimés. 
Comme l’indiquent les dernières RBPP de la HAS, la personne handicapée/polyhandicapée est une interlocutrice 
à part entière pour laquelle la recherche de sa participation, et la facilitation de son autodétermination sont les 
préalables à l’ensemble de son accompagnement.

La spécificité de ce guide est de reposer sur deux approches :

 une exploration préalable des modalités d’expression du ressenti de l’enfant de certaines situations pour 
mieux appréhender sa subjectivité et ensuite répondre en son nom, par les personnes qui le connaissent le 
mieux (son entourage familial et les aidants professionnels).

 des observations partagées entre parents et professionnels réunies dans le guide final commun 
professionnels/parents (les réponses des parents et des professionnels sont présentées côte à côte sans 
exclure les réponses différenciées). 

Le guide concerne les enfants et adolescents de 6 à 20 ans, présentant une déficience intellectuelle sévère à 
profonde, une association fréquente d’autres déficiences, une absence de langage signifiant et de marche 
autonome, ayant besoin d’une aide pour toutes les activités quotidiennes.

SON CONTENU  
 un questionnaire de repérage des modalités d’expression subjective de la personne, 
 une liste de 59 questions relatives à la qualité de vie, dans les 5 domaines : bien-être physique, matériel, 

social, émotionnel et lors d’activités/vie quotidienne.

LES MODALITÉS DE REMPLISSAGE
Le guide d’observation partagée de la QDV peut être rempli :

 d’abord séparément, parents et professionnels,
 ou d’emblée, en commun, parents/professionnels.

Quelle que soit la modalité première de remplissage, elle doit aboutir à une observation partagée et à la 
production d’un guide commun professionnels/parents. 
Ce guide se présente sous forme papier ou numérique. Pour le CESAP, il est intégré au DIU. Dans les établissements 
du CESAP, cette démarche d’observation et d’amélioration de la qualité de vie est prévue pour intégrer le 
parcours d’accompagnement de l’enfant, adolescent polyhandicapés, via les objectifs du projet personnalisé.
* À la suite de la recherche “Création et validation d’une échelle de qualité de vie et d’une grille des caractéristiques personnelles et 
environnementales d’enfants polyhandicapés de 6 à 14 ans” 2014.

CÉRÉ

. IV .
LES AVANCÉES DU 

CESAP EN 2020
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SIGNATURE DU CPOM INDRE-ET-LOIRE 
ET NAISSANCE DU DAME
Les échanges avec l’ARS Centre-Val de Loire ont abouti à la signature du 3ème CPOM du pôle Indre-et-Loire. Ils 
viennent conforter les relations de confiance et la mise en œuvre de projets portés par le CESAP. 
Ce troisième CPOM a vu la création du Dispositif d’Accompagnement Médico-Educatif (DAME).
Le DAME est un dispositif innovant au service du Plan Régional de Santé (PRS2). C’est une plateforme de services 
avec des prestations diversifiées, qui offre de la souplesse et laisse le choix aux enfants et à leur famille. Une seule 
orientation MDPH permet de passer d’un accompagnement à un autre en fonction des besoins, ce qui apporte 
une réponse aux ruptures de parcours.
L’organisation en DAME commence dès 2020, mais sera pleinement effective à l’issue de l’intégration des 
nouveaux locaux qui selon plusieurs phases de restructuration s’étend jusqu’au premier trimestre 2022.

Évolution de l’offre du CESAP

ENFANT EN 
SITUATION DE 

POLYHANDICAP 
ET SA FAMILLE

SESSAD
10 places

DISPOSIF 
D’ACCUEIL 
RENFORCÉ
6 places

EEAP 
EXTERNAT
24 places

EEAP 
INTERNAT
20 places

SUR LE PÔLE INDRE-ET-LOIRE, SERONT ACCUEILLIS À TERME

Au sein  
de la MAS
33 adultes 

(30 internes + 3 externes)

Au sein de 
l’EEAP

20 internes
24 externes

6 internes sur l’unité  
d’accueil renforcé

10 suivis SESSAD
Soit 50 enfants sur site 

et 10 suivis  
ambulatoires.

SIGNATURE DU CPOM OISE ET LANCEMENT EFFECTIF  
DU DASMO
Négocié sur la période 2015-2019, le CPOM de l’Oise a été approuvé et signé en début de l’année 2020. Dès lors 
des transformations importantes et rapides ont eu lieu.
La création du DASMO, ouvert en décembre 2019, a été retardée par la crise sanitaire.
Au 31 décembre 2020, le dispositif totalise 7 admissions sur une capacité autorisée de 10 places. 
Deux sorties sont déjà réalisées dans le cadre des accompagnements d’urgence liés au contexte de la crise 
sanitaire. Le DASMO remplit aussi la mission de prévention des hospitalisations ou des ruptures de parcours.
Les personnes accompagnées par le Dispositif sont relativement jeunes. Plus de 85 % d’entre elles ont entre 20 
et 29 ans.
La très grande majorité des prestations (84 %) se réalise au domicile des personnes, au cours de cette année de 
lancement, sans oublier que les restrictions de confinement ont été prégnantes.
Le DASMO est vécu par les personnes et leurs aidants comme une intervention qui vient en soutien, coordonne 
et permet des activités sociales, éducatives, rééducatives ou d’accompagnement à la vie quotidienne 
indispensables au bien-être ainsi qu’à la santé des personnes et de leurs proches, en fonction des situations de 
vie. 
Ses interventions se répartissent comme suit à l’issue de cette première année :

RÉPARTITION DU NOMBRE DE PRESTATIONS DIRECTES RÉALISÉES PAR TYPE 
D’INTERVENANT / ANNÉE 2020

 Accompagnement Éducatif et Social (AES)
 Éducateur spécialisé
 AES et Éducateur spécialisé
 Réeducateur
 Pilote du dispositif
 Médecin généraliste du dispositif
 Médecin MPR intervenant au Cesap Pôle Oise - extérieur au 

dispositif
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SIGNATURE DU CPOM OISE ET LANCEMENT EFFECTIF  
DU DASMO (SUITE)
Le DASMO a accompagné des personnes via trois types d’orientations :

1. Dans le cadre de la communauté 360 Covid.
2. Dans le cadre d’orientation et de notification “MAS” par la MDPH, pour des personnes n’ayant pas la 
possibilité d’être accueillies en établissement.
3. Dans le cadre d’orientation et de notification “DASMO” plus récemment. 

C’est une approche “à la carte” et non pas une réponse préconstruite, proposant un “package” de prestations, 
que réalise le DASMO.
L’accompagnement au projet est très personnalisé. La réponse multimodale du DASMO passe par des 
prestations au domicile des personnes mais aussi par le recours aux locaux et aux équipements existants sur le 
territoire.

Donner la possibilité aux 
personnes accompagnées 
en situation de handicap 

d’exercer leurs droits et tenir 
compte de leurs attentes 

ainsi que leurs besoins

Proposer des 
accompagnements 

individualisés et adaptés 
à chaque personne : 

“accompagnement à 
la carte” de durée et 
d’intensité variables

Construire des 
coopérations avec 

des partenaires 
extérieurs, de manière 

complémentaire et 
dans une logique de 

co-construction

Développer une offre 
décloisonnée, souple  

et flexible

Poursuivre la 
construction de 

son organisation : 
évolutive, adaptable 

et modulable

Privilégier 
l’accompagnement vers le 

droit commun

Organiser la coordination 
des parcours

NAISSANCE DES COMMUNAUTÉS 360 COVID 
DANS LES HAUTS-DE-SEINE ET L’OISE
Le handicap est l’affaire de tous.
L’ARS Île-de-France, la Fondation des Amis de l’Atelier, le CESAP, l’UNAPEI 92, la MDPH, le Conseil Départemental 
des Hauts-de-Seine ont passé convention pour la constitution (en gestion de crise) dès le 22 juin 2020 d’une 
communauté 360 Covid préfigurant l’ambitieux projet des communautés d’accompagnement dites 360 
déployées “au cœur des bassins de vie” pour une société devenant dans son entièreté cercle d’accompagnement. 
La première étape de cette communauté a consisté à s’organiser pour répondre au téléphone sur le numéro 
national 0 800 360 360, puis de :

 Créer une Cellule d’évaluation, de recherche, de conseil, de liaison et d’écoute (Cercle) constituée de 
travailleurs sociaux expérimentés nommés “Conseillères de parcours et chargées de projets”.
 Mobiliser des staffs territoriaux périodiques (Cercle et partenaires). 
 Mobiliser des staffs projet 360 (actions territoriales communes) à construire.

Cette savante architecture a permis aux habitants des Hauts-de-Seine un contact proche, avec un très fort 
niveau de satisfaction des appelants. 
Chaque demande est traitée, en fonction de son niveau de complexité, selon une graduation à trois niveaux de 
réponses et de mobilisation des acteurs :
Niveau 1 : accueil, écoute, évaluation, orientation et solution accompagnée jusqu’au résultat par le Cercle.
Niveau 2 : construction de la solution cible par des staffs territoriaux.
Niveau 3 : création de la solution cible en staffs projets mobilisateurs de tout l’écosystème 360. 
Construire cette communauté en partant des situations sans réponses, engager la responsabilité de tous les 
acteurs d’un territoire aux côtés des institutions MDPH, ARS, Conseil départemental, Éducation nationale, mairies, 
CCAS, Missions Handicaps, CLIC, CAF, CPAM, associations gestionnaires, PCPE, DAC, CPTS, ERHR, SAIS 92... est le 
travail d’intelligence collective que réalise cette équipe pluridisciplinaire. 
Il est possible de résumer son action au travers des verbes suivants : s’articuler, rencontrer, connaître, se faire 
connaître.
Pour le moment, la “communauté 360 Covid” a réussi à être le filet de sécurité complémentaire en période 
de “gestion de crise”. Elle est actuellement opérationnelle, mais l’inscription dans le champ médico-social en 
accompagnant jusqu’à la réponse recherchée ensemble, est encore à fabriquer, dans le monde d’après.
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NAISSANCE DES COMMUNAUTÉS 360 COVID 
DANS LES HAUTS-DE-SEINE ET L’OISE (SUITE)
VERS LES COMMUNAUTÉS DE PROJETS 
Préfigurant les communautés 360-Covid qui ont vu le jour à partir de l’été 2020, dans la France entière, la 
communauté dans l’Oise, s’est montrée très active dès le mois de mars 2020.
Depuis près de deux ans, elle a bénéficié du rapprochement de 4 organismes gestionnaires (CESAP 60, UNAPEI 
60, PEP Grand’Oise, ADSEA Oise) à l’occasion de réponses communes à des appels à projet.
Sur ce terreau, une communauté de travail s’est spontanément organisée, dès le premier “cluster Covid” déclaré 
dans le département de l’Oise, pour mettre en commun et soutenir les efforts dans la lutte contre l’épidémie.
Elle s’est illustrée par de remarquables “coups de mains” lors de divers épisodes de la pandémie. 
Lors du déconfinement, c’est naturellement qu’a surgi l’idée d’une mutualisation de ressources pour concevoir 
un externat de répit en août. Cette idée, bâtie en 6 semaines, a été validée et financée par l’ARS. 
L’externat de la Communauté 360 Oise a permis à 32 enfants, entre fin juillet et le 20 août 2020, de participer à 
des activités ludiques en journée. Répartis au sein de trois groupes (profil TSA, Profil DM et polyhandicap, Profil DI), 
présentant une certaine homogénéité de profils, les jeunes et leurs familles ont apprécié cette solution innovante 
et bienvenue, après un printemps et un début d’été si difficiles.
Dans le prolongement de cette expérience, la communauté a continué sa route et s’est adjoint de nouveaux 
partenaires réguliers : La Nouvelle Forge, l’APF, Léopold Bellan, le Clos du Nid, La Croix-Rouge... 
Dès le mois de juin, la Communauté a mis en place la plateforme téléphonique 360 Covid pour faire face aux 
difficultés particulières dues à la crise sanitaire. A tour de rôle, les associations répondent aux sollicitations 
téléphoniques des personnes. 
Pour gérer les différentes problématiques soulevées, des rencontres hebdomadaires avec l’ensemble des 
partenaires, dont la MDPH, l’ARS et le Conseil départemental sont organisées. 
La communauté 360 de l’Oise s’est transformée en staff et engagée dans une démarche territoriale de recherche 
de solutions rapides, adaptées, graduées, pour une réponse personnalisée. Ce n’est que le début...

DOSSIER INFORMATISÉ DE L’USAGER : 
L’APPROFONDISSEMENT, UN BÉNÉFICE SECONDAIRE DE LA 
CRISE
Déployé progressivement à partir de 2014 dans les établissements et services du CESAP, le Dossier Informatisé 
Usager (DIU), regroupe désormais l’ensemble des informations administratives, éducatives, médicales, 
paramédicales, ainsi que le projet personnalisé de chaque personne accompagnée.
Outil stratégique de partage de l’information entre professionnels, de traçabilité des accompagnements 
effectués, le DUI a été un élément capital, en situation de crise sanitaire, du suivi des accompagnements. 
Accessible à distance par les professionnels, il a permis d’assurer la traçabilité des accompagnements des 
personnes confinées à domicile, dans des conditions optimales de qualité et de sécurité. Cette situation de crise 
a été également l’opportunité de réviser la politique des droits d’accès au DIU, en fonction des nouveaux besoins 
exprimés par les professionnels.

LE SDSI EN MOUVEMENT : CAP VERS CESAP 2021
Le Schéma directeur des systèmes d’information (SDSI) a été complétement révisé afin de permettre à 
l’association de se doter des infrastructures et d’une architecture réseau homogène, nécessaires à la réalisation 
de ce projet d’envergure :

 Refonte de l’architecture des serveurs centraux hébergés pour gagner en fiabilité, accessibilité et rapidité 
d’exploitation.
 Migration de l’ensemble des liaisons informatiques des établissements en fibre optique et augmentation des 

débits.
 Migration des messageries vers Microsoft 365.

Du fait de la crise sanitaire et de la mise en place du télétravail, le CESAP s’est doté d’un serveur bureautique 
sécurisé, permettant aux professionnels d’accéder à leur environnement de travail numérique et de maintenir 
les liens professionnels avec des outils de communication comme TEAMS.
Le déploiement progressif d’un outil de visioconférence dans les établissements a également permis de 
maintenir les liens entre les personnes accompagnées et leurs proches dans le contexte de confinement subi.

RÈGLEMENT GÉNÉRAL DE PROTECTION DES DONNÉES 
PERSONNELLES 
L’état des lieux de la conformité au RGPD du CESAP aurait dû débuter par un panel d’établissements représentatifs 
des différentes modalités d’accueil du CESAP.
Cependant, la situation sanitaire de cette année 2020 en a décidé autrement. Nous avons donc décidé de 
débuter par le siège et CESAP Formation.
Celui-ci, mené par un cabinet spécialisé, s’est déroulé en septembre. Cet état des lieux 
a permis d’étudier nos pratiques dans les moindres détails sous l’angle de la protection 
des données personnelles. 
Les directions du siège menant une activité transversale pour les différents établissements 
du CESAP, les préconisations seront mises en place progressivement au cours de 
l’année 2021 afin de permettre également une harmonisation des pratiques dans les 
établissements.

Gestion des risques 
et démarche qualité

David Mulard  
Directeur général adjoint
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UNE ANNÉE DIFFICILE MAIS UNE AGILITÉ FORMIDABLE
L’équipe de CESAP Formation a fait preuve d’agilité en déployant des dispositifs créatifs nécessaires à la pérennité 
de l’activité. Fin 2020, les demandes de formation ne fléchissent pas mais leur réalisation reste compliquée, au 
gré des annonces gouvernementales et de l’interprétation des protocoles.
Cette année singulière a soulevé, la question de l’adaptation des formations, plus que jamais essentielle, avec 
des propositions diversifiées et un réel virage digital. Durant cette période, un travail colossal a été mené pour 
garder le lien avec les prescripteurs, les professionnels, les parents de personnes polyhandicapées, pour innover 
et maintenir au maximum les formations qui pouvaient l’être.
Le frein majeur au maintien des formations reste la mobilisation nécessaire des professionnels auprès des 
personnes polyhandicapées, premier motif d’annulation ou de report, dans un secteur médico-social qui 
ne s’est pas encore pleinement approprié la formation à distance. Les travaux engagés sur la digitalisation 
montrent que CESAP Formation devra continuer d’accompagner les établissements vers ces nouvelles modalités, 
probablement en les hybridant.
Cette année a favorisé les travaux de conception et de nombreux ouvrages qui se déploient ou s’achèvent.

LES FORMATIONS
CESAP Formation actualise son offre, avec 10 nouvelles formations en 
2020, dont 3 spécifiquement créées pour répondre aux problématiques 
engendrées par la crise sanitaire.
La formation diplômante des AES (Accompagnants Educatifs et Sociaux) 
en partenariat avec L’EFPP a été dispensée en partie à distance dès le 
premier confinement. 100% des candidats présentés au DE AES ont obtenu 
leur diplôme d’état dans les conditions aménagées par la DRJSCS. La 
formation qualifiante des surveillant.e.s de nuit et des maître.sse.s de 
maison labellisée par la CPNE-FP a été maintenue sur 2 exercices (2020/2021) 
avec un déroulé alterné présentiel/distanciel.
En 2020, CESAP Formation a réalisé 142 actions de formations collectives 
Intra Établissement, a maintenu des formations individuelles en inter, a 
réuni 1 573 stagiaires et 66 formateurs pour un volume de 28 278 heures 
stagiaire. L’activité réalisée avec les établissements du CESAP a représenté 
près de 20 % des montants facturés en 2020.

LA DIGITALISATION
CESAP Formation travaille avec la société Kariateam pour la création de capsules vidéos sur le polyhandicap 
(Pédagogie renversante©) et participe au groupe de travail UNAFORIS consacré au “Développement numérique”, 
sujet devenu crucial pour les organismes de formation.

CESAP Formation, 
Documentation, Ressources

Porté par CESAP Formation, en partenariat avec la Croix-Rouge 
française et le soutien de la CNSA, la formation des aidants familiaux, 
AIDFORPOLY est un programme de formation, d’information et de soutien 
psychosocial, proposé gratuitement aux proches aidants de personnes 
polyhandicapées. Il sera pleinement déployé en 2021. 
Enfin il faut noter la participation à la rédaction d’un kit pédagogique à 
l’usage des centres de formation en travail social visant la connaissance 
du polyhandicap et de ses spécificités pour faire évoluer les pratiques 
professionnelles d’accompagnement des personnes (DGCS/GPF).
Le centre de documentation, avec plus de 3 800 références, assure une 
veille dans le champ du polyhandicap, du secteur médico-social et de 
la formation professionnelle. Ouvert aux professionnels, aux parents et 
aux étudiants.

LA PAIR-AIDANCE

KIT PÉDAGOGIQUE
Volet 3

Polyhandicap

 www.aidforpoly.org  

 < Kit pédagogiqueChristine Plivard  
Directrice CESAP Formation
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UNE ÉVOLUTION SIGNIFICATIVE 
La grande nouveauté de la fin de l’année 2020 est le dispositif de téléconsultation directe. La prise de rendez-
vous se fait par téléphone via un annuaire diffusé au format PDF.
Il n’est plus nécessaire de passer par la création d’un télé-dossier : les prises de rendez-vous se font par téléphone, 
puis le secrétariat médical envoie un mail de confirmation qui fournit le lien internet et le code d’accès.
Les établissements ne sont plus obligés d’être abonnés à la plateforme ORTIF, s’ils utilisent seulement les 
téléconsultations vers l’AP-HP. Ils doivent s’abonner seulement s’ils souhaitent faire des téléconsultations vers le 
domicile des personnes et/ou vers la médecine de ville.
La Télémédecine en 2020 a connu un déploiement beaucoup plus rapide. Les objectifs initiaux de 12 nouveaux 
établissements par an sont largement dépassés. Cela s’explique essentiellement par une solution technique 
différente que le comité de pilotage télémédecine a validé en septembre 2020, en analysant les effets de la crise 
sanitaire et des besoins qui avaient émergé.
Il s’agissait de fournir une solution plus facile, plus souple et moins onéreuse en coût d’équipement.
La chef de projet a rencontré 39 ESMS depuis le mois de juin.
Parmi eux, 12 ESMS ont accepté de s’équiper en salle de télémédecine, quelques-uns de s’abonner. Ils le seront 
tous courant 2021. Dans l’attente, 5 audits ont été réalisés par la société PARSYS.
Par comparaison, en 2019, seulement 14 avaient été rencontrés, qui se trouvaient déjà dans le projet.

Il y a 77 FINESS différents d’établissements polyhandicap en Île-de-France. 

Le projet a encore de beaux jours et des objectifs devant lui.
La question des critères d’évaluation qualitative est toujours d’actualité. Le CNAM est chargé de cette étude, 
après que les travaux commencés avec l’ARS pour construire les bases de cette évaluation, qui a connu avec 
la crise du Covid un certain retard.
Une enquête de besoins en direction des adultes doit être menée.

UNE RECONNAISSANCE AU-DELÀ DE SES ESPOIRS
Durant la crise sanitaire, L’ERHR IDF a su être en lien avec les structures, les ARS, les MDPH afin d’apporter son 
soutien par une écoute et la construction de solutions de répits en collaboration avec les acteurs du territoire 
(numéro d’astreinte mis en place d’avril à mi-juillet (7 jours/7, 24 h/24h)).
L’ERHR IDF s’inscrit depuis 5 ans dans le développement et la formalisation d’un réseau handicap rare ainsi que 
l’élaboration d’actions en direction des personnes et de leurs familles en privilégiant une logique de parcours. 
Le travail de maillage, de convergence et de complémentarité des différents dispositifs est un axe essentiel du 
déploiement d’une dynamique territoriale.
Durant l’année 2020, l’ERHR IDF a accompagné 434 situations (actions individuelles) relevant de handicap rare. 
Les demandes proviennent majoritairement des familles, des MDPH, des ESSMS, Centre de référence ou de 
compétence maladies rares et établissements sanitaires. Si l’accompagnement est reconnu complexe du fait 
de la singularité des combinaisons de déficience ou des pathologies, s’ajoutent, dans la plupart des situations, 
des facteurs aggravant tels que les comportements-défi. La collaboration avec les MDPH, dans la RAPT est 
clairement engagée. L’ERHR IDF est sollicitée pour la participation au GOS, aux comités d’analyse des situations 
complexes, en qualité de coordonnateur de parcours dans les Plans d’accompagnement global, ou encore pour 
évaluer les situations de handicaps rares ainsi que pour sa connaissance du territoire. 
Le Diagnostic territorial partagé (DTP) réalisé en 2019 a été suivi d’un appel à manifestation d’intérêt régional 
lancé par l’ARS. Quatre projets ont été retenus qui vont permettre la création de 32 places et le développement 
de fonctions ressources sur le territoire. 
En 2020, l’ERHR a mené 351 actions collectives. Les sollicitations envers l’ERHR IDF pour des actions d’appui-
conseils ainsi que pour des sensibilisations ont fortement augmenté (+21 %) . Les structures sont en demande de 
soutien pour le maintien et l’amélioration de l’accompagnement dans l’objectif de construire un parcours pour 
la personne en situation de handicap rare complexe et de s’inscrire dans la transformation de l’offre.

L’Équipe Relais Handicaps Rares La Plateforme régionale de télémé-
decine polyhandicap enfant

2019 2020

Nombre d’établissement médico-sociaux 
abonnés à la plateforme ORTIF

14 30, dont 16 par abonnement simplifié  
dû à la crise Covid-19

Nombre d’établissements équipés 14 14

Nombre de téléconsultations 47 43 téléconsultations ont été réalisées 
 entre l’hôpital Necker et les établissements 

médicaux sociaux
336 téléconsultations ont été réalisées  

par les ESMS avec leurs usagers en direct

Nombre de médecins référencés 14 43 téléconsultations ont été réalisées  
entre l’hôpital Necker et les établissements 

médico-sociaux

Sandrine Carabeux  
Pilote ERHR Île-de-France

 Affiche Journée Hunter Sanfilippo  
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. V .
PERSONNES 

ACCOMPAGNÉES
& PRESTATIONS

Le CESAP accompagne essentiellement des enfants, des adolescents et des adultes porteurs de polyhandicap, 
il accueille également des personnes présentant une déficience intellectuelle associée ou non à des troubles 
moteurs, des troubles sévères du comportement, des troubles envahissants du développement/TSA, ou 
présentant des handicaps rares, et dans les CAMSP, tout type de situation de handicap.
Au 31 décembre 2020, les établissements du CESAP ont une autorisation de 1 446 places.
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’absence longues d’enfants. Ainsi, selon la définition de l’ANAP, la notion de “File Active” (= nombre de personnes 
accueillies au 31/12 + nombre de personnes sorties dans l’année) est désormais préférée pour mieux comprendre 
l’activité du secteur médico-social.
En 2020, nos établissements, services et dispositifs ont accueilli 2004 personnes (enfants / adultes).

 663 enfants en CAMSP.
 1341 personnes pour les établissements et services. 

Dans l’année nous avons admis 153 nouvelles personnes et 166 sont sorties de nos effectifs.

RÉPARTITION DES ACCUEILS PAR TRANCHE D’ÂGE 
La répartition par tranche d’âge est stable d’une année sur l’autre : 42% de la population accueillie a entre 5 et 15 
ans, 15,5% entre 3 et 6 ans. En revanche, le nombre de jeunes adultes accueillis au titre de l’amendement Creton 
ne cesse d’augmenter avec plus de 76 jeunes en 2020. Au 31 décembre 2020, 126 jeunes avaient entre 16 et 20 
ans.
Pour cette raison, le CESAP continue de travailler avec les ARS pour augmenter l’offre auprès des adultes et 
participer à la création de structures dédiées. 
Par ailleurs, le développement de l’accompagnement précoce reste une des orientations prioritaires de notre 
projet associatif. Plus de 30 enfants de moins de 2 ans sont suivis en SESSAD. La moyenne d’âge à l’entrée au 
CAMSP est comprise entre 2 et 3 ans pour les 663 enfants, ce qui reste insatisfaisant.

L’offre d’accueil et 
d’accompagnement en 2020

 EME, EEAP
 MAS
 PCPE
 SESSAD
 CAFS

 Nombre de personnes agées  
de 1 à 6 ans
 Nombre de personnes agées  

de 7 à 20 ans
 Nombre de personnes agées  

de plus de 20 ans

RÉPARTITION PAR ÉTABLISSEMENTS  
(HORS CAMSP)

RÉPARTITION DES ACCUEILS 
PAR TRANCHE D’ÂGE EN 2020
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PROFIL DES PERSONNES ACCUEILLIES ET ACCOMPAGNÉES 
(HORS CAMSP & PCPE)
Depuis son origine, le CESAP consacre son action au projet de vie de la personne polyhandicapée, enfant ou 
adulte. Encore aujourd’hui en 2020, cette déficience concerne 80 % de nos usagers. 
Les autres personnes (enfants ou adultes) présentent des déficiences premières proches : lésions cérébrales 
(4%), troubles du spectre autistique (5%), avec une déficience intellectuelle à titre principal (5%).
Les données de caractérisation liées au handicap des personnes que nous accueillons sont collectées et 
consolidées depuis plus de dix ans. Elles 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 chiffres de 2020 restent superposables à ceux de 2019.
Les appareillages font partie intégrante de la vie quotidienne de la majorité des personnes accompagnées 
et témoignent aussi de leur grande fragilité : corsets-sièges, corsets, verticalisateurs, attelles, déambulateurs/
flèches, fauteuils ou poussettes, installations spécifiques de nuit (coques, matelas moulés), chaussures 
orthopédiques, prothèses auditives, lunettes correctrices...
La “charge de travail” afférente à la mise en place journalière des appareillages pour les professionnels comme 
pour les familles est à prendre en compte comme on peut le constater sur le tableau suivant (données 2020).

70% troubles neuro orthopédiques sévere 
(luxation hanche, scoliose)

39% troubles digestifs et/ou déglutition

14% troubles respiratoires

0 20% 40% 60% 80% 100%

36,5% troubles neuro sensoriels visuels ou auditifs

50,5% épilepsie (stabilisée ou non)

POURCENTAGE D’USAGERS AU CESAP UTILISANT  
DES APPAREILLAGES EN 2020 (extrait)

La question de la prévention et de la gestion des troubles du comportement est présente au quotidien dans 
les établissements et services du CESAP depuis toujours. Les équipes médicales évaluent à partir de critères 
partagés (grandes agitations psychomotrices, troubles psychotiques avec automutilation, auto-agressivité et/
ou hétéro agressivité, troubles autistiques...) que 24 % des personnes accueillies sont atteintes de troubles du 
comportement et de la communication à titre associé à leur pathologie d’origine. 

DÉCÈS
On dénombre 27 décès en 2020 (dont 3 liés à une infection par le Covid-19). 30% des décès concernent des 
usagers suivis en SESSAD, et 40% sont des résidents en MAS. Ces chiffres soulignent la fragilité du public accueilli 
dans ce type de structures et l’intérêt du travail de collaboration avec les différentes HAD et les réseaux de soins 
palliatifs et renforcent notre volonté de continuer à développer une présence infirmière dans ces services, 

ÉVALUATION DE LA DÉPENDANCE 
L’évolution de la dépendance des personnes accompagnées apparaît stable dans le temps, avec des besoins 
d’aides techniques et humains particulièrement importants. 60% des personnes accueillies au CESAP sont 
installées en poussette ou en fauteuil. 
La complexité des profils des personnes accompagnées, leur fragilité, et donc leurs besoins, ont de nombreuses 
conséquences sur notre organisation interne, les investissements en équipements et aussi en formation avec 
par exemple : 

 Les suivis nutritionnels (65% des usagers suivent un régime avec des textures adaptées, 17% sont porteurs 
d’une gastrostomie et/ou d’une sonde naso-gastrique).
 La gestion des lits médicalisés pour apporter le confort nécessaire et prévenir les complications (escarres, 

encombrement).
 Techniques et stratégies de communication (16% communiquent à l’aide de codes, Makaton, PECS...).

Corset et 
corsets sièges Verticalisateurs Attelles Déambulateurs 

Flèches

Fauteuils 
Poussettes 

pour les 
enfants de 
plus de 18 

mois

Installations 
spécifiques 

de nuit

56% 16,5% 24,5% 11% 61% 11%

Personnes totalement 
dépendantes dans leurs 

déplacements

Personnes totalement 
dépendantes  

pour l’alimentation
Personnes sans langage oral

41% 54,5% 77%
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Nombre & localisation des 
établissements et services  
en 2020

Etablissement Accueil Localisation

ENFANTS

SESSAD

Aux p’tits stimuli 10 places Indre & Loire

Les Colibris 34 places Oise (60)

La Colline 40 places Paris (75)

La Loupière 55 places Seine & Marne (77)

Graine d’étoile 47 places Yvelines (78)

Les Petits explorateurs 30 places Essonne (91)

Les Cerisiers 40 places Hauts-de-Seine (92)

Le Cap Vert 50 places Seine-Saint-Denis (93)

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 & 20 externes Indre & Loire (37)

La Claire Montagne 32 internes & 28 externes Oise (60)

Le Moulin de Saint-Blaise 16 externes Oise (60)

La Colline 30 externes Paris (75)

La Loupière 16 internes et 54 externes Seine & Marne (77)

Les Heures Claires 32 internes et 28 
externes Yvelines (78)

L’Ormaille
58 externes (avec 7 
places d’hébergement 
temporaire)

Essonne (91)

Les Cerisiers 20 externes Hauts-de-Seine (92)

Le Cap Vert 20 externes Seine-Saint-Denis (93)

Le Poujal 60 internes et 31 externes Val-de-Marne (94)

Etablissement Accueil Localisation

ENFANTS

Jardin d’enfants 
spécialisé Le Poujal 6 places Val-de-Marne (94)

Espace ressource 
polyhandicap  

& troubles  
du comportement

Le Poujal 18 places Val-de-Marne (94)

CAFS
Les Heures Claires 16 places Yvelines (78)

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

CAMSP

Boulogne-Billancourt 50 places Hauts-de-Seine (92)

Châtillon 115 places Hauts-de-Seine (92)

Châtenay-Malabry 100 places Hauts-de-Seine (92)

PDAP Châtenay-Malabry 80 places Hauts-de-Seine (92)

ADULTES

MAS
(plus de 20 ans)

Le Château de Launay 20 internes et 3 externes Indre & Loire (37)

La Claire Montagne 48 internes + 10 externes Oise (60)

Saint-Roman 68 internes et 7 externes Oise (60)

La Clé des Champs 48 internes et 10 externes Seine & Marne (77)

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

Accompagnement et 
soins en milieu ouvert DASMO 10 places Oise (60)

TOUT ÂGE

PCPE 92 40 Essonne (91)

PCPE 91 40 Hauts-de-Seine (92)

ERHR
Plus de 200 situations 
individuelles traitées 
par an

Île-de-France
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. VI .
ÉTABLISSEMENTS 

ET SERVICES

Stéphane Renou  
Directeur de pôle 

Malgré la complexité apportée par la situation sanitaire liée au Covid, 
l’année 2020 est une année majeure dans l’histoire du pôle Indre-et-Loire. 
Elle aura vu aboutir la signature du 3ème CPOM avec l’Agence Régionale de 
Santé Centre-Val-de-Loire, l’achèvement des travaux de la nouvelle MAS et 
la mise en œuvre d’une partie des projets portés par le pôle Indre-et-Loire 
dans le cadre de sa restructuration globale visant à la transformation de 
l’offre à destination des enfants et des adultes en situation de polyhandicap.

PÔLE INDRE-ET-LOIRE
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Le SESSAD a pour but de proposer un accompagnement à domicile pour les familles d’enfants en situation de 
polyhandicap. Il se veut relais des services hospitaliers et des CAMSP du département en difficulté pour répondre 
aux besoins et sollicitations des familles.
Il est une réelle alternative à l’institution avec pour volonté de favoriser la vie inclusive et se lance un défi : la 
scolarisation des enfants polyhandicapés en milieu ordinaire.
Compte tenu du contexte sanitaire, nous avons débuté les visites à domicile pour des enfants déjà accueillis au 
CESAP, plusieurs familles étant intéressées pour des aménagements de domicile notamment.
A partir d’octobre, une ergothérapeute a été positionnée sur le SESSAD à mi-temps, elle a réalisé 28 visites à 
domicile pour 16 familles au total sur le dernier trimestre.
Nous sommes toujours en recherche de locaux en périphérie de la ville de Tours pour nous rapprocher du centre 
du département et des services hospitaliers avec qui nous allons collaborer.
En 2021, l’objectif est de concrétiser et développer ce service auprès de nouvelles familles, rencontrer et 
accompagner des enfants plus jeunes qui ont besoin de séances régulières que les services des CAMSP 
notamment ne sont pas en mesure d’assurer, faute de places disponibles.

La création de ce service innovant porté par le CESAP émane d’un Appel à manifestation d’intérêt (AMI) proposé 
par l’ARS en mai 2019.
Cette unité renforcée est destinée à l’accueil de personnes en situation de polyhandicap avec troubles du 
comportement, troubles du spectre autistique associés, situations complexes en rupture ou avec risque de 
rupture de parcours.
L’équipe du dispositif est constituée et a bénéficié d’une formation assurée par le Centre Ressources Autisme 
Centre-Val de Loire au mois d’avril.
L’accueil d’un jeune homme en situation complexe dans le cadre d’un Plan d’accompagnement globalisé (PAG)
a débuté en 2020 pour certains week-ends et vacances. Cette personne est orientée sur le futur dispositif et 
complète la liste déjà constituée de deux autres personnes accueillies au CESAP. Ainsi nous connaissons 3 des 
6 personnes qui occuperont ce service et sommes en cours de collaboration avec la MDPH concernant les 3 
autres situations.
L’intégration de l’unité renforcée ne sera effective que lorsque les travaux d’aménagements nécessaires pour 
adapter les locaux aux besoins des personnes accueillies seront terminés.
Une mise en œuvre définitive de ce service est envisagée en décembre 2021.
Ces nouveaux services viennent en complément des modes d’accueil déjà proposés dont la restructuration vise 
à développer les périmètres :

Internat
Ouvertes 365 jours par an, les deux unités d’internat seront uniquement composées de chambres individuelles 
offrant ainsi un espace de vie plus adapté. La présence de deux chambres supplémentaires offrira la possibilité 
d’accueils temporaires permettant de répondre aux demandes de familles des externes et ponctuellement à 
des situations de répit.

Externat 
Deux unités ouvertes 210 jours par an.
Longtemps confrontées aux problèmes d’exiguïté des locaux, la restructuration aura pour effet de multiplier par 
deux les espaces de vie et d’accueil des unités d’externat.
Elles intégreront de nouveaux lieux de vie, des salles d’activités, des salles de soins et de détente, ce qui améliorera 
considérablement la qualité de l’accueil des enfants et la qualité de vie au travail pour les professionnels.

SESSAD “Aux p’tits stimuli”

Le Dispositif d’accueil renforcé

D’un point de vue ressources humaines, le pôle a débuté et développe une démarche de renfort des équipes 
afin de l’adapter aux besoins des personnes accueillies. Nous souhaitons pérenniser notre fonctionnement et 
maintenir la qualité de l’accompagnement, ce qui passe nécessairement par une stabilité des équipes et une 
présence suffisante de professionnels. 
Depuis plusieurs années, le pôle s’est fortement engagé dans la formation des professionnels (par le biais de 
contrats de professionnalisation) afin de permettre le maintien de notre expertise et de nos compétences. 

Les travaux se sont déroulés de septembre 2019 à novembre 2020, le bâtiment a reçu un avis favorable de la 
commission de sécurité.
Quelques aménagements complémentaires ont été effectués, une visite de conformité avec l’ARS est prévue 
pour permettre l’emménagement programmé le 1er juin 2021.
C’est une grande satisfaction d’avoir pu mener ce travail en parallèle de la crise Covid et nous savons tous les 
aspects positifs que va apporter cette nouvelle structure composée de 1900 m² de locaux lumineux, des espaces 
individualisés de 22 m² par personne (chambre + salle de bain), des aides techniques sécurisantes et des salles 
d’activités.
L’espace de vie des personnes accueillies sera 
composé d’une chambre de 13 à 14 m², d’une salle 
de bain de 7 à 8 m² avec pupitre de douche, WC et 
lavabo individualisés, équipée du matériel adapté 
(chariot douche ou chaise de douche...). Des rails 
sont installés aux plafonds pour faciliter le transfert 
des personnes de la chambre à la salle de bain.
Ces équipements destinés à faciliter l’accom-
pagnement des personnes dépendantes n’em-
pêchent pas la recherche d’une préparation à la 
vie plus autonome pour les adultes accueillis. Le 
pôle s’est d’ailleurs inscrit sur le projet PEVA (Péda-
gogie à la vie autonome) porté par l’ADAPT pour 
une participation en 2022.
2020 a été une année charnière pour le pôle Indre-
et-Loire.
En dépit de la crise sanitaire, la plupart des projets 
ont avancé... Il reste à déployer et renforcer :

 La mise en place du SESSAD de façon progressive.
 La restructuration globale du pôle qui doit aboutir en mars 2022.
 L’accueil de nouveaux résidents en internat et en externat pour l’EEAP.
 Capitaliser sur les expériences d’accueil d’adultes en situation complexe dans le cadre de la Réponse 

accompagnée pour tous (dispositif renforcé). 
 L’intégration des nouveaux locaux de la MAS prévue en juin 2021.
 Les changements de services pour les résidents et les professionnels pendant les différentes phases de 

travaux de juin 2021 à mars 2022.
 La fluidité attendue par la mise en place du DAME.
 La poursuite du renfort des équipes de professionnels (nécessaire au regard des besoins et des profils des 

personnes accueillies), dont l’équipe de direction (recrutement d’une cheffe de service paramédicale) et une 
nouvelle organisation de l’accompagnement à repenser.

Ressources humaines

La nouvelle MAS “Le Solarium”
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Le troisième CPOM a été signé le 1er janvier 2020 pour 5 années. Ses objectifs concernent la transformation de 
l’Offre, tant sur les secteurs de l’enfance qu’adulte. 
Sur le pôle enfant, le redéploiement de 4 places de l’externat de Noyon vers l’externat des Sables de Clermont a 
été réalisé. Une augmentation du SESSAD les Colibris pour passer de 20 à 34 places est en cours. 
Sur le pôle adulte, une diminution des places de la MAS Saint Roman est programmée en faveur de la création 
d’un accueil de jour sur le site de Clermont (10 places). 
Ce CPOM permet de mettre en place une offre modulable qui accueillera les enfants comme les adultes en 
s’adaptant au mieux au parcours de la personne selon ses choix.

Le contexte de la crise sanitaire Covid-19 aura très fortement impacté le fonctionnement de nos structures 
avec non seulement les conséquences de deux confinements mais aussi un important taux d’absentéisme du 
personnel en lien avec ce contexte sanitaire.
L’année 2020 aura été marquée par le passage de 3 directions de pôle : Sylvie Gay-Bellile présente sur les 
premiers mois de l’année 2020 avant d’être appelée à des fonctions différentes au sein de l’association avec 
sa désignation comme Directrice générale, puis Norbert Petit recruté en juin 2020 et qui quittera ses fonctions 
dès le mois de novembre 2020. Le poste sera alors occupé par Patrick Clavel manager de transition. Poste qu’il 
occupera jusqu’en avril 2021 à la prise de poste de Karine Messager.
Dans le même temps les 2 directions opérationnelles - direction adjointe du Pôle - ont été remplacées l’une en 
début d’année et l’autre en juillet 2020.
Ces événements ne sont pas sans conséquence, mais n’ont entamé ni l’engagement ni l’énergie des équipes 
dans l’accompagnement des enfants et des adultes au quotidien.

Le troisième CPOM signé

Une année entre pandémie et changement de 
direction

Karine Messager  
Directrice de pôle

PÔLE OISE

Fermés lors du 1er confinement, le SESSAD les Colibris et les deux externats “Moulin de Saint-Blaise” à Noyon et “les 
Sables” à Clermont, ont déployé leurs professionnels sur les services d’hébergement (en MAS et en EME) afin de 
palier l’absentéisme et de proposer des activités et des temps rééducatifs renforcés aux personnes hébergées. 
Elles ont également mis en place un site avec des tutos afin de fournir aux parents des enfants à domicile des 
idées d’activités.

Les enfants pris en charge par le SESSAD sont jeunes, un âge d’entrée moyen de 5 ans et de sortie autour de 9 
ans. Le passage au SESSAD dure généralement peu de temps puisqu’il est positionné comme une passerelle vers 
d’autres établissements. Il a pu jouer un rôle de soutien lors de la période de confinement afin d’accompagner 
des enfants habituellement accueillis à l’externat.
Le service a augmenté progressivement le nombre d’enfants accompagnés, en lien avec l’évolution du nombre 
de places actée par le CPOM : de 20 à 34 places à terme.
Le SESSAD accueille depuis plusieurs années, une grande diversité de profils et des enfants “fragiles et vulnérables”.
11 enfants sont scolarisés dont 8 à temps partiel, mais cette scolarisation reste soumise à la présence d’un ou 
d’une AESH.

La transformation des places prévues dans le CPOM, à savoir une diminution des places d’internat pour créer 
des places d’accueil de jour et de SESSAD répondant mieux aux besoins des familles s’est accélérée en 2020 
avec le départ de 7 jeunes adultes dans différentes MAS du territoire. 
L’année 2021 se fera donc sur la base de 29 places d’internat pérennes, 3 places d’accueil temporaire et 44 
places d’accueil de jour. L’augmentation du nombre d’enfants accompagnés sur l’externat des Sables est en 
cours.
Le travail de réécriture du projet d’établissement, par le biais de réunions avec les équipes pluridisciplinaires, a 
pu se finaliser en 2020 pour l’externat des Sables et pour l’EME. Ce travail ayant abouti en 2019 pour l’externat de 
Noyon.
L’accent est mis dans ce nouveau projet d’établissement sur l’importance du travail moteur. Tous les enfants 
ont donc un programme, ou au minimum un temps moteur, chaque jour afin d’éviter d’éventuelles douleurs et 
prévenir au maximum des déformations ou autres problématiques orthopédiques. 
Toute l’année, un “confinement dans le confinement” a été maintenu. Il s’agissait de ne pas mélanger les enfants 
et professionnels de groupe de vie différents et de ne pas se faire rencontrer les internes et les externes. Sur 
les externats, les enfants restent désormais sur leur classe et sont transportés avec les mêmes enfants. Sur 
l’hébergement, les enfants ont pu retourner en classe en septembre car ils montraient un important besoin 
d’ailleurs mais celles-ci restent pour le moment organisées par groupe d’hébergement et non plus en fonction 
des besoins éducatifs.
Toutes ces conditions ont demandé beaucoup d’adaptation aux enfants et aux équipes afin de maintenir le 
sens du projet mais ont tout de même permis de poursuivre le travail pédagogique.

Le secteur enfance (Clermont de l’Oise, Noyon) 

Le SESSAD les Colibris

L’EEAP
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Comme pour l’enfance, la vie des établissements adultes a été bouleversée par le Covid. Ainsi les unités se sont 
confinées pour éviter les échanges entre elles afin de diminuer le potentiel risque de transmission du virus. 
En décembre 2020, chaque famille/représentant légal a été invité à transmettre son souhait quant à la 
vaccination contre la Covid-19. La campagne de vaccination s’est déployée sur les deux MAS début 2021.
Les admissions prévues en 2020 ont toutes été reportées à 2021.
Concernant l’activité globalement nous avons constaté une augmentation du nombre de jour d’absences 
en 2020. Cette évolution croissante, perçue sur les deux établissements, s’explique principalement par la crise 
sanitaire. En effet, certains parents ont souhaité garder leur enfant au domicile familial. 
Le lien a été maintenu par les équipes et pour les familles qui l’ont souhaité, un autre type d’accompagnement 
leur a été proposé, au cours du second semestre 2020, par le biais du DASMO 60.

Un axe de travail important dans cet établissement concerne le vieillissement des usagers. Un quart d’entre eux 
a plus de 55 ans.
Les effets de ce vieillissement font émerger de nouveaux besoins dans différents champs d’intervention (santé, 
rééducation, social), ce qui amène les équipes à ajuster leurs accompagnements en fonction des besoins de 
chacun.
En 2020, 3 décès sont à déplorer à la MAS Saint Roman dont 1 accompagné par les équipes dans l’établissement. 
Une sortie a eu lieu pour un retour au domicile familial avec possibilité de réaliser des séjours temporaires et 
l’intervention du DASMO.

L’écriture du projet d’établissement de Clermont a été finalisée fin 2020. Son enjeu est double : proposer une toute 
nouvelle page de son histoire avec la création d’une unité d’accueil de jour et l’adoption d’un fonctionnement 
moins traditionnel. Il s’agira d’allier la poursuite d’une qualité reconnue et d’une grande sécurité de l’hébergement 
avec un fonctionnement plus souple, garantissant la modularité des accueils et l’ambition effective de 
développement des connaissances, de l’autonomie et du maintien des acquis des adultes accompagnés.
La crise sanitaire de 2020 a ralenti l’ouverture envisagée de l’accueil de jour, initialement prévue en janvier 2021.
La moyenne d’âge des personnes accueillies au sein de la MAS La Claire Montagne est de 29 ans.
2 décès sont à déplorer au cours de l’année 2020.

Pôle adulte (Clermont de l’Oise, Gouvieux)

MAS “Saint Roman”

MAS “La Claire Montagne”

Le pôle 77 a été créé en 2020, à la faveur de transformations de postes liées à des départs à la retraite ou des 
postes vacants. La direction de pôle a pris ses fonctions en février 2020, suivie par le recrutement d’une cheffe 
de service paramédicale, à mi-temps sur chacun des établissements du pôle 77, ce recrutement ayant été fort 
utile puisqu’il est intervenu le premier jour du premier confinement.

Les deux directions d’établissement ont changé au cours de cette même année.
Au sein des deux établissements et du service du pôle, l’année a été marquée, comme pour tout un chacun, 
par la survenue de la crise sanitaire, mais la création du pôle 77 a toutefois réussi à s’articuler via une intense 
communication en direction des interlocuteurs internes et externes. Le CESAP a également sa place à présent 
au sein du Conseil d’administration du réseau santé nord 77 (ex Gospel). La Loupière et la Clé des Champs sont 
présents au sein des commissions d’accessibilité des deux communes d’implantation (Meaux et Champs-sur-
Marne). Un projet de création d’UEEP devrait aboutir en septembre 2021, avec l’ouverture d’une classe au sein 
d’une école implantée à Meaux. 
La création du pôle aspire à faire connaître et reconnaître les compétences du CESAP, notamment en 
développant des partenariats (IFSI, école de kinésithérapeutes...), ou en participant aux différentes actions du 
département en faveur de l’emploi, qui devraient permettre de renforcer l’attractivité des établissements. 
Le pôle portera aussi des synergies entre les deux établissements, entre le secteur enfance et le secteur adulte 
(formations, fluidité des parcours des personnes accueillies, mutualisation de moyens...).

PÔLE SEINE-ET-MARNE

Laurence Moureux  
Directrice de pôle

L’organisation de la vie quotidienne des enfants accueillis à l’EEAP a été adaptée tout au long de l’année, selon 
les consignes liées à la crise sanitaire. Autrement dit, les unités d’externat et d’internat sont restées cloisonnées 
afin de limiter les contacts. 
Les manifestations initialement prévues ont été reportées (kermesse, fête de Noël...).
La dimension du pôle a pris un sens très concret dès le mois de mars puisque 7 professionnels travaillant 
habituellement au sein de l’externat ont renforcé, sur la base du volontariat, l’équipe de la Clé des Champs, 
jusqu’en mai.
L’EEAP a poursuivi, malgré tout, les efforts de formation prévus au plan, à la fois sur les méthodes éducatives et 
sur les techniques de communication alternative : deux points forts de cet établissement.
En 2020, l’établissement a été très investi dans l’accueil de jeunes aux situations complexes ce qui, en sus des 
adaptations liées au Covid-19, a nécessité une grande agilité, de la réactivité et de la détermination de la part 
du personnel.
La question de l’espace disponible a été flagrante cette année. Il a fallu repenser l’organisation des repas 
sur les unités, dégager de l’espace pour créer les vestiaires du personnel nouvellement équipé de tenues 
professionnelles, répartir différemment les enfants sur les unités et adapter l’accompagnement. Ainsi, l’année 
2020 a vu la réactualisation du projet de création de la huitième unité, travaux dont l’achèvement est prévu en 
juin 2021. Malgré tout, un projet plus ambitieux doit nécessairement être envisagé, afin de répondre à l’ensemble 
des besoins de La Loupière. 

L’EEAP (Meaux)
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L’activité du SESSAD a été particulièrement impactée cette année.
Les professionnels du SESSAD font preuve d’une immense capacité d’adaptation et d’une très forte implication 
professionnelle pour accomplir au mieux leurs missions. Dans leur mobilisation pour accompagner les familles 
et leur enfant, ils ont créé des activités en visio, pour soutenir et renforcer les compétences des familles sur ce 
sujet.
Au cours de cette année, les professionnels du SESSAD ont été confrontés à la recrudescence des situations 
problématiques : hébergements des familles en hôtels inadaptés au polyhandicap des enfants, parents en 
grande situation de précarité, barrière de la langue...
Il existe une véritable articulation entre le SESSAD et l’EEAP facilitant ainsi les réponses aux urgences, les adaptations 
des enfants à la vie en collectivité...
Le service du SESSAD a aujourd’hui besoin de disposer d’espaces identifiés au sein de La Loupière et ce besoin 
ne pourra être comblé qu’à la faveur des futurs travaux d’extension.

L’année 2020 a été très marquée pour la crise sanitaire.
Plusieurs projets initialement prévus ont été reportés sur l’année 2021 :

 Réécriture du projet d’établissement.
 Travaux de rénovation et d’entretien des locaux. 
 Le travail sur le circuit des médicaments à la faveur du projet de nouveau conditionnement via la convention 

qui lie la MAS avec le pharmacien.
D’autres ont pu malgré tout se mettre en place ou s’inscrire dans la continuité et notamment, en vue de répondre 
au mieux aux besoins des personnes accueillies, des transformations de postes progressivement, pour :

 Équilibrer le nombre d’aides-soignants et d’AMP/AES présents au sein de chaque unité.
 Enrichir l’équipe de profils d’animateurs (socio-culturel et sport adapté).
 Gagner en expertise et en pilotage grâce à un cadre RH et finances pour le pôle.

Des évolutions sont également en cours de réflexion, telle l’extension de la capacité de l’accueil de jour en vue 
de répondre aux besoins exprimés par les familles de jeunes adultes maintenus en EEAP, le développement d’un 
service à domicile.

Le SESSAD (Meaux)

LA MAS (Champs-sur-Marne)

CRÉATION DU PÔLE GRAND PARIS NORD (75-93-95)
Cette année est marquée par le renouvellement quasi-complet des postes de directions des établissements et 
par la création d’un poste de direction de pôle (0,5 ETP), fin septembre 2020.
 A La Colline, dans Paris, depuis mi-décembre 2020, c’est Madame Karine CHAURIN qui assure la direction de 

l’EME et du SESSAD. 
 En Seine-Saint-Denis, le départ de la directrice du CAP VERT (EME et SESSAD) à Pavillon-sous-Bois, est intervenu 

en fin d’année.
 Au SESSAD Les Feuillantines à Deuil-La-Barre, dans le Val-d’Oise, l’absence de la directrice depuis août 2020 

est compensée par des directions d’intérim.
La nouvelle équipe de direction doit intégrer les outils et les procédures associatives, rencontrer les équipes, les 
familles et les partenaires dans un contexte de crise sanitaire peu propice. 
Ce changement d’équipe est cependant l’opportunité d’activer (ou réactiver) de nouveaux projets en termes 
de développement, de travaux ou de locaux et de partenariat... 
La nouvelle équipe constituée devra construire un projet à l’échelle du pôle visant à stabiliser les organisations, 
à harmoniser les procédures, à proposer des mutualisations de fonctions et de compétences, pour créer des 
synergies de travail entre équipes. 
La nécessaire mise à jour des projets de ces établissements découlera de ce travail d’élaboration collective 
dans la perspective de répondre aux principaux enjeux actuels.
Principaux enjeux pour les années à venir pour les trois établissements du Pôle :

 Des équipes de professionnels fragilisées par les difficultés de recrutement : il faut poursuivre la recherche 
de leviers pour augmenter l’attractivité de ces postes.
 Des locaux peu ou pas adaptés aux activités : les locaux de La Colline, en particulier, sont inadaptés à l’activité 

médico-sociale et souffrent de défaillances techniques pour partie liées à un manque d’entretien et de 
maintenance au niveau de l’immeuble. Suite au dégât des eaux important survenu en décembre 2020 ayant 
rendu une partie des locaux insalubre, la recherche de nouveaux locaux pour déménager l’établissement est 
devenue la priorité pour 2021.
 Évolution du public accueilli et des modalités d’intervention : dans les trois établissements, on constate 

que les équipes sont en difficulté pour accompagner des situations de plus en plus nombreuses d’enfants 
et adolescents vivant dans des familles qui font face à de grandes difficultés socio-économiques, ayant 
des fragilités somatiques très importantes, présentant des handicaps rares, souvent complexes, parfois à la 
frontière du polyhandicap et des différents agréments des établissements.

Ces constats conduisent à renforcer la prise en compte du besoin de répit des familles, des aidants et à penser 
des prises en charge multi-partenariales avec la nécessité d’organiser la coordination de ces parcours souvent 
complexes entre les champs sanitaires, sociaux, et médico-sociaux. 
Les équipes devront être engagées dans de nouvelles formations collectives, à la recherche d’outils et des 
techniques de prises en charges adaptées précises et partagées. Il faudra aussi déployer de nouveaux 
partenariats sur les territoires, insufflant une dynamique d’ouverture et l’émergence de projets de développement 
de nouvelles activités complémentaires à celles existantes sur chacun des trois sites du pôle Grand Paris Nord.

PÔLE GRAND PARIS NORD 

Céline Cardon  
Directrice de pôle



50 . Rapport d’activité du CESAP 2020 Rapport d’activité du CESAP 2020 . 51   

2020 est l’année de l’aboutissement de la transformation des places autorisées entre les différentes entités des 
Heures Claires (CAFS, externat et internat).
Cette année 2020 a été riche de l’élaboration d’un nouveau projet d’établissement travaillé avec l’ensemble de 
l’équipe, qui sera finalisé début 2021. Ce projet met en avant ceux des enfants et des adolescents qui doivent 
impérativement allier le soin, l’éducation et les apprentissages tout au long de leurs parcours dans l’établissement. 
Il faut noter que plus de la moitié des jeunes accueillis sur l’internat sont des grands, voir des adultes. L’équipe est 
force de propositions pour la création de places pour ces jeunes adultes et pour participer ainsi, à la prévention 
des départs en Belgique à défaut de places sur le département.

L’EEAP Les Heures Claires (Freneuse) 

Les établissements, services et dispositifs des départements des Hauts-de-Seine et des Yvelines s’inscrivent 
dans la réorganisation interne du CESAP et le projet CESAP 2021. La création du pôle réunissant ces deux 
départements a eu un démarrage officiel au 1er janvier 2021. 
Si les directions des Cerisiers, Nanterre et Graine d’Étoile ont fonctionné dans la continuité, les équipes du CAMSP 
et des Heures Claires ont vécu un changement de direction en fin d’année 2020. 
C’est donc une équipe de pôle complète et renouvelée qui va pouvoir animer l’ensemble des actions du projet 
associatif, mais aussi porter l’ensemble des projets du territoire. En effet, de nombreux projets s’inscrivant dans la 
transformation de l’offre médico-sociale et dans les objectifs du CPOM 2019-2023 sont soutenus par l’ensemble 
de ces structures. Ils attestent de la qualité de l‘analyse des besoins du territoire et de la créativité des équipes.

PÔLE OUEST EN SEINE

Sylviane Rollo  
Directrice de pôle

Ce beau dispositif complémentaire des établissements pour l’accueil de jeunes polyhandicapés au sein de 
familles manque d’assistants familiaux, ce qui contraint l’activité. La transformation de l’offre est déjà effective 
en diminuant le nombre de places au profit de places d’externat. Dans le cadre de la réécriture du projet 
d’établissement, 2 axes seront à travailler particulièrement : le soutien de la parentalité des familles confiant leur 
enfant et le soutien aux assistants familiaux pour éviter l’isolement et l’épuisement.

L’année 2020 est celle de l’anniversaire des 25 ans de l’ouverture de l’établissement sis à Rueil-Malmaison. A 
cette occasion un cerisier a été planté le 25 novembre 2020 lors d’une cérémonie intime (adaptée à la crise 
sanitaire). Cet événement clôturait le cycle des travaux liés au projet de réaménagement et de rénovation 
global de l’établissement démarrés en 2013, afin de garantir la qualité d’accueil des enfants et la qualité de vie 
au travail des professionnels. 
L’externat Les Cerisiers, initialement adapté et pensé pour vingt enfants polyhandicapés âgés de 4 à 12 ans est un 
lieu d’expertise reconnu dans l’accompagnement par les soins et les apprentissages des enfants polyhandicapés. 
Depuis 2010 l’Education Nationale, au travers d’une unité d’enseignement installée dans l’externat, collabore 
avec l’EME et cette alliance fructueuse de savoir-faire contribue à l’inclusion scolaire du jeune polyhandicapé et 
motivent notre intérêt pour les Unités d’enseignement externalisé polyhandicap à déployer sur le département. 
Depuis mai 2017, l’externat accueille aussi les adolescents et jeunes adultes jusqu’à vingt ans. Il y a nécessité de 
trouver un lieu adapté pour les accompagner et répondre ainsi à l’ensemble des objectifs CPOM contractualisés. 
Or le besoin de places sur le centre nord du département mobilise le CESAP depuis plusieurs années sur un projet 
d’extension/récupération de places pour des adolescents polyhandicapés, porté par le directeur et les familles 
réunies en association de parents et en accord avec l’APEI Boucle de la Seine.

Il accompagne 47 enfants sur l’ensemble du département des Yvelines et sa liste d’attente est de 40 enfants. 
C’est sans compter les nombreux adressages qui arrivent directement par le biais de services hospitaliers dans 
la perspective d’une action la plus précoce possible. Les familles témoignent de l’importance d’être très vite 
accompagnées après les annonces des médecins sur les troubles de leur enfant. C’est pourquoi le SESSAD fort 
de son expertise et de son diagnostic partagé avec les partenaires poursuit sa demande d’extension pour offrir 
des places supplémentaires aux enfants porteurs d’un handicap rare et s’engage aussi dans la perspective de 
la création de places avec la mise en place d’une UEEP sur le département, conformément à la circulaire du 2 
juillet 2020.

Le CAFS Les Heures Claires (Freneuse) 

L’EEAP Les Cerisiers (Rueil-Malmaison)

Le SESSAD Graine d’Étoile (Versailles)
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L’année 2020, si bouleversante pour les personnes en situation de handicap et leurs proches, a été une année 
d’activité intense pour cette équipe. Cette dernière a su trouver des réponses adaptées, organiser des séjours 
de répit pour les jeunes sans solution et apporter un soutien concret aux familles en difficulté. Le travail réalisé 
a permis de repérer et d’affiner le diagnostic des besoins de territoires pour ces publics adolescents et jeunes 
adultes très majoritairement TSA, avec troubles du comportement. 
La reconnaissance du travail du PCPE s’est traduite par le co-portage de la communauté 360 Covid, dont la 
plateforme téléphonique a été ouverte dans l’urgence dès le mois de juin. C’est un nouveau challenge de 
coopération avec tous les acteurs du territoire : associations, communes, département et MDPH.

Quarante enfants polyhandicapés sont accompagnés par l’équipe du SESSAD de Nanterre tandis que quarante 
autres attendent une place... Là encore le CESAP soutient l’augmentation du nombre de places en SESSAD pour 
mieux répondre aux besoins du territoire.
Soutenir les familles de façon précoce, dans cette période si délicate des annonces des difficultés et des 
handicaps de leur enfant est indispensable pour la fratrie et les parents. Les familles sont aussi un soutien pour 
leurs pairs. Dans ce but se déploient les actions de formation AIDFORPOLY dans le cadre du volet polyhandicap 
associant deux professionnels et un parent du SESSAD.
Un tiers seulement des enfants accompagnés par le SESSAD a la possibilité d’expérimenter le plaisir d’être avec 
ses pairs via l’inclusion à l’école toutefois limité parfois à 2 heures par semaine.

Débutée avec une effraction sur le site de Châtillon, la crise sanitaire a bouleversé le fonctionnement et le travail 
du CAMSP et de la PDAP. Cela a été beaucoup plus compliqué pour le site de Châtenay-Malabry (CAMSP et 
PDAP), en plein démarrage et mise en place du travail, pour une équipe et un dispositif nouveaux.
Le constat des années précédentes perdure : les listes d’attente s’allongent. Les moyens humains manquent 
pour accompagner les enfants avec des troubles neuro-développementaux de façon rapide et précoce et 
notamment ceux avec des risques TSA. Par-delà la perte de chance des enfants, ces délais mettent en difficultés 
les équipes et sont contraires aux principes fondamentaux de l’action précoce.
C’est le même constat à la PDAP où les demandes affluent avec des familles en grande souffrance. Il y a nécessité 
de réévaluer les moyens dédiés à celle-ci. Un rebasage de tous les sites et une augmentation de places sur le 
site de Boulogne dont les locaux sont devenus inadaptés avec le temps semblent incontournables. La mise en 
place du dispositif de la PCO sur le département est aussi très attendue.

Le PCPE (Nanterre)

Le SESSAD Les Cerisiers (Nanterre)

Les CAMSP et la PDAP (Boulogne-Billancourt, Châtillon, 
Châtenay-Malabry)

L’ANNÉE 2020 A ÉTÉ SINGULIÈRE POUR LES ÉTABLISSEMENTS DE L’ESSONNE ET DU VAL-DE-MARNE. 
En effet la crise sanitaire nous a frappé très rapidement et a mis à l’épreuve nos organisations. Nos modalités 
de fonctionnement ont été bouleversées avec la fermeture brutale des établissements aux personnes de 
l’extérieur et l’arrêt de l’accueil des enfants et des adultes pendant plusieurs semaines. Notre humanité a été 
fortement interpellée par cette crise : les gestes barrières, les premiers tests PCR... l’arrivée du virus au sein de 
nos établissements... et l’inquiétude... : “comment les résidents allaient-ils faire face à cette maladie ?”. Enfin le 
soulagement : les personnes polyhandicapées, même adultes, ont bien résisté et développé des formes plutôt 
légères de la Covid-19.
Nous avons adapté nos modalités d’accompagnement en faisant preuve d’agilité : 

 le suivi à distance a remplacé les accompagnements sur les lieux de vie et en accueil de jour,
 les professionnels des externats et des services ont fait preuve d’une mobilisation significative en venant 

travailler dans les internats,
 les équipes ont développé de nouvelles propositions éducatives (création de blog, utilisation de nouvelles 

applications...).
Dès le 11 mai, les activités ont repris, en interne d’abord puis avec nos partenaires extérieurs. Les personnes 
rentrées à domicile sont revenues, les professionnels ont pu de nouveau se rendre sur les lieux de vie des 
enfants. Les établissements et services ont participé aux communautés 360 afin de prévenir les situations de 
rupture de parcours. 
Des retours d’expérience ont été organisés afin de capitaliser sur ce vécu inédit. Nous avons repris en septembre, 
les formations, les groupes de travail sur les projets d’établissement du 94, apportant un nouveau souffle aux 
équipes et permettant de se projeter dans l’avenir. 
2020 était la dernière année du pôle Val-de-Marne et des établissements de l’Essonne dans leur configuration 
initiale. En effet, dans le cadre du projet CESAP 2021, les établissements du Val-de-Marne et de l’Essonne 
constituent depuis 1er janvier 2021 le pôle “Grand Paris Sud” du CESAP. 
Plusieurs projets sont déjà en cours d’étude : la création d’une Unité d’enseignement externalisée polyhandicap 
sur la ville de Thiais, la création d’un dispositif modulaire à destination des jeunes adultes en situation de 
handicap complexe sur l’EME de l’ORMAILLE, une MAS proposant un accueil modulaire aux personnes ayant un 
handicap complexe sur Thiais.
Fortes de cette grande équipe et de sa diversité, de nouvelles synergies seront créées afin de répondre aux 
besoins repérés des personnes vulnérables.

PÔLE GRAND PARIS SUD 

Caroline Ossard  
Directrice de pôle
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C’est dans ce contexte que le Pôle de compétences et de prestations externalisées, adossé à l’EME L’ORMAILLE, a 
ouvert ses portes au mois d’avril 2020. 
Ce dispositif peut accompagner 40 enfants ou jeunes adultes sans solution dont la très grande majorité présente 
une déficience principale associée à des troubles du spectre de l’autisme. 
Ces premiers mois d’existence ont permis d’étoffer notre réseau de partenaires (libéraux et institutionnels) afin 
de proposer des réponses adaptées aux jeunes et enfants pour lesquels nous sommes missionnés pour une 
période de guidance de 24 mois maximum.
Sur l’année 2020, 17 jeunes et enfants ont bénéficié de l’accompagnement du PCPE dans un cadre sanitaire 
contraint. Après une évaluation des situations confiées, l’équipe pluridisciplinaire propose des prestations directes 
(éducatives, rééducatives ou de soins) qu’elle met en œuvre en s’appuyant sur son réseau de partenaires. Des 
recherches d’accueil adapté en établissement et un accompagnement de la famille peuvent être proposés 
selon les besoins.

Si la réalisation de l’activité a été perturbée par la pandémie de Covid-19, l’établissement a accompagné 62 
enfants sur l’année 2020 et 59 enfants étaient présents au 31 décembre, pour une capacité théorique de 58. 4 
jeunes adultes ont été orientés en MAS. 
Nous avons organisé pour les enfants confinés chez eux, en raison de leur grande fragilité somatique, près de 
300 visites à domicile ainsi que des rendez-vous pour les appareillages sur site. 
L’internat de semaine est resté ouvert en continu durant le confinement pendant 2 mois, comme “unité relais 
Covid” en soutien aux autres établissements du CESAP. La période d’ouverture estivale a été prolongée d’une 
semaine afin d’offrir une période de répit supplémentaire aux familles. 
Enfin, l’ORMAILLE reste impliqué au sein de la commission de travail de la CNSA (fiche action “communication” du 
volet polyhandicap).

Le service agréé pour 30 enfants, nous avons accompagné 36 enfants en 2020 et réalisé un taux d’activité de 
84  %, malgré le contexte pandémique. 
L’accompagnement à distance des enfants et des familles a permis, durant le confinement, le maintien du 
lien (éducatif et rééducatif) à raison de 2 à 3 fois par semaine. La reprise rapide des visites à domicile, par 
les professionnels, s’est faite dans le respect des mesures barrières avec un équipement de protection plus 
contraint qui a impacté la fréquence des accompagnements.
Le profil et les caractéristiques des enfants restent stable depuis 3 ans, avec en toile de fond, une fragilité somatique 
significative et une paupérisation des situations sociales des familles qui impacte l’accompagnement, qui doit 
se réaliser en dehors du domicile.

PCPE Essonne (Bures-sur-Yvette)  
Une ouverture audacieuse

EME-EEAP L’ORMAILLE (Bures-sur-Yvette) 
Un soutien sans faille

SESSAD “Les Petits Explorateurs” (Evry) 
Une mobilisation soutenue

Sur l’année 2020, le Poujal a intégré administrativement le Jardin d’enfants spécialisé du Carrousel.
L’impact de la crise sanitaire et notamment la fermeture des externats lors du 1er confinement n’a pas permis 
d’atteindre l’activité cible (10,63 % de déficit). La mise en adéquation de nos propositions d’accompagnement a 
été possible grâce à la mobilisation des professionnels et notamment de l’équipe du Dispositif espace ressources. 
Les personnes accompagnées au sein de l’EME Le Poujal présentent une grande dépendance et ont besoin 
d’une aide dans le cadre de tous les actes de la vie quotidienne. L’analyse de la population accueillie confirme 
la part importante de TSA associés.
En 2020, Le Poujal a confirmé son inscription sur le territoire en maintenant l’accompagnement de 2 enfants via 
des PAG.

EME - EEAP Le Poujal (Thiais)
Une capacité d’adaptation efficiente
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La Cornille a été particulièrement touchée de mars à mai avec de nombreux professionnels atteints de la 
Covid-19. Le soutien des professionnels des autres établissements du CESAP venus prêter main forte à une 
équipe fortement impactée, a permis de surmonter cette épreuve.
En terme d’activité, la fermeture de l’accueil de jour pendant le 1er confinement a été compensée par l’absence 
de retour à domicile des internes et l’ouverture une semaine supplémentaire en été. La MAS a adapté son offre 
de service aux besoins des résidents pendant cette période : soutien à distance et organisation des visites des 
proches dans le respect des mesures barrières dès lors qu’elles ont été autorisées.
L’analyse de la population accueillie confirme son vieillissement, enjeu majeur qui accroit la nécessaire prévention 
des conséquences de l’avancement.

MAS La Cornille (Thiais) 
Une résistance à l’adversité

. VII .
NOS RESSOURCES

CAFS Le Carrousel 
Le CAFS n’a pas atteint son activité cible en 2020 et confirme les difficultés de recrutement d’assistants familiaux 
reconnue par tous les opérateurs de placement familial.
La file active de l’année 2020 est de 25 enfants et au 31 décembre 2020 le CAFS accompagnait 22 enfants/
adolescents chez 17 assistantes familiales.
Jusqu’à l’été les assistantes familiales ont accueilli en continu les enfants et les jeunes à leur domicile sans 
possibilité de mobiliser les relais habituels. Cet engagement a largement contribué à la qualité de leur 
accompagnement en cette période difficile.
L’ensemble des enfants accompagnés présentent une déficience intellectuelle associée à des troubles du 
langage, de la communication du comportement.

SESSAD Le Carrousel 
En 2020, l’activité cible n’a pas pu être réalisée du fait de l’adaptation de l’accompagnement des familles (mise 
en œuvre d’un accompagnement à distance). Le SESSAD, a maintenu des liens réguliers par différents canaux 
de communication (création d’un blog “La parade du Carrousel” à destination des parents).
La file active de l’année 2020 est de 49 enfants et au 31 décembre 2020, le service accompagnait 42 enfants 
conformément à son agrément. La population accueillie présente une grande vulnérabilité avec un niveau 
d’autonomie très limité. Les troubles associés de type troubles du comportement et/ou de la relation concernent 
tous les enfants.
Nous avons soutenu durant cette année, le conventionnement avec les praticiens libéraux afin de répondre aux 
besoins des enfants et de pallier les difficultés de recrutement sur ces postes.

CAFS & le SESSAD Le Carrousel (Saint-Maurice) 
Un engagement propice
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Auprès des usagers en période de pandémie 
L’année 2020 restera pour tous les professionnels de l’association une année particulièrement éprouvante dans 
le contexte de crise sanitaire liée au Covid-19. 
L’année avait démarré peu ou prou comme d’habitude, quand il a fallu, en quelques jours, repenser totalement 
nos organisations, nos activités, nos priorités, nos manières de travailler, nos modalités de collaboration. 
Nous nous sommes adaptés à un nouvel environnement, de nouvelles contraintes, avec deux objectifs : préserver 
et veiller à la santé des usagers et des salariés, poursuivre l’accompagnement des personnes et de leurs familles. 
La mobilisation des professionnels de l’association, toutes fonctions confondues, a été remarquable, remarquée 
et saluée. Il convient ici de remercier à nouveau chaque professionnel investi pour la part et la place qu’il a pu 
prendre positivement dans cette période. 

Tout en préparant demain 
L’année 2020 ne s’est pourtant pas réduite à la gestion de la crise sanitaire. Le Cesap a poursuivi la préparation 
de sa transformation en pôles dans le cadre du projet “Cesap 2021”, dans un contexte de renouvellement des 
personnes aux postes de cadres dirigeants et de direction. 
Les chantiers RH programmés en 2020 ont été freinés ou gelés (QVT, SIRH, TMS Pro, Développement RH, etc.), 
compte tenu de la mobilisation prioritaire sur d’autres enjeux : 

 Soutien pluridisciplinaire et logistique aux établissements et aux équipes de terrain.
 Gestion RH de la crise Covid.
 Application des normes sociales et paie en période de crise.
 Campagnes de recrutements.
 Intégration de nouveaux professionnels, soutien aux équipes de direction.
 Mise en place des CSE et dialogue social.
 Soutien dans la résolution des évènements indésirables en GRH. 
 Préparation du projet de transformation “Cesap 2021”.

La seconde partie de l’année n’aura pas été moins dense avec des évolutions marquées de gouvernance, 
la volonté d’accélérer les changements, la nécessité d’accompagner les organisations, tout en reprenant les 
chantiers laissés en jachère... 
Au bilan, nous aurons appris dans la difficulté. Nous aurons aussi confirmation que le Cesap possède de 
nombreux ressorts internes et particulièrement des professionnels constituant autant de personnes fiables et 
volontaires, pour lui permettre de tenir les engagements de sa mission. 

L’accompagnement des professionnels

À la date du 31/12, le CESAP enregistre une légère augmentation du nombre de personnes salariées (1395) et une augmentation d’emplois 
(+1,5%), notamment en CDI. 
En moyenne mensuelle, le CESAP enregistre une baisse de ces effectifs en personnes et en emplois. Nous enregistrons cependant et 
positivement une légère augmentation des emplois en CDI en moyenne mensuelle sur l’année.

Chiffres clés RH

Au 31/12 2020 2019 Évolution % Répartition 

Effectifs totaux  
en personnes 1395 1391 0,3 100 (2020)

Dont CDI 1204 1209 -0,4 86,3

Dont Alternance 65 64 0,1 4,7

Dont CDD 89 66 35 6,4

Dont contrats 
aidés 37 52 -29 2,6

Effectifs  
en emplois 
équivalent 

 temps plein

1259 1240 1,5 100 (2020)

Dont CDI 1083 1071 1,1 86

Dont alternance 65 48,5 34 5,2

Dont CDD 76 56 35,7 6

Dont contrats 
aidés 35 48,5 -28 2,8

Moyenne 
Mensuelle 2020 2019 Évolution % Répartition 

Effectifs totaux  
en personnes  1 371,50  1 396,50 -1,79% 100 (2020)

Dont CDI  1 205,42  1 214,5 -0,75% 88

Dont alternance  58,8  56,2 4,75% 4,3

Dont CDD  66,7  62,7 6,52% 4,9

Dont contrats 
aidés  40,5  63,2 -35,88% 3

Effectifs en 
emplois 

équivalent 
 temps plein

 1 231,06  1 237,18 -0,49% 100 (2020)

Dont CDI  1 077,4  1 069,1 0,76% 87,5

Dont alternance  58,8  56,2 4,75% 4,8

Dont CDD  57,1  53 7,76% 4,6

Dont contrats 
aidés  37,7  58,8 -35,86% 3

LES EFFECTIFS SALARIÉS 

Joévin Coiffard  
Directeur des ressources humaines
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COMPOSITION PAR CATÉGORIES PROFESSIONNELLES

RÉPARTITION DES SALARIÉS PAR SEXE AU 31/12/2020

RÉPARTITION DES EFFECTIFS PAR TRANCHE D’ÂGE

 2018  2019  2020

-26 ans

164

357 341
364

201

81

16

136

310 302

374

174

77

18

128

320
302

376

180

74

15

de 26 à -35 ans de 36 à -45 ans de 46 à -55 ans de 56 à -60 ans de 61 à -65 ans + de 65 ans

PROPORTION DES EFFECTIFS PAR ANCIENNETÉ 
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> 53 535 heures  
de formation en 2020

dont 42 340 heures de formation qualifiante

> 56 % des salariés
ont effectué au moins une action de formation dans l’année

> Investissement en formation par stagiaire (hors formation diplômante) 

326 €/stagiaire

> Nombre moyen d’heures par stagiaire (hors formation diplômante)

27 heures/stagiaire

> 680 028 €
de dépenses de formation

TOP DES FORMATIONS DIPLÔMANTES 
DEAES (Diplôme d’état d’accompagnant éducatif et social) > 40 actions

DEES (Diplôme d’état d’éducateur spécialisé) > 4 actions

Autres diplômes de l’accompagnement des personnes handicapées  
et du travail protégé de niveau 2 (Master 1, Licence, Maîtrise) > 1 action

BTSS (BTS services) > 1 action

DEEJE (Diplôme d’état d’éducateur de jeunes enfants) > 1 action

Autres diplômes de gestion, management, organisation  
et projet niveau 2 (Master 1, Licence, Maîtrise...) > 1 action

Autres diplômes des finances, comptabilité  
et paie de niveau 4 (Baccalauréat, BP, BT...) > 1 action

Autres diplômes du soin 
et assistance aux personnes de niveau 4 (Baccalauréat, BP, BT...) > 1 action

TOP DES FORMATIONS NON DIPLÔMANTES 
Autres formations aux thérapies > 9 actions

Démarche Qualité de vie au travail > 6 actions

Accompagnement éducatif > 5 actions

Finance, fiscalité, comptabilité et paie > 4 actions

Autre encadrement et animation d’équipe > 4 actions

Analyse et évaluation des pratiques sociales > 3 actions

Autres formations des RH et ou de la FPC > 3 actions

Aide Sociale et Relation avec les familles > 3 actions

Autres formations aux handicaps et troubles > 3 actions

Elaboration et conduite de projet > 3 actions 

Formation des professionnels 

Le CESAP a fait le choix de cotiser au-delà de ses obligations légales et porte son budget 
formation à 2,3 % de sa masse salariale.
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FAITS MAJEURS AYANT UN IMPACT SIGNIFICATIF SUR LES COMPTES DE L’EXERCICE
I. La crise sanitaire Covid-19 en 2020 a donné lieu à un confinement de la population française par deux fois sur 
les périodes de mars à mai et au mois de novembre.

Ces confinements ont eu pour conséquence la fermeture des Externats, des SESSAD, PCPE, ERHR et du service 
formation du CESAP. Seules les unités d’hébergement ont été maintenues lors de ces confinements (MAS, 
Internats et CAFS).

Ces évènements ont eu un impact important sur la réalisation de l’activité des structures fermées et sur les 
effectifs (adaptation des postes et la contractualisation de CDD sur ces périodes).

De l’impact financier de cette crise sanitaire pour le CESAP pour l’année 2020, il faut retenir que :
 Le CESAP est financé sous forme de dotation globale et les financements ont été maintenus.
 Les montants des financements obtenus au titre de la crise Covid-19 pour la prime Covid, les surcoûts “Covid” 

(2 562 K€).

II. Comme l’a autorisé le décret n° 2020-711 du 12 juin 2020 une prime Covid non soumise à cotisations sociales a 
été versée par le CESAP à l’ensemble du personnel pour un montant total de 1 385 K€ au mois de juin et au mois 
de juillet 2020.

III. L’information sur l’ajustement de la dotation 2020 compte tenu de l’activité réalisée : 

La sous-activité des établissements en Île-de-France fait l’objet d’un abattement comme le prévoit le CPOM, 
après une concertation avec l’ARS. Pour 2020, la retenue temporaire pour sous-activité 2019 n’a pas été mise en 
œuvre 

IV. Le CESAP a renouvelé la faculté offerte par la loi “portant mesures d’urgence économiques et sociales” du 24 
décembre 2019 de verser une prime exceptionnelle au personnel du CESAP. Cette prime versée en 2020, a fait 
l’objet d’une reprise de provision dans les comptes pour montant de 487 K€.

V. Comme autorisé par 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 fonds dédiés 
à l’investissement (anciennement des provisions règlementées pour renouvellement des immobilisations) à 
hauteur de 3 478 K€. Ces provisions visent à autofinancer partiellement ou intégralement des investissements 
futurs, notamment dans le cadre de projets de rénovation d’établissements.

VI. L’ARS en octobre 2019 a retenu le projet de création par le CESAP d’un nouveau PCPE en Essonne. Une convention 
FIR a été signée pour 3 ans. L’ARS a informé le 26/10/2020, que le financement des PCPE serait désormais intégré 
à la dotation globale ARS et 308 K€ de CNR ont été attribués par l’ARS. 

EVÉNEMENTS POSTÉRIEURS À LA CLÔTURE
 Le confinement du mois du mois d’avril n’a pas entrainé de fermeture d’établissement et l’activité a donc pu 

être maintenue sauf dans le cas de “cluster”.
 Les CPOM du Centre et des Hauts-de-France ont été signés par l’ARS en avril 2021 et couvrent la période 2020 

à 2024.
Changements de méthodes comptables, de présentation et d’estimations, de modalités d’application, et 
corrections d’erreur.
Les réformes du plan comptable des entités à but non lucratif éditées par l’Autorité des normes comptables 
ANC06-2018 et ANC04-2019 pour mise en application sur les comptes ouverts à la date du 1er janvier 2020 a 
donné lieu à une modification de présentation des états financiers.

RÉSULTATS
La présentation du compte de résultat a évolué dans le respect du règlement ANC2018-06 (comptes annuels 
des personnes morales privées à but non lucratif) complété par le règlement ANC2019-04.
L’essentiel des modifications portent sur les fonds dédiés intégrés au résultat d’exploitation et non en fin de 
compte de résultat. Les provisions réglementées pour renouvellement d’immobilisation (compte 142/68742 et 
78742) maintenues dans le plan comptable M22bis, ont fait l’objet d’un retraitement (comptabilisation en fonds 
dédiés) comptable pour la présentation des comptes annuels. 

Les résultats 
Le compte de résultat présente un résultat comptable excédentaire de 2 802 K€, ainsi qu’un résultat effectif 
(ex résultat de gestion à savoir le résultat comptable avec intégration des reprises de résultats antérieurs) de 
2 802 K€ ;

Les recettes d’exploitation :
Les recettes de l’exercice (95 082€) intègrent :

 Les ventes de biens et services (produits du service formation et les forfaits journaliers facturés aux usagers) 
+ 2 403 K€ en 2020 (+ 2 898 K€ en 2019). La baisse résulte du chiffre d’affaire de service formation.
 Les produits de tiers financeurs (86 403 K€ en 2020/81 471 K€ en 2019) composés pour l’essentiel de la dotation 

globale prévue par le CPOM soit un montant total de 86 210 K€ au titre de l’exercice (8 300 K€ en 2019).
La progression de la dotation globale/prix de journée entre 2020/2019 est liée à l’allocation supplémentaire des 
ressources pour de nouvelles structures (le PCPE 91, le DASMO, l’espace ressource du Poujal et le CAMSP de 
Châtenay en année pleine à cela s’ajoute le financement partiel de l’unité renforcée Launay ) ; la réévaluation 
annuelle de la dotation globale sans convergence externe pour l’Île-de-France ; l’absence de retenue temporaire 
en lien avec la sous activité 2019 ; l’attribution de CNR particulièrement significatif compte tenu de la crise 
sanitaire.
Les autres produits tiers financeurs correspondent aux subventions reçues pour les projets “télémédecine”, 
“Aidforpoly” et Serafin PH.

 Les reprises de provisions et transfert de charge ont augmenté en 2020 notamment sur la reprise de provision 
pour charges du PCPE 92 ; sur les reprises prud’homme ; les départs à la retraite et la réduction Fillon au titre 
de l’année 2017 et autres risques.

Les transferts de charge par rapport à 2019 progressent légèrement (indemnités reçues de l’assureur suite à des 
sinistres et impact Serafin PH).

 L’utilisation des fonds dédiés (+ 4 158 K€) est liée à deux phénomènes :
. la crise sanitaire, en effet les fonds attribués en 2020 ont été consommés dans l’année ;
. les reprises fonds dédiés travaux - ex provisions réglementées (1 233 K€ en 2020 contre 0 K€ en 2019 car 
intégré au résultat exceptionnel).
 La diminution des autres produits (variation de -328 K€) est liée aux contrats aidés/contrats professionnels.

Principales variations des charges d’exploitation entre 2020 et 2019 
Les charges d’exploitation passent de 84 050 K€ (en 2019) à 9 537 K€ (en 2020). 
L’augmentation des autres achats et charges externes de 2 %, provient des achats (14,5 % impact de la crise 
sanitaire sur les produits d’entretien, produits d’hygiène et les fournitures médicales), des services extérieurs 
(2,5 % progression concerne les laboratoires, les vacances), progression compensée par la diminution des 
autres services extérieurs (forte augmentation de l’intérim, des frais de recrutement, augmentation largement 
compensée par les économies sur les transports suite à la fermeture des externats pendant le premier 
confinement).
La progression des charges fiscales +1 % (progression de la taxe transport /taxe sur les salaires).
La masse salariale progresse de 4 % (évolution du GVT ; impact de la prime Covid et de l’indemnité de sujétion 
spéciales, augmentation des indemnités liées aux départs ; progression des contrats à durée déterminée qui 
compense la baisse des contrats aidés/contrats professionnels et d’apprentissage et les absences maladies, la 
progression de la provision CP et des jours épargnés en CET).
Les charges sociales stagnent entre 2020 et 2019 de 0 %.
L’augmentation des amortissements de +2 % correspond à l’impact des amortissements des nouvelles 
immobilisations (Châtenay-Malabry, Cornille et Poujal impact en année pleine des immobilisations significatives 
réalisées en 2019 et nouvelles immobilisations pour les Heures Claires (climatisation) et les Cerisiers (ravalement 
et réfection de la toiture).
La diminution (-13 %) de la dotation provisions pour risques et charges est liée aux provisions prud’homme, 
départ retraite, autres charges et aux dépréciations de créances.
La progression (755 %) des reports et fonds dédiés traduit deux phénomènes :

 Le niveau d’attribution très importants des CNR en 2020 au titre de la crise sanitaire ;
 L’impact des fonds dédiés travaux (ex-provisions règlementées validées par le bureau de l’association soit 

3 502 K€ en 2020 contre 0 K€ en 2019 car intégré au résultat exceptionnel).
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EN CONCLUSION, LE RÉSULTAT D’EXPLOITATION PASSE DE 4 215 K€ (EN 2019) 
À 2 544 K€ (EN 2020). 
Cette variation est liée au reclassement des provisions réglementées et reprises en fonds dédiés en 2020 et 
à l’activité propre dans la mesure où les charges d’exploitation progressent plus que les produits (impact 
diminution des produits du service formation).
Le résultat financier est excédentaire de 229 K€ mais il diminue entre 2020 et 2019. Il est constitué des produits 
de placement pour 239 K€ et de la reprise de provision pour dépréciation des éléments financiers 0 K€.
Les charges financières correspondent à la charge des intérêts sur emprunts et sur compte courant bancaire.
Le résultat exceptionnel s’élève à + 54 K€. Il augmente de 2 759 K€ entre 2020 & 2019 en raison du reclassement 
des provisions réglementées et reprises en fonds dédiés.
De plus a été constatée la reprise de provision de créances exceptionnelles en lien avec l’affaire pénale.
L’IS à taux réduit sur les placements a été évalué pour 25 K€.
Report des ressources non utilisées et engagement à réaliser sur des ressources affectées sont dorénavant 
intégrées au résultat d’exploitation (cf. point 1 - résultat d’exploitation).

LA SITUATION FINANCIÈRE 
HAUT DE BILAN
Au 31 décembre 2020, la structure de notre haut de bilan pour les investissements (en K€) présente les 
caractéristiques suivantes :
A l’Actif, la progression (38 177 K€ en 2020 pour 36 714 K€ en 2019) résulte des immobilisations en cours 
(construction de la MAS de Launay + 3 401 K€) et des acquisitions de l’année (impact de la crise sanitaire sur la 
réalisation des investissements 2020).
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 2019 (variation créditrice congés annuels, CET et provisions 254 K€, l’affectation du résultat en réserve 
d’investissement 1 201 K€ et de compensation 351 K€).
Fin 2020, le montant des dépenses non opposables est majoritairement constitué de la provision congés annuels 
au 31/12/2020 (y compris avec L’Ormaille soit 3 663 K€).
L’incidence financière des années antérieures à 2000 pèse sur les fonds propres.
Les subventions d’investissement et provisions réglementées (après retraitement des provisions réglementées 
pour renouvellement d’immobilisation comptabilisés en fonds dédiés en 2020) diminuent :

 Les provisions réglementées pour renouvellement d’immobilisation réaffectées en 2020 en fonds dédiés 
(22 688 K€) ;
 Subvention d’investissement (subvention régionale et réaffectation de fonds dédiés en subvention dès lors 

que l’investissement est intervenu jusqu’au 31/12/2018) ; 
 Les autres provisions réglementées concernent St Roman, La Loupière, Les Heures Claires et la Claire Montagne 

(10 010 K€).
Les fonds dédiés (y compris les provisions réglementées pour renouvellement d’immobilisation comptabilisées 
en fonds dédiés en 2020) progressent :

 Fonds dédiés travaux ex provisions réglementées pour renouvellement d’immobilisation s’élèvent à 22 688 K€ 
(0 K€ en 2019 car montant figurant dans les provisions réglementées) ont été abondées également par les 
CNR (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 provisions pour risques et charges progressent (constitution de la provision PCPE 91 et ré-évaluation des 
provisions liées au risque RGCP et prud’hommes).

BAS DE BILAN (ACTIF CIRCULANT-DETTES)
A l’Actif, la progression est essentiellement liée à la trésorerie.
La trésorerie au 31 décembre 2020 s’élève à 64 021 K€ soit une progression 6 047 K€ par rapport à 2019 (non 
consommation des provisions réglementées + résultats excédentaire).
La trésorerie devrait diminuer compte tenu de :

 L’utilisation des fonds dédiés/provisions réglementées dans la mesure où ils ont été affectés à des projets 
immobiliers (le Poujal, la Cornille, Les Heures Claires, La Loupière, L’Ormaille, Launay...) ;
 La baisse des niveaux des résultats compte tenu des taux d’augmentation faible des dotations globales et 

des retenues temporaires liées à la sous activité.
Les créances usagers ont diminué du fait de la progression des provisions pour dépréciation de créances et de 
la diminution des produits à recevoir.
Les autres créances progressent compte tenu du crédit de TVA lié à la construction de la MAS de Launay.
Au Passif, la diminution concerne les dettes URSSAF (payées au 31/12/2020) et les dettes provisions CP et CET. Les 
emprunts auprès d’établissements de crédit progressent compte tenu des versements reçus au titre du CAMSP 
Châtenay (800 K€) et de la construction de la MAS Launay (2 065 K€).
Perspectives
Le projet d’évolution de l’organisation du CESAP est le résultat à la fois d’un bilan Forces/Faiblesses du CESAP, 
mais aussi de l’analyse des grandes évolutions (contrôle de la qualité de prestation, pénurie des professionnels, 
appels à manifestation d’intérêt, outils numériques...) du secteur médico-social PH en cours, très nombreuses en 
ce moment. 
L’enjeu de ce projet est bien de tenter d’adapter l’organisation du CESAP pour que l’association soit à même 
de relever ces défis au profit avant tout de l’amélioration continue de la qualité des accompagnements et du 
développement de notre offre au profit des personnes polyhandicapées et de leur famille. 
Un changement inattendu de Direction Générale, puis de gouvernance, et un renouvellement assez inédit des 
fonctions de direction dans les établissements et services (environ 50 %), couplé à la crise sanitaire, ont obligé à 
différer quelque peu le calendrier initialement prévu.

1. Finaliser l’organisation du CESAP en pôles autour de 6 territoires, chacun étant sous la responsabilité d’un 
directeur de Pôle. Les missions du directeur de pôle évoluent pour ne plus être simplement des “super-
directeurs” mais plutôt concentrer leur action sur la supervision de la déclinaison effective du projet associatif 
et le développement du CESAP sur leur territoire.
2. Inclure les directeurs de pôle au Comité de Direction du CESAP pour une Dirigeance plus opérationnelle.
3. Homogénéiser l’organisation des équipes administratives et les processus afin de fluidifier et simplifier le 
fonctionnement interne (budget, clôture, variable de paye ...).
4. Mettre en place de nouvelles instances de concertation entre établissements autour de thématiques 
transverses “cœur de métier” et renforcer les capacités de développement.

L’évolution du projet sur au moins deux années de déploiement suit un certain nombre d’étapes bien identifiées 
et associe au fur et à mesure les acteurs principaux concernés.

L’ANNÉE 2021 SERA L’ANNÉE :
 De la signature définitive des CPOM Oise & Indre-et-Loire et de la finalisation de la 

transformation de l’offre en Île-de-France ;
 Du déploiement de la mission transverse de développement pour le CESAP ;
 De la création de 3 nouveaux pôles, issus du Projet CESAP 2021 ;
 De la réécriture du Règlement Général de Fonctionnement et de la revue des processus 

internes ;
 De la finalisation du projet de déménagement du siège ;
 De l’emménagement dans la nouvelle MAS le Solarium, sur le site de Launay ;
 Du lancement du projet de rénovation du site de Thiais.

Claudine Roux-Frossard  
Directrice administrative  

et financière
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ACTIF
31/12/2020 31/12/2019

BRUT Amortissements 
Dépréciations NET NET

ACTIF IMMOBILISE

Immobilisations incorporelles

Frais d'établissement 338 510 338 510  -  - 

Concessions,brevets,licences,logiciels  240 927  220 704  20 223  28 703 

Immobilisations corporelles

Terrains et agencements  2 313 649  319 588  1 994 061  2 028 287 

Constructions  27 458 575  18 276 018  9 182 557  9 571 018 

Installations, matériel et outillage  6 306 047  3 401 946  2 904 101  3 124 200 

Autres  31 045 123  22 408 364  8 636 759  9 416 158 

Immobilisations corporelles en cours  5 369 101  5 369 101  2 116 420 

Immobilisations financières 

Participations  -  - 

Créances rattachées à des participations  -  - 

Autres titres immobilisés  29 616  29 616  19 291 

Dépôts et cautionnements  325 890  1 648  324 242  323 352 

Autres créances immobilisées  12 614 507  2 897 574  9 716 933  10 086 825 

TOTAL Actif Immobilisé  86 041 944  47 864 352  38 177 592  36 714 255 

ACTIF CIRCULANT

Acomptes versés sur commande  84 218  84 218  26 387 

Créances usagers et comptes rattachés  1 599 902  483 941  1 115 961  1 346 938 

Autres créances  2 028 815  67 276  1 961 540  1 025 883 

V.M.P. et livrets d'épargne  41 216 282  41 216 282  41 009 328 

Disponibilités  22 804 995  22 804 995  16 965 017 

Charges constatées d'avance  589 022  589 022  605 955 

TOTAL Actif Circulant  68 323 234  551 217  67 772 018  60 979 507 

TOTAL GENERAL  154 365 178  48 415 568  105 949 610  97 693 762 

PASSIF 31/12/2020 31/12/2019

FONDS PROPRES 
Fonds propres sans droit de reprise 

- statutaires 4 988 126 4 988 126
- complémentaires 5 626 521 5 665 961

Fonds propres avec droit de reprise
- statutaires
- complémentaires 17 941 17 941

Réserves 23 411 577 21 858 942
- Réserves d'investissement 18 116 482 16 907 734
- Réserves de compensation 4 378 765 4 027 267
- Réserves de trésorerie 916 330 916 330

Report à nouveau  (4 739 263)  (5 391 330)
- dont RAN des activités sociales et médico-sociales  (1 384 216)  (2 151 332)

Excédent ou déficit de l’exercice 2 802 309 1 815 261
- dont résultat des activités sociales et médico-sociales 3 167 575 1 786 656

Situation nette 32 107 210 28 954 901
Subventions d'investissement 2 964 781 2 743 780
Provisions réglementées 15 998 421 36 548 818
Total I 51 070 412 68 247 500
FONDS REPORTES ET DEDIES 
Fonds reportés liés aux legs ou donations 
Fonds dédiés 27 289 461 3 523 103

- dont fonds dédiés destinés à l'investissement 22 688 503
Total II 27 289 461 3 523 103
PROVISIONS 

Provisions pour risques 2 854 383 2 585 775
Provisions pour charges 7 523 496 7 403 378

Total III 10 377 879 9 989 153
DETTES
 Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit 2 898 713 299 007
 Emprunts et dettes financières divers 1 254 253 1 272 355
 Dettes fournisseurs et comptes rattachés 3 300 565 3 017 386
 Dettes fiscales et sociales 3 988 498 4 810 172
 Provision pour congés payés, CET et JRTT 4 734 169 4 788 991
 Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 382 216 421 702
 Autres dettes 226 543 828 364
 Produits constatés d'avance 426 901 496 028
Total IV 17 211 857 15 934 006
TOTAL GENERAL 105 949 610 97 693 762

BILAN ACTIF BILAN PASSIF
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COMPTE DE RESULTAT 31/12/2020 31/12/2019

PRODUITS D'EXPLOITATION 

Cotisations  1 025  1 235 

Ventes de biens et services  2 403 073  2 898 209 

- Ventes de biens  4 764  12 449 

- dont ventes de biens relatives aux activités sociales et médico-sociales  -  - 

- Ventes de services  2 398 309  2 885 760 

- dont ventes de biens relatives aux activités sociales et médico-sociales  -  - 

Subventions d'exploitation  192 663  171 540 

Concours publics  86 210 108  81 299 583 

Contributions financières  -  - 

Dons manuels  33 192 

Reprises/prov. & amort, transf. de charge  1 344 320  980 736 

Utilisations des fonds dédiés  4 158 085  1 845 747 

Autres produits  738 988  1 067 576 

Total I  95 081 454  88 264 626 

CHARGES D'EXPLOITATION 

Achats de marchandises

Variation de stocks

Autres achats et charges externes  20 695 420  20 346 283 

Impôts, taxes et versements assimilés  5 242 452  5 185 071 

Salaires et traitements  40 094 462  38 555 050 

Provision pour congés payés et CET  458 389  315 599 

Charges sociales  13 474 425  13 514 953 

Dotations aux amortissements  3 303 989  3 249 233 

Autres charges  7 980  7 227 

Dotations aux provisions  1 727 685  1 975 109 

Report en fonds dédiés  7 532 357  880 565 

Aides financières  20 610 

Total II  92 537 159  84 049 701 

1. RESULTAT D'EXPLOITATION (I -II)  2 544 296  4 214 925 

PRODUITS FINANCIERS

Produits financiers de participations

Autres valeurs mob., créances d'actif im.  32 200  18 232 

Autres intérêts et produits assimilés  206 979  230 665 

Reprises/provisions et transfet de charge  78 021 

Produits net/cession des V.M.P  16 405 

Total III  239 179  343 323 

CHARGES FINANCIÈRES

Dotations amort., dépréciations et provisions

Intérêts et charges assimilées  10 366  14 878 

Différences négatives de change

Charges nettes/cessions des V.M.P.

Total IV  10 366  14 878 

2. RÉSULTAT FINANCIER (III - IV)  228 814  328 444 

Résultats courants avant impôts  2 773 109  4 543 370 

PRODUITS EXCEPTIONNELS 

Sur opérations de gestion  8 136  138 053 

Sur opérations en capital  371 726  383 923 

Reprises, dépréciations et transferts de charges  4 295 448  1 583 916 

Total V  4 675 310  2 105 892 

CHARGES EXCEPTIONNELLES : 

Sur opération de gestion  3 891 872  103 931 

Sur opération en capital  21 882  16 317 

Dotation aux amortissements et aux prov.  707 736  4 690 784 

Total VI  4 621 491  4 811 032 

4. RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (V - VI)  53 820 -2 705 141 

Impôts sur les bénéfices (VIII) X X  24 620  22 968 

Total XI -24 620 -22 968 

Excédent ou déficit  2 802 309  1 815 261 

 CONTRIBUTIONS EN NATURE 

Contributions Produits

Dons en nature 8 331 6 990

Prestations en nature 2 250 11 934

Bénévolat 6 829 23 853

Contributions Charges

Secours en nature

Mises à disposition gratuite de biens et services

Prestations en nature

Personnel bénévole

TOTAL  17 410  42 777 

COMPTE DE RÉSULTAT
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LES ÉTABLISSEMENTS

PÔLE INDRE ET LOIRE 
EME et MAS Château de Launay
37380 REUGNY 
Tél. 02 47 29 88 40

PÔLE OISE 
Tél. 03 64 20 20 00 
EME et MAS La Claire Montagne  
54 rue de Fay 
60600 CLERMONT DE L’OISE

EME/Externat Le Moulin de Saint Blaise 
324 rue du Moulin de Saint Blaise 
60400 NOYON

EME/Externat des Sables  
13 bis rue Victor Hugo 
60600 CLERMONT DE L’OISE

SESSAD 60 Les Colibris
13 bis rue Victor Hugo 
60600 CLERMONT DE L’OISE

MAS Saint Roman
1 bis rue de Chantilly 
60270 GOUVIEUX

DASMO 60
54 rue de Fay 
60600 CLERMONT DE L’OISE 

PÔLE GRAND PARIS NORD
EME La Colline (SESSAD et Externat)
76-82 rue Pixérécourt 
75020 PARIS 
Tél. 01 40 33 84 40 

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

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

PÔLE SEINE ET MARNE
EEAP et SESSAD La Loupière
Chemin du Canal 
CS 70658 
77334 MEAUX Cedex 
Tél. 01 60 25 31 77

MAS La Clé des Champs
rue des Marguerites 
77420 CHAMPS-SUR-MARNE
Tél. 01 60 37 71 70

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

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

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

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

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

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

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

SESSAD Les Cerisiers 
73, rue Henri Barbusse
92000 NANTERRE
Tél. 01 55 17 37 10  

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

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

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

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

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

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

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

ÉQUIPE RELAIS HANDICAPS RARES
22, boulevard de Stalingrad
92320 CHÂTILLON
Tél. 01 42 31 07 85
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Nos Coopérations et partenariats
Participation aux groupements/Fédérations associatives
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Siège social
62, rue de la Glacière

75013 PARIS
01 42 85 08 04

contact@cesap.asso.fr
www.cesap.asso.fr
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