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RAPPORT
MORAL
Je commencerai ce rapport moral par
saluer la mémoire d’Elisabeth Zucman,
fondatrice du CESAP et éternelle
défricheuse du concept de polyhandicap.
Elle est décédée à l’automne 2019
alors qu’elle était toujours à la pointe
de nos combats pour la défense des
valeurs qu’elle portait au plus profond
d’elle-même. Nul doute que ses écrits
continueront longtemps à guider notre
action.
Un rapport moral de l’année écoulée
présenté à une assemblée générale en
juillet 2020 ne peut faire l’impasse sur
la crise sanitaire qui a secoué notre pays
et qui continue de perturber l’activité de
notre association.
Le CESAP a traversé cette crise avec
beaucoup de professionnalisme et un
engagement exemplaire de nos équipes.
Les témoignages reçus de familles
sous différentes formes illustrent que,
en dépit des difficultés d’organisation
générale du pays, notre association a
pu apporter un réel réconfort et une
continuité d’accompagnement salutaire.
Je tiens ainsi à saluer l’organisation
mise en place par la direction générale,
la solidarité inter-établissements et
services, le rôle primordial de l’équipe
d’approvisionnement en équipements,
l’ingéniosité des équipes de terrain et de
manière générale la détermination de
nos équipes à assurer notre mission.
Je retire deux enseignements de cette
crise sanitaire :
. La validation de l’orientation arrêtée par
le conseil d’administration de structurer
notre association en pôles regroupant
plusieurs établissements et services. Il
est en effet clairement apparu dans cette
période délicate que cette structuration
permet un fonctionnement plus fluide et
plus solidaire.
. Les réponses apportées aux familles
gagneront à être encore plus souples et
le fonctionnement en plateau de service
multimodal, d’ores et déjà initié dans
quelques-unes de nos structures, doit
devenir la règle.
Notre association a continué son
développement au cours de l’année 2019 :
. Nous avons ouvert le 1er octobre
2019 dans l’Oise le DASMO (Dispositif
expérimental d’Accompagnement et de
Soins en Milieu Ordinaire) permettant
d’accompagner à domicile des personnes
adultes
sévèrement
handicapées,
formule qui se situe tout à fait dans la
politique actuelle de société inclusive.
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. Toujours dans l’Oise nous participons en
partenariat avec trois autres associations
à la mise en place des PIAL (Pôles
Inclusifs d’Accompagnement Localisés)
permettant de conseiller et participer à
des actions au sein des établissements
scolaires accueillant des enfants en
situation de handicap.

. Après avoir beaucoup œuvré pour sa
création, le CESAP a adhéré au Collectif
Handicaps, association nationale qui a
pour objectif de défendre les intérêts des
personnes handicapées.

. En Indre-et-Loire notre projet, déposé
dans le cadre d’un appel à manifestation
d’intérêt, d’évaluation et d’accompagnement renforcé d’adolescents et jeunes
adultes polyhandicapés présentant des
troubles de la conduite et de la communication, a été validé. Je note également le
début de la construction de notre future
maison d’accueil spécialisée.

. Enfin, le CESAP siège maintenant en
tant que tel au sein du groupe technique
national SERAFIN-PH qui élabore le futur
projet de tarification.

. En Île-de-France parmi les deux projets
déposés de PCPE (Pôle de Compétences
et de Prestations Externalisées), celui de
l’Essonne a été retenu par l’ARS ce qui
renforcera notre expérience avec celui
déjà ouvert dans les Hauts-de-Seine.
Par ailleurs, notre antenne du CAMSP
de Châtenay-Malabry comportant une
unité d’évaluation précoce des jeunes
autistes en partenariat avec l’hôpital
spécialisé d’Antony a ouvert. Enfin un
pôle ressources pluri-départemental a
été agréé au Poujal.
Après une période expérimentale, la
télémédecine est maintenant structurée
de manière pérenne, le CESAP étant
l’opérateur central pour l’ensemble
des établissements médico-sociaux
d’Île-de-France accueillant des enfants
polyhandicapés.
Au total on voit bien que notre association
s’adapte aux différentes initiatives mises
en place par les pouvoirs publics pour
diversifier l’offre. Il conviendra toutefois
de mesurer la pertinence et la cohérence
de ces dispositifs et de les intégrer le
moment venu dans le fonctionnement
multimodal que j’évoquais plus haut
à partir d’une structure clairement
identifiée
comportant
un
plateau
technique étoffé.
Sur le plan plus politique, le CESAP a
renforcé au cours de cette année son
positionnement au niveau national :
. Il a été retenu par la secrétaire d’État
pour être membre du Conseil National
Consultatif des Personnes Handicapées.
Le président et la directrice générale
siègent au sein de deux commissions
de cette instance de co-construction des
politiques publiques.

. CESAP Formation a été fortement
sollicité par la CNSA et la Haute autorité
de santé dans des groupes experts.

Cette
reconnaissance
au
niveau
national et l’action au sein du groupe
Polyhandicap France et aux côtés
d’associations amies qui œuvrent pour
la reconnaissance des spécificités du
polyhandicap est primordiale pour que la
société inclusive prônée par les pouvoirs
publics offre des réponses appropriées à
des personnes pour lesquelles le concept
de “milieu ordinaire accompagné” trouve
rapidement ses limites. Avec les mots
d’aujourd’hui, je dirais que c’est un
plaidoyer permanent qu’il faut entretenir
et qu’il faudra approfondir.
Ce rapport moral est le dernier que je
rédige après plus de vingt ans passés à
la présidence du CESAP. Vingt ans de
passion, vingt ans de convictions, vingt
ans d’innovations pour une association
dont je crois pouvoir dire que ses
fondamentaux sont solides.
Je dirai tout simplement que ce fut un
honneur pour moi de présider cette
association dont les valeurs exemplaires
sont servies par un personnel, quelle que
soit sa place au sein du CESAP, que je
remercie très chaleureusement pour son
implication au quotidien au service des
personnes qui nous font confiance.
Qu’il me soit permis toutefois de
remercier plus particulièrement les
trois directeurs généraux qui se sont
succédés : Philippe Camberlein, Roselyne
Brault-Tabaï et Lydia Thouvenel, qui nous
quitte pour convenances personnelles,
mais aussi les membres du conseil
d’administration et du bureau, les
directeurs anciens et actuels, toute
l’équipe du siège. La relève est assurée
avec un conseil d’administration solide,
un bureau diversifié dans sa composition
et un président à qui je souhaite pleine
réussite aux côtés de Sylvie Gay Bellile,
nouvelle directrice générale.
André Schilte / Président

ÉDITO
Le CESAP est une association foisonnante d’initiatives et de richesses. On y fait bien plus
que les missions réglementairement dévolues aux organismes gestionnaires du secteur
médicosocial. A tous les échelons, dans tous les établissements, on peut rencontrer un ou
plusieurs professionnels engagés dans une démarche de recherche ou de réflexion autour
des besoins spécifiques de la personne polyhandicapée. Des médecins bien sûr, mais aussi
des rééducateurs, des psychologues ou des professionnels éducatifs. Tous travaillent sur des
sujets aussi divers que la communication, la sensorialité, ou tentent, comme cette année,
de trouver des grilles d’évaluations partagées entre les familles et les accompagnants pour
évaluer pour chaque expérience de vie singulière de l’enfant, souvent non-communicant ou
dys-communicant, son ressenti de bien-être ou de mal-être.
Le CESAP est aussi une association solide, grâce à une dynamique institutionnelle efficiente Lydia Thouvenel
qui nous permet de mettre en débat régulièrement les sujets clés entre administrateurs Directrice Générale
et acteurs de terrain. Grâce à ces échanges, notre projet associatif est solide ainsi que le
projet stratégique qui en découle. Ces deux outils sont les véritables boussoles qui guident
notre action au quotidien.
Pour pouvoir tirer parti de ces forces internes, le CESAP va se réorganiser. Cette évolution
en cours, n’est que la finalisation d’une organisation en pôles territoriaux déjà initiée depuis
des années. Début 2021, le CESAP sera structuré autour de six pôles de territoire dont
les directeurs désormais siégeront au Comité de Direction Générale. Cette organisation,
nous permettra avec les autres acteurs locaux & les familles, de développer les meilleures
réponses possibles définies au plus près des besoins des territoires.
La crise sanitaire du Covid-19 est venue bouleverser le calendrier de ces changements. Ces
périodes, du confinement, puis du déconfinement avec toutes ses incertitudes qui persistent
encore aujourd’hui, ont été difficiles au CESAP comme pour tous. Mais le CESAP a tenu !
A l’instar du secteur médicosocial, nous avons fait la démonstration de notre capacité
d’adaptation, de notre créativité, de notre courage et de notre engagement indéfectible auprès
des personnes polyhandicapées et de leur entourage. Je tiens à remercier l’ensemble des
professionnels du CESAP pour la solidarité incroyable dont ils ont fait preuve. Je ne peux
que vous inviter à consulter la rubrique “COVID-19” de notre site web pour découvrir toutes
les initiatives qui nous ont permis à tous de passer cette épreuve.
Après 18 mois à la tête du CESAP, j’ai acquis une certitude, quels que soient, notre
engagement, notre inventivité pour augmenter les files actives, accélérer les accueils
temporaires, développer les dispositifs d’aide au choix du domicile... nous ne parviendrons
jamais à compenser le manque de places pour les adultes polyhandicapés et les enfants,
en particulier en Île-de-France. Cette situation est connue des pouvoirs publics et nombre
des personnes réduites à partir en Belgique sont polyhandicapées. Nous devons continuer
à porter cette conviction et œuvrer auprès des pouvoirs publics pour trouver des lieux et
proposer des projets.
Pour des raisons familiales, je vais malheureusement quitter ma fonction et partir m’installer
dans la belle ville de Nantes, dès cet été 2020. Merci à tous, professionnels, familles,
administrateurs, M. Schilte en particulier. Travailler auprès de vous tous, même trop
brièvement a été une vraie leçon d’humanité et de ténacité, et je souhaite la bienvenue à la
nouvelle directrice générale, Mme Gay-Bellile.
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DISPARITION DU
DR ÉLIZABETH ZUCMAN
“Ce qui est tout à fait remarquable, c’est qu’elle est restée une défricheuse jusqu’au
dernier jour. Toujours debout pour nous éclairer, toujours debout pour nous rappeler
que la cause des personnes polyhandicapées reste un combat quotidien qui se décline
sur les plans les plus divers. Heureusement ses écrits continueront de nous rappeler
à nos devoirs et de nous guider”.
André Schilte / Président du CESAP
C’est avec beaucoup d’émotion que le CESAP fut informé de la disparition de Madame
le Dr Elisabeth Zucman, décédée le 14 septembre 2019 à Paris à 89 ans. Madame le
Dr E. Zucman, médecin de rééducation et de réadaptation fonctionnelle, fut, en 1965,
au côté du Pr Stanislas Tomkiewicz, l’une des fondatrices les plus emblématiques de
notre Comité d’Études, d’Éducation et de Soins Auprès des Personnes Polyhandicapées
et sa première directrice médicale. Elle était par ailleurs,
Présidente d’honneur du Groupe Polyhandicap France,
Présidente d’honneur de l’association “Les Tout-Petits”,
membre du Haut Conseil Scientifique et Pédagogique
de l’APAJH.
On lui reconnait d’avoir aidé à l’émergence du terme
“polyhandicap” (le substituant à la notion “d’arriéré
profond”). C’est notamment son article “la guidance
parentale”, dans le numéro 159 de la revue “Réadaptation”
(avril 1969), en tant que “secrétaire générale du CESAP”
qu’apparaît de manière officielle l’une des premières
occurrences du terme “polyhandicap”. En 1974, Elisabeth
Zucman, devient conseillère technique du Centre Technique
national d’études et de recherches sur les handicaps et les
inadaptations (CTNERHI). On trouve sur le site internet du
CESAP, une bibliographie très complète du Dr Zucman,
ainsi qu’un portrait qui lui est consacré.
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LE CESAP

Rapport d’activité du CESAP 2019 . 5

QUELQUES DATES IMPORTANTES
POUR LE CESAP
1965

1980

2014

Création du CESAP

1ère MAS

ERHR

1967/68

1987

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

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

2018

1998

1er PCPE

1er CAMSP

2019

2003

PDAP

CERE

2020

2014

Entrée au CNCPH

Démarrage
expérimentation
Télémédecine
pour une
généralisation
en 2019

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 des
hôpitaux de Paris.
Dès l’origine, le CESAP construit une
réponse médicosociale 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 médicosociales à l’hôpital,
puis par des interventions à domicile.
Les premiers internats et placements
familiaux sont créés dès la fin des
années 60.

L’expertise du CESAP en matière de
situations individuelles complexes a mené
en 2014 à la création de l’Équipe Relais
Handicaps Rares Île-de-France.
2018 aura vu la complétude de cette action
par l’ouverture du PCPE sur les Hauts-deSeine afin de ne laisser aucune famille ni
personne sans solution.
En 2019, le CESAP ouvre une Plateforme
de Diagnostic Autisme de Proximité dans
les Hauts-de-Seine ainsi qu’un Espace
Ressources dans le Val-de-Marne. Le
CESAP prend la décision d’ouvrir un SESSAD
sur Tours et remporte l’appel à projet pour
un Dispositif d’Accompagnement et de
Soins en Milieu Ordinaire dans l’Oise.

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.

2020 voit l’entrée du CESAP au sein du
collège des organismes gestionnaires
du CNCPH et permet la poursuite du
travail initié il y a 50 ans en participant
à l’élaboration et à la mise en œuvre des
politiques publiques.

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.

Téléchargez le Projet Associatif
sur le site du CESAP : www cesap.asso.fr

LES 6 VALEURS
DU CESAP

1

3

5

2

4

6

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

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

La personne polyhandicapée
a vocation à exprimer ses
désirs et ses besoins, elle doit
être consultée sur tout ce qui
la concerne, de son quotidien
à son projet de vie. Les parents sont
reconnus dans l’entièreté de leurs droits
et de leurs rôles avec le plein exercice
de l’autorité parentale et l’expertise des
besoins de leur enfant.
Les établissements et services,
les personnels dans l’exercice
de leurs missions respectent
les principes inhérents à
la laïcité et proscrivent tout
prosélytisme religieux. Le droit à la
pratique religieuse pour les personnes
accompagnées s’exerce dans le respect
de la liberté d’autrui et sous réserve
que son exercice ne trouble pas le
fonctionnement normal de son lieu de
vie institutionnel.

La bientraitance est le fondement
des bonnes pratiques inspirant
les actions individuelles et les
relations collectives. Elle vise
à promouvoir le bien-être
de la personne en gardant présent à
l’esprit le risque de maltraitance, risque
permanent dans les situations de grande
dépendance, pour lequel le CESAP ne
tolère aucune complaisance.
L’inclusion sociale des
personnes accompagnées
doit permettre, en fonction de
l’âge et des besoins, l’accès
aux structures d’accueil
petite enfance, à la scolarisation, aux
équipements de la cité (culture, loisirs,
sports) et, pour la famille, aux logements
adaptés. La démarche d’inclusion se
doit d’être raisonnée afin de prendre en
compte les besoins de soins et la fragilité
des personnes concernées.
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NOS
ENGAGEMENTS

Promouvoir l’unité et la singularité
de la personne polyhandicapée

Mobiliser les énergies et les compétences
pour développer la connaissance

Rendre effectifs les droits fondamentaux
de la personne

Garantir la participation des parents
et de l’entourage familial

Développer un dispositif d’accueil diversifié
et cohérent

LES ORIENTATIONS
ASSOCIATIVES
1. CONTRIBUER À L’ÉVOLUTION DES POLITIQUES
PUBLIQUES
2. FAVORISER L’ACCOMPAGNEMENT PRÉCOCE DE
L’ENFANT ET DE SA FAMILLE
3. OFFRIR UN ACCOMPAGNEMENT ADAPTÉ TOUT AU
LONG DE LA VIE
Porter ou s’associer aux études et recherche entre
autre via le Conseil des Études, Recherches et
Évaluation.
Développer un organisme de formation et de
documentation au service de la diffusion des
connaissances : CESAP Formation.
4. ACCOMPAGNER AVEC UNE APPROCHE
MULTIDIMENSIONNELLE ET RÉFÉRENCÉE
Améliorer les soins en prenant en compte leurs
diverses dimensions.
Développer les soins et l’accompagnement spécifique
au vieillissement et à la fin de vie.
Favoriser et développer les capacités de
communication de la personne polyhandicapée.
Soutenir les apprentissages cognitifs.
5. ŒUVRER EN FAVEUR DE LA SCOLARISATION

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

6. CONTRIBUER À L’AMÉLIORATION DE LA
CONNAISSANCE, À LA RECHERCHE SUR LE
POLYHANDICAP ET À LA FORMATION DES
PROFESSIONNELS
7. CONTRIBUER AUX COOPÉRATIONS ET AU
DÉVELOPPEMENT DES RÉSEAUX

Considérer la place essentielle
des professionnels

8. DÉVELOPPER L’ASSOCIATION SUR LES
TERRITOIRES ET VERS DE NOUVEAUX CHAMPS
Consolider l’implantation territoriale.
Investir de nouveaux champs et répondre à de
nouveaux besoins.
9. POURSUIVRE LA DÉMARCHE D’AMÉLIORATION
CONTINUE DE LA QUALITÉ ET LA GESTION DES
RISQUES
10. POURSUIVRE LE DÉPLOIEMENT D’UNE POLITIQUE
DES RESSOURCES HUMAINES EN LIEN AVEC LE
PUBLIC ACCOMPAGNÉ
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LA GOUVERNANCE
Assemblée générale
Conseil d’administration

Associations de familles
et amis

Bureau
Commission finance
Commission projet

Comité des familles

CSEC

Direction générale

Commissions
de directions

Conseil des directeurs Groupe
de travail spécifique et à thème
Conseils de la vie sociale

CERE

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

MEMBRES ÉLUS
M. le Professeur Thierry BILLETTE DE VILLEMEUR / Neuropédiatre
Mme le Docteur Anne-Marie BOUTIN / Médecin pédiatre et directrice médicale du CESAP à la retraite
Mme le Docteur Martine CHOCHON-MEYER
M. Jean-François DAGOIS / Président de l’association de parents “APADEP”, ingénieur informatique
M. Joël DELGOVE
M. Hugues DUBLINEAU / Directeur d’établissement médico-social, en retraite, président de l’IRTS de Montrouge
Mme Françoise FABRE / Cadre de la Sécurité Sociale, en retraite
M. Henri GILLET / Ingénieur en retraite
M. Jean-Yves HOCQUET / Représentant l’UNAPEI
M.Michel JACOB / Chef d’entreprise
M. Pierre MARCENAC / Expert-comptable en retraite
M. le Professeur Gérard PONSOT / Neuropédiatre, en retraite
Mme Christine RAFAEL-DULUGAT / Présidente de l’AFARP (Association pour les Familles et Amis de Résidents Polyhandicapés)
M. André SCHILTE / Conseiller d’État
M. Paul THOMAS / Président de l’association de parents et amis de la MAS “La Clé des Champs”
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LE BUREAU
ET LA DIRECTION GÉNÉRALE
M. André SCHILTE / Président
Mme le Docteur Anne-Marie BOUTIN / Vice-présidente
M. Joël DELGOVE / Vice-président
M. le Professeur Gérard PONSOT / Vice-président
M. Jean-François DAGOIS / Secrétaire général
M. Henri GILLET / Secrétaire général adjoint
M. Pierre MARCENAC / Trésorier
M. Jean-Yves HOCQUET / Trésorier adjoint

Contrôleur de gestion

Directrice administrative
et financière
Claudine ROUX-FROSSARD

Chargé de l’informatique

Chef comptable

Directrice médicale
Catherine BRISSE

Comptables

Chef de projet médico-social
Plateforme régionale de
télémédecine polyhandicap
Coordinatrice générale de soins
GDR liée au soins

Directrice générale
Lydia THOUVENEL

Directeur général adjoint
Eric ZOLLA

Chargé de mission qualité
& gestion des risques
Chargé de mission dossier
de l’usager

Secrétariat de direction

Superviseur paie
Directeur des ressources
humaines
Joévin COIFFARD

Assistante de direction
ressources humaines

Île-de-France

Directrices et Directeurs
d’établissements

Oise

Indre-et-Loire
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Gestionnaires paie

COOPÉRATIONS
ET PARTENARIATS

Le Collectif Polyhandicap
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2. BILAN DE LA
STRATEGIE NATIONALE
POLYHANDICAP
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LES AVANCÉES 2019
DU VOLET POLYHANDICAP
La Stratégie quinquennale d’évolution
de l’offre médico-sociale de décembre
2016 présente un volet spécifique dédié
au polyhandicap. Structuré en quatre axes
stratégiques, il se décline en 26 fiches
actions (document complet disponible sur
le site du CESAP).
Le Comité de pilotage national dont fait
partie le CESAP (composé de représentants
d’associations de parents et de personnes
handicapées, d’organismes gestionnaires
d’ESMS, de fédérations professionnelles,
d’administrations centrales, de la CNSA et
des ARS), s’est réuni le 19 septembre 2019
en présence de Mme Cluzel, secrétaire
d’État aux Personnes Handicapées.

LES AVANCÉES DE 2019
Sur les budgets dédiés au polyhandicap
Le total des crédits programmés 20172021 pour le volet Polyhandicap s’élève
à 35,6 M€. Un tiers de ces crédits ont été
consommés fin 2018, dont 49% Enfants
et 51% Adultes. La circulaire budgétaire
2019 prévoit des financements dédiés
au renforcement des interventions de
soins infirmiers 24h/24h dans les MAS
polyhandicap et au développement de
moyens de communication adaptés.
Sur la connaissance des enjeux de
territoire dans l’accompagnement des
personnes polyhandicapées
Chaque ARS a réalisé en 2018 et 2019,
de façon plus ou moins exhaustive et
participative, un diagnostic des besoins
de leur territoire débouchant sur des
orientations inscrites aux Projets régionaux
de santé, PRS, 2018-2028. Certains
prévoient notamment des créations de
places, structures ou dispositifs, et /ou
l’adaptation de l’offre existante pour les
personnes polyhandicapées.
Sur les recommandations de bonnes
pratiques
La Haute Autorité de Santé, HAS, a
poursuivi les travaux d’élaboration
de Recommandations des Bonnes
Pratiques Professionnelles pour un
accompagnement respectueux des
personnes polyhandicapées dans tous
les domaines de la vie. La publication de
ces recommandations est prévue fin 2020.
Sur la formation
Un kit pédagogique destiné aux
professionnels est en cours d’élaboration
avec les membres experts du comité de
pilotage auquel participe CESAP Formation.

Ce module qui devrait être finalisé en 2020,
vise à donner les outils pour adopter des
postures et pratiques professionnelles
adaptées aux besoins spécifiques des
personnes polyhandicapées. Il sera diffusé
auprès de tous les acteurs de la formation
professionnelle initiale et continue.

Un programme expérimental et national
d’information, de formation et de soutien
aux aidants de personnes en situation de
polyhandicap. Ce programme, nommé,
AIDFORPOLY, va se déployer sur un an
et demi auprès de 1500 aidants grâce à
l’organisation de 144 sessions sur toute
la métropole. Ces formations auront la
particularité d’être animées par un binôme
parent - professionnel, s’appuyant ainsi
sur la reconnaissance de l’expertise des
pairs-aidants. Une journée d’étude sur
l’impact de ces actions de formation et leur
possible essaimage sur tous les territoires
est prévue sur 2021. Le CESAP (avec CESAP
Formation et plusieurs établissements),
s’est fortement engagé sur cette action
en étant co-porteur avec la Croix Rouge
du déploiement de cette expérimentation.
Un appel à projet, de formation des
professionnels du médicosocial, lancé
par l’OPCO Santé, a été remporté par
CESAP Formation en 2019. Ce projet de
formation, nommé Proforpoly est composé
de trois modules sur quatre jours dont
l’objectif est de renforcer les connaissances
fondamentales sur les personnes
polyhandicapées, et professionnaliser
les acteurs.
Sur la scolarisation des enfants
polyhandicapés
Suite à l’enquête sur la scolarisation des
enfants polyhandicapés réalisée en 2017, un
cahier des charges relatif à la scolarisation
des enfants polyhandicapés est toujours
en cours de finalisation (attendu pour fin
2019). Annonce a été faite par le Comité
interministériel du handicap, CIH, de
décembre 2019, d’une mesure en faveur
d’une meilleure scolarisation des enfants
en situation de polyhandicap grâce au

développement d’unités d’enseignement
adaptées dès la rentrée 2020, dans la
continuité de celles déjà mises en place
sur certaines académies.
Sur la communication des personnes
Fin 2019, le groupe de travail, auquel
participent une administratrice et
deux professionnels du CESAP a repris
ses travaux pour élaborer et diffuser
un document pédagogique visant la
“promotion” de l’accompagnement
à la communication des personnes
polyhandicapées, construire un support
d’appropriation des RBPP sur l’évaluation
des capacités de communication de la
personne polyhandicapée, cartographier
les compétences expertes sur la
communication alternative améliorée à
l’échelon national et local.
Sur la recherche
. Restitution début 2019 des 4 voyages
d’études “Et nos voisins européens,
comment font-ils ?” dont un en Italie et
Norvège conduits par deux médecins
chercheurs de l’APHM et APHP avec la
participation d’un administrateur et d’une
professionnelle du CESAP.
/ Publication du rapport de L’Institut de
recherche en santé publique (IReSP) avec le
soutien de la CNSA, “La recherche française
sur le polyhandicap : éléments d’état des
lieux et perspectives de développement”.
/ Cinq nouveaux projets de recherche
ont été retenus sur : Parents et
enfants hier, aujourd’hui et demain,
l’intervention développementale précoce
DENVER, Polyhandicap et télémédecine,
l’impact familial du polyhandicap et
la communication des élèves avec
polyhandicap en contexte de classe
Autres réalisations connexes liées ou
issues du volet polyhandicap
Réalisation d’un Protocole national de
diagnostic et de soins, PNDS dédié au
polyhandicap, porté par la filière DéfiScience
(maladies rares du développement cérébral
et déficience intellectuelle), à destination
des professionnels de santé concernés
par la prise en charge diagnostique et
thérapeutique et le parcours de soins d’un
patient atteint d’une maladie rare donnée.
(publication prévue en Mai 2020)
Publication du guide Handéo “les
personnes polyhandicapées et leur famille
à domicile”.
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CHARTE DE LA RÉÉDUCATION/
RÉADAPTATION DES PERSONNES
AVEC PARALYSIE CÉRÉBRALE
Le 3 octobre 2019 une “charte de la rééducation/réadaptation des personnes avec paralysie cérébrale” a été officiellement
signée par Mme Sophie Cluzel, Secrétaire d’État auprès du Premier ministre, chargée des personnes handicapées ainsi que par
de nombreuses institutions, personnes concernées, associations, sociétés savantes... Le CESAP était au nombre des premiers
signataires de ce document important.
A l’occasion de cette signature, Mme Cluzel a indiqué que cette charte allait “permettre de poser les bases d’un dialogue ouvert
pour que les actes de rééducation et de réadaptation soient avant tout au service du projet de la personne dans un objectif partagé
de participation”.
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ZOOM
LA SCOLARISATION

La rentrée 2019 des enfants porteurs de handicap a été l’objet
d’un effort particulièrement important, pour une école plus
inclusive. Dans le cadre de ce programme “pour l’école de la
confiance”, Mme Sophie Cluzel a choisi de visiter au moment
de la rentrée l’EME des Cerisiers.
En compagnie du maire de Rueil-Malmaison, M. Patrick Ollier,
Mme Sophie Cluzel a pu assister à une séance d’apprentissage
avec quatre enfants, menée par l’institutrice en poste déléguée
par l’Education Nationale.
Un échange a ensuite été organisé entre Mme le ministre
et des représentants des familles et des salariés de l’EME.
A cette occasion, un texte présentant la réalité de l’enfant
polyhandicapé rédigé par les équipes et la médecin de l’EME,
Dr Piquet-Massin, lui a été remis.

Être en situation de polyhandicap, signifie avoir des atteintes
neurologiques qui touchent l’ensemble de la personne au niveau
moteur et cognitif. L’atteinte sensorielle est fréquente et le surhandicap psychique n’est pas rare.
L’atteinte psychique se traduit par les troubles de la relation, du
comportement. Le repli sur soi, des stéréotypies plus ou moins
agressives, l’attention difficile à obtenir, la concentration limitée,
le temps de réaction lent voire totalement décalé en sont des
expressions.
Du point de vue de l’atteinte motrice même si certains enfants
acquièrent une marche autonome, celle-ci reste peu efficiente et
compliquée de troubles de l’équilibre. Le besoin en appareillage
est important (fauteuil, siège moulé, corset, attelles...).
Être en situation de polyhandicap, c’est disposer de peu d’autonomie
dans les gestes de la vie quotidienne (habillage, propreté, se
nourrir...) ; de peu d’autonomie dans la communication avec en
général peu de langage oral, quelques mots au plus pour certains.
La sensorialité est atteinte. Ainsi la vision peut être touchée:
cécité, champ réduit, difficulté de fixation, de poursuite. L’atteinte
auditive peut être plus ou moins importante.
La situation de polyhandicap expose à des complications
respiratoires nécessitant antibiothérapie et kinésithérapie ; à
des complications orthopédiques de type scoliose, luxation de
hanche, rétractions articulaires multiples nécessitant des toxines,
des appareillages et des interventions chirurgicales. Elle expose
également à des complications digestives (reflux, vomissements).
La douleur fait souvent partie de la réalité. Les enfants porteurs
d’une épilepsie subissent des crises souvent prolongées ou
récidivantes.
La perturbation du rythme veille/sommeil conduit à un absentéisme
non négligeable lorsque l’enfant est réveillé toute la nuit et qu’il
s’endort au petit matin.
Concernant l’accompagnement, le handicap implique habituellement
la pluridisciplinarité. La situation de polyhandicap l’impose.
Un enfant sans solutions en situation de déficience intellectuelle
moyenne à sévère en très grande dépendance est accueilli dans

Au cours de cet échange très riche, étaient aussi présents le
préfet et son équipe, la directrice de la direction départementale
de l’Agence Régionale de Santé, la représentante de l’inspection
d’académie qui anime le groupe de travail départemental
concernant les élèves polyhandicapés, la députée suppléante
de la 7ème circonscription, la secrétaire générale du Groupe
Polyhandicap France ont participé à la matinée aux côtés des
professionnels.
Cette entrevue a aussi été l’occasion pour la présidente du
Conseil de la vie sociale de l’établissement et administratrice
de l’association des enfants des Cerisiers d’expliquer leur
inquiétude face à l’absence de solution sur le territoire pour
les plus de 12 ans après Les Cerisiers.

ÊTRE
EN SITUATION DE
POLYHANDICAP
l’attente qu’aboutisse l’orientation activement recherchée par
notre service.
Les enfants polyhandicapés ont un rythme propre : soit ils sont
dans une extrême lenteur, bouger leurs membres leur demande un
effort insoupçonné, leur réponse à un stimulus prend énormément
de temps, soit au contraire, ils sont dans une hyper-agitation,
incapable d’immobilité, toujours en mouvement. Dans tous les
cas, nous cherchons à nous adapter et à modifier notre rythme
naturel pour qu’il soit le plus ajusté possible à celui de l’enfant.
Par exemple, dans un cas, ralentir notre débit de paroles et nos
gestes, réduire nos propositions pour qu’elles aient une chance
d’être comprises par l’enfant ou, dans l’autre cas, proposer
une stimulation qui va reprendre le besoin de vibrations et de
stimulations sensorielles. Observons et laissons l’enfant déployer
ce qu’il a à nous dire : une toux qui le gêne ? Un sourire ? Un
geste vers un objet posé à côté de lui et qu’il semble avoir envie
d’attraper ? Autant de micro-signes qui vont nous guider dans
la compréhension de ce qu’il veut, ressent, exprime avec tout
son corps.
L’enfance est une période courte de la vie caractérisée par un
développement physique et psychique intense.
Le risque existe pour ces enfants de ne pas pouvoir développer
toutes leurs capacités faute d’un accompagnement suffisant.
Anne-Emmanuelle Piquet Massin / Médecin neuro-pédiatre
CESAP Les Cerisiers
et Nicolas Sempéré / Directeur CESAP Les Cerisiers
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UN ENGAGEMENT
POUR LA RECHERCHE
TOUJOURS PRÉSENT
LE CERE
Dès sa création, le CESAP a pris en compte l’importance et la nécessité de soutenir la recherche sur le Polyhandicap. En 2007,
cette dimension a été confirmée avec la création du CERE (Conseil d’Etudes Recherches et Evaluation).

LES MISSIONS DU CERE
Impulser, promouvoir et soutenir des
recherches et études dans le champ du
polyhandicap.

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

Mutualiser les connaissances et favoriser
les échanges en visant à créer un réseau
associant au CESAP, et CESAP Formation,
des membres d’associations ou
d’organismes extérieurs, des personnes
qualifiée.

LES TRAVAUX DE RECHERCHE MENÉS EN 2019
Poursuite de thématiques lancées (2018)
Avancée dans l’élaboration d’un “guide d’observation partagée de
la qualité de vie des enfants et adolescents polyhandicapés” avec
la participation de nombreuses équipes du CESAP ; rencontre
avec les équipes parents et professionnels des établissements
participant à la validation de la grille, finalisation prévue pour
2020.

Mobilisation sur le premier semestre 2019 du groupe de travail
inter associatif (CESAP, CESAP Formation, APF France handicap
et CRMH) autour de l’établissement d’une “grille d’analyse
pour étayer le choix entre les différentes méthodes et outils
d’accompagnement éducatif et rééducatif” 5 réunions pour
l’élaboration et la validation de la grille, à finaliser en 2020.

LES TEMPS D’ÉCHANGES DE 2019
Présentation des travaux
d’HANDÉO sur les aides humaines dans le quotidien des
personnes polyhandicapées à
domicile ; retour sur les résultats de l’étude Handéo’scope,
et présentation par 2 sociologues de leur recherche
sur les conditions d’accompagnement des personnes
polyhandicapées à domicile

Informations sur l’axe recherche du volet polyhandicap
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Polyhandicap et accès aux apprentissages : présentation
par l’INSHEA de la méthodologie et des résultats de la
recherche Polyscol et retour
d’expérience de l’établissement Les Cerisiers (92) qui a
participé à la recherche

Présentation de la cohorte
nationale de patients polyhandicapés “Eval-PLH” et
des résultats de la recherche,
dans ce cadre, des caractéristiques médicales et du parcours de soins des personnes
polyhandicapées.

DES JOURNÉES MÉDICALES, D’ÉTUDE ET THÉMATIQUES
Les thématiques développées dans ces journées d’étude sont le reflet des préoccupations des institutions, des professionnels
de terrain et des familles. Issues des retours de la formation sur site, elles viennent compléter de façon experte des sujets de
préoccupation majeurs ou actuels. Elles favorisent en retour le développement de sessions de formations collectives.

JOURNÉE MÉDICALE
du 24 mai 2019
“Docteur, il n’est pas comme d’habitude”
L’impérative question de la douleur
chez la personne polyhandicapée

JOURNÉE D’ÉTUDE
du 11 octobre 2019
“Regarde ce que je dis quand je ne parle pas”
Communiquer avec la personne polyhandicapée

JOURNÉE THÉMATIQUE
du 15 novembre 2019
“Accompagner les troubles du comportement
de la personne polyhandicapée”

JOURNÉE THÉMATIQUE
(en partenariat avec le Centre de Ressources
Multihandicap)
du 8 novembnre 2019
“Aidants familiaux et professionnels, une alliance
pour accompagner la personne polyhandicapée”
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3. LES AVANCEES
DU CESAP EN 2019
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ZOOM
ÉVOLUTION DE L’OFFRE ET NOUVEAU
CPOM EN INDRE-&-LOIRE
L’année 2019 a été consacrée à la discussion avec l’ARS37 du plan d’évolution du pôle 37 du
CESAP, composé d’un EEAP et d’une MAS. Les constats effectués ces dernières années ont amené
l’établissement à proposer une évolution significative de son fonctionnement et une transformation
de l’offre à destination des enfants et des adultes.

Sur le secteur enfant....
Il a été décidé la mise en œuvre d’une
plateforme de services qui proposera des
accueils et accompagnements diversifiés
en fonction de l’enfant, propositions
qui seront, de plus, évolutives dans le
temps en fonction de l’évolution des
besoins du jeune et de sa famille. Cette
plateforme proposera pour tous les
enfants admis, trois modalités d’accueil
et d’accompagnement : internat, accueil
de jour sur le site du Château de Launay
ou en suivi à domicile à partir du nouveau
SESSAD qui sera localisé à Tours.
Ce nouveau service ouvrira, fin 2020,
10 places à Tours afin de permettre
l’accompagnement à domicile, de
coordonner ou de réaliser les temps de
rééducation, d’aider à la scolarisation.

Des nouvelles places
pour les jeunes adultes
en MAS
Depuis des années, une des principales
problématiques à laquelle le Pôle est
confrontée est l’absence de solutions sur
le territoire pour les adultes en MAS. Sur
60 enfants, en moyenne une vingtaine est
en recherche d’une place en structure
adulte.
C’est pourquoi ce nombre important
de personnes accueillies au titre de
l’Amendement Creton sur l’EEAP a
conduit le pôle à proposer une évolution
de son accueil à savoir le transfert de 10
places de l’EEAP vers la nouvelle MAS en
cours de construction (cf. ci-dessous).
De plus la MAS, accueille en journée 3
jeunes adultes.

Une réorganisation de
l’accueil sur l’ancien site
Le déménagement courant 2021 des 30
adultes internes et 3 externes, va autoriser
une réorganisation de l’utilisation des
espaces dans les anciens locaux.

De plus, pour répondre à la problématique
persistante du manque de places
d’adultes, nous avons acté le transfert
de 10 places du secteur enfant vers le
secteur adulte au sein d’un nouveau
bâtiment en cours de construction. La
réorganisation des espaces de l’EEAP
interviendra lors du déménagement de la
MAS sur le futur bâtiment dans le courant
de l’année 2021.

Une nouvelle unité
pour les jeunes adultes
polyhandicapés avec
troubles du comportement
En 2019, le CESAP a répondu à un Appel
à Manifestation d’Intérêt de l’ARS Centre
Val-de-Loire pour l’accueil de jeunes en
situation complexes. Le projet présenté
a été accepté par l’ARS CVL, et le CESAP
ouvrira ainsi en 2021, sur le site de
Launay, une unité renforcée à destination
des jeunes polyhandicapés avec troubles
du comportement. Les locaux devront être
adaptés aux spécificités de ces personnes
souvent avec des troubles sensoriels
(intolérance au bruit, la lumière, besoin
de contenance....).

La nouvelle MAS
du Solarium
La MAS du Solarium et l’EEAP du Château
de Launay sont deux structures sises
sur un même site en milieu rural à 20
kilomètres de Tours. Le site a connu
une rénovation complète achevée
en 2005 et répond pleinement aux
critères d’accessibilités. La propriété
est composée d’un parc de 22 hectares
pour partie accessible aux résidents en
fauteuil.
Pour répondre aux besoins croissants
de solutions pour les adultes, en lien
avec l’ARS et la CNSA, le CESAP a initié
en 2019 la construction d’un nouveau
bâtiment de 1900m² sur le bas du terrain.
La construction a débuté en septembre
2019 et permettra l’accueil de 30 internes
et 3 externes au sein de 31 chambres.
Malgré la crise COVID, la construction
devrait respecter le calendrier avec
une fin de chantier prévue fin 2020. Le
début de l’année 2021 sera consacré aux
derniers aménagements, commission de
sécurité, conformité pour permettre un
accueil progressif à compter du second
trimestre 2021.

Cette unité renforcée accueillera six
personnes “polyhandicapées” présentant
des troubles de la conduite et de la
communication majeurs (troubles
envahissants du développement, du
spectre autistique...). Cette unité servira
aussi de centre ressources auprès des
autres établissements de la région, dans
la compréhension des situations de ces
jeunes et ainsi la mise au point d’un
programme d’accompagnement le plus
adapté et le plus apaisant possible.
Il s’agira d’apporter une évaluation initiale
aussi précise possible pour construire
le projet personnalisé le plus en phase
avec les aspirations et les besoins de la
personne accueillie.
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ZOOM
ÉVOLUTION
PÔLE OISE
Recomposition de l’offre
Au cours de cette année 2019, les échanges avec l’ARS de l’Oise et des
Hauts-de-France ont été intenses pour valider l’évolution de l’offre
du CESAP sur les cinq années à venir. L’évolution des besoins sur le
territoire, nous a conduit à construire ensemble un projet qui nous
permet d’améliorer notablement la diversité des prestations du pôle
dans les 5 ans, en adéquation avec les besoins du territoire.
Pour les enfants, les places d’accueil de jour et de SESSAD vont augmenter.
De même, l’augmentation des séjours temporaires, en particulier dans
le cadre de la procédure RAPT, a ouvert la voie à l’accompagnement
d’enfants présentant plus une déficience intellectuelle ou des troubles
du comportement, ou bien, à l’opposé, une grande fragilité dans le cadre
d’accueil d’urgence sur l’unité plus médicalisée. Sur les externats, des
enfants à profil plus de déficience intellectuelle ou motrice, avec troubles
associés, peuvent maintenant être accompagnés.
Pour les adultes, 10 places d’accueil de jour vont être ouvertes sur le
site de Clermont, en réponse à une demande très forte des familles ces
dernières années.

La communication au cœur
de l’accompagnement des personnes
polyhandicapées

Augmentation des places
d’accueil de jour
de 40 à 44 places pour enfants
Augmentation des places
de SESSAD de 20 à 34 places
Création de places
d’accueil temporaire
pour adultes
et enfants
Création de 10 places
d’accueil de jour
pour les adultes

Deux psychologues du secteur enfants (EME et externat des Sables) ont pu bénéficier de la formation CHESSEP. Cet outil a pour
but d’évaluer le plus précisément possible les potentialités des jeunes et par la suite de leur proposer les outils les plus pertinents.
S’il est bien établi aujourd’hui que tous les enfants, ont des capacités de communication, l’année 2019 a une nouvelle fois été
l’occasion de tenter d’enrichir notre pratique sur ce point. Une formation aux signes Makaton a notamment été organisée pour les
équipes d’hébergement et de journée. Ceci dans l’objectif d’harmoniser les pratiques et de laisser les mêmes outils à disposition
des enfants, quel que soit l’endroit dans lequel ils se trouvent.
Pour les externats, plus de la moitié des enfants ont désormais un support de communication alternatif, leur permettant d’exprimer
accord, refus ou demande mais aussi d’acquérir la notion de temps. Les moyens d’expression et de communication sont multimodaux,
définis en lien avec les familles et sollicités le plus régulièrement possible. Il s’agit le plus souvent de pictogrammes, de signes
Makaton ou de l’utilisation de contacteurs réponse. Deux enfants de l’externat des Sables sont équipés d’une “go talk”. Au Moulin
de Saint-Blaise, les enfants non ou malvoyants ont pu travailler à se représenter par le biais d’un petit objet sensoriel (tactile et
sonore) pour pouvoir exprimer leur présence (plutôt qu’utiliser leur photo).

Le DASMO : Offrir la possibilité aux personnes accueillies d’effectuer
leurs choix dans un parcours de vie
Le Dispositif d’Accompagnement et de Soins en Milieu Ordinaire est une alternative à l’objectif d’inclusion, permettant une
participation à la vie de l’établissement et le maintien à domicile.
Il répond à un besoin territorial d’inclusion des personnes polyhandicapées des Hauts-de-France par un accompagnement
personnalisé et adapté aux personnes actuellement sans réponse à leurs besoins.

Le PIAL : Un projet inter-associatif proposant un appui médico-social
pour l’inclusion scolaire des enfants en situation de handicap
Le PIAL a pour objectif de renforcer la scolarisation des enfants en situation de handicap et la sécurisation du parcours des élèves
à besoins particuliers.
Son équipe mobile apporte appui et conseil au regard d’une difficulté repérée, conseille et mène des actions de formations et de
sensibilisation auprès des professionnels, anime et développe un réseau dynamique et concerté pour la prévention des ruptures
de parcours.
20 . Rapport d’activité du CESAP 2019

ZOOM
ÉVOLUTION
DE L’OFFRE EN ÎLE-DE-FRANCE
Dans le cadre du déploiement du CPOM ARS IDF, le CESAP a ouvert en 2019 trois nouvelles
structures d’accompagnement en IDF.

Le nouveau CAMSP
“Les Loupiaux”
Une nouvelle antenne du CAMSP du
CESAP associée à une plateforme
diagnostic autisme de proximité ont
ouvert leurs portes en avril 2019, dans
de nouveaux locaux à Châtenay-Malabry.

La Plateforme Diagnostic
Autisme de Proximité
(PDAP)

Ce nouveau CAMSP est destiné à
accompagner sur l’année une centaine
d’enfants de 0 à 6 ans.

La plateforme est adossée au nouveau
CAMSP et a ouvert ses portes en même
temps. Les missions de la plateforme sont
de confirmer ou infirmer des diagnostics
de TSA (Trouble du Spectre de l’Autisme),
de co-construire avec les parents un projet
de prise en charge immédiate en tenant
compte des préconisations du plan Autisme,
d’orienter vers un centre de diagnostic et
d’évaluation (CDE) de l’autisme pour les
diagnostics les plus complexes et bien sûr
d’assurer l’accompagnement des familles.

Après Châtillon-Montrouge, et Boulogne,
le nouveau CAMSP de Châtenay-Malabry
est le troisième du CESAP sur le
département des Hauts-de-Seine.
L’équipe du CAMSP a contribué à la
Journée Régionale organisée par la
délégation Île-de-France Anecamsp
le 24/09 sur les troubles du neurodéveloppement et au lancement ce même
jour de la Campagne “Handicap Agir Tôt”.

L’Espace Ressources
du Pôle 94
Le 3 septembre ouvrait sur le site du
Poujal, l’Espace Ressources. Ce nouveau
service, validé avec l’ARS dans le cadre de
notre dernière négociation CPOM en IDF
(2019-2023), a pour ambition d’apporter
son expertise dans l’accompagnement
d’enfants et de jeunes polyhandicapés
(ou présentant une grande vulnérabilité)
et présentant des TED/TSA troubles
de l’attention ou de l’autisme avec
comportements défis. Cette équipe
interviendra auprès de 18 enfants en
moyenne par an. Les enfants pourront
être accompagnés par le CESAP au
Poujal mais aussi à partir de 2020 par
d’autres structures médicosociales du
département du Val-de-Marne.
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INTERVIEW CROISÉE
2019 UNE ANNÉE DE TRANSITION
POUR LE CESAP
Une direction générale bientôt renouvelée au cœur d’une dynamique
de modernisation au service de l’accompagnement des personnes
polyhandicapées

Le CESAP a démarré un travail d’évolution de son
organisation, nécessaire pour mieux servir ses objectifs.
Pouvez-vous nous les rappeler ?
Lydia Thouvenel : Tout en réaffirmant notre attachement à
notre mission principale, l’accompagnement des personnes
polyhandicapées (encore 84% des personnes accompagnées
aujourd’hui), le projet associatif du CESAP de 2017 a affirmé
notre souhait de partager notre expérience d’accompagnement du
handicap complexe, nos plateaux techniques et nos savoir-faire sur
les territoires où nous sommes implantés. Il précise également
nos priorités de développement sur des questions telles que, le
diagnostic précoce, l’accompagnement des familles, la diversification
des solutions pour les adultes, l’apprentissage tout au long de la vie.
Ce projet ambitieux est le socle de l’évolution de l’offre du CESAP
en cours aujourd’hui. Il était donc nécessaire d’adapter notre
fonctionnement interne et d’aligner nos modalités organisationnelles
avec ces objectifs : une évolution logique qui témoigne du dynamisme
du CESAP et de sa volonté d’aller de l’avant.
Comment cette évolution va-t-elle se traduire et quels
seront ses principaux leviers ?
Sylvie Gay-Bellile : Elle se traduit par la nécessité d’homogénéiser
nos pratiques et d’optimiser nos outils pour les rendre plus
opérationnels, dans un souci global d’efficience. Nous avons en effet,
à l’heure actuelle, une grande diversité de taille d’établissements,
de palettes de services, de prestations, répartis sur des territoires
géographiques eux-mêmes très différents. Cette évolution se fait
dans un contexte de ressources limitées mais de grande sécurité
financière et de gestion.
LT : Nous allons nous structurer en six pôles, selon une logique
territoriale qui est, selon nous, la plus pertinente au regard de la
transformation de l’offre et de la nécessité d’être au plus près des
besoins des personnes. Ces véritables représentants de proximité
du CESAP, nous permettront de mieux identifier les besoins sur
leur territoire, de mieux travailler avec les acteurs locaux pour
accompagner le développement de l’offre au service des personnes
polyhandicapées. Rappelons que l’offre est encore loin d’être
suffisante en particulier en Île-de-France tant sur le secteur adulte
que sur le secteur enfant. La prévention des départs en Belgique
concerne aussi beaucoup de personnes en situation de polyhandicap.
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SGB : C’est un modèle qui a déjà fait ses preuves au CESAP et qui
sera décliné de manière relativement homogène sur l’ensemble
des établissements. Il existe actuellement quatre pôles, de taille
variable, nous en créerons deux supplémentaires d’ici janvier 2021.
LT : Les directeurs de pôles vont également désormais faire partie du
comité de direction générale : ils seront la voix de chaque territoire
pour porter leurs enjeux. Nous pourrons ainsi embrasser les sujets
de façon plus complète. C’est très important car ces enjeux terrains,
sont nécessaires à l’adaptation en continu du pilotage des enjeux
plus fonctionnels tels que la Direction des Ressources Humaines,
la démarche qualité, ou la gestion budgétaire. La direction du
CESAP va aussi renforcer ses compétences dans le domaine du
développement de nos systèmes d’informations.

L’ÉQUIPE
RELAIS HANDICAPS RARES

Mieux répondre aux besoins des personnes en situation de handicap rare, telle est la mission des équipes relais handicaps
rares (ERHR) s’articulant autour de 4 axes prioritaires :

Déployer l’organisation intégrée au sein des territoires

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

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

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

Un 3ème schéma national handicaps rares est en cours d’élaboration. Nos attentes sont qu’il s’inscrive dans la continuité des
précédents schémas en poursuivant les efforts engagés au bénéfice des personnes en situation de handicap rare, en termes
d’organisation et de qualité des réponses en intégrant pleinement les handicaps rares dans le champ des politiques publiques.
Il faut continuer à encourager les réponses fondées sur la cohérence territoriale des parcours tout en favorisant une méthode
de travail non-concurrentielle, afin de développer le travail en co-responsabilité, la mise en commun des savoirs, la dimension
inclusive, la pédagogie du doute...
Le travail engagé avec la CNSA pour ce troisième schéma tient compte en particulier de la logique de transformation de l’offre
dans l’organisation des réponses à mettre en œuvre, de la prise en compte de l’environnement, notamment la démarche “Réponse
accompagnée pour tous” (RAPT), de la mise en œuvre des Dispositifs d’Appui à la population et aux professionnels pour la
Coordination des parcours de santé complexes (DAC), du développement des interactions avec le troisième Plan national pour les
maladies rares (PNMR 3) et de tout autre dispositif... Il montre une volonté d’intégration des ressources existantes et d’innovation
dans les modes d’organisation proposés en faveur de :
. l’amélioration de la qualité de vie,
. une meilleure prise en compte des proches aidants dans le partage des savoirs et l’accompagnement,
. une construction d’une culture commune de pratiques d’intervention et d’évaluation entre les différents acteurs.
Lors du diagnostic territorial mené en 2019 avec le CREAI, un groupe de travail a centré ses échanges autour de la conception de la
fonction ressources. Une ressource est à la fois une capacité et un ensemble de moyens, pour répondre à des besoins particuliers
dans une situation problématique. Un service ressource va diffuser ses compétences et être ressource aux autres établissements,
services ou dispositifs. Il s’intègre au dispositif de réponses coordonnées sur son territoire d’implantation. Ce service permet la
connexion et la plasticité du système de réponses. Il offrira un maillage du territoire et une réponse de proximité aux besoins
spécifiques de la personne.
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LA PLATEFORME RÉGIONALE DE
TÉLÉMÉDECINE POLYHANDICAP
ENFANTS
Naissance du projet
Depuis 2014, le CESAP s’est vu confier le projet expérimental du déploiement de la solution
télémédecine des enfants polyhandicapés en lien avec cinq services neuro-pédiatriques de l’AP-HP.
Les téléconsultations et télé-expertises sont réalisées sur la plateforme nommée ORTIF Polyhandicap.
Cette solution technique permet aux professionnels de santé des centres médico-sociaux d’échanger
de manière sécurisée des données et des examens médicaux avec les spécialistes de l’AP-HP.
Durant cette expérimentation de quatre années, 9 ESMS ont été équipés d’une salle de télémédecine et de nombreuses téléconsultations
ont été réalisées démontrant ainsi la plus-value de la télémédecine.
En 2019, dans la continuité de cette expérimentation, la plateforme Régionale de Télémédecine Polyhandicap a été créée
pour consolider et développer ces usages et structurer l’accompagnement des différents acteurs, ESMS, SSR, Services
concernés de l’AP-HP.
Le 3 juillet, une convention de partenariat tri-partite, ARS IDF, AP-HP et CESAP a été signée en présence de M. Aurélien
ROUSSEAU (Directeur Général de l’ARS), de M. FRANDJI et M. COHEN (respectivement Directeur et adjoint du Directeur de
la DEFIP, représentant la Direction Générale de l’AP-HP) et de M. SCHILTE (Président du CESAP).
Le rôle du CESAP est d’être l’interlocuteur du secteur médico-social et d’accompagner tous les ESMS d’IDF qui intègreront
la plateforme quelle que soit leur association gestionnaire.
L’ambition est de déployer sur quatre ans la solution de télémédecine sur l’ensemble du territoire francilien, pour mettre
en relation d’ici 2023 une cinquantaine d’établissements accueillant des enfants polyhandicapés ESMS et SSR et les 5 sites
correspondants de l’AP-HP.

En 2019
. 5 nouveaux centres ont rejoint le dispositif portant le total à 14 ESMS inscrits dans le projet
TPE dont 7 établissements appartenant au CESAP.
. La plateforme ORTIF Polyhandicap a connu des montées de versions avec pour objectif que
les fonctionnalités répondent mieux aux besoins des utilisateurs.
. A la fin de l’année, une enquête régionale a été diffusée pour mieux identifier les besoins du
territoire : la file active, le suivi neuro-pédiatrique, la motivation des équipes et les capacités
techniques... L’ensemble des retours (75% de répondants) a permis d’affiner la priorisation
des sites à équiper.
Le retour d’enquête a mis en évidence la nécessité d’élargir l’usage de la télémédecine à
d’autres spécialités telles que l’endocrinologie, le pulmonaire, la gastro-entérologie, les
MPR, la pédopsychiatrie, les soins palliatifs. La question de l’ouverture au secteur adulte
est aussi au cœur des préoccupations de chacun notamment par la réalisation d’un état des
lieux des besoins en soins et de l’offre existante.

Télémédecine & Crise sanitaire Covid -19
Le plan de déploiement avant la crise COVID était sur l’année 2020 d’équiper une dizaine d’établissements médico-sociaux et SSR.
Fin 2019, l’apparition du COVID 2019 et la crise sanitaire associée a précipité l’usage de la solution télémédecine du fait de la
distanciation sociale obligée avec comme conséquence bénéfique la simplification de l’utilisation ORTIF. Ces deux facteurs ont
provoqué une forte augmentation des usages de la solution et du nombre d’utilisateurs, modifiant nécessairement les objectifs et
le planning du projet pour :
. Sécuriser le parcours des enfants polyhandicapés nécessitant entre autres un avis neuropédiatrique (téléconsultations avec
les spécialistes des sites requis APHP).
. Maintenir un suivi à domicile avec l’équipe de l’ESMS pour les usagers qui ne sont plus accueillis en externat actuellement ou
quand les enfants sont confinés en établissement de maintenir un lien avec la famille.
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CESAP
FORMATION, DOCUMENTATION,
RESSOURCE
Situé à Paris, CESAP Formation, Documentation, Ressources est spécialisé dans l’offre
de formation à l’adresse des professionnels accompagnant des enfants, adolescents et
adultes polyhandicapés. Conscient que les connaissances liées au polyhandicap sont
peu abordées dans l’ensemble des formations initiales, CESAP Formation propose
des formations très spécialisées sur l’ensemble du territoire métropolitain, dans les
territoires ultramarins et les pays limitrophes à la France.

Une actualité marquée par la réforme
de la formation professionnelle
Au cours de l’année 2019, CESAP Formation, Documentation, Ressources a déployé ses
projets dans le contexte de réforme de la formation professionnelle avec la loi “Avenir
professionnel” du 5 septembre 2018, qui crée une obligation de certification pour les
dispensateurs de formation avec l’élaboration d’une référence nationale qualité.
Qualiopi atteste de la qualité des processus mis en œuvre. Cette “marque” est désormais
incontournable pour un prestataire de formation et déterminant pour son activité.

En 2019, un investissement important de CESAP
Formation dans la stratégie nationale de formation
autour du polyhandicap
En 2019, CESAP Formation a signé une Convention avec la CNSA en partenariat avec
la Croix Rouge Française, pour un projet expérimental d’envergure nationale et avec
de nombreux partenaires pour un programme innovant d’information, de formation
et de soutien aux aidants de personnes polyhandicapées. AIDFORPOLY va se déployer
sur un an et demi auprès de 1500 aidants grâce à l’organisation de 144 sessions sur
toute la métropole. Ces formations auront la particularité d’être animées par un
binôme parent - professionnel, s’appuyant ainsi sur la reconnaissance de l’expertise
des pairs-aidants.
L’appel à projet de formation des professionnels du médicosocial, lancé par l’OPCO
Santé, avec le soutien de la CNSA, a été remporté par CESAP Formation en 2019. Ce
projet, nommé PROFORPOLY est composé de 3 modules sur 4 jours et proposé dans
chaque région. Dans le cadre du déploiement de ce projet l’équipe de CESAP Formation
s’est associée à celle de Kariateam pour proposer à ses formateurs d’appréhender une
nouvelle approche de pédagogie numérique innovante, la pédagogie “renversante®”, un
dispositif hybride s’inspirant de la pédagogie inversée, mêlant distanciel et présentiel.
LES CERTIFICATIONS DU CESAP

CESAP Formation a aussi :
. participé au groupe de travail à l’initiative de la DGCS pour la mise en ligne d’un kit
pédagogique à l’usage des centres de formation visant la connaissance du polyhandicap.
. collaboré avec HandiConnect pour l’élaboration de 4 fiches conseils “Polyhandicap”
à destination des professionnels de santé.
. participé au groupe de travail à l’initiative d’UNAFORIS (Union Nationale des Acteurs
de Formations et de Recherches en Intervention Sociale) pour le dépôt au répertoire
spécifique de 4 certifications.
. diffusé l’ECP (Evaluation-Cognition-Polyhandicap) et participé à la prolongation de
la recherche “POLYSCOL” par le développement de formations.
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En 2019, la formation diplômante et qualifiante
Le CESAP confirme son attachement à la qualité de la formation des acteurs d’accompagnement de vie quotidienne des personnes
en situation de handicap ou de dépendance.

La Formation diplômante d’Accompagnant Éducatif et Social
3 promotions ont évolué en 2019. 100% des candidats présentés au DE AES ont obtenu leur diplôme d’État. Un partenariat avec
l’EFPP (Ecole de Formation Psycho-Pédagogique) s’engage avec la 4ème promotion des AES.
Les promotions en formations d’Accompagnement Éducatif et Social sur l’année 2019
déc. 18 janv. 19

fév. 19 mars 19 avril 19 mai 19

juin 19

juil. 19 août 19 sept. 19 oct. 19

AES 2 : Session 2017-2019

nov. 19 déc. 19 janv. 20

Parcours individualisé

AES 3 : Session 2018-2020

AES 4 : Session 2019-2021

La formation qualifiante des surveillant(e)s de nuit
et des maître(sse)s de maison
A l’issue de la formation, 100% des candidats ont obtenu leur certificat de formation délivré par la CPNE-FP. Une enquête de la
CPNE FP et OPCO Santé vise à évaluer la pertinence d’une certification inscrite au RNCP pour la formation des surveillants de
nuit, signe d’une reconnaissance nationale de cette certification professionnelle et d’une volonté de professionnalisation de ces
acteurs de terrain si essentiels dans la vie des personnes vivant en institution.

EN 2019, LA FORMATION CONTINUE
Les formations collectives
Intra-Établissement
En 2019, la demande des établissements à former leurs
professionnels à l’accompagnement des personnes polyhandicapées
reste constante. CESAP Formation a réalisé 241 sessions de
formation, soit 665 jours de formation au sein des établissements.

Les formations individuelles
en inter-établissements
Les formations les plus demandées : Module pour psychologues :
l’évaluation cognitive chez le sujet polyhandicapé, l’utilisation de
l’ECP ; L’approche de la stimulation basale ; Les compétences
cognitives du sujet polyhandicapé et leur évaluation ;
Comprendre l’épilepsie pour mieux accompagner les personnes
polyhandicapées ; Les activités physiques et sportives adaptées
aux personnes polyhandicapées.

Un centre de documentation
dédié au polyhandicap
Notre centre de documentation contribue aux missions d’information
et de perfectionnement des professionnels accompagnant des
personnes polyhandicapées. Le fonds documentaire comprend plus
de 3 850 références. Il s’adresse aux équipes pluridisciplinaires des
établissements, aux étudiants, aux familles et à toute personne
intéressée par la question du polyhandicap. Il effectue des
recherches d’informations sur le fonds ou auprès de ressources
externes (bases de données en ligne, sites Internet...), constitue
des bibliographies personnalisées, propose un appui à la recherche
d’informations et offre un service de prêt sous conditions.
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Part de l’activité réalisée
par département en 2019
Plus de 5%
Entre 2,1 et 5%
Entre1 et 2%
Moins de 1%
0%

4. PERSONNES
ACCOMPAGNEES
ET PRESTATIONS
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NOMBRE & LOCALISATION
DES ÉTABLISSEMENTS
ET SERVICES EN 2019

ADULTES
Le Château de
Launay
20 int. / 3 ext.
Indre & Loire (37)

La Cornille
48 int. /8 ext.
Val-de-Marne (94)

La Claire
Montagne
48 int. / 10 ext.
Oise (60)

MAS

Accueil en internat
et en journée

DASMO

(Accompagnement
et soins en milieu ouvert)

10 PLACES

La Clé des
Champs
48 int. / 10 ext.
Seine-et-Marne (77)

Saint-Roman
68 int. / 7 ext.
Oise (60)

TOUT ÂGE
PCPE 92
40 PLACES
Hauts-de-Seine (92)
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PCPE 91
40 PLACES
Essonne (91)

ERHR
+ de 160 situations
individuelles traitées / an
Île-de-France

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

La Claire
Montagne
32 int. / 28 ext.
Oise (60)
Le Château de
Launay
40 int. / 20 ext.
Indre & Loire (37)

Le Poujal
(Jardin d’enfants
spécialisé)
6 PLACES

EEAP

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

Les Heures Claires
16 PLACES
Yvelines (78)

SESSAD 60
34 PLACES
Oise (60)

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

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

Les Heures
Claires
32 int. / 28 ext.
Yvelines (78)
L’Ormaille
7 int. / 58 ext.
Essonne (91)

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

Châtenay-Malabry
(PDAP / Diagnostic
autisme 92)
100 PLACES

La Colline
40 PLACES
Paris (75)

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

Le Carrousel
42 PLACES
Val-de-Marne (94)

CAFS

La Loupière
16 int. / 54 ext.
Seine-et-Marne (77)

Accueil en internat
et en journée

Le Poujal
60 int. / 31 ext.
Val-de-Marne (94)
Le Poujal
(Espace ressource
polyhandicap & troubles
du comportement)
18 PLACES

La Colline
30 externes
Paris (75)

La Loupière
55 PLACES
Seine-et-Marne (77)

SESSAD

Suivi à domicile

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

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

Graine d’étoile
47 PLACES
Yvelines (78)

CAMSP

Accompagnement
précoce

Les Petits
explorateurs
30 PLACES
Essonne (91)
Boulogne-Billancourt
50 PLACES
Hauts-de-Seine (92)

Chatillon
115 PLACES
Hauts-de-Seine (92)
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LES PERSONNES ACCUEILLIES
ET ACCOMPAGNÉES AU CESAP

Au 31décembre 2019, les établissements du CESAP ont autorisation de 1 453 places :
. 265 pour les CAMSP : En 2019 notre offre d’accompagnement pour les plus petits a augmenté de 100 places !
. 1 188 personnes pour les établissements et services.
Aujourd’hui, cette notion de place est moins révélatrice du nombre de personnes accueillies. En effet, dans une logique “Réponse
Accompagnée Pour Tous” nous renforçons les accueils dès que possible en particulier lors d’absence longues d’enfants. Ainsi
la notion de File Active (Nombre de personnes accueillies au 31/12 auxquelles s’additionnent les personnes sorties dans
l’année - définition de l’ANAP), qui comptabilise l’ensemble des personnes accompagnées ou accueillies dans l’année est désormais
préférée pour mieux comprendre l’activité du secteur médico-social.
En 2019, nos établissements, services et dispositifs ont accueilli 2031 enfants et adultes :
. 663 enfants en CAMSP
. 1 368 personnes pour les établissements et services
Dans l’année nous avons admis 180 nouvelles personnes et 172 sont sorties de nos effectifs.

File Active hors CAMSP

27%
EME
Externat
16%
EME
Internat

28%
Plus de 20 ans

34%
SESSAD

20%
MAS

Répartition des accueils
par tranche d’âge

45%
7 - 20 ans
27%
0 - 6 ans
3%
CAFS

La répartition par tranche d’âge est stable d’une année sur l’autre. En revanche, le nombre de jeunes adultes accueillis au titre
de l’amendement Creton ne cesse d’augmenter avec plus de 71 jeunes en 2019. Au 31 décembre 2019, 134 jeunes avaient entre
16 et 20 ans et vont à terme venir pour partie augmenter ce chiffre.
Pour cette raison, le CESAP continue à travailler avec les ARS pour augmenter son offre auprès des adultes et espère l’apparition
de création de structures dédiées.
Sur un autre versant, le développement de l’accompagnement précoce, inscrit dans les orientations prioritaires de notre projet
associatif continue à nous mobiliser. Aussi, nous accueillons plus de 40 enfants de moins de 2 ans en SESSAD. La moyenne d’âge
à l’entrée étant entre 2 & 3 ans pour les 663 enfants suivis aux CAMSP (file active globale).

Profil des personnes accueillies et accompagnées (Hors CAMSP & PCPE)
Depuis, sa création le CESAP consacre son action au projet de vie de la personne, enfant ou adulte, polyhandicapée. Encore
aujourd’hui en 2019, cette déficience concerne 86% de nos usagers.
Les autres personnes (enfants ou adultes) présentent des déficiences premières proches : Lésion cérébrales (3%), déficiences
motrices (3%) et 6% avec une déficience intellectuelle à titre principal.
Parce que le polyhandicap est par nature une association de plusieurs handicaps et parce que la recherche est aussi au cœur de
notre projet associatif, nous collectons et consolidons depuis bientôt dix ans les données de caractérisation liées au handicap des
personnes que nous accueillons.
Ces données, d’une grande cohérence d’une année sur l’autre, nous permettent ainsi de mieux comprendre les situations, les
besoins de l’enfant ou de l’adulte polyhandicapé et ainsi d’adapter continuellement nos pratiques et nos moyens.
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Le polyhandicap implique de grandes fragilités neurologiques orthopédiques et somatiques.
On peut trouver dans les appareillages disponibles au CESAP un autre indice de cette grande fragilité : corsets siège, corsets,
verticalisateurs, attelles, déambulateurs/flèches, fauteuils ou poussettes, installations spécifiques de nuit (coques, matelas moulés),
chaussures orthopédiques, prothèses auditives, lunettes correctrices... font partie du quotidien des usagers.
Troubles respiratoires

15%

Troubles digestifs et/ou de la déglutition

41%

Troubles neuro sensoriels, visuels ou auditifs

35%

Épilepsie (stabilisée ou non)

48%

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 2018)

Pourcentage d’usagers au CESAP utilisant des appareillages en 2019 (Extrait)
Corsets et corsets sièges
Verticalisateurs

59%
16%

Attelles
Déambulateurs / Flèches

23%
11%

Fauteuils / Poussettes (pour les enfants de + de 18 mois)
Lits médicalisés

67%
42%

La question de la prévention de la survenue et de la gestion des troubles du comportement est présente au quotidien dans les
établissements et services du CESAP depuis toujours. Les équipes médicales évaluent à partir de critères partagés (grandes agitations
psychomotrices, troubles psychotiques avec automutilation, auto-agressivité et/ou hétéro agressivité, troubles autistiques...) que
27% des personnes accueillies sont atteintes de troubles du comportement et de la communication à titre associé à leur pathologie
d’origine.

Décès
On dénombre 31 décès en 2019 (donnée équivalente aux années précédentes). On souligne que la majorité est survenue en SESSAD.
Ce fait :
. Souligne la fragilité des enfants accueillis dans ce type de structures,
. Renforce notre volonté de continuer à développer une présence infirmière dans ces services,
. Souligne l’intérêt du travail en cours et de conventions avec les différentes HAD et les réseaux de soins palliatifs.

Evaluation de la dépendance
L’évolution de la dépendance des personnes accompagnées est relativement stable dans le temps. Cela implique cependant des
besoins d’aides techniques et humains particulièrement importants.
Personnes totalement dépendantes dans leurs déplacements

43%

Personnes totalement dépendantes pour l’alimentation
Personnes sans langage oral

65%
47%

Mais aussi :
. 38% seulement ont acquis la propreté sphinctérienne nocturne
. 58% des usagers suivent un régime avec des textures adaptées
. 16% sont porteurs d’une gastrostomie et/ou d’une sonde naso-gastrique
. 16% communiquent à l’aide de codes, Makaton, PECS...
Les besoins, la fragilité et la complexité des profils des personnes accompagnées ont de nombreuses conséquences sur notre
organisation interne, nos investissements en équipement et aussi en formation avec par exemple :
. Des suivis nutritionnels qui sont une préoccupation permanente pour les équipes.
. Plusieurs centaines de lits médicalisés au CESAP sont comptabilisés pour apporter le confort nécessaire, prévenir les
complications (escarres, encombrement).
. Un investissement fort pour mieux comprendre les mécanismes cognitifs des personnes polyhandicapées et développer des
stratégies de communication.
. Des plateaux techniques de soin importants.
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GESTION DES RISQUES
ET DÉMARCHE QUALITÉ

Gestion des évènements indésirables, soutien aux établissements dans l’élaboration de leur “Document d’analyse du risque
infectieux” (DARI), créé pour faciliter la mise en œuvre du programme national d’actions de prévention des infections associées
aux soins (PROPIAS), aide à l’organisation du circuit au médicament... l’année 2019 fut riche en mobilisation. Focus sur quatre
dossiers particuliers :

Dossier Informatisé de l’Usager,
un enjeu de qualité

Règlement général de protection
des données personnelles

Depuis 2013, le CESAP a posé au travers de ses orientations
stratégiques la nécessité de doter les établissements d’un
DIU, Dossier Informatisé de l’Usager. Le déploiement de
l’outil débuta en 2014. A l’origine principalement pensé
pour la gestion du dossier administratif et pour pouvoir
assurer la traçabilité de nos actions, c’est un outil plus vaste
que nous avons mis en place. En effet, tout l’enjeu est de
regrouper l’ensemble des informations recueillies par les
acteurs autour de la personne afin de se donner les moyens
d’une évaluation la plus actualisée possible de l’évolution
de la situation de la personne. En facilitant et sécurisant
les échanges entre professionnels, le DIU devient un outil
central au service de la qualité de l’accompagnement au
quotidien.

Le Règlement général sur la protection des données (RGPD)
est en vigueur depuis mai 2018 : c’est le nouveau cadre
européen concernant le traitement et la circulation des
données à caractère personnel. La fin d’année 2018 et
l’année 2019 ont permis au CESAP de mettre en place les
obligations les plus essentielles : désignation de notre
délégué à la protection des données, création des divers
registres obligatoires notamment le “registre des activités
de traitements des données personnelles”. Mais, ce n’est
pas suffisant. Aussi, nous avons utilisé l’année 2019 pour
identifier le prestataire pour “auditer” le CESAP sur notre
respect de la protection des données personnelles. Cet audit
devait se dérouler fin 2019 puis en raison de la situation
sociale fut reportée au premier semestre 2020... A l’heure
de la rédaction de ce bilan, compte tenu de la situation
relative au COVID, l’audit est reporté au second semestre
de l’année 2020.

Nous avons plus 1300 comptes actifs qui se connectent en
moyenne tous les deux jours, le CESAP a décidé en 2019, de
soutenir et d’approfondir ses usages, en créant un support
interne destiné à répondre aux questions du quotidien des
utilisateurs et en embauchant un spécialiste de l’outil.
Cet outil, au moment de la crise, s’est avéré stratégique
puisqu’il a permis aux professionnels en télétravail chargés
de suivre les résidents confinés à domicile, de partager les
informations et le suivi des personnes, de transmettre aux
familles le Dossier de Liaison d’Urgence structuré en cas
d’hospitalisation...
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Préparer une journée associative...

Promouvoir et développer
la bientraitance dans les
établissements du CESAP

Sur le versant de la qualité... les journées associatives du
CESAP ont une place particulière et permettent lors de
l’évènement, mais aussi (et surtout) dans la préparation
des journées, des temps d’échanges et de réflexions entre
professionnels du CESAP.

En octobre 2018, le CESAP signait une convention de Mécénat
avec l’entreprise Azurial pour allouer au CESAP, un budget
de 75 000 € sur une période de 5 ans pour soutenir notre
association sur un projet qui est essentiel à nos yeux : la
promotion et le développement de la bientraitance.

Depuis quelques années, nous avons su l’organiser presque
tous les deux ans... celle prévue pour janvier 2020 a été
préparée en 2019. Mais elle fut malheureusement annulée
en raison des mouvements sociaux du début d’année.

En effet, la question de la bientraitance est un enjeu pour les
organisations qui accompagnent des personnes vulnérables :
la caractéristique des personnes polyhandicapées, que nous
accueillons majoritairement dans nos établissements, est
leur extrême dépendance à l’égard de l’environnement. Cet
environnement qui se doit d’être, par définition “bien traitant”.
Et c’est aussi, entre autres, dans les gestes du quotidien,
que se construit la bientraitance. C’est dire qu’il s’agit d’une
vigilance permanente de tous les instants. Pour développer
cette idée nous avons construit un projet en trois axes :

Le thème en était “Ecoutez ce que j’ai dire, comprendre
les attentes, les désirs, repérer les volontés des personnes
polyhandicapées”. Nous remercions ici toutes les personnes
qui se sont mobilisées, espérant que les travaux de
préparation pourront être utilisés à d’autres moments.

1. Campagne de communication interne,
2. Formation de tous les acteurs,
3. Soutien de projets des établissements du CESAP.
Le travail débuté en 2019 a été constitué pour suivre ce
projet, qui devait être lancé en “grande pompe” lors de notre
journée associative de janvier 2020 qui fut malheureusement
annulée. Ce n’est que partie remise ! La fin de l’année 2020
verra le lancement de cette campagne. Le projet lui, a déjà
commencé par l’organisation par CESAP Formation de
deux formations “bientraitance” financées par le mécénat
et offertes gratuitement aux établissements du CESAP.
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5. ÉTABLISSEMENTS
ET SERVICES
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L’INDRE-ET-LOIRE
CHÂTEAU DE LAUNAY À REUGNY
Directeurs : Marwan Mehanna - Stéphane Renou
Château de Launay - 37380 REUGNY
Un internat de 40 places pour enfants de 6 à 20 ans.
Un externat de 20 places pour enfants de 6 à 20 ans.
Une MAS de 20 places d’internat et 3 places d’accueil de jour.

EEAP Château de Launay
Sur les 56 enfants accueillis, seuls 10 présentent une autonomie complète aux déplacements et 34 sont totalement dépendants
d’une tierce personne. De même, concernant l’autonomie des repas, seulement 5 personnes mangent seules, 9 ont besoin d’une
aide intermittente, 24 ont besoin d’une aide totale et 18 sont porteuses d’une gastrostomie et/ou d’une sonde nasogastrique.
Cette grande dépendance des enfants accueillis fait du Château de Launay, un établissement très spécialisé sur le territoire de
l’Indre-&-Loire.
Ainsi, l’EEAP du CESAP est reconnu pour ses compétences liées à l’accompagnement des personnes en situation de polyhandicap.
A ce titre nous sommes de plus en plus sollicités pour mettre en œuvre une évaluation de situations évolutives présentes à domicile
ou dans d’autres établissements.
Le droit à la scolarisation pour tous, est un engagement majeur du CESAP dans son projet associatif. Néanmoins, la scolarisation
des enfants à Launay reste une problématique majeure au sein de l’EEAP. En effet, l’établissement ne dispose que d’un ¼ de poste
de l’Education Nationale soit une présence de deux demi-journées par semaine ce qui est vraiment insuffisant.

MAS Château de Launay
L’année 2019 a été une année particulière pour la MAS avec la nomination au poste de Directeur du Pôle (EEAP + MAS) de Stéphane
Renou.
La mise en place d’un accueil de jour de trois places a permis de répondre à la demande de certaines familles. Les nouveaux
locaux de la MAS le Solarium nous permettront d’accueillir une file active annuelle plus importante sur ces 3 places. Les résidents
de la MAS sont relativement jeunes avec une moyenne d’âge de 35 ans, et un doyen de 47 ans. Le projet de la structure doit ainsi
prendre en compte ces deux versants à savoir une avancée en âge et une évolution des pathologies mais aussi la présence de
personnes encore jeunes à qui il est nécessaire de proposer des projets de vie adaptés et la mise en place d’activité nombreuses.
Pour répondre à ces attentes, les efforts ont été soutenus cette année pour accompagner le développement des activités extérieures
et de participation à une vie sociale plus riche pour les personnes polyhandicapées (restaurant, magasins, cinéma, sortie à Tours en
tramway...). Les sorties exceptionnelles comme des spectacles musicaux (concert) ou des activités sortant de l’ordinaire (balades
en calèche, en bateau...) restent des supports pour permettre cette socialisation. Nous profitons de ces sorties pour inviter les
familles à participer et à nous accompagner ce qui apporte satisfaction à chacun. Pour la première fois depuis longtemps, nous
avons procédé à un séjour de vacances à Center Parc qui a été très bénéfique pour les personnes qui ont pu y participer (trois au
total). Ce type de transfert nécessite néanmoins un encadrement renforcé qui n’est pas toujours possible.
Fin 2018 nous avons effectué l’acquisition
de matériel de communication adaptée par
commande oculaire. Ce projet, mené par les
ergothérapeutes formés à l’utilisation, a débuté
par la mise en place de tests effectués auprès
de nombreux usagers. Les séances ont pour but
de favoriser la compréhension et permettre aux
usagers de se familiariser avec cette commande
par le biais de jeux éducatifs et d’éveil. L’objectif
est de maitriser l’outil afin qu’il devienne ensuite
un support à la communication, mais ce dernier
n’est pas toujours adapté aux usagers.
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L’OISE
Directrice du pôle : Sylvie Gay-Bellile

LA CLAIRE MONTAGNE À CLERMONT
54 rue de Fay - 60600 CLERMONT-DE-L’OISE
13 rue Victor Hugo - 60600 CLERMONT-DE-L’OISE
Un internat de 32 places pour enfants de 6 à 18 ans.
Une MAS de 58 places pour adultes.
Un externat (EME des Sables) de 28 places pour enfants de 6 à 18 ans.
Un SESSAD de 34 places pour enfants de 6 à 18 ans.

EME LE MOULIN DE SAINT-BLAISE À NOYON
324 rue du Moulin de Saint-Blaise - 60400 NOYON
Un externat de 16 places pour enfants de 6 à 18 ans.

MAS SAINT-ROMAN À GOUVIEUX
1 bis rue de Chantilly - 60270 GOUVIEUX
Une MAS accueillant 75 adultes (dont 7 en accueil de jour et 1 en accueil temporaire).

LES MAS
La transformation de l’offre ayant été validée au cours du premier semestre 2019, les deux MAS ont entamé leur évolution progressive :
la MAS de Gouvieux doit progressivement geler 10 places d’hébergement qui seront remplacées par 10 places d’accueil de jour à
la MAS de Clermont. Cela s’est traduit par le gel des places libérées.
A “Saint-Roman”, implantée à Gouvieux, la longévité impressionnante des adultes accueillis fait la fierté des familles et des
professionnels : un quart des résidents a plus de 55 ans. Un travail spécifique a suivi la réécriture du projet d’établissement sur
un axe relatif au vieillissement, à la mobilisation des acquis et des compétences à tout âge, mais aussi, à l’approfondissement du
parcours et de l’accompagnement de fin de vie : la réalité se rappelle à tous avec 4 décès pendant l’année 2019 à Saint-Roman.
De son côté “La Claire Montagne” a développé ses séjours temporaires en 2019, plébiscités par les familles : c’est aussi une
dimension attendue dans le futur CPOM, avec la création de 2 places d’accueil temporaire. Elle a lancé en septembre, un plan
“bientraitance”, préalable à la réécriture du Projet d’Etablissement, accompagné par un consultant extérieur. Sa mise en œuvre a
entrainé non seulement un mouvement des esprits, mais aussi quelques adaptations du fonctionnement. Cette MAS imaginée en
2010 et ouverte en 2014, avait besoin d’un regard neuf : tous ses atouts n’ont pas encore été complètement exploités (localisation,
locaux adaptés aux soins très techniques,...). La “Claire Montagne” a aussi connu un décès au cours de l’année 2019.
Les nouveautés de l’année 2019 concernent aussi des changements de partenaires de soins : consultations extérieures spécialisées,
plus adaptées au profil des internes. L’arrivée du médecin MPR en 2018 à Gouvieux a permis de reprendre un suivi de qualité, sur
les deux sites, pour les adultes.
Côté ressources humaines, la MAS de Gouvieux a connu une nouvelle vague de départs pour inaptitudes, mais elle compense ces
départs grâce à une politique ancienne de formation de jeunes professionnels, avec un taux de succès et de titularisation très
intéressant, pour l’expertise relative au polyhandicap.
Au plan budgétaire, l’ARS a revu les autorisations dans le sens du regroupement des 2 MAS du CESAP, entraînant la consolidation
des 2 établissements.
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L’OISE (suite)
Le DASMO
Le DASMO a reçu une dotation de trois mois lui permettant d’amorcer sa mission, sur la fin de l’année 2019. Une première situation
a été admise avec une réelle prise en charge en décembre 2020 et l’équipe doit encore être étoffée.
Le développement de soins et d’accompagnements adaptés à domicile est un objectif discuté lors de la négociation du CPOM.
Il s’agit de diversifier les modes d’accompagnement afin de permettre un choix de vie à domicile, tout en bénéficiant d’un réel
soutien médico-social. Le projet du DASMO présenté par le CESAP a convaincu le jury de sélection de cet appel à projet, mais reste
expérimental. Le DASMO fera évoluer le contenu de son projet en l’adaptant aux situations réelles rencontrées au fur et à mesure.
Les premiers contacts et rencontres réalisés par le DASMO en fin d’année 2019 l’ont été auprès de la MDPH, du PCPE et des autres
organismes gestionnaires de MAS et FAM afin de faire connaître l’existence de ce nouveau dispositif.

Le SESSAD
La fin de l’année 2019 marquera un tournant pour ce service. Présentant des résultats excellents et constants en terme de qualité
d’accompagnement, le SESSAD a su réfléchir à l’occasion de la réécriture de son projet d’établissement aux moyens de se renouveler.
Pour entamer cette mue, il a choisi un nom de baptême : Le SESSAD Les Colibris !
Avec le départ du chef de service et de la psychologue à l’origine de la création du service, l’équipe du SESSAD a connu un gros
changement sur la fin de l’année 2019. Elle bénéficie désormais de la collaboration avec un médecin généraliste et, plus récemment,
des consultations sur site avec un interne en MPR.
Le futur CPOM l’appelle à se développer beaucoup, en passant de 20 à 34 places dès que possible.
Pour préparer cela, 2019 a vu l’admission d’un nombre légèrement supérieur d’enfants, mais qui reste conditionnée à la baisse
des places de l’EME, pour permettre par un transfert de budgets, l’embauche de nouveaux professionnels au SESSAD. Suite aux
nouvelles autorisations, le service peut maintenant admettre des enfants présentant un profil de déficience intellectuelle ou motrice,
avec troubles associés. Le service s’est également ouvert à des enfants plus jeunes et sa liste d’attente a rapidement augmenté,
en fin d’année 2019.
La scolarisation des enfants accompagnés par le SESSAD a légèrement augmenté. L’équipe doit toutefois continuer de se battre
pour faciliter la concrétisation et la mise en œuvre de ces projets, selon les souhaits des familles. C’est la raison pour laquelle la
psychologue du SESSAD fait partie de la première Equipe Mobile d’Appui à la Scolarisation du PIAL du secteur de Beauvais. Cette
entité regroupe les expertises de 4 Gestionnaires d’ESMS de l’Oise.
De nouvelles formes d’accompagnement (partenariat avec d’autres structures, admission pour une période bilancielle, temps
partagé SESSAD/externats) ont été mises en place afin de répondre à la demande de modalités souples d’accueil que nécessitent
les besoins des enfants.

Les EEAP
Les 2 EEAP accueillant en semi-internat s’organisent en fonction des âges, des lieux de vie des enfants et de la modularité des
locaux. Dans le futur CPOM, ils pourront se partager de façon souple, un total de 44 places entre les 2 sites de Clermont et Noyon.
Les 2 équipes accompagnent déjà les jeunes enfants et adolescents avec un programme ambitieux comprenant développement
moteur, sensoriel, cognitif, soutien aux habiletés sociales et éducatives, dans une approche intégrée et transdisciplinaire reposant
sur l’éducation conductive. Les projets ont été renouvelés au cours de l’année 2019. Ils corroborent l’excellence de l’accompagnement
éducatif, rééducatif et pédagogique, même si la participation d’un enseignant spécialisé à ces groupes appelés “classes”, fait
encore défaut.
Les deux sites proposent une couverture territoriale qui complète l’offre des autres opérateurs sur ce champ du polyhandicap dans
l’Oise. Comme pour le SESSAD, les externats ont reçu de nouvelles autorisations, leur permettant d’admettre aussi des enfants
de 0 à 20 ans, présentant un profil de déficience intellectuelle ou motrice, avec troubles associés. Leur liste d’attente a, de ce fait,
rapidement augmenté pour la première fois depuis leur création.
L’EME est sans aucun doute le service qui vivra les plus grands changements dans les prochaines années. Pour permettre l’ouverture
de places ambulatoires supplémentaires, il doit diminuer sa capacité d’accueil de 8 places et créer en plus 3 places d’accueil
temporaire. Cela nécessite pour l’équipe un travail de réorientation des jeunes adultes, dont une dizaine ont déjà dépassé 18 ans.
Les familles attendent également l’ouverture des places d’accueil de jour à la MAS de Clermont.
Au cours de l’année 2019 l’équipe d’encadrement a réalisé un important travail de remobilisation des professionnels autour des
projets spécifiques de groupes : jeunes adultes, enfants avec troubles du comportement, jeunes scolarisés.

L’ensemble de ces transformations négociées avec l’ARS, répond complètement au diagnostic réalisé par la direction du pôle
début 2019 et à la problématique de sous-activité chronique de l’EME La Claire Montagne, ainsi qu’aux besoins exprimés par les
familles d’adolescents.
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PARIS
LA COLLINE
Directrice : Karine Campens
76-82 rue de Pixérécourt - 75020 PARIS
Un externat de 30 places pour enfants de 6 à 14 ans.
Un SESSAD de 40 places pour enfants de 0 à 12 ans.

EME
Au même titre que tous les EME depuis la réforme des autorisations, l’EME la Colline devrait pouvoir accueillir les enfants de 0 à
20 ans. L’exiguïté des locaux cependant ne permet pas d’étendre l’accueil des jeunes au-delà de 12 ans. En 2019, des recherches
de nouveaux locaux ont été initiées dans le nord de Paris pour permettre à l’établissement de rester le plus proche possible de
son implantation actuelle.
Les enfants accueillis présentent un grand niveau de dépendance et de fragilité nécessitant un accompagnement pour l’ensemble
des actes de la vie quotidienne et une grande attention.
Deux enfants ont été concernés par une intégration en milieu scolaire à temps très partiel, accompagnés par un professionnel
de l’établissement. L’établissement accueille depuis 2010 une unité d’enseignement et l’enseignante actuelle est présente depuis
2016 et a développé une vraie expertise de l’établissement et de ses possibles en termes d’enseignement. 12 élèves sont pris en
charge deux fois par semaine en binôme ou individuellement. Des activités communes permettent de soutenir enseignement et
activités éducatives dans un même temps et de favoriser la pluridisciplinarité des échanges autour de l’enfant, de ses besoins
et de son évolution. Le travail pédagogique participe au maintien ou à l’évolution de ses potentiels et en particulier l’attention, la
concentration, la mémorisation, les acquisitions cognitives. Nous demandons régulièrement une augmentation du temps alloué
que nous souhaiterions à temps complet.
Deux dispositifs permettent aux parents de se rencontrer, d’échanger et soutiennent la pair-aidance :
. Engagement de l’aidant : les parents de l’EME et du SESSAD ont été conviés à 6 séances “engagement physique de l’aidant”
organisées par M. Lepage, kinésithérapeute au SESSAD.
. Un groupe de parole mensuel animé par la psychologue est proposé aux familles. L’assistante de service social continue la
co-animation de ce groupe.

SESSAD
Le besoin de guidance parentale et d’éducation thérapeutique est fort et mobilise beaucoup les professionnels qui ne peuvent
répondre à l’ensemble des besoins. Il existe un accompagnement conséquent des familles sur les questions d’adaptation de
l’environnement par l’ergothérapeute, qui nécessite un travail en amont de recherche de matériel, travail peu visible dans la
comptabilisation des séances mais qu’il importe de relever et de souligner en raison de sa qualité et de son importance pour le
quotidien des enfants et des familles.
39.47% des enfants suivis au 31 décembre relèvent du handicap rare, avec l’association de plusieurs déficiences. La complexité de
ces situations médicales, nécessite un soutien aux familles important, ainsi qu’un travail de lien et de réseau entre les professionnels
du SESSAD, et les autres acteurs du champ sanitaire et social.
L’assistante de service social intervient pour :
. Aider à résoudre des difficultés d’ordre médico-social, administratif, économique posées par les personnes accueillies et leurs
familles.
. Informer, conseiller et proposer les dispositifs d’aide existants les mieux adaptés.
. Analyser la situation et engager les interventions de médiation nécessaires.
L’enjeu est de favoriser la continuité du parcours des enfants et des jeunes à chaque étape de leur parcours en informant et en
accompagnant les parents dans le processus d’orientation.
La coordination avec les plateformes, l’équipe relais handicaps rares et les autres partenaires s’engage à partir d’une demande
partenaire ou d’un besoin ciblé par un professionnel et fait l’objet d’un suivi en réunion pluridisciplinaire.
La vie quotidienne est marquée par les séances auprès des enfants, des familles dans le cadre de guidances parentales, et de
soutien aux professionnels de l’Éducation nationale, des crèches ou autre lieu d’accueil de l’enfant. Des activités extérieures sont
organisées avec les parents (piscine, poney...)
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LA SEINE-ET-MARNE
LA CLÉ DES CHAMPS À CHAMPS-SUR-MARNE
Directrice : Sehad Mezhoud
Rue des Marguerites - 77420 CHAMPS-SUR-MARNE
Une MAS accueillant au total 58 adultes, soit :
. 48 adultes en hébergement.
. 10 adultes en accueil de jour.
La pyramide des âges des personnes accueillies à la MAS est élevée. Aussi, des efforts particuliers
sont entrepris pour mieux accompagner l’avancée en âge sur le plan somatique & psychique. Les
enjeux pour la MAS sont multiples : mettre en place des outils partagés d’évaluation de la douleur,
maintenir les coopérations avec les services spécialistes externes pour le suivi et la prévention,
développer les partenariats pour améliorer la prévention des signes de vieillissement, permettre une continuité de soins 24H/24H
pour limiter les hospitalisations et éviter les conséquences secondaires liées à l’alitement prolongé, aux difficultés d’ alimentation,
renforcer la coordination entre équipes de soins (médecins, IDE) et équipes éducatives (AMP/AES, aides soignant.e.s).
L’accompagnement à la santé des personnes accueillies facilite l’accès de chacun à la vie sociale, aux relations, à l’autonomie...
tout ce qui permet l’épanouissement de chacun.
Cette année 2019 a aussi été consacrée à l’amélioration des Projets d’Accompagnement Personnalisé (PAP) visant une meilleure
participation des résidents et de leur entourage, au développement des moyens d’expression de chaque résident pour solliciter
sa participation (pictogrammes, photos, Makaton,...) avec une réflexion particulière pour rendre lisible et accessible aux résidents
les documents existants (agenda du résident, livret d’accueil, etc.).

LA LOUPIÈRE À MEAUX
Directrice : Fabienne Cousein-Moreau
1 chemin du Canal - CS 70658 - 77334 MEAUX cedex
Un SESSAD de 55 places pour enfants de 0 à 20 ans.
Un internat de 16 places pour enfants de 4 à 20 ans.
Un externat de 54 places pour enfants de 4 à 20 ans.

EEAP
2019, a été l’année de la validation du nouveau projet d’établissement. A partir de l’analyse de l’évolution des besoins des enfants
accueillis, des nouvelles unités ont été mises en place avec des projets bien conçus pour des profils d’enfants bien particuliers.
L’EEAP de la Loupière a ainsi créé :
. une unité-classe qui accueille 6 jeunes le matin,
. une unité pour les jeunes aux plus grandes fragilités somatiques. Ces jeunes sont accueillis à leur rythme, leur permettant d’être
socialisés en externat,
. une unité pour les jeunes de plus de 20 ans continue d’accueillir ces jeunes, mais leur nombre croissant pourrait nous contraindre
à ouvrir une seconde unité.
L’EEAP a poursuivi, les efforts de formation sur les méthodes éducatives (stimulation basale, Snoezelen) et techniques de mobilisation
des usagers, mais aussi sur l’utilisation des différentes méthodes de communication. Chaque enfant possède un livret appelé “Mon
livret” où il se présente en disant “je”, il indique comment il communique (regard, geste), comment il s’exprime (aide technique
ou pas, laquelle), quelle est sa vie sociale, quelles sont ses particularités (objet préféré, ses comportements et ce qu’ils veulent
dire), ses centres d’intérêt.
Cette année, l’établissement a recruté une ostéopathe à mi-temps en CDD avec l’objectif d’évaluer la pertinence de cet accompagnement
auprès d’un public en situation de polyhandicap. Cette étude permettra d’envisager ou non la poursuite d’un tel accompagnement.

SESSAD
La poursuite de la mise en place d’une commission d’admission tous les mois permet d’étudier les demandes plus rapidement et
d’accueillir les enfants en ayant une vision à long terme et d’anticiper leur arrivée. Ainsi 16 enfants ont été admis cette année.
Les enfants suivis présentent de grandes fragilités justifiant de proposer un accompagnement répondant au plus près aux besoins
avec des ajustements permanents qui respectent leurs grandes fragilités. En 2018, 13 enfants et leur famille ont bénéficié d’un soutien
au réseau GOSPEL (équipe de soins palliatifs) ce qui témoigne de cette fragilité.
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LES YVELINES
Directeur du pôle : Emmanuel Moungnanou

LES HEURES CLAIRES À FRENEUSE
2 chemin du Galicet - 78840 FRENEUSE
Un internat de 32 places pour enfants de 2 à 18 ans.
Un externat de 28 places pour enfants de 4 à 12 ans.
Un CAFS de 16 places pour enfants de 6 mois à 12 ans.

EEAP les Heures Claires
Depuis septembre 2019 et surtout en 2020 l’offre d’accueil temporaire sera repensée et développée, pour offrir sur le territoire des solutions
de répits aux aidants, ou d’internat temporaire pour des jeunes polyhandicapés, admis ou non régulièrement au sein de la structure.
En 2019, les Heures Claires ont développé des actions visant à favoriser la participation des jeunes à une vie sociale via divers ateliers.
Tout au long de l’année 2019, le groupe ECHOLIEN a été accompagné par une formatrice en communication pour mettre en place des
supports / outils de communication adaptés à chaque enfant.
Il faut noter que 22 jeunes étaient scolarisés en 2019.
La proposition de scolarité est faite en fonction des capacités de l’enfant à investir les apprentissages. Les groupes sont organisés en fonction
des besoins pédagogiques des élèves mélangeant internes et externes. Les Heures Claires ont développé depuis de nombreuses années
des partenariats avec les réseaux de santé : Généralistes, Ophtalmologiste, Orthophoniste, Dermatologiste, Hôpitaux (Mantes, Rouen...),
Réseaux Odyssée, Paliped, Rhapsodif... En 2019, la nouveauté concerne : les soins dentaires, le suivi gynécologique et la santé mentale.
L’évolution de la pyramide des âges des enfants et jeunes accueillis (65% sont âgés de plus de 18 ans) porte la réflexion sur le développement
d’une nouvelle offre à destination des adolescents et jeunes adultes.

CAFS les Heures Claires
Le Centre d’Accueil Familial et Social (CAFS) est adossé à l’EEAP Les Heures Claires (internat – externat).
Depuis toujours, le CESAP a défendu la grande pertinence de ce type d’accueil pour les enfants polyhandicapés qui ne peuvent vivre au
sein de leur famille en permanence. Ces dispositifs pâtissent cependant de la disparition progressive de candidates au poste d’Assistante
Familiale. Le CAFS enregistre une perte d’activité ces dernières années. En 2018, l’ARS d’Île-de-France a validé un redéploiement de places
du CAFS vers l’externat :
. en 2020 : - 2 places au CAFS et + 3 places à l’externat,
. en 2021 : - 2 places au CAFS et + 2 places à l’externat.
Au terme de ce redéploiement, l’effectif du CAFS passera de 20 à 16 places. L’organisation des soins et le suivi des traitements sont effectués
par les assistants familiaux, sous la responsabilité des médecins et de l’IDEC/IDE. Et avec le support du plateau technique des Heures
Claires au plan médical et paramédical. Chaque enfant dispose d’un projet personnalisé de soins sous la responsabilité des médecins, de
l’IDEC et des infirmiers accordant une place importante à la prévention et au suivi quotidien. Le service dispose d’une aide-soignante qui
accompagne au quotidien les assistants familiaux, recense les points de vigilance des IDE et fait le lien avec les AF. Elle fournit dans les
meilleurs délais tous les renseignements nécessaires à une bonne continuité des soins. Les formations sont organisées par l’IDEC pour
l’accompagnement des jeunes, de plus en plus nombreux, ayant une alimentation entérale. Des formations régulières aux gestes d’urgence
et à l’hygiène ont également été réalisées.

GRAINE D’ÉTOILE À VERSAILLES
30 rue de la Ceinture - 78000 VERSAILLES
Un SESSAD de 47 places pour enfants de 0 à 12 ans.
Les enfants accueillis dans le service sont souvent très jeunes (5 semaines). La totalité des pathologies et handicaps n’est pas toujours
diagnostiquée. La très grande fragilité somatique des enfants suivis et/ou leur très jeune âge rendent généralement problématique
leur déplacement régulier vers un centre. Il s’ajoute assez souvent à la problématique du handicap des difficultés d’isolement des
familles. C’est pourquoi, la venue à domicile de professionnels spécialisés est ressentie comme un véritable soulagement par les
familles. Les interventions à domicile demandent une réelle adaptation des professionnels qui ont parcouru 69 570 kilomètres en 2019.
L’objectif prioritaire reste d’inscrire socialement l’enfant dans son environnement proche le plus tôt possible. Lorsque les lieux de
socialisation n’existent pas ou ne peuvent pas accueillir l’enfant, le SESSAD propose un groupe dans ses locaux. Le SESSAD porte
depuis plusieurs années, un projet d’extension de 5 places “handicap rare”. Fin 2019, 16 enfants accompagnés par le SESSAD relèvent
du handicap rare et 20 enfants sont en liste d’attente. La MDPH et les trois CAMSP des Yvelines confirment le besoin.
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L’ESSONNE
L’ORMAILLE À BURES-SUR-YVETTE
Directeur : Éric Auger
1 rue de la Fontaine St Mathieu - 91440 BURES-SUR-YVETTE
Un EME comprenant :
. Un internat de 7 places pour enfants de 3 à 20 ans
. Un externat de 51 places pour enfants de 3 à 20 ans
Pour mémoire, l’établissement accueille 2 types de déficience : polyhandicap et Infirmité Motrice Cérébrale. Le niveau d’autonomie
des usagers se traduit par ¼ des enfants ayant une marche indépendante et 40% moyennement autonome ; à noter que les ¾ des
enfants se déplacent avec un appareillage, du fait de leurs troubles orthopédiques. L’autonomie alimentaire est moindre avec 17%
d’enfants qui mangent seuls, 25% avec une aide intermittente et 10% porteurs d’une gastrotomie. La comitialité affecte plus de
50% du public accueilli et les troubles digestifs touchent 60% des enfants.
De plus, l’Ormaille a créé depuis 2015 un groupe spécifique accueillant des jeunes présentant des troubles du spectre autistique.
Il a pour but de répondre aux besoins des enfants déjà accueillis, via un accompagnement structuré qui a permis des évolutions
significatives des enfants. Nous participons aux rencontres DIH du 91 et avons ainsi développé des liens avec l’UMI et les CMP.
L’Ormaille dispose d’une Unité d’Enseignement comportant 2 professeurs des écoles à temps plein répartis sur 2 classes, aidés
par un service civique en charge du soutien à la scolarisation. Les effectifs des jeunes bénéficiant de séances de scolarisation
sont en hausse régulière depuis 4 ans avec 42 enfants pour 2019. Le nombre de séances varie, selon les compétences de l’enfant
de 1 à 6 par semaine.
L’année 2019 a été marquée par la mise en œuvre de notre orientation relative à la stimulation basale sous forme de préconisations
dans l’accompagnement des enfants. Outre l’actualisation du DUERP et l’évaluation des Risques psycho-sociaux, nous sommes
fortement investis dans la démarche du CESAP autour de la QVT avec notamment l’installation de 8 rails de transfert à l’internat,
la salle de soin et les groupes des adolescents-jeunes adultes. La prévention en matière de santé s’est traduite par la vaccination
antigrippale de 24 salariés volontaires, soit le double de 2018.

PCPE 91 À BURES-SUR-YVETTE
Directeur : Éric Auger
1 rue de la Fontaine St Mathieu - 91440 BURES-SUR-YVETTE

SESSAD LES PETITS EXPLORATEURS À EVRY
Directeur : Éric Auger
17B boulevard Aguado - 91000 EVRY
Un SESSAD de 30 places pour enfants de 0 à 12 ans.
En 2019, l’âge moyen au moment de l’admission était de 3 ans et l’âge moyen de sortie de 7 ans. Les enfants sont principalement
réorientés vers des IME ou EEAP. Deux enfants sont sortis en milieu ordinaire/domicile. La durée moyenne de séjour est de 3 ans
et demi.
A titre indicatif, la quasi-totalité (94%) des enfants et jeunes présentent une comitialité dont les 2/3 parmi eux ne sont pas stabilisés.
60% présentent des troubles de la déglutition et 2/3 des 32 enfants ont des troubles du sommeil. Un travail de vigilance médicale sur
l’oralité, la nutrition, l’état neurologique, le risque douloureux est accompli. Les besoins d’installation et de prévention orthopédique
sont assurés par le médecin MPR. La présence de l’infirmière puéricultrice permet de coordonner le projet de soin des enfants les
plus fragiles, prodiguer des conseils et assurer soutien des familles lors des consultations hospitalières.
S’agissant du profil selon les déficiences principales, la moitié de notre public est polyhandicapé, 28% souffrent de cérébro-lésions.
56% présentent un handicap rare. Les tableaux cliniques illustrent la grande vulnérabilité des enfants accueillis, leur dépendance
à l’adulte avec des besoins éducatifs, rééducatifs et paramédicaux significatifs
Le SESSAD est ainsi en lien régulier avec de nombreux hôpitaux ou services pour le suivi médical des enfants. Un partenariat étroit
avec le service de pédiatrie de l’hôpital Sud Francilien et des suivis en réseau avec les PMI est nécessaire. Nous travaillons avec
les hôpitaux pédiatriques AP-HP de Paris : Hôpital Necker, Trousseau, Robert Debré et Kremlin Bicêtre principalement.
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LES HAUTS-DE-SEINE
EME LES CERISIERS À RUEIL-MALMAISON
Directeur : Nicolas Sempéré
29 rue du Docteur Guionis - 92500 RUEIL-MALMAISON
Un externat de 20 places pour enfants de 4 à 12 ans.
La scolarisation à l’EME des Cerisiers
Depuis plusieurs années maintenant, tous les apprentissages sont pensés en équipe pluridisciplinaire à partir des potentiels de
l’enfant et lui sont adaptés. Les situations pédagogiques ont été pensées afin d’aider l’enfant à percevoir ce qui vient de l’extérieur,
lui donner du sens pour qu’il se l’approprie et en fasse quelque chose qui lui est propre. Ce travail préalable aux apprentissages
scolaires des enfants polyhandicapés trouve continuité et complémentarité au sein de l’unité d’enseignement. Le professeur des
écoles spécialisé déploie son enseignement pour tous les enfants de l’externat selon différentes modalités. La présence de la
professeure des écoles à temps plein permet à tous les enfants de bénéficier maintenant d’une scolarisation au sein de l’unité
d’enseignement interne.
Les enfants ont tous un temps de scolarisation que ce soit en individuel, en binôme ou en groupe sur l’unité. Ce temps de scolarisation
permet aux enfants et adolescents d’accéder à des apprentissages scolaires dépendants des programmes de l’Education Nationale
mais de manière adaptée et individualisée.
Deux enfants de l’établissement bénéficient d’un temps d’inclusion en milieu ordinaire, l’un en maternelle (1 matinée par semaine),
l’autre en primaire (1h30 par semaine). Ce temps permet à la fois de développer les compétences langagières et sociales des enfants
tout en leur proposant des activités aménagées pour eux. Ces inclusions ont permis de réactualiser ou de mettre en place un PPS
et d’établir un GEVA-Sco pour chacun de ces enfants. A terme, il serait intéressant que cela soit fait pour chacun des élèves afin
d’avoir un meilleur suivi de la scolarisation des enfants mais l’outil proposé (GEVA-Sco) n’est pas vraiment adapté aux enfants et
adolescents polyhandicapés.
Enfin, dans le cadre de “la coopération avec l’Éducation nationale”, le professeur des écoles participe au groupe “polyhandicap”
mis en place par l’inspection académique des Hauts-de-Seine afin de mutualiser les pratiques pédagogiques mises en place par
les professeurs des écoles au sein des établissements du département, de réfléchir à l’application des programmes, d’établir des
grilles d’observation et d’évaluation, de réfléchir à l’amélioration de la scolarisation des enfants et adolescents polyhandicapés.

SESSAD LES CERISIERS À NANTERRE
Directeur : Nicolas Sempéré
73 rue Henri Barbusse - 92000 NANTERRE
Un SESSAD de 40 places pour enfants de 0 à 12 ans.
Les années précédentes le SESSAD connaissait un turn-over d’au moins 30% par an. Celui-ci n’a été que de 15% en 2019. Ce
changement s’explique par les difficultés de plus en plus importantes pour l’orientation des enfants soit en IME pour déficients
intellectuels, soit en EEAP en situation de saturation sur notre secteur.
Ceci a pour conséquence l’augmentation de l’âge des enfants accueillis ainsi que des retours au domicile pour des enfants non
scolarisables en milieu ordinaire mais qui fréquentaient une halte-garderie ou une crèche. Pour les enfants scolarisés en maternelle,
cela se traduit généralement par un maintien d’une année supplémentaire puis une poursuite de la scolarité en élémentaire dans
une classe non adaptée à leurs besoins spécifiques (CP, ou ULIS dans le meilleur des cas).
Cette situation a également entraîné cette année des délais d’attente avant les admissions, beaucoup plus longs que d’habitude,
de l’ordre d’un an en moyenne au lieu de quelques mois, voire quelques semaines. Cette situation oblige les familles à mettre
en place un suivi en libéral, parfois compliqué à trouver, plus ou moins bien adapté aux besoins de l’enfant, plus ou moins bien
supporté par les enfants et par les familles du fait de la fatigue que ces déplacements à répétition engendrent.
A noter que les CAMSP du département sont également saturés et qu’ils sont eux aussi en grande difficulté pour admettre les
enfants. En conséquence, La liste d’attente, compte actuellement 20 enfants.
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LES HAUTS-DE-SEINE (suite)
PCPE LES CERISIERS À NANTERRE
Directeur : Nicolas Sempéré
Pour sa première année de fonctionnement en année pleine, le PCPE du 92 a accompagné 40 situations dans l’année. L’ensemble
des jeunes accompagnés bénéficie d’un PAG.
L’orientation vers le PCPE est liée à une rupture de parcours, la cause est souvent plurielle. A noter, cependant deux périodes
charnières :
. A 7 ans : la fin de la maternelle signe la sortie du système scolaire classique, l’entrée en primaire n’étant pas possible en
raison de la pathologie (troubles du comportement, déficience intellectuelle sévére...). Les enfants sont alors redirigés vers le
médico-social.
. A 14 ans : cet âge correspond à la fin d’accueil de certains établissements et d’hôpitaux de jour. Le manque de places en IME
pour TSA en particulier entraine une rupture de parcours.
La majorité des usagers (78%) est porteur de Troubles Spécifiques des Apprentissages (TSA) en déficience principale ou secondaire.
A cette pathologie se rajoute une déficience intellectuelle souvent sévère ainsi que des troubles du comportement.
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LES HAUTS-DE-SEINE (suite)
CAMSP CHÂTILLON-MONTROUGE, CHÂTENAY-MALABRY ET BOULOGNE-BILLANCOURT
Directrice : Sylviane Rollo
22 boulevard de Stalingrad - 92320 CHÂTILLON
Un CAMSP de 265 places pour enfants de 0 à 6 ans :
. Antenne de Châtillon-Montrouge (115 places).
. Antenne de Boulogne (50 places).
. Antenne de Châtenay-Malabry (100 places).
. Plateforme diagnostic autisme de proximité.
Le lundi 29 avril 2019 ouvrait le nouveau CAMSP de Châtenay-Malabry, ainsi que la Plateforme de Diagnostic Autisme de Proximité
(PDAP - créée en collaboration avec l’EPS ERASME). Les objectifs de la PDAP :
. Confirmer ou infirmer des diagnostics de TSA (Trouble du Spectre de l’Autisme).
. Co-construire avec les parents un projet de prise en charge immédiate en tenant compte des préconisations du plan Autisme.
. Orienter vers un centre de diagnostic et d’évaluation (CDE) de l’autisme pour les diagnostics les plus complexes.
. Assurer l’accompagnement des familles.
Nous avons reçu sur l’année 2019, 106 appels de familles s’interrogeant sur un diagnostic d’autisme pour leur enfant. Les familles
sont domiciliées sur la moitié sud du 92 (nous ne comptabilisons pas les familles hors secteur qui nous ont appelés). Nous avons
été très surpris de recevoir autant de demandes pour les plus de six ans. Ces enfants sont souvent des “cas complexes” que nous
ré-adressons en niveau 3 de diagnostic.

ERHR ÎLE-DE-FRANCE
L’Équipe Relais Handicaps Rares Île-de-France (ERHR Île-de-France) dépend administrativement de l’EME Les
Cerisiers, mais agit en dispositif indépendant.
Pilote du dispositif : Sandrine Carabeux
22 boulevard de Stalingrad - 92320 CHÂTILLON
En 2019, l‘ERHR a mené des actions collectives dont 58% d’entre elles concernaient le développement du réseau, la dynamique
d’intégration des services et pour 41% des actions le développement de compétences des acteurs du territoire. L’ERHR IDF
apporte de la connaissance sur les handicaps rares et ses singularités, tout en individualisant selon les spécificités de la personne
accompagnée et en considérant les compétences internes et le réseau.
312 personnes en situation de handicap rare ont été accompagnées. Pour 40% d’entre elles, ce sont les familles qui ont directement
saisi la structure. L’ERHR a pour mission d’accompagner toute personne en situation de handicap rare quel que soit son âge, ainsi
8% ont moins 6 ans et 2% plus de 60 ans. Il est à noter cependant que le cœur de l’intervention de l’ERHR se situe aux années
charnières de passage de l’adolescence à l’âge adulte (34% ont entre 16 & 25 ans).
35% des personnes accompagnées sont atteintes d’une déficience sensorielle.
Certaines pathologies rares relèvent aussi de handicap rare et sont orientées vers le dispositif intégré. Ainsi, les sollicitations les
plus fréquentes pour les maladies rares identifiées auprès de l’ERHR concernent les personnes atteintes de : Syndrome PraderWilli, Maladie de Huntington, Syndrome Charge, Syndrome de Dravet, Maladie de Hunter, Syndrome d’Angelmann...
Les actions individuelles bénéficient d’un niveau d’intervention ajusté aux besoins et à la demande de la personne, de son entourage
en respectant le principe de subsidiarité. La situation peut à tout moment changer de niveau d’intervention.
3 niveaux d’intervention sont proposés :
. La liaison, appui et orientations vers les ressources et expertises nécessaires.
. La coordination va permettre de co-construire, de garantir une continuité du parcours et une cohérence entre les actions des
différents acteurs.
. La gestion de parcours, en lien avec la personne ou l’entourage, va mettre en place différentes actions dans le cadre d’un
accompagnement global, social et médico-social.
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LA SEINE-SAINT-DENIS
LE CAP VERT AUX PAVILLONS-SOUS-BOIS
Directrice : Catherine Gilly
1 à 7 allée de Bragance - 93320 LES-PAVILLONS-SOUS-BOIS
Un externat de 20 places pour enfants de 0 à 12 ans.
Un SESSAD de 50 places pour enfants de 0 à 20 ans.

Externat
L’agrément de l’EME aurait dû évoluer pour passer de 0 à 12 ans à 0 à 20 ans. L’exiguïté des locaux ne permet pas ce changement.
L’établissement n’a pas les infrastructures ni l’espace pour recevoir des adolescents et jeunes adultes. De plus, au 31 décembre
2019, Le Cap Vert avait 114 demandes notifiées vers sa structure en attente. La réduction du délai d’attente est empêchée par le
nombre de demandes croissant continuellement et par la pénurie de places sur le département qui empêchent les mouvements
des enfants de l’EME dans le cadre de leur parcours.
Lors d’une rencontre avec la délégation ARS de Seine-Saint-Denis courant 2019, ce problème a été évoqué en le rapprochant
aussi des demandes très importantes sur le département. A l’heure de cette rencontre la délocalisation du Cap Vert avec un
agrandissement et une extension du nombre de places n’était pas envisageable.
Le réseau départemental et régional développés au service des enfants et de leur famille se traduit par des conventions avec des
CAMSP, des IME ainsi que des coopérations avec le PCPE, le DIH, la MDPH, l’Éducation nationale, les hôpitaux.
A noter en 2019, le projet télémédecine IDF porté par le CESAP se concrétise au Cap Vert. La salle télémédecine a été totalement
installée dans le bureau médical. Une formation a été organisée pour le médecin et la secrétaire en charge de seconder le médecin
lors de ces consultations. Ce dispositif a été très utile lors de la crise Covid.
Sur le plan éducatif, le Cap Vert a poursuivi son travail sur la communication avec une amélioration de la diffusion et du partage
avec les familles ; après une matinée consacrée à ce thème, un petit carnet Makaton abondé régulièrement par l’équipe de l’EME
de nouveaux signes à destination de la maison, est désormais partagé avec les familles. Aujourd’hui, une dizaine d’enfants arrivent
à se saisir d’un mode communication alternatif.
Il existe une unité d’enseignement au sein du Cap Vert assurée par un professeur des écoles à mi-temps qui vient deux jours par
semaine et qui n’émarge pas à l’effectif du Cap Vert. Le suivi scolaire est organisé en individuel ou en petit groupe. Les temps
scolaires varient de 30mn à une heure selon le niveau et l’attention des enfants. Les niveaux scolaires vont de début de petite
section de maternelle à début CE1 pour un enfant pour lequel nous recherchons une intégration scolaire dans un milieu ordinaire.

SESSAD
Notre nouvel agrément de 0 à 20 ans nous permet de continuer à accompagner les enfants pour lesquels l’orientation en EEAP
n’aboutit pas et ceux pour lesquels les parents ne souhaitent pas d’externat. Mais cette poursuite de l’accompagnement va sans
doute freiner les admissions.
Les problématiques des enfants sont prises en charge soit par les professionnels du service soit par les services hospitaliers, les
professionnels libéraux ou d’autres structures. Les professionnels de l’équipe interviennent au domicile des enfants et réalisent
leur intervention mais font aussi retour des questionnements ou problématiques de la famille aux autres membres de l’équipe :
médecin, assistante sociale, chef de service, psychologue, directrice. C’est un maillage qui se forme pour répondre aux différents
besoins des enfants et de leur famille. Nous pouvons aussi travailler avec l’ASE, et les CMP. La plus grande partie de l’appareillage
prescrit pour les enfants y compris les chaussures orthopédiques, est réalisée au Cap Vert avec deux appareilleurs avec qui nous
travaillons depuis plusieurs années.
Le SESSAD Le Cap Vert intervient sur la totalité du département et répartit ses interventions par secteurs afin de limiter les
déplacements des professionnels.
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LE VAL-DE-MARNE
Directrice du pôle : Caroline Ossard

LE POUJAL À THIAIS
14 rue Marcel Bierry - 94320 THIAIS
Un EME comprenant :
Un internat de 60 places pour enfants et adolescents de 18 mois à 18 ans,
Un externat recevant 31 enfants (âgés de 18 mois à 8 ans et une section 8 ans à 18 ans),
Un jardin d’enfants spécialisé de 6 places,
Un Espace Ressources polyhandicap et troubles du comportement de 18 places,
De l’avis des parents....
Sous l’impulsion de la direction générale, la direction de l’EME Le Poujal a relancé en 2019 des temps de rencontre “professionnels / familles”
pour la finalisation d’un outil d’observation partagée porté par le CERE, reconnaissant l’expertise des parents et des proches dans
la connaissance de la personne accompagnée. Au cours du second semestre, une application pratique de la dernière version de
cet outil a été effective pour au moins un usager sur chacune des 6 unités de vie d’internat et trois groupes d’accueil de l’externat.
Des rencontres entre parents, professionnels et direction ont ensuite permis une analyse critique de l’outil. Ce groupe de travail
“parents-professionnels” a permis d’initier une réflexion plus globale sur la place des familles au sein de l’établissement, leur
inscription dans la vie de celui-ci. Un témoignage devait être partagé à l’occasion de la journée associative 2020 du CESAP et
nourrira l’écriture du prochain projet d’établissement prévue également l’année prochaine : “de l’avis de parents sur la possibilité
de transmettre les attentes et besoins de leur enfant et de la façon dont les établissements les entendent...”.
La création du dispositif Espace Ressources est effective depuis le 3/09/2019.
La forte proportion des troubles du comportement, associée au polyhandicap argumente la création du dispositif Espace Ressources
au sein de l’EME Le Poujal : la moitié des usagers présente des troubles sévères du comportement. Ceux-ci se traduisent par l’autoagressivité, l’anorexie, une sur-agitation avec manifestations vocales, des TSA et une aggravation du déficit cognitif déjà présent.
L’équipe pluridisciplinaire du nouvel Espace Ressources ouvert en septembre 2019, est dédiée au soutien des équipes en difficulté
pour accompagner un enfant ou adolescent très vulnérable présentant des troubles du comportement dans le cadre de troubles du
spectre de l’autisme (TSA). Ce dispositif répond aux préconisations de la réponse accompagnée pour tous – RAPT, en intervenant
notamment sur des situations présentant de ce fait un risque de rupture de parcours. L’activité cible de l’Espace Ressources
est une montée en charge avec un objectif de 18 situations suivies par an (12 situations de l’EME Le POUJAL/6 situations issues
d’autres ESMS du 94).
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LE VAL-DE-MARNE (suite)
LE CARROUSEL À SAINT-MAURICE
7 villa Montgolfier - 94410 SAINT-MAURICE
Un SESSAD de 42 places pour enfants de 0 à 12 ans.
Un CAFS de 30 places enfants de 0 à 18 ans.

SESSAD “Le Carrousel”
Contrairement aux années précédentes où nous étions beaucoup sollicités par les CAMSP, les demandes d’admission nous sont
parvenues directement des familles en 2019.
La population accueillie présente une grande vulnérabilité avec un niveau d’autonomie très limité pour près de la moitié des enfants :
déplacement : 45 % des enfants totalement dépendants pour les déplacements, alimentation : 57 % des enfants ne peuvent pas
manger seuls, 45% des enfants présentent des troubles orthopédiques graves.
Aucun enfant du SESSAD n’a acquis la propreté diurne ou nocturne.
Les troubles associés de type troubles du comportement et/ou de la relation concernent tous les enfants.

CAFS “Le Carrousel”
Des rendez-vous réguliers organisés et dédiés au lien “parents-enfant” sont proposés aux parents. Ces RDV ont lieu dans l’unité
thérapeutique. Cette unité thérapeutique est constituée d’un appartement à proximité de l’établissement, aménagé pour accueillir
des parents et leur enfant et pour permettre de vivre un temps de jeux, de repas, de toilette et de soins, voire de sortie au parc
voisin. Guidé selon les besoins évalués par la psychologue, le travail repose sur l’instauration ou la restauration du lien dans les
compétences parentales qu’il peut être possible de travailler.

LA CORNILLE À THIAIS
20 rue Pierre Bigle - 94320 THIAIS
Une MAS qui accueille 48 adultes et 8 adultes en accueil de jour.
A la MAS la Cornille, l’année 2019 a été l’année de la réalisation et de la finalisation des travaux d’aménagement des combles pour la
création d’espaces supplémentaires de 237 m² dans les combles toitures de l’établissement permettant d’augmenter :
. le nombre de salles d’activités dédiées aux résidents et à leur familles (une salle activités manuelles, un plateau technique ergothérapie
et kinésithérapie, une salle atelier cuisine / espace rencontre Résident/ Famille, une salle dédiée à l’activité au sol),
. de prévoir des salles plus confortables pour les professionnels (une cuisine avec espace café boisson à disposition, une salle repos,
une nouvelle salle de réunion lumineuse avec du matériel facilitant la communication (informatique en réseau/ visio-projecteur...), de
nouveaux vestiaires femmes et hommes aux normes.
L’évolution de la population accueillie confirme l’avancée en âge des résidents et une augmentation du nombre de journées d’hospitalisation.
Cette évolution est aujourd’hui au cœur de notre réflexion sur le développement des partenariats pour améliorer la prévention des signes
du vieillissement et son accompagnement dans les meilleures conditions, dans leur espace familier de la MAS. La collaboration avec les
services hospitaliers de proximité est également à renforcer pour permettre que les hospitalisations d’urgence des résidents puissent
être de courte durée et ne soient pas aggravées par des effets secondaires liés à un alitement prolongé ou une difficulté d’alimentation
qui sont une criticité particulière chez les personnes polyhandicapées.
Les résidents bénéficient d’activités sociales et culturelles organisées selon un planning hebdomadaire élaboré en fonction de leurs
besoins et en lien avec leur projet personnalisé. Il s’agit d’activités en lien :
. avec la stimulation sensorielle : lecture de contes, musique, approche Snoezelen, médiation animale, pâtisserie, café-rencontre,
équithérapie,
. avec la détente et le bien être : bains détente, balnéothérapie, esthétique, toucher-massage,
. avec la socialisation : sorties extérieures, cinéma, théâtre, des sorties récréatives dans les parcs de loisirs, parcs à thèmes, les
expositions.
Enfin, la MAS a participé à l’Etude nationale des coûts SERAFIN-PH 2019. Ce travail exigeant et rigoureux du quotidien d’une MAS a
permis de sensibiliser les professionnels de l’établissement à la notion de prestation fournie répondant à un besoin d’accompagnement
ciblé. Ainsi, elle a mis en exergue le sens premier des actions de chacun et rappelé à l’ensemble des acteurs la place centrale occupée
par l’usager. Ce travail permet d’envisager en 2020 une démarche productive de réécriture partagée du projet d’établissement.
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LE VAL-D’OISE
LES FEUILLANTINES À DEUIL-LA-BARRE
Directrice : Annick Ligneau
30 rue Haute - 95170 DEUIL-LA-BARRE
Un SESSAD de 43 places pour enfants de 0 à 12 ans.
Durant l’année 2019, dans le cadre de la mise en œuvre de la “réponse accompagnée pour tous”, Le SESSAD a reçu un nombre
important de demandes d’admission (27 dossiers) et en particulier des dossiers pour lesquels il y avait une orientation double :
demande d’un externat et en l’absence de places, orientation vers un SESSAD polyhandicap dans l’attente du projet d’entrée en
externat.
Par ailleurs, en fonction de l’évolution de certains projets d’établissements (transformation de places d’internat en places d’externat),
nous avons pu mettre en œuvre des modalités d’accueil plus souples et doubles c’est-à-dire : le SESSAD d’un côté et un accueil
en externat à temps partiel de l’autre (accueil progressif d’une, deux ou 3 journées) ou en semi-internat à temps partiel à raison
d’une nuit par semaine (6 enfants concernés).
La collaboration avec les référents de l’Education Nationale nous permet d’accompagner les projets pédagogiques de scolarisation
de 17 enfants scolarisés en 2019 et de relayer les demandes des familles parallèlement à l’accompagnement des AESH.
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6.
NOS RESSOURCES
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L’ACCOMPAGNEMENT
DES PROFESSIONNELS

Mise en place de la démarche Qualité de Vie au Travail en 2019
Depuis plusieurs années, le CESAP s’est engagé dans une démarche de compréhension, de réduction des risques professionnels
et d’amélioration de la santé au travail des professionnels. Au cours des années 2018/2019, nous sommes parvenus à entrer dans
une démarche plus globale nommée “qualité de vie au travail” qui se traduit par un accord couvrant 10 domaines d’actions traduits
en 25 mesures :
. Prévenir la pénibilité et favoriser le maintien dans l’emploi
. Renforcer la communication interne
. Développer les capacités d’expression sur le travail
. Définir les missions et encadrer le travail
. Concilier vie professionnelle et vie privée
. Développer des pratiques éthiques au quotidien dans la relation à l’usager
. Renforcer la capacité à se projeter dans l’avenir
. Préserver le sens du travail et promouvoir des pratiques éthiques
dans les relations entre professionnels
. Favoriser les relations au sein du collectif
. Agir sur les conditions de travail des cadres hiérarchiques
L’année 2019 constitue l’année de la mise en place de la démarche, consacrée essentiellement à la formation des directions et des
acteurs de terrain ayant une place prépondérante dans notre projet.
Bilan du plan de prévention
RPS / TMS 2013_2017

2018

Formation des cadres
“Intégrer la QVT dans son management”
Négociation et signature
Accord d’entreprise triennal
“Qualité de vie au travail et égalité professionnelle”
comprenant 25 mesures opérationelles
Négociations moyens
(UNIFAF, OETH)
Formation des cadres de direction et cadres RH sur “Construire un schéma d’animation de la QVT”

2019

Support commun de présentation de la démarche pour tous les salariés du Cesap
Démarrage de la mise en place des comités de pilotage et mise en place du groupe de travail Construire les
tableaux de bords de pilotage de la prévention et d’amélioration de la QVT
Réunion paritaire sur l’accord QVT
Formation des professionnels pour “Animer la veille sociale et le maintien dans l’emploi”,
des professionnels pour “Animer des groupes d’évaluation des RPS et de la QVT”.

Dans le cadre de la démarche QVT sur 2019 / 2020, 60 personnes ont été formées, pour 812 heures de formations et sur 4 modules
de formation différents. En raison des perturbations des transports sur l’année 2019, et de l’épidémie en 2020, plusieurs stages
ont été reportés sur le dernier trimestre 2020.
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L’ACCOMPAGNEMENT
DES PROFESSIONNELS (SUITE)
La mise en place des Comités sociaux et économiques
La loi a fait largement évoluer les anciennes instances représentatives du personnel en une instance unique. Le comité d’établissement
(CE), les délégués du personnel (DP) et le comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT) ont été fusionnés au
sein d’une institution unique : le comité social économique (CSE).
Au CESAP, les élections professionnelles, par vote électronique, se sont bien déroulées et les résultats ont été proclamés le 18
décembre.
Les instances sont désormais en place et le CESAP compte 13 comités sociaux et économiques et un comité social et économique
central.

CE

COMITÉ SOCIAL
ET ÉCONOMIQUE

DP

CHSCT

La fusion des instances
Formation des professionnels
La formation en 2019 au CESAP en quelques chiffres :
. Plus de 71.000 heures de formation dont 36.000 heures de formation qualifiante ou diplômante
. 1320 stagiaires, tous contrats de travail confondus
. Nombre moyen d’heures par stagiaire (hors formation qualifiante) : 27,7 heures

Top 5 des formations diplômantes

Nombre actions

DEAES (Diplôme d’état d’accompagnant éducatif et social)

37

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

2

Autres diplômes de gestion, management, organisation et projet
niveau 1 (DESS, Master 2...)

2

(DEAS) Diplôme d'état d'aide-soignant

2

DEES (Diplôme d'état d'éducateur spécialisé)

1
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Top 10 des formations non diplômantes

Nombre actions

Élaboration Et Conduite De Projet

23

Autres Formations Des RH Et Ou De La FPC

20

Accompagnement Éducatif

17

Autres Formations Aux Thérapies

14

Handicaps Physiques Et/Ou Sensoriels

13

Journées D'études, Colloques, Congrès, Assises Sur Le Thème De
La Santé

13

Outils Bureautiques, Tableurs Et Traitements De Texte, Bases De
Données

8

Finance, Fiscalité, Comptabilité Et Paie

7

Journées d'études, Colloques, Congrès, Assises sur le thème de
l'Intervention Sociale et Éducative

6

Chiffres clés RH
L’effectif total au 31 décembre est de 1491 personnes physiques, en diminution de 2,8% par rapport à 2018. Plus de 83% de nos
effectifs sont en CDI.
Notre effectif moyen mensuel en emplois en 2019 est de 1377 emplois (contre 1394 en 2018). Le renouvellement des professionnels
partant en retraite constitue un point de vigilance en terme d’emplois et de compétences.

4,4% DIRECTIONS /
CADRES HIÉRARCHIQUES
7,6% ADMINISTRATIF NC

20%
PARAMÉDICAUX
2,3% ASSISTANTES
MÉDICALES

26,6%
AMP / AES

3% MÉDECINS
11,7%
SERVICES
GÉNÉRAUX
11,9%
AIDE
SOIGNANTS

12,3%
ÉDUCATEURS

Répartition des effectifs par métiers (en%)
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LES RÉSULTATS
FAITS MAJEURS AYANT UN IMPACT SIGNIFICATIF SUR LES COMPTES DE L’EXERCICE

1) La mise en œuvre du CPOM (2019-2024) Île-de-France signé le 17 décembre 2018. Le CPOM des régions Hauts-de-France et Centre sont en cours de
négociation.
2) Le CESAP a été retenu suite à des appels à candidature dont la création d’un pôle de compétences et de prestation externalisée (PCPE dans le département
de l’Essonne) et Dispositif expérimental d’Accompagnement et de Soins en Milieu Ordinaire (dit DASMO dans le département de l’Oise) financés en 2019.
3) La mise en œuvre de l’extension du Centre d’accueil Médico-Social Précoce (CAMSP) polyvalent de 100 places et d’une plateforme Autistique de Proximité
(PDAP) dans les Hauts de Seine qui a ouvert ses portes en avril 2019.
4) L’ajustement de la dotation 2019 compte tenu de l’activité réalisée en 2018 (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). Cet abattement a eu un impact financier de 9 K€ en 2019 pour le Sessad 91, et de 149 K€
de facturation amende Creton pour l’Ormaille.
5) Le CESAP a décidé d’utiliser 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 qui ne sera versée qu’en 2020, a fait l’objet d’une provision dans les comptes pour montant de 500K€.
6) Comme autorisé par l’avis du CNC N° 2007-05 du 4 mai 2007 et les Contrats Pluriannuels d’Objectifs et de Moyens (CPOM) signés avec les agences régionales
de santé (ARS) d’Île-de-France, de Picardie et du Centre, l’association a constitué des provisions règlementées pour renouvellement des immobilisations,
provisions visant à autofinancer partiellement ou intégralement des investissements futurs, notamment dans le cadre de projets de rénovation d’établissements.

EVÉNEMENTS POSTÉRIEURS À LA CLÔTURE

L’épidémie du virus Covid19 qui s’est déclarée au mois de mars 2020 a imposé le confinement de l’ensemble de la population et la fermeture des établissements
recevant du public.
L’article 11 alinéa 5 de la loi organique n° 2020-365 du 30 mars 2020 d’urgence sanitaire pour faire face à l’épidémie, permet d’adapter les conditions
d’ouverture ou de prolongation des droits ou de prestations aux personnes en situation de handicap.
Aucune évaluation n’est à ce jour possible sur les impacts tant sur le plan des conditions de travail que sur les modalités de réalisation de l’activité.

RÉSULTATS

Le compte de résultat présente un résultat comptable excédentaire de 1 815K€, ainsi qu’un résultat de gestion (résultat comptable avec intégration des
reprises de résultats antérieurs) de 1 791K€.

LE RÉSULTAT D’EXPLOITATION :

La progression des recettes 2019 (dotation globale/prix de journée/forfait journalier) par rapport à 2018 (+2,71% soit + 2 192K€) résulte de la progression de
l’allocation supplémentaire des ressources pour des nouvelles structures (le PCPE 91, le DASMO, l’antenne du CAMSP de Châtenay, l’Espace Ressources
du Poujal), des compléments de financement pour l’ERHR et la MAS la Cornille, de la réévaluation annuelle de la dotation globale conformément aux règles
prévues au CPOM, de l’impact de la sous-activité 2019 et de la facturation des prix de journées aux conseils départementaux et de l’évolution des crédits
non pérennes.
Les autres recettes d’exploitation traduisent essentiellement la baisse des produits du service formation. Cette baisse résulte notamment de la mobilisation
des équipes pour répondre à deux appels à projet (CNSA et UNIFAF) et à l’impact des grèves sur la fin de l’année.
Les subventions ont progressé notamment sur le projet télémédecine, sur l’enquête des coûts SERAFIN-PH et formation pour l’accompagnement des proches
aidants de personnes polyhandicapées. Les reprises de provisions et transfert de charge ont diminué en 2019 (reprise provision prud’homme, créance et
départ retraite).
La diminution des autres produits est liée aux contrats aidés/contrats professionnels et à la disparition du CITS.

PRINCIPALES VARIATIONS DES CHARGES D’EXPLOITATION ENTRE 2019 ET 2018

L’augmentation des autres achats et charges externes de 5,2%, provient des achats, des services extérieurs notamment les produits pharmaceutiques
(l’externalisation de la fonction pharmacie sur toute l’année 2019 se traduit par une augmentation des dépenses pharmaceutiques à Launay et sur le pôle
Oise) ; des services extérieurs (location immobilière et charge de propriété essentiellement liées à l’ouverture de Châtenay-Malabry).
Pour les autres services extérieurs, les variations résultent pour l’essentiel du recours à l’intérim pour le personnel médical/paramédical/éducatif et à des
interventions de libéraux (recours à l’intérim médical et paramédical sur le pôle Oise et la Loupière, impact suite au redressement de la CPAM et paramédical).
La progression des charges fiscales +0,3% (progression de la taxe transport /impôts fonciers compensée par la baisse de taxe sur les salaires et OETH).
La masse salariale baisse de -0,28%. (l’évolution du GVT ; l’impact de la valeur du point qui est passée en 2019 de 3,77 à 3,8 €; la diminution des indemnités
liées au départ ; la progression des contrats à durée déterminée ; la baisse des contrats aidés/contrats professionnels et d’apprentissage).
La provision pour congés payés CP et les jours épargnés en compte épargne temps CET présente une baisse -28% (impact des départs qui s’est traduit par
le versement des droits à congé et donc de fait une diminution de la provision congés annuels par rapport à 2018).
Les charges sociales baissent entre 2019 et 2018 de -10,9% en raison notamment de la réduction générale des cotisations patronales assurance maladie.
L’augmentation des amortissements de +2,2% correspond à l’impact des amortissements des nouvelles immobilisations (Châtenay-Malabry, Cornille et Poujal).
La progression (+44,7%) de la dotation provisions pour risques et charges est liée notamment à l’actualisation au titre de 2019 de la provision intégrant la
décision de la cour de cassation du 30 novembre 2017 (montant neutralisé par la reprise de 2016) et au provisionnement de charges liées notamment aux
PCPE 91 et 92, aux litiges prud’homaux, aux départs à la retraite et aux dépréciations de créances.

En conclusion, le résultat d’exploitation passe de 3 051K€ (en 2018) à 3 249K€ (en 2019).

LE RÉSULTAT FINANCIER est excédentaire de 328K€ et augmente de +251K€ entre 2019 et 2018. Il est constitué des produits de placement (en progression
par rapport à 2018) et de la reprise de provision pour dépréciation des éléments financiers constituée en 2018. Les charges financières correspondent à la
charge des intérêts sur emprunts (en diminution).

LE RÉSULTAT EXCEPTIONNEL s’élève à - 2 705K€ (impact des provisions règlementées validées par le bureau de l’association et mise en œuvre du nouveau

mécanisme comptable de reprise des fonds dédiés pour travaux qui financent les provisions règlementées).
Pour les charges, la variation correspond notamment à la constitution de provisions réglementées (progression compte tenu des projets immobiliers
Launay/Poujal et Heures Claires et la constitution de provisions règlementées en lien avec les reprises de CNR- travaux pour la Cornille- aménagements
des combles, Poujal-rail de transfert...). La dépréciation est compensée par la reprise de provisions règlementées.
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Pour les produits, ils concernent la sortie des immobilisations, les reprises de provisions règlementées et subventions d’investissement, aux reprises pour
dépréciation de créances douteuses.

L’IS à taux réduit sur les placements a été évalué pour 23k€
Report des ressources non utilisées et engagement à réaliser sur des ressources affectées
Les reprises de fonds dédiés correspondent pour l’essentiel aux travaux, aux emplois d’avenir, formation, DIU, gratifications stagiaires, transport, cas
critiques, service civique, SERAFIN-PH, retraites intervenus dans plusieurs établissements/services. La constitution de provisions compte tenu des crédits
non pérennes attribués par les DD ARS en 2019 (travaux, formation, transport, renfort de personnel et plan d’accompagnement global PAG).

LA SITUATION FINANCIÈRE
HAUT DE BILAN

Au 31 décembre 2019, la structure de notre haut de bilan pour les investissements (en K€) présente les caractéristiques suivantes :
A l’Actif, la progression (36 714K€ en 2019 pour 35 456K€ en 2018) résulte des immobilisations corporelles et incorporelles (aménagement des combles de
la Cornille, des nouveaux locaux du CAMSP de Châtenay...travaux de sécurité à la Clé des Champs).
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 2018, la réaffectation de certaines réserves de trésorerie en réserve
d’investissement (validation dans le cadre de l’état prévisionnel des recettes et des dépenses (EPRD)) et l’affectation du résultat 2018 en réserve
d’investissement et de compensation.
Fin 2019, le montant des dépenses non opposables est majoritairement constitué de la provision congés annuels au 31/12/2009.
Les autres fonds associatifs, à savoir les libéralités, les subventions d’investissement et les provisions réglementées augmentent de manière significative :
. subvention d’investissement (subvention régionale et réaffectation de fonds dédiés en subvention dès lors que l’investissement est intervenu) ;
. les provisions relatives aux immobilisations s’élèvent à 20 419K€ y compris avec l’affectation des crédits non reconductibles CNR travaux en provision
règlementée 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 autres provisions réglementées (10 381K€) concernent St Roman/La Loupière/Les Heures Claires et la Claire Montagne et doivent être rapprochées
des créances immobilisées (10 086K€).
Les provisions pour risques et charges progressent (constitution de la provision PCPE 92 et 91 et réévaluation des provisions liées au risque RGCP, des
provisions départ retraite et prud’homme). Les fonds dédiés diminuent suite aux reprises de CNR notamment liés aux travaux.

BAS DE BILAN

A l’Actif, la progression est essentiellement liée à la trésorerie.
La trésorerie au 31 décembre 2019 progresse par rapport à 2018 (non consommation des provisions règlementées). La trésorerie devrait diminuer si l’on
tient compte des hypothèses connues à la date de rédaction du rapport à savoir l’utilisation des fonds dédiés/provisions règlementées dans la mesure où ils
ont été affectés à des projets immobiliers (le Poujal, la Cornille, Les Heures Claires, La Loupière, L’Ormaille, Launay...) et 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.
La variation des créances nettes s’explique par la disparition du CITS, baisse compensée par un trop versé de la CPAM 91.
Au Passif, la diminution concerne les dettes URSSAF et les dettes provisions CP et CET. Les emprunts auprès d’établissement de crédit diminuent compte
tenu des remboursements.

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 médicosocial
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.
Comme tout projet ce dernier ne se déclinera pas en une fois, mais très certainement sur plusieurs années. Le titre choisi “Projet 2021” désigne donc
son année de démarrage et en aucun cas son aboutissement. L’année 2020 sera celle de la préparation de ces évolutions afin de prendre le temps de la
consultation ainsi que des concertations nécessaires.
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 bien plutôt concentrer leur action sur le contrôle 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 et moins centrée sur les questions fonctionnelles.
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 de renforcer nos
capacités de développement
Les autres projets 2020 concernent:
. La signature définitive des CPOM Oise & Indre-et-Loire
. Le démarrage du PCPE de l’Essonne
. Le démarrage du DASMO de l’Oise

DONS ET MÉCÉNAT

Le décret du 22 mai 2019 (2019-504) a fixé pour les associations le seuil annuel de référence à l’obligation l’établissement d’un Compte
Emploi Ressources (CER) à 153 000€. Le CESAP a perçu moins de 153 000€ de ressources auprès du public, et donc n’établit plus de CER
depuis cette année.
En 2019, le CESAP a bénéficié du soutien d’associations partenaires, d’entreprises mais aussi de particuliers. La somme totale acquise
via les dons est de 72 617€. C’est avec beaucoup de fidélité que des donateurs nous adressent régulièrement leurs dons. Ces sommes
sont systématiquement adressées aux établissements au bénéfice des personnes accueillies.
Pour soutenir l’action du CESAP : www.cesap.asso.fr
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BILAN ACTIF

ACTIF

31/12/2019

31/12/2018

BRUT

Amortissements
Dépréciations

NET

NET

Frais d’établissement

338 510

338 510

-

-

Concessions, brevets, licences, logiciels

233 545

204 842

28 703

38 735

Terrains et agencements

2 313 649

285 362

2 028 287

2 060 806

Constructions

27 080 357

17 509 339

9 571 018

9 015 390

Installations, matériel et outillage

6 043 936

2 919 735

3 124 200

2 950 820

Autres

30 315 828

20 899 670

9 416 158

8 920 764

Immobilisations corporelles en cours

2 116 420

2 116 420

1 706 492

Participations

-

-

Créances rattachées à des participations

-

-

19 291

19 291

ACTIF IMMOBILISÉ
Immobilisations incorporelles

Immobilisations corporelles

Immobilisations financières

Autres titres immobilisés

19 291,25

Dépôts et cautionnements

325 000

1 648

323 352

287 496

Autres créances immobilisées

12 614 506,72

2 527 682

10 086 825

10 456 717

TOTAL Actif immobilisé

81 401 042

44 686 787

36 714 255

35 456 510

26 387

23 070

ACTIF CIRCULANT
Acomptes versés sur commande
Créances usagers et comptes rattachés

26 387
1 704 078,41

357 140,84

1 346 938

1 547 075

Autres créances

4 969 017

3 943 133,75

1 025 883

2 540 789

V.M.P. et livrets d’épargne

41 009 328

41 009 328

40 908 293

16 965 016,89

16 965 017

11 724 074

Charges constatées d’avance

605 955

605 955

572 431

TOTAL Actif circulant

65 279 782

4 300 275

60 979 507

57 315 731

146 680 824

48 987 062

97 693 762

92 772 241

Disponibilités

TOTAL GÉNÉRAL
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BILAN PASSIF

PASSIF
FONDS ASSOCIATIFS

31/12/2019

31/12/2018

10 654 088

10 497 288

16 907 735

13 594 289

Fonds propres
Fonds associatifs sans droit de reprise
Réserves :
- affectées à l’investissement
- de trésorerie
- de compensation
- autres

916 330

2 335 990

4 027 268

3 403 778

7 609

7 609

Report à nouveau :
- activité en propre

(3 344 688)

(3 347 977)

- activité sous contrôle

(2 101 345)

(2 298 742)

28 604

124 978

1 786 657

1 688 857

17 941

17 941

Résultat de l’exercice : excédent (ou déficit) activité en propre
Résultat de l’exercice : excédent (ou déficit) activité sous contrôle

Fonds associatifs avec droits de reprise
Libéralités à caractère d’apport
Résultat sous contrôle de tiers financeurs

54 703

55 226

2 743 780

2 710 343

- de trésorerie

1 343 582

2 247 185

- relatives aux immobilisations

20 419 212

17 603 452

Subventions d’investissement sur biens non renouvelables
Provisions réglementées :

- plus values sur VMP

3 794 411

3 501 283

10 380 688

10 750 580

- différence de réalisation d’actif

610 925

607 169

TOTAL Fonds associatifs

68 247 500

63 499 250

9 989 153

9 115 391

Provisions pour risques

8 990 407

8 449 767

Provisions pour charges

998 746

665 625

3 523 103

4 488 284

Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit

299 007

506 459

Emprunts et dettes financières divers

1 272 355

1 282 451

Dettes fournisseurs et comptes rattachés

3 017 386

3 101 277

Dettes fiscales et sociales

4 810 172

5 057 000

Provision pour congés payés, CET et JRTT

- autre

PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES

FONDS DÉDIÉS
DETTES

4 788 991

4 918 348

Dettes sur immobilisations et comptes rattachés

421 702

514 203

Autres dettes

828 364

189 555

Produits constatés d’avance

496 028

100 021

TOTAL Dettes

15 934 006

15 669 315

TOTAL GÉNÉRAL

97 693 762

92 772 241
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COMPTE DE RÉSULTAT
31/12/2019

31/12/2018

Variation

Variation%

81 299 583

79 186 420

2 113 163

2,7%

Forfait journalier

1 803 560

1 724 568

78 992

4,6%

Autres recettes - Produits activité formation

1 094 649

1 317 161

(222 511)

-16,9%

84 197 792

82 228 148

1 969 644

2,4%

171 540

10 397

161 142

1549,8%

COMPTE DE RÉSULTAT
Produits d’exploitation
Recettes prix de journée & dotations globales

TOTAL DES RECETTES
Production immobilisée
Subvention d’exploitation
Reprises sur provisions et transfert de charges

980 736

1 436 611

(455 875)

-31,7%

Autres produits

1 068 811

2 599 136

(1 530 326)

-58,9%

20 346 283

19 339 415

1 006 868

5,2%

5 185 071

5 167 979

17 092

0,3%

38 555 050

38 663 290

(108 240)

-0,3%

315 599

439 993

(124 394)

-28,3%

13 514 953

15 167 066

(1 652 113)

-10,9%

- sur immobilisations : dotations aux amortissements

3 249 233

3 180 008

69 225

2,2%

- pour risques et charges : dotations aux provisions

1 774 588

1 226 324

548 263

44,7%

- sur actif circulant : dotations aux provisions

200 521

31 337

169 185

539,9%

27 837

7 105

20 732

291,8%

3 249 743

3 051 775

197 968

6,5%

154

(154)

-100,0%

158 103

90 794

57,4%

Charges d’exploitation
Achats de matières premières et autres
Autres achats et charges externes
Impôts, taxes et versements assimilés
Salaires et traitements
Provision pour congés payés et CET
Charges sociales
Dotations aux amortissements et provisions :

Autres charges

RÉSULTAT D’EXPLOITATION
Produits financiers
Sur autres VMP et créances de l’actif immobilisé
Autres intérêts et produits assimilés

248 897

Reprises provisions et transfert de charges

78 021

Produits net / cession des VMP

16 405

78 021
13 748

2 656

19,3%

Charges financières
Charges financières

14 878

Dotations aux provisions

17 076

(2 198)

-12,9%

78 021

(78 021)

-100,0%

RÉSULTAT FINANCIER

328 444

76 909

251 535

327,1%

RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS

3 578 187

3 128 683

449 504

14,4%

138 053

109 720

28 333

25,8%

Produits exceptionnels
Sur opération de gestion
Sur opération en capital

383 923

426 814

(42 891)

-10,0%

Reprises sur provisions et transfert de charges

1 583 916

1 561 858

22 058

1,4%

Sur opération de gestion

103 931

162 997

(59 066)

63,8%

Sur opération en capital

16 317

24 629

(8 313)

-33,8%

4 690 784

2 842 871

1 847 914

65,0%

Charges exceptionnelles

Reprises aux amortissements et aux provisions

RÉSULTAT EXCEPTIONNEL

(2 705 140)

(932 106)

(1 773 035)

190,2%

Impôts sur les revenus de capitaux mobiliers

(22 968)

(19 996)

(2 972)

14,9%

(+) Report ressources non utilisées/ ex. antérieurs

1 845 747

362 761

1 482 986

408,8%

(-) Engagements à réaliser sur ressources affectées

(880 565)

(725 508)

(155 057)

21,4%

EXCÉDENT OU (DÉFICIT)

1 815 261

1 813 835

1 426

0,1%

28 604

124 978

(96 374)

-77,1%

1 786 657

1 688 857

97 800

5,8%

dont Résultat sur activités en propre
dont Résultat sur activités sous contrôle
Reprise de résultat N-1 et N-2
RÉSULTAT DE GESTION CONTRÔLÉE
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4 703

5 002

(299)

-6,0%

1 791 360

1 693 860

97 500

5,8%
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