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Rapport moral
du président
Une fois de plus, l’année 2017 a été extrêmement riche en évènements au sein de notre association.

ur le plan strictement associatif,
nous avons adopté lors de
l’assemblée générale de juin 2017
notre nouveau projet associatif.
Ce fut la consécration d’une
période intense de réflexion avec la
volonté de s’adapter aux nouvelles
réalités sociologiques, à notre
environnement juridico-politique et à
l’approfondissement de nos valeurs et
de nos missions.
Ce projet associatif a été décliné
en orientations stratégiques nous
permettant pour les prochaines
années de caler notre action au
quotidien, de mesurer les progrès
réalisés, mais aussi les marges de
progression.
Sur ces deux chantiers, je tiens
particulièrement à remercier
l’ensemble des acteurs de notre
association qu’il s’agisse des membres
du Bureau, de la Direction générale,
des Directeurs d’établissements et
services mais aussi des membres du
personnel qui se sont mobilisés.
Sur le plan du rayonnement de
notre association, 2017 aura été
une année exceptionnelle avec ce
qui constitue dorénavant la somme
en matière de polyhandicap, je
veux évidemment parler de la
parution de l’ouvrage “La personne
polyhandicapée” aux éditions Dunod.
Il s’agit d’un document de référence
qui fait honneur à notre association.
Grand merci aux contributeurs, à
l’ensemble du comité de rédaction et
plus particulièrement à MM. Ponsot
et Camberlein qui ont sans relâche
assuré la gestation et la finalisation de
cet ouvrage.
Le rayonnement de notre association
a été également assuré par les travaux
effectués par notre Comité d’études
de recherche et d’évaluation piloté
par Anne-Marie Boutin, travaux qui
ont bénéficié des professionnels du
terrain, de CESAP Formation et de la
Direction générale. C’est ainsi qu’en
2017, le P2CJP est devenu l’EPC qui
permet une évaluation des possibilités
cognitives des personnes, enfants
et maintenant adultes que nous
accompagnons. Par ailleurs les projets
ENABLIN, POLYSCOL et qualité de vie
et parcours de santé ont continué leur
progression.

L’implication du CESAP dans les
politiques publiques, soit directement
soit au sein du CLAPEAHA, du
GPF ou du Collectif Polyhandicap
est restée très importante. Ainsi,
qu’il s’agisse du suivi du volet
polyhandicap de la stratégie
quinquennale de l’évolution de l’offre
médico-sociale, du développement
de la Réponse Accompagnée Pour
Tous, ou encore du projet SERAFINPH notre association a participé
à de nombreuses instances de
concertation. Par ailleurs, elle
continue par l’intermédiaire de votre
serviteur de participer activement
au Comité d’entente, au Comité
national consultatif des personnes
handicapées et à la section sociale
du Conseil National de l’Organisation
Sanitaire et Sociale. Sur ce plan des
politiques publiques, la période est
particulièrement riche en innovations,
pas toujours coordonnées mais
manifestement toutes axées vers une
société inclusive. Le but en lui-même
ne peut qu’être approuvé et doit nous
conduire à des évolutions. Il doit
toutefois, et nous nous y attachons,
être conjugué avec les attentions
très particulières que requièrent les
personnes que nous accompagnons
S’agissant du développement de
notre association, nous avons
enfin obtenu l’extension de notre
CAMSP des Hauts-de-Seine. Ainsi,
grâce à l’ouverture début 2019 de
la structure de Châtenay-Malabry,
notre CAMSP sera désormais présent
sur trois sites dans ce département,
avec une innovation s’agissant de
Châtenay-Malabry d’un partenariat
avec l’hôpital psychiatrique d’Antony
pour le dépistage précoce de
troubles autistiques. Je salue ici la
détermination de Sylviane Rollo sur
l’issue favorable d’un projet que nous
portons depuis pratiquement une
dizaine d’années.
Autre développement, l’agrément
du CESAP pour gérer le nouveau
type de services dénommé PCPE,
Pôle de Compétences et de
Prestations Externalisées. C’est
vraisemblablement un dispositif
d’avenir et il était important pour
notre association de s’inscrire dans
cette dynamique afin d’en mesurer
les bienfaits mais aussi sans doute
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les insuffisances. Merci à l’équipe des
Cerisiers d’avoir accepté de se lancer
avec détermination dans ce nouveau
challenge.
Ces développements s’accompagnent
de modifications en profondeur de
notre offre et de l’approfondissement
des actions innovantes mises en place
les années précédentes.
Au titre de l’adaptation de notre
offre on peut citer trois mouvements
qui correspondent à l’évolution des
demandes des familles vers moins
d’internats pour les enfants, plus
d’externats et d’accueils temporaires.
Tel est le cas des évolutions en cours
pour nos établissements de Meaux (La
Loupière), des Yvelines (Les Heures
Claires) ou de Thiais (Le Poujal).
On peut également citer s’agissant
cette fois-ci des adultes l’agrément
obtenu en Indre et Loire pour une
transformation de places enfants en
places adultes et une extension de
trois places d’accueil de jour, le tout
dans de nouveaux locaux pour notre
Maison d’accueil spécialisée.
Au titre de l’approfondissement
des actions innovantes créées
ces dernières années, je citerai
la télémédecine pour laquelle
nous avons quelques difficultés à
convaincre l’ARS de la nécessité
d’un pilotage central alors qu’il est
fondamental. De la même façon,
notre Equipe Relais Handicaps Rares,
victime de son succès, a quelques
difficultés à obtenir des moyens
nouveaux alors que le besoin est
immense au regard de notre région
d’implantation.
Notre politique Ressources Humaines
a connu de nouveaux développements
avec la négociation et la conclusion
de l’accord “Gestion des parcours
et contrat de génération” et le
lancement de la démarche qualité de
vie au travail comportant la formation
de près de 80 cadres aux leviers
collectifs et individuels de la qualité
de vie au travail.

Je ne saurais passer sous silence le travail
au quotidien de nos équipes au plus près
des enfants et adultes accompagnés,
travail qui fait la noblesse de notre activité
et je voudrais souligner l’investissement
considérable demandé aux cadres de
l’association car il faut bien mesurer que
tous les changements énumérés ci-dessus
impactent fortement leurs conditions de
travail. Et si j’ai cité à divers moments
les actions particulières menées par
tel ou tel directeur d’établissement, en
réalité ce sont tous les personnels de nos
établissements et services, qui sous la
houlette de leurs directeurs ont permis
que les valeurs que nous affichons soient
conjuguées chaque jour.
Je crois au final que l’on peut ainsi estimer
que notre association a conforté ses
atouts au cours de cette année 2017. Elle
en aura bien besoin dans une période
qui s’annonce, il ne faut pas se le cacher,
difficile au moins sur deux plans :

Édito
e rapport d’activité du CESAP 2017 se présente sur une
nouvelle forme. Exit nos rapports de plus de 120 pages.
Nous avons souhaité que ce rapport d’activité véhicule les
informations essentielles auprès des professionnels et de nos
partenaires, sous une forme plus concise et plus facile à lire.

En effet la négociation des futurs
CPOM s’annonce rude et risque de
mettre à mal le climat social au sein
de l’ensemble du secteur dès lors que
l’objectif affiché par les ARS est d’exiger
des niveaux d’activité quelquefois
inatteignables sauf à mettre en péril la
qualité de nos interventions ;

Ce rapport est témoin d’une activité médico-sociale 2017 très
dense et de la mobilisation de tous les acteurs associatifs
(président, administrateurs, direction générale et professionnels).

Les pouvoirs publics affichent
une philosophie affirmée de société
inclusive dans lequel le “vieux monde”
associatif semble à leurs yeux faire
figure de frein. Il nous appartient de
démontrer le contraire et si tous les
points que j’ai développés démontrent
que le CESAP s’inscrit dans une
démarche dynamique, on ne saurait
procéder à l’égard des populations
fragiles que nous accompagnons par
soubresauts mais au contraire par
adaptations successives avec comme
seul fil conducteur le choix librement
éclairé des familles.

Vous trouverez les points forts de l’activité 2017, sur la
scolarisation, la télémédecine, la recherche, les éléments de la
politique RH du CESAP en matière de prévention des risques
professionnels et l’activité de CESAP Formation.

En parcourant ces pages, vous découvrirez la présentation de notre
nouveau projet associatif, issu d’une large concertation, complétée
des éléments sur la population accompagnée, majoritairement
polyhandicapée.

Vous y lirez aussi le rôle occupé par l’association auprès des
pouvoirs publics pour que la cause des plus vulnérables ne soit pas
négligée.
Les fiches établissements vous présenteront en grande ligne le
travail réalisé par l’ensemble des professionnels qui chaque jour
apportent à ceux qui nous sont confiés les soins et l’aide à la
réalisation de leur projet de vie. Le rapport d’activité complet étant
disponible auprès de chaque directeur.
Je vous souhaite donc une bonne lecture, pour cette nouvelle
version du rapport d’activité 2017 du CESAP.

André Schilte / Président

Roselyne Brault / Directrice générale

Comme à son habitude, CESAP
Formation a connu une activité très
satisfaisante avec des journées
d’études de grande qualité qui ont
connu un grand succès, notamment la
journée médicale sur la scoliose.

3 . Rapport d’activité 2017 CESAP

1. UN NOUVEAU PROJET ASSOCIATIF
Dans un contexte de fortes évolutions de l’environnement médicosocial, le CESAP s’est engagé en décembre 2015 dans l’évaluation
et la réécriture de son projet associatif, dans le cadre d’une démarche participative et progressive, en associant chacun des acteurs,
administrateurs, salariés, parents et des tiers extérieurs qualifiés.
Ce nouveau projet associatif a été approuvé lors de l’Assemblée générale le 29 juin 2017.
Ce projet associatif détaille les 6 valeurs portées par l’association, ses 7 engagements au quotidien
et les 10 orientations stratégiques.

Projet Associatif du CESAP I Juin 2017

AU SERVICE DU POLYHANDICAP

I.
L’ASSOCIATION
L e CE SA P ( C o m i t é d’ É t u des, d’ Éduc a t io n et de So ins A uprès des Perso nnes
P ol yh an di c a pées) est u n e a sso c iat io n c réée en 1 9 6 5 à l’ init iat iv e no t a m me n t
d e mé d ec i n s de l ’ A P- H P et r ec o nnue d’ ut ilit é publique pa r déc ret du 3 juille t
1970.
A u j ou r d’ h u i a vec 3 5 st r u c t u r es m édic o so c iales im pla nt ées dans 1 0
d é p a r t em en t s , l e C E S A P a c c u eille plus de 1 3 0 0 enfant s, adult es et leurs
f a mi l l es a u qu o t i di en .

1

I

Couverture et exemple de pages intérieures du nouveau projet associatif 2017

LES 6 VALEURS DU CESAP
Le CESAP inscrit son action dans le respect de valeurs partagées

1

/

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.

4

/

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.
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2

3

5

6

/

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 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.
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/

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.

/

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.

LES 10 ORIENTATIONS ASSOCIATIVES

1

/

Contribuer à l’évolution des
politiques publiques

4

/

Accompagner avec une approche
multidimensionnelle et référencée

2

3

5

6

/

/

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

/

/

Œuvrer en faveur de la
scolarisation

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

Anniversaire à l’EME Le Poujal

7

/

Contribuer aux coopérations et au
développement des réseaux

8

Offrir un accompagnement adapté
tout au long de la vie

/

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

9

/

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

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

10

/

LES 7 ENGAGEMENTS

Poursuivre le déploiement
d’une politique des ressources
humaines en lien avec le public
accompagné

1

/

Promouvoir l’unité et la
singularité de la personne
polyhandicapée.

4

/

Garantir la participation des
parents et de l’entourage familial

2

/

Mobiliser les énergies et les
compétences pour développer la
connaissance

3

5

/

Développer un dispositif d’accueil
diversifié et cohérent

Échanges entre
un “ado” accueilli,
du personnel
d’encadrement
et un soignant
dans les couloirs de
l’EME Le Poujal à
Thiais

7

/

Considérer la place essentielle
des professionnels

/

Rendre effectifs les droits
fondamentaux de la personne
Recueillir et faciliter l’expression
de la volonté de chacun
Reconnaitre le statut d’adulte de la
personne
Co-construire et offrir un projet
personnalisé coordonné pour

6

/

Se mobiliser pour garantir la
continuité du parcours de vie et
de soins
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2. LA POPULATION ACCOMPAGNÉE

Les 2/3 des personnes accueillies au CESAP sont installés en fauteuil ou en poussette.

46 % des usagers n’ont aucune possibilité de déplacement

Le CESAP accompagne essentiellement des enfants, des adolescents et des adultes polyhandicapés, il accueille également des
personnes présentant une déficience intellectuelle associée ou non à des troubles moteurs, des troubles sévères du comportement,
des troubles envahissants du développement/TSA, ou présentant des handicaps rares rares et dans les CAMSP, tout type de
situation de handicap.

1331 personnes sont accueillies par l’association.
En 2017, on note 183 entrées et 183 sorties. Les sorties des usagers sont pour 14 % à destination d’un établissement du CESAP (25
% en 2015) et 50% vers une autre association.

Quelques données clés sur les personnes accueillies (hors CAMSP
et ERHR)

Capacité de déplacements
des usagers présents au 31/12/2017

marche autonome (“usager marchant”)
totalement dépendant

Sexe et âge :
53 % des usagers accueillis au CESAP sont de sexe masculin.
43 % de la population accueillie se situe entre 5 ans et 15 ans
68 enfants ont moins de deux ans
18 % des enfants accueillis ont moins de quatre ans.
54 adultes de plus de 20 ans sont accueillis dans des établissements d’enfants (20 en
externat et 34 en internat), au titre de “l’amendement Creton». La tendance est de nouveau
à l’augmentation du nombre d’adulte en établissements d’enfant : cette situation souligne le 		
manque de places adaptées en structures dédiées aux adultes et si rien n’est fait, la situation
s’aggravera dans les années à venir.

déplacement moyennement autonome

déplacement partiellement autonome

Alimentation :
65 % des personnes accueillies dans les établissements du CESAP ont besoin d’une aide permanente
pour s’alimenter (62 % en 2016).
17 % d’entre elles sont porteuses d’une gastrostomie et/ou d’une sonde naso-gastrique
(15 % en 2016).

Niveau d’autonomie des personnes accueillies
au CESAP : communication 2017

Communication et troubles du comportement
10 % des usagers accueillis s’expriment oralement
40 % peuvent s’exprimer à l’aide de sons plus ou moins signifiants (comme l’an passé / 38 %).
16 % d’usagers communiquant à l’aide de codes (code “oui/non”, pictogrammes
ou codes de communication type “Makaton”, “coghamo”, PECS ), ils étaient 10 % en 2016

usagés ayant acquis un language oral

33% des usagers sont atteint de troubles de la vision et 5% de troubles auditifs

usagés ayant acquis un language oral restreint

27 % de la population accueillie présente des troubles sévères du comportement

10%

sans language oral

9%

50%
32%
usagés utilisant uniquement des vocalises,
onomatopées signifiantes

À l’EME LA Colline
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3. LES FAMILLES AU CŒUR
DU PROJET ASSOCIATIF
Les familles sont au cœur du projet de l’association via leur participation au Conseil de la Vie Sociale proposé dans chacun
des établissements.
L’association, à travers la Directrice générale et le Directeur général adjoint et certains administrateurs, est représentée lors des très
nombreux CVS du CESAP.
Les présidents des CVS peuvent participer aux Assemblées Générales et les parents se porter adhérents du CESAP.

Comité des familles
Institué par le nouveau projet associatif, le Comité des familles réunit les présidents des CVS et les présidents des associations de
familles, en présence du président du CESAP et du secrétaire générale et de la directrice générale.
Réunissant les présidents des CVS, les présidents des associations de familles, le président du CESAP, son secrétaire générale et sa
directrice générale, le Comité des familles prend la forme d’une réunion annuelle est destinée à aborder leurs préoccupations et
attentes vis-à-vis du CESAP et des établissements.
Cette réunion annuelle est destinée à aborder leurs préoccupations et attentes vis-à-vis du CESAP et des établissements. Cette
réunion s’est déroulée le 15 septembre 2017.

Associations des familles
L’existence d’associations de parents est fortement encouragée et facilitée par le CESAP.
En 2017, quatre associations des familles (rattachées aux établissements MAS La Clé des Champs, EME/ MAS Château de Launay,
MAS Saint Roman, EME Le Poujal et MAS La Cornille) travaillent aux côtés des établissements.
L’implication et le partenariat de ces associations avec les établissements ont permis de réaliser des animations festives ou
sportives au bénéfice des jeunes et des adultes accueillis dans les structures.

4. LA SCOLARISATION
DES ENFANTS POLYHANDICAPÉS
Favoriser l’accès à la scolarisation des enfants polyhandicapés s’inscrit dans le droit fil de la loi de février 2005 et du décret du 2
avril 2009.
A ce titre, les établissements accueillant des jeunes polyhandicapés offrent :

“L’éveil et le développement des potentialités selon des stratégies individualisées ;
. Un enseignement adapté pour l’acquisition de connaissances,
. L’éducation nécessaire en vue du développement optimal de la communication,

II.
EN 2017

CHIFFRES CLÉS & TEMPS FORTS

. L’accompagnement des apprentissages préalables et complémentaires à la scolarisation.”
Le CESAP, à travers ses établissements, favorise l’accès à la scolarisation. Les différents professionnels (éducateurs spécialisés, EJE,
orthopédagogues, orthophonistes, ergothérapeutes, AES) contribuent avant et pendant la scolarisation aux acquisitions socles
(l’attention, la désignation, la mémoire, la représentation dans le temps et l’espace, le raisonnement, l’anticipation, la planification
des actions, le langage).
Tout projet de scolarisation dépend ensuite du maillage entre l’équipe médico-sociale et le professeur des écoles afin de soutenir
les acquisitions de l’enfant et les prolonger dans son quotidien.
Différentes possibilités, adaptées à chaque enfant, peuvent être proposées :

Les Unités d’enseignements
Chaque élève bénéficie d’un projet personnel de scolarisation (PPS), élaboré à partir des besoins éducatifs particuliers de l’élève et
en concertation avec l’équipe médico-éducative.
Pour l’année scolaire 2016/2017, 8 unités d’enseignements installées par l’Éducation nationale sont présentes dans les externats
du CESAP. Au total 136 enfants ont été scolarisés via ces unités.
Un projet est en cours à l’Externat des Sables de Clermont (60) avec l’Éducation nationale.

Scolarité en milieu ordinaire
Via l’action des SESSAD et des externats, 121 enfants ont été concernés en 2017 par la fréquentation, même à temps très partiel,
d’établissements scolaires ordinaires.
Au total, sur les quelques 900 places d’accueil “enfants/adolescents” de l’association, hors CAMSP, seuls 257
enfants étaient scolarisés au 31/12/2017, soit 28% des enfants accueillis en ESMS.
Cela reste encore très insuffisant au regard du droit à la scolarisation pour tout enfant handicapé, dès lors que leur état de santé le
permette d’en bénéficier.
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1. LES CHIFFRES CLÉS
• L’association gère 35 structures (dispositifs, services, établissements) :
. 1 Centre d’Action Médico-Sociale Précoce (CAMSP),
. 9 Service d’éducation spécialisée, de soins et d’aide à domicile (SESSAD)
. 10 Externats Médico-Éducatifs pour enfants et adolescents (EME),
. 6 Internats Médico-Éducatifs pour enfants et adolescents (EME),
. 2 Centres d’Accueil Familial Spécialisé (CAFS),
. 5 Maisons d’Accueil Spécialisées (MAS),
. 1 Équipe Relais Handicaps Rares : l’Équipe Relais Handicaps Rares Île-de-France / (ERHR IDF),
. 1 Centre de Formation : CESAP Formation, Documentation, Ressources,
• 1328 places d’accueil sur dix départements
• 1525 salariés (soit 1272,28 ETP)
• 2907 jours d’accueil temporaires
• Recettes annuelles : 82 millions d’euros
• Taux d’occupation théorique des places occupées : 85,6 %
• CESAP Formation : 813 jours de formation, soit 3277 stagiaires

2. LES TEMPS FORTS DE 2017
23 janvier 2017
/
Séminaire du Bureau
et des Directeurs

14 mars 2017
/
Commission des
finances

15 & 16 Juin 2017
/
Séminaire du Bureau
et des Directeurs

15 septembre 2017
/
Comité des familles

18 octobre 2017
/
Assemblée Générale
extraordinaire + Conseil
d’administration

26 avril 2017
/
Conseil
d’administration

16 mai 2017
/
Commission projet

29 juin 2017
/
Assemblée Générale
statutaire

11 septembre 2017
/
Commission des finances

III.
FONCTIONNEMENT
& ORGANISATION

5 décembre 2017
/
Journée d’étude
“La scolarisation des enfants
polyhandicapés”

TOUT AU LONG DE L’ANNÉE : 10 CONSEILS DES DIRECTEURS / 8 RÉUNIONS DE BUREAU / 3 RÉUNIONS DU CONSEIL DES ÉTUDES,
RECHERCHES ET ÉVALUATION (CÉRÉ) / 1 COMMISSION DE DIRECTION/ÉTABLISSEMENT 1 FOIS/AN
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1. LE CONSEIL D’ADMINISTRATION

2. Coopération et partenariats
PARTICIPATION À LA POLITIQUE PUBLIQUE NATIONALE, RÉGIONALE ET DÉPARTEMENTALE

MEMBRES DE DROIT
AP / HP (représentée par Monsieur Martin HIRSCH / Directeur général
ou Madame Nadège RENAUX / chargée de la Mission handicap)
UNAF (représentée par Monsieur Barthélémy TRIMAGLIO)

Le CESAP participe et contribue de sa place d’organisme gestionnaire, ou par le biais de représentations de fédérations,
regroupements auxquels il appartient, aux différentes instances de concertation nationales, régionales ou locales relatives à
l’organisation médico-sociale.
Cette participation permet au CESAP de recueillir un niveau d’information et de mobiliser en retour les directions des
établissements sur les transformations en cours.
• CNOSS, Comité national de l’organisation sanitaire et sociale
• CNCPH, Conseil national consultatif des personnes handicapées

MEMBRES ÉLUS
Monsieur le Professeur Thierry BILLETTE DE VILLEMEUR, neuropédiatre
Madame le Docteur Anne-Marie BOUTIN / médecin pédiatre et directrice médicale du CESAP à la retraite

• Réforme de la tarification, SERAFIN-PH, sous le pilotage CNSA/ DGCS
• COPIL VOLET POLYHANDICAP, sous le pilotage Cabinet ministériel DGCS/ CNSA

Madame le Docteur Martine CHOCHON-MEYER

• La démarche “Une réponse accompagnée pour tous” : le CESAP au titre du CLAPEAHA participe au groupe national de liaison
RAPT et à un groupe de travail sur les modalités d’admission en ESMS.

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

• CTS, Conseils Territoriaux de Santé

Monsieur Joël DELGOVE

• CDCA, Conseil départemental pour la citoyenneté et l’autonomie

Monsieur Hugues DUBLINEAU / Directeur d’établissement médico-social, en retraite, président de l’IRTS de Montrouge
Madame Françoise FABRE / Cadre de la Sécurité Sociale, en retraite

PARTICIPATION AUX GROUPEMENTS/FÉDÉRATIONS ASSOCIATIVES

Monsieur Henri GILLET / Ingénieur en retraite

• Comité d’entente des associations représentatives des personnes handicapées

Monsieur Jean-Yves HOCQUET / représentant l’UNAPEI

• Collectif Polyhandicap

Monsieur Michel JACOB / Chef d’entreprise

• URIOPSS, Union régionale interfédérale des institutions et œuvres privées sanitaires et sociales

Monsieur Pierre MARCENAC / Expert-comptable en retraite

• CLAPEAHA, Comité de liaison de l’action des parents d’enfants et d’adultes atteints de handicaps associés

Monsieur le Professeur Gérard PONSOT / Neuropédiatre, en retraite

• GPF, Groupe Polyhandicap France

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

• Comité Polyhandicap APF

Monsieur André SCHILTE / Conseiller d’État

• UNAFORIS, Union des associations de formation et de recherche en intervention sociale

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

• RHAPSOD’IF, Réseau Handicap Prévention et Soins Odontologiques d’Île-de-France

• HANDEO

• GNCHR, Groupement National de Coopération Handicaps Rares
• CCAH, Comité National Coordination Action Handicap

MEMBRES INVITÉS

• ANECAMSP, Association Nationale des Equipes Contribuant à l’Action Médico Sociale Précoce

Conseil régional d’Île-de-France
Conseil départemental de la Seine-et-Marne

PARTICIPATION AUX INSTANCES/FÉDÉRATIONS PROFESSIONNELLES

Conseil départemental des Yvelines

• UNADERE

Conseil départemental de l’Essonne

• NEXEM

Conseil départemental de Seine-Saint-Denis

• EIG Association

Conseil départemental du Val-de-Marne

• GNDA, Groupement national des directeurs généraux d’associations

Conseil départemental du Val-d’Oise

• GRRIFES, Gestion des Risques Réseau IDF des Établissements de Santé

FOCUS SUR UNE COOPÉRATION
LE PROJET EXPÉRIMENTAL POLYHANDICAP TÉLÉMÉDECINE ÎLE-DE-FRANCE

LE BUREAU
Monsieur André SCHILTE / Président
Madame le Docteur Anne-Marie BOUTIN / Vice-présidente

La téléconsultation polyhandicap, un soin écologique en réseau.

Monsieur le Professeur Gérard PONSOT / Vice-président

Le CESAP a été retenu par l’ARS Île-de-France, avec quatre autres associations, comme pilote d’une expérimentation qui s’est
déroulée sur quatre années (2014/2017), dans le champ de la télémédecine, avec un double portage de l’AP-HP (Assistance
Publique Hôpitaux de Paris) pour le versant sanitaire et du CESAP pour le versant médico-social.

Monsieur Henri GILLET / Secrétaire général

Malgré des freins et de nombreuses difficultés techniques, les plus-values de la Télémédecine sont remarquables.

Monsieur Jean-François DAGOIS / Secrétaire général adjoint

L’évaluation du projet a nécessité une prolongation d’un an de l’expérimentation sur 2017 afin de conduire l’évaluation médicoéconomique sur un dispositif pleinement déployé.

Monsieur Joël DELGOVE / Vice-président

Monsieur Pierre MARCENAC / Trésorier
Monsieur Michel JACOB / Trésorier adjoint

Bénéfices et valeur ajoutée de la Téléconsultation Polyhandicap :
• La construction d’un support numérisé, partagé de recueil clinique avec une observation et une sémantique commune.

LA DIRECTION GÉNÉRALE
Madame Roselyne BRAULT-TABAÏ / Directrice générale
Monsieur Eric ZOLLA / Directeur général adjoint
Madame Catherine BRISSE / Directeur médical
Madame Claudine ROUX-FROSSARD / Directeur administratif et financier
Monsieur Joévin COIFFARD / Directeur des ressources humaines
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• Un accès à un avis médical spécialisé : la neuro pédiatrie, sans déplacement, ni stress, ni fatigue pour des patients très fragiles,
c’est-à-dire des compétences médicales rares rendues disponibles par la Télémédecine au plus près du lieu de vie.
• Une activité médicale spécialisée articulant le médico-social et le sanitaire avec une forte composante organisationnelle, liée à
de nouvelles formes de collaboration patient/famille/professionnels.
• La téléconsultation est une situation de travail privilégiée, qui fédère les deux équipes de l’ESMS et du service hospitalier, 		
autour de l’enfant et ses proches dans la même temporalité malgré les distances.
• Les pratiques médicales et paramédicales sont identifiées et connues de tous les partenaires institutionnels et des acteurs
de terrain pour une meilleure capitalisation : des enseignements transversaux et reproductibles, ont été formalisées en 		
logigramme et parcours de santé.
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Bilan quantitatif
La File active des enfants du projet
Chaque établissement requérant a établi une file active d’enfants éligibles au projet c’est-à-dire suivis préalablement par un neuropédiatre de l’un des hôpitaux de l’APHP), soit plus de 300 enfants chaque année sur 4 ans.
150 TLC déclarées depuis le début de l’expérimentation à fin décembre 2017

5. Le CÉRÉ

Il est essentiel de ne pas réduire la Télémédecine à une analyse de coût/résultat, mais de bien mesurer ses apports qualitatifs dans
le parcours personnalisé de l’enfant polyhandicapé. La Télémédecine confirme son intérêt pour les patients les plus vulnérables et
participe ainsi à la démocratie sanitaire.

Le CESAP a mis en place et anime un Conseil des études, recherches et évaluation (CÉRÉ) qui rassemble des membres du
CESAP, professionnels et administrateurs, et plusieurs organismes et personnes qualifiées, intéressés à promouvoir la recherche sur
des problématiques touchant au polyhandicap.

C’est ainsi un pari gagné pour l’enfant en situation de Polyhandicap dans un réseau effectif identifié, structuré,
articulé entre le médico-social et le sanitaire.

Le CÉRÉ vise à constituer un réseau permanent des acteurs du champ du polyhandicap.

Après 4 années d’expérimentation pendant lesquelles le CESAP a eu un rôle majeur, les partenaires et les praticiens hospitaliers
sont très favorables à la poursuite du projet sur l’Ile de France. Il sera néanmoins nécessaire de définir en partenariat avec l’ARS IDF
et l’AP-HP, la stratégie, le dispositif, le périmètre, les acteurs, un temps médical dédié et le budget nécessaire pour la poursuite du
projet pour les 14 sites existants et l’ouverture à d’autres partenaires.

Partie de ses membres contribuent au nom du CESAP, à certains des travaux, soit comme porteur, soit comme membre actif de la
recherche, soit comme coordinateur des sites d’investigations.
Le CESAP accorde une attention particulière au développement de la connaissance théorique et clinique sur les soins, la cognition
et les apprentissages la création d’échelles d’évaluations et d’outils pédagogiques adaptés et la qualité de vie des personnes
polyhandicapées et leur famille.
En 2017, de nombreuses actions de recherche ont été poursuivies, et notamment la contribution à l’ouvrage “La personne
Polyhandicapée, la connaître, l’accompagner, la soigner.” Ouvrage réunissant l’ensemble des connaissances partagées des
professionnels, des parents et des chercheurs autour du polyhandicap.
L’action du CESAP pour la parution de cet ouvrage se décline en quatre niveaux :

3. Focus Ressources Humaines

1/ L’association CESAP est promotrice du livre, ayant notamment passé le contrat avec
l’éditeur, ce qui explique la présence de son logo sur le livre.
2/ Participation et animation du comité de rédaction du livre (la coordination générale de ce
comité de rédaction a été assuré par Philippe Camberlein, précédent DG du CESAP, Professeur
G. Ponsot, Administrateur du CESAP)

La refonte du Projet Associatif a été l’occasion pour l’association de réaffirmer la place essentielle des professionnels et son
engagement envers le bien-être au travail, la qualité de vie et la santé au travail.
2017 constitue pour le CESAP une année charnière concernant le déploiement de sa politique en matière de santé au travail. Elle
marque ainsi la fin d’une démarche initiée en 2011/2012, qui s’était traduite par l’adoption d’un plan de prévention des risques
professionnels (RPS et TMS) et la préparation à la transition vers une politique plus globale de qualité de vie au travail.

3/Rédaction de plusieurs articles au sein de cet ouvrage. On dénombre 86 contributeurs (67
chapitres et 1100 pages) : les professionnels (des établissements et du siège du CESAP) et
membres bénévoles (administrateurs, adhérents) du CESAP ont pris une part significative
dans la rédaction d’articles (épidémiologie, avancées des connaissances médicales,
Législation médico-sociale, Télémédecine, spécificités de la gestion des ressources humaines
et de la gestion des risques..)

De nombreuses actions ont été mises en place pour répondre aux objectifs du plan de prévention des risques professionnels (RPS
et TMS) et notamment :

4/ Enfin, la promotion de l’ouvrage a été en partie réalisé par le CESAP

• Mise en place de parcours de formation (journées d’accueil et d’intégration et de formation commune), transmission
des compétences, parrainage, méthodologie GEC, entretien professionnel, etc. afin d’améliorer la formation de l’ensemble
des professionnels aux spécificités des usagers ;

Les droits d’auteurs seront, à terme, reversés au CESAP.

• Travail soutenu sur une meilleure planification des activités et réunions régulières de service dans l’objectif de réduire
les contraintes de “demandes immédiates” subies par les fonctions administratives du siège et des établissements ;
• Mise en place de référents handicap formés au CESAP et opérationnels couvrant les ¾ des salariés, habilitation INRS
pour la formation interne des acteurs PRAP-25 afin de développer un réseau interne d’animateurs prévention TMS.
• Mise en place d’outils de communication , lettre d’info DIU, GT sur les sujets transversaux etc.) pour améliorer la lisibilité
de la stratégie associative ;
En 2017, le CESAP a notamment lancé la démarche QVT avec la mise en place de deux séminaires et d’une formation portant sur
Les leviers individuels et collectifs de la Qualité de vie au travail, pour l’ensemble des 80 cadres hiérarchiques de l’association.

LA RECHERCHE POLYSCOL
Le CESAP via CESAP Formation, l’EME Les Cerisiers et la Direction générale, participe à la recherche POLYSCOL, portée par l’Institut
national supérieur de formation et de recherche pour l’éducation des jeunes handicapés et les enseignements adaptés, INS-HEA.
Cette recherche, financée par la CNSA, se propose d’étudier l’adéquation de l’offre de scolarisation des établissements et services
médico-sociaux avec les besoins d’apprentissage des enfants polyhandicapés âgés de 4 à 17 ans. Il est destiné à observer la
scolarité des enfants dans les établissements comprenant une unité d’enseignement.
L‘année 2017 a porté essentiellement sur :
• le recueil et l’exploitation des données, par voie de questionnaires à destination des professionnels, d’entretiens avec les 		
parents et avec les pédagogues afin de décrypter leur activité,

4. Focus Gestion des Risques

• la construction des indicateurs pour distinguer les états de disponibilité et d’indisponibilité aux apprentissages
des enfants et adolescents,
• la détermination des indicateurs pour analyser, sur les temps de disponibilité, les dimensions socio-émotionnelle
et socio-cognitive de l’apprentissage, dans les prises d’initiative des jeunes, lors des situations pédagogiques,
• la présentation au CERE de la recherche (16/03/2017).

En 2017, plusieurs actions ont été menées :
• La gestion et le suivi des évènements indésirables
• GDR orientée “ERP” (établissements recevant du public)

La rédaction d’un rapport final et une journée de communication sur la recherche sont prévues.

• GDR orientée “environnement” avec la relance du plan canicule à l’été 2017 et la mise en place de mesures
de sécurisation dans les ESMS
• GDR orientée “sanitaire” avec la mise en place en avril d’une journée de sensibilisation des référents hygiène, en partenariat
avec le CCLIN/CPIAS IDF, afin d’aider les directeurs d’établissements à mettre en place les sensibilisations à la prévention
des transmissions croisées en établissement..
Dans l’objectif d’améliorer ses actions de prévention et gestion des risques dans les établissements, le CESAP a souhaité renforcer
son équipe Gestion des risques. Deux assistantes ont rejoint temporairement à partir du mois de novembre la Chargée de mission
Qualité et gestion des risques.
Leurs principaux axes de travail pour 2018 porteront sur la collaboration avec les directions des ESMS pour :

L’ECP, EVALUATION, COGNITION POLYHANDICAP
Issue des travaux de recherche sur la mise à jour du P2CJP (Profil de Compétences Cognitives du Jeune Polyhandicapé).
Il s’agit d’un support d’observation systématisé à partir des différents regards portés sur l’enfant, celui des professionnels,
celui de ses parents. Cette évaluation permet de repérer les compétences cognitives du jeune et les potentialités de progrès et
d’apprentissages envisageables. L’outil permet également d’engager un suivi longitudinal et individualisé.
Après une phase de test au 2nd semestre 2016, le nouvel outil ECP a été validé en novembre 2017. Il réunit un livret de passation
présentant les modalités de validation quantitative et les échelles. Il est diffusé par CESAP Formation.

• la mise en place des mesures de sécurisation des établissements
• la réalisation des évaluations internes des établissements et des PACQ
• la préparation au diagnostic CPOM du CESAP
• la réalisation des dossiers permanents des établissements,
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LE PROJET DE RECHERCHE ENABLIN+
Le CESAP a participé de 2014 à 2017 à un projet européen intitulé ENABLIN+ : “Pour une inclusion et le développement des
possibilités d’agir des jeunes ayant des besoins de soutien complexes et intenses et aux personnes qui leur donnent un soutien”.
ENABLIN+ vise à améliorer la qualité de vie des enfants ayant des besoins en soutien très
complexes et intensifs, en proposant une formation continue interdisciplinaire innovante où
différents professionnels et des parents de formations variées apprennent ensemble.
L’objectif est de développer un système de formation continue interdisciplinaire, où les parents
et les professionnels de milieux professionnels variés apprennent ensemble, dans le but
d’améliorer l’inclusion, promouvoir la désinstitutionalisation et la qualité de vie des enfants
avec BISC, dans diverses catégories d’âge.
Les résultats de ce projet européen ont été diffusés dans les bulletins d’information, des articles
professionnels, un livre blanc et un DVD.
En 2017, un livret de formation a été édité en plusieurs langues. Le CESAP a contribué
activement à la traduction française de l’ouvrage : “Promouvoir l’activité et la participation,
Aider les jeunes ayant des besoins en soutien complexe et intensif”.
Ce livret de formation est complété d’un DVD et comporte les contributions de 50
professionnels et parents.

• Accompagner les troubles du comportement
• Transferts et déplacements
• Favoriser l’expression et la communication
• Vieillissement et soins palliatifs
• La Déglutition
• L’Alimentation - manger, digérer, se nourrir

LA DOCUMENTATION
Intégré à CESAP Formation-Documentation-Ressources, le centre de documentation contribue aux missions d’information et de
perfectionnement des professionnels accompagnant des personnes polyhandicapées. Il s’adresse également à toute personne
intéressée par la question du polyhandicap (étudiants, familles). Le centre de documentation a pour vocation d’identifier, d’acquérir,
de conserver et de mettre à disposition les documents relatifs au polyhandicap et sa prise en charge dans toutes ses dimensions.
Chiffres clés 2017
Le centre de documentation a répondu à 84 demandes d’information (79 en 2016). Cette année encore, le centre de documentation
a largement été sollicité par des professionnels (47). Le nombre d’étudiants est de 9 en 2017 (5 en 2016) ; 12 formateurs de CESAP
Formation se sont adressés au centre de documentation (13 en 2016). Les autres consultations proviennent de 4 documentalistes
et 1 particulier. 86 opérations de prêt ont eu lieu en 2017. En général, 2 à 3 documents sont prêtés à chaque emprunt.

6. CESAP Formation, Documentation,
Ressources

RESSOURCES
En tant qu’établissement de formation des professions du secteur social et médico-social, CESAP Formation s’inscrit dans un
ensemble de réseaux professionnels et de la Branche, de la formation, de la recherche et de l’enseignement supérieur et de
l’édition.

CESAP Formation Documentation Ressources s’inscrit au-delà de la formation professionnelle, dans une réelle dynamique de
collaboration avec les différents acteurs du champ du polyhandicap (associations, centres de ressources, universités, organismes
de formation...).

A ce titre CESAP Formation participe à de nombreux travaux de recherche, et notamment l’“Echelle Evaluation-CognitionPolyhandicap (ECP)”, * “POLYSCOL” et ENABLIN +.

En parallèle de cette inscription forte dans le champ du polyhandicap, des évolutions juridiques et une nouvelle réforme imposent
une réflexion de fond sur le fonctionnement des organismes de formation, notamment avec la démarche qualité vers une nouvelle
façon de penser et d’élaborer la formation professionnelle.

L’équipe participe également à différents groupes de travail, notamment sur :

A la croisée de champs multiples, polyhandicap, médico-social, formation professionnelle, travail social, tous en grande mutation,
CESAP Formation Documentation Ressources veille à rester centré sur une offre de formation de qualité aux professionnels
accompagnant des personnes polyhandicapées. Sa participation aux autres champs viendra enrichir cette mission première.

• le projet Handi Connect,
• la“Recherche-appliquée pour construire un guide à l’attention des aides à domicile qui accompagnent des personnes
avec un polyhandicap” avec HANDEO ;
• sur “Enfants à besoin particulier, Processus Inclusif et Liens aux pairs» avec EPIL.
Dans la dimension politique et administrative, CESAP Formation participe aux travaux sur l’évolution de la formation
professionnelle :

LES FORMATIONS

• avec la DRJSCS - Direction Régionale de la Jeunesse, des Sports et de la Cohésion Sociale,

Le centre de formation du CESAP est spécialisé dans l’offre de formation à l’adresse des professionnels accompagnant des enfants,
adolescents et adultes polyhandicapés. Agréé Organisme de DPC, Cesap Formation est habilité à dispenser des programmes
pouvant permettre aux personnels médicaux et paramédicaux de remplir leur obligation triennale de formation.
CESAP Formation a obtenu d’UNIFAF le statut “référençable” dans Datadock, lui ouvrant ainsi la possibilité d’être intégré aux
catalogues de référence des financeurs de la formation professionnelle et de bénéficier ainsi de financements paritaires ou publics.

• avec la DGCS - Direction Générale de la Cohésion Sociale ;
• est membre des Groupes de travail sur la mise en place des actions “Recherche” et “soutien et co construction
avec les proches aidants”, du volet Polyhandicap de la stratégie quinquennale d’évolution nationale de l’offre médico-sociale.

CESAP Formation propose différentes formations :
• La formation initiale des Accompagnants Éducatifs et Sociaux (AES)
• La formation des surveillant(e)s de nuit et des maîtres ou maîtresses de maison qualifié(e)s
• La formation professionnelle continue via :
. Formations sur site dites “intra-établissement”
. Formations dites “inter-établissements”
. Des journées d’étude et des journées médicales
En 2017
• Une Journée médicale “Le point sur... la scoliose” - Paris - 13 octobre 2017 (80 participants)
• Une Journée d’étude “La scolarisation des enfants polyhandicapés” - Paris - 5 décembre 2017 (134 participants)
Chiffres clés 2017
En 2017, le chiffre d’affaire global de CESAP Formation, Documentation, Ressources est de 1 275 059,63 €.
La formation continue a représenté, en 2017, 298 actions de formation soit un total de 813 jours (809 jours en 2016).
En 2017, l’ensemble des formations a réuni 3 727 stagiaires (3 927 en 2016).
Les thèmes les plus souvent traités:
• L’approche de la stimulation basale
• L’approche Snoezelen
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1/ LA CARTE DES ETABLISSEMENTS

Noyon

Clermont
Gouvieux

IV.
TERRITOIRES
D’INTERVENTION
ET DÉVELOPPEMENT
DU CESAP

Deuil-la-Barre

Les-Pavillons-sous-Bois
Versailles

Freneuse

Nanterre
Rueil-Malmaison
Boulogne
Châtillon
Châtenay-Malabry

XXéme ardt
XIIIéme ardt

Champs-sur-Marne

Saint-Maurice
thiais

Bures-sur-Yvette

Evry

Reugny
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Meaux

21 . Rapport d’activité 2017 CESAP

2/ LES NOUVEAUX DÉVELOPPEMENTS
Le CESAP poursuit sa politique de développement territorial conformément à ses orientations stratégiques sur les régions
suivantes : l’Île-de-France, le Centre-Val de Loire (département Indre et Loire), les Hauts-de-France (département Oise).
En 2017
• Le CESAP a reçu le 15 mars un avis favorable de la commission conjointe d’information et de sélection ARS / CD 92
pour l’ouverture d’un CAMSP (100 places) et d’une plateforme de diagnostic autisme de proximité (PDAP)
dans le sud du département 92 (Châtenay-Malabry)
• Le CESAP, via l’EME les Cerisiers (92), a été retenu pour la création d’un pôle de compétence et de prestations 			
externalisées (PCPE), suite à un appel à candidature de l’ARS Île-de-France
Enfin, certains établissements et services ont fait évoluer leurs autorisations. Retrouvez l’ensemble des informations sur chaque
fiche établissement.

3/ L’ÉQUIPE RELAIS HANDICAPS RARES
ÎLE-DE-FRANCE (ERHR)
L’ERHR IDF a pour mission d’apporter son soutien à la coopération entre les acteurs du territoire, notamment dans le cadre
d’échanges de pratiques et de savoirs, d’appui à l’évaluation et de la mise en réseau des structures et professionnels.
L’attribution de la création de l’équipe relais handicaps rares pour la région Île-de-France au CESAP date du 18 décembre 2014.
Si dès le début de l’ERHR IDF, l’activité autour de l’accompagnement des situations individuelles de handicap rare complexe a été
l’activité phare, nous constatons qu’aujourd’hui nous avons su développer avec nos partenaires un travail de coresponsabilité et
de co-construction autour des situations. Ainsi l’ERHR est toujours sollicitée par des demandes de personnes sans solution mais
aussi par les établissements, les MDPH pour une aide au maintien dans la structure, le développement de connaissances et de
compétences auprès du public relevant de handicap rare.
L’actualité 2017
L’année 2017 marque l’importance de l’ERHR IDF comme acteur du territoire de par l’augmentation de l’activité et des sollicitations
sur l’ensemble des missions. L’ERHR comme précisé dans la charte de partenariat valorise et concoure au développement du
pouvoir d’agir des familles pour renforcer la participation et la confiance. La notion “d’empowerment” implique un changement de
regard sur l’autre, de créer dans chaque situation les conditions qui permettront de passer à l’action et d’échapper à des pratiques
qui montrent leurs limites.

V.
LES ÉTABLISSEMENTS
Retrouvez le CESAP sur son site internet : www.cesap.asso.fr

L’ERHR ne pourra répondre aux sollicitations de plus en plus nombreuses du territoire sans une augmentation des effectifs de
l’ERHR. Il est pourtant nécessaire de continuer le développement du réseau et la réponse ajustée aux situations individuelles.
L’élaboration probable et attendue d’un 3ème schéma handicaps rares en 2018-2022, va peut-être modifier les attendus des
pouvoirs publics à l’égard de l’ERHR. Il sera nécessaire que l’ARS puisse accompagner ces évolutions ou aider à des choix de
missions, car le budget actuel, ne pourra objectivement pas permettre une augmentation des réponses sans une évolution des
moyens”.
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INDRE ET LOIRE [37]

OISE [60]
Directrice du pôle et de chaque établissement : Sylvie Gay-Bellile

Château de Launay
Château de Launay, 37380 Reugny

Le CESAP envisage une évolution sur le département de l’Oise :

Directeur : Jean-François Carmillet

. La création d’une Unité de jeunes adultes par réorganisation interne de l’Externat, actuellement 13 jeunes ont plus de 18 ans,
avec majoritairement un besoin de soins continu.
. Le projet d’ouverture d’une Unité d’enseignement à plein temps, tournée vers un public “Enfants présentant une Déficience 		
Intellectuelle avec troubles associés”. Projet en lien avec l’Éducation nationale. Cette unité accueillera 4 enfants externes et 4 		
internes, par redéploiement des 4 places de l’EEAP de Noyon sur l’EEAP de Clermont

Un internat accueillant 40 places de 6 à 20 ans,
un externat de 20 places de 6 à 20 ans,
une MAS de 20 places pour adultes.
A noter
Présence d’une association de famille dans l’établissement :
Association des Familles et Amis du CESAP Château de Launay.

La Claire Montagne
54 rue de Fay, 60 600 Clermont
Un internat et un externat de 40 places de 6 à 18 ans,

Actualités
1. Une restructuration de l’internat et de l’externat est en cours avec une adaptation de l’offre :
. Transfert de 10 places de l’Internat vers la MAS,
. création de 3 places adultes en accueil de jour.
Cette restructuration se traduira par un projet immobilier significatif avec une construction d’un nouveau bâtiment sur le site
(surface utile 1893 m²). Le travail d’ajustement du projet architectural est en cours.
2. Les établissements se sont engagés dans un travail autour du suivi de la douleur. Un groupe de parents/ professionnels
“Ensemble contre la douleur” a été mis en place et des professionnels ont été formés. Ce groupe fonctionne 		
bien et a
été soutenu par une formation sur 2016 et 2017. Ce nouvel outil est très apprécié des équipes qui par l’utilisation de 		
la
grille FLACC ont une approche affinée de la personne et de sa situation de base autour de la douleur.

une MAS de 48 places pour adultes,
un SESSAD de 20 places de 6 à 18 ans.

Actualités
Lors de cette année 2017, de nombreux dossiers ont été
accomplis et de nombreux sujets ont travaillés à l’EME, et
notamment :
• La mise en place et l’évaluation de nouveaux horaires de
travail pour les professionnels avec un impact sur l’organisation
de l’établissement,
• la constitution d’un CLUD (comité de lutte contre la douleur)
• la mise en place d’un COPIL de la démarche qualité en vue de l’évaluation externe en 2018.
Au SESSAD, le turn-over des enfants suivis marque le fonctionnement de ce service, du fait de la difficulté de scolariser en
primaire les enfants, et de l’absence de liste d’attente qui conduit le SESSAD à accueillir des jeunes dont le profil leur permet
à terme d’être réorientés dès qu’une place se libère dans un IME adapté. Les professionnels du SESSAD sont donc habitués à
l’accompagnement des sorties et des projets de réorientation, ainsi qu’aux nouvelles admissions.
Le service s’adapte aux besoins des enfants et des familles en proposant régulièrement de nouvelles actions comme des activités
en petits groupes, des invitations à des moments festifs sur les différentes antennes.
A la MAS, les équipes ont poursuivi leur appropriation du logiciel OGIRYS. Depuis octobre, l’établissement utilise ce seul et unique
outil de transmissions concernant l’accompagnement des résidents.
Le travail en partenariat avec la MAS St Roman s’est beaucoup développé durant l’année 2017. Il a permis de mettre en commun
les pratiques professionnelles et de programmer des séjours inter MAS, ou encore des activités communes, comme les journées
sportives. De ce rapprochement est né le premier séjour en commun avec les résidents, leurs familles et des professionnels.
Ces séjours sont l’occasion de retisser un lien résident-famille, les retours à domicile étant devenus trop compliqués (distance
géographique, impossibilité de poursuivre un accompagnement du quotidien.).

EME des Sables
13 rue Victor Hugo, 60600 Clermont
un externat (EME des Sables) de 20 places de 6 à 18 ans.

Actualités
Une phase de changement en profondeur de l’organisation s’est
amorcée, et l’émergence de nouveaux projets redonne de l’élan
au service.

Instant détente autour de la voile
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EME Le Moulin de Saint Blaise

PARIS [75]

Un externat de 20 places de 6 à 18 ans.

La Colline

324, rue du Moulin de Saint Blaise, 60400 NOYON

76-82 rue de Pixérécourt, 75020 Paris

Actualités
Dix enfants sont présents à temps plein ; cinq enfants bénéficient d’un accueil séquentiel à la demande de leur famille. Pour
ces enfants, il s’agit bien souvent du premier accueil, ce qui nécessite un temps d’adaptation autant pour la famille que pour la
fatigabilité des enfants. Le temps de présence sur l’externat pour l’une des jeunes filles accueillies a été réduit en raison de sa
fatigabilité et de l’évolution de son état de santé.
Nous réfléchissons actuellement à limiter à deux groupes d’accueil l’offre de Noyon, soit 16 places au total, pouvant aller jusqu’à
20 admis en cas de temps partiels complémentaires et de délocaliser les quatre places restantes sur l’externat de Clermont, avec
une ouverture à des profils d’enfants un peu différents (déficience intellectuelle profonde, avec troubles du comportements et
troubles moteurs).

Directrice : Karine Campens
Un externat de 30 places de 6 à 14 ans,
un SESSAD de 40 places de 0 à 12 ans.

Actualités EME
La Vie institutionnelle sur l’année 2017 a été marquée par le retour de son congé parental de la Cheffe de service en poste, et le
départ de la cheffe de service qui la remplaçait.
Les projets éducatifs, de soin et plus globalement d’accompagnement ont été portés tout au long de l’année, par des équipes de
qualité et d’une grande professionnalité.
Au-delà des prises en charge quotidiennes au sein des unités : éducatives, pédagogiques, musicales, ludiques, culinaires,
artistiques appuyant les projets individuels en partenariat avec les prises en charges paramédicales, un projet pluridisciplinaire
d’amélioration de la communication se poursuit depuis la troisième année consécutive et est repris à différents niveaux (individuelunité-groupes pluridisciplinaires).

Saint Roman
1 bis rue de Chantilly, 60270 Gouvieux
Une MAS agréée pour l’accueil de 85 adultes (dont 7 en accueil de jour et 8 nouvelles places en 2016, dans le cadre d’une
extension non importante).
A noter
Présence d’une association de famille dans l’établissement : Association pour les Familles et Amis des Résidents Polyhandicapés
MAS Saint Roman/ http://afarp.blogspot.fr.

Actualités

Actualités SESSAD
L’établissement a continué cette année, à améliorer la qualité des prises en charge des enfants suivis et à soutenir les familles qui
sont dans des situations sociales très complexes.
En 2017, une nouvelle activité, autour de la musique a pu se créer avec le don d’un piano à l’établissement ouvrant des
perspectives intéressantes pour chaque tranche d’âge.
Le projet éducatif d’amélioration de la communication se poursuit depuis la troisième année consécutive. Les activités éducatives
se font pour l’essentiel à domicile, ou sur le lieu de vie de l’enfant. Elles s’accompagnent le plus souvent d’un temps de guidance
parentale, permettant de maintenir le lien de confiance avec les familles, de soutenir et de renforcer l’expertise des parents et une
évaluation conjointe. Elles s’accompagnent également d’activités sociales et culturelles et les ateliers de la rue Haxo.

En 2016, le CESAP a été sollicité par la DT ARS de l’Oise pour une extension non importante (ENI) de 8 places en internat d’accueil
d’adultes “déficients intellectuels profonds avec des troubles envahissants du développement” dans le cadre du dispositif “Réponse
accompagnée pour tous». Le CESAP a répondu positivement et a ouvert cette nouvelle unité le 12 décembre 2016.
Sur 2017, la montée en charge a été progressive en lien avec l’ARS principal orientateur des résidents.
En 2017, l’équipe a pu profiter d’une formation spécifique de trois jours pour être en mesure de répondre au mieux aux besoins de
ces résidents présentant des troubles complexes (déficience intellectuelle profonde avec troubles envahissant du développement)
et auxquels il était nécessaire de se familiariser.
Les équipes se sont emparées du logiciel OGIRYS, support du Dossier Informatisé de l’Usager. Les transmissions entre équipes ne
passent plus que par cet outil depuis janvier 2017. Le déploiement du DIU permet vraiment d’améliorer le recueil des informations
concernant le résident et de les partager avec l’équipe pluridisciplinaire. Tout au long de cette année, des améliorations dans les
différentes thématiques ont eu lieu (plan de soins, habitudes de vie...) et d’autres sont encore en cours (projet personnalisé, dossier
médical.).
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SEINE ET MARNE [77]

YVELINES [78]
Directrice du pôle Yvelines : Véronique Récamier Hameline jusq’au 31 décembre 2017. Le pôle est désormais sous la direction
d’Emmanuel Moungnanou.

La Clé des Champs
Rue des Marguerites, 77 420 Champs-sur-Marne
Directrice : Sehad Mezhoud (depuis juin 2017, suite au départ
en retraite de Claude Jacquard)
Une M.A.S. accueillant au total 58 adultes, soit :

Le Heures Claires
2 chemin du Galicet, 78 840 Freneuse
Un internat accueillant 32 enfants de 2 à 18 ans,

. 8 adultes avec hébergement,

un externat accueillant 23 enfants de 4 à 12 ans,

. 10 adultes avec accueil de jour.

un CAFS accueillant 20 enfants de 6 mois à 12 ans.

À noter
Présence d’une association de famille dans l’établissement :
Association Des Parents et Amis de la M.A.S. La Clé des Champs.

Actualités
Un projet de restructuration a été déposé auprès de la DT ARS 78
afin de :

Actualités

. abaisser le nombre de 4 places du CAFS (de 20 à 16
places),

L’année 2017 a été dense tant au niveau des projets, que des travaux (blocs sanitaires). Les résidents, leurs familles, et les salariés
ont dû faire face à des gênes (bruits, poussières, réorganisation des locaux, etc...) tout en maintenant une vie “ordinaire”. Ces
aménagements se sont bien déroulés et mettent en avant le professionnalisme des acteurs de terrain.

. augmenter le nombre de places d’Externat (de 23 à 28
places) pour créer une nouvelle unité de 6 places adolescents après modification des 3 groupes existants,

L’année 2017 a permis de faire le bilan du dernier CPOM et de poser les perspectives pour les 5 ans à venir via le diagnostic et les
fiches actions pour le prochain CPOM 2019-2023.
L’établissement doit faire face à un tournant compte tenu du vieillissement des résidents et des salariés. Ces deux problématiques
génèrent des besoins supplémentaires pour obtenir un accompagnement de qualité. L’établissement doit mener une réflexion sur
son avenir, dans un environnement futur et les prospectives à engager pour une adaptation nécessaire. L’accompagnement devra
être diversifié, et concilier l’accompagnement à la fois des jeunes adultes et l’accompagnement des personnes âgées vers la fin de
vie.

La capacité globale augmente donc d’une place à budget de fonctionnement constant et permet de répondre aux demandes des
familles d’accueillir leurs adolescents en Externat pour ne plus recourir à l’Internat par défaut.
Ce projet présenté à la Direction Régionale de l’ARS Ile de France a reçu un avis favorable (courriel du 26 février 2018), les
échanges se poursuivent sur la validation du PPI.
Externat et internat
Les missions des professionnels de l’internat évoluent ainsi vers des gestes techniques qui doivent être de plus en plus
accompagnés par les professionnels de rééducation. L’augmentation du nombre de transferts effectués et l’apparition de nouveaux
projets (patinoire, quad...) soutiennent la dynamique du service.
Un très important travail est effectué sur les projets personnalisés, par la mise en œuvre effective des rencontres d’élaboration avec
les familles (présynthèses) et l’utilisation du dossier informatisé de l’usager.

La Loupière
1 chemin du Canal, CS 70658, 77 334 Meaux cedex
Directrice : Fabienne Cousein-Moreau

L’année 2017 a été marquée en partie par la fin des travaux des blocs sanitaires, qui ont perturbés fortement le travail quotidien.
Notons la stabilité et la solidité des professionnels durant ces grands travaux. Malgré les difficultés techniques liées aux travaux,
les équipes sont restées très mobilisées et investies auprès des jeunes.
CAFS, centre d’accueil familial spécialisé
L’année 2017 a été marquée en partie par de nombreux départs à la retraite. Cependant la mobilisation des assistants familiaux et
leur implication a permis d’assurer des relais pour les enfants et de garantir l’accueil des enfants.

Un SESSAD de 50 places de 0 à 20 ans,

L’équipe éducative et soignante du service entoure les enfants et les assistants familiaux.

un internat de 20 places de 4 à 20 ans,

4 enfants présentent d’importants troubles du comportement. Cela impacte très fortement l’accompagnement et demande un
soutien conséquent aux familles d’accueil. Pour limiter l’épuisement de celles-ci, nous tentons de mettre en place des week-ends
relais réguliers entre les assistants familiaux. Il s’agit d’une organisation très complexe, car les enfants sortent peu le week-end.
Aussi, les assistants familiaux doivent régulièrement accueillir 2 enfants en week-end pour soulager leurs collègues.

un externat de 50 places pour enfants de 4 à 20 ans.

Actualités
Suite à une demande de l’ARS 77, une restructuration de
l’établissement est en cours de réflexion. Cette restructuration
emporte la conversion de places d’internat en places d’externat,
dont la création de places d’accueil temporaires afin de répondre
à la démarche RAPT et la création de 5 places supplémentaires sur
le site Loupière à budget de fonctionnement constant. Le CESAP a
reçu un courrier le 15 février 2018 de la DT ARS validant le PPI.
En 2017, une convention de partenariat a été formalisée avec le réseau de soins palliatifs GOSPEL. Des interventions communes
au bénéfice des enfants dont l’accompagnement justifie ce type de soins et de leurs familles sont réalisées depuis 2014. Ce
partenariat est indispensable du fait de la lourdeur des pathologies présentées par les enfants accueillis. Des rencontres régulières
sont organisées entre l’EME et le réseau Gospel afin d’être au plus près des besoins des enfants. Ce travail permet également de
soutenir l’équipe pluridisciplinaire dans l’accompagnement des enfants les plus fragiles.
L’écriture du projet d’établissement incluant le SESSAD s’est finalisée en décembre 2017. Ce travail s’est réalisé de façon
participative et projective avec la mise en place de COPIL appelés ARCHIPEL (Analyser, Réfléchir et Construire autour du Handicap
en Institution - Projet d’Etablissement de la Loupière).

Graine d’Etoile
30 rue de la Ceinture, 78 000 Versailles
Un SESSAD de 470 places de 0 à 12 ans.

Actualités
Le SESSAD Graine d’Etoile du 78 a déposé une nouvelle demande d’extension non importante de 5 places Handicaps rares.
Le besoin a été validé par la direction de l’autonomie régionale mais le projet d’extension sera soumis à la priorisation réalisée au
terme du diagnostic régional Handicaps rares prévu pour fin juin 2018.
En décembre 2016, le SESSAD a été inondé à la suite d’une rupture de canalisation de la ville. L’état des locaux ne permettait pas
d’accueillir les enfants. La mairie de Versailles a pu mettre un local à disposition début 2017.
Cet évènement a une incidence sur l’activité. Les travaux ont été achevés en aout 2017, permettant d’accueillir à nouveau les
enfants en septembre.
En 2017, le SESSAD a pu passer 30 conventions avec des praticiens libéraux pour maintenir les rééducations en kinésithérapie et
orthophonie, dans l’attente d’un recrutement.
Le SESSAD Graine d’Etoile conserve sa réactivité aux demandes d’admission. La notion de parcours de l’enfant reste centrale dans
le projet de service, ce qui implique un important travail de l’admission à la réorientation. Ce travail est coordonné par la directrice
opérationnelle, qui consacre un temps conséquent à l’accompagnement des familles, avec l’assistante sociale, afin de garantir la
continuité du parcours de chaque enfant.
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ESSONNE [91]

HAUTS DE SEINE [92]

L’Ormaille

CAMPS de Châtillon Montrouge et Boulogne

1 rue de la Fontaine St Mathieu, 91 440 Bures-sur-Yvette

22 boulevard de Stalingrad, 92320 Châtillon

Directeur : Éric Auger

Directrice : Sylviane Rollo

Un EME comprenant :

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

. un internat accueillant 7 enfants de 3 à 20 ans,

. antenne de Châtillon-Montrouge (115 places),

. un externat accueillant 51 enfants de 3 à 20 ans.

. antenne de Boulogne (50 places).

Actualités

Actualités
L’année 2017 a été marquée par une adaptation des postes de travail, par la mise en réflexion du projet d’établissement et des
travaux importants d’aménagement.
Cela s’est traduit par :
• la modification des horaires de travail des équipes éducatives afin d’être plus présent lors de l’arrivée des enfants le matin,
• la mise en place de commission thématique de travail pour alimenter la réflexion du nouveau projet d’établissement et faire
concrétiser un rapprochement entre le SESSAD et l’EME. Cette énergie collaborative s’est traduite par un document provisoire en
cours de relecture sur 2018,

La demande d’extension de capacité et de missions trouve une réponse favorable à l’Appel à projets pour l’ouverture d’une nouvelle
antenne à Chatenay-Malabry dans le sud du département. L’ouverture de cette nouvelle antenne de 100 places et de la plateforme
diagnostic autisme de proximité est prévue pour début 2019.
Pour la cinquième année consécutive, il y a une augmentation de la file active ; avec 554 enfants venus sur l’un des deux CAMSP en
2017. En 2017, plus d’enfants ont été accueillis, par rapport aux années 2015 et par rapport à 2016, année particulière du fait de
la fermeture du site de Châtillon pour déménagement pendant deux mois.
Le nombre d’enfants entrants est de 190, soit +39 par rapport à l’année précédente. Le nombre d’enfants sortants est de 160
enfants en file active globale et 162 en file active réelle. Nous rappelons que les deux CAMSP ont un agrément total de 165 places.

• la poursuite des festivités et des relations partenariales,
• la refonte de la maquette du journal de l’établissement avec une parution bimestrielle.
• les travaux de réaménagement du hall d’accueil, de la piscine et des salles de changes qui ont permis de faire la rentrée de
septembre dans des locaux rénovés et agréables,
• la climatisation des 2 dernières salles d’activités,

Les Cerisiers
9 rue du Docteur Guionis, 92 500 Rueil-Malmaison
Directeur : Nicolas Sempéré

Les petits explorateurs

Un EME en externat de 20 places de 4 à 12 ans.

17B boulevard Aguado, 91 000 Evry

Actualités

Directeur : Éric Auger
Un SESSAD de 30 places de 0 à 12 ans.

Actualités
L’année 2017 a été marquée par la mobilisation du personnel
en commission de travail thématique autour de la réécriture
du projet d’établissement où les parents ont été associés à la
réflexion et la relecture de l’écrit.

Le travail institutionnel aux Cerisiers s’est structuré à partir de
quatre orientations qui ont permis de revisiter et restructurer : le
fonctionnement des unités (Orientation 1) permettant de réaliser un travail en sous-groupe plus adapté à chaque enfant, de créer
une culture professionnelle à partir de la stimulation basale (orientation 2) soutenues années après années par la formation. Celuici peut compter sur l’ensemble des méthodes, approches soutenant la communication (orientation 3) dont l’usage du makaton pour
quelques enfants est un des composants et sur un travail pluridisciplinaire croisant les observations et expertises à partir d’un
projet personnalisé (orientation 4) informatisé et ajusté à des pratiques collectives CESAP.
La réalisation de ces quatre orientations aboutit en 2018 à l’écriture d’un véritable projet pédagogique pour l’établissement nommé
“pédagogie basale” ou comment transmettre des savoirs adaptés aux potentialités de chaque enfant dans des situations et un
environnement qui lui est adapté.

Les Cerisiers
73 rue Henri Barbusse, 92 000 Nanterre
Directeur : Nicolas Sempéré
Un SESSAD de 40 places pour enfants de 0 à 12 ans.

Actualités
Si la structuration du travail institutionnel a fait ses preuves et est reconduite d’année en année, la nouveauté cette année vient de
l’analyse qui en est faite dans le rapport d’évaluation interne réalisé en novembre 2017 par un prestataire externe.
L’accompagnement des enfants y est décrit comme pouvant compter avec le soutien constant apporté aux professionnels par la
formation permanente selon les axes de travail identifiés par tous et selon les besoins identifiés par chacun, en lien avec la cheffe
de service. Une liberté de proposition importante y est valorisée car elle permet aux professionnels de choisir et demander les
formations qui leur semblent nécessaires, cela impactant directement la qualité de l’accompagnement délivré aux enfants puisque
les formations choisies sont en lien direct avec leur profil et leurs besoins.
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Équipe Relais Handicaps Rares
Île-de-France

VAL DE MARNE [94]
Directrice du pôle : Caroline Ossard

22 boulevard de Stalingrad, 92 320 Châtillon
Pilote du dispositif : Sandrine Carabeux
L’ Équipe Relais Handicaps Rares Île-de-France
(ERHR Île-de-France), dépend administrativement
de l’EME Les Cerisiers, mais agit en dispositif indépendant.

Le Poujal
14 rue Marcel Bierry, 94320 Thiais
Directrice : Caroline Ossard
Un EME comprenant
. un internat de 66 places pour enfants et adolescents de 18
mois à 18 ans,
. un externat recevant 25 enfants (âgés de 18 mois à 8 ans et
une section 8 ans à 18 ans).
A noter
Présence d’une association de famille de l’établissement :
Association des Parents et Amis des Enfants du Poujal et de La
Cornille apadep@gmail.com

Actualités

Opération « LES BOUCLES DU CŒUR »-CARREFOUR BELLE-EPINE

BROCANTE DU DIMANCHE 25 JUIN 2017
Au profit des enfants et des jeunes de

l’EME Le POUJAL–

Un projet de restructuration est en cours, en faveur de :
. Une diminution de 6 places de l’internat enfant,
. la création d’un Espace ressources pour enfants présentant des TED ou avec autisme accueillis au Poujal, complété d’un service
ressources dédié aux structures du département accueillant également des jeunes polyhandicapés avec TED,
. une modification du fonctionnement et agrément du Jardin d’enfants spécialisé par rattachement à l’Externat du Poujal,
. une plus grande capacité d’accueil en Externat (6 places adolescents).
En 2017, l’EME a pu atteindre son activité cible mais au prix d’efforts conséquents en terme d’organisation et d’adaptation pour une
optimisation des accueils temporaires. Les professionnels ont pu pérenniser les activités innovantes précédemment développées.
La réécriture du projet d’établissement sera lancée sur l’année 2018 et s’appuiera sur l’ensemble des travaux effectués lors du
diagnostic CPOM en vue du renouvellement de ce dernier.

SEINE-SAINT-DENIS [93]
Le Carrousel

Le Cap Vert
1 à 7 allée de Bragance, 93 320 Les-Pavillons-sous-Bois
Directrice : Catherine Gilly
Un externat de 20 places pour enfants de 0 à 12 ans,
un SESSAD de 50 places pour enfants de 0 à 12 ans.

Actualités
Externat
La vie de l’établissement a été marquée en 2017 par différents évènements notamment la poursuite de la scolarisation avec la
présence à mi-temps d’un professeur des écoles. C’est une nouvelle professionnelle de l’éducation nationale qui a rejoint Le Cap
Vert en septembre 2017. Durant l’année 2017 sur 30 enfants accompagnés, 11 ont bénéficié d’une scolarité en individuel.
Dans la suite du travail engagé par le collectif polyhandicap 93 , différentes associations présentes en Seine Saint Denis autour
du polyhandicap, se sont regroupées pour la première fois autour d’un évènement particulier : un relai en équipage en matériel
roulant Joëlette, side vélo, vélo pousseur, poussette, fauteuil running, etc..., sur les bords du canal de l’Ourcq reliant Livry Gargan
au Parc de La Courneuve sur deux jours les 20 et 21 septembre 2017 composés de personnes polyhandicapées, de familles, de
professionnels, de bénévoles, et d’amis.
SESSAD
L’embauche d’un nouveau chef de service en avril 2017 a permis de reprendre le travail autour des projets personnalisés, avec des
rendez-vous programmés sur 2018, ainsi que l’accompagnement des professionnels avec des rendez-vous programmés en 2018
dans les projets autour des activités.
En lien avec l’ouverture d’un IME dans le nord-ouest du département nous avons eu à gérer un nombre important de sorties et
d’admissions 56% de taux de rotation pour 28 sorties et 28 admissions avec des réunions dites de passation avec les structures
d’accueil et pré SESSAD, souvent les CAMSP du département.

7 villa Montgolfier, 94 410 Saint-Maurice
Directrice : Caroline Ossard
Un CAFS de 30 places enfants de 0 à 18 ans,
un SESSAD de 42 places pour enfants de 0 à 12 ans.

Actualités
Une adaptation de l’offre est en cours avec la réorganisation
suivante :
. Suppression de 2 postes d’assistants familiaux, diminution
de l’agrément du CAFS de 3 places d’accueil permanent :
L’agrément du CAFS passera donc de 28 places permanentes
+ 2 places temporaires à 25 places permanentes + 2 places
temporaires. Le nombre d’assistants familiaux passera de 23 à
21
. Augmentation du nombre de jours d’ouverture du Jardin
d’enfants spécialisé et accessibilité aux enfants extérieurs au Carrousel : Identification administrative de 6 places du JES par la
mise en place d’une extension d’agrément de l’EME Le Poujal pour l’accueil de type “externat” et renforcement de l’équipe du JES
avec création d’1 ETP d’AMP et de 0,26 ETP d’infirmière et augmentation de l’enveloppe “transport”.
Le CESAP a reçu un avis favorable sur la restructuration de ses Etablissements et services le 22 février 2018. Les autorisations de
l’EME du Poujal et du CAFS du Carrousel seront revues dans le cadre du prochain CPOM au regard du nouveau décret n° 2017-982
du 9 mai 2017.
Sur l’année 2017, le CAFS a atteint son activité cible avec 9 770 journées réalisées pour 9 200 journées prévues, soit un excédent
de 570 journées (+ 6,20 %). Cet excédent s’explique par la présence de nouveaux entrants en 2016. La stabilité attendue durant les
premiers mois d’accueil a généré mécaniquement moins de possibilités de sorties. Enfin, les enfants accompagnés ont connu très
peu d’hospitalisation durant l’année, ce qui réduit les absences.
Au 31/12/2017, 29 enfants sont accompagnés à titre permanent.
Au SESSAD, la mise en œuvre du Dossier Informatisé de l’usager s’est déroulée à compter du 1er janvier 2017 et a nécessité une
mobilisation importante des équipes (formations, informations mise en place informatique...).
La réécriture du projet d’établissement a été amorcée en début d’année avec l’aide d’une intervenante extérieure.
Le SESSAD a participé à la première enquête des coûts dans le cadre de la réforme de la tarification (SERAFIN-PH) sur la deuxième
partie de l’année.
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La Cornille
20 rue Pierre Bigle, 94320 Thiais
Directrice : Caroline Ossard
Une M.A.S qui accueille 48 adultes et 8 adultes en accueil de jour.

Actualités
Un effort important a été porté cette année sur la mise en œuvre
et le suivi des activités, en lien avec la démarche de projet
personnalisé. Des animations nouvelles ont vu le jour, d’autres
se sont intensifiées. L’équipement Snoezelen notamment est très
largement utilisé.
De plus, afin d’aider la mobilisation des salariés sur quelques
axes de travail porteurs, un certain nombre de groupes de
réflexion existent dans l’institution sous forme de COPIL
ou de groupe de travail (comité de pilotage regroupant des
professionnels regroupant les différent métiers de la MAS et
la Direction) : Plan d’Amélioration Continue de la Qualité, Comité de vigilance (analyse des fiches incident), amélioration de
l’alimentation, groupes de travail sur la prévention de l’absentéisme et la qualité de vie au travail.

VI.
BILAN ANNUEL
ET COMPTABLE

VAL D’OISE [95]
Les Feuillantines
30 rue Haute, 95 170 Deuil-la-Barre
Directrice : Annick Ligneau
Un SESSAD de 43 places pour enfants de 0 à 12 ans

Actualités
L’année 2017 a principalement été marquée par un travail de collaboration et d’élaboration en équipe autour de :
• La mise en place du dossier informatisé de l’usager : installation et appropriation de l’outil OGIRYS (établissement pilote pour
les SESSAD) en particulier pour l’ensemble de la comptabilisation de l’activité.
• L’implication de l’ensemble du personnel a permis une programmation efficiente de l’activité sur cette première année de
fonctionnement avec OGIRYS mais a nécessité d’ajuster les plannings et a eu un impact sur la réalisation de l’activité et sur la
mise en place des réunions (moins de synthèses et des modalités de partenariat avec l’extérieur plus difficile à organiser).
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BILAN ACTIF
COMPTE DE RESULTAT

BILAN PASSIF
31/12/2017

31/12/2016

Variation

Variation %

Produits d'exploitation
Recettes prix de journée & dotations globales

78 136 706

77 936 004

200 702

0,3%

Forfait journalier

1 613 988

1 577 322

36 666

2,3%

Autres recettes-Produits activité formation

1 204 581

1 312 900

(108 318)

-8,3%

80 955 275

80 826 226

129 049

0,2%

146 396

263 822

(117 426)

-44,5%

506 640

296 355

210 285

71,0%

3 069 516

2 307 722

761 794

33,0%

TOTAL DES RECETTES

31/12/2017

31/12/2016

ACTIF
BRUT

Amortissements
Dépréciations

NET

NET

Frais d'établissement

338 510

338 510

-

-

Concessions,brevets,licences,logiciels

207 098

192 030

15 068

17 406

2 277 062

207 730

2 069 332

2 080 288

27 178 322

16 609 434

10 568 888

11 006 212

5 315 418

2 155 262

3 160 156

3 168 406

25 334 061

16 719 840

8 614 221

8 023 032

463 205

383 406

Participations

-

-

Créances rattachées à des participations

-

-

19 291

19 291

Production immobilisée
Subvention d'exploitation
Reprises sur provisions et transf de charges
Autres produits
Charges d'exploitation
Achats de matières premières et autres
Autres achats et charges externes

18 776 532

18 630 742

145 791

0,8%

5 067 530

4 835 352

232 178

4,8%

38 428 486

37 786 472

642 014

1,7%

345 754

462 114

(116 360)

-25,2%

15 328 226

15 106 610

221 616

1,5%

- sur immobilisations : dotations aux amortissements

3 093 274

2 941 280

151 994

5,2%

- pour risques et charges : dotations aux provisions

2 801 533

485 286

2 316 247

477,3%

45 027

84 188

(39 161)

-46,5%

57 635

2 855

54 780

1918,4%

733 830

3 359 225

(2 625 395)

-78,2%

Impôts, taxes et versements assimilés
Salaires et traitements
Provision pour congés payés et CET
Charges sociales
Dotations aux amortissements et provisions :

- sur actif circulant : dotations aux provisions
Autres charges
RESULTAT D'EXPLOITATION

Autres intérêts et produits assimilés

154

204

(50)

-24,7%

167 728

222 774

(55 046)

-24,7%

149 567

667

148 900

22320,8%

Reprises provisions et transfert charges
Produits net/cession des VMP

#DIV/0!

Charges financières
Charges financières
Dotations aux provisions
RESULTAT FINANCIER

22 749

31 067

1 648

(8 318)

-26,8%

1 648

293 052

192 578

100 474

52,2%

1 026 882

3 551 803

(2 524 921)

-71,1%

Sur opération de gestion

132 536

148 941

(16 405)

-11,0%

Sur opération en capital

438 500

443 974

(5 474)

-1,2%

1 392 665

1 980 248

(587 583)

-29,7%

16 360

18 895

(2 536)

86,6%

RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS

Immobilisations incorporelles

Immobilisations corporelles
Terrains et agencements
Constructions
Installations, matériel et outillage
Autres
Immobilisations corporelles en cours

Produits financiers
Sur autres VMP et créances de l'actif immobilisé

ACTIF IMMOBILISE

463 205

Immobilisations financières

Autres titres immobilisés
Dépôts et cautionnements

19 291

286 933

1 648

285 285

284 398

Autres créances immobilisées

12 614 507

1 787 898

10 826 609

11 196 501

TOTAL Actif Immobilisé

74 034 407

38 012 353

36 022 055

36 178 941

12 093

30 910

Produits exceptionnels

Reprises sur provisions et transfert de charges
Charges exceptionnelles
Sur opération de gestion
Sur opération en capital

15 293

19 095

(3 802)

-19,9%

Dotations aux amortissements et aux provisions

2 421 387

4 036 573

(1 615 186)

-40,0%

RESULTAT EXCEPTIONNEL

(489 337)

(1 501 400)

1 012 063

-67,4%

Impôts sur les revenus de capitaux mobiliers

(26 033)

(22 722)

(3 311)

14,6%

(+) Report ressources non utilisées s/ ex. antérieurs

992 590

520 710

471 880

90,6%

(-) Engagements à réaliser sur ressources affectées

(569 819)

(1 624 919)

1 055 100

-64,9%

EXCEDENT OU (DEFICIT)

934 283

923 472

10 810

1,2%

47 450

274 925

(227 475)

-82,7%

886 832

648 547

238 285

36,7%

5 270

13 290

(8 020)

-60,3%

892 102

661 837

230 265

34,8%

dont Résultat sur activités en propre
dont Résultat sur activités sous contrôle
Reprise de résultat N-1 et N-2
RESULTAT DE GESTION CONTRÔLEE
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ACTIF CIRCULANT
Acomptes versés sur commande

12 093

Créances usagers et comptes rattachés

1 427 703

206 753

1 220 950

928 488

Autres créances

6 679 263

3 935 980

2 743 282

1 646 749

43 631 474

43 631 474

46 634 179

6 741 237

6 741 237

1 827 993

504 080

504 080

624 602

V.M.P. et livrets d'épargne
Disponibilités
Charges constatées d'avance
TOTAL Actif Circulant
TOTAL GENERAL

58 995 849

4 142 733

54 853 116

51 692 923

133 030 257

42 155 086

90 875 170

87 871 864
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COMPTE DE RÉSULTAT COMBINÉ

PASSIF

31/12/2017

31/12/2016

10 497 288

10 497 288

12 892 233

12 062 775

- de trésorerie

2 924 715

3 336 425

- de compensation

2 807 161

2 297 827

7 609

7 609

- activité en propre

(3 391 366)

(3 577 508)

- activité sous contrôle

(2 519 912)

(2 667 410)

FONDS ASSOCIATIFS
Fonds propres
Fonds associatifs sans droit de reprise
Réserves :
- affectées à l'investissement

- autres
Report à nouveau :

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

47 450

274 925

886 831

648 547

17 941

17 941

Fonds associatifs avec droits de reprise
Libéralités à caractére d'apport
Résultat sous contrôle de tiers financeurs
Subventions d'investissement sur biens non renouvelables

55 520

63 749

3 070 706

3 169 885

Provisions réglementées :
- de trésorerie
- relatives aux immobilisations
- plus values sur VMP

2 959 932

3 288 897

16 448 086

15 801 140

3 407 502

3 090 268

10 826 609

11 196 501

605 418

588 329

61 543 723

60 097 187

9 223 861

6 793 627

Provisions pour risques

8 734 327

6 749 127

Provisions pour charges

489 534

44 500

4 123 270

4 835 150

- autre
- différence de réalisation d'actif
TOTAL Fonds Associatifs
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES

FONDS DEDIES

VII.
ARCHITECTURES
DES INSTANCES
ASSOCIATIVES

DETTES
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit

717 884

922 399

Emprunts et dettes financières divers

1 839 461

1 853 491

Dettes fournisseurs et comptes rattachés

2 990 998

3 101 415

Dettes fiscales et sociales

6 487 184

4 135 621

Provision pour congés payés, CET et JRTT

3 318 750

5 133 736

Dettes sur immobilisations et comptes rattachés

332 016

409 330

Autres dettes

184 267

168 512

Produits constatés d'avance

113 757

421 396

TOTAL Dettes

15 984 317

16 145 900

TOTAL GENERAL

90 875 170

87 871 864
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Comité central
d’entreprise

Assemblée
Générale

4 Associations
des familles
et amis

Conseil
d’Administration

Comité
des familles

Bureau Direction
Générale
CÉRÉ
Commission
Finance
Commission
Projet
Conseil
des Directeurs

Groupe de travail
spécifique à thème

Délégation

Conseils
de la vie sociale

Relation fonctionnelle
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Commissions
de direction

