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PREAMBULE 

En rédigeant le projet d’établissement du Centre de Soins et de Rééducation (CSR) pour les cinq années à venir, nous avons redéfini et actualisé 
nos objectifs en matière de coordination, de coopération et d’évaluation notamment de l’activité, de la qualité des prestations, et des 
modalités de fonctionnement.  
 La rédaction de notre projet d’établissement nous donne l’occasion de clarifier le positionnement institutionnel de la structure en 
indiquant les évolutions en termes de public et de missions, en donnant des repères aux professionnels afin de conduire l’évo lution des 
pratiques de la structure dans son ensemble.  
Le CSR se veut un outil dynamique qui garantit les droits des usagers dans la mesure où il rend lisible les modes d’organisation de la structure.  
 Inscrit dans une démarche participative, notre projet d’établissement est le principal document à visée intégratrice, tant sur le plan du 
sens de l’activité que de l’organisation du travail. Son élaboration s’est appuyée sur une participation active des parties prenantes par le biais 
de groupes de travail pluridisciplinaire. L’évaluation interne achevée cette année nous a servi de base d’actualisation. 

Nous avons souhaité nous inscrire au plus prêt des évolutions majeures du secteur afin d’articuler l’activité de l’établissement avec des 
nouveaux modes de coopération. 

 Les principaux objectifs d’évolution, de progression, de développement sont de nature diverse. Nous souhaitons améliorer la qualité de 
nos pratiques, développer et améliorer nos partenariats mais surtout et avant tout sécuriser le parcours des usagers afin de favoriser l’inclusion 
dans la cité. Ces objectifs sont une déclinaison de la mission de l’établissement : La prise en charge globale pour permettre une scolarité 
réussie, l’acquisition d’outils d’autonomie et d’émancipation et la promotion des actions menées. 

Notre projet reposera sur les trois axes d’amélioration suivants :  

- Favoriser et sécuriser le parcours des usagers au sein de l’institution,  à la sortie et en vue de  l’inclusion dans la cité 
- S’inscrire dans une dimension d’ouverture et de développement de partenariats 
- Poursuivre la mise en œuvre de la conformité des processus 
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1. L’ETABLISSEMENT ET SES MISSIONS 

1.1. L’histoire de l’établissement 

1.1.1. L’histoire 
 

L’histoire du Centre de Soins et de Rééducation est étroitement liée à la création et l’évolution de l’établissement scolaire. C’est par décret n° 

80-826 du 17 octobre 1980 qu’a été créé sur le site actuel de Vaucresson, un établissement national d’enseignement pour handicapés moteurs  

prenant le relais du lycée d’État mixte de Garches installé depuis plus de dix ans dans les locaux de l’hôpital Raymond Poincaré de Garches, 

spécialisé dans le traitement des handicaps moteurs, notamment ceux résultant des accidents de la route.  

En juin 1981, le ministre de l’Éducation donne son accord pour la mise en place d’un centre de soins. Celui-ci géré par l’association des Pupilles 

de l’Enseignement Public des Hauts de Seine est ainsi installé en 1982. Le centre assure la prise en charge médicale, paramédicale et éducative 

des élèves handicapés, garantissant sur place la continuité des traitements qui leur sont nécessaires.  

En application du décret du 30 avril 1985, l’établissement d’enseignement a été transformé en « Établissement Régional d’Ense ignement 

Adapté » (EREA). Il a pris le nom de « Lycée Toulouse Lautrec ». 

L’EREA de Vaucresson est l’un des quatre-vingt-deux EREA de France et l’un des six recevant des handicapés moteurs. Parmi ces derniers, trois 

sont situés dans les Hauts de Seine :  

o L’EREA Toulouse Lautrec. 
o L’EREA Jean Monnet de Garches qui offre des formations professionnelles aux jeunes de quatorze à vingt ans. 
o L’EREA Jacques Brel intégré dans les locaux de l’hôpital Raymond Poincaré de Garches et dispensant des enseignements du premier 

degré.  
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La particularité de l’établissement est d’intégrer dans la structure pédagogique de l’EREA (école primaire, collège, lycée) un centre de soins et 

de rééducation (CSR).  

Le CSR assure les prises en charge médicale et paramédicale des élèves handicapés de l’EREA dans les lieux et activités d’enseignement ainsi 

qu’à l’internat, lorsque des aides spécifiques sont requises. Il participe, pendant et hors temps scolaire, à l’encadrement éducatif. 

Afin d’organiser la coopération des deux établissements, pour l’accomplissement de leurs missions respectives et complémentaires, deux 

conventions lient les deux structures : une convention cadre et une convention financière. La Convention cadre actuellement en vigueur a été 

signée le 31/08/2015 et produit ses effets jusqu’au 31/08/2019. La convention financière arrive elle à son terme au 31/12/2017 et fera l’objet 

de discussions entre l’EREA et le CSR pour son renouvellement sur le début d’année 2018. 

En septembre 2007, un internat médicalisé a été mis en place suite à la demande de la DASS afin d’optimiser et sécuriser la prise en charge des 
jeunes les plus fragiles. 
En 2016, une phase totale de rénovation de l’établissement est achevée à l’issue d’une durée de travaux de 10 ans. 

 

1.1.2. Le projet associatif 
 

L’ADPEP 92 est une association départementale qui agit sur l’ensemble des Hauts de Seine. 

L’ADPEP 92 fait partie du réseau PEP qui regroupe, au sein d’une Fédération, un siège fédéral à Paris et cent associations départementales PEP, 

dans chaque département de France métropolitaine ou d’Outre-Mer. 

Depuis l’origine de sa création, l’action des PEP s’inscrit dans le cadre du mouvement social et solidaire avec les enfants et les adultes les plus 

en difficulté. Les PEP ont montré clairement leur attachement à l’État républicain, expression collective de la puissance pub lique, garant 

constitutionnel des principes fondateurs de notre république laïque, égalitaire et fraternelle, solidaire, démocratique et sociale. 

La Loi de 2002-02 rénovant l’action sociale et médico-sociale donne une place nouvelle à la personne et demande aux structures de passer 

d’une démarche de « substitution ou de prise en charge » à celle de « services contractualisés ». 
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Complémentaire de l’Éducation Nationale, l’Association Départementale des Pupilles de l’Enseignement Public des Hauts de Seine (L’ADPEP 92) 
est une association de type loi 1901, à but non lucratif.  
Depuis le début des années 1980, l’ADPEP 92 gère le CSR (centre de soins et de rééducation) de Vaucresson qui prend en charge, au sein du 
Lycée EREA Toulouse Lautrec, 250 élèves handicapés moteurs, de l’école élémentaire au BTS. 
 
Les valeurs de l’association constituent les références de toutes les actions et le cadre éthique de tous ceux qui les développent.  

L’humanisme : l’association affirme son attachement primordial à la personne, à son développement et à son autonomie dans une éthique de 

responsabilité. 

La place de l’enfant en situation de handicap et la recherche constant d’un accompagnement médico-social de qualité. 

La place de la famille : elle est essentielle dans l’accompagnement de l’enfant scolarisé 

La solidarité : l’association témoigne sa solidarité envers les jeunes accueillis et leur famille  

Le respect et la tolérance : A ce titre, elle est un espace de dialogue et de rencontre pour toutes les sensibilités du corps social intéressé par la 

question des conséquences du handicap moteur chez l’enfant.  

La responsabilité sociétale, la citoyenneté, la laïcité : en créant des espaces d’échange et de construction de projets, l’association s’engage 

auprès des pouvoirs publics pour faire reconnaître la part citoyenne de chacune de ses composantes (familles, jeunes handicapés, 

représentants du réseau médico-social, partenaires etc.) Dès sa création elle exprime son attachement aux valeurs laïques qu’elle défend.  

L’ensemble des associations départementales des PEP réitère son engagement d’adapter son secteur médico-social, afin de permettre à toute 

personne de participer à la vie sociale et citoyenne dans les meilleures conditions en mobilisant tous les moyens nécessaires. 

Les PEP continuent de militer pour que soit mise en œuvre une politique cohérente et continue en direction des personnes en difficulté ou en 

situation de handicap afin de prévenir l’exclusion, le rejet et les discriminations. Les PEP mobilisent ainsi leurs actions dans les domaines de 

l’accès à la scolarisation et à la formation initiale et continue, des soins, de l’insertion professionnelle et de l’emploi, de l’éducation, des 

rééducations, des loisirs et de la culture. 
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1.1.3. Les autorisations 
 

Le Centre de Soins et de Rééducation bénéficie d’une autorisation de fonctionner par arrêté préfectoral du 08/07/1998 en référence à l’annexe 

XXIV bis et permet la prise en charge de « 250 enfants, adolescents et jeunes adultes des deux sexes, âgés de 3 à 25 ans, présentant un 

handicap moteur pouvant être associé à des déficiences respiratoires, métaboliques ou cardiaques, permettant une intégration dans un cursus 

scolaire ». Le renouvellement de l’autorisation de fonctionner est de 15 ans à compter du 3 janvier 2017. 

Autorité de tarification : 

Établissement sous tutelle de l’ARS Ile de France et financé par la Caisse Primaire d’Assurance Maladie. Le CSR perçoit une dotation globale qui 

permet de couvrir l’ensemble des frais liés aux prises en charge nécessaires. 

Conformément à l’arrêté 2016-498 relatif à la programmation 2017-2021 des contrats pluriannuels d’objectifs et de moyens pour le 

département des Hauts de Seine, la mise en place d’un CPOM pour le CSR est programmée pour 2021, avec une prise d’effet au 01/01/2022. 

  

1.2. Les missions 

1.2.1. Les repères juridiques et les valeurs 
 

L’établissement se réfère dans son fonctionnement à un certain nombre de textes légaux dont : 

Loi n° 89-486 du 10 juillet 1989 d’orientation sur l’éducation. 

 - Décret n° 89-798 du 27 octobre 1989 sur les conditions techniques d’autorisation des établissements et des services prenant en charge des 

enfants ou adolescents présentant une déficience motrice (Annexe XXIV bis et annexe XXIV ter).  

- Circulaire n° 89-18 du 30 octobre 1989 relative à la modification des conditions de prise en charge des adolescents handicapés moteurs par 

les établissements et services d’éducation spéciale. 

 - Code de l’Action Sociale et des Familles publié par l’ordonnance du 21 décembre 2000. 

 - Loi n° 2002-2 du 2 janvier 2002 rénovant l’action sociale et médico-sociale et ses décrets d’application.  

- Loi 2005-102 du 11 février 2005 pour l'égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées. 
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- Décret n° 2009-378 du 2 avril 2009 relatif à la scolarisation des enfants, des adolescents et des jeunes adultes handicapés et à la coopération 

entre les établissements mentionnés à l’article L. 351-1 du code de l’éducation et les établissements et services médico-sociaux mentionnés 

aux 2° et 3° de l’article L. 312-1 du code de l’action sociale et des familles 

. - Arrêté du 2 avril 2009 précisant les modalités de création et d'organisation d'unités d'enseignement dans les établissements et services 

médico-sociaux ou de santé pris pour l'application des articles D. 351-17 à D. 351-20 du code de l'éducation. 

 - Loi n° 2009-879 du 21 juillet 2009 portant réforme de l'hôpital et relative aux patients, à la santé et aux territoires  

- Décret n° 2016-994 du 20 juillet 2016 sur les échanges d'informations de santé. Il permet désormais aux médecins de partager avec de 

nombreux professionnels des informations contenues dans le dossier médical du patient. 

 

1.2.2. Les missions de l’établissement 
 

Le CSR assure la prise en charge des élèves en situation de handicap moteur, uniquement sous notification MDPH sans troubles de la 

personnalité ou du comportement et sans déficience intellectuelle, scolarisés à l’EREA Toulouse Lautrec. Dans ce cadre, l’accompagnement a 

pour objectif de répondre aux besoins particuliers des élèves handicapés moteur de l’EREA afin de favoriser leur scolarité dans la perspective 

d’une insertion sociale et professionnelle. 

Cet accompagnement est axé sur le développement de l’autonomie et de l’indépendance dans le cadre du projet personnalisé et du travail 

conduit par les professionnels en lien avec l’usager et sa famille. 

Tout est mis en œuvre afin d’adapter la pédagogie aux besoins particuliers du jeune. Les supports pédagogiques, les postes de travail sont 

individualisés afin qu’ils ne soient pas un obstacle à l’acquisition de nouvelles notions et donc un frein aux progrès de l’usager. Les 

professionnels du Centre de Soins travaillent en partenariat avec les enseignants afin de coordonner l’accompagnement du jeune et sa famille 

de façon cohérente. 

Le CSR prend en charge l’ensemble des soins et des rééducations sur site grâce aux infrastructures médicales (bureau des médecins, infirmerie, 

salles de soins…), et au plateau technique directement accessible depuis l’établissement scolaire. Le jeune et sa famille disposent d’un 

accompagnement global en lien permanant avec l’équipe médicale, l’équipe de soins, l’équipe de rééducation et l’équipe éducative et sociale. 

La présence du Centre de Soins dans les locaux permet de favoriser et simplifier les relations avec les équipes pédagogiques et d’éviter les 

déplacements extérieurs. 
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L’Objectif général de l’établissement : 
 

- Permettre la scolarisation d’élèves en situation de handicap moteur avec des élèves valides, tout en assurant le suivi médical, 
paramédical et éducatif nécessaire à l’acquisition de la meilleure autonomie possible, à leur épanouissement et à la réussite scolaire. 
 

- Mettre en place des projets individualisés autour de 3 axes que sont thérapeutique, éducatif et pédagogique et développer une 
meilleure synergie autour de l’action de professionnels formés spécifiquement à l’accompagnement de jeunes handicapés moteurs. 

 
Les Objectifs communs CSR et EREA : 

 

- Permettre aux élèves de réussir leur scolarité par l’obtention de diplômes nationaux, en leur proposant des adaptations dans le cadre 
d’un projet individuel qui considère le jeune dans sa globalité. 

 
- Préparer l’élève à sa poursuite d’études, ou à son insertion sociale et professionnelle, par l’acquisition d’un maximum d’outils 

d’autonomie et d’émancipation. 
 

- Assurer l’ouverture des établissements et la promotion des actions menées, au travers d’initiatives institutionnelles et de partenariats. 
 

1.2.3. L’articulation entre EREA et CSR, la répartition des missions 
 
Le CSR et l’EREA sont liés par des conventions (cf. supra) permettant ainsi la bonne articulation des missions de chacune des structures.  
 
Le CSR est rattaché à l’établissement scolaire depuis 1981. Cet établissement a été transformé en EREA (Établissement Régional 
d’Enseignement Adapté) en août 1985 par décret. Le lycée Toulouse Lautrec fait partie des trois EREA pour handicapés moteurs de France qui 
prépare aux baccalauréats généraux, et propose des formations de niveau BTS. Il dispose également d’un collège et d’une école élémentaire. 
Le CSR fonctionne suivant le rythme scolaire et accompagne également les élèves sur les temps d’internat de semaine. L’ensemble des locaux 
appartient à la Région Ile de France dont les personnels ont en charge la sécurité, la gestion de l’entretien (ménage, espaces verts, lingerie), 
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ainsi que la restauration. Un comité de pilotage hebdomadaire réunit les cadres des deux structures pour assurer le fonctionnement 
opérationnel de l’établissement. 

 
Des représentants des 2 structures sont invités dans le cadre des conseils d’administration respectifs. 
 
Les deux établissements avec leurs missions respectives, spécifiques et complémentaires, sont indissociables et solidairement responsables. Ils 
constituent un ensemble cohérent et poursuivent les objectifs suivants : 
 
- Permettre la scolarisation d’élèves en situation de handicap moteur avec des élèves valides, tout en assurant le suivi médical, paramédical 

et éducatif nécessaire à la réussite scolaire et à l’acquisition de la meilleure autonomie possible. 
- Permettre aux élèves de réussir leur scolarité par l’obtention de diplômes nationaux, en leur proposant des adaptations dans le cadre d’un 

projet individuel qui considère le jeune dans sa globalité. 
- Préparer l’élève à sa poursuite d’études, ou à son insertion sociale et professionnelle, par l’acquisition d’un maximum d’outils d’autonomie 

et d’émancipation. 
- Assurer l’ouverture vers l’extérieur. 
Enfin, l’autorité académique et l’association ADPEP 92 ont privilégié le choix d’une direction commune : le proviseur est éga lement directeur 
du CSR.  

1.3. La population accueillie et son entourage 

1.3.1. Les caractéristiques de la population accueillie (Données 2016/2017). 
 

- La répartition homme/femme 
Deux-cent-soixante-et-un élèves sont accueillis au 31/12/2016 
172 de sexe masculin soit 66 % (22,5 % de plus qu’en 2011), et 89 de sexe féminin soit 34 % (14 % de moins qu’en 2011). 

- Les Tranches d’âge 
L’école primaire accueille 51 élèves âgés de 6 à 11 ans, soit 19,5 % de l’effectif total (même nombre d’élèves qu’en 2011). 
Le collège accueille 130 élèves âgés de 11 à 16 ans, soit 49,8 % de l’effectif total, (24,2 % de plus qu’en 2011). 
Le lycée accueille 80 élèves âgés de 16 à 24 ans, soit 30,6 % de l’effectif total, (11,20 % de moins qu’en 2011). 
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- Les provenances géographiques et statut 

96 % des jeunes accueillis résident en Île-de-France, dont 68 % des départements des Hauts-de-Seine (92), et des Yvelines (78). 
146 jeunes sont en externat (soit 56 %), et 115 sont internes (soit 44 %). 
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- Les structures d’accueil précédentes 
Sur 261 élèves présents au 31 décembre 2016, 58 nouveaux jeunes ont intégré l’établissement à la rentrée scolaire 2016-2017 : 

 
- 42 proviennent du domicile ou du milieu ordinaire avec pour la plupart un suivi en CSR. 
- 4 proviennent d’un établissement de santé. 
- 12 proviennent d’un établissement médico-social.  
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- Répartition des pathologies 

La population accueillie présente diverses déficiences dont : 

- Pathologie d’origine cérébrale : le tableau étant éminemment variable dans son expression clinique, (Diplégie spastique, 

hémiplégie néo-natale, quadriplégie spastique et ou dystonique, dyspraxie avec troubles de l’apprentissage). 

- Pathologie neuromusculaire : (Myopathie de Duchenne de Boulogne, amyotrophie spinale, Charcot-Marie, ataxie de Friedreich, 

myopathie type Ulrich, myasthénie, myopathie non étiquetée avec des évolutivités inconnues). Les progrès récents dans le 

traitement de l’amyotrophie spinale font penser que cette population sera plus largement représentée. 

- Troubles cognitifs isolés : Traumatismes crâniens, séquelles d’AVC sur malformation, de tumeurs cérébrales. 

- Pathologies médullaires : Para ou tétraplégies post-traumatiques ou d’origine médicale, Spina bifida ou myéloméningocèle. 

72%

7%

21%

Provenance des élèves - Lieu de 
scolaristation

Domicile ou milieu 
ordinaire

Etablissement de santé

Etablissement médico-
social
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- Maladies osseuses et orthopédiques : Amputations, drépanocytoses, ostéochondrite, ostéogénèse imparfaite, rhumatisme 

juvénile, arthrogrypose.  

- Dans les pathologies associées, on retient une fragilité psychologique de type trouble relationnel et/ou trouble du 

comportement, nécessitant souvent une prise en charge spécifique concomitante. 

 

 

 

 

 

 

 

  

 
 

- Mobilité 
La gestion de la mobilité de la population représente un élément important car  
 54 % de la population accueillie (données 2016) circule avec une aide technique, dont : 

- 80 jeunes en fauteuil roulant électrique. 
- 35 jeunes circulent en fauteuil roulant manuel. 
- 24 jeunes avec d’autres aides techniques (déambulateurs notamment) 

 
- Autres types de caractéristiques médicales  

Parmi les jeunes accueillis, un certain nombre présente une ou plusieurs des caractéristiques suivantes : 

- 40 jeunes (15%) sont verticalisés en salle de classe. 

46%

24%

12%

6%

7%
5%

Répartition des élèves par type de pathologie
au 31/12/2016

Pathologie cérébrale

Pathologie neuromusculaire

Troubles cognitifs isolés

Pathologies médullaires

Maladies osseuses et 
orthopédiques
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- 165 jeunes (soit 63%) sont dotés d’un appareillage (corset, attelles…). 
-  7 jeunes sont trachéotomisés (3%). 
- 18 jeunes utilisent une VNI (ventilation nocturne invasive) soit 7% de l’effectif et 15% des internes. 
- 7 jeunes sont alimentés par une nutrition entérale (3%). 
- 20 jeunes nécessitent des soins vésico-sphinctériens (8%). 
- 45 jeunes ont un régime alimentaire spécifique (17%). 

 
Cela génère une prise en charge conséquente comme l’illustre la charge du Service de Rééducation sur l’année 2016 : 

 
 

PRISES EN CHARGES REEDUCATIVES ERGO PSYCHOMOT. ORTHO KINÉ+AS TOTAL 

JEUNES PLANIFIES   241 74 88 254 261 

% SUR 261   92% 29% 34% 97%   

SEANCES PLANIFIEES   130 59 133 586 939 

AIDES ET EVALUATION AUX REPAS   4 0  1 30 34 

VERTICALISATIONS EN CLASSE       200 200 

TOTAL ANNUEL DES PRISES EN CHARGE  4 424 2 006 4 522 27 744 38 696 

INTERVENTIONS NON PLANIFIÉES  150 0 10 1823 1983 

TOTAL DES PRISES EN CHARGE REEDUCATIVES 4 574 2 006 4 532 29 567 40 679 

 
 

- Durée moyenne de séjour 

Au 31 décembre 2016, la durée moyenne de séjour s’établit à 5 ans et 3 mois, en recul d’en moyenne deux ans depuis la dernière 

évaluation interne (7 ans et 2 mois). 

- Assiduité (données 2016/2017) 
Le taux moyen d’absentéisme sur la totalité des usagers inscrits au Centre de Soins (soit 261 en 2016/2017) est de 7,43%. 
Le taux moyen d’absentéisme sur la capacité autorisée (soit 250) est de 3.08%. 
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Globalement, le taux d’absentéisme en cours est inférieur à 5%. Ce taux est atteint pour les plus jeunes qui bénéficient de nombreuses 
prises en charge la journée, il s’estompe peu à peu pour les adolescents. L’impact des prises en charge sur la vie de l’élève peut être 
considéré comme minime. Cette assiduité en cours pour les jeunes pris en charge par le CSR n’est sans doute pas étrangère aux taux de 
réussite aux examens (97 % de réussite au baccalauréat en 2017). 
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- Orientations à la sortie (données décembre 2016) 

À l’issue du Baccalauréat, l’ensemble des jeunes quittant le CSR est scolarisé en milieu ordinaire avec pour certains un accompagnement 

médico-social pour les soins et l’hébergement. Les étudiants de BTS font eux majoritairement (80%) une poursuite d’études en milieu 

ordinaire. 

A la marge, certains jeunes peuvent être orientés en cours de cycle vers des structures spécialisées ou des établissements dispensant 

des formations professionnelles. 

 

1.3.2. Les modalités d’accueil des jeunes 
 

L’accès à l’établissement 
 

L’accueil des jeunes sur le site est dépendant de l’ouverture de l’établissement scolaire qui conditionne le fonctionnement des 
transports, de la restauration et de l’hébergement. Sur ces périodes, qui représentent 36 semaines par an soit un maximum de 180 
jours d’ouverture, l’établissement est accessible du lundi 8H au vendredi 16H30. 
L’Internat est ouvert du lundi ou vendredi pendant la période d’ouverture. 
L’établissement est fermé pendant les vacances scolaires et organise des transferts et des week-ends pendant ces périodes. 
L’établissement offre aux jeunes accueillis tous les services et prestations nécessaires à l’accompagnement d’un public jeune scolarisé et 
en situation de handicap.  
 

- Un accueil spécifique (accompagnement individualisé) en fonction de l’âge du jeune accueilli. 
- Une scolarité en conformité avec les programmes nationaux mettant en place les adaptations nécessaires au regard du 

handicap. 
- Un accompagnement médical et médico-social en fonction des besoins. 
- Une vie sociale et culturelle en relation avec les souhaits et les aptitudes des jeunes. 
- Une restauration adaptée. 
- Des transports personnalisés. 
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1.3.3. Les attentes de la population accueillie 
 

Les attentes de la population sont recueillies dans les cadres suivants : 
- Participation des familles à la réunion de projet de leur enfant, au cours de laquelle le coordinateur recueille les attentes. 
- Présence au Conseil de la vie sociale (CVS). 
- Contacts réguliers avec les familles. 
- Journée de rencontres Familles / Professionnels en septembre. 
- Journée de rencontre Parents/Enseignants/Rééducateurs et Éducateurs (Janvier). 
- Rencontres individuelles – Consultations médicales. 

 
Les attentes de la population accueillie sont nombreuses et s’articulent autour de la qualité de la scolarité et de l’accompagnement médical et 
médico-social. En toutes circonstances, le CSR doit garantir aux jeunes accueillis et aux familles l’accès à une scolarité normale doublé d’un 
accès aux soins par un suivi médical et médico-social régulier et adapté. Le CSR contribue également à garantir une prise en charge de qualité 
au niveau de plusieurs services dont il n’est pas directement responsable mais auxquels il est associé dans le fonctionnement  des deux 
établissements et que sont la restauration, les transports et l’hébergement. Enfin, le CSR garantit le respect des droits des usagers 
conformément aux textes en vigueur. 

 

1.3.4. L’évolution de la population accueillie 
 

La population accueillie ne présente pas d’évolution majeure. Sur le plan médical, la répartition entre les différentes pathologies reste stable, 

même si les demandes d’admission de jeunes atteints de dyspraxie et de troubles des apprentissages sont toujours élevées. L’établissement 

accueille aussi ponctuellement quelques jeunes en cours d’année scolaire, en raison de difficultés majeures concernant leur maintien en milieu 

scolaire valide, sortant d’hospitalisation ou suite à un emménagement.  

Le recrutement reste régional, avec 95% des jeunes originaires de l’Ile de France. Il existe une file d’attente. C’est l’entrée dans les cycles (6ème 
et seconde) qui est plus la plus demandée.  
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1.4. L’environnement et les politiques publiques  

1.4.1. Le contexte socio-économique 
 

Le contexte socio-économique dans lequel se détermine et évolue la gestion des établissements médico-sociaux est particulièrement 

complexe.   

La nouvelle convention nationale multipartite d’objectifs et de moyens 2017-2020 pour l’emploi des travailleurs handicapés a été signée le 16 

novembre 2017 par l’état. 

L’objectif est de fédérer les partenaires nationaux autour des priorités d’action de la politique d’insertion et de maintien dans l’emploi des 

travailleurs handicapés. 

La convention indique dans son préambule « Malgré les efforts déployés et en raison d’un marché de l’emploi très dégradé, de la multiplicité 

des freins à l’emploi s’additionnant au handicap, la situation des personnes bénéficiaires de l’obligation d’emploi a évolué de manière plus 

défavorable que pour l’ensemble de la population ». 

Madame Muriel Pénicaud, ministre du travail a souligné que « Le taux de chômage des personnes handicapées qui s’élève à 18 % est deux fois 

supérieur à la moyenne nationale », « les demandeurs d’emploi handicapés sont en moyennes moins qualifiés (25 % seulement ont un niveau 

d’étude supérieur ou égal au bac contre 44% » a-t-elle complété. 

En outre, le secteur social et médico-social est l'objet, direct et indirect, de profondes mutations qui impliquent de nouvelles modalités de 
gestion. Les dernières réformes, politiques autant qu'économiques, incitent fortement à la restructuration du secteur en imposant de 
nouveaux outils tels que la contractualisation avec les autorités tarificatrices et la coopération sous toutes ses formes. La qualité s’est 
également invitée dans cette évolution en appelant les établissements à évaluer régulièrement leurs pratiques mettant en place ainsi des 
évolutions socioculturelles importantes. 

Notre environnement professionnel change aussi, plus complexe et plus rapide, il faut donc le comprendre et l’adapter pour pouvoir mieux 

diriger les établissements. 
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1.4.2. Les besoins du territoire 
 

L’Ile de France compte environ 12 millions de franciliens. C’est dire si les besoins en matière de santé et d’accompagnement médico-social sont 

considérables. La population de l’Ile de France est marquée par des caractéristiques très spécifiques : précarité des ressources économiques et 

des conditions de travail, temps de transports longs, difficultés de logement ou insalubrité, exposition au bruit ou à la pollution, vulnérabilités 

liées à la migration ou à la discrimination. Tous ces déterminants sociaux ou économiques ont un impact négatif sur la santé. 

Le département des Hauts-de-Seine est un département jeune : en 2009, près d’un habitant sur trois est ainsi âgé de moins de 20 ans (381 332 

habitants, soit 29% de la population totale). Le département se place ainsi au quatrième rang régional. En Ile-de-France, seuls les départements 

de Paris et de la Seine-Saint-Denis présentent un nombre d’habitants supérieur pour cette tranche d’âges. Rapporté à la population totale, une 

personne sur dix sur le territoire des Hauts-de-Seine est âgée de moins de 6 ans (Seine-Saint-Denis 12% ; Paris 8%; moyenne nationale 9%).  

  

Le département se caractérise également par une population jeune qui croît rapidement (+ 8,7% entre 1999 et 2009) par rapport à la situation 

de la France (+ 7,3%) et de l’Ile-de-France (+ 6,6%). Le département des Hauts-de-Seine se situe parmi les départements français dont la 

croissance démographique est l’une des plus dynamiques.  

Notons enfin que dans le département, la croissance démographique est essentiellement portée par un solde naturel très positif (+ 16 177 

personnes) et une natalité dynamique.  

  

Le dispositif d’accompagnement de l’enfance Handicapée des Hauts de Seine (Extrait du Schéma Départemental social et médico-social en 

faveur de l’enfance handicapée 2011/2015) présente des besoins spécifiques en termes d’accompagnement des enfants en situation de 

handicap et certains besoins identifiés si dessous sont à améliorer notamment : 

 

- le dispositif de dépistage précoce à renforcer.  
- de soutien diffus pour les familles dont les enfants ne sont pas pris en charge par des structures.  
- des difficultés pour l’accueil de la très petite enfance. 
- un besoin d’élargissement des interventions des CSR au-delà du milieu scolaire.  
- des besoins importants en places de CSR, d’ITEP.   
- des IME confrontés à des évolutions de leur public et diversement adaptés pour l’accueil d’un public lourd.   
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- la nécessité de mener un travail spécifique sur les enfants à la frontière des dispositifs (ASE/Handicap).  
- des carences en matière d’accompagnement scolaire. 
- une insuffisance de réponses pour les enfants, adolescents et jeunes adultes autistes et l’absence de solutions d’aval.  
- un accompagnement difficile des adolescents polyhandicapés et des déficients visuels.  
- un dispositif de formation et d’insertion professionnelle en souffrance.  
- une information encore peu accessible, tant pour les familles que pour les professionnels.  
- un manque de structuration des passerelles entre le secteur de l’Enfance et le secteur des Adultes.  

   

1.4.3. L’offre de service du territoire 
 

Les équipements en faveur des enfants, adolescents et jeunes adultes en situation de handicap (Extrait du Schéma Départemental social et 

médico-social en faveur de l’enfance handicapée 2011/2015). 

Le département des Hauts-de-Seine présente le troisième taux régional d’équipement global en faveur des enfants en situation de handicap, et 

se positionne au cinquième rang au regard des départements étalons Rhône et Bouches du Rhône.  Avec 6,99 places pour 1 000 habitants âgés 

de moins de 20 ans, le département des Hauts de Seine se situe ainsi devant la Seine-Saint-Denis, le Val-d’Oise, Paris et les Yvelines concernant 

l’offre d’accompagnement. Toutefois, le département des Hauts-de-Seine se situe en-deçà des taux d’équipement des départements du Rhône 

et des Bouches-du-Rhône (respectivement 7,74‰ et 7,64‰).  

 

En ce qui concerne la déficience motrice, le département se place au premier rang concernant l’offre d’accompagnement en faveur des enfants 

et des adolescents déficients moteurs. Le département des Hauts-de-Seine est ainsi trois fois mieux équipé que celui du Val-d’Oise, de 

l’Essonne et des Yvelines, et près de dix fois plus au regard de l’équipement présent dans les Bouches-du-Rhône. Enfin, le département 

présente un niveau d’équipement plus de quatre fois supérieure à la moyenne nationale.  

 

Le dispositif d’accompagnement de l’enfance handicapée des Hauts de Seine présente les atouts suivants : 

- l’existence de dispositifs innovants d’accueil de la petite enfance.   
- un effort important réalisé en termes de création de CLIS et d’UPI et une couverture des besoins relativement effective.   
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- un niveau d’équipement très important pour l’accompagnement des enfants déficients moteur.  Un dispositif structuré de prise en 
charge des enfants et adolescents déficients auditifs.   

- l’existence de services psychiatriques spécialisés pour l’accueil des adolescents.  Une véritable politique de développement de l’offre 
d’activités sportives à destination des jeunes en situation de handicap.  

- des activités culturelles accessibles mais qui gagneraient à être développées à l’échelle départementale.   
- une mobilisation des acteurs face à l’émergence des problématiques relatives aux troubles autistiques.  
- un paysage associatif structuré devenu force de proposition.  

  

Le territoire des Hauts de Seine s’est doté de Schémas d’organisation sociale et médico-sociale. 

 

- un schéma départemental social et médico-social en faveur de l’enfance handicapée (2011/2015) dont certains extraits ont été 
développés ci-dessus. 
 

- Un schéma interdépartemental d’organisation sociale et médico-social Hauts de Seine et Yvelines 2018/2022 en préparation. (Site web 
du Département des Hauts de Seine). 
« Les Hauts de seine et les Yvelines préparent ensemble les services sociaux de demain et ont lancé une démarche unique en son genre 

d’un Schéma Interdépartemental d’organisation sociale et médico-sociale. Il vise à définir dans les domaines de compétences des 

départements, les actions prioritaires à conduire dans les 5 ans à venir. 

Ce schéma est un outil de planification et de communication sur les orientations qu’entendent mettre en œuvre les collectivités en 

faveur des personnes vulnérables. Il a vocation à fédérer et à susciter les évolutions nécessaires aux attentes et aux besoins de 

l’enfance, de la famille, des personnes en situation de précarité, des personnes âgées et des personnes en situation de handicap.  

 

Le schéma sera adopté fin 2017 pour une entrée en vigueur début 2018. Il sera organisé en 3 volets : 

- Protection maternelle et infantile Enfance-Jeunesse et famille. 
- Insertion. 
- Autonomie des personnes en situation de handicap et personnes âgées. 

Le schéma a vocation à fédérer l’ensemble des acteurs publics, associatifs et privés qui agissent dans ces 3 domaines ». 
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1.4.4. Les politiques publiques 
 
Au niveau du département des Hauts de Seine, et dans le cadre de la territorialisation des politiques publiques, le Département s’est doté d’outils de 

planification et d’accompagnement et de prise en charge des personnes handicapées dont les schémas départementaux d’organisation sociale et médico-

sociale. 

Si le cadre est aujourd’hui fixé et opérationnel, les ressources ne sont toujours pas à la hauteur des ambitions. Le financement des politiques 

sociales bien que considérable, ne couvre pas les besoins recensés. 
Le CSR relève de ces politiques et des dispositifs légaux inhérents à son statut. S’il dispose de moyens conséquents pour organiser et animer la prise en 

charge du public accueilli, certains accompagnements restent complexes en raison de la nature du handicap (handicaps lourds) et des moyens accessibles.  
 

 

1.4.5. Les Recommandations de Bonnes pratiques applicables à l’établissement 

 

RECOMMANDATIONS ANESM PUBLIEES 

Les fondamentaux  Le questionnement éthique dans les établissements sociaux et médico-sociaux (octobre 2010). 
 La bientraitance : définition et repères pour la mise en œuvre (juillet 2008). 

L’expression et la 

participation 

 Participation des personnes protégées dans la mise en œuvre des mesures de protection juridique (juillet 2012). 

Les points de vigilance 

et la prévention des 

risques 

 Les espaces de calme-retrait, d’apaisement (Janvier 2016). 
 Mission du responsable de service et rôle de l’encadrement dans la prévention et le traitement de la 

maltraitance à domicile (septembre 2009). 
 Mission du responsable d’établissement et rôle de l’encadrement dans la prévention et le traitement de la 

maltraitance (décembre 2008). 

Le soutien aux 

professionnels 

 L’accompagnement des jeunes en situation de handicap par les CSR (juin 2011). 
 Élaboration, rédaction et animation du projet d’établissement ou de service (mai 2010). 
 La conduite de l’évaluation interne dans les établissements et services sociaux et médico-sociaux relevant de 

l’article L.312-1 du code de l’Action sociale et des familles (juillet 2009). 
 Mise en œuvre d’une stratégie d’adaptation à l’emploi des personnels au regard des populations accompagnées 
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RECOMMANDATIONS ANESM PUBLIEES 

(juillet 2008). 

Les relations avec 

l’environnement 

 Ouverture de l’établissement à et sur son environnement (décembre 2008). 

Les relations avec la 

famille et les proches 

 Le soutien des aidants non professionnels. Une recommandation à destination des professionnels du secteur 

social et médico-social pour soutenir les aidants de personnes âgées, adultes handicapées ou souffrant de 

maladie chronique vivant à domicile (Janvier 2015). 

La qualité de vie  Les « comportements problèmes » au sein des établissements et services accueillant des enfants et adultes 
handicapés : prévention et réponses (2016). 

 L’accompagnement à la santé de la personne handicapée (juillet 2013). 
 Concilier vie en collectivité et personnalisation de l’accueil et de l’accompagnement (novembre 2009). 
 Les attentes de la personne et le projet personnalisé (décembre 2008). 

 

 

RECOMMANDATIONS ANESM EN COURS D’ELABORATION 

Le soutien aux 

professionnels 

 Guide de repérage des problèmes somatiques. 

La qualité de vie  Pratique de coopération et de coordination du parcours des personnes handicapées. 

 

RECOMMANDATIONS HAS 

Guide d’amélioration 

des pratiques 

professionnelles 

 Accueil, accompagnement et organisation des soins de santé en établissements de santé pour les personnes en 
situation de handicap. 
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1.5. La nature de l’offre de service et son organisation 

La déclinaison ci-dessous des différentes offres de service a fait l’objet d’une participation pluridisciplinaire.  Des groupes de travail 

thématiques ont été organisés dans ce but et en vue de poursuivre la réflexion sur la mise en œuvre du plan d’actions. La présentation sous 

forme de tableaux des différents travaux a été décidée pour une meilleure visibilité. Le choix des thématiques et de leur organisation par les 

groupes de travail a été respecté. 

1.5.1. Le parcours de l’usager (admission, intégration, projet personnalisé, sortie) 
 

Participants au groupe de travail : 

- Le Directeur (coordonnateur). 
- Le Médecin Chef. 
- 1 Psychologue. 
- 1 Adjoint de Direction. 
- 1 secrétaire médicale. 
- 1 aide-soignante. 
- 1 kinésithérapeute. 
- 1 éducatrice. 

 
 

 Description de la situation actuelle Particularités du CSR Propositions d’évolution 

Objectifs 

 

Permettre à un public jeune handicapé 
moteur de bénéficier d’une prise en 
charge globale en proposant un projet 
individualisé et différents services 
spécialisés permettant de le maintenir 
dans le milieu scolaire ordinaire. 

Offre d’accompagnement multiple : 
sociale et médico-sociale, médicale 
et paramédicale, éducative en lien 
avec l’EREA. 
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Phase de pré-admission  

 

- Procédure d'admission -  Envoi d’un 
dossier de candidature – Notification 
MDPH. Secrétariat répertorie les 
candidatures. 

2 étapes :  

- visite de la structure Portes 
ouvertes et formalisation de la 
demande auprès de la 
Commission d’admission.  

- Visite du mercredi matin pour les 
collégiens lycéens + visite 
individualisée (primaire). 

 
-Journée d’admission– Gestion du 
parcours (voir procédure Annexe). 

 

 Dossier de candidature à 
élaborer. 

 

Phase d’Accueil. 

 

 

 

 

 

Accueil des familles des jeunes admis en 
juin par les divers professionnels (Services 
éducatif, transport, sociale, administratif, 
scolaire...) Accueil définitif en septembre. 

La majorité des jeunes sont vus en 
consultation médicale avant la rentrée 
scolaire ce qui permet d’évaluer tous les 
besoins et prescrit les aménagements. 

Le projet du jeune est défini en juin pour 

Accueil des jeunes par les 
professionnels lors de la première 
journée. 

Travail d’évaluation des besoins 
effectués en fin d’année scolaire 
précédent l’admission. 

Double contrainte pour l'admission 
(agrément HM, places disponibles 
sur un niveau scolaire de l’élève et 

Procédure à formaliser pour 
l’accueil - première semaine de 
la rentrée. Repérage des 
locaux, toilettes…. 

Questionnaire de satisfaction à 
renouveler. 

 

Mettre en place un document 
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 Description de la situation actuelle Particularités du CSR Propositions d’évolution 

 

 

 

 

 

 

 

 

un accueil adapté en septembre (Fiche de 
besoins). 

- Accueil par le proviseur de l’EREA et/ou 
la proviseure adjoint.   

classe disponible). 

Procédure d’accueil relative aux 
documents légaux proposés aux 
usagers et leur famille. 

Pas de procédure spécifique à 
l'accueil des jeunes le jour de la 
rentrée scolaire (ex : Pas de visite 
des locaux pour les nouveaux élèves 
accueillis). 

Fiche de besoins globaux et fiche de 
besoin accompagnement aux repas. 

Quand le dossier administratif est 
complet, le jeune est alors 
enregistré comme élève à l’EREA. 

Le service médical établit à l’accueil 
une fiche de recommandations 
médicales pour la pratique sportive. 

Le service éducatif relève les 
besoins pour l’internat scolaire. 

unique répertoriant les besoins 
spécifiques, les adaptations, le 
parcours... 

 

Mise en place d'une visite 
individualisée formalisée pour 
les élèves nouveaux (extérieur) 
et ayant des difficultés 
d'orientation.  

Proposer aux enseignants des 
candidats extérieurs à l’entrée 
en 6ème de participer à la 
réunion 
relais(primaire/collège). 

Organisation du parcours 

Coordination/articulation. 

 

- Un référent du jeune par service : 
éducatif, médical, infirmier, paramédical, 
psycho (si besoin) et social. 

- Une Secrétaire médicale référente ; suivi 

 

- Il n’y a pas d’interruption de la 
prise en charge scolaire. 
Articulation entre médecins CSR et 

 

 

Impliquer les parents et les 
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 Description de la situation actuelle Particularités du CSR Propositions d’évolution 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

du dossier du jeune. 

 - un coordinateur : réunion de PPI, (fiche 
de fonction). 

- Des liens entre le Professeur principal le 
médecin scolaire et l’enseignant référent 
et les CPE. 

Dans le parcours, les services sont 
sollicités en fonction des besoins du 
jeune. 

- Accompagnement pour les stages 
professionnalisants (BTS) et scolaires 
(3ème et seconde). Éducateur, Aide-
soignant, ou infirmière.  

- Accompagnement classes transplantées, 
week-ends autonomie, week-ends 
sportifs, éducatifs et transferts, sorties 
culturelles. 

-Accompagnement aux consultations 
médicales extérieures et aux examens 
complémentaires, en lien avec la famille. 

- Accompagnement lors des 
appareillages. 

- Visite à domicile par l'ergo et l'assistante 

médecin scolaire pour les 
aménagements des examens. 

Volonté affichée de suivi 
personnalisé sur le long terme par 
les professionnels avec 
aménagement possible. 

La liste des référents est transmise 
aux familles à la rentrée de la 
Toussaint. 

La coopération avec les partenaires 
permet d’optimiser la prise en 
charge du jeune et de sa famille. 

- Préservation de l'emploi du temps 
scolaire et en respectant les soins et 
les rééducations planifiées. 

- Aménagement à domicile.  

- Mobilisation de personnels 
qualifiés pour accompagner le 
jeune dans le cadre de son stage. 

Moyens importants et spécifiques 
déployés pour les suivis et les 
activités. 

Facilitation en termes de prises de 

rendre plus acteurs (ex : 
recherche de stage...). 

Fiche de fonction à mettre en 
œuvre. Repréciser le rôle du 
coordonnateur. 

Pérenniser les partenariats. 

Poursuivre une prise en charge 
globale de l’usager. Vision 
globale des besoins et réponses 
multiples. 

Rendre les familles et les jeunes 
plus acteurs dans 
l’accompagnement des stages. 
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 Description de la situation actuelle Particularités du CSR Propositions d’évolution 

sociale. 

 

RV, accompagnement médical, 
relations partenaires, coordination 
des Soins. 

Les appareilleurs viennent sur 
place : réactivité, gain de temps, 
meilleur coût, confort, mise en 
confiance, suivi…. 

Tests dans l’établissement au 
préalable. 

Partenariats 

 

Partenaires extérieurs.  
- Partenariats scolaires. 
- Enseignant référent. 
- Partenariats sportifs, handisport. 
- Auto-école. 
- Associations culturelles. 
- Les secrétaires bénévoles. 
- EREA Jean Monnet (appartements 

thérapeutiques). 
- École de la vie autonome. 
- IEM St Jean de Dieu. 

 
Les partenariats médicaux sont listés dans 
l’offre médicale et paramédicale. 
 
- La maintenance, et l'entretien des 
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 Description de la situation actuelle Particularités du CSR Propositions d’évolution 

fauteuils et aides diverses sont assurés à 
l'interne par les services techniques. 
 
- Liens avec le service transport (EREA) et 

le partenaire extérieur (STIF). 

Dossier unique, prise en compte des 

RBPP, projet personnalisé. 

- Cf évaluation interne. 

- La liste des référents est transmise aux 
familles à la rentrée de la Toussaint. 

- Un courrier est envoyé pour informer les 
familles et les inviter (réunion de projet). 

- Lien entre CSR et EREA pour 
accompagner le jeune pendant les 
périodes d'hospitalisation. 

- Nomination d'un coordonnateur. 

- Invitation des familles à partager 
la construction du projet 
personnalisé. 

- Mise en place de réunions 
communes RPP/ESS (Équipe de suivi 
de scolarité) avec présence de 
l'enseignante référente si nécessité 
(orientation...). 

- Formaliser la place du jeune 
majeur à ces réunions. 

- Rédaction d'un protocole 
commun CSR/EREA de prise en 
charge pédagogique 
personnalisée au chevet et 
suivi, retour du jeune à l'EREA. 

    

Prise en compte des paradoxes 

sécurité/autonomie. 

 

- Identification de zones de circulation 
sécurisées rappelées lors d'une réunion 
en début d'année. 

- L'accès aux salles de cours pour les 
études est réglementé. 

- Suivi "sécurité" via Applications 
informatique dédiées (Gormi et Gabin) 

Protection et sécurisation très 
importante. Ne sommes-nous pas 
trop protecteurs ?  

Liberté et autonomie de circulation 
questionnées. 

Application insuffisamment 

- Formalisation de 
l'accompagnement des jeunes 
aux points urinaires. 
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 Description de la situation actuelle Particularités du CSR Propositions d’évolution 

via les 3 appels du soir, des déplacements 
de tous les jeunes. 

individualisée. 

Préparation de la sortie. 

 

Peu développée et formalisée bien que 
de nombreuses actions dans ce domaine 
soient mises en place. 

Manuel d'accompagnement à la sortie. 

- ESS. 

Système très protecteur. Décalage 
avec le milieu social et 
professionnel d’insertion future. 

- -Tableau dynamique « Sortie des 
ORIENTATIONS - SORTANTS ». 

- - Lien avec les référents handicap 
des universités. 

-  
-  

Préparer le jeune à identifier 
ses besoins dans un 
environnement non adapté. 

Favoriser la mise en place 
d’une amicale des anciens 
élèves. 

Réflexion à mener sur le projet 
d’insertion dans la cité. 
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1.5.2. L’offre médicale 
 

Participants au groupe de travail : 

- Le médecin Chef (coordonnateur). 
- 1 médecin MPR. 
- 1 secrétaire Médicale. 
- 1infirmière. 
- 1 cadre de santé. 
 

 Description de la situation actuelle Particularités du CSR Propositions d’évolution 

Objectif de l’offre 

médicale  

L’offre médicale consiste à évaluer les besoins des 
jeunes accueillis et proposer des soins et des 
rééducations de façon coordonnée pour 
permettre une scolarisation optimale et en toute 
sécurité. L’offre permet également d’assurer un 
suivi tout au long du séjour pour adapter la 
stratégie thérapeutique en fonction de l’évolution 
des besoins et de la croissance du jeune. 

Pour ce faire, le service médical assure différentes 
consultations : 

- Consultation médicale d’admission permettant 
d’évaluer les besoins en termes 
d’accompagnement médicaux, 
thérapeutiques, en rééducation, installation en 
classe, accompagnement dans les actes de la 
vie quotidienne (accompagnement aux WC, au 
self, à l’internat). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Consultation d’admission en fin 
d’année scolaire, soit 2- 3 mois 
avant le jour de l’admission 
permet de préparer un accueil 
individualisé le jour de l’arrivée 
en septembre 

- Pérenniser le réseau 
hôpital-structure médico-
sociale dans les pathologies 
rares. 
 

- Anticiper les besoins en 
accompagnement en RH, en 
matériel. 
 

- Mener une réflexion 
pluridisciplinaire pour 
améliorer la prise en charge 
coordonnée de la douleur. 
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 Description de la situation actuelle Particularités du CSR Propositions d’évolution 

- Consultation ponctuelle à la demande du 
jeune ou de sa famille, et entretiens 
téléphoniques. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- Consultation pour avis à la demande d’un 
soignant ou d’un rééducateur. 
 
 
 
 
 
 
 
 

- Les demandes d’avis sont 
pluriquotidiennes auprès de 
chaque médecin référent. La 
présence du médecin sur site 
permet une prise en charge 
rapide, adaptée, avec 
réajustement du traitement en 
temps réel, évitant au jeune 
d’être déscolarisé, et de 
surcharger la famille dans les 
démarches médicales 
extérieures. 

- Le médecin, de part sa 
connaissance de la globalité du 
projet thérapeutique, peut 
analyser rapidement les 
problématiques, orienter, 
rassurer. Cette présence 
médicale évite un nomadisme 
médical coûteux inefficace, hors 
réseaux spécialisés dans les 
pathologies rares. 

 

La présence du médecin permet : 

- De donner des avis médicaux en 
temps réel. 

- D’ajuster les prescriptions 
(médicamenteuses, de 
rééducation, kinésithérapie 
respiratoire) évitant des 
évolutions défavorables, et des 
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 Description de la situation actuelle Particularités du CSR Propositions d’évolution 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

- Consultation médicale de suivi annuel. 
 
 
 
 
 

- Suivis spécialisés : 

o Suivi orthopédique clinique et 
radiologique de l’évolution tout au long 
de la croissance avec prescription 
d’appareillage et d’installation 
spécifique (corset, attelles, 
verticalisation, fauteuil roulant, 
rolator). 

o Suivi respiratoire clinique et para-
clinique (spirométrie, gaz du sang, 
saturation, enregistrement nocturne) 
avec prescription de rééducation, 

hospitalisations. 

- De réaliser de gestes techniques 
comme changement de canule, 
traitement d’un encombrement, 
un globe vésical, suivi d’escarre. 

- Une prise en charge sans délai 
de la douleur, coordonnée 
(pluridisciplinaire, 
kinésithérapie, physiothérapie, 
psychomotricité, sans compter 
les protocoles médicamenteux). 
 
 

- Décision rapide sur place en lien 
avec l’appareilleur 

- Gestion optimale des risques 
liés aux appareillages, en temps, 
en réactivité, en pertinence. 
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 Description de la situation actuelle Particularités du CSR Propositions d’évolution 

d’appareillage de rééducation, de 
ventilation (en lien avec le service 
hospitalier) et suivi médical en cas 
d’encombrement, suivi des 
trachéotomisés. 

o Suivi cutané, avec prescription 
d’installation spécifique, suivi de 
pansement en cas d’escarre, et 
demande d’avis chirurgical si 
nécessaire. 

o Suivi vésico-sphinctérien clinique, 
échographique, bactériologique, et 
bilan uro-dynamique, radiologique. 

o Suivi de la spasticité avec consultations 
pré et post-toxine, confection avec le 
kinésithérapeute de plâtres de 
postures. 

o Suivi nutritionnel, avec prescription de 
compléments, de régime alimentaire, 
de suivi diététique, de nutripompe 
pour les jeunes gastrostomisés. 

o Suivi de la douleur : prise en charge 
médicamenteuse, prescription de soins 
en kiné, hypnoanalgésie. 

o Suivi d’états anxieux : consultation, 
médicaments, prescription de 
psychomotricité, demande de suivi 
psychologique, contact avec des 
médecins psychiatres si nécessaire. 
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 Description de la situation actuelle Particularités du CSR Propositions d’évolution 

- Suivi dentaire : dépistage (carie, gingivite, ttt 
orthodontique), soins (carie, réparation de 
traumatisme, extractions, détartrage, gestion 
des urgences, orientation vers orthodontiste, 
radiologue, stomatologue, chirurgien maxillo-
facial, vers centres de soins, motivation à 
l’hygiène au cabinet ou en classe, bilan 
préopératoire. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- Coordination des soins avec les 
correspondants extérieurs, médecin ou 
chirurgien, généticien. 
 
 
 
 
 
 

- Des consultations multidisciplinaires (CMD) au 
sein du Centre en partenariat avec de 
spécialistes des hôpitaux pédiatriques : 

- L’accès aux soins dentaires des 
jeunes handicapés moteurs est 
particulièrement difficile en 
cabinet standard de ville, 
(accessibilité, praticien non 
formé au handicap, nécessité 
d’un lève-malade ou aide-
technique, présence d’une aide-
soignante formée assistant le 
chirurgien- dentiste. Certains 
soins dentaires sont réalisés, le 
jeune restant installé dans son 
fauteuil roulant. La scolarisation 
et la prise en charge au centre, 
loin de leur  

- Lieu de vie rendent difficiles la 
prise en charge en libéral près 
de leur domicile. 
 

- Les jeunes admis au CSR sont 
très souvent suivis par de 
nombreux spécialistes 
hospitaliers. Le médecin sur 
place permet de faire le lien 
entre les spécialistes, et de 
mettre en place des protocoles 
spécifiques de pathologies rares 
à la demande de l’hôpital. 
 

- Ces CMD permettent un suivi en 
présence des jeunes, des 
familles, des médecins référents 
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 Description de la situation actuelle Particularités du CSR Propositions d’évolution 

chirurgien orthopédistes, urologue, 
réanimateurs, sont assurées. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- Consultation en cas de traumatisme, 
d’urgence médicale, chirurgicale ou 
psychiatrique, avec organisation de transferts 
vers les hôpitaux de références, ou des centres 
de rééducation sanitaires. 

 

- Consultation médicale de sortie avec suivi sur 
les 2 années qui suivent. 

et des soignants. Le projet 
thérapeutique est alors établi 
au plus près des besoins du 
jeune, et de sa famille. Grâce 
aux CMD, le projet 
thérapeutique est construit en 
s’intégrant au mieux dans le 
projet personnalisé du jeune, 
scolaire, socio-éducatif et 
familial. 
 

- Le transfert peut être 
rapidement organisé, avec 
transmission du dossier du 
jeune, et de ses plans de soins. 
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 Présence médicale du lundi au vendredi de 8 à 18h 
de différents spécialistes, pédiatre, spécialiste en 
médecine physique et réadaptation, médecine 
générale, et un chirurgien-dentiste coordonné par 
le Médecin Chef. 
 
Pour les créneaux, entre 18h et 8h, procédure 
d’urgence avec possibilité de joindre un médecin 
par téléphone.  
 
Un staff (Réunion médicale) médical 

hebdomadaire permettant des échanges sur les 

suivis, d’informer de l’actualité du CSR, de 

nouvelles procédures.  

 

Suivi de chaque jeune par un médecin référent 
avec continuité du suivi en cas d’absence de ce 
médecin, par le confrère présent.  
Dossier médical informatisé mis à jour par les 
différents intervenants médicaux et para-médicaux 
permettant de tracer le suivi médical visualiser le 
journal des évènements, le résumé de l’histoire du 
jeune, son évolution,  d’identifier les allergies et 
particularités, d’effectuer la prescription, de suivre 
l’observance, d’accéder à l’historique des 
traitements, de sortir un dossier de liaison en cas 
de transfert ou d’urgence, de disposer des 
informations administratives, des coordonnées des 
correspondants. Le dossier est aussi paramétré 
pour accueillir des informations confidentielles 
lisibles uniquement par les médecins. 
L’équipe médicale comprend un médecin-chef, un 
pédiatre, deux médecins MPR, et un médecin 
généraliste, et un chirurgien-dentiste.  
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 Description de la situation actuelle Particularités du CSR Propositions d’évolution 

Organisation du service 

médical 

Présence médicale du lundi au vendredi de 8 à 18h 
de différents spécialistes, pédiatre, spécialiste en 
médecine physique et réadaptation, médecine 
générale, et un chirurgien-dentiste coordonné par 
le Médecin Chef. 

Pour les créneaux, entre 18h et 8h, procédure 
d’urgence avec possibilité de joindre un médecin 
par téléphone.  

Un staff (Réunion médicale) médical 
hebdomadaire permettant des échanges sur les 
suivis, d’informer de l’actualité du CSR, de 
nouvelles procédures.  

Suivi de chaque jeune par un médecin référent 
avec continuité du suivi en cas d’absence de ce 
médecin, par le confrère présent.  

Dossier médical informatisé mis à jour par les 
différents intervenants médicaux et paramédicaux 
permettant de tracer le suivi médical visualiser le 
journal des évènements, le résumé de l’histoire du 
jeune, son évolution,  d’identifier les allergies et 
particularités, d’effectuer la prescription, de suivre 
l’observance, d’accéder à l’historique des 
traitements, de sortir un dossier de liaison en cas 
de transfert ou d’urgence, de disposer des 
informations administratives, des coordonnées 

Pour certaines familles en difficulté, 
la présence médicale permet la 
poursuite du projet de vie, sans 
perte de chance. 
 
La permanence médicale jusqu’à 
18h permet un ajustement des 
prescriptions, ou d’anticiper une 
dégradation et d’envisager une 
hospitalisation ou un retour au 
domicile (en cas d’épidémie). 

 

Plu value : économie de coûts, 

réactivité aux demandes d’avis, 

compétences développées, 

diminuer l’absentéisme des jeunes. 
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 Description de la situation actuelle Particularités du CSR Propositions d’évolution 

des correspondants. Le dossier est aussi 
paramétré pour accueillir des informations 
confidentielles lisibles uniquement par les 
médecins. 

L’équipe médicale comprend un médecin-chef, un 
pédiatre, deux médecins MPR, et un médecin 
généraliste, et un chirurgien-dentiste.  

 
 

 Description de la situation actuelle Particularités du CSR Propositions d’évolution 

Articulation du service 

médical avec les autres 

services 

Services de rééducation comprenant 40 
rééducateurs. 

Définition des axes de rééducation. 

Échange avec le professionnel sur les bilans 
réalisés. 

Organisation de réunion multidisciplinaire (Temps 
de coordination médicale) pour les jeunes 
bénéficiant de suivis multiples, permettant un 
échange entre rééducateurs, réévaluation des 
besoins, avec arbitrage si nécessaire.  

Service infirmier. 

Service des psychologues cliniciennes et 

Interventions sur place pour 

ajustement appareillage et 

réajustement en urgence d’une 

prise en charge. 

 

Réponses pluriquotidiennes aux 

demandes d’avis médical : 

réajustement de traitement, 

gestion de la douleur, traumatisme,  

Gestion des urgences, et 

organisation des transferts, contact 

avec le SAMU, 

Participation en fonction des 

besoins à la réunion des 

Renseigner les indicateurs 

d’activité de manière 

exhaustive. 
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 Description de la situation actuelle Particularités du CSR Propositions d’évolution 

neuropsychologue. 

Service social : rencontre en fonction des besoins. 

Service éducatif : rencontre ponctuelle, et lors des 
Réunions de projet personnalisé.  

Direction 

transmissions des infirmières. 

 

Orientation dans les réseaux ciblés 

référents. 

 

Rencontre service de nuit. 

 

Réunion au sujet des admissions, de 

l’organisation des suivis, liste 

d’attente, gestion des urgences. 

 

Participation au CODIR et COPIL 

hebdomadaires. 

 
 

 Description de la situation actuelle Particularités du CSR Propositions d’évolution 

Partenariats du service 

médical 

EREA Toulouse Lautrec : proviseurs, 90 
professeurs principaux, en particulier professeur 
d’EPS, CPE. 
 
MDPH du 92 
CSR du 92, du 78, et ceux de l’Ile de France. 
 
Hôpitaux de Paris et d’Ile de France : Robert 
Debré, Trousseau, Necker, Raymond Poincaré, 
Mignot. 
 
Centres de Rééducation de la Panouse, de Bailly 

- Commission commune d’études 
des demandes d’admission. 

- Rencontre en début d’année 
scolaire des professeurs 
principaux. 

- Mise en place de fiche de contre-
indication sportive, autorisation de 
pratique de la piscine et 
organisation de l’accompagnement 
par du personnel CSR. 
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 Description de la situation actuelle Particularités du CSR Propositions d’évolution 

Établissements de la Fondation Santé Étudiants de 
France. 
 
CMPP, EREA jean Monnet et son Centre 
d’Éducation Motrice (CEM), EREA Jacques Brel.  
SAMU. 
 
Services médicaux : ADEP, Nestlé home care 
Appareilleurs et fournisseurs de matériel médical. 
 
 

- Certificats médicaux pour 
l’association sportive de l’EREA. 

- Participation au COPIL 
hebdomadaire. 

- Participation aux réunions de 
projets personnalisés, EEPS, PAI. 

- Autorisation médicale pour les 
sorties organisées par l’EREA 
(activités culturelles, sportives, 
classes transplantées). 

- Liste des jeunes ayant besoin 
d’aménagements scolaires : livres 
audios, double jeu de livres. 

- Transmissions concernant 
l’actualité médicale afin de 
favoriser la continuité de 
l’enseignement. 

- Certificats médicaux pour le 
transport individuel des jeunes en 
fonction de leur état de santé. 

- Rencontre une fois par an avec la 
MDPH du 92, pour la commission 
d’admission. 

 
Des relations privilégiées sont 

entretenues, développées, en 

particulier grâce aux Consultations 
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 Description de la situation actuelle Particularités du CSR Propositions d’évolution 

Multidisciplinaires sur place, facilitant 

la prise en charge du jeune dans les 

services d’aval référents de la 

pathologie. Le circuit est court, 

(chirurgien, médecin référent, 

rééducateur, famille, le jeune). 

 

1.5.3. L’offre paramédicale 
 

Participants au groupe de travail. 

-1 cadre de rééducation (coordonnateur). 

- 1 cadre de santé. 

- 1 directeur Adjoint. 

- 1 secrétaire médicale. 

- 1 orthophoniste. 

- 1 ergothérapeute. 

-1 psychomotricienne. 

-1 Kinésithérapeute. 

-1 psychologue. 

-1 agent hôtelier. 

 

 

 Description de la situation actuelle Particularités du CSR Propositions d’évolution 

Objectifs de l’offre 

 

- Favoriser la coordination et 
l’organisation inter-service de 
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 Description de la situation actuelle Particularités du CSR Propositions d’évolution 

 

 

 

 

 

 

l’accompagnement de l’usager dans 
une cohérence de transversalité. 

- Développer les outils et leur usage afin 
d’optimiser les échanges et les 
transmissions. 

- Valoriser l’activité en développant des 
outils de traçabilité (mise en place 
d’indicateurs). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Organisation du service 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

Le service de rééducation 

Le service de rééducation est composé de 

kinésithérapeutes, d’ergothérapeutes, 

de psychomotriciens et d’orthophonistes 

et d’aides-soignants. Il est sous la 

responsabilité de cadre de rééducation. 

La prise en charge globale des 

rééducations facilite l’organisation 

familiale, répond aux attentes des parents 

et facilite la coordination du projet de 

soins.  

 

 

 

 

 

 

 

 

- Les prises en charge se déroulent 
dans un espace dédié aux 
rééducations et donc aménagé, 
équipé et situé dans les locaux 
de l’EREA. 

- Les rééducations sont 
programmées en journée (moins 
de fatigue pour l’usager et plus 
d’efficacité). 
 Élaboration des plannings de 

rééducation avec l’EREA. 
- Rapidité de réflexion en équipe 

pour répondre à une urgence. 
- Réactivité de prise en charge en 

cas de besoin (possibilité de 
prise en charge en cours 
d’année) -Travail en confiance et 
en sécurité. 

- Présences médicales et 
d’infirmiers en cas d’urgence. 

- Possibilité de mettre en place 

- Mise en place de 

groupes 

pluridisciplinaires en 

fonction des besoins 

nécessite de réserver 

des plages horaires 

dédiées aux 

rééducations. 

 

- Organiser et favoriser 

la communication des 

surveillants de nuit 

vers les rééducateurs 

(adaptation aux 

nouveaux 

appareillages, 

installations 

nocturnes...). 
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 Description de la situation actuelle Particularités du CSR Propositions d’évolution 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

des groupes de travail 
pluridisciplinaire 
(psychomotricité/ergo, ortho ou 
kiné…). 

- Évaluation de l’efficacité des 
adaptations (échange avec les 
enseignants). 

- Mise à disposition d’une salle de 
moulage pour les appareilleurs 
qui évitent les déplacements 
hors les murs. Collaboration avec 
les appareilleurs, mise en 
confiance du jeune, présence 
possible des parents, réactivité 
en cas de réajustements. 

- Incidence sur les admissions, 
possibilité d’accueillir des jeunes 
qui ne peuvent être scolarisés en 
milieu ordinaire (pathologie 
respiratoire) => répondre à la 
gestion des urgences. 

- Conseils et prévention pour les 
installations de jour et de nuit : 
collaboration internat et 
domicile. 

- Définir précisément les besoins 
en matériel : accompagner la 
famille dans le choix de matériel, 
de fauteuil les mieux adaptés. 

 
L'installation du jeune en 
classe n'est pas un 
problème individuel mais 
une prise en compte 
collective des besoins de 
chacun, il y a nécessité de 
connaître les besoins de 
chaque jeune du groupe 
classe. Organiser le travail 
de collaboration et de 
partage de l'information. 
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 Description de la situation actuelle Particularités du CSR Propositions d’évolution 

- Suivi des appareillages et 
fauteuils et réactivité en cas de 
besoin. 

Rôles et missions des 

professionnels 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le service de rééducation est composé de 

kinésithérapeutes, d’ergothérapeutes, 

de psychomotriciens et d’orthophonistes 

et d’aides-soignants. Il est sous la 

responsabilité de cadre de rééducation. 

La prise en charge globale des 

rééducations facilite l’organisation 

familiale, répond aux attentes des parents 

et facilite la coordination du projet de 

soins.  

 

 

Les kinésithérapeutes ont pour mission : 

- d’amener le jeune à utiliser toutes ses 

capacités motrices, 

- d’assurer le meilleur confort corporel 

possible et favoriser l’autonomie. 

- de suivre avec les appareilleurs 

orthopédistes la bonne adaptation des 

appareillages, 

- d’assurer le relais du suivi rééducatif des 

interventions chirurgicales et lors des 

consultations. 

- d’assurer la rééducation respiratoire. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- Incidence sur les admissions, 

possibilité d’accueillir des jeunes 
qui ne peuvent être scolarisés en 
milieu ordinaire (pathologie 
respiratoire) 

- => répondre à la gestion des 
urgences 

- -Conseils et prévention pour les 
installations de jour et de nuit : 
collaboration internat et 
domicile. 

- -Définir précisément les besoins 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L'installation du jeune en 
classe n'est pas un 
problème individuel mais 
une prise en compte 
collective des besoins de 
chacun, il y a nécessité de 
connaître les besoins de 
chaque jeune du groupe 
classe. Organiser le travail 
de collaboration et de 
partage de l'information. 
 
 
L'organisation des groupes 

parents menés par les 

psychologues répond à un 
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 Description de la situation actuelle Particularités du CSR Propositions d’évolution 

 

 

 

 

 

Permet l’accueil de jeunes ayant des 

besoins respiratoires complexes ou en 

dépendance respiratoire (travail de 

confiance avec les familles)…  

 

-Collaboration avec les médecins lors des 

consultations. 

 

 

Les aides-soignantes ont pour missions : 

- Interviennent dans l’installation du 

jeune avant sa rééducation 

kinésithérapique (gain de temps, 

vigilance). 

- Accompagnement et aide aux repas  

 

Les ergothérapeutes ont pour misions de 

répondre aux besoins du jeune et de sa 

famille dans leur quotidien par : 

- L'évaluation (entretiens, bilans, mises 

en situations…). 

- La rééducation des capacités 

gestuelles, fonctionnelles et/ou 

cognitives. 

- La proposition d'adaptation et de 

moyens de compensations (aides-

en matériel : accompagner la 
famille dans le choix de matériel, 
de fauteuil les mieux adaptés. 

- -Suivi des appareillages et 
fauteuils et réactivité en cas de 
besoin. 
 
 
 
 
 

- Intervention dans l’installation 
des jeunes en classe ou durant 
les récréations (verticalisateur, 
motillo…) 

 

 
 
 
- La collaboration entre les 

enseignants et les 
ergothérapeutes est facilitée par 
la proximité des locaux. Cela 
facilite la gestion et le suivi de 
l’aménagement du poste de 
travail ou des autres adaptations 
et l’évaluation de l’efficacité des 
adaptations. 

- Les échanges avec les autres 

besoin. Toutefois, les 

problématiques soulevées 

ne concernent pas 

systématiquement tous 

les parents en fonction de 

l'âge, de la pathologie, du 

degré de dépendance… 

Il faut donc réfléchir à un 

dispositif qui favoriserait 

les rencontres et les 

échanges entre parents.    
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 Description de la situation actuelle Particularités du CSR Propositions d’évolution 

techniques, logiciels adaptés...). 

- L'installation du jeune dans ses 

différents lieux de vie (classe, cantine, 

internat, domicile...). 

- L'accompagnement du jeune et de sa 

famille dans leurs activités de vie 

journalières, en respectant leurs 

habitudes de vie. 

 

 

Les psychomotriciens ont pour missions : 

- D’aider les jeunes à enrichir ou rétablir 

une relation harmonieuse avec eux-

mêmes, les autres et leur 

environnement. 

- D’intervenir au niveau de 

l’organisation du schéma corporel 

(tonus, coordination), de l’image du 

corps, de l’espace et du temps. 

- De participer à l’amélioration ou au 

maintien des fonctions exécutives. 

- D’utiliser différents supports autour 

des expériences sensori-motrices, 

ludiques et expressives (relaxation, 

danse, parcours, jeux de rôle, jeux 

sportifs…). 

rééducateurs sont facilités. 
- L’évolution et l’accompagnement 

en situation concrète lors des 
repas. 

- Utilisation de matériel adapté, 
salle aménagée. 
 
 
 
 
 
 

- Présence sur un même lieu de 
rééducateurs de différentes 
disciplines :  

=>Possibilité de mettre en 
place des groupes de travail 
pluridisciplinaire 
(psychomotricité/ergo ou 
ortho…) 
=> Favorise la coordination 
lors de la mise en place de 
nouvelles adaptations. 
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 Description de la situation actuelle Particularités du CSR Propositions d’évolution 

- D’accompagnement dans la gestion du 

stress et de la douleur, meilleure 

connaissance pour le jeune de sa 

sphère émotionnelle. 

 

Les orthophonistes ont pour rôle de 

prévenir, évaluer et prendre en charge les 

troubles : 

- Du langage oral, (parole, articulation, 

voix, syntaxe, vocabulaire). 

- Du langage écrit, (écriture, 

transcription, logiciels de 

compensation). 

- Du raisonnement logico-

mathématique. 

- De la mémoire, fonctions exécutives  

(Inhibitions, planification…). 

- De la déglutition (conseils, adaptations 

pour les repas). 

 

 

Le service infirmerie 

L'équipe soignante est composée 

d’infirmiers, d’aides-soignants, d’aides 

médico-psychologiques et d’agents, 

hôteliers spécialisés. 

 
 
 
 
 
 

- Collaboration facilitée avec les 
ergothérapeutes lors de la mise 
en place d’aide de compensation 
(prédiction de mots, synthèse 
vocale, logiciels spécifiques…). 

- Prise en charge des jeunes sur 
des temps où ils ne sont pas trop 
fatigués. 

- Travail sur la déglutition. 
 
 

 

 

 

 
 
 
 
Présence d’IDES et d’AS 24h/24h 
Équipe de nuit de 20h à 8h. 
 
Équipe de jour de 6h30 à 22h30 
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 Description de la situation actuelle Particularités du CSR Propositions d’évolution 

 

Le service est sous la responsabilité d’un 

cadre de santé. Les missions de l’équipe 

soignante sont préventives, éducatives et 

curatives. 

 

Évaluer la situation clinique du jeune et 

établir un diagnostic dans le domaine 

infirmier. 

- D’évaluer les besoins quotidiens du 

jeune afin de lui permettre. 

- De suivre sa scolarité le plus 

normalement possible, de 

l’accompagner dans ses loisirs. 

- D’organiser en concertation avec 

différents partenaires des séjours de 

répit pour les parents. 

- De l’aménagement des examens en 

lien avec le médecin scolaire  

 

L’équipe a identifié les problèmes de santé 

prévalants, altération de la mobilité, 

fausse route, encombrement bronchique 

rétention urinaire, escarre, afin de mener 

des actions de surveillances 

personnalisées.  

Le chevauchement d’horaire permet 
au jeune d’être à l’heure le matin à 
sa première heure de cours et le soir 
de pouvoirs respecter ses besoins en 
sommeil en lien avec une activité 
scolaire. 
 
 
Cela permet d’anticiper et de 
prévenir les risques liés à la 
diminution de l’autonomie et de 
sécuriser l’environnement du jeune.   
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 Description de la situation actuelle Particularités du CSR Propositions d’évolution 

 

Concevoir et conduire un projet de soins : 

- Adapter les soins et les 

protocoles de soins infirmiers 

aux jeunes, au contexte 

scolaire. 

- Anticiper les modifications 

dans l’organisation des soins. 

 

Accompagner le jeune dans la réalisation 

des soins quotidiens. 

- Aide à la toilette et aux soins 

d’hygiène. 

- Installation au fauteuil et au lit avec les 

différents appareillages. 

- Aide aux repas. 

- Aide à l’élimination urinaire et fécale. 

- Mise en place de nouveaux supports 

de vie (notamment les ventilations à la 

pipette) avec adaptation au fauteuil, 

adaptation de la machine au patient. 

- Bionettoyage. 

 

 

 

 

 
Cela permet d’argumenter lors des 
réunions de projets personnalisé du 
jeune. 
 
 
 
 
 
 
 
Présence des aides-soignants aux 
points urinaires. Cette activité se 
réalise sur deux sites différents en 
un même temps (école primaire et 
collège/lycée) en sachant qu’il est 
proposé aux jeunes deux créneaux 
horaires différents le matin et 
l’après-midi. 
Cet accompagnement peut 
également s’effectuer sur un lieu de 
stage en lien avec le cursus scolaire 
du jeune (Paris et ou sa banlieue) 
Ou dans le cadre de d’activité 
sportive ou culturelle (piscine, sortie 
cinéma, théâtre). 
Lors de séjours de classes 
transplantées ou lors de séjour de 
transferts. 
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 Description de la situation actuelle Particularités du CSR Propositions d’évolution 

 

 

Mettre en œuvre des actions à visée 

diagnostique et thérapeutiques. 

- Dispensation des thérapeutiques. 

- Délivrance de traitement en lien avec 

un PAI. 

- Injection. 

- Alimentation entérale. 

- Préparation pré opératoire : bilan 

biologique, mise en place du régime 

sans résidus etc… 

- Surveillance post opératoire avec 

réfection de pansements. 

- Suivi respiratoire avec un 

réajustement des paramètres 

ventilatoires du respirateur en lien 

avec les résultats biologiques. 

- Réalisation d’oxymétries et de 

SENTEC5 (techniques essentiellement 

utilisées en milieu hospitalier). 

- Réactivité de l’équipe qui peut mettre 

en place des actions dès le lendemain. 

- Gestion des urgences sur l’ensemble 

de la structure : (fausses routes, 

malaises, crise épilepsie, gestion des 

 
 
 
Dispensation des thérapeutiques sur 
quatre sites possibles, à l’infirmerie, 
dans les deux selfs et à l’internat en 
précisant que la journée c’est en 
simultané sur les deux selfs  
Certains soins ne sont réalisés que la 
nuit pour permettre au jeune d’être 
plus autonome et ne pas renvoyer 
une prise en charge trop médicalisée 
sur l’établissement scolaire 
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 Description de la situation actuelle Particularités du CSR Propositions d’évolution 

décompensations respiratoires). 

 

Informer et former des professionnels en 

formation. 

- Accueil des stagiaires. 

- Formation informelle des 

ambulanciers sur les différents 

appareillages et les supports de vie et 

la mobilisation du jeune.  

 

 

 

 

 

 

Organiser et coordonner les interventions 

soignantes. 

- Gestion de la sortie du CSR : travail 

avec les futures structures d’accueil, 

explication des soins spécifiques, 

livraison de matériel propre à l’élève 

pour préparer au mieux la rentrée, 

transmissions des ordonnances… 

- Organisation et préparation des 

classes vertes, classes transplantées, 

weekends. 

 
 
 
Présence de deux infirmières (une 
sur le site du primaire et une sur le 
site du lycée/collège) à la sortie le 
vendredi soir pour vérifier que les 
enfants sont bien ventilés, qu’ils 
n’oublient par leur matériel de 
ventilation pour le week-end et 
donner des conseils aux 
ambulanciers pour l’installation des 
jeunes durant le transport et ainsi 
rappeler les risques encourus par le 
jeunes si les consignes ne sont pas 
respectées. 
 
 
Une infirmerie avec des sites 
satellites de dispensation des soins    
Infirmerie primaire, infirmerie 
collège lycée les2 selfs, les points 
urinaires, l’internat médicalisé plus 
le matériel ventilatoire appartenant 
aux jeunes dans l’internat non 
médicalisé.  
 
Participation aux réunions de projets 
personnalisés avec l’ensemble des 
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 Description de la situation actuelle Particularités du CSR Propositions d’évolution 

- Gestion des hospitalisations : déposer 

le fauteuil en hospitalisation, du 

matériel spécifique, une nouvelle 

machine de ventilation. 

- Gestions des consultations. 

 

 

 

 

Analyser la qualité et améliorer sa 

pratique professionnelle 

Vérification de la fonctionnalité des 

matériels. 

- Réparation mineures ou majeures des 

supports de vie (calibration des 

circuits, etc…), voir remplacement 

total de l’appareil à la demande des 

parents (les parents nous apportent un 

matériel défectueux et nous nous 

engageons à contacter l’ADEP 

assistance pour que la réparation soit 

effectuée dans la journée pour éviter 

aux parents de prendre une journée 

pour recevoir un technicien chez eux. 

- Maintenance des supports de vie 

(astral, PB 560 etc…) obligatoires tous 

professionnels qui gravitent autour 
du jeune (centre de soins et EREA). 
 
Un aide-soignant accompagne le 
jeune lors de sa consultation à 
l’extérieur de l’établissement 
lorsque le parent n’est pas 
disponible. 
 
 
 
- Formaliser le circuit de 

l’information. 
- Développer une posture 

réflexive sur les pratiques 
professionnelles à travers 
l’analyse de sa pratique 
quotidienne. 

- Informatiser la traçabilité de 
centaines activités comme le 
bionettoyage. 
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 Description de la situation actuelle Particularités du CSR Propositions d’évolution 

les 3 mois. Les parents nous confient 

les appareils du domicile. 

- Organiser les livraisons de 

consommables pour le domicile 

(tubulures, sacoches, canules etc…). 

- Gérer la livraison d’alimentation 

entérale, Gestion des pompes 

d’alimentation (pannes, maintenance). 

 

Initier et mettre en œuvre des soins 

éducatifs et préventifs. 

- Apprentissage des techniques de soins 

et des règles d’hygiène aux élèves du 

primaire. 

- Accompagnement pour les sondages 

urinaires, HGT, injection d’insuline, 

hormones de croissance, etc… 

- Création des PAI. 

 

Veille Professionnelle  

Lecture de revues professionnelles  

 

La prise en charge psychologique 

 

Les psychologues proposent des 

entretiens individuels aux patients du CSR, 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Accompagnement des jeunes à 
l’auto sondage par les voies 
naturelles ou mitrofanoff sur trois 
sites l’infirmerie ou ses sites 
satellites. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Les psychologues participent 
systématiquement aux réunions de 
projet des jeunes qu'elles suivent et 
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à leur demande ou sur proposition d'un 

membre de l'équipe. Le patient et sa 

famille sont toujours à l'origine du travail 

thérapeutique centré sur la subjectivité de 

chaque enfant et adolescent. 

Depuis quelques années un groupe est 
proposé aux parents qui souhaitent 
échanger entre eux. Ces rencontres se 
construisent à partir des questions et des 
envies de chacun, en toute convivialité et 
confidentialité. 
Les psychologues participent aux réunions 

de projet personnalisé. 

peuvent être sollicitées quand la 
situation nécessite un éclairage 
psychologique.  
 

 

Articulation 

interservices  

 

Planification de l’activité 

La planification est indispensable, elle 
s’organise au regard du calendrier scolaire. 
Le planning des prises en charge est 
tributaire des emplois du temps scolaires 
ce qui est contraignant.  

L’usager à un planning personnalisé 
qui précise ses prises en charge et 
séances. Certaines rééducations sont 
positionnées à la fin des cours.  
Les soins infirmiers s’organisent 
suivant le rythme de la journée.  
Cette organisation favorise 
l’autonomie du jeune qui se rend 
seul à son rendez-vous. Cette 
organisation rend le jeune acteur de 
son accompagnement, son 
implication est déterminante. 
 Malgré les contraintes (emplois du 
temps scolaire, transports…), les 
services s’organisent pour respecter 

L’articulation entre 

planning des   

rééducations et scolarité 

est souvent complexe. 

Comment améliorer la 

souplesse ? 

 

La difficulté pour l’EREA 

d’arrêter des emplois du 

temps définitifs impacte la 

finalisation du planning 

des séances. 

 

Il reste difficile d’anticiper 
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 Description de la situation actuelle Particularités du CSR Propositions d’évolution 

les besoins de l’usager et 
recherchent l’organisation la plus 
cohérente.   
 
Par nature les interventions 
d’urgence ne peuvent être 
planifiées, or l’implantation du CSR 
sur site permet de répondre à cette 
demande. 
 

de façon précise les 

besoins des futures 

admissions, il faudrait 

pouvoir affiner l’évaluation 

des besoins. 

Suivi de l’activité Le suivi de l’activité est en lien avec la 
traçabilité.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

La continuité des soins est 

interrompue durant les vacances 

scolaires. De fait les personnels sont 

employés à temps partiel ce qui 

renforce la difficulté à embaucher 

certaine catégorie de professionnels. 

Les chefs de service dans le cadre du 

bilan d’activité valorisent les actions 

conduites.  

 

Les outils existants :  

Des indicateurs ont été mis en place 

à l’infirmerie (nombre de passage au 

point U, nombre de passage à 

l’infirmerie et type d’intervention 

vaccinations…) Les indicateurs 

couvrent l’ensemble de l’activité.  

La traçabilité de l’activité 

est nécessaire et permet 

de valoriser les actions du 

service. Les indicateurs 

doivent être définis, 

précisés.  

 

À l’infirmerie les tâches 

administratives ne sont 

pas totalement 

quantifiées. 
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Ces indicateurs sont repris dans le 

bilan d’activité. Dans le service de 

rééducation les séances sont 

validées sur OSIRIS 

 

Validation de l’activité  

À l’infirmerie il y a une validation 

manuelle des actes. 

 

Contrôle/Evaluation L’évaluation interne a favorisé l’évaluation 

et le contrôle de l’activité. 

Traçabilité du bionettoyage sur 

différentes zones de la stérilisation, 

de la dispensation des 

thérapeutiques en temps réel sur 

deux sites différents (outil 

informatique). 

 

Développer l’évaluation 

qualitative : rencontre des 

équipes, bonne pratique. 

Procédures 

 

 

 

 

Mise à jour régulière de Jdoc, l’outil 

de gestion documentaire qui 

regroupe toutes les procédures.   

 

 

 

 

 

Favoriser l’utilisation de 

Jdoc qui aujourd’hui est 

sous utilisé. Difficile de 

partager avec l’EREA qui 

n’a pas accès à Jdoc.  

Favoriser et organiser la 

concertation entre 

professionnels face à une 

problématique 

particulière. 
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 Description de la situation actuelle Particularités du CSR Propositions d’évolution 

 

Harmoniser les contacts 

(éviter les appels 

multiples). 

Relations avec les 

familles 

 

- Possibilité de contact téléphonique, de 

prise rendez-vous. 

- Réunions annuelle 

parents/rééducateurs. 

- Les parents participent aux RPP. 

- Les parents utilisent beaucoup le 

contact par mails. 

Les kinés sont présents aux 

consultations médicales avec les 

familles. 

Définir une procédure  

-perfectionner l’outil 

d’information aux parents 

précisant les référents et 

le coordonnateur, 

l’ensemble des 

intervenants (réduire le 

délai de communication). 

Formations et champs 

de compétences : 

Le champ de compétence des personnels 

est très large et couvre l'ensemble des 

besoins du public accueilli (6 à 25 ans, tout 

le champ du handicap moteur, maladies 

rares, pédiatrie…).  

Les professionnels ont bien souvent un 

champ élargi de leurs domaines de 

compétence : (ex orthophoniste : langage 

oral et écrit, opération logico-

mathématique, déglutition, bavage…). 

Formations obligatoires : 

- AFGSU pour les infirmières, les 

aides-soignantes et kinés. 

- Formations institutionnelles 

(inter services). 

Partager une culture commune. La 

formation sur « le secret partagé » 

engage une réflexion plus générale 

sur le partage de l’information. 

 

Utilisation des ressources internes 

pour diffuser une information aux 

Partenaires. 

Favoriser la prise en 
compte des demandes 
individuelles de formation 
en lien avec la pratique 
professionnelle. 

Partenariat L'accueil des stagiaires dans les différents Chaque stagiaire a une convention Formaliser les conventions 
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services répond à une volonté de 

participer à une mission de formation qui 

engendre une prise de recul, un 

dynamisme et a donc de nombreux effets 

positifs. 

La salle mise à disposition pour les 

appareilleurs rend un réel service aux 

familles et facilite la réalisation et les 

ajustements des appareillages.  

         

l'ADEP relation contractuelle pour 

l'entretien du matériel respiratoire. 

de stage nominative mais pas de 

convention avec les centres de 

formation. 

Les familles sont décisionnaires dans 

le choix des appareilleurs mais choix 

éclairé au regard des spécialités de 

chaque professionnels (toujours 

proposer le choix entre trois 

professionnels). 

avec les écoles de 

formation (kiné, 

infirmier…). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.5.4. L’offre éducative et sociale 
 

Participants au groupe de travail : 

-1 cadre éducatif (coordonnateur) 

-1 adjoint de direction 

-4 éducateurs 

- 1 assistante sociale 

 

 Description de la situation actuelle Particularités du CSR Propositions d’évolution 

Objectif de l’offre 
éducative et sociale 

Le service éducatif du CSR élabore et coordonne, 
conjointement avec l’EREA la mise en œuvre des projets 
personnalisés, en lien avec l’ensemble des autres services 

Les équipes éducatives et 
l’équipe sociale sont composées à 
la fois de personnels du CSR et de 

- Mettre en œuvre la 
participation des personnels 
du CSR dans l’encadrement 
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 dans la perspective d’une prise en charge globale et 
cohérente. Il en assure également le suivi. 

Il met en place des actions qui permettent de favoriser 
l’acquisition d’une plus grande autonomie et cherche à 
développer l’indépendance du jeune.   

Il accompagne les jeunes dans leur vie quotidienne (repas, 
toilettes, douches, études, temps périscolaires), et met en 
place des actions et projets divers (projets culturels, clubs 
de loisir, pratiques sportives ludiques ou de compétition, 
weekend éducatif et séjours de vacances…). 

Il participe, en lien avec les autres services et l’EREA, à la 

préparation à la sortie des jeunes. 

l’éducation nationale. Elles 
prennent en charge les jeunes en 
situation de handicap moteur 
inscrits au CSR. Les espaces de 
travail, (bureau, internat…), sont 
propriété de la région à l’instar de 
tous les lycées d’ile de France. 
 

des jeunes lycéens internes 
bénéficiant des nouveaux 
appartements d’autonomie 
de l’EREA. 

- Participer à la mise en 
œuvre d’une politique 
concertée de préparation à 
la sortie, et au suivi après la 
sortie, des jeunes de l’EREA 
pris en charge par le CSR. 

- Améliorer la traçabilité des 
actes éducatifs et sociaux 

- Améliorer les transmissions 
interservices  

 Le service social accompagne le jeune dans l’élaboration 
de son projet personnel en lien avec les différents services 
du CSR et de l’EREA. 

Il apporte son aide et son soutien au jeune et à sa famille 
dans le cadre d’un accompagnement global favorisant son 
insertion, sa réussite individuelle, sociale et 
professionnelle. 

La singularité de chaque jeune est prise en compte au sein 

d’un espace confidentiel de parole et d’expression pour 

toutes les préoccupations en lien avec l’établissement, le 

domicile, l’extérieur… 

  

Organisation du service 

éducatif et du service 

L'équipe éducative du CSR est composée d’éducateurs 
spécialisés de moniteurs éducateurs et d’un éducateur 

- Équipe éducative composée 
de personnels du CSR et de 
l’éducation nationale. 

- Réajustements des horaires 
pour la mise en place du 
suivi des élèves dans le 
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social sportif. 

Elle travaille conjointement avec les professeurs des écoles 
éducateurs et collabore avec les AED, personnels de 
l’éducation nationale. 

Elle est coordonnée par un chef de service en lien 
permanent avec les deux Conseillers Principaux 
d’éducation (CPE) respectivement responsables du Collège 
et du Lycée 

L’équipe éducative du CSR, intervient à l’école primaire au 
collège et au lycée, sur des temps de journée et d’internat. 
Chaque jeune est accompagné par un référent éducateur 
de l’une des deux structures. 

Planification de l’action : Les horaires sont adaptés en 
fonction du planning scolaire et de l’internat. Les actions 
spécifiques menées sont planifiées, sauf exception, sur les 
temps hors scolaire et hors rééducation et soins. L’emploi 
du temps hebdomadaire sur 4 ou 5 jours de semaine est 
déterminé chaque fin d’année scolaire pour la rentrée 
suivante. Les horaires sont fixes et l’amplitude maximale 
est de 10h. 

Vérification des horaires : le système utilisé se présente 
sous la forme d’un relevé d’horaires mensuel complété par 
le salarié puis visé et validé par le chef de service.  

Suivi des activités : Réunion de service, transmission 

quotidienne en journée et en soirée via un outil 

informatique dédié, rédaction des projets personnalisés, 

rédaction des projets de sortie avec ou sans nuitée, (sorties 

éducatives culturelles ou de loisir, weekends, transferts, 

 
- Encadrement par un 

personnel CSR (cadre éducatif 
+ directeur adjoint) 
travaillants en lien avec les 
deux personnels EREA (CPE). 
 

- Prise en charge des jeunes 
sur un espace géré par 
l’Éducation nationale avec 
locaux appartenant à la 
Région ile de France. 
 

- Offre CSR étendue sur les 
temps d’internat. 
 

Un accord d’entreprise permet 

aux personnels de consacrer 10% 

de leur temps de travail sur des 

périodes de vacances scolaires ou 

de weekends pour l’encadrement 

de projet(s) de séjour avec 

nuitée(s) 

cadre l’accompagnement 
dans les studios 
d’autonomie de l’EREA. 

- Reprécisions des missions 
du coordinateur de soirée. 

- Uniformisation des supports 
de suivi d’activité. 

- Reprécisions du rôle du 

coordonnateur de projet 

personnel 
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activités sportives…), bilans divers 

 Procédures utilisées : Le service éducatif dispose de 
procédures spécifiques (pour les sorties, l’internat), et 
utilise les procédures communes comme celle concernant 
la mise en place des projets personnalisés, les séjours avec 
nuitées, l’utilisation des véhicules, la gestion des situations 
d’urgence(s)…etc… 

Relation avec les familles : Les personnels du service 

éducatif sont en grande majorité les coordinateurs des 

projets personnels du jeune. À ce titre ils sont chargés de 

recueillir les attentes des usagers et de leur famille. Les 

échanges par email ou par téléphone sont fréquents. Des 

rendez-vous sont également organisés si nécessaire et les 

éducateurs peuvent rencontrer les familles lors des 

réunions de parents organisées deux fois par an par l’EREA 

  

 Le service social est composé de 2 assistantes sociales 
chargées d’apporter écoute, conseil et soutien aux élèves 
et à leurs familles.  
 
Planification de l’action : Les horaires sont adaptés en 
fonction du planning scolaire. Les rencontres avec les 
élèves sont planifiées dans l’intérêt du jeune et des 
familles. Les rencontres avec les parents sont également 
organisées en journée. L’emploi du temps hebdomadaire 
est sur 5 jours et les horaires sont fixes. 
 
Suivi des activités : Chaque assistante sociale tient à jour 
ses dossiers. 

 

 

 

- L’équipe est composée de 
personnels du CSR et de 
l’Éducation nationale. 
 

- Le service social est sous la 
responsabilité du directeur 
adjoint. 
 

Les bureaux mis à disposition 
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Procédures utilisées : Demandes de fonds sociaux, d’aides 
financières exceptionnelles, suivi des projets d’orientation 
à l’aide d’un tableau récapitulatif, demandes d’aide à la 
prise en charge financière des séjours avec nuitées en 
concertation avec les porteurs de projet et la direction. 

Relation avec les familles : Le service social rencontre 

régulièrement les familles pour travailler avec elles les 

orientations, repérer les besoins en termes financiers ou 

matériels ou échanger sur la situation d’un jeune quand 

cela est nécessaire 

sont la propriété de la région Ile 

de France. 

Services rendus par le 

service éducatif et social 

Service éducatif : 

- Accompagne les jeunes au quotidien au sein d’un 
cadre de vie organisé, stable et structuré. 

- Assure un suivi organisationnel de la scolarité, (étude, 
méthodologie…). 

- Favorise l’autonomie du jeune, son intégration sociale, 
son épanouissement et son indépendance. 

- L’éducateur sportif contribue, en lien avec les 
professeurs d’EPS, à l’épanouissement des jeunes en 
situation de handicap par le sport de loisir et de 
compétition. En collaboration avec les autres 
éducateurs il permet à des jeunes très dépendants de 
pratiquer des activités sportives. 

- L’accompagnement éducatif est rythmé par les temps 
de vie (internat, repas, temps libre et activités). 

- Les éducateurs organisent des séjours avec nuitée(s) 
en dehors de la structure (weekends, séjours de 

L’accompagnement éducatif est 
rythmé par les temps scolaires en 
journée. Le service éducatif 
intervient sur des amplitudes 
horaires plus larges sur les temps 
d’internat et pendant les séjours 
avec nuitée(s). 
 
 
- Conseil technique 

notamment pour toutes les 
questions relatives à la 
protection de l’enfance. 

- Lien quotidien avec les 
partenaires extérieurs et avec 
les professionnels de l’EREA. 

- Représentation du service 
dans différentes instances. 

- Participation au processus 

- Développer les partenariats 
pour l’aide à l’acquisition de 
matériel individuel pour les 
familles à revenus faibles, 
(ordinateurs, fauteuil…) 

- Développer les partenariats 
pour l’inclusion en séjour de 
vacances. 

- Favoriser les 
rencontres/échanges avec 
d’anciens élèves pour 
partager sur leurs 
expériences de vie sociales 
et professionnelles. 

- Développer de nouveaux 
types d’activités éducatives, 
culturelles, ludiques ou de 
loisirs afin d’élargir le panel 
d’offres à l’ensemble des 
jeunes notamment le 
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vacances...), et/ou participent à l’encadrement de 
séjours scolaires. 

- Met en place des actions et projets diverses dans le 
cadre du projet personnalisé. 

- Accompagnement pour l’intégration des règles 
essentielles de l'hygiène, du savoir-vivre et du respect 
d'autrui dans un cadre de vie organisé, stable et 
structuré. 

Participe à l’élaboration du projet de sortie de 
l’établissement, à sa mise en œuvre et à son suivi 

d’admission mercredi. 
- Améliorer et développer les 

outils existants, (cafétéria, 
Dvdthèque, clubs…). 

- Favoriser l’intégration des 
sportifs de haut niveau 
handisport. 

Mettre en place des actions qui 

favorisent l’implication des 

jeunes dans les instances 

représentatives, (CVS, délégué 

d’internat…) 

Actualiser et mieux exploiter le 

livret de sortie, (élaboration ’un 

groupe de travail). 

 Service social : 
 
Les interventions et l’accompagnement du service social 
peuvent prendre des formes diverses :  
 
- Accueil écoute accompagnement orientation, à la 

demande du jeune, des équipes, des parents et/ou 
d’autres personnes qualifiées. 

- Actions collectives : animations auprès de groupes 
d’élèves pour informer, prévenir, et traiter des 
situations liées aux problématiques de l’adolescence 
et/ou du handicap. 

- Relations avec les services socio-éducatifs et 
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partenaires extérieurs à l’établissement.  

Tenue au secret professionnel, l’assistant de service social 
est garant de la confidentialité des informations et du droit 
au respect de la vie privée 

 

 

Articulation du service éducatif avec les 

autres services 

En raison de sa composition et de son positionnement dans la structure, le service éducatif occupe une fonction 

transversale et centrale. Au-delà de leur fonction de référent de jeunes, les éducateurs sont très souvent 

coordonnateurs des projets personnalisés. 

Les éducateurs sont donc en lien étroit avec de nombreux services du CSR, (Assistantes sociales, médecins, 

infirmières et aides-soignantes, rééducateurs), mais également avec l’EREA, (enseignants, CPE, transport scolaire). 

La présence de toutes ces équipes sur site facilite l’articulation entre le service éducatif et les autres services. Des 

outils collaboratifs communs CSR/EREA facilitent la communication 

Articulation du service social avec les 

autres services 

Le service social est l’interlocuteur privilégié de nombreux services sur des questionnements ou inquiétudes 

concernant les jeunes. Il travaille en lien très étroit avec les psychologues, les rééducateurs, les médecins, les 

éducateurs, les CPE, les enseignants… Cela lui permet d’avoir un regard global sur la situation des jeunes et de les 

accompagner au mieux toujours en lien avec les professionnels référents du jeune 

Partenariats du service éducatif Les partenariats sont nombreux au premier rang desquels l’EREA, partenaire indissociable. 

D’autres partenaires sont très présents ; les associations sportives, les structures d’accueil pour les séjours, les 

associations de loisirs ou de soutien financier, les prestataires extérieurs comme les auto-écoles… 

Partenariats du service social Le premier partenaire du service social est l’EREA. On retrouve également des partenaires importants tels que la 

MDPH, l’ASE et les organismes de protection de l’enfance, ainsi que des associations liées au handicap, les 

hôpitaux, les CMP, CMPP… 
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1.6. Les principes d’intervention 

 

1.6.1. Les fondements 
 

Les principes déclinés dans ce chapitre constituent la philosophie de l’accompagnement proposé au CSR, qui fonde la pratique des 
professionnels y exerçant. Chacun de ces principes doit être appréhendé avec mesure, dans l’idée d’une articulation équilibrée de ces 
différents principes entre eux.  

L’adaptation : un principe fort est celui de l’adaptation de l’accompagnement du CSR aux besoins des jeunes et de leurs familles.  Il nous faut 
donc nous adapter de façon permanente aux besoins du public accueilli qui de part sa spécificité est hétérogène. Le principe d’adaptation doit 
être raisonné et pensé en considérant nos compétences, et la qualité de l’accompagnement que nous sommes en mesure d’offrir, dans la 
limite de notre fonctionnement.   

L’importance du travail pluridisciplinaire et transversal : l’accompagnement proposé pour chaque jeune accueilli est le fruit d’un travail fait 
d’observations, d’échanges, dévaluation et de partages de points de vue entre divers professionnels. La concertation et le partage autour des 
situations individuelles sont donc des préalables à toute décision concernant l’accompagnement d’un jeune, et une condition nécessaire au 
bon fonctionnement du CSR.  

 La dimension du travail clinique : Le travail clinique est la cheville ouvrière du CSR dans l'accomplissement de sa mission. Il repose sur la 
rencontre et la relation éducative et thérapeutique instaurée avec le jeune accueilli et sa famille. C'est au plus près de chaque jeune 
qu'accompagnements et soins sont proposés et dispensés par l’ensemble des professionnels. Ainsi la prise en compte de la singularité et de la 
subjectivité de chacun des jeunes accueillis détermine toute proposition ou tout acte la concernant.  

L’accompagnement au regard de l’âge : Notre accompagnement doit appréhender cette réalité et s’adapter à l’évolution des besoins en lien 
avec la croissance, et au potentiel d’évolution de chaque jeune. Le CSR accompagne des jeunes âgés de 6 à 25 ans, ce qui constitue sa mission 
première.   



70 

 

Le respect des droits des usagers : Conformément aux textes en vigueur le CSR a développé une politique en faveur des droits des usagers. Les 
documents rendus obligatoires par la loi du 2 janvier 2002 sont déployés ainsi que ses outils (livret d’accueil, Charte des droits, Règlement de 
fonctionnement, Contrat de séjour, CVS, projet d’établissement et de service). L’information et l’accès aux droits, ainsi que la promotion de la 
bientraitance contribuent à la garantie globale des droits. 

L’amélioration continue des pratiques : le CSR a déployé une démarche Qualité visant à faire évoluer l’ensemble des procédures et des 
pratiques dans le but de rendre le meilleur service aux jeunes accompagnés. Une réelle politique Qualité est engagée depuis plusieurs années, 
celle-ci est régulièrement évaluée en vue de son amélioration. La mise en place d’un questionnaire de satisfaction en 2016 a également 
contribué à l’analyse de la situation et la déclinaison de pistes d’amélioration. Par ces actions en faveur de l’amélioration du service rendu, le 
CSR marque sa volonté d’offrir aux jeunes accueillis un dispositif d’accompagnement de grande qualité. 

1.6.2. La gestion de paradoxes 
La protection et l’autonomie, la sécurité et la liberté sont des droits que l’on doit articuler et garantir. En effet, la problématique est de 

concilier deux principes (deux responsabilités) apparemment opposés : respecter la liberté et assurer la sécurité. La liberté d’aller et venir est 

un archétype de ce paradoxe.   

Il s’agit d’analyser pour chaque jeune, le degré de maturité, les capacités préservées et les compensations possibles avec un accompagnement, 

une éducation, des aides techniques. Ceci est possible en prenant appui sur des personnes ressources, en travaillant de façon collégiale et 

interdisciplinaire, afin d’identifier les risques, d’évaluer les situations et les faire évoluer, en recherchant des réponses concrètes et en faisant 

participer la personne et son entourage. 

Les évaluations individuelles et les apprentissages sont donc les leviers de cette dynamique, fondée sur un principe de prévention 

personnalisée et non sur un principe de précaution général. Le projet personnalisé permet de définir et de contractualiser les adaptations 

nécessaires à chacun et les possibilités d’évolution.  

Pour faire évoluer notre offre de service en adéquation avec les besoins d’un public plus hétérogène notre projet d’établissement prévoit de 

travailler sur la gestion des paradoxes et la place des mineurs et des majeurs.  

1.6.3. La démarche qualité 
Le Centre de Soins et de Rééducation de Vaucresson s’est pleinement engagé dans une dynamique globale d’amélioration continue de la 

qualité depuis la réalisation de la première évaluation interne menée en 2010 / 2011.  
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Organisation de la Démarche Qualité 

La priorité de notre structure est de veiller à ce que l’ensemble des actions et projets menés se développent en cohérence avec les besoins et 

les attentes des usagers et de leur famille. La mise en œuvre de cette démarche qualité est un processus qui nous permet de faire évoluer nos 

outils de management. 
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La politique qualité est définie dans le projet d’établissement et l’usager se trouve au centre du processus de la démarche qualité. Un référent 
qualité a été nommé et une gestion documentaire (JDOC) a été mise en place et formalisée par une procédure. Le référentiel a été ajusté dans 
le cadre de la mise en œuvre de l’évaluation interne et l’établissement est entré progressivement dans le processus d’amélioration continue de 
la qualité. Un plan d’amélioration a été formalisé à partir de l’évaluation interne de 2011 et un nouveau tableau de bord a été mis en place en 
2015. Les recommandations de bonnes pratiques professionnelles éditées par l’ANESM sont disponibles dans l’outil de gestion documentaire.  
 

La structure de gestion de la démarche qualité : 

• Un niveau décisionnel : le Comité de direction (CODIR). 

• Un niveau de coordination, proposition : le Comité de pilotage (COPIL). 

• Un niveau proposition, analyse : groupe de travail. 
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1.7. Le Comité de direction (CODIR) 

Le comité de direction est mis en place afin de définir et d’orienter la politique qualité.  

Composition du Comité 

Le Comité de direction de l’établissement se compose : 

• Du directeur (également proviseur de l’EREA). 

• Du directeur-adjoint (également directeur de l’école primaire). 

• Du médecin-chef. 

• Des deux adjoints de direction dont le référent Qualité. 
 

Missions du Comité 

Le comité de direction est le premier acteur de la démarche. Il définit, impulse et coordonne celle-ci. Il est pour l’association le garant de la 

bonne mise en œuvre de l’ensemble du processus qualité. 

Ses missions sont les suivantes : 

• Définir la politique « qualité et évaluation » de l’établissement. 

• Orienter les actions d’amélioration. 

• Veiller à la disponibilité des ressources nécessaires au projet (temps…). 

• Veiller au respect des engagements à tous les niveaux de la démarche. 

• Analyser les propositions d’amélioration formulées par le COPIL et les groupes de travail. 

• Analyser et exploiter les résultats de l’évaluation interne et externe. 

• Orienter les travaux du COPIL et des groupes de travail.  

• Approuver les travaux conduits par le COPIL et les groupes de travail. 

• Évaluer l’impact de la démarche, tant au niveau qualité de la prestation qu’au niveau managérial. 

• Définir la politique de communication relative à la qualité. 

• Proposer la nomination du référent qualité. 
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• Approuver la composition des différents groupes de travail internes.  

• Préparer l’évaluation externe. 
 

1.8. Le Comité de Pilotage (COPIL) 

Composition : 

• Des membres du CODIR. 

• Des 3 chefs de service représentant chaque service (Educatif, rééducatif et infirmerie). 
 

Le COPIL QUALITE est représentatif du fonctionnement de l’établissement, sans être exhaustif. La composition du COPIL est validée par le 

Comité de Direction. 

Missions du COPIL : 

• Piloter et coordonner la démarche qualité. 

• Hiérarchiser les propositions d’actions d’améliorations. 

• Proposer les actions d’améliorations et leur planification (rédaction des plans d’amélioration…) et proposer la constitution des groupes 
de travail. 

• Suivre la mise en œuvre, la coordination et la cohérence des actions d’améliorations. 

• Développer et adapter les outils nécessaires au pilotage de la démarche qualité. 

• Analyser les événements indésirables. 

• Suivre la consommation des ressources affectées aux différentes actions d’amélioration. 

• Qualifier et signaler au CODIR les difficultés éventuelles.  
 

1.9. Le référent qualité (RQ) 

Le référent qualité est nommé pour un cycle de 5 ans. 

Le Référent qualité coordonne la déclinaison pratique de la politique qualité. Il bénéficie d’un accompagnement et d’une formation. 
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Garant des projets d’amélioration de la qualité, il a pour missions de : 

• Veiller à la déclinaison de la politique qualité. 

• Organiser le système qualité. 

• Coordonner l’évaluation interne dans le cadre de l’animation du Comité de Pilotage. 

• Suivre la mise en œuvre des actions d’amélioration. 
 

1.10. Les Groupes de travail  

Composition  

L’ensemble du personnel peut être amené à participer à la démarche d’amélioration, au travers de groupes pluri professionnels. Ces groupes 

sont constitués selon les thématiques traitées. En fonction des thématiques, des représentants d’usagers et partenaires peuvent être associés. 

Missions 

• Mettre en œuvre les actions définies dans le plan d’amélioration. 

• Proposer des évolutions de pratiques, d’organisation. 

• Rédiger les outils (procédures…) correspondants. 

• Proposer des indicateurs de mesure de la qualité. 

• Accompagner la mise en œuvre.  
Chaque groupe de travail est animé par un coordonnateur membre du groupe. Il veille à la coordination avec le référent qualité et à la bonne 
avancée du travail de son groupe.  

1.11. Les personnes ressources 

En fonction des thématiques, des compétences externes aux groupes peuvent être sollicitées, après accord de la direction. Les personnes 

ressources peuvent être interrogées directement par les coordonnateurs des groupes ou être invitées à certaines réunions pour aider un 

groupe à traiter le thème sur lequel il travaille. 
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1.12. L’évaluation interne 

L’évaluation interne constitue l’étape référente en matière de démarche d’amélioration continue de la prise en charge et de la qualité. 

Conformément aux textes, elle a été mise en œuvre dans les délais impartis et demeure un outil de management et de référence mise à 

disposition. Des extraits de l’évaluation relatifs aux points forts et à améliorer sont présentés en annexe. 

 

1.12.1. La gestion des risques 
 

Les risques professionnels sont évalués et transcrits dans le DUERP. Les différentes instances qualifiées sont opérationnelles. 

Les jeunes sont sensibilisés aux règles d’hygiène de vie et à la prévention des conduites à risque par la mise en place de démarches éducatives 

L’établissement repère et traite les dysfonctionnements et a mis en place une fiche « incident » avec une procédure associée dans le cadre de 

la sécurité des biens et des personnes. Les actions correctives sont mises en œuvre et le contrôle s’effectue par le retour du traitement de 

l’incident à la personne l’ayant déclaré. 

Les personnels et les membres du CHSCT participent activement à la veille permanente concernant la sécurité et les consignes sont respectées. 

L’entretien et la maintenance sont assurés de façon régulière ou à la demande en cas de dysfonctionnement.  

La prescription, la préparation, la distribution et le stockage des médicaments font l’objet de procédures connues des professionnels 

compétents. La dispensation des traitements est réalisée par les personnels qualifiés. La traçabilité est assurée dans le dossier du jeune. La 

réglementation concernant les stupéfiants est respectée et la prise en charge de la douleur bénéficie de protocoles. 

Les actions de sécurité sont évaluées ce qui permet de les améliorer. 

 

 

Les risques liés à la santé sont prévenus et gérés. 

 

Les risques en matière de santé en lien avec le handicap moteur sont déclinés dans les chapitres de l’Offre médicale et paramédicale. 

 

Les risques de sur-handicap et d’aggravations de l’état de santé sont identifiés en partenariat avec des médecins extérieurs dont certains 

consultent dans la structure. Les besoins des jeunes sont réévalués régulièrement ce qui permet de réajuster les prises en charge et les 
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adaptations scolaires. Les actions d’éducation à la santé sont engagées sur le plan médical et paramédical. Les usagers sont également orientés 

vers des professionnels extérieurs pour les prises en charge psychologiques et/ ou psychiatriques. Un travail sur la prévention des 

comportements à risque est en cours en partenariat avec l'éducation nationale. Le CSR a au sein même de sa structure de nombreux 

professionnels formés au repérage de la souffrance psychologique dont deux psychologues qui reçoivent les jeunes s'ils en font la demande. 

Le partage des informations entre les professionnels intervenant dans l'accompagnement a été travaillé dans le cadre de sessions de formation 

pluridisciplinaire afin d’être en conformité avec les dernières évolutions réglementaires.  

 

Par ailleurs, des actions de dépistage et de vaccination sont réalisées tous les ans. Les vaccinations sont suivies et la vaccination antigrippale est 

organisée tous les ans. Une prévention à l’hygiène et au suivi bucco-dentaire est organisée. 

 

La prise en charge de la douleur 

Le CSR a mis en place des formations pour la prise en charge de la douleur. Les personnels y sont attentifs et mettent en place les moyens 

médicamenteux et matériels pour la prévention et la prise en charge de la douleur physique et psychique. Les échelles de la douleur sont 

utilisées et permettent des réajustements. 

 

Des protocoles médicaux sur la douleur ont été mis en place.  La collaboration entre les différents professionnels dans la prise en charge et le 

suivi de la douleur psychologique a été formalisée au moyen d’une procédure. Les moyens mis en place pour la prise en charge coordonnée de 

la douleur ont été présentés au CVS. L'expression de la douleur fait l’objet d’une attention spécifique.  

 

La prise en charge des urgences 

La prise en charge des urgences au CSR est formalisée et connue des personnels de l’éducation nationale et du CSR. Un représentant légal est 

prévenu de l'hospitalisation en urgence du jeune qui est accompagné par du personnel du CSR lorsque ce dernier assure le transport. La fiche 

de liaison et le courrier médical nécessaires au suivi et à l'accueil aux urgences sont transmis. Les jeunes présentant un risque médical majeur 

sont connus des personnels soignants et de rééducation mais pas systématiquement des éducateurs. 

 

Les jeunes présentant des risques de décompensation psychique sont identifiés et signalés aux psychologues cliniciennes de l’établissement, 

avec traçabilité dans le dossier médical.  La prise en charge des jeunes en fonction des pathologies a fait l’objet d’un protocole. 
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La prise en charge des hospitalisations 

Pour les hospitalisations programmées, les jeunes sont accompagnés par les professionnels de la structure. La transmission des informations 

concernant la prise en charge du jeune au CSR n'est pas systématique, surtout s'il part directement de son domicile. Les hospitalisations en 

urgence sont encadrées avec explications et impression d'un dossier de liaison qui permet la continuité de la prise en charge.  

Le lien avec le secteur hospitalier est complexe et nécessite une amélioration. 
 

1.13. Les professionnels et les compétences mobilisées 

1.13.1. L’organigramme 
 

L’établissement est dirigé par une équipe d’encadrement constituée d’un directeur et d’un directeur adjoint (agissant tous deux pour les 2 
établissements), de 2 adjoints de direction et d’un médecin chef. 
 
Ci-après l’organigramme général du CSR. 
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1.13.2. L’équipe médico-sociale (tableau théorique des effectifs, ne tenant pas compte des vacances de postes) 

 

Administration 
 

Adjoint Direction 1,0000 

Chef de bureau 1,0000 

Comptable / Assist. Admin. 4,0000 

Total : 6,0000    
 

 

Entretien 
 

Contremaître 1,0000    

Ouvrier Qualifié 1,5616    

Employée de lingerie 0,4645    

Total : 3,0261 

 

 

Médical 
 

Médecin Chef 1,0000    

Médecin Adjoint Spécialisé 2,8729    

Total : 3,8729    

 

 

   

Éducatif 
 

Adjoint de Direction 1,0000   

Cadre éducatif 1,0000    

Éducateur Spécialisé 9,0000    

Éducateur Sportif Niv. 2 0,9000    

Moniteur Éducateur 2,7000 

Agent Hôtelier Spécialisé 0,9500    

Commis administratif 0,9000    

Transfert 3.1170 

Total : 19,5670    
 

Infirmerie 
 

Surveillante Chef 
             

1,0000    

Chef de groupe Infirmière 
             

0,5000    

Infirmière 
             

6,5250    

Aide-Soignant 
           

18,4000    

A.M.P. / Aux de puériculture 
             

2,7000    

Agent Hôtelier Spécialisé 
             

1,9920    

Total : 31,1170 
 

Kinésithérapie 
 

Chef de Service  
             

1,0000    

Chef de Groupe Kiné 
             

2,0000    

Kinésithérapeute 
           

10,4700    

Aide-Soignant / AMP 
             

3,6000    

Agent Hôtelier Spécialisé 
             

3,2000    

Total : 20,2700 
 

 

 

 

 

Total Général :    101,1100    

  
 

 

 

 



81 

 

 

 

1.13.3. Les missions des professionnels 
 

L’effectif total théorique des professionnels s’élève à 101,11 ETP au 31 décembre 2017. 

Il est à noter que l’effectif moyen annuel exprimé en équivalent temps plein s’est élevé à 97,07 sur l’année 2016. Le chiffre au 31/12/2017 est 

sensiblement équivalent.  La différence entre l’effectif théorique et l’effectif annuel moyen réel s’explique par 2 facteurs principaux. D’une 

part, parce qu’un nombre important de salariés est absent pour des périodes longues (congés maladie, maternité, parental, sabbatique) et les 

personnes en CDD qui les remplacent sont engagées au maximum pour une période de 10 mois sur 12 correspondant à la période scolaire, 

voire uniquement sur les 36 semaines scolaires.  L’absence d’un personnel en CDI à n’est donc comblée en ETP que de 69% à 83,3 %, ce qui va 

générer en cumul annuel un écart conséquent. Par ailleurs, il arrive sur certains postes que le CSR ne parvienne pas à pourvoir immédiatement 

les absences ou les départs : c’est le cas notamment des postes de cadre, d’infirmiers et de kinésithérapeutes en 2016 / 2017. 

Les missions des professionnels sont déclinées au chapitre 1.5 relatif à l’offre de service.  

La répartition des effectifs par grand service est présentée en pourcentage dans le schéma ci-dessous. 

Paramédicaux 
 

Diététicienne 0,2000 

Ergothérapeute 3,5000 

Orthophoniste 4,0400 

Psychologue 2,4500 

Psychomotricien 1,7040 

Total : 11,8940 
 

Personnel Éducation Nationale : 

Directeur 
              

1,0000    

Directeur adjoint 
              

1,0000    
 

Secrétariat social et médical 

Assistante sociale 1,5500    

Secrétaire médicale 3,0000    

Total : 4,5500    
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1.13.4. Les besoins de formations et évolutions des compétences 
 

La politique de formation 

Un recensement des besoins de formations individuelles et collectives est effectué par la direction de l’établissement chaque  année à la 

rentrée scolaire, afin de définir et d’ajuster la politique de formation. Les chefs de service recueillent les souhaits individuels des salariés lors 

des entretiens annuels d’évaluation qui ont lieu en mai / juin ou lors des entretiens professionnels mis en place depuis la réforme de la 

formation professionnelle. 

Les chefs de Service sont ensuite invités à identifier les principaux besoins individuels et collectifs de leurs équipes pour les trois années à venir. 

Des réunions de concertation au niveau du Comité de Pilotage de l’Etablissement permettent d’arrêter une position commune sur les axes de 

formation transversaux qui seront mis en œuvre en N+1 et N+2/ Le plan de formation est la traduction opérationnelle de ces choix. Il ne s’agit 

pas de l’addition de demandes individuelles mais d’un outil au service du management visant au développement des compétences 

individuelles et collectives, au service du projet de l’établissement et de son positionnement dans l’environnement. 

 

Les formations mises en place sur les 3 dernières années, notamment l’analyse des pratiques professionnelles, la prise en charge de la douleur 
chez l’enfant avec un volet spécifique sur l’hypno analgésie et la distraction en pédiatrie, la dynamique relationnelle ou la juste distance dans la 
relation soignant / usagers, ont contribué à l’évolution des compétences des personnels dans ces domaines et ont également permis, par les 
thématiques abordées, d’être aussi dans des thématiques de prévention de la maltraitance et de prévention en parallèle des risques psycho-
sociaux. Sur les années 2017 et 2018, un programme de Formation sur « le Secret Partagé et le Secret Professionnel » doit également 
permettre à un grand nombre de salariés d’acquérir des outils et des réflexes pour échanger efficacement entre professionnels, tout en 
respectant les chartes déontologiques et la réglementation afférente à chaque corps de métier. 
 
Le CSR veille également à maintenir l’employabilité de ses personnels, ce qui se traduit concrètement pour les équipes de soins (Aide-
Soignants, Infirmiers, Masseurs-Kinésithérapeutes) par l’organisation de session de formation initiale ou de recyclage aux gestes et soins 
d’urgence de niveau 2 et par des sessions de formation aux Aspirations Endo-Trachéales. 
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1.13.5. La GPEC 
 

Le management est une composante essentielle du projet d’établissement : motiver, dynamiser, impliquer les professionnels, reconnaître et 

développer leurs compétences, accompagner les évolutions, afin de mettre en œuvre le projet, améliorer la qualité du service rendu, tout en 

favorisant le développement professionnel des collaborateurs.   

La gestion des ressources humaines a pour fonction de mettre en lien, articuler les ressources humaines avec les objectifs du projet. Elle est au 

service du projet et vise à créer les conditions optimales pour un travail de qualité.   

L’approche managériale et la gestion des ressources humaines sont définies au niveau de la direction de l’établissement notamment en ce qui 

concerne les allocations ou réallocations de ressources et le recrutement des personnels cadres et non cadres.   

La politique globale de gestion des RH est en cours d’élaboration. Certaines thématiques ont été formalisées dans une procédure. 

L’établissement prend en compte la qualité de vie au travail sans que ce principe ne soit formalisé. Ce thème est travaillé notamment dans le 

cadre des relations avec les IRP (par le biais notamment de la prise en compte des RPS et de leur prévention). Les plannings hebdomadaires 

sont principalement établis en concertation avec les salariés. La procédure du droit d’expression des salariés est mise en place. 

Les procédures d’accueil des professionnels et stagiaires ne sont pas formalisées mais elles ont fait l’objet d’une amélioration sur les dernières  

années. Une procédure « stagiaires » est effective et tient compte de l’évolution législative. 

Il existe un processus d’entretiens annuels ou biennaux, menés par les chefs de service, qui concerne l’ensemble des personnels du CSR. Il a été 

mis en place des outils formalisés et diffusés au travers desquels le projet professionnel individuel est exploré.  

Les risques professionnels sont évalués et transcrits dans le DUERP. Les professionnels connaissent l’existence de ce document. Les différentes 

instances qualifiées sont opérationnelles. Le plan de prévention est partiellement suivi et évalué. Chaque professionnel rencontre le médecin 

du travail au rythme requis en conformité avec la législation. 
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1.14. Les ressources 

1.14.1. Les modalités de financement de l’établissement 
 

Le CRS est sous tutelle de l’ARS Ile de France et financé principalement la Caisse Primaire d’Assurance  

L’établissement a bénéficié d’une dotation globale de financement fixée en 2016 à 5.584.546 € et à 5.545.673 € en 2017. 
En parallèle, les dépenses prévisionnelles de la structure ont été autorisées à hauteur de 5.948.167 € en 2016 et 6.034.168 € en 2017. 
 

1.14.2. L’architecture des locaux  
 

 

Le Centre de Soins et de Rééducation est intégré dans les locaux de l’EREA Toulouse Lautrec. À ce titre, une convention financière signée 
entre l’EREA et le CSR détermine une participation aux frais communs de fonctionnement de l’établissement. 



86 

 

 
Cet accord permet au Centre de Soins de disposer des locaux nécessaires à son activité médicale, de rééducation, sociale, éducative, 
d’entretien et administrative. Les personnels du Centre de Soins interviennent également auprès des jeunes handicapés dans les locaux 
propres à l’EREA Toulouse Lautrec, notamment les internats, salles de cours, gymnase et piscine pour exercer l’ensemble de ces activités 
thérapeutiques et éducatives. 
 

Organisation et liste des locaux du Centre de Soins : 
1. Bureaux : cabinets médicaux, chefs de service, secrétariat médical, psychologues, service social, service éducatif. 
2. 6 bureaux pour la direction, les ressources humaines et la comptabilité. 
3. 4 salles pour la rééducation de kinésithérapie. 
4. 1 bassin de balnéothérapie. 
5. 1 infirmerie regroupant des salles de soins, des bureaux médicaux et paramédicaux et des chambres d’isolement. 
6. 1 salle d’ergothérapie équipée de boxes individuels, d’un atelier et d’une cuisine. 
7. 2 salles de psychomotricité. 
8. 6 bureaux d’orthophonie. 
9. 1 cabinet dentaire (accessible au grand handicap moteur). 
10. 1 atelier pour entretien des fauteuils roulant et aides techniques. 
11. 6 studios d’autonomie + 2 foyers de vie. 
12. 2 salles de réunion. 

 

1.14.3. Le pilotage des ressources 
 

L’établissement poursuit la professionnalisation de son système de pilotage par la mise en œuvre des fonctions pilotage :  
- RH. 
- Ressources financières. 
- Démarche Qualité. 
- Services spécialisés (médical, paramédical, éducatif et social). 
- Système d’information.  
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L’établissement s’appuie dans son management sur la chaine causale de la performance : 

 
Au-delà des compétences, la structure a développé différents outils : système de reporting, indicateurs de suivis budgétaires et financiers, plan 
d’action Qualité, Plan d’actions à visée stratégique. 
 
Le management pertinent mis en place, permet une organisation adaptée mobilisant les ressources adéquates au bon fonctionnement de 
l’établissement (RH, Budget, Qualité, Communication). 
Le déploiement du système qualité interne à l’établissement vient renforcer le pilotage et la performance par un management des processus.  

Ce système permet d’aider à la prise de décision notamment par le suivi des indicateurs définis dans les différents plans d’actions. 
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2. LES EVOLUTIONS A 5 ANS 

2.1. Bilan du précédent projet d’établissement  

 Orientation 1 : Diversifier et développer 
l’offre CSR 

Orientation 2 : Développer 
et formaliser les 

partenariats au sein du 
tissu médico-social et 

sanitaire 

Orientation 3 : Etudier avec l’EREA le 
développement de l’offre pédagogique 

Projet socio-éducatif et 

thérapeutique 

-Faciliter et accompagner l’intégration 
scolaire, 
-Développer l’autonomie et tendre vers 
l’indépendance des usagers (placer les jeunes 
dans une situation la plus proche possible de 
la réalité sociale), 
-Etre un lieu de ressources et de conseil pour 
les familles et leurs enfants, 
-Développer des projets hors temps scolaire, 
ECARTS 
Inclusion difficilement mise en œuvre malgré 
les efforts déployés 
Intégration tissu local doit être mieux prise en 
compte. 
Pas d’intervention dans les autres 
établissements. 
En termes d’autonomie, des studios éducatifs 
d’autonomie sont mis à disposition du public 
ainsi que des WK autonomie (encadrement 
interprofessionnel). 

-Faire connaitre et 
reconnaitre à l’extérieur les 
compétences et les 
prestations que propose le 
CSR, 
-Intégrer et développer des 
réseaux pour améliorer et 
adapter les prises en charge 
tout au long du parcours et 
de l’orientation de l’usager,  
-Formaliser et faire 
connaître au sein de 
l’établissement les 
conventions de partenariat, 
ECARTS 
Interventions auprès des 
professionnels de santé 
scolaire 
Organisation de portes 
ouvertes. Relations avec 

- Étudier en lien avec l’EREA le 
développement de l’offre de formation 
des usagers à partir de projets 
spécifiques : 
- Mise en place d’un pôle sportif de haut 
niveau  
- partenariat avec le conservatoire de la 
Celle Saint-Cloud,  
ECARTS 
Pas de mise en place du pôle sportif. Pb 
d’accessibilité pour le conservatoire 
Actions innovantes : volley fauteuil 
Offre pédagogique :  
Ouverture d’un diplôme de gestion DCG 
diplôme comptabilité gestion 
Après Licence  
Remplacement par Licence pro. 
Ouverture à un public hors EREA 
Dictée vocale – logiciel – organisation 
spécifique. 
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 Orientation 1 : Diversifier et développer 
l’offre CSR 

Orientation 2 : Développer 
et formaliser les 

partenariats au sein du 
tissu médico-social et 

sanitaire 

Orientation 3 : Etudier avec l’EREA le 
développement de l’offre pédagogique 

Meilleure mobilité des jeunes Proposition à 
envisager en matière de développement de 
l’autonomie et l’indépendance 
(déplacements) 
CSR : Lieu ressources à destination d’autres 
familles et enfants – Développement de 
l’Offre à envisager 
Non réalisé 

Santé Etudiants France 
Davantage de partenariats 
mais insuffisance de la 
formalisation et 
conventionnement 

 

Projet RH -Mettre en place une analyse qualitative et 
quantitative des ressources humaines à 
travers le développement de tableaux de bord 
(GPEC à 5 ans), 

 -Clarifier le fonctionnement institutionnel du 
CSR,  

-Analyser l’ensemble des contrats de travail et 
de l’accord d’entreprise portant sur 
l’annualisation du temps de travail, 
-Mettre en œuvre les entretiens annuels 
d’évaluation et valorisation des compétences,  
-Elaborer un plan de formation pluriannuel  
-Faciliter l’accueil et l’intégration des 
nouveaux salariés et stagiaires  
-Développer des indicateurs d’activité par 
service ou prestation 

- Identifier les possibilités 
de mutualisation des 
moyens et des ressources 
pour développer l’offre de 
prise en charge auprès des 
usagers.  

ECARTS 

Non mis en œuvre 
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 Orientation 1 : Diversifier et développer 
l’offre CSR 

Orientation 2 : Développer 
et formaliser les 

partenariats au sein du 
tissu médico-social et 

sanitaire 

Orientation 3 : Etudier avec l’EREA le 
développement de l’offre pédagogique 

-Mettre en place de façon annuelle le rapport 
d’activité et le rapport social du CSR 
ECARTS 
Pas de GPEC, pas de plan RH mais 
Évolution de la gestion RH selon les besoins- 
Plan de formation pluriannuel en cours de 
mise en place. Importante évolution en 
matière de gestion RH. 
Système de reconduction des moyens – Peu 
de latitude. 
Gestion RH important progression. 

 

Projet logistique -Déterminer avec l’EREA les plages horaires et 
jours supplémentaires possibles d’ouverture 
des locaux pour assurer l’augmentation de 
l’activité du CSR, 
-Mettre en place une gestion des 
équipements et des stocks,  
-Identifier les lieux de stockage par service, les 
aménager et les optimiser 
-Mettre en place un système de suivi et de 
maintenance des équipements et matériel, 
-Organiser la gestion des salles du CSR, 
-Mettre en place un planning et une 

 -Prévoir les aménagements spécifiques, la 

gestion de l’entretien et le planning 

d’occupation des studios d’autonomie 

dans le cadre de leur projet de 

fonctionnement, --- Accompagner, sur le 

plan logistique, la mise en place d’activités 

nouvelles et le développement de l’offre 

pédagogique de l’EREA. 

ECARTS 

Prévision d’une convention avec le Greta 
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 Orientation 1 : Diversifier et développer 
l’offre CSR 

Orientation 2 : Développer 
et formaliser les 

partenariats au sein du 
tissu médico-social et 

sanitaire 

Orientation 3 : Etudier avec l’EREA le 
développement de l’offre pédagogique 

procédure d’entretien des locaux, 
-Définir une signalétique en fonction du 
développement de l’activité, 
-Prévoir une organisation des transports dans 
le cadre du développement de l’activité, 
-Mettre en place le tri sélectif. 
 

ECARTS 

Contexte de travaux – logistique très positive 

La gestion des stocks est à informatiser. 

(pour les - de 25 ans). 

Signalétique globalement mise en place 

mais à améliorer. 

 

  

Projet système 

d’information 

-Optimiser l’utilisation du logiciel OSIRIS  
-Développer un outil informatique partagé et 
collaboratif entre EREA et CSR,  
-Organiser un audit interne sur l’utilisation des 
outils informatiques du CSR,  
-Rédiger une charte d’utilisation des outils 
internes de communication,   
-Mettre en place une gestion documentaire 
informatisée  
-Maintenir le déploiement des panneaux 
d’affichage électronique, 
-Réactiver l’espace ressources, 
-Développer les fiches contacts à destination 

-Organisation d’une journée 

porte ouverte,  

-Mettre en place des 

journées portes ouvertes 

pour les professionnels, 

-Mettre en place un forum 

des métiers avec les 

entreprises partenaires  

-Mettre en place de 

conférences thématiques,   

-Rendre davantage 

opérationnel le site web 
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 Orientation 1 : Diversifier et développer 
l’offre CSR 

Orientation 2 : Développer 
et formaliser les 

partenariats au sein du 
tissu médico-social et 

sanitaire 

Orientation 3 : Etudier avec l’EREA le 
développement de l’offre pédagogique 

des usagers dans le livret d’accueil  
-Élaborer un livret d’accueil pour les 
personnels et les stagiaires, 
 
ECARTS 
Gestion Osiris effective mais lourde. 
Application collaborative à disposition - 
monlycée.net et ENT 
Une personne est dédiée aux questions et 
utilisation informatique du CSR. Mise à plat 
des outils souhaitée. 
Pas de rédaction d’une charte d’utilisation 
pour le service Soins 
La gestion documentaire informatisée a été 
mise en place 
Espace Ressources : réactivation en 
Ergonomie par exemple. 
Livret d’accueil Personnels et Stagiaires à 
mettre en place. 

CSR/EREA 

-Actualiser la plaquette de 

présentation de 

l’établissement en version 

papier et en version 

numérique  

-Développer la présentation 

de l’établissement dans les 

publications et annuaires 

professionnels  

-Formaliser le plan de 

communication externe du 

CSR, 

ECARTS 

Un certain nombre 

d’actions ci-dessus ont été 

menées. 

Non formalisées mais 

certaines actions sont 

effectives (portes ouvertes, 

forum des métiers, les 

mardis de l’info, échanges 

thématiques 
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 Orientation 1 : Diversifier et développer 
l’offre CSR 

Orientation 2 : Développer 
et formaliser les 

partenariats au sein du 
tissu médico-social et 

sanitaire 

Orientation 3 : Etudier avec l’EREA le 
développement de l’offre pédagogique 

Développer la présentation 

du CSR (guide Neret). 
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2.2. Les objectifs d’évolution, de progression et de développement (plan d’actions)  

2.2.1. Favoriser et sécuriser le parcours des usagers au sein de l’institution,  à la sortie et en vue de  l’inclusion dans la cité 
A. Admission /Accueil  

- Améliorer le processus de traitement des dossiers d’admission (commission d’admission) - Meilleur étayage des 
critères d’admission/listes et contenu des éléments à transmettre 

-Améliorer le dossier de candidature 
- Formaliser une procédure pour l’accueil - Première semaine de la rentrée.  

-Mettre en place une visite individualisée formalisée pour les nouveaux élèves ayant des difficultés 
d’orientation spatiale.  

B. Le séjour  

- Formaliser et structurer le Dossier unique (volet éducatif, social,….) répertoriant les besoins spécifiques, les 
adaptations, le parcours... 

-Mettre en œuvre l’avenant du contrat de séjour. 
-Poursuivre l’évaluation et évolution des réunions du PP. 
-Repréciser le rôle du coordonateur – (Décliner une fiche de poste). 
-Retravailler les documents supports. 
-Favoriser l’implication des parents (ex : recherche de stage...). 
-Prendre en compte la gestion du paradoxe : Bénéfices/Risques. 
-Sécurité/autonomie -Développer l’autonomie tout en préservant   la sécurité –  Moyens de Sécurisation à 
définir. 

C - La sortie 

-Définir une réelle politique d’accompagnement liée à la sortie des usagers et à l’insertion sociale des jeunes. 
-Poursuivre la coordination du projet  d’orientation scolaire, sociale et professionnelle. 

-Mettre en place un dispositif de suivi des jeunes quittant l’établissement. 
-Rendre plus efficace la préparation à la sortie (transports, soins, réalité extérieure...). 
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2.2.2. S’inscrire dans une dimension d’ouverture et de développement de partenariats 
 

-Améliorer la communication – Renforcer la politique de mise en réseau. 
-Mettre en avant les spécificités et les expertises de notre établissement dans notre projet afin d’être mieux 

identifié.  

-Se positionner comme centre de ressources auprès de l’environnement. 

- Poursuivre le développement de la dimension d’innovation et de réactivité en réponse aux besoins, en 
partenariat avec l’EREA et nos différents partenaires (nouveaux outils pédagogiques et technologiques, les 
innovations numériques, outils de compensation du handicap). 
-S’inscrire dans les politiques publiques de partenariat/mutualisation et renforcer notre efficience  - Développer la 
mise en place de conventions avec les établissements de santé, avec d’autres Ets médico-sociaux et autres 
établissements - Formaliser le maillage. 
-Développer quelques actions dans le cadre du Développement Durable. 

 
2.2.3. Poursuivre la mise en œuvre de la conformité des processus 

 

-Réinterroger, en concertation avec les financeurs, le statut de  l’établissement (CSR). 
-Continuer le travail de déclinaison et d’harmonisation des procédures. 
-Améliorer la traçabilité des actes et l’uniformisation des supports de suivi de l’activité. 
-Décliner et formaliser certaines pratiques professionnelles. 
-Mieux gérer les certaines problématiques de santé, (gestion des médicaments, des déchets…). 
-Améliorer la prise en compte des RBPP – Système de veille. 
-Mieux identifier  les besoins de la pop accueillie – spécificité et charges de soins (Nomenclatures SERAFIN-PH….).  
-Améliorer l’accueil des nouveaux professionnels de l’établissement. 
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2.2.4. Les Évolutions à prévoir concernant l’accompagnement 
Les évolutions en matière d’accompagnement sont déclinées dans le plan d’action d’amélioration continue de la Qualité 

et complété dans le cadre des enjeux de progression définis au point 2.2.1. du présent chapitre. 

2.2.5. Les Évolutions à prévoir concernant le personnel 
Les évolutions à prévoir concernant le personnel sont déclinées dans le chapitre « Management des ressources » du plan 

d’action Qualité. La mise en œuvre d’une GPEC constituera dans ce domaine une avancée. Une meilleure prise en compte 

des besoins des professionnels en matière de formation est également à souligner. Certaines fiches de poste mériteraient 

d’être actualisées ou créées. 

2.2.6. Les évolutions à prévoir concernant les ressources 
Les budgets sont équilibrés. Des évolutions pourraient être envisagées dans le cadre d’actions de développement 

significatives (dispositif de suivi, centre de ressources…). 

2.2.7. La mise en œuvre du plan d’action et le calendrier  
Le plan d’action du projet d’établissement s’articule autour de 3 axes principaux d’amélioration et vient compléter le plan 

d’action défini dans le cadre de l’évaluation interne. 

Le plan d’action prend également en compte les écarts repérés dans le bilan de mise en œuvre du précédent projet 

d’établissement. 

Les actions déclinées par les différents groupes de travail (fiches actions) seront intégrées au plan d’action d’amélioration 

de la Qualité. 
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Mise en œuvre du plan d’actions : 

 

 

 

Les actions à mettre en œuvre 1er S 
2018 

2èmeS 
2018 

2019 2020 2021 2022 

1. Favoriser et sécuriser le parcours des usagers au sein de l’institution, à la sortie et 
en vue de l’inclusion dans la cité 

 

Améliorer le processus de traitement des dossiers d’admission - Meilleur étayage des 
critères d’admission/listes et contenu des éléments à transmettre – Décliner la 
procédure 

      

Formaliser une procédure pour l’accueil - Première semaine de la rentrée.  
 

      

Formaliser et structurer le Dossier unique (volet éducatif, social…) répertoriant les 
besoins spécifiques, les adaptations, le parcours... 

      

Définir une réelle politique d’accompagnement liée à la sortie des usagers et l’insertion 

sociale des jeunes. 

      

Poursuivre la coordination du projet  d’orientation scolaire, sociale et professionnelle. 
-Mettre en place un dispositif de suivi des jeunes. 

      

2. S’inscrire dans une dimension d’ouverture et de développement de partenariats  

Améliorer la communication – Renforcer la politique de mise en réseau. 
 

      

Mettre en avant les spécificités et les expertises de notre établissement dans notre 
projet afin d’être mieux identifié. 

      

Se positionner comme centre de ressources auprès de l’environnement.       
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Les actions à mettre en œuvre 1er S 
2018 

2èmeS 
2018 

2019 2020 2021 2022 

Poursuivre le développement de la dimension d’innovation et de réactivité en réponse 
aux besoins, en partenariat avec l’EREA et nos différents partenaires (nouveaux outils 
pédagogiques et technologiques, les innovations numériques, outils de compensation 
du handicap). 

      

S’inscrire dans les politiques publiques de partenariat/mutualisation et renforcer notre 
efficience  - Développer la mise en place de conventions avec les établissements de 
santé, avec d’autres Ets médico-sociaux et autres établissements - Formaliser le 
maillage. 

      

Développer quelques actions dans le cadre du Développement Durable. 
 

      

3. Poursuivre la mise en œuvre de la conformité des processus  

Réinterroger, en concertation avec les financeurs, le statut de l’établissement (CSR).       

Continuer le travail de déclinaison et d’harmonisation des procédures.       

Améliorer la traçabilité des actes et l’uniformisation des supports de suivi de l’activité.       

Décliner et formaliser certaines pratiques professionnelles.       

Mieux gérer les certaines problématiques de santé, (gestion des médicaments, des 

déchets…). 

      

-Améliorer la prise en compte des RBPP – Système de veille.       

Mieux identifier les besoins de la pop accueillie – spécificité et charges de soins 

(Nomenclatures SERAFIN-PH….).  
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3. MÉTHODOLOGIE D’ÉLABORATION DU PROJET D’ÉTABLISSEMENT 

3.1. Organisation des travaux  

L’élaboration des travaux  

Comité de direction  
- M. PETIT (Directeur). 
- Mme VESCHAMBRE (Adjointe de Direction). 
- Mme SARRAZIN (Médecin Chef). 
- M. MARIN (Directeur Adjoint). 
- M. DELATTRE (Adjoint de Direction et référent qualité). 

Missions :  

- Définir les objectifs de la mission et ses déclinaisons organisationnelles lors d’une réunion de cadrage,  
- Arrêter la composition définitive de la structure de gestion de projet et le calendrier d’intervention,  
- Valider les orientations du projet d’établissement, 
- S’assure du respect de la méthodologie, 
- Suit l’avancée des travaux, 
- Approuver l’ensemble des travaux. 

Comité de pilotage 
- Membres du Comité de Direction. 
- Mme MUNSCH (Cadre de santé infirmier). 
- M. COUPAT (Cadre éducatif). 
- M. CHEVALLEY (Cadre de rééducation). 

Missions : 

- Coordonner les travaux et définir les éléments sources, 
- Encadrer et coordonner les groupes de travail thématiques, 
- Veiller au respect de la programmation et du calendrier, 
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- Relire et corriger le projet d’établissement, 
- Assurer la diffusion et réaliser les supports de communication du projet d’établissement. 

Le chef de projet : M. PETIT  
Missions 

- Il est le lien privilégié entre les acteurs du projet, notamment il est l’interlocuteur privilégié du cabinet ABAQ,  
- Il détient la documentation du projet : versions de travail et validées, comptes rendus des réunions… 
- Il tient à jour la programmation détaillée du projet.  
- Il suit la réalisation des travaux par les différents acteurs de l’établissement  

Les Groupes de travail 
Ils ont pour mission :  

- Poser les principaux constats du fonctionnement actuel (partie descriptive). 
- Proposer des axes d’évolution (partie prospective). 
- Alimenter et approfondir les réflexions. 
- Rédiger le projet correspondant, en cohérence avec les orientations stratégiques.  

 

Des coordonnateurs sont identifiés pour chacun des groupes ; ils ont pour mission de centraliser les questions des membres du groupe ou des 

professionnels non membre du groupe entre deux réunions, communiquer les travaux et réflexions aux professionnels membres du groupe 

absents à la réunion. Ils constituent les interlocuteurs privilégiés du COPIL et du consultant pour ce qui concerne les travaux de leur groupe.  
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Groupe Projet traité Composition du groupe 
Dates de 

réunions 

Nom, prénom et fonction des 

professionnels membres 

COPIL 

L’histoire de l’établissement 

Les missions 

La population accueillie et son 

entourage 

L’environnement et les politiques 

publiques 

Les principes d’intervention 

Les professionnels et les 

compétences mobilisées 

Les évolutions à 5 ans 

COPIL 

05/10/2017 

19/10/2017 

09/11/2017 

10/11/2017 

07/12/2017 

14/12/2017 

Membres du COPIL 

 

Le parcours de l’usager 

(admission, intégration, projet 

personnalisé, sortie) 

Chef de bureau 

Secrétaire médicale 

Educateur  

1 paramédical / soignant  

Assistant Social 

Médecin 

Enseignant 

CPE 

 

Coordonnateur : M. Petit 

 L’offre médicale 

Médecins 

Secrétaire médicale 

Dentiste  

Médecin scolaire 

 

Coordonnateur : Dr Sarrazin 

 
L’offre paramédicale (soins et 
rééducation) 

Infirmière 
Kiné 

 
Coordonnateur : M. Chevalley et 
Mme Munsch et M. Marin 
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Groupe Projet traité Composition du groupe 
Dates de 

réunions 

Nom, prénom et fonction des 

professionnels membres 

Ergo 
Ortho 
Psychomotricien 
Aide-soignant 
Psychologue  

 L’offre éducative et sociale 

Educateur spécialisé 
Educateur sportif 
Moniteur éducateur   
Assistant social 

 

Coordonnateur : M. Coupat 

 

 

3.2. Annexes 

Les grandes conclusions de l’état des lieux de l’évaluation interne 

Concernant l’évolution des publics : 

• Sur le plan médical, la répartition entre les différentes pathologies reste stable, même si les demandes d’admission de jeunes atteints 
de dyspraxie et de troubles des apprentissages sont toujours élevées.  

• En 2017, a été réalisée pour la première fois, une analyse des jeunes présentant des troubles du comportement. Il apparaît un besoin 
de suivi plus spécifique du fait de nouvelles pathologies (troubles du comportement, phobies scolaires, phobies alimentaires…).  

• Nous accueillons aussi régulièrement 2 à 3 jeunes en cours d’année scolaire, en raison de difficultés majeures concernant leur maintien 
en milieu scolaire valide.  

• L'admission de nouveaux élèves à l'école primaire est soumise à de nombreuses contraintes mais particulièrement à celle des locaux. 
Les élèves d'une classe d'âge accèdent chaque nouvelle année à la classe supérieure libérant très peu de places à l'exception de la classe 
de CP. » 

• Cette année 2017, les classes au primaire ne sont pas surchargées (idéal 10 élèves), afin d’être en mesure d’accueillir de nouveaux 
élèves.  Les effectifs ont été ramenés à 6-7 pour les petites classes, et 9-10 élèves au dessus.  



103 

 

• Sur les autres niveaux, les admissions peuvent être plus souples, tout le long du parcours du collège, et du lycée.  Les collégiens, âgés 
entre 11 et 15 ans, représentent la moitié de l’effectif.  

• Le recrutement est toujours régional, avec 95% des jeunes originaires de l’Ile de France.  
• Il existe une file d’attente, mais l’entrée dans les cycles (6ème et seconde) est complexe.  
• Sur les internats, il est également nécessaire pour les entrées de prendre en compte le niveau de dépendance des jeunes. Ce point doit 

être mis en perspective des capacités d’accueil.  
 

Concernant les points forts du fonctionnement de l’établissement : 

• Les professionnels du CSR sont respectueux des droits des usagers et sont à l’écoute de leurs demandes et remarques. Celles-ci sont 
recueillies dans le cadre du Conseil de la Vie Sociale qui est un réel lieu d’échange, d’écoute et de proposition.  

• L’élaboration et la diffusion des documents légaux depuis la précédente évaluation interne (règlement de fonctionnement, livret 
d’accueil, contrat de séjour…), ont permis de rendre plus lisibles et compréhensibles les notions de droits et devoirs des usagers.  

• Les formations mises en place, notamment l’analyse de la pratique professionnelle, contribuent à la prévention de la maltraitance. Les 
cas de maltraitance avérés sont traités.  

• L’élaboration d’une procédure d’admission, même si celle-ci ne précise pas les critères au-delà de la notion de handicap moteur, a 
permis de mieux préparer l’arrivée des nouveaux usagers.  

• Les consultations et échanges au sein du CVS, et la plus grande implication des usagers dans la préparation des réunions de projet 
personnalisé, contribuent à l’amélioration de la prise en compte de leurs attentes.  

• La meilleure prise en compte des capacités et compétences des jeunes renforce le développement de l’autonomie des usagers sur le 
plan scolaire et sur le plan de la gestion des gestes de la vie quotidienne.  

• Les professionnels du CSR accompagnent les jeunes et leurs représentants légaux dans l'accès à l'information et aux droits en les aidant 
dans la constitution des dossiers MDPH, dans l'orientation scolaire et en favorisant leur présence aux RPP depuis avril 2016.  

• Le CSR a engagé une réflexion autour de l’amélioration du respect de l’intimité des jeunes, et a mis en place une formation 
interdisciplinaire et plusieurs actions d’amélioration concrètes.  

• La rédaction et mise en place d’une procédure des réunions de projet personnalisé a permis de mieux formaliser l’accompagnement de 
l’usager et de renforcer la cohérence des interventions des personnels du CSR et de l’EREA. L’utilisation d’un outil informatique 
commun contribue à améliorer le partage de l’information.  

• La mise en place des studios d'autonomie favorise le travail sur l’indépendance et prépare les jeunes lycéens et BTS à leur future vie 
sociale et professionnelle.  
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• Plusieurs activités et séjours sont organisés en journée et en soirée et proposés aux jeunes du CSR.  
• Les jeunes sont sensibilisés aux règles d’hygiène de vie et à la prévention des conduites à risque par la mise en place de démarches 

éducatives.  
• L’établissement n’a pas encore formalisé l’intégralité de sa politique RH mais les procédures déjà existantes sont connues des 

personnels.  
• Le recrutement répond à un besoin identifié et tient compte des profils de poste et des attendus sur les compétences professionnelles.  
• Le processus d’entretiens annuels ou biennaux des salariés est formalisé. Menés par les chefs de service, ces entretiens permettent 

d’explorer le projet professionnel individuel de chaque personnel du CSR.  
• La gestion administrative du personnel est assurée et la confidentialité garantie.  
• Les risques professionnels sont évalués et transcrits dans le DUERP. Les différentes instances qualifiées sont opérationnelles.  
• La masse salariale est maîtrisée et correspond à la dotation du financeur. Les investissements projetés sont réalisés ou réalloués si 

nécessaire et l’établissement maîtrise ses consommations courantes.  
• Les moyens alloués dans le cadre budgétaire sont suivis régulièrement en lien avec l’ADPEP 92. L’établissement est soucieux d’optimiser 

ses achats.  
• La formalisation des procédures comptables et administratives permet d’améliorer l’évaluation de la gestion de l’établissement.  
• La politique qualité est définie dans le projet d’établissement et l’usager se trouve au centre du processus de la démarche qualité. Un 

référent qualité a été nommé et une gestion documentaire a été mise en place et formalisée par une procédure. Le référentiel a été 
ajusté dans le cadre de la réactualisation de l’évaluation interne et l’établissement rentre progressivement dans le processus 
d’amélioration continue de la qualité. Un plan d’amélioration a été formalisé à partir de l’évaluation interne de 2011 et un nouveau 
tableau de bord a été mis en place en 2015. Les recommandations de bonnes pratiques professionnelles éditées par l’ANESM sont 
disponibles dans l’outil de gestion documentaire.  

• L’établissement repère et traite les dysfonctionnements et a mis en place une fiche « incident » avec une procédure associée dans le 
cadre de la sécurité des biens et des personnes. Les actions correctives sont mises en œuvre et le contrôle s’effectue par le retour du 
traitement de l’incident à la personne l’ayant déclaré.  

• La restructuration complète de l'établissement terminée en 2015 permet aux usagers de vivre dans des locaux pensés en fonction de 
leurs besoins. Les équipements et les espaces sont donc adaptés aux personnes en situation de handicap. Des progrès importants ont 
été constatés en termes d’équipements et d’aménagements permettant d’améliorer le respect de l’intimité.  

• Les personnels et les membres du CHSCT participent activement à la veille permanente concernant la sécurité et les consignes sont 
respectées. L’entretien et la maintenance sont assurés de façon régulière ou à la demande en cas de dysfonctionnement.  
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• La prescription, la préparation, la distribution et le stockage des médicaments font l’objet de procédures connues des professionnels 
compétents. La dispensation des traitements est réalisée par l’ensemble des personnels participants aux gestes de la vie quotidienne. 
La traçabilité est assurée dans le dossier du jeune. La réglementation concernant les stupéfiants est respectée et la prise en charge de la 
douleur bénéficie de protocole d’attente.  

• Les actions de sécurité sont évaluées ce qui permet de les améliorer.  
 

• Autres points forts : accueil de populations qui ne sont pas accueillies par ailleurs (trachéotomie…).  
• L’établissement favorise l’inclusion 
• Le travail réalisé ces dernières années a permis à l’établissement d’améliorer son fonctionnement.  
• Toutefois, certains des points forts cités méritent d’être approfondis : projet personnalisé (en termes de pertinence, association des 

familles et usagers…), avenant au contrat de séjour, gestion de la douleur...  
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Concernant les points faibles du fonctionnement de l’établissement : 

• Bien que les documents légaux aient été formalisés, ils sont assez peu connus des personnels, ce qui limite l’information apportée aux 
usagers, notamment concernant leurs droits et devoirs.  

• Il n’existe pas d’instance éthique et les procédures concernant la prévention de la maltraitance ne sont pas formalisées.  
• La procédure d’admission dans l’établissement ne précise pas les critères d’admission au-delà de la notion handicap moteur. Il n’existe 

pas de procédure spécifique à l’accueil des jeunes le jour de la rentrée scolaire.  
• La communication aux représentants légaux et aux jeunes des interventions programmées (consultation, opérations), manque de 

traçabilité et pourrait être améliorée.  
• L’absence de politique claire de la gestion du dossier unique de l’usager génère parfois des dysfonctionnements, par exemple une 

transmission hétérogène des éléments de suivi du jeune par les différents professionnels.  
• Le manque de coordination dans l'élaboration des plannings de l’EREA et du CSR pénalise la prise en charge des jeunes, notamment 

dans les planifications des rééducations.  
• Des séjours éducatifs visant l’autonomie sont organisés, les projets sont écrits pour quelques séjours,… mais l’évaluation de  la 

pertinence de ces derniers n’est pas réalisée.  
• Il n'existe pas au sein de la structure d'outil concernant certaines problématiques spécifiques (ventilation par exemple). Des actions de 

formation et d'information sont bien mises en place en cas de problème ponctuel, mais il n’existe pas de procédure formalisée.  
• Il n'est pas proposé aux usagers, dans le cadre des réunions de projet personnalisé (RPP), la participation à un projet d'éducation à la 

santé.  
• Le partage des informations entre les professionnels intervenant dans l'accompagnement psychologique des jeunes n'est pas toujours 

effectif ce qui peut avoir un impact sur la cohérence du projet.  
• Les jeunes présentant des risques de décompensation psychique ou physique ne sont pas systématiquement connus des personnels les 

prenant en charge.  
• Les retours d'hospitalisation des jeunes sont peu anticipés entraînant un manque de coordination et de partage entre les différents 

services pour assurer un accompagnement pertinent.  
• Il n'y a pas de procédure formalisée d'accompagnement des professionnels et des jeunes dans la structure lors d’un décès.  
• Il n'y a pas de procédure de suivi des usagers après leur sortie de l'établissement. Le CSR apporte son soutien uniquement sur demande 

des jeunes ou des parents lorsqu'il y a une difficulté dans la continuité de la prise en charge.  
• Les procédures d’accueil des professionnels ne sont pas formalisées.  
• L’accès au dossier individuel de l’usager ne fait pas l’objet d’une procédure spécifique.  
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• Les professionnels ne sont pas tous informés de l’existence du DUERP.  
• Il n’y a pas de politique qualité associative et l’établissement ne dispose pas d’une structure de management spécifiquement dédiée à la 

gestion de la qualité.  
• L’avancée de la démarche qualité n’est pas communiquée aux professionnels en tant que telle.  
• Bien qu’une veille sur les nouvelles RBPP existe, il n’y a pas systématiquement de prise en compte spécifiques de celles-ci. La veille sur 

les recommandations de l’HAS n’est pas systématiquement réalisée.  
• La signalétique interne et externe n’est pas suffisante. L’établissement ne dispose pas de politique de développement durable 

notamment pour la gestion des déchets.  
• Le Plan Bleu n'est pas formalisé, il faudrait vérifier l'état du matériel mis disposition des personnels et s'assurer qu'il correspond aux 

besoins.  
 

• Globalement, on peut noter un manque d’indicateurs d’évaluation. 


