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Le mot du Président
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Certains évènements ont mis à l’honneur la 
Fondation Ellen Poidatz en 2017. 

En janvier, Anne Barrère, co-Présidente de la 
Fondation Hôpitaux de Paris-Hôpitaux de France 
et son équipe sont venues inaugurer la Maison des 
Parents sur le site de St-Fargeau. Son installation, 
financée en partie grâce à la collecte des « pièces 
jaunes », offre aux parents un espace de restaura-
tion, de détente et de repos lors de l’hospitalisation 
de leur enfant. Cette réalisation souligne le souci de 
la Fondation de l’accueil et de la qualité de vie des 
familles. La Maison des Parents vient compléter un 
hébergement possible sur le site de St-Fargeau.
L’ARS Ile-de-France nous a décerné le label 
régional « Droits des usagers de la santé 2016-2017 » 
pour avoir proposé aux enfants de remplir par eux-
mêmes un questionnaire de satisfaction à la fin de 
leur hospitalisation. 
En août, Sophie Cluzel, secrétaire d’État en charge 
des personnes handicapées, a fortement apprécié 
Toboggan, accueil de loisirs spécialisé qui ouvre ses 
portes pendant les vacances scolaires des enfants et 
des jeunes en situation de handicap souvent sévère. 
Cette structure leur offre des ateliers adaptés à leurs 
possibilités et un temps de répit aux parents. Venant 
d’institutions fermées pendant les vacances, un cer-
tain nombre de demandes concernent des enfants 
dits « sans solution » à l’année, mais aussi d’autres 
intégrés en milieu ordinaire. 

Si, née voici plusieurs décennies en psychiatrie, la 
désinstitutionalisation reste un projet souhaitable, 
permettant de « sortir » des institutions certains 
enfants porteurs de handicaps, et de réaliser leur 
inclusion en milieu ordinaire avec un accompagne-
ment adapté ou spécialisé, elle s’est aussi accompa-
gnée dans les institutions par une aggravation des 
situations de handicaps, une plus grande sévérité 
et complexité des troubles. L’incidence croissante 
des troubles du spectre autistique notée dans de 

nombreuses institutions médico-éducatives pose 
question. Il en est de même pour les pathologies 
liées à une IMC comme à l’IEM qui affectent, outre 
l’aspect somatique (troubles moteurs et notam-
ment  de la déglutition), le développement cognitif, 
les capacités relationnelles et de communication 
(nécessitant pour les éducateurs, les soignants et le 
personnel de service l’apprentissage de méthodes 
spécifiques de communication issues souvent du 
champ de l’autisme).

Evènement le plus remarquable, à la rentrée 
scolaire d’octobre, la Fondation a inauguré la 
première section sportive scolaire de basket fauteuil 
en France (sport étude), en partenariat avec l’IEM 
du Jard de Voisenon. Les Lycées Jacques Amyot 
et Léonard de Vinci de Melun participent à cette 
ouverture, soutenue par l’Académie de Créteil. 
Tous nos vœux de réussite sur le plan sportif et sco-
laire à nos dix sportifs et nos félicitations à leurs en-
traîneurs Robert Blandeau et Stéphane Leclerc du 
CS Meaux Handi basket. Cette création me semble 
symbolique de l’histoire de la Fondation voulue par 
Ellen Poidatz.
L’école est et reste un pilier de la Fondation Ellen 
Poidatz. Dès l’origine en 1919, l’instruction accom-
pagne les soins. Mais l’évolution des pathologies 
des enfants accueillis a nécessité des adaptations : 
l’enseignement s’est spécialisé, des méthodes 
de facilitation de la communication se sont 
imposées ; les personnels se sont formés. Des 
cessions regroupant les familles, les personnels 
soignants et éducatifs ont été organisés à l’IEM 
de St-Fargeau et au Reverdi pour informer les 
parents sur les méthodes utilisées et les associer aux 
prises en charge souvent complexes de leur enfant.

Enfin, outre les hôpitaux de jour consacrés aux 
bilans pré et post-opératoires, en constante 
progression, l’UNAM, est reconnue comme un 
lieu de recherche universitaire : deux thèses de 
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• 1985 : Docteur en psychologie. Thèse sur les troubles psychologiques des 
enfants et adolescents épileptiques. Recherches sur la qualité de vie des 
enfants épileptiques, diabétiques et sur les parents d’enfants autistes.

• 1991-2008 : Maître de Conférences en psychopathologie (enfant et 
       adolescent), Institut de Psychologie, Université Paris Descartes. 
       Directeur adjoint de l’Institut 1998-2001. 
• Professeur émérite de l’Ecole de Psychologues Praticiens, Paris. 
• Adjoint au maire de Saint-Fargeau-Ponthierry de 1995 à 2014. 
      Délégations : fi nances, santé publique, handicaps, développement 
      économique. 
• Membre du CA de la Fondation Ellen Poidatz depuis 2008 comme repré-

sentant de la municipalité. 
• Président de la Fondation depuis le 20 janvier 2015.

René BOBET

Doctorat co-dirigées par le Directeur du pôle 
Recherche et Innovation de la Fondation ont été 
soutenues à l’Université d’Evry Val d’Essonne et 
Pierre et Marie Curie de Paris VI. L’expertise de la 
Fondation dans ce domaine d’excellence doit être 
soulignée.
Et 2018 ? La Fondation Ellen Poidatz et l’Associa-
tion Anne-Marie Javouhey...
Le projet de rapprochement de l’Association 
Anne-Marie Javouhey avec la Fondation Ellen 
Poidatz, projet ambitieux, devrait se concrétiser en 
janvier prochain. L’ambition de ce regroupement 
est de devenir un acteur de référence en Seine-et-
Marne. L’objectif est de créer des synergies, des 
échanges de formations et des circulations de compé-
tences entre deux entités importantes et reconnues. 

Géré par un CA paritaire d’administrateurs de la 
Fondation E. Poidatz et de l’Association A-M 
Javouhey et une Direction générale, ce regroupe-
ment comprendra 30 établissements et services en 
Ile-de-France, accompagnant 1150 enfants et 300 
adultes en situation de handicap.

Pour fi nir, je remercie au nom des administra-
teurs et des salariés, l’ensemble des personnes, des 
institutions et des entreprises qui ont soutenu la 
Fondation en 2017. Leurs dons permettent de 
poursuivre nos actions de recherche et de propo-
ser des activités toujours plus épanouissantes aux 
enfants que nous accueillons.

René BOBET
Président de la Fondation Ellen Poidatz



Gouvernance

 Conseils d’Administration 2017
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Présentation du Plan de Communication de 
la Fondation Ellen Poidatz par Christelle 
Sauvageot, chargée de communication.
Le Conseil autorise le directeur général à 
poursuivre les travaux de rapprochement 
avec l’association Anne Marie Javouhey.
Approbation des statuts rénovés à transmettre 
aux autorités compétentes en vue de leur 
validation.

Approbation des rapports moraux et financiers 
ainsi que de l’affectation des résultats.
Déblocage des fonds pour l’acquisition des 
locaux de la nouvelle crèche multi accueil 
offrant le 1/3 des ses places à des enfants en 
situation de handicap ou porteurs de maladies 
chroniques.

  10 mai 2017

Les administrateurs de la Fondation Ellen Poidatz se sont réunis quatre fois en 2016 dans le cadre 
d’un Conseil d’Administration. Vous lirez ci-dessous les thèmes abordés.

Depuis 2015, le Conseil d’Administration réserve au cours de chacune de ses séances un temps pour 
l’intervention d’un salarié sur le sujet dont il est spécialiste et qui intéresse les Administrateurs.



COMPOSITION DU C.A. 2017

BUREAU :
Monsieur BOBET René – Président
Monsieur GAURIER Bruno – Vice-Président
Monsieur FOUCAT François - Trésorier
Madame LAMOUREUX Evelyne – Secrétaire
Monsieur GUILLAUMAT Michel

AUTRES MEMBRES :
Madame CARLIER Jeanne-Charlotte
Monsieur HUBERT Bernard
Monsieur HUCHER Martial 
Madame KALIFA Chantal
Monsieur POIDATZ Guy
Monsieur PONSONNET Eric
Madame VINCENT Anne-Laure
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Présentation, par Madame Gutel Présidente 
AMJ, des établissements, centres et services 
de l’association Anne-Marie Javouhey aux 
membres du CA en prévision du rapprochement.
Validation des budgets 2018 des établissements.
Démission de 6 administrateurs de la Fondation 
Ellen Poidatz afin de libérer 6 sièges pour les 
administrateurs de l’association Anne-Marie 
Javouhey.

Présentation et validation de la proposition des 
nouveaux statuts de la Fondation, envoyés au 
ministère. Ouverture plus large du périmètre 
afin d’inclure un commissaire du gouvernement, 
de faciliter l’accueil d’adultes et, plus généra-
lement, la mise en conformité avec les statuts 
types.
Validation du protocole de rapprochement avec 
AMJ.

  14 décembre 2017

Présentation de la web télé LN TV par M. de 
Magalhaes enseignant et Madame Magno 
directrice du secondaire du site de Saint-
Fargeau.
Validation du budget du CAFS de Sarcelles, seul 
établissement médicosocial encore hors CPOM

Approbation des comptes 2016.
Présentation des audits réalisés auprès des 
établissements de l’association Anne Marie 
Javouhey. Les conclusions amènent le CA à 
demander à M. Watier de continuer l’opération 
de rapprochement.

  17 octobre 2017



Mission et valeurs
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À 34 ans, celle qui fut la « petite fille paralysée remise sur ses jambes par un chirurgien orthopédiste alle-
mand » décida de créer en France un établissement de rééducation de la poliomyélite où l’enfant pourrait, 
en même temps que le traitement, suivre un enseignement scolaire.
La colonie de Saint-Fargeau était née. Elle deviendra plus tard la Fondation Ellen Poidatz.
La vision et les valeurs d’Ellen Poidatz servent de socle aux actions de la Fondation portant son nom :

   Des valeurs héritées de la fondatrice

Respect de l’environnement 
Démarche exprimée en termes de 
qualité de vie proche de la nature, 

d’économie des moyens et donc de 
respect des ressources.

Éthique 
Rien ne doit échapper au question-
nement éthique dans les relations 

avec les usagers, leur famille ou le 
personnel. Définie comme la capaci-
té à se réinterroger et à réévaluer ses 

pratiques et ses positionnements.

Excellence 
Toujours rechercher l’excellence 

dans les missions de soins et 
d’éducation.

Innovation
Inventivité dans les méthodes de 
traitement, des premiers appareils 
de mécanothérapie imaginés à la 

colonie, à l’unité d’analyse du mou-
vement et d’autres à venir.

Anticipation 
Positionnement de la Fondation 
dans les évolutions notamment 

de son environnement, qu’il soit 
médical, administratif, législatif.

Écoute des usagers 
Dans la prise en compte de leurs 

besoins ou souhaits au quotidien et 
dans leurs remarques et propositions, 
qu’elles soient formulées en termes 

d’amélioration ou en termes de 
réclamation.Accueil

Préserver à tout moment une 
atmosphère chaleureuse dans 

l’institution.

Respect des personnes 
accueillies et des salariés.

Engagement 
Volonté de faire évoluer l’œuvre.



La mission de la Fondation Ellen Poidatz consiste 
à fournir les réponses de soins ainsi que d’éduca-
tion et/ou de formation à toute personne de tout 
âge atteint de déficience fonctionnelle (motrice, 
sensorielle, intellectuelle, cognitive), temporaire 
ou définitive avec ou sans troubles associés, et dans 
le même temps de répondre aux enjeux sanitaires et 
médico-sociaux aussi bien dans leur problématique 
actuelle que dans leurs développements à venir.

Sa vocation est définie dans les statuts 
rénovés : « accueillir, soigner, scolariser, 
accompagner et dispenser une formation à des 
enfants, adolescents, adultes, atteints de défi-
ciences fonctionnelles ». 
Cette définition de la vocation ne diffère de l’originale 
que par l’extension de son champ aux adultes, même 
si, dans ses premières années de fonctionnement, la 
colonie de Saint-Fargeau avait déjà accueilli des 
adultes.

La Fondation Ellen Poidatz recherche l’optimisa-
tion de l’autonomie de chacun en vue d’une sortie 
de l’institution la plus rapide possible. 

Elle a une démarche permanente d’adaptation aux 
conditions environnementales et aux demandes et 
capacités des usagers, en gardant comme préoc-
cupation essentielle de ne pas détacher l’enfant ou 
l’adolescent du système éducatif quel que soit son 
handicap.

En accord avec la Convention des 
Nations Unies relative aux droits des personnes 
handicapées, le consentement de la 
personne, enfant, adolescent ou adulte, 
par rapport aux soins et aux traitements qui lui 
sont nécessaires, doit être recherché dans toute la 
mesure du possible. A défaut de consentement, il 
conviendra de s’assurer que toute l’information a 
bien été donnée et comprise.
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  Une mission de soins et d’éducation

Pour réaliser cette mission, la Fondation crée et gère des établissements et services dans le respect de ses 
valeurs. Reconnue d’utilité publique depuis 1922, la Fondation gère des structures sanitaires et médico-
sociales en Seine-et-Marne principalement, dans les Hauts-de-Seine et dans le Val d’Oise. 
Dans chacune d’elles, la volonté des équipes est de tout mettre en œuvre pour que la prise en charge de la 
personne accueillie se déroule dans un environnement d’excellence, de confort et de sécurité.

Ellen POIDATZ 1885-1949

Depuis près de 100 ans, la Fondation Ellen POIDATZ propose à des 
enfants, adolescents et jeunes adultes présentant une déficience motrice, 
temporaire ou définitive, avec ou sans troubles associés, une prise en 
charge globale, conduite par des professionnels de haute compétence, 
basée sur un projet individualisé avec rééducation et réadaptation 
fonctionnelles et scolarité associées.



1) L’évolution du secteur SSR pédiatrique en 
rééducation fonctionnelle

1.1) Le virage ambulatoire

En présentant, il y a quelques années, la future 
loi de Santé, Marisol Touraine, alors ministre en 
charge de la Santé a évoqué le « virage ambula-
toire » ; probablement une manière d’appuyer 
fortement sur ce qui a marqué un important 
tournant dans la prise en charge des patients.
Ce type de prise en charge d’une durée 
maximale d’une journée, est désormais fréquent et 
dépasse sur le territoire le seuil des 50% des prises 
en charge. Toutefois, si la progression de l’activité 
ambulatoire est signifi cative en France ces 10 der-
nières années, le pays continue d’accuser un retard 
certain par rapport aux autres pays de l’OCDE.
Grâce à l’évolution des soins médico-chirurgicaux 

et au développement des techniques d’évaluation 
cliniques et fonctionnelles de la médecine physique 
et de réadaptation (MPR), la nécessité d’accroître 
et de valoriser l’alternative à l’hospitalisation 
complète est devenue patente.
La montée (relative) en puissance de la prise 
en charge en hospitalisation de jour peut 
s’expliquer par plusieurs facteurs et notamment le 
développement de nombreuses thérapeutiques 
ou de programmes pluridisciplinaires réalisés 
en ambulatoire (par exemple injection de toxine
botulique, programme de restauration fonction-
nelle et de réentraînement à l’effort, techniques de 
robotique, d’imagerie virtuelle, apprentissage 
d’aides techniques spécifi ques…) qui néces-
sitent un plateau technique pluridisciplinaire et 
performant.
Même s’il n’existe aucun texte spécifi que aux 
soins de suite SSR et de fait à la MPR, une Charte 
de Fonctionnement établie par le décret n°2012-

Structures et services
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Le pôle sanitaire de la Fondation Ellen Poidatz est réparti sur deux sites qui composent le Groupe Hospi-
talier de Rééducation Pédiatrique Ellen Poidatz (GHRPEP). Ces deux « établissements » consacrés à la 
rééducation pédiatrique, accueillent 45 enfants âgés de 0 à 6 ans sur le site d’Antony (Centre de Rééduca-
tion Motrice pour Tout-Petits De la Panouse-Debré) et 65 enfants et adolescents de 18 mois à 20/25 ans 
sur le site de Saint-Fargeau-Ponthierry (Centre de Rééducation Fonctionelle Ellen Poidatz). Ces 110 places 
sont réparties en 30 places d’hospitalisation de jour et 80 places d’hospitalisation complète.

  Pôle sanitaire



969 du 20 août 2012 précise les horaires de fonc-
tionnement, la présence et la qualité des soignants 
ainsi que l’organisation matérielle des locaux, ce 
qui est fondamental dans ce type de prise en charge. 
Sur notre secteur pédiatrique, un facteur essen-
tiel positionne différemment la prise en charge 
ambulatoire : la scolarisation. Elle doit s’insé-
rer dans un programme plus ou moins dense et 
différencié de rééducation.  Ainsi, pour les enfants 
et les adolescents, l’hôpital de jour (HJ) permet 
de faire des bilans et certains traitements qui ne 
peuvent pas se faire en ville avec une coordination 
soins médicaux/scolarité/vie sociale et familiale 
rigoureuse, concertée, pluridisciplinaire et pendant 
toute la croissance dans les pathologies chroniques.

Nous nous dirigeons ainsi vers une augmentation 
des prises en charge en ambulatoire sur les deux 
site (St-Fargeau-Ponthierry et Antony) avec un 
nombre de place désormais plus important sur 
le CRMTP en hospitalisation de jour (25) qu’en 
hospitalisation complète (HC) (20).
Pour le CRF Ellen Poidatz, la prise en charge en 
HC est encore très largement majoritaire mais des 
orientations sur le développement des activités 
de bilan ou, comme vu plus haut, des activités de 
rééducation nécessitant un plateau spécifique pluri-
disciplinaire, pourront amener au redéploiement de 
places HC en place HJ. 

1.2) Le mode de financement

À partir de 1983, le CRMTP et le CRF, comme 
la totalité des établissements publics et des 
établissements participant au service public 
hospitalier (PSPH, aujourd’hui ESPIC, Etablisse-
ment de Santé Participant à l’Intérêt Collectif)), ont 
été dotés d’une enveloppe de fonctionnement an-
nuelle et limitative appelée dotation globale (DG). 
La T2A (tarification à l’activité) s’est ensuite 

appliquée au secteur MCO (médecine-
chirurgie-obstétrique) et en constitue le mode 
de financement unique (valable d’ailleurs aussi 
bien pour l’ESPIC que pour le public et le privé 
lucratif).
L’extension de ce modèle au champ des SSR est 
en cours.
Actuellement, le dispositif cible est composé de 
quatre compartiments : 
- un compartiment activité qui est caractérisé par 
une dotation modulée à l’activité (DMA) + un 
socle,
- un compartiment molécules onéreuses,
- un compartiment missions d’intérêt général et 
d’aide à la contractualisation (MIGAC),
- et un compartiment plateaux techniques 
spécialisés.
Le CRMTP et le CRF ayant été historiquement 
financés en DAF, ils pourront désormais facturer 
les actes et les consultations externes réalisés dans 
leurs unités. De plus, ils seront éligibles au forfait 
d’incitation financière à la qualité (IFAQ).

Actuellement nous sommes dans une période 
transitoire du mode de financement qui effectue 
une combinaison des anciennes et des nouvelles 
modalités. C’est-à-dire un maintien de la DAF à 
hauteur de 90% et une DMA à hauteur de 10%, des 
MIG pour la scolarisation des enfants, l’appareil-
lage et autres plateaux techniques spécialisés, des 
financements pour molécules onéreuses et IFAQ.
Ce dispositif transitoire est actuellement 
prévu jusqu’au 31 décembre 2019 afin de réaliser 
une montée en charge progressive du modèle de 
financement.
Nous noterons que la notion de file active de 
patients serait plus pertinente dans les structures 
de jour, bien plus que le nombre de places en soi 
qui, même s’il est toujours identifié et sert de réfé-
rence, n’a plus beaucoup de sens avec une dotation 
financière modulée à l’activité. La file active est une 
donnée plus parlante car elle représente le nombre 
de patients différents pris en charge sur une période 
donnée, et donc le nombre de dossiers à connaître 
et à gérer par le médecin et ainsi le nombre de 
séances et d’interventions à programmer. Cette no-
tion est très importante au sein d’une structure HJ 
car elle engage une organisation rationnelle qui doit 
s’appuyer sur des programmes thérapeutiques 
dédiés à des groupes homogènes de patients, et 
sur une rationalisation du temps disponible des 
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  Pôle sanitaire



soignants et intervenants dans leur diversité, 
condition d’une pluridisciplinarité.

2) Les établissements

2.1) Le CRF Ellen Poidatz

L’augmentation de l’activité en particulier des 
séjours en hospitalisation complète et en 
hôpital de jour « Bilans-Traitements », le caractère 
exceptionnel de l’activité de l’UNAM, de 
nombreux travaux réalisés dans l’établissement 
constituent les éléments marquants de l’année 
2017. Cela malgré quelques difficultés d’effectifs 
au sein de l’équipe médicale. 

La dynamique de structuration de la gouvernance 
engagée en 2016 s’est poursuivie : Comité de 
Direction par quinzaine (CODIR) avec les cadres 
du Centre de rééducation fonctionnelle (CRF), 
réunion Direction-Médecins (par quinzaine), 
pérennisation d’un Comité de pilotage de la 
qualité (COPIL Qualité), de réunions des services 
(mensuelles), points d’étapes réguliers de la 
direction avec les équipes (semestriels) sur l’avan-
cement des projets de l’établissement ainsi qu’un 
temps d’échanges devenu trimestriel en 2017, 
entre l’ensemble des cadres du Centre de rééduca-
tion fonctionnelle (CRF) et de l’Institut d’éduca-
tion motrice (IEM) basé sur le même site.

Ancrage territorial
Les données démontrent clairement le développe-
ment de l’implantation territoriale de l’établisse-
ment qui s’est poursuivie notamment dans le cadre 
du Groupement de Coopération Sociale et Médi-
co-Sociale (GCSMS) constitué avec plusieurs éta-
blissements médico-sociaux de proximité (3 IME) 

et dont le CRF est chef de file. Cette dynamique 
s’est accentuée dans le cadre d’un Groupement 
de Coopération Sanitaire (GCS) par la montée 
en charge de l’activité de l’Equipe Mobile SSR 
SUD 77 co-portée avec la Clinique des 3 Soleils, 
également appuyée par la Direction du CRF. Le 
financement des équipes mobiles a été pérennisé 
au niveau régional et maintenant alloué dans le 
cadre d’une enveloppe MIGAC. Depuis 2016, une 
convention avec le Centre Hospitalier de Melun 
permet de déployer des interventions de l’un des 
médecins MPR du CRF dans un second CAMSP 
(Dammarie-les-Lys après Fontainebleau) poursui-
vant ainsi la stratégie de l’établissement d’inscrip-
tion dans les filières de soins de son territoire. Le 
CRF est également impliqué dans la construction 
du Groupement Hospitalier de Territoire (GHT) 
dont le CH de Melun a été désigné établissement 
support et soutient un projet de création d’un Ins-
titut de formation en kinésithérapie dont le CRF 
serait partenaire.

Parcours des patients et droits des usagers
En avril 2017, l’Agence Régionale de Santé d’Ile-
de-France (ARS IDF) a remis aux équipes de 
l’établissement le Label « Droits des usagers 
en santé » valorisant la finalisation du travail 
engagé fin 2016 dans le cadre de l’action 
« donnons la parole aux enfants : adapter le 
questionnaire de satisfaction ». Cette refonte du 
questionnaire de satisfaction s’est conçue dans 
la même logique que la nouvelle organisation du 
secrétariat et de l’Hôpital de jour, en cohérence avec 
les différents parcours des patients. Sa diffusion en
a été largement améliorée par une meilleure 
implication des équipes (taux de retour optimisé) 
et avec l’appui des représentants des usagers via la 
Commission des Usagers (CDU).

Projets et partenariats
Tel que prévu dans le Projet Médical de l’établis-
sement, les liens avec les équipes du CRMTP se 
sont poursuivis : deux réunions communes des 
CLIN des 2 établissements ont été organisées 
ainsi que deux formations communes, l’une sur la 
cartographie des risques, l’autre destinée aux 
cadres et directeurs sur la thématique de la « bien-
traitance ». L’actualisation de plusieurs documents 
importants qui règlent la vie quotidienne des patients 
au sein de l’établissement a été engagée avec les 
équipes : « règlement de l’établissement », « Livret 
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d’accueil du patient hospitalisé ».
Fin 2017, le CRF a été associé à la signature par 
le Directeur Général de la Fondation, du contrat 
d’amélioration de la qualité et de l’efficience des 
soins (CAQES) fixant de nouveaux indicateurs 
de suivi d’objectifs pour le GHRP Ellen Poidatz 
(en lien donc avec le CRMTP d’Antony). Ce 
CAQES fixe de nouvelles exigences, en particulier 
concernant le circuit du médicament et des 
prescriptions médicales, tel que cela existait déjà 
en MCO via le « Contrat de bon usage du médica-
ment » auquel le CAQES se substitue.
La formalisation du parcours des patients de 
l’établissement en provenance de l’Institut 
d’éducation motrice (IEM) situé sur le site s’est 
structurée par l’élaboration d’un contrat d’accueil, 
permettant d’identifier les plannings et les temps 
de présence de l’enfant à l’IEM ou au CRF, après 
validation médicale et des Directions.

De nombreuses associations se sont impliquées 
dans l’établissement : 
- « Les Blouses roses » qui proposent des activités 
manuelles (mercredis et certains week-ends),

- « Rêves de cinéma » qui permet la diffusion de 
films en salle Trannoy,
- les bénévoles de l’association « Jeun’Espérance 
de Sénart » ont joué les magiciens et proposé 
des activités de maquillage et des déguisements,
- l’association artistique 
« GRAFFITI » continue 
de permettre aux jeunes 
de découvrir plusieurs 
supports artistiques et de 
générer des échanges et 
commentaires quotidiens 
entre les enfants et avec 
les professionnels,

- l’association d’artistes « CKDu Bonheur » a 
offert de nombreux jouets aux plus petits et grands 
patients et permis un Noël dans la joie avec 
les équipes mobilisées pendant les fêtes de fin 
d’année,
- en décembre, plusieurs artistes sont venus 
organiser concert, tours de magie, distribution de 
cadeau grâce au soutien de la société Dujardin,
- le Magasin Truffaut de Saint-Fargeau-Ponthierry 
a offert deux sapins de Noël dont un de près de 
3m, orné de décorations, qui a été positionné à 
l’accueil pendant la période des fêtes. Le Directeur du 
magasin a également offert de nombreux bulbes 
de fleurs qui ont été répartis entre les équipes.

Travaux de rénovation, d’aménagements et de 
sécurisation 
La signalétique de l’établissement a été ac-
tualisée et l’amélioration de l’accessibili-
té du site a été mise en conformité (ascen-
seurs, escalier côté de l’étage médical, etc.). 
La « Maison des Parents » a été ouverte en janvier 
2017. Son aménagement a pu être réalisé grâce 
à un financement de la Fondation « Hôpitaux 
de Paris – Hôpitaux de France » dans le cadre de 
l’Opération « Pièces Jaunes ». Ce lieu 
convivial permet d’accueillir les parents des 
enfants hospitalisés. À leur intention dans ce lieu de 
détente se trouvent une table à langer, des canapés, 
une télévision, un micro-ondes, etc. 

Plusieurs téléviseurs ont été installés sur les 
préconisations du CLUD (Comité de Lutte contre 
la Douleur) dans un objectif de distraction et de 
lutte contre la douleur : en salle de plâtre, en salles 
de consultation, en salle de soins.
Le système de vidéo-protection sur le site a été 
activé en octobre 2017 à la suite des autorisations 
accordées par les services préfectoraux et l’avis 
favorable des instances de représentation du 
personnel. Un Plan de sécurisation de l’établis-
sement a été élaboré pour la première fois, à la 
demande des tutelles et validé le 31/12/2017.

Eléments de synthèse de l’activité 2017
Globalement, l’année 2017 confirme la 
reprise d’une activité telle qu’attendue dans un 
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établissement SSR comme le CRF, en particulier 
sur l’hospitalisation complète. La part de l’activité 
d’HJ-BT est légèrement au-dessus des prévisions 
par rapport à l’activité d’HJ-LC et reste particuliè-
rement importante. En particulier, il est à noter que 
l’activité de l’Unité d’Analyse du Mouvement n’a 
jamais été aussi importante et explique notamment 
l’augmentation signifi cative du nombre de patients 
suivis en 2017.
Les travaux de recherche portés par le Pôle 
« Recherche et Innovation » de la Fondation 
seront poursuivis en lien avec l’équipe médicale, 
les rééducateurs et les équipes du CRF (études, 
recherches, interventions, production d’articles, 
mise en place de protocoles de prise en charge 
clinique).
Pour faire suite à la venue de ses experts-visiteurs  
en janvier 2015, la HAS a certifi é l’établissement 
en B, grâce au travail soutenu de l’équipe « Qualité 
et gestion des risques » du siège de la Fondation. 
Un travail important de mobilisation des équipes a 
permis également d’accéder à ce résultat. 
Le remplacement des serveurs informatiques et le 
raccordement du réseau à la fi bre, obligatoire en 
2020, permettra dès 2018 d’optimiser la fl uidité des 
connexions et des systèmes informatisés dont le 
dossier du patient. L’aménagement de deux salles 
de soins en CRF Moyens, ainsi que la rénovation 
de plusieurs logements dédiés aux familles sont 
également prévus aux investissements.

Le nombre de patients suivis en 2017 est le plus 
important des dix dernières années d’activité de 
l’établissement (+ 57 patients par rapport à 2016, 
dont l’activité avait déjà été marquée par une 
légère augmentation) et dépasse le niveau 
d’activité de l’année 2014, année pourtant marquée 
par une activité particulièrement importante. C’est 
le nombre plus important de patients accueillis en 
HJ qui explique  principalement ce résultat (+77 
patients versus - 20 patients en HC).
Les objectifs d’activité prévisionnelle fi xés pour 
2017 étaient comme les années précédentes, de 
19 480 journées, réparties en 16 650 journées 
d’hospitalisation complète (HC) et 2830 journées 
d’hospitalisation de jour. 
Pour rappel, l’activité de référence reste celle 
défi nie dans le CPOM initial contractualisant 
les liens de l’établissement avec l’ARS qui 
fi xe le nombre de lits (60) et de places (5) pour 
l’établissement.

2.2) Le CRMTP Elisabeth de la Panouse-Debré

Conduire le projet d’établissement 2017/2022
En septembre 2017, s’est engagée la prépara-
tion des projets de services, s’appuyant sur les 
fondements du projet médical, pour aboutir à la 
fi n du 1er semestre 2018 au projet quinquennal 
d’établissement. 
En lien avec le projet médical, deux projets 
spécifi ques viendront compléter l’ensemble, l’un 

dans le cadre du 
développement d’une 
consultation ex-
terne, en articulation 
avec des structures 

médico-sociales ou de l’activité de bilan en hô-
pital de jour, s’appuyant sur l’unité d’analyse du 
mouvement « UMOVE ».
L’autre se situe dans le cadre de la participation 
de la Commission Des Usagers au renforcement 
d’une qualité d’accueil et de préservation du lien 
familial durant l’hospitalisation de l’enfant, en 
recherchant le support logistique du réseau associatif 
d’Antony pour loger les familles ne pouvant 
prétendre à l’hébergement in situ, pour de multiples 
raisons. L’insertion des R.U. est particulièrement 
encouragée par la HAS et s’inscrit dans le parcours 
de certifi cation.

Aboutir la démarche de certifi cation
Reportée à juillet 2018 par la HAS, la visite de 
certifi cation n’en a pas moins été la ligne de mire 
de toute l’année 2017 pour une équipe Qualité/
Sécurité, renforcée par un ingénieur Qualité/
gestion des risques. La cartographie des risques 
élaborée par les qualiticiens, sur la base des travaux 
des groupes de travail, a donné lieu à l’élaboration 
d’une liste prioritaire par thématique qui, sur les 
facteurs conjugués de la gravité et de la fréquence, 
a permis de déterminer des plans d’actions aptes à 
maîtriser ces risques. 
En parallèle, une action de communication 
permanente sur l’avancée des travaux et le résul-
tat des audits a été conduite par voie d’affi chage et 
lors de rencontres de professionnels de terrain. 
La mise en place d’un inter-CLIN qui a donné 
lieu à deux réunions en 2017, ainsi que le partage 
de compétences de l’ingénieur qualité/gestion 
des risques, entre le CRF et le CRMTP, s’érigent 
comme nouveaux marqueurs de coopération et 
d’homogénéisation des pratiques entre les 
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établissements sanitaires de la Fondation. 

Le CRMTP dispose depuis janvier 2017 d’une 
autorisation de 45 lits et places répartis en 20 lits 
d’hospitalisation complète (H.C.) et 25 places 
d’hospitalisation de jour (H.J.). 
Dans le cadre de la négociation du nouveau Contrat 
Pluriannuel d’Objectifs et de Moyens (CPOM) 
2013/2018, l’établissement a obtenu la transforma-
tion de 5 lits en 5 places, qui repose sur le constat parta-
gé avec l’ARS d’une activité devenant, au fi l des ans, 
prépondérante en HJ, de par le mouvement 
général de désinstitutionalisation du patient mais 
aussi parce que l’intervention chirurgicale chez 
le très jeune enfant (0 à 3 ans) se raréfi e, qu’une 
partie de la période d’immobilisation 
postopératoire se déroule le plus souvent à 
domicile et que, plus globalement, le séjour en HC 
est préjudiciable au continuum familial à cet âge 
de la vie.

Activité 2017
L’activité du CRMTP se déroule 365 jours par an, 
24h/24 pour des patients présentant des affections 
de l’appareil locomoteur et/ou du système nerveux, 
sans que les unités d’hébergement soient dédiées 
à des pathologies dominantes, compte-tenu de la 
taille de la structure, de l’affectation indifférenciée 
des praticiens médicaux et de certaines profes-
sions paramédicales. Toutefois, la prédominance 
de l’HJ sur l’HC conduit à envisager de plus en 
plus une redistribution des locaux d’hébergement,

 tout en préservant, autant que possible, des regrou-
pements cohérents d’enfants en termes d’âge, de 
vulnérabilité, de dépendance, voire parfois 
d’affi nité, compte-tenu de la durée des séjours.

Etant donné les modalités de calcul de l’activité 
théorique sur 365 jours pour la section d’hospitali-
sation de jour, l’établissement s’attache à admettre 
de 35 à 40 patients non seulement pour pallier les 
absences de fi n de semaine et de jours fériés, les 
séjours itératifs à vocation thérapeutique, ainsi que 
la fermeture de trois semaines en août et décembre 
mais aussi plus prosaïquement pour répondre aux 
demandes parmi lesquelles les journées de bilan, 
appelées à s’accentuer.
À partir d’une activité théorique totale de 16 425 
journées et sur la base contractuelle du précédent  
CPOM, l’activité prévisionnelle a été maintenue 
à 13 000 journées, ventilées à hauteur de 5 202 
journées pour l’hospitalisation complète et 7 
798 pour l’hospitalisation de jour, soit un taux 
d’occupation global proche de 80%. 

15

Chambre d’hospitalisation complète



Structures et services

1) Les principaux enjeux du secteur 

1.1) La restructuration du secteur médico-social 

Outil opérationnel de transformation du paysage 
médico-social, l’ARS IDF a engagé en 2015 une 
démarche de restructuration du secteur. 
Les structures évaluées par l’ARS comme étant en 
situation de fragilité étaient invitées à se rappro-
cher, à se regrouper, avec des acteurs susceptibles 
de les outiller en vue du dépassement de leurs dif-
fi cultés. 
Depuis, en lien avec la démarche « Réponse 
Accompagnée pour Tous » et la généralisation des 
CPOM, cette politique de transformation de l’offre 
a intégré le développement des dynamiques de 

désinstitutionalisation au service de l’inclusion et 
des logiques de parcours, reposant sur de nouveaux 
dispositifs de coordination et des innovations
organisationnelles.
Très récemment, cette politique de transforma-
tion de l’offre médico-sociale a été complétée par 
plusieurs mesures :
- l’article 51 de la loi de fi nance pour la 
Sécurité Sociale (LFSS) 2018. Il prévoit d’accom-
pagner le déploiement d’innovations organisation-
nelles favorisant le parcours en santé des personnes, 
et permettant de sortir des logiques sectorielles en 
pratique, en fi nancement et en activité. 10 expéri-
mentations devraient être accompagnées par l’ARS 
pendant la durée du PRS à des fi ns de promotion et 
de diffusion en cas d’évaluation positive.
- le décret du 29 décembre 2017. Il prévoit une 

Le pôle médico-social a vocation à travailler sur 3 axes, qui sont les fi ls conducteurs des réunions de pôle 
mensuelles rassemblant les responsables des établissements et services :
- réfl échir aux enjeux du secteur et préparer l’avenir,
- animer et améliorer le quotidien des établissements, 
- contribuer à la visibilité et au développement de la Fondation.
En 2017, les dynamiques de restructuration du secteur et le développement des logiques de parcours et de 
désinstitutionalisation ont été particulièrement prégnantes pour la Fondation Ellen Poidatz et le pôle médi-
co-social en particulier. 
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procédure dérogatoire aux appels à projet et 
complémentaire aux possibilités de développement 
de l’offre offerte par les extensions non significa-
tive : la possibilité de procéder à des extensions 
significatives, hors appels à projet, avec l’aval du 
DG ARS. 
- les appels à manifestation d’intérêt. En Ile-de-
France, l’ARS va lancer entre juin et octobre 
2018 des appels à manifestation d’intérêt afin de 
cibler les profils et les territoires prioritaires. Les 
organismes gestionnaires sont invités à faire des 
propositions innovantes d’accompagnement, 
s’inscrivant dans cette logique de décloisonnement 
des secteurs, au profit des dynamiques de parcours 
des usagers et dans une logique de droit commun 
accompagné.

 1.2) Le développement des logiques de parcours et 
la désinstitutionalisation 

En juillet 2014, Denis Piveteau, Conseiller d’État, 
a remis au gouvernement un rapport intitulé « Zéro 
sans 
solution » : le devoir collectif de permettre un parcours 
de vie sans rupture, pour les personnes en situation 
de handicap et pour leurs proches ». Ce rapport est 
devenu une base de travail pour de nombreux 
acteurs du secteur : les autorités de contrôle et de 
tarification, mais aussi les fédérations du secteur et 
un grand nombre d’associations et de fédérations. Il 
met en avant 10 recommandations majeures parmi 
lesquelles :
- l’analyse des dysfonctionnements structurels, 
comme le manque d’anticipation ou de prévention, 
pour limiter les situations complexes,
- la prise en compte systématique du point de vue 
de l’usager,
- le développement de réponses « accompagnées » 
et « modulaires », fixant de manière précise les 

accompagnements et les soins dont une personne 
a besoin et le développement des temps partagés 
entre différents établissements, services, ou encore 
professionnels libéraux, pour y répondre,
- le recours aux solutions les plus proches possibles 
du droit commun (« principe de subsidiarité »),
- ou encore la structuration, par les autorités 
publiques, de réponses territoriales construites sur 
une analyse fine des besoins correspondant, en 
sortant de la logique de places.

Afin de rendre opérationnelles ces recommanda-
tions, Marie-Sophie Desaulle est missionnée en 
2015 pour développer de façon progressive ces 
recommandations sur l’ensemble du territoire : 
c’est la mission « Une réponse accompagnée pour 
tous ». Depuis fin 2015, 23 départements pilotes 
dont la Seine-et-Marne engagent différents travaux. 
Il s’agit dans un premier temps d’identifier les 
situations dites « prioritaires » et en rupture de 
parcours et de mettre en place un « dispositif 
permanent d’orientation », c’est-à-dire la 
proposition de réponses sur mesure et parta-
gées par les partenaires du secteur médico-social 
rassemblés autour de la MDPH et pouvant nécessi-
ter des dérogations administratives ou financières. 
Les établissements sont invités à s’organiser en 
plateforme de services pour répondre à ces besoins 
spécifiques et les agréments peuvent être entendus 
dans leur définition la plus souple possible. 

1.3) La révision des autorisations et la simplifica-
tion de la nomenclature des ESSMS

Le décret n°2017-982 du 9 mai 2017 relatif à 
la nomenclature des établissements et services 
sociaux et médico-sociaux (ESSMS) prévoit 
l’assouplissement de leur régime d’autorisa-
tion. Il repose notamment sur une nomenclature 
simplifiée et opposable des ESMS accompagnant 
des personnes en situation de handicap ou atteintes 
de maladies chroniques. 
Dans la continuité de la démarche « une réponse 
accompagnée pour tous », ce décret contribue au 
processus de transformation de l’offre sociale et 
médico-sociale dans l’objectif de :
- Faciliter l’accueil et la prise en charge de toutes 
les personnes en situation de handicap avec une 
nomenclature simplifiée des autorisations et 
des types de handicap ou de déficience en réfé-
rence (ex : suppression de la notion de déficience 
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associée dans les autorisations).
- Permettre aux ESMS d’assurer l’ensemble 
des formes d’accueil et d’accompagnement  et 
d’encourager les organisations de type plateformes 
de service ou dispositif intégré (ex : suppression 
de la catégorie des SESSAD à laquelle se substitue 
« un service assurant un accompagnement à 
domicile ou en milieu ordinaire non rattaché à un 
établissement » et suppression de la catégorie des 
CAFS qui deviennent une modalité d’hébergement 
des dispositifs et ESMS préexistants).
- Promouvoir les dynamiques inclusives en 
supprimant, pour les établissements accueillant des 
enfants ou des adolescents, la référence au nombre 
de lits d’hébergement et la mention des capacités 
dédiées à l’accueil temporaire. 

1.4) Des dispositifs de coordination complémen-
taires au service des parcours des personnes

Depuis 2016, de nouveaux dispositifs sont égale-
ment au paysage de l’action médico-sociale : 
- Le Dispositif Intégré, dans un premier temps 
expérimental et ciblé pour les personnes avec 
des Troubles du Spectre Autistique (DITSA) est 
déployé sur 4 départements franciliens (77, 78, 
91, 93). En Seine-et-Marne, le projet déposé par 
AURA77, auquel la Fondation Poidatz et l’associa-
tion A. M. Javouhey ont apporté leur contribution 
et leur soutien, a été retenu et sa mise en œuvre a 
débuté en septembre 2017. Il s’agit d’un dispositif 
concerté d’évaluation des besoins des personnes 
et d’orientation, reposant sur la coresponsabilité 
des partenaires institutionnels, des partenaires du 
secteur social, sanitaire, médico-social, et de 
l’éducation nationale notamment, des personnes 
avec autisme. 
- Les Pôles de Compétence et de Prestations 
Externalisées (PCPE) prévus par l’instruction 
DGCS/SD3B/2016/119 du 12 avril 2016, visent 
à mobiliser l’ensemble des acteurs concernés par 
la problématique des enfants et des adultes en 
situation de handicap afi n d’assurer la continui-
té des parcours de ces personnes. Egalement géré 
par Hand-AURA en Seine-et-Marne, ce dispositif 
repose sur les expertises des ESMS dans la mise 
en œuvre de prestations à visée inclusive, en fai-
sant intervenir des professionnels formés aux 
recommandations de bonnes pratiques notam-
ment pour des personnes sans solution, donc au 
domicile. L’appel à projet a été publié pour la Seine-

et-Marne en 2017 et l’association HAND-AURA 
est retenue pour le porter via un collectif associatif 
dont sont membres la Fondation Ellen Poidatz et 
l’association Anne-Marie Javouhey.
- Les Pôles d’Autonomie Territoriaux (PAT) ont 
été créés dans l’objectif d’harmoniser les politiques 
départementales en faveur des personnes âgées 
et  des personnes en situation de handicap. Les 
départements transforment donc progressivement 
les Centres Locaux d’Informations et de Coordi-
nation Gérontologique (CLIC) existants en PAT. 
En Seine-et-Marne, 6 Pôles d’Autonomie Territo-
riaux ont été installés fi n 2017. Leur objectif est 
d’accueillir, informer, orienter et faciliter la gestion 
de cas complexes des personnes en situation de 
handicap et des personnes âgées et de leurs proches. 

1.5) Serafi n PH, une réforme de la tarifi cation, de 
l’organisation et de l’action médico-sociale 

La réforme de la tarifi ca-
tion « Seraphin PH » est 
un changement de para-
digme pour le secteur. 
Annoncées depuis plu-
sieurs années, les évolutions se sont dessinées plus 
concrètement avec la publication par la CNSA, 
en janvier 2016, des « nomenclatures besoins et 
prestations détaillées ». Actant le passage d’une 
prise en charge globale en institution vers des 
prestations d’accompagnement individualisées, 
les prestations fournies par nos établissements 
et services sont réparties en 2 blocs et 5 grandes 
catégories. Elles devront fournir des éléments de 
réponse aux besoins identifi és et analysés d’après 
3 axes.
- Évaluation des besoins :
• domaine de la santé somatique ou psychique,
• domaine de l’autonomie (entretien personnel, 

relation à autrui, mobilité, prise de décision 
adaptée…),

• domaine de la participation sociale.
- Réponses proposées analysées en termes de 
prestations :
• Soins et accompagnement (uniquement les 

charges de personnel) :
 - soins et maintien des capacités 
 fonctionnelles,
 - autonomie,
 - participation sociale.
• Pilotage et fonctions support :
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 - gérer, manager, coopérer (GRH, gestion  
 fi nance  et comptabilité, communication,  
 qualité et sécurité, relations au territoire),
 - fonctions logistiques (locaux, repas,  
 linge,  transport).
Le modèle tarifaire n’est pas encore formalisé. 
Toutefois, avec cette réforme, ce sont les agréments 
de nos établissements qui ont vocation à être remis 
à plat comme le prévoit le décret du 9 mai 2017, et 
revus en regard du catalogue de prestations parti-
culières proposées, dans un objectif de décloison-
nement des accompagnements, d’individualisation 
des parcours et de désinstitutionalisation.

1.6) Le Projet Régional de Santé (PRS) II

Cadre d’orientation de l’action publique régionale 
en matière de santé, le Projet Régional de Santé 
(PRS) dans sa deuxième version est actuellement 
soumis à la consultation des Franciliens. Travaillé 
tout au long de l’année 2017 avec force consulta-

tions et contribu-
tions, il sera validé 
en 2018. Son conte-
nu déterminera 
les grands axes de 
développement de 
l’action de l’ARS 
pour les années 2018 
à 2022.

Le PRS II est organisé en 3 parties : 
- le cadre d’orientation stratégique 2018-2027,
-  le schéma régional de santé 2018-2022 qui en est 
la déclinaison en termes de plan d’action à 5 ans,
- le Programme régional d’accès à la préven-
tion et aux soins des personnes les plus démunies 
(PRAPS) 2018-2022.
Le schéma régional de santé est lui organisé en 
5 axes :
- axe 1 : Promouvoir et améliorer l’organisation 
en parcours des prises en charge en santé sur les 
territoires. Quelques objectifs :
• Améliorer la couverture des parcours com-

plexes par les dispositifs d’appui en ayant aug-
menté de 50% la fi le active de ces dispositifs.

• Optimiser les parcours grâce aux services et 
outils numériques et notamment en couvrant 
entièrement l’Île-de-France par le dispositif 
e-parcours.

• Avoir diminué de 10% la part des hospitalisa-

tions évitables.
• Mener à terme et évaluer 10 expérimentations 

reposant sur des modes de fi nancement au 
• parcours.
- axe 2 : Une réponse aux besoins mieux ciblée, 
plus pertinente et effi ciente. Quelques objectifs :
• Réduire de 10% la part des hospitalisations 

prolongées en psychiatrie.
• Augmenter de 50% la fi le active des structures 

accueillant des personnes souffrant d’un handi-
cap psychique.

• Atteindre un taux moyen d’ambulatoire de 50% 
pour les séjours hospitaliers de médecine.

• Avoir augmenté de 20% la part des prises en 
charge médico-sociales à domicile.

- axe 3 : Permettre un accès égal et précoce à l’in-
novation et aux produits de la recherche. Quelques 
objectifs :
• Accompagner la diffusion de technologies et 

d’organisations innovantes,  favorisant le main-
tien sur le lieu de vie des personnes les plus 
vulnérables.

• Soutenir l’innovation et la recherche au service 
de la qualité et de la pertinence des prises en 
charge.

- axe 4 : Permettre à chaque francilien d’être 
acteur de sa santé et des politiques de santé. 
Quelques objectifs : 
• Doubler le nombre de dispositifs déclinés par 

l’Agence permettant de renforcer la représenta-
tion des usagers ou l’expérience patient,

• Doubler le nombre de groupements d’entraide 
mutuelle (GEM).

- axe 5 : Inscrire la santé dans toutes les 
politiques publiques. Quelques objectifs :
• Créer les conditions d’habitat, de logement et 

d’hébergement favorables à la santé des publics 
les plus fragiles.

• Créer les conditions favorables à la pratique 
d’activité physique et faciliter l’accès à une   
alimentation saine et suffi sante.

Au niveau de la Région, et en lien avec les 
politiques précitées, l’ARS impulsera dès 2018 une 
dynamique d’accélération de la transformation de 
l’offre s’appuyant sur les axes du PRS et plusieurs 
mesures concerneront le secteur et les établisse-
ments et services médico-sociaux.
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2) Suivre et accompagner les transforma-
tions du secteur

2.1) Implication au sein des organisations représen-
tatives du secteur

Afin de suivre les évolutions du secteur et de 
s’impliquer dans l’évolution des politiques 
publiques tout en développant son réseau de 
partenaires, le pôle médico-social de la Fondation 
Ellen Poidatz a continué à s’impliquer au sein de 
l’Uriopss via :
- La commission médico-sociale en participant à 3 
commissions dans l’année.
- La réintégration de la commission Santé, trans-
versale dans ses thématiques et ses membres aux 
secteurs sanitaire et médico-social en participant 
aux 4 commissions de l’année. La Directrice du 
pôle a été sollicitée afin d’en prendre la coprési-
dence à compter du mois d’octobre.
- La participation à la réunion territoriale organisée 
sur le département de la Seine-et-Marne le 27/04.
- La participation aux travaux liés au PRS II.
La Fondation Ellen Poidatz était également pré-
sente à l’Assemblée Générale de la FEHAP Ile-de-
France dont elle est membre.

2.2) Implication au sein du réseau AURA 77

Forte de la diversification de ses missions avec le 
Dispositif Intégré TSA et le Pôle de Compétence 
Externalisé, développés en 2017, l’Association 
AURA 77 a travaillé au cours de l’année à la trans-
formation de son agrément et de son autorisation 
pour devenir une structure médico-sociale habilitée 
à porter ces dispositifs expérimentaux sur la Seine-
et-Marne :
- Le Dispositif Intégré : en Seine-et-Marne, le 
projet déposé par AURA77, auquel la Fondation 
Poidatz et l’association A. M. Javouhey ont apporté 
leur contribution et leur soutien, a été retenu et sa 
mise en œuvre a débuté en septembre 2017. 
- L’appel à projet des Pôles de Compétence et 
de Prestations Externalisées a été publié pour la 
Seine et Marne en 2017 et AURA 77 a été retenue 
pour le porter via un collectif associatif au sein du-
quel se sont engagées la Fondation Ellen Poidatz et 
l’association Anne-Marie Javouhey.
Pour travailler aux côtés de l’association au déve-

loppement du réseau et des bonnes pratiques en 
matière de prise en charge de l’autisme et au déve-
loppement des dispositifs de coordination qu’elle 
porte, la Fondation Ellen Poidatz a donc poursuivi 
son implication en 2017 avec :
- Une contribution aux travaux préparatoires à 
la réponse à l’appel à projet pour le déploiement du 
PCPE,
- Aux travaux et rendez-vous extérieurs visant 
l’évolution statutaire de l’Association,
- La participation à 5 réunions du Bureau,  3 
Conseils d’Administration, et 2 Assemblées Gé-
nérales dont l’Assemblée Générale Extraordinaire 
de décembre actant la modification de ses statuts et 
son fonctionnement. 

3) Animation, organisation et évolution 
des établissements

 La vie des établissements et services

En  2017, plusieurs travaux et faits marquants il-
lustrent le quotidien et l’évolution des établisse-
ments et services du pôle :

- L’IEM Ellen Poidatz a réalisé sa troisième éva-
luation interne au cours de l’année 2017. Elle a 
concerné l’évaluation des objectifs du Projet 
d’Etablissement ainsi qu’un travail plus précis sur 
les thèmes suivants :
• Orientations stratégiques de l’IEM traités en 

Comité de Pilotage.
• Promotion de l’autonomie, de la qualité de vie, 

de la Santé, de la participation sociale et de 
l’Éducation.

• Personnalisation de l’accompagnement.
• Protection et prévention des risques.
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• Ouverture de l’établissement à et sur son envi-
ronnement.

• Garanties des droits.
L’un des axes principaux du projet d’établissement 
portait sur la participation des familles aux projets 
mis en œuvre pour leurs enfants et l’ouverture aux 
parents de l’établissement. Il a été particulièrement 
développé afin de permettre un meilleur investis-
sement à la prise en charge et un partenariat de 
qualité. 

- Une restitution de l’évaluation propre aux 
établissements et services accueillant les 
personnes avec autisme a été organisée avec 
l’équipe de l’IME Le Reverdi  début 2017. 
Cette réunion a été l’occasion de lancer les 
travaux pour l’actualisation du projet d’éta-
blissement. Des premiers groupes de travail 
ont été mis en place au premier semestre. Un 
accompagnement spécifique a également été 
proposé afin d’étayer les équipes en vue de la
 modification de l’agrément de l’IME et de l’ou-
verture en 2018 d’une extension de 6 places à couts 
constants, via le recours à un accompagnement 
interne puis externe par un prestataire.

- À la suite du projet déposé en 2016 et à 
l’augmentation de sa capacité d’accueil, le 
SESSAD Passerose a vu son autorisation modifiée 
par l’arrêté n° 2017-223 du 18/07/2017 portant sur 
l’autorisation d’extension de l’âge de prise en 
charge à des enfants et adolescents âgés de 3 à 
18 ans et la répartition sur deux sites. 

Ainsi, le service compte aujourd’hui :
- 35 places pour les usagers de 3 à 14 ans sur le site 
principal de Serris,
- 10 places pour les usagers de 14 à 18 ans sur l’an-
nexe située au Val d’Europe.

La visite de conformité a eu lieu le 19/09/2017 
pour autoriser le fonctionnement de l’unité de 10 
places. 7 des 10 places étaient pourvues au 31 dé-
cembre 2017.

- L’Accueil de loisirs spécialisé Toboggan a 
encore vu le nombre d’admission d’enfants dits 
« sans solution »  à l’année augmenter et 
représenter environ 30% des demandes en 2017. 
En parallèle, l’augmentation des demandes de prise 
en charge de jeunes scolarisés en milieu ordinaire 
(environ 10%  des inscriptions), notamment expli-
qué par le manque de temps d’AVS sur les périodes 
extrascolaires et le manque d’adaptation possible sur 
les structures de loisirs accueillantes, nous a poussé 
à travailler des articulations avec les structures de 
loisirs du milieu ordinaire afin d’encourager - par 
l’étayage des professionnels du milieu ordinaire 
- l’admission de certains jeunes. Ces partenariats 
seront développés et mis en œuvre dès 2018.

- Au CAFS Ellen Poidatz, l’année 2017 a été 
marquée par d’importants mouvements de per-
sonnels. Concernant l’équipe technique, 3 congés 
maternité concomitants (chef de service, assistante 
sociale et éducatrice spécialisée), la démission de 
la psychiatre pour raison personnelle et le départ 
en retraite de la secrétaire ont contraint l’équipe à 
procéder à des remplacements et à mettre en place 
une réorganisation temporaire  avec une répartition 
des tâches sur l’ensemble de l’équipe restante. Une 
évolution importante induite tient également au 
recrutement d’un médecin généraliste et à la 
difficulté rencontrée dans le recrutement d’un 
médecin psychiatre, fonction pourtant essentielle 
et caractéristique du service.

- L’équipe de La Roulotte des Petits a consta-
té en 2017 une baisse générale des inscriptions 
et du taux d’occupation mais une augmentation 
du temps de présence des enfants en situation 
de handicap. L’année peut ainsi être analysée en 
deux semestres bien distincts, à la fois en termes 
de taux d’occupation mais également au niveau or-
ganisationnel et logistique. 
Le 1er semestre a connu un taux de remplissage 
très correct  compris entre 76 et 82 % de janvier à 
juillet. Les trois quarts des effectifs sont partis à 
l’école maternelle dès septembre impliquant de 
procéder à de nouvelles admissions. Et l’organi-
sation interne a connu deux départs successifs de 
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personnels et a donc dû réaménager les plannings 
et sa logistique interne.
La période de septembre-octobre a été perturbée 
par des changements de lieux réguliers et une ins-
tallation compliquée jusqu’à mi octobre, allant 
jusqu’à la fermeture sur une journée faute de salle 
disponible. Globalement de septembre à décembre 
le taux d’occupation bien qu’en progression n’a 
pas dépassé les 54 %.  Ce second semestre a donc 
eu des répercussions négatives sur le taux global 
d’occupation de l’année. 

De plus, du fait de nouveaux enfants inscrits les 
périodes d’adaptation ont duré presque 2 mois, se 
répercutant également sur le temps de présence 
quotidien.

4) Contribution à la visibilité et au 
développement de la Fondation

4.1) La communication externe

En termes de communication externe, les 4 princi-
paux médias ont été :
- La parution d’un article coécrit par Sébastien 
Pautasso-Chadoutaud, Directeur du Réseau de 
Santé AURA 77, Hélène Marie, Déléguée départe-
mentale ARS 77, Laurence Picard, Vice-Présidente 
en charge des Solidarités du Conseil Départemen-
tal 77 et Claire Pardoen, directrice du pôle médico-
social de la Fondation Ellen Poidatz, dans le maga-
zine Perspectives Sanitaires et Sociales de la FE-
HAP sur la « Réponse Accompagnée pour Tous en 
Seine-et-Marne » (N°251, mars-avril 2017, p.66-
67).
- Une intervention lors de la conférence du Forum 

Médico-social de Seine-et-Marne du 5 octobre 
sur la désinstitutionalisation et la façon dont la 
Fondation Poidatz envisage la transformation de 
son offre médico-sociale.
- La participation à une étude de la DGCS sur 
l’accueil temporaire. Christine Caniac, Directrice 
de l’IME Le Reverdi et Claire Pardoen, Directrice 
du pôle médico-social ont été auditionnées et le 
rapport est paru en juin 2017 : « Etude sur l’offre 
d’hébergement temporaire pour personnes en si-
tuation de handicap »,
- La parution de brèves et d’articles dans la presse 
locale (hebdomadaire La République de Seine-et-
Marne le Parisien et le journal municipal de St-
Fargeau-Ponthierry) sur l’activité des établissements 
médico-sociaux, en collaboration avec le service 
communication : le yoga à la Roulotte des Petits, la 
visite de l’acccueil de loisirs Spécialisé Toboggan 
par la Secrétaire d’Etat aux personnes handicapées 
Sophie Cluzel, la première pierre du futur multi 
accueil petite enfance, etc.).

4.2) Le développement externe

Suite aux nombreuses démarches engagées pour 
le développement de solutions de prise en charge 
en Etablissement d’Accueil du Jeune Enfant adap-
té aux enfants en situation de handicap sur la 
Seine-et-Marne et l’Essonne, la Fondation Ellen 
Poidatz a formalisé avec la ville de Saint-Fargeau-
Ponthierry un projet d’ouverture d’une structure 
multi-accueil de 20 places, dont l’ouverture sera 
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effective en 2019 en face de la gare RER. Elle sera 
nommée la Halte des Petits.
Un appui spécifique a également été apporté aux 
équipes du CAMSP du Petit d’Hom de l’Associa-
tion Anne-Marie Javouhey dès 2017, afin de les ai-
der à monter un projet similaire autour de Provins. 
Les démarches en ce sens se poursuivront en 2018.

4.3) La préparation du rapprochement avec l’Asso-
ciation Anne-Marie Javouhey

Piloté par le Directeur Général de la Fondation Ellen 
Poidatz, le pôle médico-social a contribué à pré-
parer le rapprochement entre notre organisation et 
l’Association Anne-Marie Javouhey. Afin d’antici-
per l’impact de ce rapprochement sur l’organisa-
tion de la Direction Générale, plusieurs travaux ont 
été conduits au cours de l’année pour en optimiser 
le fonctionnement et identifier différents scénario 
organisationnels :
- Un premier travail engagé fin 2016 sur les mis-
sions du siège et la déclinaison des services sup-
ports des établissements a permis d’identifier le 
degré de centralisation de notre organisation et de 
projeter les évolutions possibles à court et moyen 
terme. 
- Un second travail a porté sur l’analyse des ca-
ractéristiques de nos deux organisations – Ellen 
Poidatz et Anne-Marie Javouhey – afin d’anticiper 
et de préparer les premiers dossiers à prendre en 
charge.
- En décembre, en raison du départ en retraite du 
Directeur Général de l’Association Anne-Marie 

Javouhey et du rapprochement à venir, la Fondation 
Ellen Poidatz a été invitée à se joindre au dialogue 
de gestion CPOM avec la Délégation Départemen-
tale ARS de Seine-et-Marne.

Cette année 2017 aura significativement enrichi les 
perspectives pour les ESMS de la Fondation Ellen 
Poidatz et s’est clôturée sur la signature annoncée 
du rapprochement avec l’Association Anne-Marie 
Javouhey. 

Cette perspective, conférant une nouvelle 
dimension à l’action médico-sociale du groupe, 
impliquera aussi de modifier l’organisation du 
siège et son fonctionnement. Ainsi, le pôle médico-
social tel qu’il existait sera transformé et deux 
nouvelles fonctions seront créées au sein de la 
nouvelle direction générale : une direction des 
centres, établissements et services, et une 
direction de la stratégie et du développement, 
qui reprendront les missions du pôle préexistant.
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1) Le Pôle Recherche et Innovation 
poursuit son développement

Une année riche de publications

Les résultats de nombreux projets portés par le 
Pôle Recherche et Innovation ont été publiés (10 
articles et 2 chapitres d’ouvrage) et/ou présentés 
en congrès nationaux (10) et internationaux (4).

1.1) Le rapprochement avec l’association 
Anne-Marie Javouhey

En 2017 le pôle R&I Innovation a participé 
aux réflexions et aux travaux préparatoires au 

rapprochement entre la Fondation Ellen 
Poidatz et l’association Anne-Marie Javouhey. Ce 
rapprochement et les mutualisations de 
compétences et de moyens qu’il va permettre 
contribueront à l’extension des activités de 
Recherche et d’Innovation dans le secteur 
médico-social. Ainsi, un des objectifs du pôle est 
le développement de son activité R&I dans le 
secteur médico-social. 

Il a déjà entrepris de nombreux projets tant à 
l’IEM Ellen Poidatz qu’à l’IME le Reverdi et le 
rapprochement avec l’association Anne-Marie 
Javouhey est une opportunité pour atteindre cet ob-
jectif. 

Structures et services
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  Pôle recherche et innovation

Le pôle Recherche & Innovation encourage les recherches visant la production de connaissances et de 
savoirs nouveaux, connectés aux missions fondamentales de la Fondation Ellen Poidatz.
Il soutient les innovations continues et de rupture telles que l’amélioration des prestations de soins et de 
prise en charge ou le développement de nouvelles prestations et de nouvelles modalités de pratiques.

Le pôle Recherche & Innovation est par essence transversal aux deux pôles sanitaire et médico-social. 
Il accompagne les projets émergents de l’ensemble des établissements de la Fondation sans distinction.



Le pôle R&I a planifié en 2017 sa stratégie 
d’action pour 2018 : 
1. Informer les directions et les équipes d’AMJ de 
l’activité du Pôle R&I en direct et avec le renfort de 
l’équipe de direction générale. 
2. Déployer les outils et les connaissances 
nécessaires à l’expression des actions scientifiques 
et innovantes
3. Identifier les potentiels porteurs de projets. 
4. Valoriser les initiatives des acteurs de terrain. 
5. Caractériser la population d’enfants atteints de 
troubles du spectre autistique accueillis dans les 
établissements du groupe.

Des réflexions sont en cours pour renforcer l’équipe 
du Pôle R&I afin de faire face à ce challenge 
passionnant. 

1.2) Assistante de Recherche Clinique

Grâce au soutien financier de notre partenaire, 
la Société d’Étude et de Soins des Enfants 
Paralysés et Polymalformés (SESEP), 
le pôle a renforcé  son équipe par le 
recrutement d’une assistante de recherche 
clinique en 2016. Sur les deux années écoulées, sa 
contribution a permis d’augmenter l’activité 
du pôle. Ceci, en permettant à son directeur de se 
dégager de certaines tâches « scientifico-
administratives » pour mener d’autres 
actions, en participant à divers projets de soutien à 
l’innovation (revue de littérature sur les facteurs de 
risque d’autisme, le renforcement musculaire, le 
bilan clinique, le test de 6 minutes…) et en ayant 
une activité de recherche productive (participation 
à deux articles soumis, deux articles publiés et 
quatre présentations).

1.3) Développement des outils de pilotage des 
projets R&I

Fiche de saisine, fiche de suivi, espace de 
stockage collaboratif, plateforme de partage 
bibliographique, veille juridique, veille des 
appels à projet, archivage des titres et travaux du 
Pôle R&I… constituent un ensemble de tâches 
structurantes du fonctionnement du Pôle R&I 
qui ont été poursuivies en 2017. Elles aideront à 
relever les défis à venir. 

1.4) Réseau collaboratif

La participation de l’Unité d’analyse de la marche 
(UNAM) à la FEDEV de l’Université Paris-Saclay 
se formalise par des collaborations avec trois 
partenaires de la FEDEV autour de quatre 
projets différents : 
- Simulation prédictive de la Marche et du 
bénéfice fonctionnel Post Chirurgical dans la 
Paralysie Cérébrale (Sim-PC2) avec l’Université 
d’Evry et Télécom Sud-Paris,
- Fauteuil Roulant Electrique Multimodal et 
Augmenté avec l’Université Paris SUD,
- mise au point d’une thérapie motrice innovante 
basée sur le jeu interactif et les retours sensoriels 
pour les enfants atteints de paralysie cérébrale avec 
l’Université Paris SUD,
- échanges avec le LIMSI-CNRS autour de la 
problématique des objets connectés.

La participation du pôle R&I au réseau 
coopératif de recherche en SSR avec la 
FEHAP porte ses fruits avec une logique de mu-
tualisation de moyens scientifiques (MERRI, ARC, 
Biostatisticiens) et le développement d’études 
multicentriques (étude EOMEC, groupe de tra-
vail sur les protocoles de traitement des raideurs 
musculaires).

La participation du pôle au réseau constitué par 
l’ARS autour du projet PROMETTED a permis 
de renforcer ses liens avec des équipes reconnues 
pour leur expertise dans le champ de l’autisme et la 
recherche médico-économique. 

L’ensemble des collaborations cliniques et 
universitaires a par ailleurs été entretenu par 
des réponses communes à des appels à projets 
impliquant entre autres l’Institut des Systèmes 
Robotiques et Intelligents de Paris 6 et L’Hôpital 
Universitaire Necker Enfants Malades.

1.5) Activité de veille

L’équipe du pôle initie une réflexion en vue 
d’optimiser l’activité de veille scientifique et 
d’innovation. Elle envisage l’accélération des 
technologies d’immersion numérique (réalité 
virtuelle et augmentée) comme une sérieuse piste 
d’avenir.
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1.6) Réflexions sur la formation 

À la faveur de l’extension du réseau du pôle, 
la Fondation interagit avec des organismes de 
formation continue professionnelle. Eric 
Desailly est membre du Conseil d’Adminis-
tration de l’Institut Motricité Cérébrale et 
Michel Watier de celui de l’IRFASE. Ils 
réfléchissent tous deux à l’opportunité de 
développer leur implication dans ce secteur 
d’activité.  

2) Actualité des projets 

2.1) SIM-PC2 (UNAM)

Ce projet initié en 2013 a pour objectif de 
simuler l’effet de la chirurgie sur la marche des 
enfants atteints de paralysie cérébrale (PC). 
Innovante, son approche multidiscipli-
naire couplant biomécanique, robotique et 
machine learning donne à ce jour des résultats très 
prometteurs. En 2017, les deux thèses de doctorat 
impliquant trois universités, plusieurs partenaires 
chirurgicaux et soutenues par la Fondation 
Bettencourt Schueller, l’ANRT et la Région Ile-de-
France ont été soutenues :

1) Omar Antonio Galarraga Castillo, doctorant 
de l’UNité d’Analyse du Mouvement (UNAM) 
du CRF Ellen Poidatz, a soutenu sa thèse de doc-

torat le 30 mars 2017 à l’Université d’Evry Val 
d’Essonne. L’objectif de la thèse était de 
simuler, par apprentissage statistique, l’ef-
fet de la chirurgie sur les signaux de marche. 
Ceci afin de prédire le résultat probable de la 
marche après la chirurgie afin d’aider à la dé-
cision chirurgicale. Ce travail a été mené grâce à 
l’importante base de données d’enfants avec 
paralysie cérébrale pour lesquels des analyses de la 
marche ont été réalisées en UNAM avant et après 
chirurgie. Précurseur à l’échelle internationale, 
il permet pour la première fois de simuler de 
façon quantitative l’effet de la chirurgie sur 
la marche des enfants atteints de paralysie 
cérébrale et cela pour de nombreuses 

combinaisons chirurgicales. 
L’encadrement scientifique a été 
réalisé en lien avec l’Université d’Evry 
et l’école d’ingénieurs Télécom Sud 
Paris. Ce projet a impliqué égale-
ment des partenaires chirurgicaux (Dr 
Néjib Khouri, APHP Necker). 
L’aspect pionnier du projet de recherche 
dans lequel s’inscrit cette thèse a été 
largement souligné. 

2) Alexandra Pimenta Dos Santos, 
doctorante de l’UNité d’Analyse du 
Mouvement (UNAM) du CRF Ellen 
Poidatz, a défendu sa thèse de docto-
rat en robotique à l’Université Pierre et 
Marie Curie à Paris le 27 novembre 2017. 
Dans ce travail de thèse, un simulateur 

dynamique de marche humaine a été développé. 
Il permet la simulation de vitesses de marche et 
de longueurs de pas plus grandes que celles habi-
tuellement obtenues avec des robots humanoïdes à 
pieds plats. Elles sont proches de celles de la marche 
humaine asymptomatique. Les marches pied à plat 
et sur la pointe des pieds observées chez les enfants 
atteints de paralysie cérébrale sont les deux autres 
modèles développés. L’effet virtuel de la modi-
fication des contraintes de limites articulaires est 
testé sur différentes simulations. Cette évaluation 
de l’adaptabilité du simulateur aux modifications 
des contraintes est une première approche pour 
simuler l’effet sur la marche de certaines 
interventions chirurgicales visant à modifier 
les limites du modèle cinématique du patient. 
Le système de simulation développé est capable 
de gérer ces changements et de produire des 
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mouvements de marche. Dans certains cas, les 
simulations de marche reproduisent les 
caractéristiques de la marche des enfants atteints 
de paralysie cérébrale. L’encadrement scientifique 
a été réalisé en lien avec l’Université Pierre et 
Marie Curie à Paris.

Ce projet très ambitieux mérite d’être 
développé et le pôle a répondu en 2016 à l’appel à 
projet de la Fondation Motrice (Refus de la lettre 
d’intention). En 2016 et en 2017, l’Agence 
Nationale de la Recherche a retenu nos pré-
propositions. La Fondation Bettencourt Schueller 
a confirmé au pôle son intention de soutien pour 
une poursuite du partenariat. Le pôle poursuit ses 
recherches de financement. 
Le projet se poursuit par ailleurs à l’UPMC grâce 
à la thèse de Bach Quoc Hoa qui poursuit le 
travail de Mme Pimenta Dos Santos sur des aspects 
théoriques. Ce projet collaboratif porté par 
l’UNAM a donné lieu à de multiples productions 
scientifiques (25) et développements techniques au 
service des patients. 
Ces deux thèses de doctorat sont l’illustration de 
l’implication de la Fondation Ellen Poidatz dans la 
recherche et l’innovation. Son pôle dédié accueille 
et forme des étudiants de qualité qui produisent 
un travail salué. Sans le soutien de partenaires 
fidèles qui permettent le financement de ces thèses 
et sans les partenariats universitaires, ces travaux 
ne pourraient être réalisés.

2.2) U-MOVE (CRMTP Antony)

L’installation de la Salle UMOVE a été finalisée 
en 2016 grâce au soutien de la SESEP. La salle 
permet grâce à quatre caméras vidéographiques 
synchronisées d’évaluer la motricité des 
enfants. En 2017, enthousiastes, les médecins et les 
rééducateurs ont ainsi pu affiner leur évaluation de 
l’effet des traitements (rééducation, appareillage, 
traitements médicamenteux…) et objectiver des 

éléments perturbateurs de la motricité (ralentis…) 
en réalisant une centaine de bilans. 
Certains protocoles sont encore à finaliser de 
façon pluridisciplinaire. Ce travail sera pour-
suivi sur 2018 en parallèle d’un travail de 
développement de cette activité (projet d’établis-
sement, communication, développement de réseau, 
etc.).

2.3) Prometted (IME Le Reverdi)

Le projet Telemedecine et autisme en Ile-de-
France, promu par l’Agence Régionale de Santé 
d’Ile-de-France, implique plusieurs établissements 
dont Le Reverdi. Ils travaillent à l’établissement de 
procédures de téléconsultations et de télé-
expertises destinées à améliorer le suivi et le 
diagnostic psychiatrique des enfants autistes 
accueillis dans les établissements médico-sociaux. 
En 2017, l’étude médico-économique pilotée 
par l’URC-ECO (Unité de recherche clinique en 
économie de la santé d’Ile-de-France) a été 
suspendue par l’ARS du fait du retard d’inclu-
sion d’autres établissements partenaires. Nous 
regrettons cette décision tant le Reverdi a été 
exemplaire dans son implication dans ce pro-
jet. Nous nous réjouissons cependant de la 
poursuite de l’usage de la plateforme en lien 
avec le Dr Doyen du CH Sainte-Anne et de la 
publication de la LFSS 2018 qui valorise les actes 
de téléconsultation ainsi que de la signature d’une 
convention de partenariat entre le Reverdi et le 
CH Sainte-Anne.

2.4) Fauteuils roulants électriques augmentés 

Le pôle collabore avec les Professeurs Farcy et 
Bellik (Paris Saclay) dans le cadre respectif des 
thèses de doctorat de Messieurs Favey et Guedi-
ra en apportant son expertise à l’identification des 
besoins d’assistance au guidage des fauteuils 
roulant électriques des enfants. Médecins et 
ergothérapeutes de la fondation sont impliqués 
dans les groupes de travail. Des expérimenta-
tions relatives à l’évaluation de la pertinence des 
solutions d’interface homme-machine, 
développées sur la base d’écrans tactiles, ont été 
réalisées en 2017 avec des volontaires sains. Elles 
ont donné lieu à publication. Le projet d’inclu-
sion de patients prévu pour 2017 est en suspens. 
Nos partenaires universitaires ont à leur charge la 
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responsabilité de l’obtention d’une autorisation de 
l’ANSM avant d’entreprendre toute évaluation sur 
les patients de la Fondation. 

2.5) Dynamométrie 3D avancée

La poursuite de ce projet était un des axes 
prioritaires de développement de l’UNAM en 
2017. Nous avons eu des difficultés à recruter un 
doctorant de qualité courant 2017 ainsi nous avons 
décidé de recruter un stagiaire en Master 2 pour 
initier le travail. Son stage a commencé début 
2018. 

2.6) Bilan Clinique

Le travail de synthèse et de formalisation de 
l’ensemble des tests de l’examen neuro-
orthopédique réalisé en UNAM en parallèle 
des AQM a été accompli. Celui-ci s’appuie sur 
l’expertise des acteurs de l’UNAM et sur un 
examen approfondi de la littérature. Le protocole 
a été partagé et les équipes concernées formées.

2.7) Renforcement musculaire dans la Paralysie 
Cérébrale

Un groupe de travail a été constitué avec des 
kinésithérapeutes pour initier la mise en 
application de ce mode de prise en charge. Le 
Pôle R&I a proposé une fiche de protocole sur six 
semaines présentant le d’évolution des charges 
ajoutées au groupe de travail.

2.8) Acti-PC

Le pôle R&I mène un ensemble de recherches 
relatives à l’évaluation de l’activité physique 
des enfants atteints de paralysie cérébrale. Ce 
projet initié en 2013 grâce au soutien de la Société 
Générale et de la SESEP se poursuit. Le pôle 
maîtrise désormais les techniques d’évaluation 
et a démontré la complémentarité de cette 
évaluation avec le bilan clinique et 
l’analyse quantifiée de la marche (2 publications,
6 présentations dont 3 internationales). L’acti-
vité physique des enfants PC est fondamentale à 
stimuler, un projet en lien avec l’IEM va débuter 
en janvier 2019 pour évaluer l’activité physique de 
ces enfants institutionnalisés. 

2.9) Étude de l’effet des traitements chirurgicaux 
spécifiques à la paralysie cérébrale

Cette thématique historiquement forte en UNAM 
se poursuit et se renforce tant en qualité qu’en 
quantité de production scientifique (3 publica-
tions, 2 chapitres d’ouvrage, 5 présentations). Cette 
activité nourrit la performance de l’UNAM au 
service des patients accueillis et renforce 
significativement les liens du pôle avec les 
chirurgiens adresseurs du CRF. 

3) De nouveaux projets initiés en 2017 

3.1) Rééducation des habiletés manuelles

Fin 2016, le Pôle R&I a proposé à la CME du CRF 
Ellen Poidatz d’engager un travail de réflexion sur 
la rééducation intensive des habiletés manuelles. 
En 2017, le pôle a constitué deux groupes de 
travail. Le premier a travaillé lors du second 
semestre 2017 sur l’étude de la littérature et a 
classifié les méthodes selon leurs indications, 
leur efficacité et leurs contraintes humaines, 
organisationnelles et matérielles. Le 
second groupe travaillera, à partir du rapport du 
premier, en 2018, sur la mise en œuvre d’un projet 
organisationnel permettant la proposition d’une 
nouvelle offre de rééducation intensive en hôpital 
de jour.

3.2) EOMEC

Dans le cadre de la participation du pôle R&I au 
réseau coopératif de recherche en SSR avec la 
FEHAP et la Croix Rouge, il a été sollici-
té par le GHICL (Groupement des Hôpitaux de 
l’Institut Catholique de Lille) pour être 
investigateur de l’étude EOMEC. Celle-
ci est une étude de non-infériorité de la 
tolérance à une orthèse de marche motorisée 
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par rapport aux appareils de verticalisation 
traditionnels chez des enfants communiquant, 
présentant une paralysie cérébrale. Réunions 
préparatoires et conventionnement ont été menés 
en 2017 afin de pouvoir commencer les inclusions 
à l’IEM en 2018. Cette étude permet de bénéfi-
cier du prêt de l’exosquelette de verticalisation 
et de la formation de l’ensemble de l’équipe des 
rééducateurs de Saint-Fargeau-Ponthierry.

3.3) Chirurgie rachidienne des patients 
marchants 

En 2017, le pôle a travaillé avec les Dr 
Miladi et Khouri de l’Hôpital Necker, au 
développement d’un protocole de recherche 
destiné à mener une étude 
observationnelle prospective comparative, 
avant et après chirurgie rachidienne par tiges 
de croissances pour scoliose, avec fixation 
du bassin chez des patients marchants avec 
une atteinte neurologique. Le protocole a été 
validé par le CPP. Il prévoit pour la 
contribution de l’UNAM la réalisation d’une 
AQM 3D et d’un 6MWT avant et après 
chirurgie. Les inclusions seront coordonnées 
par le Dr Dollet (Chef de clinique 
Necker) en 2018. Le Dr Miladi est venu 
présenter son étude aux équipes du CRF 
et adressera l’ensemble des patients 
inclus en rééducation postopératoire au CRF. 

3.4) Serious Game « MyoDashy »

Grâce à la participation du pôle R&I à la 
FEDEV, il été sollicité pour participer au 
projet de serious game « MyoDashy ». Celui est 
développé par Alexander MacIntosh, 
Doctorant canadien de l’Université de 
Toronto. Ce projet vise à développer une solution 
de rééducation en biofeedback à base de jeux 
sérieux, destinée à améliorer la motricité du 
membre supérieur des enfants atteints de 
paralysie cérébrale.  Le pôle a conventionné son 

partenariat, mis en place des réunions, 
participé au développement du projet en apportant 
expertise méthodologique et en animant des
échanges cliniques avec médecins et ergothéra-
peutes afin de planifier un protocole de recherche 
clinique.

Le pôle est promoteur de cette étude soumise au 
CPP, ce qui lui permet d’anticiper les évolutions 
du secteur, destinée entre autres à renforcer le rôle 
des établissements comme centres d’expertises 
coordonnateurs de soins spécialisés, dans un 
contexte de désinstitutionalisation. 
L’articulation des prises en charges 
ambulatoires dans le contexte de forte exigence 
et de haute personnalisation qu’imposent les 
pathologies complexes suivies en 
pédiatrie, nécessite en effet une coordination 
spécialisée assurée par les Centres SSR 
pédiatriques. Ce projet permet par ailleurs de 
former un ergothérapeute au AHA et une douzaine 
de personnes au Solution Focus Coaching et de 
disposer de l’ensemble du matériel et des logiciels 
nécessaires à la réalisation de ce projet. Les 
inclusions se dérouleront en 2018.

3.5) Réflexion en vue du développement de 
la rééducation précoce des patients atteints de 
dysraphisme (spina-bifida)

Le pôle a établi des contacts avec Mme Teu-
lier, MCF « Neuro-développementaliste ». 
Son expérience de recherche aux Etats-Unis 
lui a permis d’acquérir une solide expertise en 
rééducation sensorimotrice précoce des 
enfants spina bifida. Intéressée par le 
recrutement du CRMTP, elle est venue faire 
une présentation de ces travaux aux équipes 
paramédicales et médicales. Celle-ci a été très 
appréciée et de nouvelles interactions ont été 
demandées par les équipes. 
Le pôle R&I travaille à l’élaboration d’un 
projet de recherche conjoint.

Merci aux partenaires financiers 2017, permettant à la recherche et à l’innovation d’avancer
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La situation financière de la Fondation Ellen Poi-
datz est très saine. Les comptes consolidés 2017 
font apparaître un résultat global de 625 571 €. Le 
résultat de cet exercice est excédentaire comme 
ceux des années précédentes.

L’équilibre financier de la Fondation Poidatz 
est donc solide avec un fonds de roulement 
d’investissement en progression de 825 827 € 

généré par les résultats excédentaires de l’année 
2016 affectés en réserves d’investissement et par la 
dotation globale nette de 2017 de 367 K € en 
provision pour  le renouvellement des 
immobilisations. Le montant total des 
investissements réalisés sur l’ensemble des 
établissements de la Fondation Poidatz s’élève 
à 499 909,62 €. Le niveau restant à fin 2017 du 
fonds de roulement laisse prévoir avec sérénité les 
investissements à venir.

Bilan financier
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  2017 en chiffres

Les comptes annuels de l’exercice, clos le 31 décembre 2017, ont été élaborés et présentés conformément 
aux règles générales applicables. Les notes et tableaux ci-après sont extraits des comptes annuels arrêtés 
par la Direction de la Fondation, soumis et approuvé par le Conseil d’Administration du 15 mai 2018. 
Les informations présentées correspondent  à l’agrégation des comptes des établissements et services de 
la Fondation dont la gestion est contrôlée par les autorités de tutelles et à une activité sous gestion libre, 
qui représente la « vie associative » de la Fondation. Pour ces raisons, les comptes du Groupement de 
Coopération GC77 et de l’Équipe Mobile SSR Sud Île-de-France ne font pas partie des comptes annuels.



Le fonds de roulement d’exploitation baisse en 
raison de l’externalisation effectuée en 2017 de la 
provision retraites pour un montant de 1 089 843 €. 
Cette baisse est limitée par le bon niveau du résul-
tat excédentaire de 2017, à savoir 625 571 €.

Le besoin en fonds de roulement représente un 
excédent et il est en légère baisse sur l’année 2017 
en raison de la diminution globale des dettes four-
nisseurs et immobilisations ainsi que des dettes 
fiscales et sociales (en raison de l’obtention du 
crédit d’impôt de taxe sur les salaires pour un 
montant global de 298 321 €).

La trésorerie est donc en baisse principalement en 
raison de l’externalisation de la provision retraites 
(versement effectué sur 2017 de 1 089 843 €) et du 
crédit d’impôt de taxe sur les salaires (298 321 € 
encaissé sur janvier 2019). Elle reste toutefois à un 
niveau confortable de 11 652 739 €.

Activité des établissements

Le pôle sanitaire de la Fondation Ellen Poidatz est 
actuellement composé de deux établissements de 
soins de suite et de réadaptation :

- un Centre de Rééducation Fonc-
tionnelle (CRF) Ellen Poidatz situé à 
St-Fargeau-Ponthierry. Il est autorisé à 
prendre en charge 65 enfants dont 60 places 
d’hospitalisation complète et 5 places d’hospi-
talisation de jour. Son activité sur l’année 2017 
représente 18 926 journées, soit un taux 
d’occupation de 79%. Cet établissement est sous 
CPOM Sanitaire,

- un Centre de Rééducation Motrice pour 
Tout-Petits (CRMTP) Elisabeth de la 
Panouse-Debré situé à Antony. Il est 
autorisé à prendre en charge 45 
enfants dont 20 places d’hospitalisation 
complète et 25 places d’hospitalisation de jour. 
Son activité sur l’année 2017 représente 
12 476 journées, soit un taux d’occupation de 
76%. Cet établissement est sous CPOM Sanitaire.

Le pôle médico-social et petite enfance de la 
Fondation Ellen Poidatz est composé de cinq 
établissements et services :

- un Institut d’Éducation Motrice 
(IEM) Ellen Poidatz situé à St-Fargeau-
Ponthierry. Il est autorisé à prendre en charge 
62 enfants dont 9 places d’internat, 52 places 
d’externat et 1 place d’accueil temporaire. Son 
activité sur l’année 2017 représente 11 544 
journées, soit un taux d’occupation de 89%. Cet 
établissement est sous CPOM Médico-social,

- un Institut Médico-Educatif (IME) Le 
Reverdi  situé à Vert-Saint-Denis. Il est 
autorisé à prendre en charge 50 enfants dont 8 places 
d’internat, 40 places d’externat et 2 places d’accueil 
temporaire. L’IME comporte un accueil de loisirs 
spécialisé dénommé « Toboggan ». Son activité peut 
accueillir 30 enfants sur 7 semaines. L’activi-
té globale sur l’année 2017 représente 10 612 
journées, soit un taux d’occupation de 91%. Cet 
établissement est sous CPOM Médico-social,

- un Service d’Éducation Spécialisée et de Soins 
A Domicile (SESSAD) « Passerose » situé à 
Serris. Il est autorisé à prendre en charge 45 
enfants. Son activité sur l’année 2017 représente 
4 591 actes, soit un taux d’occupation de 91%. 
Cet établissement est sous CPOM Médico-social,

- un multi-accueil La Roulotte des Petits, 
itinérant sur les communes de St-Fargeau-
Ponthierry et Pringy. Elle est autorisée à prendre 
en charge 12 enfants dont 6 places sont réser-
vées prioritairement à des enfants porteurs de 
handicaps. Son activité sur l’année 2017 repré-
sente 9 833h, soit un taux d’occupation de 67%,

- un Centre d’Accueil Familial Spécialisé (CAFS) 
Ellen Poidatz : placement familial spécialisé situé 
à Sarcelles. Il est autorisé à prendre en charge 50 
enfants. Son activité sur l’année 2017 représente 
11 141 journées, soit un taux d’occupation de 
61%.
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1) Organisation de service

Un passage en douceur 

2017 aura été marquée par la mise en applica-
tion opérationnelle de la nouvelle organisation du 
service Qualité-Gestion des Risques. Le temps de 
passer le relais dans les différentes instances du 
CRF  Ellen Poidatz et du CRMTP de la Panouse-
Debré  auxquelles il participait, le responsable 
Qualité-Gestion des risques (RQGDR) s’est 
définitivement installé à temps plein sur le site de 
Chailly-en-Bière en mai 2017. 

Ainsi, et pour assurer une meilleure lisibilité de l’or-
ganisation de la démarche Qualité au service de tous 
les établissements sanitaires et médico-sociaux, sa 
présence a été moins soutenue au CRF et surtout 
au CRMTP malgré des enjeux à venir de taille 
(certification CRMTP en juillet 2018 et CRF en 
janvier 2019). Le positionnement de sa collabo-
ratrice, responsable Qualité-Gestion des risques 
CRF/CRMTP, aidée pour le CRMTP par une 
responsable Qualité à temps partiel et se for-
mant, la présence d’un ingénieur Qualité dont 
le CDD a été prolongé, ont ainsi été facilités.

2) Réseau/Formations

Un bilan en demi-teinte

2.1) Participation au réseau REHAB

La participation au réseau REHAB Qualité, 
composé de responsables qualité d’établissements 
sanitaires d’Ile De France revient dorénavant à la 
responsable Qualité gestion des risques du CRF et 
du CRMTP.

2.2) Participation au réseau URIOPSS
 
Le Réseau des qualiticiens des établissements 
URIOPSS d’Ile-de-France est devenu moribond : 
problème d’animation, problème de participation 
en présentiel, problème de méthode de travail, 
turn-over important des participants ont suspen-
du la tenue de réunions plénières et des réunions 
des groupes de travail, et ce malgré les souhaits de 
chacun de poursuivre ce réseau. 
L’intérêt de partager les coordonnées des 
différents participants afin d’interroger le groupe en 
cas de difficulté ou de besoins de conseils persiste 
néanmoins.
En revanche, la participation à des instances 
représentatives du secteur, ponctuelle mais pas 

Qualité - Gestion des risques
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  Une fonction support au service de tous

Le service Qualité-Gestion des Risques pilote l’élaboration, la mise en œuvre et l’évaluation de la politique 
Qualité/Gestion des Risques en collaboration étroite avec les équipes pluridisciplinaires des établissements.
Il développe une démarche continue d’évaluation, d’amélioration de la qualité et de certification pour les 
structures sanitaires.
Il identifie les risques inhérents aux différentes activités et contrôle la conformité des normes exigées.



moins significative pour autant, s’est accrue et 
diversifiée : 
- DT ARS puis OMEDIT pour la mise en place 
du Contrat d’Amélioration de la Qualité et de 
l’efficience des Soins (CAQES) pour les établisse-
ments sanitaires, 
- participation à la plénière du groupe Gestion 
des Risques Réseau Ile-de-France Etablissement 
de Santé (GRRIFES) ciblée sur les Evènements 
Indésirables Graves (EIG) associés aux soins, 
- participation aux ateliers de formation de la 
STructure Régionale A la Qualité et à la Sécurité 
des prises en charge en Ile-de-France (STARAQS).

2.3) Veille réglementaire et informationnelle 
(HOSPIMEDIA)
 
La veille réglementaire et informationnelle s’est 
poursuivie grâce à l’abonnement sanitaire et 
médico-social à HOSPIMEDIA : les informa-
tions pertinentes pour notre organisation ou nos 
établissements, centres et services sont transmises 
quotidiennement et peuvent servir de débat ou de 
confirmation d’informations. 

2.4) Formations

Formation mutualisée CRF/ CRMTP et pluri 
professionnelle à l’attention des directeurs et des 
pilotes des thématiques socles de la certification : 
cartographies de processus dans le but d’accultu-
ration des participants au vocabulaire nécessaire à 
la V 14.

Contacté par la société FOCUSQualité, spéciali-
sée en solutions alternatives de formation (en ligne 
« Quali’learn ») principalement dans le domaine 
de la Qualité, le RQGDR a pu apprécier les 
avantages de cette prestation (souplesse 
d’utilisation, personnalisation, nombre important 
de formés possibles, acculturation…) et en 
faire profiter le CRF et le CRMTP en leur 
fournissant 30 accès gratuits chacun au 
moment de la semaine de la sécurité des 
patients sur le module Commission Des Usagers 
(CDU). Les essais ont été appréciés mais n’ont pas 
abouti pour l’instant à une réflexion plus avancée.

La présence prolongée au CRMTP de l’ingénieur 
Qualité a permis de faire profiter l’ensemble de 
l’équipe de ses compétences en formation in-

terne : la gestion documentaire a été entièrement 
revue, à la fois sur la forme du document, sur la 
codification et sur l’architecture de la gestion 
documentaire. Ce travail a été mené 
conjointement dans les établissements 
sanitaires et le siège de la Fondation mais a été 
pensé pour s’appliquer à l’ensemble des 
établissements, centres et services. Sa générali-
sation va prendre du temps car va impliquer des 
changements d’habitude de travail. 

2.5) Développement du logiciel AGEVAL

À la suite de la formation « gestion de projet » sui-
vie fin 2016, une note de cadrage a permis de définir 
les finalités du projet, ses intentions, son périmètre, 
les acteurs impliqués et un calendrier de réalisation.

Parallèlement, un cahier des charges fonctionnel 
et technique a été formalisé en pluri profession-
nel afin de décrire les attentes du logiciel. C’est le 
logiciel AGEVAL qui a été retenu.
Acquis en octobre 2017 et sur conseil de nos 
correspondants service tutorat d’AGEVAL, 
son déploiement se fait en parallèle sur les 2 
établissements sanitaires et sur l’IEM. 

Les étapes préliminaires ont consisté à initier un 
paramétrage qui se poursuivra en 2018 :
- tous les établissements de la Fondation Poidatz y 
sont identifiés,
- implémentation des listings des professionnels 
par établissements à partir des fichiers RH,
- création du thésaurus de mots clés,
- création des thèmes et des sources nécessaires 
pour classer le plan d’actions,
- amorce de la création de liste de diffusion pour 
sélectionner les destinataires des documents 
enregistrés.
Les premiers modules personnalisés et dévelop-
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pés ont été : la gestion documentaire et la fiche 
d’évènement indésirable.
Les autres modules seront développés en 2018.

3) Accompagnement du CHSCT : en 
veille permanente

 
Comme chaque année, par délégation du 
Directeur Général, accompagné de la 
responsable RH, le RQGDR a coordonné 
les 4 réunions ordinaires du CHSCT dont le 
périmètre s’étend sur tous les établissements de la 
Fondation hormis le CRMTP. 
C’est l’occasion, à partir des visites des 
représentants et de l’analyse des 
accidents du travail, de repérer les risques 
encourus par les professionnels et de tenter de 
trouver des voies d’amélioration pour les réduire.   

4) À la découverte des établissements 
A.M. Javouhey

Dans le cadre du rapprochement de la Fondation 
Ellen Poidatz avec l’association A.M. Javouhey, 
à la suite du travail sur les bonnes pratiques en 
pareilles circonstances abordées en formation 
avec le cabinet Dogon Conseil, le RQGDR a 
participé aux visites croisées des établissements 
de ces acteurs. 

L’approche discutée et choisie en comité de 
direction a consisté à proposer aux directeurs 
des établissements, centres et services, des 
rencontres personnalisées avec la directrice du pôle 
médico-social, le DRH et le RQGDR à la fois pour 
échanger sur leur actualité forte du moment mais 
aussi pour une visite des locaux. Pour mieux s’y 
préparer et pour tenter une approche équitable et 
standardisée, une grille de critères pertinents a été 
élaborée. Elle portait sur l’organisation globale 
de l’établissement, les points RH, les caractéris-
tiques financières, le système d’information, les 
usagers et la démarche qualité. Chaque visite a duré 
environ 3 heures, se ponctuant parfois par le 
partage d’un moment convivial au sein de 
l’établissement. Les informations recueillies 

ont servi de base d’informations pour les autres 
professionnels de la Direction Générale.

5) À propos des établissements

5.1.1) Accueil de loisirs Toboggan

Révision complète des procédures en place afin 
de sécuriser la prise en charge pendant la session 
estivale, en lien avec la responsable du service. 

5.1.2) IEM Ellen Poidatz

Le RQGDR a participé au comité de pilotage pour 
l’évaluation interne et a animé l’un des 5 groupes 
de travail selon les thématiques de l’évaluation : 
prévention des risques liés à la santé inhérents à 
la vulnérabilité des usagers. Pour l’occasion, il a 
utilisé l’outil ARS repris depuis par la STARAQS 
« Cartographie des risques médico-sociaux », 
alignée sur le parcours de l’usager.

5.1.3) IME Le Reverdi

Comme prévu à la suite du travail des groupes 
pluri professionnels sur les jeunes présentant 
des troubles du spectre autistique, une métho-
dologie analogue a été engagée en 2017 pour 
produire le nouveau projet d’établissement (PE) 
2018-2022.
Le RQGDR a participé au comité de pilotage 
et a animé l’un des groupes de travail selon les 
thématiques de l’évaluation externe : prévention 
des risques liés à la santé inhérents à la vulnérabi-
lité des usagers. 
L’aboutissement de ce travail devrait se concrétiser 
par la production du nouveau PE en juillet 2018.
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La Fondation Ellen Poidatz a recruté en février 
2017 une chargée de communication devant les 
besoins urgents qu’elle avait de créer et 
d’actualiser les supports de communication. Il est 
apparu alors nécessaire de structurer les opérations 
à mener dans un souci de cohérence des messages 
à transmettre et de l’image à diffuser.

1) La communication externe de la 
Fondation Ellen Poidatz

1.1) Communication numérique

À l’ère numérique, où les informations 
circulent vite et où les entreprises et les 
institutions sont de plus en plus présentes sur 
internet, il était nécessaire que la Fondation 
actualise ses supports de communication digitale.

Ainsi, la refonte du site internet existant, mais 
obsolète, fut le premier objectif confié. Un cahier 
des charges a été rédigé et une agence de communi-
cation a été choisie pour collaborer à sa réalisation. 
Après un travail de plusieurs mois de recensement 
des besoins, de rédaction, d’échanges, la nouvelle 

version a été mise en ligne au mois de septembre 
2017. Elle présente les différentes structures de la 
Fondation et ses services, sans oublier son actua-
lité. Elle permet un meilleur référencement de la 
Fondation sur internet et elle s’adapte à tous les 
écrans pour une lecture aisée (ordinateurs, télé-
phones, tablettes, etc.).
Le site est régulièrement mis à jour par la chargée 
de communication qui gère directement l’ensemble 
des contenus (textes et images) dans le back office.

La Fondation Ellen Poidatz était présente sur de 
nombreux réseaux sociaux mais son profil n’était 
d’une part pas actualisé depuis plusieurs années 
et d’autre part n’était que partiellement rempli. 
Cela pouvait laisser croire à un manque de dyna-
misme et de réactivité. Le choix a donc été fait de 
ne conserver un profil seulement sur trois réseaux 
sociaux, avec des objectifs différents : Facebook, 
Twitter et Vimeo. 

Communication

  Informer, valoriser, convaincre

La Fondation Ellen Poidatz a souhaité professionnaliser sa communication en ouvrant un poste dédié.
Elle a conscience que pour gagner en visibilité et valoriser ses expertises, elle doit travailler à la 
transmission d’informations ciblées, convaincantes et séduisantes avec des enjeux multiples : rayonner 
davantage sur son territoire, entretenir ses partenariats, se faire connaître des professionnels, attirer les 
donateurs et les futures associations ou structures susceptibles de faire l’objet d’un rapprochement.



Facebook pour l’actualité des animations réali-
sées dans les établissements, Twitter pour une 
communication plus institutionnelle et 
Vimeo comme support de diffusion des 
reportages effectués par les jeunes et des profes-

seurs de la web tv « 
LN TV ».

Pour les alimenter, 
le service commu-
nication est en lien 
permanent avec 
les établissements 
et les équipes des 
services. 
La chargée de 
communication se 
déplace pour des 
reportages et des 
informations lui 

sont envoyées. Elle a bien été identifiée par l’en-
semble des acteurs de la Fondation.

1.2) Relations presse

Des contacts ont été établis et entretenus avec des 
journalistes de la presse écrites locale, avec les 
services communication de certaines mairies de 
communes où sont implantés les établissements 
de la Fondation. Ces liens permettent un relai de 
l’actualité et un gain de visibilité sur le territoire.
Le service communication transmet des com-
muniqués de presse et répond aux questions des 
journalistes.
En 2017, les actions de la Fondation ont été relayés 
dans différents médias. À titre d’exmples : journal 
hebdomadaire la République de Seine-et-Marne 
(+ version numérique), quotidien Le Parisien 
(+ version numérique), Cahier de l’Innovation de la 
FEHAP (+ version numérique), journal municipal 
de St-Fargeau-Ponthierry, comptes Twitter d’insti-
tutions comme l’Académie de Créteil, l’UNSS et la 
ministre Sophie Cluzel, radio Handi FM, etc.

Le service communication est également en contact 
avec les cabinets de certains élus communaux, 
départementaux, régionaux, parlementaires et 
ministériel lors de l’organisation d’événements
remarquables, d’inaugurations et de visites 
officielles.

1.3) Supports écrits et visuels

Pour chacun des outils choisis dans le but de 
diffuser les messages de la Fondation, la 
chargée de communication rédige et met en page les 
documents, en travaillant en collaboration 
avec les équipes de la direction générale et des
établissements pour recuillir les besoins et 
identifier les moyens à mettre en oeuvre.
Les abonnements au logiciel professionnel de mise 
en page Adobe Indesign et au logiciel Photoshop 
Elements lui permettent de réaliser la conception 
des plaquettes en interne, de manière autonome.
Au-delà des triptyques de présentation des 
établissements, ces logiciels permettent de créer 
les maquettes de tous les supports de communi-
cation destinés à l’impression et de travailler les 
images. Il est ainsi possible de créer des documents 
aux contenus et à la forme professionnels, véhicu-
lant le sérieux et la modernité. Il est aussi facile et
rapide de les actualiser et de les faire évoluer 
d’année en année, sans passer par un prestataire 
extérieur.

Plaquette de présentation
Le service communication a actualisé en 2017 la 
plaquette de présentation de l’Accueil de Loisirs 
Toboggan et a retravaillé la plaquette du multi 
accueil La Roulotte des Petits qui sera éditée en 
2018. Cette action permet aux établissements 
de disposer d’un document clair et à jour afin de 
promouvoir leur structure auprès des profession-
nels de santé, médico-sociaux, des familles et des 
partenaires culturels et institutionnels.

Invitations
Des invitations ont été réalisées pour des 
événements dont la Fondation Ellen Poidatz était 
organisatrice et d’autres pour lesquels elle était 
partenaire. 
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Carte de voeux
La traditionnelle carte de voeux est maintenant 
réalisé par le service communication. Elle est en 
revanche imprimée par un professionnel de 
l’édition.

Affiches
Des documents A4 et A3 ont été préparés pour 
communiquer sur des sujets se prêtant à ce 
support : présentation en quelques chiffres et 
images de la Fondation Ellen Poidatz sur des pan-
neaux lors de forums, des remerciements à afficher 
aux caisses de Carrefour dont les clients ont été
partenaires d’une action solidaire, etc.

Plaques murales
Afin d’identifier des salles ou des établissements, 
des visuels à imprimer sur des plaques en pvc ont 
été créés : un pour une plaque posée dans le hall 
du CRMTP, indiquant le nom de l’établissement et 
l’appartenance à la Fondation Ellen Poidatz et un 
autre pour deux plaques identifiant la salle dédiée 
à UMOVE au CRMTP et son financement par la 
Fondation et la SESEP.

Logos
Le service communication fait appel à des 
professionnels quand des besoins spécifiques se 
présentent dont la technicité n’est pas acquise en 
interne. Une graphiste a donc été sollicitée pour 
réaliser deux logos : celui de la plateforme UMOVE 
et celui du futur multi accueil Petite enfance, La 
Halte des Petits. Le service communication est 
dans ce cas l’interlocuteur privilégié qui donne 
les orientations, avec la validation du Directeur 
Général.

Photographies
Les messages que la Fondation diffuse ont très 
souvent besoin d’être illustrés, complétés par une 
ou des photographies, venant appuyer le propos.
Il était donc nécessaire de créer une photothèque 
(sur les établissements, sur les professions, les 
types de soins et animations proposés aux enfants 
accueillis) qui rassemblerait les clichés de qualité 
déjà pris et ceux à venir.
Les photographies à disposition dataient de 
plusieurs années. Le service communication s’est 
donc employé de mois en mois à collecter des 
photographies auprès des différents services et 
souvent à se déplacer pour en réaliser.

2) La communication interne de la 
Fondation Ellen Poidatz

2.1) Livret d’accueil des enfants

Chaque établissement dispose de son livret 
d’accueil qui est remis à l’enfant (ou à sa famille 
selon l’âge et la capacité de lecture) au moment de 
son admission. Il lui explique l’organisation et le 
fonctionnement du lieu qu’il intègre.
Ce document 
a été mis à 
jour (textes et 
images) pour 
l’IEM Ellen 
Poidatz en 
2017. Le service 
c o m m u n i -
cation en a 
p r o f i t é 
pour faire 
travailler une 
infographiste sur une évolution de la maquette 
existante afin de la moderniser. La nouvelle 
maquette sera progressivement utilisée pour le 
livret d’accueil de tous les établissements dans un 
souci d’homogénéité des supports.

2.2) Journal interne Fond’Info

Jusqu’au début de l’année 2017, c’est le Directeur 
général qui se chargeait du journal interne, nom-
mé Fond’Info. Sa parution n’était pas toujours 
régulière par manque de temps. Le Directeur 
général a donc demandé au service communication 
de relancer ce support afin de valoriser l’impli-
cation des salariés et de développer un sentiment 
d’appartenance à une organisation en évolution. La 
chargée de communication a créé une nouvelle 
identité visuelle, une nouvelle maquette et se 
charge de la collecte des informations, de sa 
rédaction et de sa mise en page. C’est désormais un 
journal trimestriel.

2.3) Lettre d’Info

Il s’agit d’une déclinaison du journal interne, dédiée 
à la communication d’une information particulière, 
à transmetttre aux salariés indépendemment du 
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journal interne. Elle a été créée à l’occasion du 
rapprochement entre la Fondation Ellen Poidatz et 
l’association Anne-Marie Javouhey afin de tenir 
informé le personnel des différentes étapes. 

2.4) Rapport moral

Ce document annuel rassemblant les bilans 
d’activité de la Fondation était à la charge du 
Directeur général qui a décidé de confier cette 
mission au service communication. En consé-
quence, une maquette spécifique a été créée et la 
mise en page et une partie de la rédaction sont as-
surées par le service.

3) La levée de fonds

Bien que cette mission n’était pas prioritaire en 
2017, le service communication a réalisé quelques 
actions permettant de récolter de l’argent pour 
financer des projets.

Courriers appel aux dons 
Ils ont été envoyés aux particuliers, en les sensibili-
sant aux valeurs de la Fondation et à la défiscalisa-
tion ainsi qu’aux professionnels en leur suggérant 
de verser la taxe d’apprentissage à laquelle ils son 
soumis, à la Fondation Ellen Poidatz.Courriers per-
sonnalisés de remerciements de dons (d’argent ou 
en nature).

Lions Club Melun Val de Seine
Ce partenaire a 
organisé au mois de 
décembre 2017 une 
tombola sous forme 
de calendrier de 
l’Avent comportant 
des numéros der-
rière chaque case. 
Ce calendrier était 
vendu chez des com-
merçants Melunais 
et les bénéfices es-
pérés pour financer 
des travaux d’amé-

nagement de l’internat pour les jeunes sportifs de 
la section scolaire de basket fauteuil.
Le service a réalisé plusieurs supports pour pro-

mouvoir cette opération : tract, affiche et spot radio. 

Boucles du Coeur de Carrefour
L’enseigne s’engage pour l’enfance et organise
chaque année Les Boucles du Coeur, une opération 
solidaire au printemps durant laquelle les clients 
sont invités à faire des dons en caisses et à parti-
ciper aux animations proposées par Carrefour, au 
profit d’une association. En 2017, le service com-
munication a réalisé ce partenariat avec Carrefour 
Villiers-en-Bière. L’opération a rapporté à la Fon-
dation 15768 euros.

4) Soutien technique transversal

Le service communication a un rôle de conseil et 
de soutien auprès de la Direction générale et des 
directeurs d’établissements.

Droit à l’image
L’utilisation de l’image, que ce soit celle des en-
fants accompagnés ou celle des salariés, est un 
sujet qui peut être sensible. Pour construire ou 
maintenir le lien de confiance, il a été nécessaire 
de leur demander une autorisation écrite de capta-
tion et de diffusion de leur image. Deux documents 
type ont été créés et sont transmis par le service des 
Ressources Humaines aux salariés et par les 
établissements aux familles.

Trophées 
Le service a rédigé les candidatures aux Trophées 
2017 Direction[s] (du magazine du même nom) 
et de l’Innovation (de la FEHAP) pour valoriser 
UMOVE et Prometted.

Relecture
Ponctuellement, le service a relu et a conseillé les 
services sur certains documents à destination du 
public interne et du public externe (ex : plaquette 
EMSSR Sud Ile-de-France). 

Organisation d’événements
Enfin, le service communication a apporté son aide 
à l’organisation de manifestations telle que l’inau-
guration de la section sportive scolaire de basket 
fauteuil ou la visite de la Ministre Sophie Cluzel. 
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1) Groupement de Coopération sociale et 
médico-sociale

Le GC77 (Groupement de Coopération sociale et 
médico-sociale) est un groupement de coopération 
entre la Fondation Ellen Poidatz et des établis-
sements et services médico-sociaux du sud de la 
Seine-et-Marne.
Il organise la mise à disposition des personnels 
qualifiés à temps partiels qui répartissent leur acti-
vité entre les différents partenaires.
Cette formule, souple et innovante, a permis de 
répondre à des besoins, notamment de médecins 
spécialisés, qui n’avaient pu être satisfaits, par 
démarches individuelles.

Deux médecins spécialisés en Médecine Physique 
et de Réadaptation (MPR) assurent une ou plusieurs 
demi-journées de consultation par mois au sein 
des établissements, évitant ainsi les transports ré-
pétés et permettant d’aborder les enfants dans leur 
contexte de vie.

Ils interviennent dans une file active de 250 enfants 
répartis dans les 5 structures partenaires :
- la Fondation Ellen Poidatz pour 2 de ses 
établissements, le CRF Ellen Poidatz et l’IME 
Le Reverdi,
- l’Association Anne-Marie Javouhey pour le 
CAMSP de Fontainebleau,
- la Croix Rouge Française pour l’IME 
Clairefontaine d’Arbonne-La-Forêt,
- l’Association APF pour l’IME Polyphonie du 
Châtelet-en-Brie,
- et l’Association de Villepinte pour l’IMP Marie 
Auxiliatrice de Draveil.

Le GC 77 est ouvert 210 jours par an et fermé la 
moitié des vacances scolaires.

La Fondation Ellen Poidatz s’est associée depuis plusieurs années maintenant à des partenaires afin de mu-
tualiser les moyens humains et techniques pour répondre au plus près aux besoins du territoire.

  Groupement de moyens pour répondre aux besoins

Groupement de Coopération
Médico-Sociale

Coopération
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2) Équipe Mobile de Soins de Suite et de 
Réadaptation 

L’équipe mobile SSR Sud Ile-de-France a été créée 
fin 2015, en réponse à un appel à projet de l’ARS 
Ile-de-France. Elle est régie par un Groupement 
de Coopération Sanitaire de moyens, composé de 
la Fondation Ellen Poidatz et la clinique Les Trois 
Soleils. Cela a fait d’elle la première équipe mobile 
de la région à prendre en charge à la fois des en-
fants et des adultes.

L’équipe mobile est composée de deux médecins 
spécialisés en Médecine Physique et de Réadap-
tation (MPR), d’une ergothérapeute et d’une 
assistante sociale. Le bureau de l’équipe mo-
bile est situé à Chailly-en-Bière, sur le site du 
siège de la Fondation Poidatz et son périmètre 
d’intervention est la partie sud du département.

L’équipe mobile a pour objectif de faciliter le 
retour ou le maintien dans son lieu de vie d’une 
personne en situation de handicap moteur, 
temporaire ou prolongée, quel que soit son âge.
Elle joue un rôle de coordination entre les 
différents secteurs sanitaires, médico-sociaux et 
sociaux, dans une logique de transversalité. 
Elle accompagne les personnes dans l’adaptation 
de leur environnement et dans la coordination 
ponctuelle de leur prise en charge ambulatoire.
Elle apporte un appui et une expertise aux 
établissements sanitaires et médico-sociaux dans la 
prise en charge du patient à domicile.

Les interventions de l’équipe sont ponctuelles, 
avec une ou plusieurs actions sur une durée et une 
fréquence adaptées aux besoins de la per-
sonne. Elles sont ciblées sur une problématique 
particulière et n’ont pas vocation à avoir un 
caractère régulier et durable.
Après avoir évalué les capacités et les besoins de la 
personne (suivi médical, social, indépendance dans 
les actes quotidiens, adaptation du lieu de vie), 
l’EMSSR la conseille ainsi que les aidants et les 
professionnels, dans l’identification et le choix des 
prestations adaptées. Elle aide dans les démarches 
administratives et oriente vers les services et les 
structures adaptées.

En 2017, l’équipe mobile a reçu 84 nouvelles 
demandes d’intervention (chiffre en hausse) : 
78 pour des adultes et 6 pour des enfants. En 
comptabilisant les dossiers ouverts en 2016 et non 
clôturés et les dossiers ouverts en 2017, l’EMSSR 
a accompagné 104 personnes en 2017 : 97 adultes 
et 7 enfants.

Pour près de la moitié des patients, les sollicita-
tions de l’équipe mobile sont venues de structures 
sanitaires (intra-hospitalière et ambulatoire) et 
pour près d’un tiers, de structures médico-sociales. 
Les autres demandes proviennent de professions 
libérales, de réseaux de santé, des services sociaux 
ou des familles elles-mêmes.
73% des personnes suivies souffrent d’incapacité 
motrice d’origine neurologique, 13% d’incapacité 
d’origine locomotrice et 14% d’un autre type de 
pathologie (tumeurs, retard mental, etc.).



Temps forts

Visite de Sophie CLUZEL, secrétaire 
d’État

La Fondation a eu l’honneur d’accueillir au mois 
d’août 2017 Sophie CLUZEL, secrétaire d’Etat 
chargée des personnes handicapées auprès du 
Premier Ministre. Elle est venue à Saint-Fargeau-
Ponthierry et a visité les locaux du Centre de 
Rééducation Fonctionnelle, de l’Institut 
d’Education Motrice et une partie de l’accueil de 
loisirs Toboggan.

Guidée par Michel WATIER, Directeur Général 
de la Fondation, accompagnée du Sous-préfet de 
Fontainebleau représentant le Préfet de Seine-
et-Marne et d’élus locaux, Sophie CLUZEL a 
rencontré les professionnels de ces établissements 
sanitaire et médico-sociaux. Ils lui ont présenté 
les différentes prises en charge des enfants qu’ils 
accueillent. Des soins de suite et de réadaptation à 
l’éducation motrice, en passant par l’organisation 
d’activités diverses et l’instruction, c’est un large 
panel de compétences pluridisciplinaires que la 
secrétaire d’Etat a découvert et a salué.
Elle s’est aussi enthousiasmée de la création de 
Toboggan, cette structure qui permet depuis 
quelques années d’accueillir durant les vacances 
scolaires les enfants porteurs de handicap. Elle 

offre aux familles un temps de répit et offre aux 
enfants des ateliers adaptés à leur rythme ainsi qu’à 
leurs capacités.

Une première pour le basket fauteuil !

Mercredi 18 octobre, la Fondation Ellen Poi-
datz inaugurait la 1ère section sportive scolaire de 
basket fauteuil en France (anciennement sport 
études), qu’elle a la chance de porter en partenariat 
avec le Centre du Jard.
Jusqu’à cette rentrée scolaire 2017, il existait 
plus de 120 sections sportives scolaires, toutes
externalisées, dans le milieu ordinaire de l’Aca-
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  Extrait des événements de 2017

L’actualité de l’ensemble des établissements et des services de la Fondation Ellen Poidatz est riche. En plus 
des soins prodigués aux enfants, adolescents et jeunes adultes et de leur accompagnement éducatif, diffé-
rentes actions sont menées pour innover et pour partager les expériences ainsi que les expertises.  
Ci-dessous quatre exemples de moments particuliers pour les patients et pour le personnel.

Madame la Secrétaire d’Etat accueillie par 
le Directeur général de la Fondation.
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démie de Créteil. Il n’en existait aucune à l’atten-
tion des élèves en situation de handicap, ni aucune 
section spécifique au basket fauteuil sur l’ensemble 
du territoire français.
L’éducation nationale (académie de Créteil), la 
Fédération française de Handisport, la délégation 
régionale de l’UNSS et le club handi basket de 
Meaux se sont associés aux côtés de la Fondation 
Ellen Poidatz et de l’IEM le Jard pour créer cette 
section sportive scolaire.
Les entraînements sportifs sont organisés par les 
professeurs d’EPS des deux établissements et le 
club handi basket de Meaux (club de tutelle de 
la section). La Fondation accueille des élèves en 
internat.

Les 10 sportifs, pionniers de cette section et por-
teurs des espoirs du handi basket ont réalisé une 
démonstration pour les invités, partenaires tech-
niques, institutionnels et financiers qui se sont ren-
dus compte de la vitesse et de l’engagement que ce 
sport requiert.
Depuis l’inauguration, l’équipe de handi basket a 
remporté plusieurs succès sportifs.

Voyage humanitaire au Niger

L’occasion de ce voyage était l’inauguration des 
salles de kinésithérapie pédiatrique et de rééduca-
tion fonctionnelle de l’hôpital de Niamey pour la-
quelle la Fondation Poidatz a participé.
En effet, deux de ses établissements, le CRF et le 
CRMTP, avaient accueilli en 2015 et en 2016 deux 
kinés nigériens pour les former à la prise en charge 
en rééducation des enfants cérébro-lésés.
Lors de leur mission sur place, Mesdames 

CARLIER (administrateur de la Fondation et 
Présidente de la SESEP) et PAYAN-TERRAL 
(Responsable de la rééducation au CRF-IEM Ellen 
Poidatz) ont en plus animé un atelier sur les troubles 
de la déglutition, destiné aux mamans dont les 
enfants ont des atteintes neurologiques. 

Elles ont aussi participé à une table ronde avec 
l’équipe de kinésithérapie, l’équipe d’appareil-
lage, des ONG et équipes médicales de l’hôpital de 
Niamey puis rendu visite à des familles dont l’en-
fant a besoin de rééducation.

Rapprochement avec AMJ

À la fin du mois d’avril 2017, le Directeur général 
de la Fondation annonçait le projet de rapproche-
ment avec l’Association Anne-Marie Javouhey. 
L’objectif de fond étant de mutualiser les forces 
des deux institutions pour les positionner 
avantageusement dans le secteur et envisager 
l’avenir dans les conditions les plus favorables 
possibles.
Les travaux préparatoires au rapprochement se 
sont achevés au printemps et les Conseils d’Ad-
ministration des deux organismes ont décidé de 
poursuivre ces travaux : René BOBET, Président 
de la Fondation Ellen Poidatz et Françoise GU-
TEL, Présidente de l’Association AMJ ont, à cet 
effet, signé le 28 juin une lettre d’intention qui 
définit le cadre juridique et organisationnel de la 
future gouvernance ainsi que les dernières étapes 
à franchir avant une concrétisation envisagée.

Madame Payan-Terral montrant comment gérer 
les troubles de la déglutition.

Démonstration de basket fauteuil par les membres 
de la section sportive.



Dons et legs

Dons de particuliers

Dons financiers

Deux fois dans l’année, le siège de la Fondation 
contacte par courrier les donateurs privés. Il s’agit 
de particuliers, ayant un lien de près ou de loin 
avec la Fondation. Un membre de leur famille y 
a été soigné, un proche y a travaillé ou encore les 
missions poursuivies leurs sont chères. Tous sont 
sensibilisés aux actions menées.
Ces campagnes de levée de fonds ont permis de 
recevoir 56 276 € en 2017. Ce montant ne tient pas 
compte de dons ou legs en nature.

Dons en nature 

Il arrive que les particuliers pensent à la Fondation 
pour donner du matériel. Par exemple en 2017, un 
des établissements a bénéficié d’un scooter élec-
trique pour PMR d’une valeur de 400 €.

Les legs

La maison Cély-en-Bière, léguée à la Fondation 
par un particulier, a été vendue pour 237 000 €.
Le montant d’une assurance vie d’un particulier a 

aussi été versé en 2017 à la Fondation. Il s’élevait 
à 114 903,11 €.

Mécénat

Des entreprises, des associations et des fondations 
sont sollicitées chaque année par la Fondation pour 
soutenir des projets précis : recherche, séjour pour 
les enfants, activités diverses, matériel spécialisé, 
etc. Ce mécénat est financier et en nature. 
Voici des exemples d’actions de soutien 2017 :

Mécénat financier 
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  Une solidarité et des soutiens divers

Le secteur non lucratif a besoin de la philanthropie pour développer ses actions. Elle permet aux associa-
tions et aux fondations d’accroître leur impact en contribuant à proposer aux personnes prises en charge un 
accompagnement global. La Fondation Ellen Poidatz fait appel à toutes formes de générosités pour soutenir 
ses initiatives. 
Etant une structure d’intérêt général et reconnue d’utilité publique, elle peut réaliser des reçus fiscaux.



Groupama : organisation d’un tournoi de 
football en salle caritatif, composé de 8 équipes 
représentant différents départements de Groupa-
ma. C’est l’équipe du département Goupama Asset 
Management qui a été tirée au sort pour défendre 
les couleurs de la Fondation Ellen Poidatz.
À l’issue du tournoi, Groupama AM a remis au 
Centre de Rééducation Motrice pour Tout-Pe-
tits (CRMTP), un chèque de 2.400 € qui a aidé à 
financer l’amélioration de l’accueil des familles, 
par l’acquisition de mobiliers destinés à équiper des 
espaces de détente et de convivialité.

Opération de collecte

Depuis 2011, l’enseigne Carrefour s’engage 
pour l’enfance et organise chaque année 
l’opération solidaire Les Boucles du Cœur. Dans 
toute la France, chaque magasin a le choix de 
soutenir l’association sélectionnée à l’échelle 
nationale ou une association locale de son 
choix, œuvrant pour des enfants. Il invite 
ensuite ses clients à faire des dons en caisses et à 
participer aux animations qu’il propose, pour
soutenir l’association.

Le magasin Carrefour de Villiers-en-Bière a 
soutenu en 2017, le projet des ateliers de dramati-
cules radio avec la compagnie théâtrale For happy 
people and co au profit des jeunes de l’IEM Ellen 
Poidatz. 
Les dramaticules (petites histoires) seront inventées 
et interprétées par des enfants et des adolescents de 
6 à 14 ans, en 2018. Le bruitage qui accompagnera 
ces histoires sera réalisé par les enfants avec l’aide 
d’un professionnel. Les histoires seront enregistrées 

et destinées à rayonner en étant diffusées sur des 
radios : par exemple Handi FM (107.3) qui est 
la radio de la Fondation. Parallèlement un livret 
audio avec des photos illustrant les histoires sera 
également réalisé par les enfants.

Ainsi, c’est un chèque de 15 768 euros que la 
Fondation a reçu en 2017, grâce à la générosité des 
clients du magasin. Ce montant intègre les 500 € 
donnés par Carrefour France (mécénat financier). 

Mécénat en nature (extraits)

Jeux Dujardin : plusieurs dizaines de boîtes de 
jeux de société d’une valeur de 1174,59 €.
Foir’Fouille (Dammarie-les-lys) : décorations de 
Noël, papiers cadeaux, spinners lumineux d’une 
valeur de 348,01 €.
Truffaut (St-Fargeau-Ponthierry) : dons réguliers 
de plantes et en 2017, en plus un sapin d’une valeur 
de 1217 €.

La taxe d’apprentissage 

La taxe d’apprentissage permet de financer, par 
les entreprises, les dépenses de l’apprentissage et 
des formations technologiques et professionnelles. 
La Fondation, disposant d’un pôle d’enseignement, 
perçoit chaque année un montant. Celui de 2017 
n’est pas encore connu à la date du bouclage de ce 
document mais les idées sont déjà claires sur son 
utilisation :
- acheter un véhicule adapté PMR pour les 
déplacements de nos jeunes sportifs (ex : 
entraînements et compétitions du 1er sport étude 
basket fauteuil en France),
- acquérir du matériel de pointe, adapté, pour 
faire évoluer notre web TV : LN TV (www.
fondationpoidatz.com/web-tv). Depuis l’automne 
2017, la chaîne « LN TV » diffuse des vidéos sur 
divers sujets, créés, filmés et montés par les élèves 
et leurs encadrants.
- réalisation d’instruments de musique à partir de 
matériel de bricolage (tube, planche etc…) et de 
petits modules d’éveil sensoriel pour les enfants 
atteints de troubles du spectre autistique.
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