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Le mot du Président
L’année 2018 est celle du rapprochement entre
l’Association Anne-Marie Javouhey et la Fondation
Ellen Poidatz en vue de leur probable fusion
prochaine. Le nouveau Conseil d’Administration
de la Fondation devenu paritaire comprend six
administrateurs de chaque structure ; il a validé le
protocole de rapprochement fin janvier, et le projet
de fusion-absorption en mai.
Le groupement Fondation Ellen Poidatz et
Association Anne-Marie Javouhey comprend dès
lors 29 établissements, structures et services :
deux établissements sanitaires pédiatriques, des
IME, des SESSAD, des CAMSP, deux CAFS et un
ITEP, une crèche itinérante et quatre établissements
pour adultes (deux foyers d’hébergement,
deux ESAT). Situés majoritairement en Seineet-Marne, et employant près de 1000 personnes
(personnel médical, rééducatif, administratif et de
service), ils pourront accueillir près de 2200 enfants,
300 adultes présentant différentes déficiences
(intellectuelles, sensorielles et motrices), des
troubles du comportement et de la conduite, ainsi
que du spectre autistique.
L’année 2018 est aussi celle des AMI (Appel à
Manifestation d’Intérêt) : trois projets ont pu être
présentés conjointement par la Fondation Ellen
Poidatz et l’Association Anne-Marie Javouhey à
l’ARS en fin d’année : le Dispositif ITEP sud 77, le
projet P-PIT (Pôle, Parcours, Inclusion, Territoire)
et le projet Toboggan « Happy loisirs ». Ce dernier
projet ne sera pas finalement retenu, mais il reste un
projet innovant pour l’ARS.
Ces trois AMI répondent aux mutations du secteur
médico-éducatif et social ; ils démontrent notre
capacité à nous organiser et à être acteur des
évolutions dans la prise en charge des enfants en
situation de handicap. Je tiens à remercier tous les
Directeurs d’établissements, des centres et services
de la Fondation Ellen Poidatz et de l’Association

Anne-Marie Javouhey pour leur participation
active à l’élaboration de ces projets.
Cependant, si l’inclusion des enfants et des adultes
porteurs d’un handicap en milieu ordinaire est
souhaitable, quand elle est possible ce qui nécessite
souvent un accompagnement humain spécialisé
de qualité et un soutien financier suffisant, la
conséquence de la désinstitutionalisation est une
plus grande sévérité et complexité des troubles
des personnes accueillies actuellement dans les
établissements sanitaires ou médico-éducatifs.
Pour faire face à cette situation, les soignants, les
rééducateurs, et les personnels de service se sont
formés à de nouvelles techniques de communication
comme c’est le cas à l’IEM Ellen Poidatz et à l’IME
Le Reverdi.
Outre la sévérité des troubles cognitifs ou
comportement, certains enfants connaissent des
perturbations familiales nécessitant une ordonnance
de placement (exemples des CAFS ou du CRMTP
Elisabeth de la Panouse-Debré).
L’expérience de l’Accueil de Loisirs Spécialisé
Toboggan révèle que des enfants sont sans solution
de garde pendant les vacances, voire sans aucune
solution de prise en charge à l’année.
De plus, les directeurs d’établissements ou de services
sont confrontés à deux difficultés majeures : les
difficultés de recrutement de certains professionnels
(médecins MPR, psychiatres ; orthophonistes et
kinésithérapeutes) ; les difficultés d’orientation vers
des structures pour adolescents ou adultes fautes de
places, ce qui empêche la prise en charge d’enfants
plus jeunes. Ainsi l’agrément de l’IME Le Reverdi
est passé de 14 à 20 ans, le nombre de places est passé
de 50 à 56 pour répondre aux difficultés d’orientation
et à l’engorgement des institutions susceptibles de
recevoir les adolescents (IMPro).
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Depuis plusieurs années, les établissements
sanitaires voient une augmentation des
hospitalisations de jour. Un certain absentéisme
est observé lors des congés dans les établissements
répondant au désir des familles, notamment pour
resserrer les liens avec la fratrie. Cette demande est
prise en compte par la mise en place de groupes de
parents ou des fratries.
En 2018, le CRMTP de la Panouse-Debré a
obtenu la certification A par la Haute Autorité de
Santé grâce à une mobilisation de l’ensemble du
personnel.
Le pôle Recherche et Innovation a présenté ses
travaux de recherche au Congrès Mondial de la
Société Internationale de Médecine Physique et
de Réadaptation (ISPRM). Le laboratoire continue
d’accueillir des doctorants sur des projets de
recherche innovants pour la rééducation en lien
avec différentes universités françaises et étrangères :
ARRoW-CP, MyoDashy, EOMEC et Nirvana.

Il me revient de remercier tous nos donateurs privés
et institutionnels qui par leurs dons et leurs actions
soutiennent les projets de la Fondation Ellen
Poidatz, notamment de recherche et contribuent à
la qualité de vie de tous les enfants accueillis et de
leur famille.
2018 aura montré une nouvelle fois notre savoirfaire et notre expertise, mais aussi notre volonté
de grandir ensemble pour répondre aux défis de
demain dans notre secteur. 2019 sera probablement
celle de la fusion de nos deux institutions, autour de
valeurs éthiques partagées et de projets consensuels
et de synergies.
2019 sera aussi la célébration du centenaire de la
Fondation Ellen Poidatz.
René BOBET
Président de la Fondation Ellen Poidatz

• 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’École de Psychologues Praticiens, Paris.
• Adjoint au maire de Saint-Fargeau-Ponthierry de 1995 à 2014. Délégations : finances,
santé publique, handicaps, développement économique.
• Membre du Conseil d’Administration de la Fondation Ellen Poidatz depuis 2008
comme représentant de la municipalité.
• Président de la Fondation depuis le 20 janvier 2015.

René BOBET
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Gouvernance

Conseils d’Administration 2018

Les administrateurs de la Fondation Ellen Poidatz se sont réunis quatre fois en 2018 dans le cadre
d’un Conseil d’Administration.
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.

René Bobet
Président

Françoise Gutel
Vice-Présidente

Eric Ponsonnet
Trésorier

Marie-France
Cadot
Secrétaire

Michel Guillaumat

Gisèle Cardinet

Jeanne-Charlotte
Carlier

Gilbert Dubois

Chantal Kalifa

Jacques Nicolaï

Benoît Poidatz

Michel Veux
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24 JANVIER 2018
• Validation des candidatures des administrateurs
désignés par l’Association Anne-Marie Javouhey
et accueil des six nouveaux administrateurs
• Validation du protocole de rapprochement
• Nomination d’un membre pérenne et fixation du
mandat
• Nomination pour cinq ans du Président de la
Fondation
• Élection du bureau

15 MAI 2018

11 OCTOBRE 2018
• Présentation de la prise en charge des enfants
malvoyants par Mme Thiéry, S3AS Clin d’Oeil 77
• Validation du budget 2019 du CAFS Ellen Poidatz
• Validation des comptes prévisionnels 2018
• Évolution des statuts
• Projet de traité de fusion, nomination du
commissaire aux apports
• Projets institutionnel
• Validation des rapports d’activités 2017 des
commissions des usagers du GHRPEP
• Centenaire

• Présentation de la prise en charge des enfants
sourds et malentendants par M. Masri, SSEFS
Laurent Clerc
• Projet institutionnel
• Rapports moraux et financiers 2017 des
Établissements, centres et services de la
Fondation
• Comptes prévisionnels 2018
• Schéma directeur des systèmes d’information
2018
• Rapport spécial sur les conventions

11 DÉCEMBRE 2018
• Procédure de cooptation des administrateurs
• Validation
des
budgets
2019
des
Établissements, centres et services de la
Fondation
• Point d’étape sur la fusion
• Point Établissements, centres et services
Association Anne-Marie Javouhey
• Présentation du Projet d’établissement 20172021 du CRF Ellen Poidatz
• Projet institutionnel
• Centenaire

8

Mission et valeurs
Des valeurs héritées de la fondatrice
À 34 ans, celle qui fut la « petite fille paralysée remise sur ses jambes par un chirurgien orthopédiste
allemand » 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 :

Excellence
Toujours rechercher l’excellence
dans les missions de soins et
d’éducation.
Accueil
Préserver à tout moment une
atmosphère chaleureuse dans
l’institution.
Respect des personnes
accueillies et des salariés.
Anticipation
Positionnement de la Fondation
dans les évolutions notamment
de son environnement, qu’il soit
médical, administratif, législatif.
Innovation
Inventivité dans les méthodes de
traitement, des premiers appareils
de mécanothérapie imaginés à la
colonie, à l’unité d’analyse du
mouvement et d’autres à venir.

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.

Éthique
Rien ne doit échapper au
questionnement éthique dans les
relations avec les usagers, leur
famille ou le personnel. Définie
comme la capacité à se réinterroger
et à réévaluer ses pratiques et ses
positionnements.
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.
Engagement
Volonté de faire évoluer l’œuvre.
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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.

La mission de la Fondation Ellen Poidatz consiste à
fournir les réponses de soins ainsi que d’éducation
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 déficiences
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’optimisation
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
préoccupation 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.

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.
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Structures et services
Pôle sanitaire

Le Groupement Hospitalier de Rééducation Pédiatrique Ellen Poidatz (GHRPEP), pôle sanitaire de la
Fondation Ellen Poidatz exerce son activité sur deux sites, anciennement établissements distincts, qui gardent
aujourd’hui une autonomie de fonctionnement l’un vis-à-vis de l’autre, mais avec des liens relationnels
importants. Les deux établissements sont spécialisés en rééducation pédiatrique et représentent 110 places
d’hospitalisation complète et de jour.
Le Centre de Rééducation Fonctionnelle Ellen Poidatz (CRF) situé à Saint-Fargeau-Ponthierry en Seineet-Marne, accueille des enfants, adolescents et jeunes adultes, âgés de 18 mois à 25 ans sur 60 places
d’hospitalisation complète et 5 places d’hospitalisation de jour.
Le Centre de Rééducation Motrice pour Tout Petits (CRMTP) à Antony dans le département des Hauts-deSeine, accueille 20 enfants en hospitalisation complète et 25 en hospitalisation de jour. L’âge d’admission
est de 0 à 6 ans.

FINANCEMENT

CRF Ellen Poidatz

La loi de financement de la Sécurité Sociale de
2018 a prolongé de deux ans le dispositif transitoire
du modèle de financement jusqu’au 31 décembre
2019. Ainsi, en 2018 comme en 2017, le CRF Ellen
Poidatz et le CRMTP ont été financés sur la base
d’une fraction majoritaire des anciennes modalités
de financement (DAF) à hauteur de 90% et d’une
fraction minoritaire des nouvelles modalités
de financement à hauteur de 10% fondées sur la
dotation modulée à l’activité (DMA).

Par anticipation de l’augmentation éventuelle
de la DMA, le CRF Ellen Poidatz a poursuivi
le chantier de modernisation et d’adaptation des
logiciels de suivi de l’activité. L’investissement
du Technicien d’Information Médicale (TIM) en
poste au CRF depuis le déploiement du PMSI a
permis en 2018 de valoriser :
• l’activité et les consultations externes (ACE)
qui peuvent désormais être facturées ;
• la consommation des « molécules onéreuses »
qui ouvre droit à une allocation au prorata des
consommations, évaluées en masse, au niveau

11

national ;
• l’utilisation de l’UNAM, « plateau technique
spécialisé », ainsi que l’atelier d’appareillage
pour lesquels la mise en œuvre d’un financement
dédié est prévue au plus tard au 1er janvier 2020.
CRMTP Elisabeth de la Panouse-Debré
En regard des cinq exercices précédant l’exercice
2018, ce dernier affiche un excédent (certes
symbolique : 7.000 € / 4.485.000 € de recettes) par
rapport à quatre années d’excédent et une année de
déficit exceptionnel.
La précarité de l’équilibre budgétaire réside dans
le rapprochement des produits qui, hors opérations
exceptionnelles génératrices de subventions,
progressent faiblement au titre du groupe principal
- DAF/DMA – et des charges qui augmentent
mécaniquement de 1% chaque année au titre de
l’ancienneté (auquel s’ajoute la technicité pour les
cadres). La réduction du nombre de postes année
après année, pour parvenir actuellement à 70 ETP,
excluant toute marge de manœuvre, se heurte
désormais à un seuil qu’il conviendra de préserver
compte-tenu de l’activité qui demeure à un niveau
important 50-55 patients en jours ouvrés pour
un agrément de 45 lits-places et que le niveau de
dépendance des patients constitue l’un des facteurs
déterminants, quant au besoin de prise en charge
continue.
La maitrise des dépenses reste donc un objectif
constant du gestionnaire de site et les recettes
hospitalières de groupe II, un point de vulnérabilité
qui peut obérer significativement le résultat,
lorsque celles-ci sont subordonnées au financement
par AME. En 2018, les recettes de groupe II sont
bénéficiaires de 10.000 €.
Le second paramètre variable porte sur la
valorisation de l’activité sous dotation modulée
et même si elle ne représente que 10% de la DAF,
la collecte rigoureuse et pertinente des actes
médicaux, paramédicaux, éducatifs et actes divers
par le PMSI s’impose également comme facteur
concourant à l’équilibre budgétaire.

ACTIVITÉ
Pour le CRF Ellen Poidatz, le nombre de patients
suivis en 2018 est stable par rapport à 2017,

la majorité des patients (65%) se comptant en
hospitalisation de jour du fait d’une rotation
naturellement très importante par rapport à
l’hospitalisation complète.
Le profil type d’un patient pris en charge au CRF
Ellen Poidatz en 2018 est celui d’un pré-adolescent
de 13 ans, habitant la région élargie (départements
77, 91, 89, 45), adressé par un hôpital pédiatrique
parisien, qui retourne à son domicile à la fin de sa
rééducation.
Si le nombre de patients entrés est stable, le nombre
total de journées en revanche a été relativement bas
avec 12 967 journées d’hospitalisation complète
sur 17 520 théoriques, ce qui représente un taux
d’occupation des lits de 74% seulement.
On notera pour le CRMTP un taux d’occupation
global qui s’inscrit parfaitement dans la moyenne
des quatre années de référence puisqu’il oscille
entre 76 et 78%, sur la base d’une activité théorique
inversée à partir de 2017 et qui tend ainsi à se
stabiliser.
Un taux d’occupation en hospitalisation de jour
qui tend vers celui de 2014 alors que l’activité
théorique a été majorée de 25%.
Un écart entre l’HC et l’HJ qui s’est
considérablement creusé, le déclin de l’HC
s’accélérant malgré une base comparative minorée
en 2017, lors du CPOM. A quelques nuances près,
relevant plus de la rigueur de gestion des séjours en
HC que d’orientations permettant de dynamiser les
admissions, les solutions entrevues pour consolider
l’activité concernent essentiellement l’HJ.

CERTIFICATION
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 Ellen Poidatz et le CRMTP
de la Panouse-Debré, s’érigent comme nouveaux
marqueurs de coopération et d’homogénéisation
des pratiques entre les établissements sanitaires de
la Fondation.
Le CRF Ellen Poidatz a fait partie en 2015 des
tout premiers établissements de santé à passer la
4e version de la procédure de certification mise
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en place par la Haute Autorité de Santé et qui a
représenté une importante évolution du dispositif
dans la mesure où elle vise à :
• renforcer la capacité de la certification à maîtriser
les risques ;
• renforcer l’effet de la certification sur le
management de l’établissement ;
• rendre continue la démarche d’amélioration de
la qualité des établissements ;
• poursuivre le développement des approches
centrées sur le patient ;
• valoriser les établissements dans le cadre de la
certification.
Le rapport des experts visiteurs a conduit la HAS à
certifier pour quatre ans le CRF Ellen Poidatz avec
recommandations d’amélioration (niveau B).
Une nouvelle visite s’annonce donc pour le
tout début 2019. Compte tenu du changement
de direction et du renouvellement des membres
médicaux du comité de pilotage qualité de
l’établissement, un report de visite a été demandé à
la HAS qui a accepté de la fixer au mois d’avril 2019.
Dès l’été 2018, le Responsable Qualité du CRF
Ellen Poidatz a sollicité les cadres opérationnels de
l’établissement qui se sont mobilisés pour mettre
à jour le « Compte Qualité » qu’il fallait produire
pour le 31 décembre 2018.
Au CRMTP de la Panouse-Debré, entamée en
2017, la montée en puissance de la préparation à
la démarche de certification s’est accélérée tout
au long du 1er semestre 2018 avec la visite des
experts de l’HAS en point d’orgue les 2, 3 et 4
juillet. L’équipe de qualiticiens de la Fondation,
renforcée par un ingénieur qualité, s’est attachée à
parachever la cartographie des risques, transmettre
le compte-qualité, avancer l’intégration de la
gestion documentaire sur un logiciel spécifique
et déployer une active communication interne,
via les instances et groupes de travail pour les
professionnels insérés dans la démarche.
Des séances d’acculturation à la démarche qualité/
sécurité, de formation au logiciel pour tous les
professionnels, ainsi qu’une sensibilisation des
représentants d’usagers à la rencontre avec les
experts, ont permis d’inscrire la grande majorité
des collaborateurs et partenaires du CRMTP de
la Panouse-Debré dans une dynamique collective
de valorisation de leurs fonctions, à travers
l’identification partagée des risques dans les
pratiques quotidiennes et la détermination des

actions correctives qu’ils exigent.
Réalisée par des cadres médicaux, paramédicaux
et administratifs, le pilotage de la démarche et la
conduite des travaux ont été salués par les experts,
au titre de la participation pluridisciplinaire, de la
transparence sur les pratiques et de la démarche
suivie.
L’établissement bénéficie ainsi d’un classement en
« A » reléguant la prochaine certification à juillet
2024.

INNOVATION
Initié par le Pôle Recherche & Innovation au profit
des deux établissements sanitaires de la Fondation,
le projet d’acquisition du système de réalité
virtuelle immersive « Nirvana », destiné à s’intégrer
dans la pratique clinique quotidienne à l’appui de
la réadaptation des patients souffrant de troubles
neuromoteurs, a fait l’objet d’une consultation
des professionnels sur son introduction sur site au
cours de l’année 2018.
Ayant pour objet d’accélérer le processus de
réhabilitation, en soutenant le thérapeute pour
effectuer les exercices dédiés à la récupération
des fonctions compromises, c’est un système
totalement non-invasif qui fonctionne dans un
environnement de travail réaliste. Il utilise la
stimulation neurosensorielle en réglant la difficulté
des exercices en temps réel considérant des
compétences acquises par le patient.
Au CRMTP de la Panouse-Debré, il a trouvé
sa place naturelle dans la salle U-MOVE et
les distributeurs ont pu démontrer l’étendue
des possibilités des « jeux sérieux » et leurs
transpositions possibles aux patients.
Le coût élevé de l’opération (environ 45.000 €,
pour les deux sites) a fait l’objet d’une recherche
conjointe de mécénat par la SESEP et la Fondation
auquel ont répondu les Rotary Club locaux et la
Fondation de Bouygues Construction, « Terre
Plurielle » qui ont pu recueillir l’intégralité des
fonds.
L’acquisition du matériel et son déploiement
sont prévu en 2019, par une formation de base
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et un accompagnement par des stagiaires du Pôle
R&I pour conforter la maitrise de l’outil et son
adaptation aux besoins des rééducateurs. Nirvana
devrait ainsi compléter l’éventail des services
innovants offerts par le CRF Ellen Poidatz et le
CRMTP de la Panouse-Debré et renforcer leur
attractivité.
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Structures et services
Pôle médico-social

L’année 2018 a été marquée par un rapprochement au quotidien entre les établissements, centres et services
« historiques » de la Fondation Ellen Poidatz et ceux de l’Association Anne Marie Javouhey.
Tout au long de cette année, l’ensemble, en cours de constitution, a vu les premières coopérations et
synergies se mettre en place sur les terrains auprès des usagers et des patients. Des Conseils de Direction et
de Coordination ont permis de se découvrir et d’initier des travaux communs.
Les uns et les autres ont petit à petit mesuré l’étendue et la force de nos ressources médico-sociales,
la diversification et le renforcement de nos compétences dans le champ de la petite enfance, ainsi que
l’excellence de nos établissements de soins de suite et de réadaptation pédiatriques.
Nos collaborations transversales ont conduit au dépôt, en fin d’année, de projets innovants de plateforme et
dispositifs médico-sociaux mixant les établissements des deux entités.
Nous avons ainsi, plus particulièrement en Seine-et-Marne, représenté avec audace et compétence notre
future entité et nos projets ont été retenus et/ou salués par nos financeurs pour leur qualité.
Enfin, cette année s’est conclue lors d’un studieux séminaire où l’ensemble des directeurs, la Direction
Générale et nos Présidents ont posés les bases de l’avenir commun de la nouvelle future Fondation.
Les directions par le travail collectif et l’affirmation de valeurs communes se projettent désormais ensemble
pour répondre aux besoins des personnes accompagnées.
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L’ACTIVITÉ
Champ d’action

Type
d’établissement

Département

Places

Personnes
accompagnés en
2018

77

45

52

77

62

64

77

50

55

77

30

75

95

38

39

77

12

43

MEDICO-SOCIAL
SESSAD Passerose
ENFANTS
MEDICO-SOCIAL
IEM Ellen Poidatz
ENFANTS
MEDICO-SOCIAL
IME LE
ENFANTS
REVERDI
MEDICO-SOCIAL Accueil de Loisirs
ENFANTS
Toboggan
MEDICO-SOCIAL
CAFS Ellen
ENFANTS
Poidatz
Multi accueil la
EAJE
Roulotte des Petits

SESSAD PASSEROSE
Objectifs 2018 :
Asseoir le fonctionnement de l’unité adolescents
et consolider l’organisation de l’ensemble du
SESSAD.

avec la DDCS, la CAF, l’ARS, la MDPH, et les
collectivités co-animés par la Fondation,
• Sollicitations importantes de familles avec
enfants inclus en milieu ordinaire ainsi que de
familles sans solution pérenne pour leur enfant.

Objectifs 2019 :
Travail autour de la cartographie du SESSAD, de la
réorganisation des temps de réunion, du circuit des
projets personnalisés.

Objectifs 2019 :
• Proposer un accueil itinérant répondant aux
sollicitations de familles dans le département sur
Seine-et-Marne,
• Poursuivre le travail avec la DDCS et les
administrations sur l’inclusion,
• Pérenniser le groupe inclusion de Toboggan et
l’étendre aux plus grands,
• Proposer pour certains de l’inclusion dans les
accueils de loisirs de leur commune.

ACCUEIL DE LOISIRS TOBOGGAN

CAFS ELLEN POIDATZ

Objectifs 2018 :
• Mise en place de partenariats inclusion,
• Être reconnu comme ressource à l’inclusion
loisirs par certaines communes et organismes,
• Renforcer les rencontres avec les partenaires et
les familles afin de mieux préparer le séjour du
jeune.

Objectifs réalisés 2018 :
33 enfants accompagnés, 1 nouvelle admission
réalisée.

Faits marquants 2018 :
• Création des groupes de travail sur l’inclusion

Objectifs 2019 :
Accroissement de l’activité, recrutement de

Faits marquants 2018 :
Augmentation de la complexité des situations des
jeunes accueillis.

Faits marquants 2018 :
Recrutement d’une Cheffe de service en Novembre
2018.
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nouvelles Assistantes Familiales, nouvelles
admissions d’enfants, recrutement d’une infirmière
coordinatrice pour renforcer l’équipe médicale,
recherche de nouveaux locaux.

adaptées (APA) en lien avec les kinésithérapeutes,
• Ouverture d’une salle Snoezelen,
• Pour la seconde année consécutive : projet
Culture et Santé, ateliers sensoriels parents/
enfants, lors de la fête de fin d’année

IME LE REVERDI

Objectifs 2019 :
• Repenser la scolarité des jeunes accueillis sur
l’IEM,
• Mener une réflexion globale sur la
désinstitutionalisation et les impacts des
nouvelles tarifications,
• Développer une politique RH incluant une
réflexion sur les besoins de la population
accueillie,
• Valoriser l’action éducative,
• Imaginer un nouveau mode de prise en charge en
kinésithérapie,
• Développer un réseau d’établissements proches
de nos missions,
• Organiser des demi-journées sur les échanges de
pratiques entre les familles et les professionnels.

Objectifs réalisés 2018 :
Ouverture aux partenariats de droit commun :
centre de loisirs, repas cantine école primaire
• Inclusion scolaire avec convention pour 2
enfants,
• Ateliers préprofessionnels : ville de SaintMammès et Maison de l’environnement,
• Préparation projet UEE.
Faits marquants 2018 :
• Projet de création d’ouverture d’une unité
Autistes 14-20 ans,
• Aménagement et modification du bâti existant
pour accueil du groupe.
Objectifs 2019 :
• Ouverture en septembre 2019 Unité Autistes,
• Projet de création UEE (Savigny le Temple)
validé,
• Extension de la capacité de 50 à 56.

IEM ELLEN POIDATZ
Objectifs réalisés 2018 :
• Clôture du Projet d’établissement de l’IEM,
• Finalisation de la nouvelle trame du Projet
Personnalisé,
• Multiplication de la mise en place de conventions
d’accueil CRF/IEM. Une réunion institutionnelle
a été mise en place en 2018 tous les trimestres,
• Mise en place du logiciel AGEVAL pour
la gestion documentaire et la gestion des
évènements indésirables,
• Revue et intégration des procédures de l’IEM
dans AGEVAL ainsi que de l’évaluation du du
Projet d’Établissement.
Faits marquants 2018 :
• Mise en place de prise en charge Magissoin,
• Mise en place d’une prise en charge par un
animateur spécialisé en activités physiques

LA ROULOTTE DES PETITS
Objectifs 2018 :
• Poursuite du travail de partenariat avec les
différents services tels que CAMSP, SESSAD,
PMI…,
• Formation et mise en place de la communication
gestuelle associée à la parole,
• Réponse à la Grande semaine de la Petite Enfance
sur le thème « Tout bouge »,
• Animation autour de la semaine du goût,
• Poursuite de la rédaction des « infos roulotte » et
fiches informatives dans le cadre du soutien à la
parentalité,
• Travail, accompagnement du soutien à la
parentalité sous diverses formes (ateliers yoga
enfant/parent, massage bébé/parent, prévention,
échanges …),
• Préparation et accompagnement de l’équipe au
changement en vue de la nouvelle structure en
2019, répartition des missions, plus d’autonomie,
départ progressif de l’IDE/EJE, présence de la
responsable plus décousue, réorganisation des
plannings.
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Faits marquants 2018 :
• Janvier 18 : Passage en CDI d’une professionnelle
présente depuis six ans en contrat emploi avenir
puis en CDD,
• Responsable et IDE/EJE moins présentes dès
nov/déc car entretiens d’embauches et travail
autour du projet d’ouverture de la Halte des
Petits,
• Accueil d’une personne en contrat apprentissage
AES via Initiatives 77, Nouveaux partenaires
tels que SAE, PAT, placement familial…,
• Augmentation de situation familiales précaires
et/ou pour lesquelles la PMI nous invite à une
vigilance accrue,
• Temps passé aux échanges avec les différents
partenaires, à la rédaction de Septembre 18 :
évaluation par 2 conseillers techniques de la
CAF de notre réponse à l’appel à projet fonds
public et territoire sur les 5 dernières années >
entretien, vérification des budgets, échanges
autour des actions menées.
Objectifs fixés pour 2019 :
• Poursuivre le travail autour de la communication
gestuelle associée à la parole et sensibiliser

•
•

•
•

•
•
•

les familles, les collègues de la Halte à cette
technique,
Poursuivre le travail de soutien à la parentalité,
Mutualiser les expériences, les pratiques, les
ateliers et les conférences avec l’équipe de la
Halte des Petits et les équipes de la Maison de la
Petite Enfance,
Mettre en place une journée pédagogique
commune aux deux équipes Roulotte et Halte
autour d’un sujet commun,
Travailler autour de l’idée d’une entité commune
« Petite enfance » sur les valeurs, les pratiques,
le travail quotidien, les spécificités (échanges
de pratiques, immersion réciproque dans les 2
structures,
Répondre au nouvel appel à projet de la CAF
Fonds public et territoire pour une subvention de
3 ans,
Répondre au prix coup de cœur Alisé et le mettre
en œuvre en lien avec la Halte, le thème « les 5
sens en éveil »,
Maintenir un taux d’occupation au-dessus des
70% préconisés par la CNAF qui reprendront les
missions du pôle préexistant.
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Stratégie & Développement

LES PRINCIPALES ACTUALITÉS DU
SECTEUR
Au national
La Stratégie Nationale de santé 2018-2022
Adoptée en décembre 2017, la stratégie nationale
de santé fixe le cadre de l’action gouvernementale
dans ce domaine. Elle repose sur 4 axes :
• Le premier axe consacre la place prépondérante
donnée à la prévention et à la promotion de la
santé. Cette priorité a été renforcée en mars
2018, avec la définition d’un Plan National de
Santé Publique (PNSP).
• Le deuxième axe concerne la lutte contre les
inégalités sociales et territoriales d’accès à la
santé,
• Le troisième axe vise à garantir la pertinence et
la qualité des soins,
• et le dernier à soutenir la recherche et réaffirmer
la place des usagers.
Par ailleurs, en février 2018, le premier ministre
a présenté la stratégie nationale de transformation
du système de santé. A partir d’une démarche de
concertation organisée entre mars et mai 2018, elle
doit aboutir à la production d’une feuille de route
détaillant la stratégie du Gouvernement.
Les 5 chantiers identifiés pour ce faire se recoupent
avec les précédents :

• La qualité et la pertinence des soins au cœur des
organisations et des pratiques,
• Repenser les modes de financement, de
rémunération et de régulation,
• Accélérer le virage numérique en santé,
• Adapter les formations et les ressources humaines
aux enjeux du système de santé.
• Repenser l’organisation territoriale des soins.
Au régional
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) a été voté en juillet 2018.
Les 5 axes du schéma régional de santé vont
déterminer les orientations de l’Agence Régionale
de Santé pour les années à venir :
• Axe 1 : Promouvoir et améliorer l’organisation
en parcours des prises en charge en santé sur les
territoires.
• Axe 2 : Une réponse aux besoins mieux ciblée,
plus pertinente et efficiente.
• Axe 3 : Permettre un accès égal et précoce à
l’innovation et aux produits de la recherche.
• Axe 4 : Permettre à chaque francilien d’être
acteur de sa santé et des politiques de santé.
• Axe 5 : Inscrire la santé dans toutes les politiques
publiques.
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Sur les territoires d’intervention
La poursuite de la politique de transformation
de l’offre.
Outil opérationnel de transformation du paysage
médico-social, l’ARS IDF a engagé depuis 2015
une démarche de restructuration du secteur.
Les structures évaluées par l’ARS comme étant en
situation de fragilité, étaient invitées à se rapprocher,
à se regrouper avec des acteurs susceptibles de les
outiller en vue du dépassement de leurs difficultés.
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.
Récemment, cette politique de transformation de
l’offre en santé et médico-sociale a été complétée
par plusieurs mesures :
• L’article 51 de la loi de finance pour la Sécurité
Sociale (LFSS) 2018 qui prévoit d’accompagner
le déploiement d’innovations organisationnelles
favorisant le parcours en santé des personnes,
et permettant de sortir des logiques sectorielles
en pratique, en financement et en activité.
10 expérimentations devraient être accompagnées
par l’ARS pendant la durée du PRS à des fins
de promotion et de diffusion en cas d’évaluation
positive.
• Le décret du 29 décembre 2017, qui prévoit
une procédure dérogatoire aux appels à
projet et complémentaire aux possibilités
de développement de l’offre offerte par les
extensions non significative : la possibilité
de procéder à des extensions significatives,
hors appels à projet, avec l’aval du DG ARS.
En Ile-de-France, l’ARS a lancé, en juillet
2018, des appels à manifestation d’intérêt
afin d’inviter les organismes gestionnaires à
faire des propositions innovantes de solutions
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.
• L’instruction de la Ministre Sophie Cluzel
adressée aux ARS le 22/02/18 afin d’accélérer

la transformation de l’offre MS, annexée à la
circulaire du 21 octobre 2016. Cette instruction
fait mention d’objectifs chiffrés en termes de
transformation du paysage médico-social, et
particulièrement des établissements pour enfants,
à atteindre au terme du PRS II :
• La réduction de 20% par an du nombre
d’adultes maintenus en ESMS pour enfants
(amendements Creton).
• Le passage de 20% à 50% du taux
de scolarisation à l’école des enfants
accompagnés en établissements spécialisés,
sur 5 ans.
• Le passage de 30% à 50% de l’offre médicosociale proposant un accompagnement
en milieu ordinaire (création de places de
services et transformation de l’offre existante
de places d’établissement en service).
• Ces orientations stratégiques ont eu un impact
significatif sur l’activité de nos centres,
établissements et services en 2018.

ACCOMPAGNER LA TRANSFORMATION
DE NOS ORGANISATIONS MÉDICOSOCIALES
Contribuer au déploiement de la Réponse
Accompagnée pour Tous
Sur le secteur médico-social, la transformation de
l’offre est notamment portée par un plan global tiré
des recommandations du rapport Piveteau (2014),
nommé Réponse Accompagnée Pour Tous et
déployé sur l’ensemble du territoire français.
En 2018, les principales mesures et participations
de la Fondation à ces travaux ont porté sur :
• La participation aux travaux régionaux conduits
par l’ARS sur l’harmonisation du Dossier Unique
d’Admission en ESMS, au 1er semestre.
• La participation à la journée sur la généralisation
de la Réponse Accompagnée pour Tous au
Ministère, en février.
• La participation à la concertation sur l’école
inclusive menée en interministériel fin 2018.
• La participation aux rencontres ARS / Fédérations
sur la transformation de l’offre.
• La participation aux différents travaux et
instances sur la Seine-et-Marne du DITSA/DIH,
du PCPE, des PAT et de peuplement du ROR.
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• La réponse aux appels à manifestation d’intérêt
(AMI) pour la transformation de l’offre médicosociale.

• Le projet de développement et de
reterritorialisation du DITEP sur le sud de la
Seine-et-Marne.

Conduire des projets de transformation

Harmoniser et projeter des indicateurs de mesure
de l’activité adaptés à ces transformations

La Plateforme - Parcours Inclusion et Territoire
(P-PIT)
Depuis octobre 2017 et tout au long de l’année
2018, des travaux inter-établissements ont
accompagné la démarche de rapprochement des
deux organismes gestionnaires, la transformation
de l’offre prévue aux CPOM de la Fondation Ellen
Poidatz et l’Association Anne-Marie Javouhey et
la définition des orientations interassociatives de
nos organisations.
La Fondation Ellen Poidatz et l’Association AnneMarie Javouhey ont ainsi engagé la transformation
de leur offre médico-sociale sur le sud de la Seineet-Marne à destination des jeunes de 0 à 20 ans
présentant une défficience intellectuelle et / ou un
trouble du spectre autistique, et engagé en tout 8
établissements et services dans cette réflexion.
L’enjeu est de repenser l’organisation et l’offre
de service de nos ESMS pour prendre en compte
l’évolution des besoins des jeunes, l’expression
des attentes par les familles, le développement des
dynamiques de parcours à l’échelle d’un territoire
et la personnalisation des accompagnements avec
des solutions construites dans ou au plus près du
droit commun et aboutir ainsi à une plateforme de
services modulaires de 450 places.
Les appels à manifestation d’intérêt (AMI)
Sur le secteur médico-social, en juillet, le cahier
des charges des AMI est publié afin d’accélérer la
transformation de l’offre en faisant émerger des
solutions nouvelles d’accompagnement.
L’Agence valide et apporte son concours financier
à 3 des 4 projets que nous avons déposé, soutenant
par là-même les projets de transformation présentés
en plateforme et en dispositif :
• Un projet d’extension visant à proposer un
accompagnement alternatif à l’IME pour 10
jeunes de plateforme P-PIT,
• Une projet d’équipe mobile afin de développer des
prestations d’accompagnement / d’adossement
au droit commun dans une logique de partage
et de transfert de compétence contribuant au
maintien de solution dans le droit commun, dans
le cadre de la P-PIT,

Aujourd’hui, la mesure de l’activité reste hétérogène :
d’une région et parfois d’un département à l’autre,
en fonction des financeurs, en fonction des
catégories d’établissements, des gestionnaires et
parfois en fonction des directeurs.
Dans le cadre des CPOM en cours de généralisation,
les Autorités de Contrôle et de Tarification (ACT)
ont la possibilité de procéder à la modulation du
tarif des ESMS en fonction d’objectifs définis au
CPOM, et notamment d’objectifs d’activité. Dans
ce cadre, la CNSA a engagé au 1er semestre 2018,
des groupes de travail sur la mesure de l’activité
des établissements, des services et des dispositifs
afin de proposer à travers la production d’un Guide
(publié en janvier 2019), des indicateurs et des
conventions de mesure consensuelles et tendant à
être harmonisées.
Le décret n°2018-519 du 27 juin 2018 est venu
préciser sur ce point la loi de financement de la
sécurité sociale de 2016.
La Fondation a donc participé à ces travaux à la
CNSA et a déployé en 2019, une méthodologie
de travail visant à proposer des indicateurs et des
conventions de mesure harmonisées sur le périmètre
de ces ESMS, et des outils adaptés aux nouvelles
organisations (plateformes et dispositifs).

ACCOMPAGNER LE DÉVELOPPEMENT
DE LA FONDATION
Développer les partenariats et assurer la
représentation de la Fondation
Auprès des fédérations et réseaux
En termes de représentation et de partenariats, la
Fondation a renforcé ses relations avec la FEHAP
et l’URIOPSS en 2018 et poursuivi l’articulation
régulière avec l’association Hand-AURA :
• FEHAP : La Fondation a été représentatée au sein
de la délégation régionale FEHAP IDF à travers
l’élection de la Directrice de la Stratégie et du
Développement lors de l’assemblée régionale de
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février, nommée ensuite au sein de la commission
Enfance / Jeunesse de la FEHAP nationale, et de
l’inter-commission Enfance / Adulte Personnes
Handicapées.
• URIOPSS : La Fondation – déjà administratrice
de l’Uriopss DF – s’est vue confier la présidence
de la Commission Santé tout en maintenant sa
participation à la Commission médico-sociale.
Auprès de l’Agence et des instances de
démocratie en santé
La Fondation s’est également engagée pour la
FEHAP dans la représentation du secteur au sein
de la Conférence Régionale de la Santé et de
l’Autonomie (CRSA) et le Conseil Régional de
l’Innovation en Santé (CRIS), et pour l’Uriopss au
sein du Conseil Territorial de Santé (CTS) du 77, et
du Conseil Départemental de la Citoyenneté et de
l’Autonomie (CDCA).
Auprès des partenaires associatifs
En 2018, la coopération étroite avec l’association
Hand-AURA s’est poursuivie à travers notamment
la poursuite du mandat d’administrateur et de
membre du bureau de l’association.
Lors de travaux avec les partenaires du territoires
autour de la coordination de nos solutions
proposées dans le cadre des AMI, une convention
a été signée avec Les Amis de Germenoy, Les
Amis de l’Atelier, l’EPMS de Chancepoix, le
COS de Nanteau, l’Ugecam, et l’Association de
Villebouvet. Le collectif ainsi formé est appelé «
Espace Handi-Coop ».
La Fondation a poursuivi le mandat initialement
assuré par l’Association Anne-Marie Javouhey

auprès de l’association Ado-Psy, dont elle assure
donc la Vice-Présidence.
Poursuivre le rapprochement avec Anne-Marie
Javouhey et préparer la fusion
L’année 2018 a également été marquée par
l’officialisation
du
rapprochement
entre
l’Association Anne-Marie Javouhey et la Fondation
Ellen Poidatz, avec la structuration d’une direction
générale commune, et d’une stratégie d’animation
et de pilotage des établissements unifiée.
Dans un premier temps, les visites croisées entre
membres de la direction générale de l’association
et de la Fondation se sont poursuivies afin de faire
connaissance (engagées fin 2017 et jusqu’en février
2018). L’outil d’animation et de pilotage de ce
périmètre significativement transformé, le Conseil
de Direction et de Coordination (CDC), s’est mis
en place au cours de 1er trimestre, au rythme d’une
journée de travail toutes les 6 semaines, permettant
de passer en revue les actualités du secteur et des
établissements et d’engager des travaux conjoints.
Le démarrage de la réflexion autour de l’actualisation
du projet institutionnel avec les administrateurs, dès
le mois de mai 2018, a également été une démarche
visant à fédérer les énergies et les visions autour
des perspectives de nos organisations. Le séminaire
organisé en octobre, intitulé Ensemble et réunissant
l’ensemble des directeurs, a été l’occasion de
travailler sur les caractéristiques de ce nouvel
ensemble, sur les valeurs et les visions qui nous
rassemblent et de préparer le travail de projections
des orientations du groupe. L’actualisation du
projet institutionnel sera ensuite conduit en 2019.
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Pôle Recherche & Innovation
Poursuite de son développement
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.

RENFORCEMENT DE L’ÉQUIPE DU
PÔLE RECHERCHE ET INNOVATION
Grâce au soutien financier de notre partenaire,
la Société d’Etude et de Soins des Enfants
Paralysés et Polymalformés (SESEP), nous
avons renforcé l’équipe du Pole R&I par le
recrutement d’Anne-Laure Guinet sur un poste
d’assistante de recherche clinique en 2016. Son
apport significatif au développement des projets
du Pôle Recherche & Innovation s’est fortement
ralenti fin août 2018 à la faveur de sa démission
de ses fonctions de Kinésithérapeute et d’Attachée
de Recherche Clinique. Elle a cependant continué
à suivre les dossiers dont elle avait initié le suivi
sur le deuxième semestre à la faveur du début
d’une thèse de doctorat en décembre 2018 avec la
Fondation Ellen Poidatz (cf Infra).
Nos objectifs de développement de notre activité
R&I dans le secteur médico-social nous ont menés
en 2017 à prévoir un plan d’action sur 2018. Nous
avons ainsi, informé les directions et les équipes
d’Association Anne-Marie Javouhey de l’activité
du Pôle R&I en direct et avec le renfort de l’équipe

de direction générale. Nous avons commencé à
déployer les outils et les connaissances nécessaires à
l’expression des actions scientifiques et innovantes.
L’identification des potentiels porteurs de projets
et les étapes suivantes de notre plan d’action ne
sont pas encore finalisée. En cours d’année nous
avons décidé, pour accélérer le déploiement de
cette activité R&I sur les établissements médicosociaux, de mobiliser une part de nos ressources
issues du financement MERRI (résultant de la
production scientifique du secteur sanitaire de la
Fondation Ellen Poidatz) au financement d’un
poste d’Attaché de Recherche Clinique « Médicosocial ». Le recrutement lancé à l’été 2018 a été
très compliqué avec de multiples entretiens et des
désistements. Le poste est toujours ouvert.
Ainsi 2018 a été une année particulière au niveau
de l’équipe du Pôle Recherche & Innovation
qui a été en difficulté d’atteinte de ces objectifs
de développement de son activité sur le secteur
médico-social faute de ressources humaines
adéquates.
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RÉSEAU COLLABORATIF
Le réseau collaboratif du Pôle R&I poursuit son
développement.
La participation de l’UNAM à la FEDEV de
l’Université Paris-Saclay se poursuit par des
collaborations avec 4 laboratoires de la FEDEV
autour de 5 projets différents :
• Simulation prédictive de la Marche et du bénéfice
fonctionnel Post-Chirurgical dans la Paralysie
Cérébrale (Sim-PC2) avec l’Université d’Evry
• Retours sensoriels multimodaux en réalité mixte
pour la rééducation à la marche post-chirurgie
chez des enfants atteints de paralysie cérébrale
(ARRoW-CP) avec l’Université d’Evry
• Fauteuil Roulant Electrique Multimodal et
Augmenté avec l’Université Paris Sud
• MyoDashy avec l’Université Paris Sud
• Etude relative au dispositif Nirvana avec
l’Université Paris Sud
Notre participation au réseau coopératif de
recherche en SSR avec la FEHAP porte ses fruits
avec une logique de mutualisation de moyens
scientifiques (MERRI, ARC, Biostatisticiens) et
le développement d’études multicentriques (Etude
EOMEC, Etude PADIS).
Notre participation au réseau constitué par l’ARS
autour du projet PROMETTED nous a permis de
renforcer nos liens avec des équipes reconnues
pour leur expertise dans le champ de l’autisme et la
recherche médico-économique.
L’ensemble de nos collaborations cliniques et
universitaires ont par ailleurs été entretenues par
des réponses communes à des appels à projets
impliquant entre autre l’Institut des Systèmes
Robotiques et Intelligents de Paris 6 et l’Hôpital
Universitaire Necker Enfants Malades.

COMMUNICATION & MÉCÉNAT
2018 a été une année de reprise du travail avec
le service communication de la Fondation Ellen
Poidatz suite à plusieurs années d’intérim sur
ce service. La communication dons et legs est
essentielle au développement du Pôle Recherche

& Innovation. Ce service est fondamental pour
contribuer à la diffusion de nos recherches et
innovations et pour développer notre réseau
d’amis et mécènes qui ont été au fil des années
des partenaires majeurs du développement du
Pôle Recherche & Innovation et des projets qu’il
accompagne. Un plan de communication est ainsi
formalisé, 2019 sera l’année de la mise en œuvre.

ACTUALITÉS DE QUELQUES PROJETS
EN COURS :
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. Innovante,
son
approche
multidisciplinaire
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.
Ce projet collaboratif porté par l’UNAM a donné
lieu à de multiples productions scientifiques et
développements techniques au service des patients.
Il ouvre de multiples perspectives pour optimiser la
prise en charge des enfants.
2018 a été une année de transition pour ce projet :
nous avons répondu pour la troisième fois, sans
succès, à l’Appel à Projet de l’Agence Nationale
de la Recherche (ANR) et avons continué à
communiquer sur ce sujet :

• Desailly E, Galarraga O, Khouri N. Apprendre de
l’expérience pour mieux planifier et prédire l’effet de
la chirurgie sur la marche dans la paralysie cérébrale.
SOFAMEA Toulouse

2018 a surtout été l’initiation d’une collaboration
internationale avec le Gillette Children’s Hospital,
Minnesota, (USA) pour mener une étude de
validation externe de nos simulateurs avec cette
équipe reconnue, à l’échelle internationale, comme
leader tant en recherche qu’en expertise clinique
pour l’amélioration de la marche des enfants
atteints de paralysie cérébrale.
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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 l’IME Le Reverdi, travaillant 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.
Bien que suspendu par l’ARS il s’est poursuivi
sur 2018 à la faveur de nos relations privilégiées
avec l’Hôpital Saint-Anne. La transformation de ce
projet a été proposée et validé par l’ARS dans le
cadre de l’Appel à Manifestation d’Intérêt relatif à
la création de notre Plateforme de services.
Les premières publications ont également été
réalisées en 2018 :
• Doyen, C., Oreve, Mj., Desailly, E., Goupil, V.,Zarca,
K.,Lhermitte, Y.,Chaste, P., Bau, Mo.,Beaujard,
D., Haddadi, S., Bibay, A., Contejean, Y., Coutrot,
Mt.,Crespin, L.,Frioux, I., Speranza, M., Francois,
N. & Kaye, K. (2018). Telepsychiatry for children
and adolescents: a review of the prometted project.
Telemedicine and e-Health, 24(1), 3-10

UNAM
L’activité tant clinique que scientifique de l’UNAM
bénéficie aux patients accueillis et consolide
significativement nos liens avec les chirurgiens
adresseurs du CRF Ellen Poidatz. En 2017, nous
avions initié un projet sur la Chirurgie rachidienne
des patients marchants. Les inclusions ont
commencées en 2018. Nous avons également lancé
un recrutement pour une thèse de doctorat intitulé
« Modélisation et caractérisation in vivo des
propriétés neuromusculaires des enfants et
adolescents atteints de paralysie cérébrale pour la
personnalisation des analyses et des simulations
musculosquelettiques de leur locomotion. »
Un candidat pour ce doctorat en CIFRE (Axel
KOUSSOU, Ingénieur UTC) a été sélectionné
début 2019. Enfin les travaux sur l’effet des
chirurgies multi-étagées se poursuivent.
• Desailly E, Badina A, Khouri N. Do unilateral
femoral derotation modify controlateral pelvic, hip
and foot rotations in patients with cerebral plasy?
ESMAC Prague 2018.
• Desailly E, Badina A, Khouri N. Is the improvement
of the transverse kinematics of the operated limb
correlated with the surgical amount of unilateral

•

•

•

•

femoral derotation in patients with cerebral plasy?
ESMAC Prague 2018.
Desailly E, Badina A, Khouri N. La correction
angulaire des dérotations fémorales unilatérales
est-elle corrélée à l’amélioration de la cinématique
transverse du membre opéré chez les enfants et
adolescents atteints de paralysie cérébrale ? SOFCOT
Paris. 2018
Desailly E, Badina A, Khouri N. Les dérotations
fémorales unilatérales ont-elles un effet sur la
cinématique du bassin, de la hanche et du pied
controlatéraux chez les enfants et adolescents atteints
de paralysie cérébrale ? SOFCOT Paris. 2018
Desailly E, Guinet AL, Badina A, Khouri N. Analyse
de l’effet du transfert du droit fémoral par Propensity
Score Matching chez l’enfant et l’adolescent atteint
de paralysie cérébrale. SOFAMEA Toulouse
Desailly E, Khouri N. Comparaison multicentrique
des recrutements et des effets de la chirurgie multisite
à l’aide du Gait Profil Score. SOFAMEA Toulouse
2018

Et d’autres ont visés à améliorer les évaluations
fonctionnelles réalisées en UNAM et au CRF Ellen
Poidatz :
• Guinet AL., Desailly E. Test de marche de six minutes
(6MWT) aux enfants atteints de paralysie cérébrale.
Revue de littérature et proposition d’une version
adaptée. Motricité Cérébrale. 2018.
• Guinet AL, Desailly E. Six-minute walk test in
children with cerebral palsy : systematic review and
proposal of an adapted version. ISPRM Paris 2018.

Rééducation des habiletés manuelles
En 2018, le second groupe de travail du projet
« rééducation intensive des habiletés manuelles » a
identifié une solution organisationnelle permettant
la proposition d’une nouvelle offre de rééducation
intensive en hospitalisation complète. Ce travail

fait suite à un important travail d’analyse de
la littérature destiné à identifier les meilleures
solutions rééducatives pour atteindre l’objectif d’une
amélioration significative des habiletés manuelles
des jeunes atteint de paralysie cérébrale. Le premier
groupe de jeunes a été rééduqué en 2019…
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EOMEC
Les inclusions de l’ « étude de non-infériorité de
la tolérance à une orthèse de marche motorisée par
rapport aux appareils de verticalisation traditionnels
chez des enfants communiquant présentant une
paralysie cérébrale » ont été réalisées en 2018.
Cette étude nous a permis de bénéficier du prêt de
l’exosquelette de verticalisation et de la formation
de l’ensemble de l’équipe des rééducateurs de SaintFargeau. Les résultats sont en cours de traitement
par l’investigateur principal (GHICL).
Serious Game « MyoDashy »
À la faveur de notre participation à la FEDEV,
nous avons été sollicités pour participer au projet
de serious game « MyoDashy ». Celui-ci est
développé par Alexander MacIntosh, Doctorant
canadien de l’Université de Toronto encadré en
cotutelle par Elaine Biddiss (Holland Bloorview
Kids Rehabilitation Hospital, Toronto), Vincent
Vigneron (Université d’Evry) et Nicolas Vignais
(Université Paris-Sud). Ce projet a eu pour objectif
de 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. Cette
solution très peu coûteuse a été prévue pour
permettre également une rééducation à domicile.
Nous avons conventionné notre partenariat, mis
en place des réunions d’informations, participé au
développement du projet en apportant notre expertise
méthodologique et en animant des échanges
cliniques avec médecins et ergothérapeutes afin de
planifier un protocole de recherche clinique.

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 de 10 jeunes ont été
réalisées en 2018 avec le Dr Bouyssou comme
investigateur principal.

DE NOUVEAUX PROJETS INITIÉS EN
2018 :
NIRVANA (CRMTP de la Panouse-Debré et
CRF Ellen Poidatz)
Le système Nirvana est un système de réalité
virtuelle immersif de dernière technologie qui
contribue à rendre la rééducation plus amusante et
plus intense. Il vise à :
• Augmenter l’intensité et la diversité de la
stimulation sensorimotrice de l’enfant.
• Détecter et analyser les mouvements de l’enfant
avant et pendant la rééducation.
• Proposer une rééducation intensive et
diversifiée, adaptée aux tout-petits.

Grâce au soutien de nos partenaires, en 2018, la
SESEP au premier plan avec le Rotary Club et la
Fondation Terre Plurielle, son utilisation a démarré
au CRMTP d’Antony en 2019 et va bientôt
commencer au CRF Ellen Poidatz.
Un protocole de recherche mené en collaboration
avec Caroline Teulier (Laboratoire CIAMS
Université Paris-Sud) est en cours.
Nous sommes promoteur de cette étude qui a été
acceptée par le CPP en 2018. Ce projet nous a
permis par ailleurs de former un ergothérapeute
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Acti-IEM
Nous menons un ensemble de recherches relatives
à l’évaluation de l’activité
physique des enfants atteints de
paralysie cérébrale (Projet ActiPC). Ce projet initié en 2013
grâce au soutien de la Société
Générale et de la SESEP s’est
concrétisé par un certain nombre
de publications en 2018 :
• Guinet AL, Desailly E. Qualitative and quantitative
comparative study of accelerometer cut-points to
evaluate physical activity in children with cerebral
palsy. ESMAC Prague 2018.
• Guinet AL, Desailly E. Qualitative and quantitative
comparative study of accelerometer cut-points to
evaluate physical activity in children with cerebral
palsy. ISPRM Paris 2018.
• Guinet AL, Desailly E. L’analyse de la marche et
le bilan clinique ne sont pas corrélés à l’activité
physique chez les enfants atteints de paralysie
cérébrale. SOFAMEA Toulouse

Il se poursuit par le sous projet Acti-IEM qui vise
à évaluer de l’activité physique des enfants en
IEM (Institut d’Education Motrice). En lien avec
le Dr Bouyssou et une étudiante en 4ème année
de kinésithérapie, l’activité d’une quinzaine de
jeunes de l’IEM à l’Institut et au domicile a été
comparée à celle des recommandations (générales
et pour population équivalente) internationales.
Les résultats seront bientôt présentés aux équipes
avec l’ambition d’initier une dynamique vers
une stratégie spécifique de promotion à l’activité
physique pour ces jeunes.
ARRoW-CP
Le projet ARRoW-CP (Augmented Reality
Rehabilitation of Walking for children with
Cerebral Palsy) vise à améliorer la rééducation
post opératoire de la marche des enfants atteint de
paralysie cérébrale.
Il va d’une part évaluer l’apport de nouvelles
technologies de réalité augmentée et en particulier
du casque HoloLens (Microsoft) à la performance
de cette rééducation et d’autre part étudier des
problématiques plus fondamentales relatives aux
modalités d’efficience des Feedback dans les jeux
sérieux et la rééducation en général.
Ce projet s’articule autour de la Thèse de doctorat
(CIFRE) de Mme Anne Laure Guinet (ancienne

attachée de recherche clinique du Pôle R&I)
encadrée en collaboration avec l’équipe IRA2 de
l’Université d’Evry – Paris-Saclay et le PEARL
Lab, du BloorView Research Institute à Toronto
(Canada).
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LE PÔLE R&I EN QUELQUES CHIFFRES
Plus de 20 projets en cours ou aboutis
141 publications et communications scientifiques
des travaux du Pôle
6 partenariats universitaires + 1 Fédération de
Labos
4 partenariats hospitalo-universitaires
5 établissements partenaires
5 partenaires institutionnels et représentants de la
société civile
Plus 550k€ de soutiens financiers de la part de nos
partenaires
Plus de 20 salariés impliqués directement dans au
moins un des projets soutenus.
Merci aux partenaires financiers
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Bilan financier
2018 en chiffres
Les comptes annuels de l’exercice clos le 31 décembre 2018 ont été élaborés et présentés conformément
aux règles générales applicables. Les notes et tableaux ci-après font partie intégrante des comptes annuels
arrêté par la Direction de la Fondation et soumis pour approbation au Conseil d’Administration du 5 juin
2019.
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 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’Equipe Mobile SSR Sud Ile de France ne font pas partie intégrante des comptes annuels
de la Fondation et des notes et tableaux présentés ci-après.

La situation financière de la Fondation Ellen
Poidatz est très saine. Les comptes consolidés 2018
font apparaitre un résultat global de 66 439 €. 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 469 170€ généré par la dotation
globale nette de 2018 de 538K€ en provision pour
renouvellement des immobilisations. Le montant
total des investissements réalisés sur l’ensemble
des établissements de la Fondation Poidatz s’élève
à 670 621€. Le niveau restant à fin 2018 du fonds
de roulement laisse prévoir avec sérénité les
investissements à venir pour le futur.
Libellé
FRI
FRE
BFR
Trésorerie

2016

2017

2018

5 098 841 € 5 924 668 € 6 393 838 €
3 986 719 € 3 411 292 € 3 267 976 €
-2 835 995 € -2 316 778 € -2 229 908 €
11 921 555 € 11 652 739 € 11 891 722 €

Le fonds de roulement d’exploitation baisse en
raison du résultat 2018 qui est bien moindre que
celui de l’année précédente. Il faut rappeler que
le résultat excédentaire de 2017 de 625 571€
comprenait les deux legs comptabilisés sur la
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gestion propre pour un montant de 354K€.
Le besoin en fonds de roulement représente un
excédent et il est en légère baisse sur l’année 2018
en raison de la hausse globale des créances clients
mais aussi des dettes fiscales et sociales en raison
de l’obtention du crédit d’impôt de taxe sur les
salaires pour un montant global de 286 523€.
La trésorerie est donc en hausse principalement
en raison de la dotation globale nette de 538K€ en

provision pour renouvellement des immobilisations
et du crédit d’impôt de taxe sur les salaires de
287K€. Elle reste toutefois à un niveau confortable
de 11 652 739€.
Le pôle médico social et petite enfance de la
Fondation Ellen Poidatz est actuellement composé
de cinq établissements et services :
Un Institut d’Education Motrice (IEM) Ellen
Poidatz : le premier établissement médico-social
de la Fondation, 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
2018 représente 11 347 journées, soit un taux
d’occupation de 87%. Cet établissement est sous
CPOM Médico-social.
Un Institut Médico-Educatif (IME) Le Reverdi :

établissement situé à Vert Saint Denis qui comporte
une structure de loisirs spécialisée dénommée «
Toboggan ». 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’activité
Toboggan peut accueillir 30 enfants sur 7 semaines.
L’activité globale sur l’année 2018 représente 10
843 journées, soit un taux d’occupation de 93%. Cet
établissement est sous CPOM Médico-social.

Un Service d’Education Spécialisée et de Soins
A Domicile (SESSAD) « Passerose » : service
situé à Serris. Il est autorisé à prendre en charge 45
enfants. Son activité sur l’année 2018 représente 5
591 actes, soit un taux d’occupation de 98%. Cet
établissement est sous CPOM Médico-social.
Une structure multi-accueil La Roulotte des
Petits : halte garderie itinérante sur les communes
de Saint-Fargeau-Ponthierry – Pringy. Elle est
autorisée à prendre en charge 12 enfants dont 6
places sont réservées prioritairement à des enfants
porteurs de handicaps. Son activité sur l’année 2018
représente 10 568 heures, soit un taux d’occupation
de 72%.
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 2018 représente 11
053 journées, soit un taux d’occupation de 61%.
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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 Fonctionnel (CRF)
Ellen Poidatz : le premier établissement sanitaire
de la Fondation, situé à St-Fargeau-Ponthierry. Il
est autorisé à prendre en charge 65 enfants dont
60 places d’hospitalisation complète et 5 places
d’hospitalisation de jour. Son activité sur l’année
2018 représente 14 751 journées, soit un taux
d’occupation de 62%. Cet établissement est sous
CPOM Sanitaire.
Un Centre de Rééducation Motrice des Touts
Petits (CRMTP) Elisabeth de la Panouse
DEBRE : établissement sanitaire 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
2018 représente 12 460 journées, soit un taux
d’occupation de 76%. Cet établissement est sous
CPOM Sanitaire.
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Qualité - Gestion des risques
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.

IMPLICATION DU SERVICE AU SEIN
DE LA DIRECTION GÉNÉRALE
2018 représente la première année pleine d’exercice
et de présence au siège de la Fondation Ellen
Poidatz à Chailly pour son responsable qualité
gestion des risques (RQGDR).
Détaché sur le plan opérationnel des établissements
sur lequel il avait l’habitude d’intervenir, sa mission
principale dans cette prise de nouvelle fonction a
été double :
• Initier, participer, organiser et formaliser la
structuration de la Direction Générale
• Identifier les dossiers transversaux utiles aux
établissements, centres et services nécessitant
un pilotage, un étayage méthodologique ou une
formalisation par la Direction Générale
Et ce dans un contexte de rapprochement avec
l’Association Anne-Marie Javouhey évoluant
à moyen terme vers une fusion et sans oublier,
malgré l’évolution de son service, la certification
du CRMTP de la Panouse-Debré en juillet 2018 et
celle à venir en avril 2019 du CRF Ellen Poidatz.

Deux faits marquants :
• La mise en place d’un outil de communication, de
travail, et d’échanges entre la Direction Générale
et les directeurs des établissements, centres
et services de la nouvelle entité : le Comité de
Direction et de Coordination (CDC) se réunit
toutes les 6 à 8 semaines, nécessitant un temps de
préparation dédié afin de fixer les sujets à traiter
et les modes d’animation. A chaque occasion,
le RQGDR coordonne également la prestation
hôtelière et un questionnaire de satisfaction
exploité sur AGEVAL est systématiquement
remis avec communication des résultats.
• Les CODI de la Direction Générale deviennent
hebdomadaires
Deux dossiers ponctuels mais capitaux ont retenu
son intervention :
• Préparation et participation d’un séminaire de
direction en novembre 2018 pour sceller les
bases de la nouvelle Fondation Poidatz.
• Participation à la rédaction des réponses
aux Appels à Manifestation d’intérêt (AMI)
notamment en ce qui concerne les indicateurs de
suivi.
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Enfin, le RQGDR, en collaboration avec la DAF,
elle-même impliquée dans la commission Systèmes
d’Informations (SI) de l’URIOPSS menée par le
GCS SESAN, a repris le pilotage du développement
du logiciel Dossier Informatisé de l’Usager (DIU)
d’Alfa sur les établissements médico-sociaux de
l’association Anne-Marie Javouhey : en effet,
initié par l’ancienne Direction Générale de ces
établissements mais en l’absence de chef de projet,
son développement apparaissait hétérogène et en
perte de vitesse. Journées de formation, reprise en
mains du dossier financier, établissement d’une
feuille de route pour 2019/2020, ce second souffle
permet une meilleure visibilité indispensable aux
directeurs pour anticiper leur organisation et les
couts.

RÉSEAUX : UNE RENAISSANCE
• Réseau SOFGRES (SOciété Française de
Gestion des Risques en Etablissements de
Santé) : Outre l’inscription permettant l’accès
à certaines formations, l’intérêt principal réside
dans un maillage national (voir international) des
gestionnaires de risques qui peuvent s’interroger
quotidiennement sur des sujets qualité et leurs
problématiques : échanges de documents,
échanges de bonnes pratiques, conseils, textes de
référence….La transversalité du réseau ici prend
tout son sens pour enrichir ses propres pratiques.
• Membre adhérent au groupe Gestion des Risques
Réseau Ile de France Etablissement de Santé
(GRRIFES) portant la STructure Régionale A
la Qualité et à la Sécurité des prises en charge
en Ile de France (STARAQS), le RQGDR a pu
participer à plusieurs actions de formations et au
lancement de nouveaux groupes de travail.
• La veille réglementaire et informationnelle
s’est poursuivie grâce à l’abonnement sanitaire
et médico-social à HOSPIMEDIA : les
informations pertinentes pour notre organisation
ou nos établissements, centres et services sont
transmises quotidiennement et peuvent servir de
débat ou de confirmation d’informations.

FORMATION
Du point de vue formations suivies, il faut noter les
actions suivantes :
• Journées internationales de la Qualité
Hospitalière (JIQH)
• DT ARS 91 : Bientraitance et participation des
usagers
• ARS IdF : 1ère assise de la qualité en santé
• ARS IdF : Campagne Sauve ma peau, enquête
de prévalence
• STARAQS : la maltraitance en ESMS
• CNIL/GRRIFES : la mise en conformité au
RGPD, le DPO …
• ANAP/GCS SESAN : Les systèmes
d’informations, leur sécurisation
• CEGI Alfa : présentation du Dossier Informatisé
de l’Usager (DIU)
En parallèle, à la demande de plusieurs directeurs
et en lien avec le CHSCT, le RQGDR a organisé
la première formation inter-établissements pour 10
personnes sur les Premiers Secours Civiques niveau
1 (PSC1) par les pompiers de Ponthierry. Délivrée
sur le site de St Fargeau, compte tenu des retours
très positifs et suite à l’accord des directeurs, cette
formation est maintenue pour 2019 (même format)

ORGANISATION SUR LE SITE DE
CHAILLY
Le RQGDR est intervenu à différents niveaux sur
le site de Chailly :
• Qualité de l’accueil téléphonique: Dans le cadre
du déménagement de la Direction Générale
de l’Association Anne-Marie Javouhey de
Fontainebleau à Chailly, le standard automatique
initialement mis en place en 2017 a été modifié
pour prendre en compte le standard en la personne
de sa secrétaire de direction.
• Poursuite de la montée en puissance de la
gestion documentaire. Outre les Procès-verbaux
des différentes réunions auxquelles il assiste, le
RQGDR a aussi participé à la rédaction, la mise
en forme et la validation d’un certain nombre
de documents concernant exclusivement la
partie administrative du site de Chailly ou bien
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s’imposant aux établissements :
• Programmation des certifications, des EI et
des EE sanitaires et médico-sociales sur les
20 ans à venir
• Organigramme des clés selon le plan de
Chailly
• Dossier complet sur les déclarations
d’Evènements indésirables graves associés
aux soins
• Dossier en cours d’alimentation sur la mise
en conformité au Règlement Général de la
Protection des Données (RGPD)
• Règles de fonctionnement des transports
sanitaires
• Evènement à déclaration obligatoire à
l’ARS.
• Signalement des incidents de sécurité des
systèmes d’informations numériques
Et en réponse aux demandes des directeurs :
• Historiques de la Fondation Ellen Poidatz,
de l’association A. M. Javouhey
• Synthèse
des
caractéristiques
des
établissements (activité type)
Un certain nombre de procédures atteignent la date
de révision, information gérée et communiquée
grâce au paramétrage de l’outil de gestion
documentaire AGEVAL.
2018 a été également l’occasion, en prévision de
l’ouverture de la « Halte des petits » à St Fargeau,
de créer ou de réviser les documents qui pour la
plupart étaient partagés avec la « Roulotte des
petits ».

DÉVELOPPEMENT
AGEVAL

DU

LOGICIEL

Les modules développés en 2017 continuent
d’être alimentés (évènements indésirables, gestion
documentaire) et ce manière homogène et parallèle
sur les 3 établissements concernés.
Le module « Enquêtes » est désormais maitrisé
(test sur questionnaire KARAZEC, questionnaire
de satisfaction CDC) mais l’exploitation des
résultats restant simple et limitée, des demandes
de développement ont été formulées au prestataire.

Elles devraient s’intégrer dans les versions à venir.
Le module « Plan d’actions » a été particulièrement
développé par le CRF en prévision de la certification
et ne présente pas de difficulté particulière.
Le module « Gestion des risques » a été testé en
créant notamment les référentiels des cartographies
des risques du système d’informations, des droits du
patient de du dossier du patient. Restent maintenant
à réaliser des évaluations à partir de ces documents.
Suite au rapprochement avec l’Association A.M.
Javouhey, et pour répondre à une demande des
directeurs, un espace de partage des documents
propres à l’association a été ouvert gracieusement
en attendant la généralisation du développement de
cet outil sur l’ensemble des structures.
Le module « Indicateurs » n’a pas été exploité mais
le développement des modules « Evaluations »,
« gestion des risques » et « Plan d’actions » allié
à des besoins identifiés devraient permettre son
appropriation dans l’année à venir.

ACCOMPAGNEMENT DU CHSCT : EN
VEILLE PERMANENTE.
Comme chaque année, par délégation du directeur
général, et accompagné pour se faire par 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.
Mais l’année 2018 a été marquée par des
sollicitations exceptionnelles du CHSCT qui ont
multiplié ses interventions et ses réunions :
• Informations/consultations sur la possible reprise
de tout ou partie de l’activité de restauration du
site de St Fargeau
• Implication dans l’analyse des conditions de
travail au SESSAD Passerose réalisée par le
cabinet IAPR.
• Réalisation d’une enquête sur le CRF Ellen
Poidatz dans le cadre d’une suspicion de
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harcèlement moral au niveau des équipes de
soins de nuit.

ENTRÉE EN VIGUEUR DU RGPD
Le 25 mai 2018 est entré en vigueur le Règlement
Général pour la Protection des Données renforçant
la loi Informatique et Liberté. Il s’impose à nos
établissements, centres et services et concerne les
processus papier et dématérialisé.
Compte tenu de son impact et par ses obligations,
une démarche anticipative a permis de mettre en
place un groupe de travail pluri-professionnel pour
lutter contre l’absence de compétences internes :
ce groupe composé de la DAF, de la DRH, de la
RRH, du Responsable informatique et du directeur
Qualité Gestion des risques travaille mensuellement
depuis février 2018 et alimente ses connaissances
grâce à la participation des uns et des autres à des
actions de sensibilisation/formations réalisées dans
leur champ de compétences respectifs.
La première étape a consisté à doter l’organisme
gestionnaire d’un délégué à la protection des
données (DPD ou DPO) en la personne du directeur
Qualité Gestion des risques. Il a suivi plusieurs
demi-journées de formation (CNIL, ANAP,
URIOPSS, ARS…) afin de se familiariser avec
cette nouvelle logique de pensée.
Puis, en suivant le guide de mise en place en 6
étapes de la CNIL, la feuille de route en 2018 a
porté sur :
• l’information
des
salariés
(triptyques,
présentation en CDC…)
• l’information des patients/usagers/résidents
• la mise en place d’une gestion documentaire sur
les différentes étapes du processus : pas moins
de 10 documents ont été rédigés et diffusés pour
accompagner les directeurs et les professionnels
• l’élaboration d’une cartographie des traitements
de données sur chaque site, préalable à la mise
en place d’analyse d’impact, et ce d’autant
que les établissements, centres et services de
l’association A. M. Javouhey n’avait rien déclaré
jusqu’à présent à la CNIL.

AMORCE D’UN TRAVAIL GLOBAL SUR
LA RÉDUCTION/VALORISATION DES
DÉCHETS
Faute de compétences réelles sur le thème
Responsabilité Sociétale de l’Entreprise (RSE), le
RQGDR soutenu par la Direction Générale a initié
des démarches de valorisation de certains déchets
produits par nos activités. Bien qu’anecdotiques et
nécessitant d’être développés et systématisés, c’est
davantage la démarche transversale sur l’ensemble
de la nouvelle entité « Fondation Poidatz » et pilotée
par la Direction Générale qui permet d’identifier
l’implication de cette dernière dans vaste domaine.
Consommables informatiques : les démarches
étaient jusqu’à maintenant irrégulières et locales.
Pour les directeurs qui en ont exprimé le besoin, un
contrat a été signé avec la société CONIBI, qui a
présenté 2 avantages notables :
• Prise en charge de la plupart des consommables
informatiques (consortium important) dont les
toners, souvent non traités par les concurrents,
réel besoin identifié par nos structures.
• Une triple valorisation : recyclage par le
fabricant en tout ou partie, fabrication de
matières premières secondaires, valorisation
énergétique. Gratuit, souple, sans engagement,
avec une traçabilité assurée, ce service donne
entière satisfaction. Il a fait l’objet d’une large
communication auprès des directeurs des
établissements, centres et services et s’appuie
dorénavant sur une procédure interne.
Les Déchets d’Equipements Electriques et
Electroniques (DEEE)
Encore une fois pour répondre à la demande de
certains directeurs, une collecte des DEEE ou
D3E a été organisée. Un contrat a été signé avec la
société « ECOLOGIC ».
Gratuit à partir de 500kg de DEEE collectés, ce
service propose de récolter tous les équipements
électriques et électroniques obsolètes pour
un recyclage ou une valorisation par un tri de
l’ensemble de leurs constituants. Dans un premier
temps en s’inscrivant dans la campagne temporaire
annuelle au profit de l’AFM Téléthon, des collectes
sont rendues possibles sur 4 sites de la Fondation
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et de l’association (nécessité de présence d’un quai
de chargement).
En prévision pour 2019
• Collecte et traitement des mégots de cigarettes.
En prévision pour 2019, la signature d’un contrat
avec la société ECOMEGOTS qui propose
diverses prestations indépendantes autour du
traitement des mégots de cigarettes : installation
de cendriers spécifiques intégrant la collecte,
mise à disposition de bacs de collecte, ramassage
gratuit des éléments de collecte… Si ces services
sont intéressants par leur caractère écologique
(un mégot de cigarette comporte plusieurs
milliers de composants chimiques et nécessite
plusieurs dizaines d’années pour disparaitre
« naturellement »), c’est surtout les objectifs
poursuivis par cette structure qui sont séduisants
: Dépolluer les villes et les lieux de travail,

Protéger l’environnement et créer de l’emploi en
développant des filières de valorisation intégrant
des salariés qui se trouvaient éloignés du monde
du travail.
• Traitement du papier plat et destruction de
documents porteurs de données sensibles. Les
services administratifs génèrent une grande
quantité d’impression de documents qui, une
fois obsolètes pourraient être recyclés Dans le
cadre du RGPD, les délais de conservation ont
été précisés et devront être respectés (dossier
usager, dossier du personnel….). Une quantité
importante de documents va être destinée
à la destruction. Une organisation doit être
formalisée afin d’assurer la pérennité du service
tout en garantissant le respect de confidentialité
des données sensibles détruites. Une première
approche en interne a été réalisée et devrait être
suivie d’une étude cout et de faisabilité.
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Communication
Des outils pour tous

Le service communication de la Fondation Ellen Poidatz a pour mission de valoriser l’image et la notoriété
de la Fondation et de ses établissements, centres et services. Il déploie pour cela des outils qui permettent
de moduler les messages et de les diffuser au plus grand nombre.
Le service communication est également en charge des partenariats financiers de la Fondation, et notamment
du mécénat, des dons et legs.

Suite au rapprochement entre la Fondation et
l’Association Anne-Marie Javouhey, le service
communication a travaillé sur un plan d’actions
visant à anticiper la fusion à travers la préparation
des outils.
Le service communication a aussi veillé à anticiper
l’accroîssement certain de l’activité qui sera marqué
par la fusion. Il a ainsi souhaité professionnaliser
son organisation en se dotant d’outils de suivi et
d’efficacité de l’activité. Il effectue désormais une
analyse statistique mensuelle des outils web, un
suivi précis des relations presse et de partenariats
financiers.

centres et services allant à leur rencontre.
Illustrations des actions de communication
interne menées :

COMMUNICATION INTERNE

• Fond’Info : un journal interne commun
Le journal interne de la Fondation a pour objectif
de décrire l’actualité de la Direction Générale et
de relater la vie des établissements, centres et
services. C’est tout naturellement qu’après le
rapprochement le Fond’Info s’est élargi devenant
le journal interne de la Fondation Ellen Poidatz
et de l’Association Anne-Marie Javouhey.
Son format a été étoffé et sa parution trimestrielle
conservée.

La communication interne a été un enjeu majeur du
service. Dans un objectif de diffusion uniforme et
égale de l’information, un certain nombre d’outils
ont été adapté et déployé afin de pouvoir construire
ensemble de nouvelles manières de travailler.
Dans un même temps, le service communication
a souhaité faire connaissance avec les équipes
de l’Association Anne-Marie Javouhey afin de
présenter ses missions. C’est avec cet objectif que
le service s’est déplacé dans chaque établissements,

• Lettres d’info : le support d’information dédié
au projet de fusion
La Lettre d’Info a été créée en 2017 afin de
diffuser une information commune à l’ensemble
des salariés sur tous les sujets relatifs à la fusion.
En 2018, trois éditions ont été expédié pour
présenter chronologiquement :
• la signature du projet de traité de fusion
• le Conseil de direction et de coordination
(CDC)
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• un point d’avancement sur le projet de
fusion
• Séminaire de direction : deux jours pour
construire notre identité commune
Un séminaire de direction a réuni l’ensemble
des directeurs et directeurs-adjoints des
établissements, centres et services de la
Fondation Ellen Poidatz et de l’Association
Anne-Marie Javouhey. Initulés « Ensemble »,
ces deux jours de travail avaient pour objectif de
définir un plan d’actions menant à la définition
d’une entité commune partageant un même socle
de valeurs. Le travail sur les valeurs fait l’objet
d’une réflexion plus large qui continuera en
2019.
Le service communication a assuré l’organisation
et la logistique de cet événement.

LA COMMUNICATION EXTERNE DE
LA FONDATION ELLEN POIDATZ
Le service communication s’assure de la bonne
visibilité de la Fondation Ellen Poidatz et de ses
établissements, centres et services.
• Vers une identité visuelle commune
Dès le deuxième semestre, le service
communication s’est attaché à harmoniser
l’identité visuelle des établissements, centres
et services de la Fondation Ellen Poidatz et de
l’Association Anne-Marie Javouhey.
Pour cela, le service a redéfini les principes
graphiques de la Fondation à travers la mise à
jour de la charte graphique. Ce document de
référence est un support servant de base pour
décliner l’identité visuelle sur tous les supports.
Cette base a permis ensuite de réfléchir à
l’intégration des logos des établissements,
centres et services de l’Association AnneMarie Javouhey dans la charte graphique. Un
graphique indépendant a été sollicité pour faire
peau neuve à certains logos, et pour créer ceux
des Établissements, centres et services qui n’en
étaient pas dotés.
• Site internet : une préparation à la fusion
Parallèlement à la création d’une identité
commune, le service communication a commencé

à préparer les futures pages des établissements,
centres et services actuellement Association
Anne-Marie Javouhey afin qu’elles puissent être
activées dès la signature du traité de fusion
• Réseaux sociaux : une optimisation de
l’utilisation
Une année après avoir relancé ses pages Facebook
et Twitter, le service communication a dressé un
premier bilan qui a mené à une réflexion sur le
ciblage des outils. Ainsi, nous pouvons retenir
que :
• Facebook : le nombre d’abonnés a
augmenté de 25%. Compte-tenu du
public de ce réseau, les sujets qui seront
désormais relayés traiteront de la vie des
Établissements, centres et services, des
partenariats et bénévolats au bénéfice des
établissements et des sujets de Recherche
& Innovation grand public.
• Twitter : le public de ce réseau étant
majoritairement
professionnel,
les
publications traiteront des sujets relatifs
aux partenariats et bénévolats, à la
Recherche & Innovation, à la diffusion
des informations institutionnelles et des
communiqués de presse et au recrutement.
• Le service communication a également
ouvert une page sur le réseau professionnel
Linkedin. Il relayera les publications de
Twitter avec un objectif de communication
interne également.
La Fondation Ellen Poidatz est donc désormais
active sur Facebook, Twitter et Linkedin.
• Giving Tuesday : une campagne en faveur du
don
Pour la première fois, la Fondation Ellen Poidatz
s’est associée à la campagne de communication
internationale visant à promouvoir le don sous
toutes ses formes.
Le service communication a déploié une
campagne en amont de l’événement sur les
réseaux sociaux et le site internet de la Fondation
impliquant les salariés.
• Voeux des présidents : un nouveau format
Le service communication a proposé un format
innovant pour la diffusion des voeux des
présidents des deux structures. Ainsi, pour la
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première fois, des voeux vidéos ont été diffusé
aux salariés lors de projections organisées dans
chaque Établissements, centres et services. Les
vidéos ont été tourné et monté par l’équipe de la
web-tv de la Fondation : LN-TV.
• Centenaire de la Fondation : une année de
préparation
La Fondation Ellen Poidatz célébrant son
centième anniversaire en 2019, le service
communication a été missionné pour coordooner
l’organisation d’un événement qui se déroulera
sur le site historique : le CRF Ellen Poidatz. Le
rétroplanning de l’organisation a débuté dès la
rentrée scolaire 2018 .

RELATIONS PRESSE
Le service communication publie des communiqués
de presse afin de valoriser les activités de la
Fondation.
Une base média a été constitué afin de travailler le
ciblage des journalistes en fonction du sujet traité.
En 2018, 6 communiqués de presse ont été diffusé
et ont été repris à travers 9 articles de presse.
Au-delà du résultat quantitatif, le service
communication a travaillé sur la relation de
proximité avec les journalistes.

SUPPORT AUX DIRECTIONS ET
AUX ÉTABLISSEMENTS, CENTRES ET
SERVICES
Dans sa fonction support, le service communication
conseille et accompagne les directions et les
établissements, centres et services dans la création
de leurs outils.
Ainsi, le service communication a été sollicité pour :
• La création de plaquettes de présentation
Qu’elles soient réalisées par le service ou par un
graphiste extérieur, le service communication
s’est chargé de la création des plaquettes pour
lesquelles il a été sollicité.
• RGPD : vers une mise en conformité
Le service communication a veillé à remplir les
critères définis par la RGPD en relation avec le
Directeur de la Qualité de la Fondation.
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Dons et legs
Une solidarité et des soutiens divers
Le secteur non lucratif a besoin de la philanthropie pour développer ses actions. Elle permet aux associations
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.

DONS DE PARTICULIERS

MÉCÉNAT

Dons financiers

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.

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 61 825 € en 2018. Ce montant ne tient pas
compte de dons ou legs en nature.
Le montant des dons issus de particuliers a
largement été affecté par la suppression de l’ISF au
bénéfice de l’IFI.
Dons en nature
Il arrive que les particuliers pensent à la Fondation
pour donner du matériel. C’est ainsi que des
établissements ont bénéficié d’un collecte de jouets
organisée par des élèves du Lycée Uruguay France
d’Avon, de distribution de livres etc.

Voici des exemples d’actions de soutien 2018 :
Mécénat financier
Disney France, à travers l’Opération des Pièces
Jaunes a remis un chèque de 10 000€ pour financer
la création d’une médiathèque au CRF Ellen
Poidatz. Les travaux débuteront début 2019.
La société PPD a financé un atelier de médiation
animale au bénéfice des jeunes du service des
Bouleaux de l’IEM Ellen Poidatz.
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
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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, poursoutenir l’association.
Le magasin Carrefour de Villiers-en-Bière a soutenu
en 2018 un nouveau projet inter-établissements de
la Fondation. Grâce aux 3573€ collectés dans le
cadre de l’opération des Boucles du Coeur, huit
sessions de handi-sports/sports adaptés ont été
proposé à quatre établissements de la Fondation.
Mécénat en nature (extraits)
CKDB : plusieurs dizaines de boîtes de jeux et
jouets
Truffaut (St-Fargeau-Ponthierry) : dons réguliers
de plantes ainsi que d’un sapin de Noël.

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 2018
n’est pas encore connu à la date du bouclage de ce
document mais les idées sont déjà claires sur son
utilisation :
• Acheter des équipements sportifs pour
l’entraînement et les compétitions des jeunes de
la section basket fauteuil
• Acquérir du matériel de pointe, adapté, dont un
drône, pour faire évoluer notre Web TV : LNTV
• Moderniser de la salle de montage de notre
WebTV
• Acquérir du matériel spécifique dans le
cadre des technologies de l’information et
de la communication pour l’enseignement
(vidéoprojecteurs, ordinateurs
• portables, imprimantes etc)
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Coopération
Groupement de moyens pour répondre aux besoins

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

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
établissements 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
activité 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 répétés
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.

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
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Soleils. Cela a fait d’elle la première équipe mobile
de la région à prendre en charge à la fois des enfants
et des adultes.
L’équipe mobile est composée de deux
médecins spécialisés en Médecine Physique et
de Réadaptation (MPR), d’une ergothérapeute
et d’une assistante sociale. Fin 2018, l’équipe
mobile a intégré les locaux de la Clinique des Trois
Soleils.
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 personne. 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 2018, l’équipe mobile a reçu 81 nouvelles
demandes d’intervention (chiffre en hausse) :
74 pour des adultes et 7 pour des enfants. En
comptabilisant les dossiers ouverts en 2017 et non
clôturés et les dossiers ouverts en 2018, l’EMSSR
a accompagné 101 personnes en 2018 : 91 adultes
et 10 enfants.
Pour près de la moitié des patients, les sollicitations
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.
79% des personnes suivies souffrent d’incapacité
motrice d’origine neurologique, 10% d’incapacité
d’origine locomotrice et 11% d’un autre type de
pathologie (tumeurs, retard mental, etc.).
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