
Avec le soutien de 

Journée d'étude "Transformation de l'offre"

Atelier « Les dispositifs ressources »

• Quel modèle partenarial ?
• Bilan des actions réalisées : quel 

positionnement de la fonction ressource ? 
• Les projets en cours 
• Quelles bonnes idées à essaimer ? 



Les acteurs mobilisés

LA CREATION DU CENTRE RESSOURCES 
Un dispositif multi-partenarial à l’échelle régionale

La présence du Groupement Hospitalier de Territoire, permet d’implanter la dimension sanitaire du projet.

La multiplicité des acteurs engagés dans cette démarche démontre la forte capacité à se mobiliser collectivement.



Lancement du CRPGE
Déploiement sur les 

départements lorrains 

Lancement de la 
démarche, réflexions 

et construction du 
projet

Pérennisation au 1er 
Octobre 2021 avec un 
déploiement sur les 

départements Alsaciens 
et Champardennais 

Présentation à l’ARS GE
Validation pour une 

expérimentation de 2 ans

2017 2018-2019

RAPPEL DE L’HISTORIQUE

2019-2021

2021-2022



L’ORGANISATION DU CRPGE 



L’ORGANISATION DU CRPGE 

Des conventions de mises à disposition de personnels pour 
les 3 animateurs de réseau positionnés sur un ESMS du 
territoire

Des conventions de partenariat avec les 10 points relais 
pour l’ensemble de la région Grand Est, matérialisant leur 
statut au sein du CRPGE

Des conventions définissant les liens et le statut des acteurs 
collaborateurs

Une convention constitutive définit les modalités de 
coopérations et les engagements des partenaires membres 
du comité de pilotage (COPIL), les modalités de la 
gouvernance et de la gestion du Centre Ressources 
Polyhandicap Grand-Est 

L’association AIEM-Adapei 54 est le porteur administratif



Point Relais  Enfants 

IEM -
APF France Handicap

St Julien Les Metz

Point Relais   Enfants

CEM -
OHS de Lorraine

Flavigny Sur Moselle

Point Relais  Adultes 

MAS Boulv’art
APF France Handicap

Epinal

Point Relais  Adultes  

MAS Les Pléiades -
Association JB THIERY

Commercy

CARTOGRAPHIE DES POINTS RELAIS 

4 Points Relais :

• Ardennes
• Marne  
• Haute Marne
• Aube

-----------

1 Animateur de réseau 
pour le territoire 
Champardennais

-----------

Des Acteurs Collaborateurs

2 Points Relais :

• Haut-Rhin

• Bas-Rhin

-----------

1 Animateur de réseau pour 
le territoire Alsacien

-----------

Des Acteurs Collaborateurs



LES ACTEURS COLLABORATEURS

Croix Rouge Française 
CAP’S 54-51
IRR Lay St Christophe
Réseau Gérard Cuny
ERHR
Centre Hospitalier de DIEUZE
EPDAH : EMIA, IME de Vic/Seille, 
MAS Les Tournesols de MARLY
PCPE 57
APEI / MAS de Guénange
AOFPAH / MAS de Freyming Merlebach
SESSAD APF France Handicap de Verdun
SESSAD APF France Handicap d’Epinal
MAS Les Charmilles Thaon Les Vosges
APH des Vosges du Nord
…



1 - Accompagner en proximité en assurant la continuité des parcours de vie et de soins

2 - Renforcer et valoriser l’expertise de l’accompagnement du polyhandicap

3 - Promouvoir la citoyenneté, la participation et l’accès aux droits des personnes en situation de polyhandicap

4 - Outiller et développer la recherche sur le polyhandicap

Mesure 1.1. : Offrir aux personnes polyhandicapées un accompagnement en proximité en favorisant la souplesse dans les réponses     
à leurs attentes et besoins

Mesure 1.2. : Assurer et articuler la continuité du parcours de vie des personnes polyhandicapées

Mesure 2.1. : Promouvoir les bonnes pratiques professionnelles dans l’accompagnement des personnes polyhandicapées

Mesure 2.2. : Former et soutenir ceux qui accompagnent les personnes en situation de polyhandicap.

Mesure 3.1. : Promouvoir la communication et l’expression de la personne polyhandicapée

Mesure 3.2. : Faciliter la scolarisation et les apprentissages tout au long de la vie

Mesure 3.3. : Changer le regard sur le polyhandicap et favoriser la participation des personnes polyhandicapées à la vie dans la Cité

Mesure 4.1. : Outiller et développer la recherche sur le polyhandicap.

STRATEGIE QUINQUENNALE DE L’EVOLUTION DE L’OFFRE  - VOLET POLYHANDICAP 
4 axes – 8 mesures – 26 fiches actions



Diffuser de l’information

Encourager les savoirs partagés

des familles et des 

professionnels sur le 

polyhandicap. 

Faire monter en compétence les 
professionnels et les structures 
médico-sociales et sanitaires,

Soutenir les accompagnants de 
proximité et les aidants,

notamment au domicile, par un 

appui des ressources sur le 

polyhandicap (établissement 

ressource) alliant une réponse 

coopérative et collégiale avec 

les aidants.

sur le polyhandicap en 

intégrant la pédagogie doute, le 

questionnement éthique et la 

nécessaire coopération. sur les personnes 

polyhandicapées afin de 

favoriser leur l’inclusion dans la 

cité. 

FICHE ACTION N°4 : 
« Assurer une fonction ressources polyhandicap dans chaque région »

La démarche de création du Centre Ressources a été initiée par un collectif d’acteurs afin de répondre aux 
objectifs de la fiche action n°4 : 



. Mettre en place et 
animer une veille 
documentaire

. Informer pour un accès 
à la citoyenneté

. Faire connaître les 
démarches et les outils 
adaptés

. Diffuser l’information 
auprès de tous

. Capitaliser et diffuser 
les bonnes pratiques

LES 5 FONCTIONS ET EXEMPLES D’ACTIONS DU CRPGE

Diffuser de l’information via le site internet CRPGE : informations d’actualités, annuaire des services
( spécialisés et de droit commun), liens utiles, définitions, idées reçues, textes législatifs, recommandation
de bonnes pratiques, base documentaire en lien avec le CREAI Grand Est …

Mettre à disposition de tous une littérature spécialisée et des outils d’aide à l’accompagnement des
personnes par l’identification auprès des partenaires ( points relais et acteurs collaborateurs) de centres de
documentation et de prêts de mallettes ludo-pédagogique

Fonction 1 
Diffuser l'information et les outils dans le domaine de l'accompagnement

Répondre aux sollicitations, demandes de renseignements par téléphone, mails ou rendez-vous
physiques des aidants, accompagnants, et professionnels ( écoute, information, orientation …)

Quelques exemples :



Fonction 2 
Soutenir et apporter une expertise aux organisations et réseaux agissant 

auprès des personnes

. Apporter un soutien et 
une expertise technique 
aux organisations 
accueillant des 
personnes 
polyhandicapées

. Créer des espaces 
d’échanges et de paroles

Apporter un soutien, une expertise technique et des retours d’expériences sur le polyhandicap à tous les
âges : accès aux soins, gestion de la douleur, aides techniques, alimentation, activités sensorielles,
communication, bonnes pratiques professionnelles … afin de soutenir les accompagnants et les aidants
et encourager les savoirs partagés entre les professionnels et leurs familles

Partager des informations et des retours d’expériences sur les espaces d’échanges et de groupes de
paroles existants (public, lieux, aide à la communication …). Soutenir la création de groupe de parole sur
les territoires dépourvus. Travailler autour de la prise de contact et mise en relation de parents, d’aidants
afin de favoriser la mise en place de pair-aidance

LES 5 FONCTIONS ET EXEMPLES D’ACTIONS DU CRPGE



Fonction 3
Développer les savoirs, compétences des acteurs . Dispenser la formation 

et appuyer les équipes 
pour des situations 
particulièrement 
complexes de 
polyhandicap 

. Développer des 
journées de 
sensibilisation et 
d'études sur le 
polyhandicap 

. Etablir des partenariats 
avec les lieux de 
formation 

. Accompagner les 
réflexions en matière 
d'évolution de l'offre

Développer des actions de sensibilisation/formation à destination des aidants, des professionnels, des
accompagnants

Apporter de l’information, une expertise technique à l’accueil et l’inclusion de la personne en situation de
polyhandicap dans les lieux de droit commun (crèches, écoles, services hospitaliers …)

Concourir au déploiement de l’offre adaptée aux personnes polyhandicapées, à leur famille, aux aidants
ainsi qu’aux professionnels par un recensement des besoins en vue de l’évolution de l’offre de service.
Apporter un soutien aux professionnels travaillant sur la conception et la réalisation d’un projet d’évolution
de l’offre ( MAS externalisée, baluchonnage, téléconsultation …)

Intervenir dans les modules de formations des domaines sociaux, médico-sociaux et sanitaires ( IFAS, IFSI,
IRTS …) pour mieux faire connaitre le polyhandicap et ses spécificités

Apporter un soutien dans le cadre de la Démarche Réponse Accompagnée Pour Tous (RAPT) afin de
contribuer à la construction de réponse et éviter les ruptures de parcours

LES 5 FONCTIONS ET EXEMPLES D’ACTIONS DU CRPGE



Fonction 4
Dynamiser les réseaux et partenariats 

Mettre en relation les différents acteurs afin de favoriser l’interconnaissance et le décloisonnement des
organisations et des compétences de chacun

Identifier et recenser les ressources des acteurs et partenaires intervenants dans le domaine du
Polyhandicap. Identifier les acteurs et 

développer le réseau 
des acteurs du 
polyhandicap 

. Animer le réseau 
constitué autour du 
Centre Ressources

Organiser des journées « Ateliers Thématiques » et des journées d’études portant sur le polyhandicap à
destination des professionnels, des accompagnants, des aidants

LES 5 FONCTIONS ET EXEMPLES D’ACTIONS DU CRPGE



Fonction 5
Participer à des évaluations et des études 

Communiquer sur l’existence du CRPGE auprès de tous les acteurs ( droit commun, médico-social,
sanitaire…) afin de pouvoir transmettre nos coordonnées si besoin

Sensibiliser les acteurs sur la problématique des personnes « perdues de vue »

. Mieux connaître les 
personnes 
polyhandicapées sur le 
territoire et 
notamment, repérer et 
servir les personnes 
« perdues de vue » et / 
ou « invisibles » à partir 
du travail en réseau

Participer à des études et des recherches ( HAS, Universitaire, CREAI …), contribuer à l’amélioration des
méthodes d’évaluation et de compensation des besoins des personnes en situation de polyhandicap,
participer à l’évaluation des technologies de compensation ( communication, matériels …)

LES 5 FONCTIONS ET EXEMPLES D’ACTIONS DU CRPGE



Le Site Internet : www.crpge.org

https://crpge.org/


Merci pour votre attention

Nous contacter

CRPGE 
6 Rue de Ludres
54 500 VANDOEUVRE

Tel : 06 99 30 69 13
coordination@crpge.org

www.crpge.org
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