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Afin d’améliorer l’accompagnement des personnes en situation 
de handicap moteur et intellectuel, et plus particulièrement de 
polyhandicap, cinq organismes spécialisés : la Sauvegarde du 
Nord, l’ANAJI, le GAPAS, l’AFEJI et le CCAS de la Ville de Roubaix 
ont décidé d’unir leurs compétences et leur expertise au sein du 
groupement de coopération médico-sociale (GCMS) POLYCAP.  

RAPPORT D’ACTIVITE 2019 



LE GROUPEMENT 

Améliorer les réponses aux  
besoins des populations accueillies  

Mutualiser les compétences  
et expertises 

Fédérer les professionnels et  
développer le travail en équipe 

Optimiser les services rendus aux  
personnes avec de nombreux besoins  

· IEM du Bord de Lys 

· IEM Gérard Haesebroeck 

· SESSD Arc-en-Ciel 

· IEM La Marelle 

· SESSD La Marelle 

ANAJI 

· MAS du Nouveau Monde  

     et Cœur de vie  

· MAS la Dune aux Pins 

· MAS La Méridienne 

· FAM des Weppes 

AFEJI 

CCAS de Roubaix 

GAPAS 

Sauvegarde du Nord 

· IEM La Source 

· IEM Le Passage 

· IME La Pépinière 

· MAS Le Hameau 

· MAS La Gerlotte 

· FAM de l’Abbaye 

· Pôle Déficiences Visuelles 

· IME/IEM Lino Ventura 

· SESSAD Lino Ventura 

PERIMETRE 

OBJECTIFS 

POLYCAP 



GOUVERNANCE 

Le 12 février 2019, l’AFEJI a intégré le Groupement Polycap. 

Après le GAPAS en 2015, l’AFEJI devient le 5ème organisme 
membre. Pour l’AFEJI, le groupement concernera particulière-
ment ses 4 MAS, de la métropole et du littoral, au regard des pu-
blics accompagnés. Cette arrivée avait pour objectif, en autres, 
de développer les pratiques de coopération 
de ses organismes liées aux besoins communs 
des personnes accompagnées : Polyhandi-
cap, Handicaps rares, …  

NOUVEAU MEMBRE 

NOUVELLE EQUIPE 

En Octobre 2019, les membres du Conseil d'Administration ont 

procédé au renouvellement des mandats.   

Claudine PRUVOST, administratrice de la Sauvegarde du 

Nord, a été nommée au poste d'administratrice de POLYCAP. 

Julien ROBERT, cadre de direction au Pôle Déficience Visuelle, 

a été nommé secrétaire général de POLYCAP.  

Ils prennent tous deux leur fonction pour une durée de 3 ans.  

En octobre se sont donc achevés les mandats de Claude HUJEUX en tant 
qu'administrateur de POLYCAP et d'Aline BILLOIR en tant que secrétaire 
général. David DESMULIER, qui était alors secrétaire général par intérim, a 
également quitté ses fonctions.  

Enfin, Kamélia ZERDE a été recrutée au poste de chargée de mission du 

groupement.  



LE PROJET  

Un projet qui vise à déployer une solution adaptée de 
dossier informatisé de l’usager et qui implique l’évolu-
tion des pratiques professionnelles. 

1680 PROFESSIONNELS 
FORMES 

Quoi ? 

Pourquoi ? 
Pour la modernisation du système d’information incluant : 
la centralisation et cohérence données, la coordination 
des prises en charge pluridisciplinaire et la traçabilité de 
l’information. 

Comment ? 
Par l’ouverture sur le territoire (5 associations), l’inclusion 
des personnes accompagnées (portail usager, tablettes 
tactiles) et la co-construction du projet 

157 SESSIONS  
DE FORMATION 264 
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COMMUNICATION 

Le site internet du groupement a été mis en 
ligne en février 2019 !  

Celui-ci permet de suivre les actions du groupement, les 
actualités et également de profiter des offres d’emploi, 
des évènements à venir…  

POLYCAP a participé à un retour d’expérience 
de l’ANAP sur la thématique de la coopération 
dans la mise en œuvre de projets de systèmes 
d’information dans le secteur médico-social. L’ambition de la production 
était de témoigner de projets de coopérations SI réussis dans le secteur tout 
en identifiant les leviers de ces succès et les enseignements associés. 

Les membres de POLYCAP ont également participé au 
comité de rédaction du Projet de Certification Cap'Han-
déo ESSMS Polyhandicap.  

 

 Cette certification a pour but :  

· d’accroître et renforcer la confiance que peuvent (et doivent) avoir les 
proches aidants dans les services et établissements qui les accompa-
gnent ; 

· d’accroître et renforcer la reconnaissance des services et établissements 
non seulement par les proches aidants, mais également par les « pres-
cripteurs », qu’il s’agisse des aidants, des responsables institutionnels et 
des pouvoirs publics. 



AUTORITE PARENTALE 

Le Conseil National Consultatif des Personnes Handica-
pées donne un avis sur les textes de lois et l’ensemble des 
règles qui organisent la vie en commun et qui peuvent ap-
porter des changements dans la vie quotidienne des per-
sonnes handicapées.  

En novembre 2019, le CNCPH a lancé un appel à candidature afin de renouveler 
ses membres pour janvier 2020.  

POLYCAP, qui soutient la représentation directe des personnes en situation de han-
dicap, s’est donc chargé de transmettre cette information auprès des usagers. 

Une citoyenne engagée du FAM de l’Abbaye du GAPAS a proposé sa candida-
ture pour devenir membre du collège des personnes qualifiées.  

Sa candidature n’a malheureusement pas été retenue mais le GAPAS devient 
membre du CNCPH jusqu’en 2023 et intègre le comité de gouvernance grâce à la 
nomination de François BERNARD en tant qu’Assesseur de la Commission organisa-
tion institutionnelle. 

Le médico-social, comme l’ensemble de la société fran-
çaise, évolue dans un contexte de mutation de la famille : 
fragilisation des unions, développement des familles mono-
parentales et recomposées. Les professionnels du secteur 
sont ainsi confrontés à des situations parfois complexes. Or, 
dans les structures du groupement Polycap, les relations 
avec les parents sont essentielles pour assurer une qualité 
d’accompagnement satisfaisante. 

Un groupe de travail sur l’autorité parentale, composé 
d’assistants du service social, d’éducateur spécialisé, 
membres d’équipes de direction, s’était donc mis en 
place en 2016.  

Après plusieurs années de travail, le groupe est parvenu en juillet 2019 à publier 
un guide pratique sur l’Autorité Parentale consultable en ligne.  

Il est destiné à tous les professionnels en relation avec les parents : assistant du 
service social, professionnels éducatifs, professionnels de santé… 

CANDIDATURE CNCPH 



APPEL A PROJET 
Les membres du groupement ont également toujours pour objectif 
la mutualisation des compétences et des expertises, puisqu’ils ont 
répondu, ensemble, en mars 2019, à l’appel à projet de l’ARS des 
Hauts de France pour la création d’un Dispositif d’Accompagne-
ment et de Soins en Milieu Ordinaire (DASMO) pour personnes lour-
dement handicapées, allant jusqu’au polyhandicap.  

L’objectif était de soutenir la vie à domicile des personnes, en 
prenant en considération les spécificités de leurs besoins et de 
leurs attentes, ainsi que ceux de leurs aidants.  

Un autre projet a finalement été sélectionné mais de ce travail 
collaboratif est né le projet CAP Inclusion et l’envie de penser de 
nouvelles formes d’accompagnement.  

PROJET CAP INCLUSION 
C’est dans ce contexte que le projet CAP INCLUSION a vu le jour en juin 2019. 

Il s’agissait d’un travail de recherche avec pour objectif d’ap-
porter des éléments aux structures de POLYCAP souhaitant dé-
velopper un projet d’habitat inclusif pour des personnes avec de 
nombreux besoins.  

Afin d’alimenter les recherches, 6 visites de dispositifs existants 
ont été organisées en France et en Belgique et un mémoire a 

été rédigé par une stagiaire chargé de projet. Des personnes accompagnées, 
familles et professionnels ont participé à ces visites. 

Une matinale de restitution a été organisée en novembre afin de 
poursuivre la réflexion auprès d’un plus large public. Ce ne sont pas 
moins de 30 personnes qui ont répondu positivement à l’invitation, 
des professionnels membres de POLYCAP mais également des par-
tenaires extérieurs, ainsi que le Département du Nord. 

Cette matinale a été l’occasion pour 3 personnes accompagnées en MAS d’ef-
fectuer un retour d’expérience suite aux visites réalisées et également d’exprimer 
leur volonté de vivre en autonomie à domicile. 

Les échanges avec le Département du Nord se poursuivent en 2020 en lien, entre 
autres, avec notre positionnement sur l’appel à projet Habitat Inclusif 2020. 
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REJOIGNEZ-NOUS  
 

CONTACEZ-NOUS  
contact@polycap.fr 
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N’imprimez que si nécessaire et privilégiez le noir et blanc 


