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I. Introduction
1. Contexte
L’Institution Castelnouvel remplit, sur agrément des pouvoirs publics, deux missions indissociables
pour des enfants et des adolescents : la santé et la scolarité. Elle se compose de trois entités
juridiques :
- Une Maison d’Enfants à Caractère Sanitaire
- Un Lycée Professionnel
- Une Unité d’Enseignement
Chacune de ces entités doit réglementairement produire un Projet d’Etablissement. Cependant, un
projet commun est plus pertinent car il a pour sujet le même public et les différentes parties-prenantes
sont interdépendantes dans leurs objectifs et leurs fonctionnements.
Le lycée professionnel devra néanmoins produire une déclinaison de ce projet d’établissement, car il
accueille désormais de façon significative des jeunes non-épileptiques, ne relevant pas de la MECS.

2. Articulation du document
Compte tenu des missions de l’institution, le plan du Projet d’Etablissement s’affranchit de la norme
habituelle dans le champ sanitaire, à savoir découlant strictement du projet médical. L’approche de ce
document se veut intégrative, en partant non pas des secteurs professionnels mais des grandes
missions même si celles-ci sont exercées majoritairement pas un corps professionnel.
L’innovation principale réside dans sa construction orientée sur la définition d’un plan d’action.
Chaque thème comportera une description succincte, un diagnostic, des orientations et un plan
d’actions sur 5 ans, de sorte que ce document devienne un véritable outil de pilotage. L’ensemble des
actions seront agrégées dans un document de synthèse permettant de faire le suivi de leurs
échéances.
Dans la mesure où la très grande majorité des objectifs sera de nature qualitative, cette synthèse
remplacera et fusionnera avec le PAQSS, le Plan d’Amélioration de la Qualité et de la Sécurité des
Soins, issu de la démarche Certification Qualité.

II. La MECS de Castelnouvel, un établissement géré par
l’UGECAM
1. L’assurance Maladie
Les Ordonnances de 1945 ont fondé le système actuel de Sécurité Sociale. A cette période où il fallait
répondre à des besoins cruciaux, l’Assurance Maladie a su développer une offre de soins et de
services au sein d’établissements sanitaires et médico-sociaux.
Cette offre a dû s’adapter au fil des ans, notamment lors de la mise en œuvre de la Loi Hospitalière de
1991 et des Ordonnances de 1996.
Cette dernière réforme a également permis à l’Assurance Maladie d’être représentée au sein des
instances décisionnelles des ARH, rendant de fait la séparation des établissements avec les caisses
gestionnaires nécessaire et inéluctable.
Toutefois, tout en pérennisant une mission collective de la Sécurité Sociale, l’Assurance Maladie
tenait à réaffirmer son aptitude à faire évoluer son organisation et ses règles de fonctionnement par
une décision autonome. C’est ainsi que dans un cadre juridique rénové, la gestion des établissements
d’Assurance Maladie a été regroupée au sein d’Unions régionales.

2. Le groupe UGECAM
a. Présentation
Dans ce contexte, 13 UGECAM ont été créées sur l’ensemble du territoire national et sont
er
opérationnelles depuis le 1 janvier 2000.
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Elles ont pour mission d’assurer en premier lieu, l’orientation et la gestion des établissements de
l’Assurance Maladie en conformité avec les dispositifs de planification en vigueur et la réglementation
applicables à ces structures, et en second lieu de gérer le patrimoine dévolu à ces structures.
Une Direction Nationale a été mise en place en 2009 avec pour objectifs notamment de fédérer
l’ensemble des Unions Régionales en Groupe, de coordonner leurs actions et d’assurer une
représentation nationale du Groupe.
Le Groupe UGECAM compte 243 établissements et services sanitaires et médico-sociaux pour
14 800 lits et places.
Le Groupe est particulièrement impliqué dans les Soins de Suite et de Réadaptation en sanitaire et
dans le secteur médico-social, dans la prise en charge et l’accompagnement d’enfants et
d’adolescents et dans la Réadaptation et la Réinsertion Professionnelle des Travailleurs Handicapés.
Les UGECAM s’inscrivent pleinement dans le réseau de l’Assurance Maladie et dans les orientations
stratégiques définies par la Caisse Nationale qui sont :
 la prise en charge des personnes handicapées,
 la prise en charge globale des personnes âgées,
 la lutte contre les exclusions,
 la prévention.

b. L’UGECAM OCCITANIE
Sa mission
L’UGECAM Occitanie étend ses compétences sur la région administrative et compte 20 structures
distinctes (FINESS), 4 œuvrant dans le secteur sanitaire et 16 en médico-social, offrant au total 1 186
lits et places.
1
L’Union emploie près de 900 salariés pour un budget total de 67.58 millions d’euros . La Direction de
l’UGECAM est assurée par Madame Stéphanie DEMARET, Directrice Générale.
Conformément aux statuts de l’Union, un Conseil, présidé par Monsieur Aimé MUNOZ a pour rôle, sur
proposition de la Directrice Générale, de déterminer les orientations de l’UGECAM Occitanie.
Ce Conseil est composé de 18 membres titulaires et autant de suppléants représentant les assurés
sociaux, soit 8 représentants du collège employeurs, 8 du collège salariés et 2 de la Mutualité
Française. Ces conseillers ont été désignés par les Confédérations Nationales parmi les membres des
Conseils des Caisses Régionales et Primaires d’Assurance Maladie de la Région Occitanie.
Siègent également avec voix consultatives, 3 représentants du personnel, 2 pour le collège employé
et 1 pour le collège cadre.
Le siège comprend 34 agents en relation permanente avec les établissements de l’Union, chacun
dirigé par un Directeur d’établissement.
L’UGECAM Occitanie dont le siège est fixé à Castelnau-le-Lez, est un organisme de droit privé investi
d’une mission de service public.
Dans le respect des orientations générales fixées par la Caisse Nationale de l’Assurance Maladie
(CNAM), l’UGECAM a pour mission dans sa circonscription :
D’assurer l’orientation et la gestion des établissements sanitaires et médico-sociaux du
régime général de sécurité sociale en conformité avec les lois et réglementation en vigueur
et notamment les dispositifs de planification sanitaire et médico-sociale ;
De gérer le patrimoine immobilier de ses établissements.

Les différents établissements
L’UGECAM Occitanie gère dans sa circonscription les établissements et structures sanitaires et
médico-sociales suivantes :
1)
Liste des Etablissements sanitaires :
- Centre Médical l’Egrégore – Caveirac (30)
- M.E.C.S. de Castelnouvel – Léguevin (31)
- Clinique Médicale du Mas de Rochet – Castelnau-le-Lez (34)
- Centre de Soins de Suite et de Réadaptation le Vallespir – Le Boulou (66)
2)
1

Liste des Etablissements et Services Médico-sociaux :

Données réalisées 2019
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-

-

Institut Thérapeutique Educatif et Pédagogique – La Tour du Crieu (09)
SESSAD - La Tour du Crieu (09)
Centre de Réadaptation et d’Insertion Professionnelle (CRIP) – Castelnau-le-Lez (34)
UEROS CRIP – Castelnau-le-Lez (34)
IFAS et IFSI CRIP - Castelnau-le-Lez (34)
ESAT « Hors les murs » CRIP – Castelnau-le-Lez (34)
MAS Centre Alexandre Jollien – Lamalou-les-Bains (34)
IEM Centre Alexandre Jollien – Lamalou-les-Bains (34)
SESSAD HM - Centre Alexandre Jollien – Béziers (34)
SESSAD DI - Centre Alexandre Jollien – Béziers (34)
CAMSP Centre Alexandre Jollien – Béziers (34)
CMPP Centre Alexandre Jollien – Béziers (34)
CAMSP Centre Alexandre Jollien - Sète (34)
IME - CMEE Fontcaude – Montpellier (34)
SESSAD – CMEE Fontcaude – Montpellier (34)
Maison d’Accueil Spécialisé Le Nid Cerdan – Saillagouse (66)

3. Castelnouvel, une mission singulière
Ouvert en 1969, Castelnouvel accueille, soigne et scolarise des jeunes dont l’épilepsie perturbe le
développement et les apprentissages bien qu’au cours de la dernière décennie, les progrès
thérapeutiques ainsi que les politiques publiques d’inclusion ont permis d’accroitre le maintien en
milieu ordinaire. Castelnouvel demeure toutefois une alternative utile pour un certain nombre d’enfants
et d’adolescents :
- Ceux dont la gravité de l’épilepsie (fréquence des crises, hospitalisations…) met à mal la
scolarité et nécessite la proximité d’un plateau technique médicalisé
- Ceux qui souffrent de troubles cognitifs massifs et précoces, s’inscrivant dans des
syndromes neurologiques et/ou des troubles du spectre autistique. Hors Castelnouvel, ces
enfants relèvent de solution de type IME.
- Mais aussi d’autres, dont l’épilepsie est moins active, mais qui éprouvent des difficultés
conjointes ou induites comme :
o Des troubles psychiques de nature diverse, se traduisant par un vécu douloureux,
souvent un sentiment d’isolement et parfois des troubles du comportement
o Des troubles cognitifs complexes, nécessitant l’appui de thérapeutes spécialisés dans
ces accompagnements et des approches éducatives structurées
o Un environnement socio-familial en difficulté, rendant utile le recours à un internat
spécialisé
La plus-value revendiquée et cultivée par Castelnouvel réside dans une approche globale de la
personne accueillie (enfant, adolescent, jeune adulte), fondée sur la pluralité des expertises,
neurologique, psychologique, rééducative, pédagogique, éducative, sociale, visant à intégrer une
pluralité d’objectifs : équilibration de la maladie, optimisation des apprentissages scolaires, acquisition
et développement de savoir-faire quotidiens et sociaux, et mieux-être psychique. Cette approche est
notamment rendue possible par l’étroite collaboration entre les secteurs du médical, de l’éducatif et de
l’enseignement au service de l’accompagnement du jeune accueilli.
Aussi, la phase préalable à la réécriture du Projet d’Etablissement a consisté à évaluer en équipe
pluridisciplinaire cette plus-value en analysant la réussite des 71 séjours effectués à Castelnouvel
entre 2010 et 2015. Selon les professionnels, moins de 10% pourraient être considérés comme des
échecs, le plus souvent en raison des difficultés liées à une psychopathologie, accompagnée parfois
de la violence.

4. Contexte juridique
a. Agrément juridique
Castelnouvel appartient à la catégorie juridique des Maisons d’Enfants à Caractère Sanitaire, ellemême classée dans l’ensemble plus vaste des Soins de Suite et de Réadaptation. Les textes
réglementaires régissant les MECS depuis 1956 ont été abrogés.
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Deux textes de 2003 (décret du 21 Mai et ordonnance du 04 Septembre) contiennent un certain
nombre de dispositions sur les MECS, réaffirmant leur place dans le secteur sanitaire, sans toutefois
rebâtir un cadre réglementaire spécifique complet.
Ce sont les décrets SSR du 17 Avril 2008 qui sont la référence juridique majeure. Outre des
dispositions communes, ils prévoient des dispositions spécifiques pour les établissements autorisés à
accueillir des enfants et adolescents.
Ceci étant, le choix de l’agrément juridique, sanitaire ou médico-social, le plus pertinent pour
Castelnouvel, reste posé. Certaines caractéristiques d’établissements comme le nôtre ne
correspondent pas en effet aux critères habituels du champ sanitaire : durée des séjours, prise en
charge quotidienne majoritairement éducative et pédagogique… L’ARS n’a cependant pas souhaité
opérer de changement, en renouvelant, en 2010, puis à nouveau en 2015, l’autorisation de
fonctionner de la MECS, qui court jusqu’en Décembre 2020. La question de l’accueil des majeurs,
initialement incompatible avec le statut de MECS, a été réglée dans l’énoncé de l’agrément : « accueil
d’enfants et d’adolescents âgés de 6 à 17 ans, à titre non exclusif ». En outre, l’ARS a déclaré la
conformité de Castelnouvel aux exigences des décrets SSR lors d’une visite de conformité du 12 Juin
2013. De plus, l’établissement a été certifiée par la Haute Autorité de Santé jusqu’en 2022.
Par ailleurs, l’établissement bénéficie depuis le 22 Novembre 2012 de la reconnaissance du statut
d’Etablissement de Santé Privé d’Intérêt Collectif (ESPIC).

b. Planification et contractualisation
Le Schéma Régional d’Organisation Sanitaire de deuxième génération avait reconnu
explicitement la MECS de Castelnouvel dans une vocation interrégionale. Le SROS III a
opéré un virage en demandant un recentrage régional.
Le CPOM, Contrat Pluriannuel d’Objectifs et de Moyens, négocié avec l’ARS en 2007, a fixé
comme objectif d’accroître la part régionale du recrutement :
- 40 % pour l’ensemble
- 70 % pour les 6-12 ans.
Ces objectifs ont été atteints dès 2008 dans les flux de nouvelles admissions.
Le CPOM 2013/2017 est essentiellement qualitatif. Il permet la déclinaison, par objectifs et
par actions, des orientations du Plan Régional de Santé (PRS) et notamment du SROS. Il
détermine des indicateurs de suivi et de résultat permettant son évaluation. Celui de
Castelnouvel comprend 17 objectifs.
Il existe également une planification et une contractualisation avec l’Education Nationale qui
conditionne l’attribution des moyens en enseignants.
- L’inspection d’académie négocie la convention régissant l’unité d’enseignement
- Le rectorat établit la carte des formations dispensées et la structure des classes.
En accordant l’ouverture d’une ULIS-Pro en Septembre 2013, le Rectorat a de fait consolidé
le statut scolaire de l’établissement. En cofinançant les investissements, le Conseil Régional
valide aussi ce dispositif.
c. Autres sources juridiques
Comme tout établissement de santé, la MECS est aussi impactée par les lois hospitalières,
notamment la loi HPST du 21 Juillet 2009 et la loi de santé du 26 janvier 2016 et les décrets en
découlant.
L’arrêté interministériel (Santé/Education Nationale) du 02 Avril 2009 est tout aussi important et définit
l’organisation de la scolarité en établissement de soins. Castelnouvel est en effet indissociablement
dans son Projet d’Etablissement, un établissement de soins et un établissement scolaire.
En tant qu’établissement accueillant un public dont la plus grande part est reconnue au titre du
handicap par les MDPH, Castelnouvel est aussi concerné par la loi d’orientation du 11 Février 2005 et
les différentes dispositions concernant les personnes handicapées. Sans y être légalement soumis, eu
égard la longueur des séjours et les modalités d’accompagnement, Castelnouvel a choisi aussi de
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s’inspirer d’un certain nombre de dispositifs régissant le secteur médico-social, issus principalement
de loi du 02 Janvier 2002.

5. Epileptologie
Première affection neurologique chronique de l’enfant, deuxième affection neurologique après la
migraine en dehors des Accidents Vasculaires Cérébrales chez l’adulte, l’épilepsie concerne 1 % de
la population, soit environ 750 000 personnes en France. 20 000 nouveaux cas sont référencés
chaque année, dont 4 000 concernent la population d’enfants de moins de 10 ans. Actuellement,
40 000 enfants âgés de 3 à 16 ans sont traités pour cette maladie.
Depuis 2005, la Ligne Internationale Contre l’Epilepsie (ILAE) a défini l’épilepsie comme un trouble
cérébral caractérisé par une prédisposition durable à générer des crises et par des conséquences
neurobiologiques, cognitives, psycho-sociales et sociales liées à cette situation.
En 2014, la définition pratique de l’épilepsie à savoir la survenue d’au moins deux crises non
provoquées a été élargie, mais la notion de conséquences significatives telles que citées
précédemment est restée de mise.
La caractérisation syndromique de l’épilepsie, revêt une importance majeure en termes de pronostic
plurimodal et de choix thérapeutiques. L’ILAE a proposé en 2010, au terme de quatre années de
travail, une actualisation à la fois de la classification des crises épileptiques mais aussi des
syndromes. L’évolution de concept d’encéphalopathie épileptique est la notion essentielle de cette
classification Elle est élargie au fait que, la personne ne doit plus nécessairement avoir un syndrome
identifié pour présenter une altération acquise des fonctions cérébrales due à l’activité épileptique
(crises épileptiques et/ou anomalies EEG inter critiques).
Au-delà des syndromes connus, l’encéphalopathie épileptique peut s’exprimer selon un continuum de
sévérité et peut apparaître à n’importe quel âge. Elle sera d’autant plus sévère qu’elle apparaît
précocement dans la petite enfance et l’enfance. Les déficits peuvent être globaux ou hétérogènes
mais profonds. Les adultes peuvent aussi développer secondairement une encéphalopathie
épileptique suite à des crises mal contrôlées. Ce concept implique aussi la notion que la suppression
de l’activité épileptique peut améliorer la cognition et le comportement.
Cet élargissement du concept d’encéphalopathie épileptique est parfaitement applicable à une large
partie du public accueilli dans l’établissement.
La Haute Autorité de Santé, dans la version actualisée d’avril 2016, reconnaît comme épilepsie grave,
l’épilepsie qui s’intègre dans le contexte d’une pathologie à l’origine de déficits neurologiques ou
neuropsychologiques permanents mais également l’épilepsie non associée à des déficits permanents,
mais en présence d’au moins un des critères de gravité suivant :
- Fréquence des crises élevée,
- Nature des crises (crises pouvant être à l’origine de chutes ou accompagnées de ruptures de
contact, crises sérielles ou états de mal),
- Pharmaco-résistance :
 La pharmaco-résistance se définit comme la persistance de crises invalidantes,
malgré deux années de traitement bien suivi, ayant utilisé au moins trois médicaments
antiépileptiques majeurs seuls et en association, avec avis contradictoire d’au moins
deux neurologues.
 La notion de pseudo pharmaco-résistance constitue une donne majeure en termes de
pronostic, d’insertion, de risques et de coûts avec des causes multiples (existence
et/ou intrication de crises non épileptiques, intervention de facteurs extérieurs,
traitement psychotrope, inobservance, perturbation majeure de l’hygiène de vie,
facteurs psychologiques)
 La pharmaco-résistance reste chiffrée à 30 % des patients ce qui représente plus de
200 000 personnes, tout âge confondu, pour la France.
Au-delà des progrès dans la compréhension des épilepsies, des traitements ou alternatives
médicamenteuses, il est important d’évoquer quelques concepts qui paraissent essentiels dans le
cadre du projet d’un établissement voué à l’accueil d’enfants et d’adolescents épileptiques :
- L’Education Thérapeutique Patient posée clairement comme un des traitements de
l’épilepsie s’inscrivant dans le parcours de soin.

7

- Le retour sur la séparation de l’épilepsie du domaine psychique, avec la notion
fondamentale maintenant actée par la communauté médicale spécialisée que la comorbidité
psychiatrique n’est pas seulement une conséquence de l’épilepsie, mais qu’elle peut y contribuer. Ces
liens bidirectionnels vont
nécessairement contribuer à une collaboration plus étroite entre
neurologues et psychiatres pour améliorer la qualité de vie des patients. L’influence du stress sur le
risque dépressif mais aussi le risque épileptique est aussi reconnue.
Ces données ramenant sur le devant de la scène la notion de maladie psychosomatique, renvoient à
deux axes de réflexion, à savoir une meilleure détection, prévention et prise en charge du trouble
anxio-dépressif accompagnant l’épilepsie, même chez les plus jeunes, et le développement de
stratégies non médicamenteuses pour le contrôle des états émotionnels et cognitifs à l’origine du
déclenchement de crises.
- Un dernier concept qui prend de plus en plus d’importance est représenté par la cognition
sociale et ses modifications observées dans l’épilepsie du lobe temporal, mais aussi dans les
épilepsies du lobe frontal (majorité des épilepsies focales). Le domaine fonctionnel de la cognition
sociale concerne la faculté d’attribution interpersonnelle d’états mentaux ainsi que l’identification des
émotions. Reconnues au sein de l’établissement dans le cadre des enfants présentant des Troubles
Envahissants du Développement, le dépistage et la mise en place d’actions spécifiques méritent d’être
étendus aux autres jeunes présentant des épilepsies focales, l’enjeu étant majeur en termes
d’insertion socio-professionnelle, au-delà des conséquences cognitives de leur épilepsie.

6. Dispositifs territoriaux
a. Les différents modes d’admission
Hormis l’admission en structure hospitalière de court séjour, soit pour approfondissement du
diagnostic, soit pour des états critiques, soit pour des bilans d’investigation pré-chirurgicale et
interventions curatives ou palliatives, il existe trois grands types de prises en charge :
- Ambulatoire avec insertion en milieu ordinaire : c’est le cas du plus grand nombre. La
scolarité s’effectue en milieu ordinaire ou en milieu adapté type ULIS ou EGPA si le niveau est plus
faible. Un accompagnement éducatif et thérapeutique par un SESSAD peut être nécessaire. Si des
troubles psychopathologiques se greffent, un suivi peut être effectué en hôpital de jour ou CMP
- En établissement médico-social pour des troubles ou handicaps associés prédominants :
o Si l’épilepsie, même active, est secondaire par rapport à la gravité des troubles
psychopathologiques et/ou à du polyhandicap
o Si, a fortiori, l’épilepsie est équilibrée
- En établissement spécialisé (type la MECS de Castelnouvel) pour des épilepsies actives
avec troubles ou déficiences associées, généralement pour une durée assez longue, combinant
externat et internat.
Les lois d’orientation de 2005 privilégient clairement le modèle d’inclusion en milieu ordinaire.

b. Répartition des établissements et services spécialisés
Les établissements accueillants des personnes atteintes d’épilepsie sont peu nombreux et très
inégalement répartis sur le territoire national ce qui explique l’attractivité régionale voire interrégionale
pour certains, malgré les difficultés liées au transport. Ils possèdent majoritairement un agrément
médico-social. Ils présentent des spécificités variables, principalement sur la question de la scolarité :
- Les IME offrent essentiellement un accompagnement éducatif et thérapeutique se situent
à:
o Languedia (22) en Bretagne
o Mortagne (61) en Normandie
o Bry-sur-Marne (94) et St Maur en Région Parisienne
o Villard de Lans (38) en Rhône Alpes
-

D’autres établissements proposent une offre scolaire comme :
o L’ITEP de Toul Ar Hoat (29) en Bretagne
o Le COCEE (SSR) de Flavigny (54) en Lorraine
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o La MECS de Castelnouvel (31) en Midi-Pyrénées
A noter que ces deux derniers établissements offrent aussi un accueil en unité équivalent IME.

c. Place de Castelnouvel dans le dispositif territorial de soins
De par sa singularité, Castelnouvel ne s’inscrit pas de manière conventionnelle dans un schéma
régional fortement structuré. On peut toutefois schématiser son insertion par la typologie des deux
parcours des jeunes accueillis :
- Les enfants souffrant d’épilepsie grave avec troubles cognitifs ou déficiences associés :
En raison de leur âge, ils sont accueillis en mode externat pour les plus jeunes, souvent à
temps partiel et au maximum en internat de semaine. Cet impératif réduit l’attraction
géographique à la région.
Ils passent le plus souvent par le service de neuro-pédiatrie du CHU de Toulouse, avec lequel
Castelnouvel a passé une convention.
- Les adolescents ayant pu bénéficier plus longtemps d’une inclusion en milieu ordinaire :
Ils peuvent bénéficier du plateau technique « Lycée Professionnel spécialisé» intégré à la
MECS. L’internat de quinzaine et une certaine autonomie dans les transports permettent
d’accueillir des jeunes en provenance de tout le territoire national.

d. Les évolutions
Le développement des schémas nationaux par grande pathologie ou par type de handicap est de
nature à donner des points de repères aux autorités régionales, ARS en particulier.
Le Schéma national d'organisation sociale et médico-sociale pour les handicaps rares 2009-2013
élaboré par la CNSA en 2010 établit comme action prioritaire le renforcement de la prise en charge
des personnes combinant épilepsie sévère et autre handicap. Cette définition ne couvre pas tout le
champ du public accueilli, mais il constitue une étape majeure dans la prise en compte de l’épilepsie
en tant que pathologie-handicap nécessitant des actions spécifiques. Il pousse notamment les
établissements spécialisés à devenir des « services-ressources » sur le territoire.
Le Schéma national d’organisation sociale et médico-sociale pour les Handicaps Rares 2014/2018
souligne la nécessité de créer des ressources nationales complémentaires sur les combinaisons de
handicaps rares avec épilepsie sévère et sur les troubles du comportement sévères (Mesure1.2/5). En
effet, le Rapport Alcimed-CNSA sur l’adaptation des organisations médico-sociales aux enjeux des
troubles du comportement sévère de juillet 2011 montre que « L’épilepsie sévère non stabilisée
fréquemment présente dans les situations rares complexifie la prise en charge et l’adaptation des
accompagnements dans la durée. Le besoin d’information, de sensibilisation et d’appui est repéré
pour les structures non spécialisées ».
L’identification de ce besoin a conduit à la création d’un centre national de ressources pour les
handicaps rares à composante épilepsie autorisé par arrêté le 15 décembre 2012, FAHRES.
De plus, le Schéma national établit 5 actions prioritaires concernant la prise en charge de l’épilepsie
avec troubles associés :
- Action 57. Développer des actions de formation sur les situations de crise et sur la dimension
psychique dans les situations de handicap rare avec une composante épilepsie sévère
- Action 63. Mieux connaître la population en situation de handicap rare à composante épilepsie
sévère
- Action 64. Identifier dans les situations de handicap rare à composante épilepsie sévère avec
troubles psychiques ou avec TED les facteurs à l’œuvre dans la relation de la personne avec
son entourage
- Action 65. Élargir et transposer l’expérimentation menée dans le cadre de l’action 64
(domaine de l’épilepsie et troubles psychiques ou troubles envahissants du développement) à
l’ensemble des handicaps rares complexifiés par les troubles psychopathologiques
Enfin, il ressort de l’étude menée auprès de 40 MDPH en 2014 : une « difficulté pour trouver des
ESMS acceptant de prendre en charge des personnes en situation de handicap rare (notamment les
personnes nécessitant des soins constants — sondes... — avec des troubles du comportement
sévères ou atteintes d’épilepsie non stabilisée…).
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L’année 2017 pourrait bien voir émerger un schéma Epilepsie plus global, demandé à la fois par les
hospitaliers et les associations de familles. Si un volet « médico-social » est inclus, il sera de nature à
2
conforter et/ou redessiner le rôle des établissements spécialisés. Le Centre de Ressources National
« Handicap Rare à composante épilepsie sévère » pourrait dans ce cadre voir son rôle étendu.

2

FAHRES
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7. Cartographie missions et processus
Le schéma suivant présente la cartographie des processus qui régissent le fonctionnement de la MECS de Castelnouvel.

III. Conclusion
Castelnouvel reste une institution atypique, accueillant un public hétérogène et non captif. Sa mission
ne se poursuivra qu’en démontrant sa valeur ajoutée vis-à-vis des solutions plus standards, milieu
ordinaire et médico-social non spécialisé.
Il faut par conséquent chercher à la fois à améliorer la qualité des prestations et à développer notre
savoir-faire vers l’extérieur.
Deux axes principaux définissent les orientations qui sont a priori les plus déterminantes pour les 5
ans à venir.

Axe 1 Poursuivre la mission originale, en confortant ou en améliorant encore la qualité
des prestations


Développer les outils d’éducation structurée avec les enfants et jeunes souffrant de troubles
du spectre autistique et de troubles de la communication



Renforcer la technicité des enseignements, en particulier en cherchant l’optimisation des
capacités cognitives



Mieux piloter l’accompagnement pédago-éducatif des adolescents et jeunes adultes ne
pouvant suivre une formation professionnelle



Mieux préparer l’insertion socio-professionnelle des jeunes ne relevant pas d’établissement
pour adultes



Pourvoir au remplacement de postes-clé lié à des départs en retraite, et tout particulièrement
celui de neurologue.

Axe 2 Développer l’offre


Maintenir, voire développer les consultations externes en épileptologie, à destination du public
en situation de handicap.



Consolider l’ouverture du Lycée professionnel à d’autres publics en difficulté, garantie du
maintien d’un plateau technique scolaire attractif



Créer une équipe mobile médicale et multidisciplinaire, capable d’assurer formation et conseil
auprès d’institutions non spécialisées de la Région.



Si le besoin est validé par l’ARS, augmenter la capacité de l’unité TSA/TED & Epilepsie



Si un Schéma National et/ou Régional, en offre l’opportunité, développer une offre de service
d’accompagnement (de type SAMSAH) et/ou d’établissement (de type FAM) pour adultes
souffrant d’épilepsie.
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