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Projet soutenu par la CNSA (Section V) – Fiche de synthèse 
Projet : Modélisation du Centre de vie PASSErAILE  p.2/2 

Caractéristiques du porteur de projet 
• PASSErAILE APETREIMC est une association loi 1901, créée en 2001, de parents d'Infirmes Moteurs 

Cérébraux.  
Contacts  
• Lien internet de la structure du porteur de projet : http://www.passeraile.net  
• Contact : Gérard Sauzet, directeur du Centre de vie « PASSErAILE »  
Durée et année(s) de réalisation : 9 mois en 2007 
    
Le projet en bref  
L'association a porté la création d'un centre de vie pour personnes atteintes d’infirmité motrice cérébrale en 
Seine-et-Marne. Ce centre, ouvert fin 2004, est animé par la volonté d’accompagner la personne tout au 
long de son parcours vers plus d’autonomie et, à cette fin, réunit sur un même lieu 4 types de structures 
(MAS, FAM, foyer d’hébergement, accueil de jour). Un projet supplémentaire prévoyait le prolongement des 
appartements de type logement social, adaptés et immergés dans la ville, offrant à chacun 
l’accompagnement adapté dont il a besoin et la possibilité de mettre en œuvre son projet de vie.  
 
Afin de favoriser le développement d'autres structures identiques et de mettre à la disposition des porteurs 
de projets l’expérience acquise tout au long de l’élaboration du centre de vie PASSErAILE, l'association 
souhaitait réaliser un ouvrage. Cet ouvrage a été conçu dans l'objectif d'être un véritable guide de 
réalisation d’un projet de ce type, tout en permettant son adaptation à des contextes différents. 
 
Ce guide, rédigé à partir de témoignages de parents, professionnels, résidants et acteurs des collectivités 
locales, a pour objectifs de permettre aux jeunes personnes infirmes moteurs cérébraux, aux parents, aux 
associations, aux services de l'Etat et du département, aux communes partenaires, de réaliser un projet de 
création d'un centre de vie et d'apporter aux structures des éléments expertisés pour monter leur projet 
dans la perspective d'une demande d'autorisation (dossier CROSMS). 
 
Outre les propos introductifs et les aspects méthodologiques, 8 parties structurent ce guide : les résidants, 
le concept, les principes de fonctionnement, la collectivité locale, l'architecture, les finances, la formation, 
les besoins actuels.  
Implication de la CNSA 
Ce projet devait venir étayer les travaux de la CNSA sur l'organisation innovante des services sur un 
territoire facilitant la mise en œuvre des projets de vie des personnes en perte d'autonomie. 
La CNSA s'était attachée à faire en sorte que l'association PASSErAILE s'engage à veiller au caractère 
concret du livre pour un futur porteur de projet en définissant en particulier les procédures et les plannings 
nécessaires à la bonne réalisation d'un tel projet, à faire certifier par le Commissaire aux Comptes 
l'ensemble des comptes définis dans le dossier, et à associer tous les partenaires.  
Autres informations  
• Thème(s) abordé(s) : Formules d'organisation innovante dans l'accompagnement médico-social de la 

perte d'autonomie 
• Mots-clés : établissements et services médico-sociaux, adaptation/modernisation/architecture, 

coordination/réseaux, organisation/formules innovantes, pratiques professionnelles, qualité/efficience, 
place et attentes des usagers, personnes handicapées, expérimentation/action innovante 

• Support : guide 

• Année de diffusion : 2008 

• Suite(s) donnée(s), par la CNSA, au projet : mise en relation avec d'autres porteurs de projets 
 
Pour en savoir plus 
• Télécharger le(s) document(s) : Le guide est en vente (30 €) sur le site de l’association, au lien 

suivant : 
http://www.passeraile.fr/index.php?option=com_content&task=view&id
=122&Itemid=61  

• Nous contacter : etudes-innovation@cnsa.fr 
• Des informations supplémentaires sur le site de la CNSA : http://www.cnsa.fr 
 


