
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Pôle 67 

P.37 à P.57 
 

Animateur - Jean-Marc  ANDRIEUX 

(*)Etablissement ayant une section enfants/adultes autistes 
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Pôle 68  

P.59 à P.77 
 

Animateur - Charles LUTTRINGER 

PÔLES DE L’HANDICAP 



 

 

Pôle 67 

Animateur - Jean-Marc ANDRIEUX 

STRASBOURG 
 

P. 37   Institut Médico -Pédagogique « Le Roethig »*  - Directeur M. Jean Marc ANDRIEUX 
 

P. 39   Service Education Spéciale et de Soins à Domicile - Directeur M. Jean Marc ANDRIEUX 
 

P. 41   Maison d’Accueil Spécialisée accueil du jour - Directeur M. Jean Marc ANDRIEUX 
               Directeur M. Jean Louis OSTERTAG à compter du 15/01/2012 
 

P. 43   Etablissement et Services d’Aide par le Travail - Directrice Mme Véronique KRETZ  
 

P. 45   Centre d’Accueil pour Adultes Handicapés Mentaux - Directeur M. Jean Louis FRISON 
               Directeur M. Jean Louis OSTERTAG à compter du 15/01/2012 
 

P. 47   Service d’Accompagnement à la Vie Sociale - Directeur M. Jean Louis FRISON 
               Directeur M. Jean Louis OSTERTAG à compter du 15/01/2012 
 

P. 49   Service d’Accompagnement Médico-social pour Adultes Handicapés - Directeur M. Jean Louis FRISON 
               Directeur M. Jean Louis OSTERTAG à compter du 15/01/2012 
 

P. 51   Institut Médico-Professionnel pour Handicapés Mentaux * -  Directeur M. Yves ALBERTI 
 

P. 53   Institut Médico-Pédagogique « La Montagne Verte » * - Directeur M. Jean Louis OSTERTAG  
              Directeur M. Jean Louis FRISON à compter du 15/01/2012 
 
 
 

HAGUENAU / WISSEMBOURG 
 
P. 55   Institut Médico -Pédagogique « Les Glycines » - Directrice Mme Gabrielle HIRSCH 
 

P. 57  Service Education Spéciale et de Soins à Domicile « Les Glycines » - Directrice Mme Gabrielle HIRSCH 
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1. EDITORIAL 

Nous nous apercevons, d’année en année, que la détermi-
nation des équipes qui font vivre nos établissements ne fai-
blit pas. Et c’est tant mieux !  
 
La notion de projet, mobilisatrice, tournée vers la vie avec 
ce que cela comporte d’exigences professionnelles et d’im-
plications personnelles, dynamise toujours notre réflexion. 
 
La diversité des activités mises en œuvre, les efforts faits 
pour maintenir une scolarité adaptée, la dynamique forma-
tive du personnel, l’ouverture vers l’extérieur et le dévelop-
pement des partenariats, la recherche de nouvelles ac-
tions….. tous ces éléments nous permettent d’affirmer de 
nouvelles orientations décisives pour l’avenir de l’établisse-
ment.  

2. MISSIONS/PRESTATIONS DELIVREES 

 Chiffres clés concernant les bénéficiaires accueillis 
dans l’année 

 

Institut Médico-Pédagogique  
« Le Roethig » 

12, rue du Scharrach - 67200 STRASBOURG 
Pôle handicap  67 
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  2008 2009 2010 2011 

Agrément   
50 

  
50 

  
50 

  
50 

Nombre de jours 
de  

fonctionnement 

  
199 

198 
(-1 jour 

– OTAN) 

  
199 

  
199 

Effectif présent au 
31/12 

  
50 

  
54 

  
53 

  
52 

Journées  
prévisionnelles 

  
8830 

  
8669 

  
8916 

  
9100 

Journées 
Réalisées 

  
9072 

  
8777 

  
9090 

  
9289 

  
Ecart 

  
+ 242 

  
+ 108 

  
+ 174 

  
+ 189 

  
2.74% 

  
1.25 % 

  
1.95 % 

  
2.08 % 

Nombre d’enfants 
accompagnées 
dans l’année 

  
61 

  
65 

  
70 

  
59 

  
DEFICIENCE PRINCIPALE:  
Déficience intellectuelle 

ANNEE 
EFFECTIF 

CONSIDERE 

PROFONDE                 
ET SEVERE                            
(dont au-

tistes) 

MOYENNE LEGERE 

2009 65 32 27 6 

2010 70 31 33 6 

2011 59 23 32 4 

TOTAL 194 86 92 16 

DEFICIENCE / TROUBLE(S) ASSOCIE(S) 
en 2011 

Type 
Nb de bénéficiaires con-

cernés 

Troubles psychiques 12 

Troubles du langage et des 
apprentissages 59 

Déficience auditive 2 

Déficience visuelle 2 

Déficience motrice  

Déficience viscérale  

Autre (à préciser) :  

génétique 14 

diabète 1 

épilepsie 5 

métabolique 1 

respiratoire 1 

atteinte cérébrale 4 

  Type de handicap (effectif total de la population 
accueillie dans l’année) 

 Mouvements  : Provenance et Orientation 

ADMISSIONS – 
 PROVENANCE NOMBRE  

Hopital de Jour Schiltigheim 1  

SISES 1  
SESSAD  

(+ Education nationale) 5  

TOTAL ADMISSIONS 7  

   
 SORTIES –  

ORIENTATION 
NOMBRE 

 
MOTIF 

 
  

SISES 2 
Réorientation à la 

demande de la famille 
  

Internat Arc En Ciel 1 
Age et  

demande de la famille 
  

Internat Sonennhof 1 
Age et  

demande de la famille 
  

Internat Cottolengo 1 
Age et  

demande de la famille 
  

IMPro "La Ganzau" 1 Age   

IMPro "La Ganzau" 1 Age   

TOTAL SORTIES 7  

  
 
  
  
  
    



 

 

3. FAITS MARQUANTS DE L’ANNEE 

3.1. Vie de l’établissement 

3.2. Partenariat 

3.3. Travail avec les familles 5. RESSOURCES HUMAINES AU 31/12/11 

L’IMP « Le Roethig »  accueille  50 enfants de 6 à 14 ans 
(voir plus âgés en fonction du manque de place dans les 
structures d’orientation) pris en charge au sein de 5 
groupes et accompagnés par une équipe pluridisciplinaire. 
Leur vie au sein de l’établissement est rythmée par de nom-
breuses propositions de travail qui se traduisent par des 
activités très diversifiées.  
Le calendrier scolaire donne le premier rythme et ainsi, les 
enfants peuvent  partager leur temps entre des temps sco-
laires auprès de professeurs des écoles et des temps éduca-
tifs auprès de l’équipe éducative et pour certains des temps 
thérapeutiques. Les groupes de vie sont ainsi très souvent 
constitués d’un nombre d’enfants différents ; le travail doit 
toujours être adapté aux enfants qui les constituent. 
Les AET  (Activités  Educatives Transversales) se mettent en 
place au mois d’octobre et viennent insuffler un rythme 
différent pour les enfants. Les modalités de ces activités 
basées sur l’échange et soutenant la communication contri-
buent à accroitre notre   dynamique d’établissement. Con-
cernant les activités tournées vers l’extérieur, elles tendent 
à favoriser la socialisation, l’insertion, l’ouverture à l’envi-
ronnement et à la culture. C’est  un volet important dans la 
prise en charge des enfants traduisant une volonté de les 
inscrire comme citoyen : ainsi ils participent à des ren-
contres sportives, à des sorties diverses (ville, parcs), 
échanges avec d’autres écoliers, etc…..  

Aujourd’hui la question du partenariat est un élément in-
contournable du fonctionnement de notre structure. Il s’ins-
crit véritablement dans une volonté d’ouverture et de com-
munication. 
Il y a  d’une part  le développement de  nouveaux partena-
riats ainsi que la capacité à entretenir et à nourrir ceux exis-
tants. Leur mise en place sous-entend  nécessairement  des 
objectifs communs et une volonté commune. Ils doivent 
également profiter à chacun et permettre une évolution 
positive de la structure. 

Les parents sont nos  interlocuteurs prioritaires dans le 
cadre de la prise en charge des enfants que nous accueil-
lons. 
 

Nous avons la volonté de travailler avec eux le plus possible 
et le mieux possible. Nous sommes persuadés depuis de 
nombreuses années de l’intérêt de ce travail en commun et 
de son efficience auprès des enfants. 
Les familles sont donc  associées à la mise en œuvre et à la 
finalisation du projet individuel,  leur adhésion est toujours 
recherchée. Un cahier de liaison est mis en place pour 
chaque enfant et permet un lien quotidien avec les familles. 
 

Le Conseil de la vie sociale a pris toute sa place dans notre 
organisation interne et les représentants des parents vien-
nent à ce titre  apporter leurs réflexions  et contribuent  
ainsi à la dynamique  de l’établissement. 

4. DEMARCHE D’AMELIORATION  

 CONTINUE DE LA PRESTATION 

6. CONCLUSION 

 

Nous retiendrons particulièrement pour cette année, le 
travail conséquent de l’équipe pour la mise en œuvre d’un 
protocole de bientraitance.  
Il s’agissait vraiment de permettre à l’équipe d’être por-
teuse « d’un projet de bientraitance envers l’enfant ». 
 

La bientraitance se retrouve au cœur de nos préoccupa-
tions et de notre mission.  
 

La démarche qui a été menée en 2011 aura permis à toute 
une équipe de se questionner sur ses pratiques et de se 
rassembler autour du sens de ses missions.  
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L’axe fort pour l’année 2011  dans le cadre de la démarche 
d’amélioration continue de notre prestation se porte sur la 
poursuite de notre travail autour de la question de  la  
bientraitance qui se retrouve au cœur de nos préoccupa-
tions et de notre  mission. 
C’est une démarche qui reste avant tout au service des 
personnes que nous accueillons. Toute l’équipe  profes-
sionnelle  s’est investie dans cette action. Nous avons ques-
tionné ensemble notre pratique  et nous nous sommes  
rassemblés autour du sens de notre mission. 
 

Nous avons matérialisé, en fin d’année, cette réflexion et 
ce travail par un livret faisant état de l’ensemble de la dé-
marche ainsi que par la production d’un protocole de la 
bientraitance. Ce document constitue un cadre de réfé-
rence auquel chacun pourra se référer.  



 

 

1. EDITORIAL 

Si l’année 2010 a été marquée par l’extension du service de 
11 places (unité 16-20 ans), nous avons déjà augmenté 
l’effectif de 6 places en 2011 en raison des besoins. 
L’effectif du SESSAD est donc aujourd’hui de 53 enfants et 
adolescents. 
 

Ainsi que nous l’avions annoncé dans le projet d’extension 
l’antenne de 16-20 ans a emménagé dans des locaux mutua-
lisés avec le SAVS/SAMSAH et le SIS.  
 

Par ailleurs, une formation collective sur la promotion de la 
bientraitance, thématique incontournable et prioritaire à 
l’ARSEA, aura permis d’une part de « revisiter » les docu-
ments et procédures loi 2002, mais d’autre part de fédérer 
une équipe qui s’est étoffé au moment de l’extension.  

2. MISSIONS/PRESTATIONS DELIVREES 

 Chiffres clés concernant les bénéficiaires accueillis 
dans l’année 

 Evolution des séances réalisées  

 Mouvements des entrées et provenances  

Service d’Education Spéciale  
et de Soins à Domicile  

209, route de Schirmeck - 67200 STRASBOURG 
Antenne 0-16 ans : 209 rte de Schirmeck—67200 STRASBOURG 

Antenne 16-20 ans : 3 rue Saglio—67100 STRASBOURG 
Pôle handicap  67 
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 Répartition de la population par âge/sexe au 31/12 

RA 2011 - SESSAD Strasbourg 

ANNEE 2008 2009 2010 2011

Agrément 36 36 47 47
Nb de jours 

de fonctionnement
199 199 199 199

Effectif au 31/12 33 37 40 52

Séances prévis. 3274 3802 4220 4960

Séances réalisées 3627 3910 3878 5023

Ecart en nb de séance 353 108 -342 63

Ecart en % 10.78 % 2.76 % - 8.10% 1.27 %

Nb de pers. Accomp.

dans l'année
43 45 58 72

Age des 
enfants 

Filles Garçons TOTAL 

en nombre 

TOTAL 

en ratio 

5 – 6 ans 1 1 2 3,85 % 

7 – 10 ans 2 8 10 19,23 % 

11 – 15 ans 10 16 26 50,00 % 

16 – 19 ans 4 10 14 26,92 % 

TOTAL 17 35 52 100,00 % 

Nombre

1

15

7

1

1

1

1

1

SEGPA

Pas de

scolarisation

Contrat 

d'apprentissage

En recherche 

d'emploi

Total Admission : 28

Admission

Provenance Classe/Emploi

Education Nationale

Education Nationale

Education Nationale

Education Nationale

Education Nat. / AED

Hôpital de Jour

SARAH

SARAH / SIOE

Maternelle

CLIS

ULIS Collège

Classe 

thérapeutique

Sorties / orientations 

NOMBRE ORIENTATION MOTIF 

9 IMP Demande        
parents 

1 SISES Demande        
parents 

4 IMPro Internat Demande        
parents 

1 Raoul Clinchard Demande parents/
Prise en charge 
plus appropriée 

1 Arrêt de la prise en charge Déménagement 

1 IMPro Externat Demande        
parents 

1 Lycée Professionnel Fin de              
notification 

1 Contrat d’apprentissage 
accompagnement SARAH 

Demande des 
parents 

1 Recherche Directe Emploi Demande du jeune 
et des parents 

Total Sorties : 20 

 Mouvements des sorties et orientations 



 

 

3. FAITS MARQUANTS DE L’ANNEE 

3.1. Vie du service 

3.2. Partenariat 

3.3. Travail avec les familles 

4. DEMARCHE D’AMELIORATION  

5. RESSOURCES HUMAINES AU 31/12/11 

6. CONCLUSION 

 

 
Le service est en dynamique de développement de partena-
riat pour faire face à la diversité croissante de situation qui 
nous amène à imaginer différents parcours… 
 

Augmentation de l’accompagnement de jeunes en SEGPA. 
Recherche de solutions alternatives à l’ULIS de lycée… 

Les professionnels sont de plus en plus amenés à rencontrer 
des familles ne parlant pas ou peu le français. Accompagner 
et aider des familles ou bénéficiaires dont on ne maîtrise 
pas la langue complique sérieusement la possibilité de com-
préhension réciproque. Le recours à un interprète est sou-
vent indiqué.  

L’inscription dans les réflexions et groupes de travail réseau 
G14 du Bas Rhin est poursuivie. 

Ce dispositif a été mise en œuvre par le Service Emploi For-
mation du Pôle de formation de la CCI à Strasbourg.  

Les cadres du service participent aussi régulièrement aux 
travaux de la commission des services ambulatoires pour 
jeunes handicapés du Bas Rhin sous l’égide du CREAI.  

Dans le cadre de sa mission d’accompagnement des jeunes 
aux loisirs et la socialisation, le service a poursuivi son parte-
nariat avec l’Espace Ressources Handicap de la Jeunesse au 
Plein Air 67.  

Au vu de la population et des problématiques, trois éduca-
trices ont proposé à six adolescentes du SESSAD de se ren-
contrer hebdomadairement autour de divers thèmes les 
questionnant.  
 

Ce groupe a été un vecteur intéressant d’échanges, d’inte-
ractions et d’évolution tant collective qu’individuelle.  
 

Pour la deuxième année consécutive, le SESSAD a organisé 
des séances de pratique du football au stade « Albert 
Schweitzer » à Illkirch.  
 

En juillet, un séjour de 2 jours dans les Vosges a été proposé 
à 5 adolescents (3 filles et 2 garçons), ne partant pas en va-
cances avec leur famille. L’objectif était de leur faire décou-
vrir un nouvel environnement, différent du quartier dans 
lequel ils vivent.  

FORMATION CONTINUE notamment collective et pluridisci-
plinaire. 
ANALYSE DES PRATIQUES avec un intervenant extérieur. 
Poursuite ½ j de bilan annuel et impact sur les pratiques et 
procédures le cas échéant… 
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 Type de handicap (déficience intellectuelle) 

 
ANNEE 

 
EFFECTIF 

CONSI-
DERE 

 
PRO-

FONDE 

ET  
SEVERE 

 
MOYENN

E 

 
LEGERE 

2009 45 1 22 22 

2010 58 1 31 26 

2011 72 2 33 37 

 Déficience / troubles associés 
 

 TYPE 
Nombre de bénéficiaires  

concernés 

Troubles psychiques 47 

Troubles du langage et des 
apprentissages 

60 

Déficience auditive 1 

Déficience visuelle 0 

Déficience motrice 26 

Déficience viscérale 15 

Autre : Diabète 2 

Autre : Allergies alimentaires 1 

Autre : Asthme 1 

Le travail avec les familles s’effectue au fil des prises en 
charge, notamment par des échanges téléphoniques avec 
les éducateurs et chargés d’accompagnement référent de 
projet et par des visites à domicile en présence ou non du 
jeune concerné. 
Ce travail est bien sûr scandé par les réunions annuelles de 
synthèse que nous avons souhaitées recentrer depuis sep-
tembre autour de la famille et du jeune.  
Une note d’information sur l’évolution de la prise en charge 
est également formalisée une fois par an à l’attention des 
détenteurs de l’autorité parentale (dans le semestre où n’a 
pas lieu la synthèse). 

CDI

Evolution personnel sur 3 ans (en équivalent temps plein)

Répartition personnel par catégorie (équivalent temps plein)

Adminis

tratif
Educatif

Para 

médical
Médical

Services 

Généraux
TOTAL

2,00 7,50 2,15 0,29 0,25 12,19

AUTRES CONTRATS  hors CDD remplacement 

1,00 ETP

      + 0,06 ETP médecin psychiatre par convention 

2009 2010 2011

9,11 11,23 12,19

16%

62%

18%

2% 2%

Répartition du personnel en CDI par catégorie 

Administratif

Educatif

Para médical

Médical

Services Généraux



 

 

1. EDITORIAL 

La maison d’accueil spécialisée (MAS) pour sa partie 
« accueil de jour » a ouvert ses portes, le 18 novembre 
2010. 
 
La capacité de la MAS est de 12 places. 
 
L’accueil des résidents s’est fait progressivement, afin 
d’adapter nos prises en charge, et d’apporter une prestation 
de qualité. 
 
Depuis le 16 mai 2011, nous avons notre effectif au complet. 
 
L’équipe de l’accueil de jour est composée : d’un médecin 
coordonnateur, d’un médecin psychiatre, d’un musicothéra-
peute, d’un éducateur, d’aides soignants et d’AMP. 

2. MISSIONS/PRESTATIONS DELIVREES 

 Chiffres clés concernant les bénéficiaires accueillis 
dans l’année 

 

Maison d’Accueil Spécialisée  
« Accueil du jour »  

137 rue de la Ganzau - 67100 STRASBOURG 
Pôle handicap  67 

 

3. FAITS MARQUANTS DE L’ANNEE 

La vie dans l’établissement s’est rythmée autour du rési-
dant, afin de lui apporter une prise en charge adaptée à ses 
besoins. 
 
Certaines de nos activités sont organisées : 
 

 A l’extérieur, pour favoriser la socialisation : 

 courses,  

 promenade,  

 cafétéria ... 
 

 A l’intérieur, pour favoriser leur créativité : 

 atelier musique,  

 activités physiques,  

 atelier esthétique/coiffure,  

 peinture,  

 jeux,  

 photo/vidéo,  

 sensibilisation à l’hygiène,  

 communication,  

 expression verbale  

3.1. Vie de l’établissement 
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Nbre 
d'adultes 

Nbre de 
jours de 

fonctionne-
ment 

Nbre de 
jours 
prévi-

sionnels 

Nbre de 
jours 

réalisés 

Moyen
ne de 
pré-

sence 

2010 7 21 135 124 84,35% 

2011 12 206 2100 2150 89,17% 

Les 12 bénéficiaires accueillis à l’accueil de jour : 
 

 2 bénéficiaires viennent de l’Impro 

 6 viennent du CAAHM 

 4 viennent du domicile 



 

 

3.2. Partenariat 

3.3. Travail avec les familles 

4. DEMARCHE D’AMELIORATION  

 CONTINUE DE LA PRESTATION 

5. RESSOURCES HUMAINES AU 31/12/11 

6. CONCLUSION 

 

L’accueil de jour est en constante évolution avec son envi-
ronnement, avec les besoins exprimés, ainsi qu’avec le 
cadre juridique et règlementaire. 
 
Notre prise en charge est centrée sur l’usager et l’expres-
sion de ses besoins. Mais également sur la prise en compte 
de ses particularités (handicap, culture….), de ses envies. 
 
Nous sommes en perpétuel ajustement et en démarche 

d’amélioration continue des prestations proposées. 

L’accueil de jour de la MAS ayant ouvert depuis 1 an, les 
partenariats sont surtout centrés sur les relations avec les 
établissements de l’association situés à proximité, où cer-
taines activités sont mutualisées, tels que : 

 les activités sportives avec l’Impro La Ganzau, 

 « L’open bar » avec le CAAHM. 

L’établissement est ouvert aux familles. Les relations avec 
celles-ci se font soit par le biais de rencontre conviviale, soit 
par téléphone. 
 
Une rencontre annuelle est organisée avec chaque famille, 
pour la mise en œuvre du projet individuel de leur enfant. 

L’établissement met un point d’honneur à la prise en charge 
individuelle de qualité de l’usager,  en répondant à ses be-
soins et à ses envies. 
 
Une formation a été organisée au mois de juillet 2011 sur la 
thématique de la bientraitance. 
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L’établissement a organisé sur l’année 2011, un certain 
nombre d’évènements festifs, permettant aux résidants, 
aux familles et à l’équipe de se rencontrer autour de mo-
ments conviviaux : 
 

 au mois de mars «  le printemps de la MAS » avec un 
spectacle intitulé « Au-delà de nos différences ». 

 au mois de juillet, une kermesse a été organisée sur la 
thématique « disco », pour démarrer les vacances d’été 
sur un air de fête. 

 au mois de novembre, nous avons organisé une porte 
ouverte pour fêter les 1 ans d’ouverture de l’accueil de 
jour. 

CDI

Evolution personnel sur 3 ans (en équivalent temps plein)

Répartition personnel par catégorie (équivalent temps plein)

Adminis

tratif
Educatif

Para 

médical
Médical

Services 

Généraux
TOTAL

1,00 5,20 3,36 0,18 1,00 10,74

2009 2010 2011

0,00 6,13 10,74

9%

49%

31%

2%
9%

Répartition du personnel en CDI par catégorie 

Administratif

Educatif

Para médical

Médical

Services Généraux



 

 

1. EDITORIAL 

2. MISSIONS/PRESTATIONS DELIVREES 

 Chiffres clés concernant les bénéficiaires accueillis 
dans l’année 

 Evolution des journées réalisées sur les  
  4 dernières années 

 Mouvements nombre d’entrées/sorties  

Etablissement et Services  
d’Aide par le Travail« La Ganzau » 

129, rue de la Ganzau - 67100 STRASBOURG 
Pôle handicap  67 

L’action médico-sociale menée par l’ESAT La Ganzau a pour 

objectifs de promouvoir pour des personnes handicapées 

l’insertion et la promotion de la citoyenneté par la réalisa-

tion d’une activité professionnelle. 

En 2011, de nombreux chantiers issus des travaux réalisés 

dans le cadre de notre évaluation interne de 2010 ont non 

seulement vu le jour, mais ont aussi trouvé un premier 

aboutissement. Les principales actions se sont concentrées 

autour de la question essentielle de l’amélioration continue 

de l’accompagnement des travailleurs, en s’interrogeant 

notamment sur la qualité centrale du rôle et des missions de 

la fonction de « référent ».  

Cette question a fait écho non seulement aux pratiques, 

mais surtout à la place de chacun, dans une organisation 

complexe se devant d’être toujours en veille et attentive 

face à un environnement en mutation constante.  

L’activité réalisée pour 2011 est inférieure à l’activité prévi-

sionnelle.  

Ce différentiel s’explique par un fort absentéisme qui 

s’élève à 8.47% pour l’année et ramène la moyenne de pré-

sence à 91.53%.  

 Evolution du profil des bénéficiaires  

La répartition des profils des bénéficiaires pour l’année 

2011 est la suivante : 

 15,24% des travailleurs sont porteurs d’une déficience 
associée. 

 51,84% de déficience intellectuelle moyenne (contre 
57,59% en 2010), 

 46,34% de déficience intellectuelle légère (contre 31.01% 

en 2010), 

 1,83% des personnes sont porteuses d’un handicap pro-

fond et sévère. 
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2008 2009 2010 2011

AGREMENT 155 155 155 155

NBR DE JOURS DE FONCTIONNEMENT 241 245 251 251

EFFECTIF PRESENT AU 31/12/2011 155 160 158 155

JOURNEES PREVISIONNELLES 31 900 31 900 31 900 32 140

JOURNEES REALISEES 31 926 32 502 32 004 31 290

26 602 104 -850

0,08% 1,88% 0,33% -2,65%

MOYENNE DE PRESENCE EN % 92,58% 93,85% 92,18% 91,53%

NOMBRE DE PERSONNES ACCOMPAGNEES

DANS L'ANNEE 162 172 161 164

ECART

ADMISSIONS –  
PROVENANCES NOMBRE  

IMPRO LA GANZAU 2  

SAVS (ARSEA- AAPEI) 2  

MDPH 5  

TOTAL ADMISSIONS 9  

 NOMBRE SORTIES - DESTINATIONS 

 3 Foyer d’Accueil Spécialisé 

 1 Foyer d’Accueil Médicalisé 

 1 
Mutation : éloignement 
géographique 

 2 Retraite 

 1 
Invalidité : retour en fa-
mille 

 4 Démission 

TOTAL SORTIES 12  



 

 

3. FAITS MARQUANTS DE L’ANNEE 

3.1. Vie de l’établissement 

3.2. Partenariat 

4. DEMARCHE D’AMELIORATION  

 CONTINUE DE LA PRESTATION 

5. RESSOURCES HUMAINES AU 31/12/11 

L’année 2011 a été marquée sans nul doute par la cérémo-

nie de remise des médailles du travail pour 24 travailleurs 

handicapés. L’ESAT a souhaité récompenser par cette céré-

monie non seulement les 24 travailleurs médaillés mis à 

l’honneur pour leur ancienneté et la qualité du travail réali-

sé mais l’ensemble des personnes composant les équipes de 

l’ESAT qu’ils soient travailleurs handicapés ou salariés de 

l’établissement. Le « courage », la « polyvalence », la 

« capacité d’adaptation » ou encore « l’esprit d’équipe » ont 

été salués et mis à l’honneur.  

L’ESAT entretient un partenariat fort, engagé de longue date 

avec divers acteurs institutionnels, politiques, sociaux... Tou-

tefois, aujourd’hui face à la complexification des situations 

pour lesquelles notre action est sollicitée et à l’évolution des 

profils des bénéficiaires, il nous incombera demain de for-

maliser ces divers partenariats et de les soutenir par des 

conventions claires. 

L’évaluation interne réalisée courant 2010 avait permis de 

formaliser les actions prioritaires à engager et de définir un 

plan d’action. Les travaux réalisés sur l’année ont porté sur 

les thématiques suivantes :  

 La question du rôle et des missions du moniteur d’atelier 

en sa qualité de référent. 

 La bientraitance.  

 L’interrogation des fonctionnements mis en œuvre tout 

au long du parcours du bénéficiaire.  

 Les travaux entrepris par l’équipe ont permis d’aboutir 

à : 

 Une meilleure formalisation des rôles et missions du 

moniteur d’atelier en sa qualité de référent, mais surtout 

de revoir l’organisation mise en œuvre et ne répondant 

plus aux besoins actuels. Un cadre d’intervention clair a 

été validé avec l’équipe, afin de lui permettre de mieux 

remplir cette mission.  

 Pour la bientraitance, l’ ESAT s’est fixé comme objectif 

de former l’ensemble de l’équipe sur la période 2011-

2012.  

 Un livret d’accueil et d’évaluation des stagiaires (nos 

futurs admis de demain) a vu le jour en septembre. Les 

travaux se poursuivent avec les questions liées aux pra-

tiques quant à l’élaboration et au contenu du projet per-

sonnalisé. 

6. CONCLUSION 

2011 a donc été une année de continuité dans les « changements» 

déjà engagés en 2010.  

Toutefois, le changement majeur émane de l’évolution des problé-

matiques auxquelles l’ESAT doit faire face dans l’accompagnement 

des bénéficiaires. On peut citer ici le phénomène nouveau de l’ap-

parition forte de la précarité chez les travailleurs handicapés et du 

phénomène plus ancien qui est celui de l’accueil de personnes 

porteuses de handicaps plus « lourds », faisant souvent état de 

troubles associés affectant le psychisme.  

Enfin, la question de la cessation d’activité d’une population vieil-

lissante reste une problématique qu’il va nous falloir porter à court 

terme si nous ne voulons pas demain devoir faire face à de nou-

velles situations d’urgence. 

Décision a donc été prise de programmer sur le plan annuel de 

formation 2012 de l’ESAT une formation traitant de cette théma-

tique pour l’ensemble de l’équipe pédagogique. 
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CDI

Evolution personnel sur 3 ans (en équivalent temps plein)

Répartition personnel par catégorie (équivalent temps plein)

Adminis

tratif
Educatif

Para 

médical
Médical

Services 

Généraux
TOTAL

4,00 17,60 1,00 0,00 4,25 26,85

2009 2010 2011

26,49 26,85 26,85

15%

65%

4% 16%

Répartition du personnel en CDI par catégorie 

Administratif

Educatif

Para médical

Médical

Services Généraux



 

 

1. EDITORIAL 

2. MISSIONS/PRESTATIONS DELIVREES 

 Chiffres clés concernant les bénéficiaires accueillis 
dans l’année 

 

Centre d’Accueil  
pour Adultes Handicapés Mentaux 

133, rue de la Ganzau - 67200 STRASBOURG 
Pôle handicap  67 

Accueil, accessibilité, accompagnement individualisé et 
orientation : pour réaliser ces objectifs, le Centre d’Accueil 
met en œuvre un projet pour chacune des personnes ac-
cueillies, ainsi que des activités s’adressant à des groupes, 
favorisant la socialisation, l’autonomie, la communication, la 
créativité… 
 

Cette année 2011 aura été marquée par de nombreuses 
sorties à l’extérieur, toujours très appréciées par les bénéfi-
ciaires et contribuant à favoriser leur intégration sociale. Il 
en est de même pour les événements festifs, sportifs ou 
artistiques que nous développons grâce à nos partenaires 
tels que la ville de Strasbourg, l’Ecole de musique de l’ARES, 
l’association « graine de cirque » ou encore le Musée d’Art 
Moderne. 

Notre mission est de permettre à des personnes adultes 
présentant une déficience intellectuelle et autonome dans 
les actes de la vie quotidienne, d’être accompagnées en 
journée et de pouvoir vivre leur vie sociale. 
 

L’année 2011 fait apparaitre une stabilisation de la fréquen-
tation par rapport à l’année 2010. Cette stabilisation est 
due à l’accueil séquentiel.  

Situation en fin d’année 2011 

L’effectif au 31 décembre 2011 est de 56 personnes, 28 
hommes et 28 femmes, soit 50 % d’hommes et 50 % de 
femmes, l’écart a encore fortement baissé pour arriver à 
une égalité parfaite. La moyenne d’âge est de 34,30 ans, elle 
a légèrement augmenté car il y a eu une admission d’une 
personne âgée de 50ans. La moyenne de présence sur l’an-
née est de 94% pour une capacité installée de 53 places. 
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2008 2009 2010 2011

AGREEMENTS 50 53 53 53

JOURNEES PREVISIONNELLES 10590 10540 10922 10708

JOURNEES REALISEES 10589 10480 10708 10684

ECART -1 -60 -214 -24

EFFECTIF AU 31/12 53 56 56 56

MOYENNES DE PRESENCE 49,48 48,97 50,04 49,93

RATIO D'ENCADREMENT 0,13 0,13 0,16 0,16

10200

10300

10400

10500

10600

10700

10800

10900

11000

2008 2009 2010 2011

JOURNEES 
PREVISIONNELLES

JOURNEES REALISEES

 Evolution des journées réalisées sur les 4 dernières 
années  

 Répartition par Age selon le Sexe  
      au 31 décembre 2011 



 

 

3.3. Travail avec les familles 

4. DEMARCHE D’AMELIORATION  

 CONTINUE DE LA PRESTATION 

5. RESSOURCES HUMAINES AU 31/12/11 

Poursuite des partenariats avec l’école de musique de 
l’ARES, avec la ville de Strasbourg pour le théâtre, avec 
l’association Graine Cirque (Séances sous  chapiteau)  et  
avec le Musée d’Art Moderne : alternance  de  6 séances de 
travail au Musée et  de 6 séances au Centre d’Accueil. 

L’atelier communication poursuit la publication du journal 
du CAAHM mensuellement. Vous pouvez découvrir nos 
activités et nos ateliers à travers ce support en image mis 
en ligne sur le site de l’ARSEA.  
Sur l’année 2011, 48 sorties ont été organisées à l’extérieur 
(sorties dans les Vosges et natures – visite d’autres établis-
sements – découvertes des quartiers – visites culturelles – 
visites d’entreprises - participation à une dizaine de con-
certs à l’école de musique de l’ARES) 
Le nombre de participants par sortie se situe entre 7 et 14. 

Le travail avec les familles se concrétise sous deux formes : 
trois fois par an, nous proposons aux familles deux ren-
contres conviviales et une rencontre sous la forme  d’une 
conférence. Au moins une fois tous les deux ans, chaque 
famille est invitée individuellement à rencontrer l’équipe de 
synthèse pour l’élaboration du projet individuel. Ce temps 
de travail permet d’ajuster le projet de chaque personne 
accueillie et de le faire évoluer.  
Une conférence sur les missions et rôles du mandataire judi-
ciaire a eu lieu au centre d’accueil animée par Monsieur 
KRAFFT de l’UDAF. 

6. CONCLUSION 

 

Un tiers de notre population ayant plus de quarante ans, la 
préparation vers un  hébergement futur au travers des ac-
cueils temporaires reste un objectif essentiel.  
 

Certes, de nombreuses réorientations vers un  hébergement 
ont été réalisées suite à l’ouverture d’un FAM. D’autres réo-
rientations vers la Maison d’Accueil Spécialisée ou d’autres 
structures se réaliseront courant de l’année 2012.   
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3. FAITS MARQUANTS DE L’ANNEE 

3.1. Vie de l’établissement 

3.2. Partenariat 

Nous poursuivons les réflexions sur les améliorations à dé-
velopper selon les conclusions de notre évaluation interne, 
notamment notre document de prise en charge individuelle.  

CDI

Evolution personnel sur 3 ans (en équivalent temps plein)

Répartition personnel par catégorie (équivalent temps plein)

Adminis

tratif
Educatif

Para 

médical
Médical

Services 

Généraux
TOTAL

1,45 8,58 0,58 0,00 0,50 11,11

2009 2010 2011

10,61 9,86 11,11

13%

77%

5% 5%

Répartition du personnel en CDI par catégorie 

Administratif

Educatif

Para médical

Médical

Services Généraux



 

 

1. EDITORIAL 

2. MISSIONS/PRESTATIONS DELIVREES 

 Chiffres clés concernant les bénéficiaires accueillis 
dans l’année 

 

Service d’Accompagnement  
à la Vie Sociale 

3 rue Saglio - 67100 STRASBOURG 
Pôle handicap  67 

Le Service d’Accompagnement à la Vie Sociale répond aux 
souhaits et aux besoins de personnes en situation de handi-
cap, déficients intellectuels, travaillant en ESAT, en milieu 
ordinaire ou en recherche d’emploi. 
 

Il permet aux bénéficiaires d’obtenir le soutien nécessaire 

pour parvenir à une vie de qualité dans la plus grande auto-

nomie. 

 Evolution des journées réalisées sur les 4 dernières 
années 

L’objectif de l’accompagnement à la vie sociale vise à pro-
mouvoir les capacités des bénéficiaires et à mobiliser 
toutes leurs ressources en vue de leur insertion sociale. 
 
L’action est : 
 

 d’une part un travail de médiation entre différents 
services externes et les personnes accompagnées, 

 d’autre part, cette action se traduit par un soutien 
basé sur les apprentissages visant des savoir-faire et 
des savoir-être dans des situations de vie quoti-
dienne. 

 
Par ailleurs, l’action consiste en un soutien psychoaffectif, 
condition fondamentale de toutes possibilités de progres-
sion. L’aide, l’accompagnement, le soutien  constituent les 
cheminements de cette mission. 

3. FAITS MARQUANTS DE L’ANNEE 

3.1. Vie du service 
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 2008 2009 2010 2011 

AGREMENTS 20 20+5 20+5 20 

NBRE DE JOURS D'OUVERTURE 335 335 335 335 

JOURNEES PREVISIONNELLES 6789 6789 6789 6789 

JOURNEES REALISEES 7102 7774 8283 7243 

ECART + 313 + 985 + 1494 + 454 

L’année 2011 aura été marquée par la création d’un SAM-
SAH qui, indéniablement, renforce le service dans l’accom-
pagnement des personnes nécessitant un suivi médical et/
ou paramédical. 
 
Autre fait marquant, le déménagement de la structure au 3 

rue Saglio à Strasbourg (67100), une plateforme regrou-

pant 4 services de l’ARSEA (SAVS, SIS, SESSAD et SAMSAH). 



 

 

4. DEMARCHE D’AMELIORATION  

 CONTINUE DE LA PRESTATION 

5. RESSOURCES HUMAINES AU 31/12/11 

Le travail de partenariat s’articule essentiellement autour 
des relations établies avec : 
 

 Les services de l’UDAF et TANDEM 

 Le service de protection de l’enfance 

 L’ESAT de la Ganzau pour l’accompagnement au travail 

 Les bailleurs sociaux 

 Les médecins traitants 

 Les services d’aide à domicile. 

3.2. Partenariat 

3.3. Travail avec les familles 

Concernant le travail avec les familles, nous intervenons le 

plus souvent suite aux demandes des personnes accompa-

gnées. Cette intervention, nous la qualifierons comme étant 

une médiation entre la personne et sa famille voire son 

mandataire judiciaire. 

En 2011, l’évaluation semestrielle du projet individuel a été 
généralisée pour toutes les personnes accompagnées. 
 
Un document de synthèse regroupe l’ensemble des dé-

marches effectuées auprès des personnes et des parte-

naires, ce qui offre une bonne lisibilité de l’action du SAVS. 

6. CONCLUSION 

 
La récente création du SAMSAH ouvre de nouvelles perspec-
tives, notamment pour les personnes accompagnées par le 
SAVS nécessitant un suivi ainsi qu’une coordination de leurs 
soins. 
 
La plateforme commune facilite les échanges et le travail en 
équipe pour les deux services, ce qui favorise des mutualisa-
tions tant dans le domaine de l’accompagnement, des res-
sources humaines que des conditions matériels. 
 
Ce travail de collaboration permet de proposer un accompa-
gnement adéquat favorisant le maintien à domicile des per-
sonnes suivies. 
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CDI

Evolution personnel sur 3 ans (en équivalent temps plein)

Répartition personnel par catégorie (équivalent temps plein)

Adminis

tratif
Educatif

Para 

médical
Médical

Services 

Généraux
TOTAL

0,15 0,82 0,00 0,00 0,06 1,03

2009 2010 2011

1,23 1,02 1,03

14%

80%

6%

Répartition du personnel en CDI par catégorie 

Administratif

Educatif

Para médical

Médical

Services Généraux



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

1. EDITORIAL 

2. MISSIONS/PRESTATIONS DELIVREES  
 

Service d’Accompagnement Médico-social  
pour Adultes Handicapés   

3, rue Saglio - 67100 STRASBOURG 
Pôle handicap  67 

En septembre 2011, l’ARSEA se dote d’un nouveau service : 
le SAMSAH 67 (Service d’Accompagnement Médico-Social 
pour Adultes Handicapés). 
 
Ce service est une structure innovante institutée par le dé-
cret du 11 mars 2005.  
 
Œuvrant dans le milieu ordinaire, il s’adresse aux adultes 
handicapés souffrant de déficience mentale,  avec ou sans 
troubles associés, dont la situation nécessite des soins et un 
accompagnement social. 

 Mouvements Nombre d’entrées / nombre de sorties 

Les SAMSAH sont des structures nouvelles et peu connues 
par les professionnels et le public. De ce fait, il s’agit avant 
tout d’effectuer un travail de communication régulier au-
près de la MDPH, des services sociaux, des SAVS, des ESAT, 
des services de protection juridique, du secteur sanitaire, 
des CMP et des médecins traitants. 
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Avec une autorisation de 14 places financées actuellement 
(sur les 20 demandées en attendant le financement des 6 
dernières), le secteur géographique du SAMSAH s’étend sur 
l’ensemble de la CUS. 
 
Les prestations sont assurées par une équipe pluridiscipli-
naire, l’objectif étant d’aider les bénéficiaires à la réalisation 
de leur projet de vie dans une dynamique d’insertion so-
ciale. Cette insertion s’appuie sur des besoins identifiés et 
considérés comme prioritaires pour le bénéficiaire tel que 
l’accès aux soins, au logement, à la vie sociale et à la ci-
toyenneté. 

Sur 9 dossiers traités, 6 ont pu être retenus dont 3 en 

attente de notification. 3 admissions ont donc été réalisées. 

Le service vise une plus grande autonomie des personnes : 
il propose une assistance pour des actes essentiels de la vie 
quotidienne, un accompagnement à l’ouverture sociale, un 
soutien psychologique ainsi qu’un suivi médical et paramé-
dical en milieu ouvert. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 4. DEMARCHE D’AMELIORATION  

 CONTINUE DE LA PRESTATION 

5. RESSOURCES HUMAINES AU 31/12/11 

Comme faits marquants, nous retiendrons l’élaboration et la 
signature de convention : 

 De collaboration avec l’EPSAN 

 De coopération avec le Centre Hospitalier d’Erstein 

 De collaboration avec l’ASUM (Association de Soins et 
d’Urgences Médicales), 

 Avec différents cabinets d’infirmières de la CUS 

3.2. Partenariat 

Une réflexion autour du projet personnalisé et des outils à 
mettre en place a été menée. 
 

Un travail sur l’analyse des pratiques a été initié sous forme 
de réunions bimensuelles animées par la psychologue du 
service. 

6. CONCLUSION 

 
Notre démarrage en douceur, au niveau des admissions, a 
permis à notre service de trouver une identité propre 
(exigence de qualité relationnelle, de fiabilité, de réactivité, 
de souplesse…), de croiser nos regards professionnels, de 
travailler la cohésion d’équipe, d’élaborer différents outils 
de suivi et de coordination. 
 

Cette disponibilité nous a permis de suivre  deux situations 
particulièrement complexes sur le plan médical et social, qui 
nécessitaient un grand engagement en temps et en moyens.  
 

La satisfaction des bénéficiaires et de leur famille est le gage 
d’une mission bien menée. Elle nous encourage à poursuivre 
un engagement centré sur le bien-être, l’insertion, l’autono-
mie et la dignité de la personne et puisse la parole du béné-
ficiaire être le fil conducteur de toutes nos réflexions et de 
toutes nos actions. 
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3. FAITS MARQUANTS DE L’ANNEE 

3.1. Vie du service 

22 septembre 2011 : ouverture du SAMSAH au 32 rue de la 
Ménagerie à Strasbourg (dans les locaux du SAVS). 
 

8 décembre 2011 : déménagement 3 rue Saglio, une plate-
forme regroupant 4 services de l’ARSEA (SAVS, SIS, SESSAD 
et SAMSAH) 
 

15 décembre 2011 : visite de conformité 
 

18 décembre 2011 : goûter de Noël pour les bénéficiaires du 
SAVS et du SAMSAH dans les nouveaux locaux 

CDI

Evolution personnel sur 3 ans (en équivalent temps plein)

Répartition personnel par catégorie (équivalent temps plein)

Adminis

tratif
Educatif

Para 

médical
Médical

Services 

Généraux
TOTAL

0,00 0,50 1,30 0,20 0,00 2,00

AUTRES CONTRATS  hors CDD remplacement 

1,00 ETP

2009 2010 2011

0,00 0,00 2,00

25%

65%

10%

Répartition du personnel en CDI par catégorie 

Administratif

Educatif

Para médical

Médical

Services Généraux



 

 

1. EDITORIAL 

La réflexion amorcée en 2010 autour de la rédaction du 
nouveau projet (2011-2015) a abouti à sa finalisation et à sa 
validation. Ce travail prend en compte pour les cinq années 
à venir les axes d’amélioration fixés lors de l’évaluation in-
terne. Il tente de mieux répondre aux exigences d’accueil et 
de prise en charge telles que préconisées par l’évolution 
législative (loi du 2 janvier 2002, loi du 11 février 2005 et ses 
décrets). 
 
L’évolution de la population accueillie amorcée en 2010 
s’est confirmée en 2011. A savoir : moins de bénéficiaires 
relevant de la déficience mentale moyenne, plus de de-
mandes d’accompagnement de situations plus lourdes, un 
nombre accru de bénéficiaires relevant de la déficience 
mentale légère mais combiné avec des troubles psychiques 
et/ou du comportement.  

2. MISSIONS/PRESTATIONS DELIVREES 

 Chiffres clés concernant les bénéficiaires accueillis 
dans l’année 

 Mouvement nombre d’entrées / sorties  

Institut Médico - Professionnel  
« La Ganzau »  

118, rue de la Ganzau - 67100 STRASBOURG 
Pôle handicap 67 

 Evolution des journées réalisées 
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2008 2009 2010 2011

AGREMENT 100 100 106 106

NBR DE JOURS DE FONCTIONNEMENT 198 197 198 198

EFFECTIF PRESENT AU 31 DEC 99 102 106 105

JOURNEES  PREVISIONNELLES 17 424 17 424 18 256 18 550

JOURNEES REALISEES 17 833 17 594 18 346 18 733

409 170 90 183

2,30% 1,00% 0,50% 1,00%

MOYENNE DE PRESENCE

90,85% 88,89% 88,17% 89,12%

NOMBRES DE PERSONNES ACCOMPAGNEES 

DANS L'ANNEE
117 116 125 124

ECART

ADMISSIONS - PROVENANCE NOMBRE

8

5

2

1

2

1

TOTAL ADMISSIONS 19

SORTIES - ORIENTATION NOMBRE

4

7

3

2

Retour au domicile 2

TOTAL SORTIES 18

Foyer d'Accueil Spécialisé 

E.S.A.T

Milieu ordinaire 

Déménagment

SEGPA

I.M.P. "La Montagne Verte"

I.M.P. "Le Roethig" 

SESSAD "Le Roethig"

ULIS 

HOPITAL DE JOUR

ANNEE
EFFECTIF 

CONSIDERE

PROFONDE ET 

SEVERE
MOYENNE LEGERE

2009 99 22 47 30

2010 105 30 21 54

2011 105 29 24 52

TOTAL 309 81 92 136

Nb de 

bénéficiaires 

concernés

81

3

3

0

2

3

1

2

Déficience viscérale

Plurihandicap

Déficience auditive

Polyhandicap

Déficience visuelle 

Déficience motrice

DEFICIENCE PRINCIPALE:  Déficience intellectuelle

DEFICIENCE / TROUBLE ASSOCIE(S) en 2011

Type

Troubles psychiques

Troubles du langage et des 

apprentissages

 Déficience des personnes accueillies 

 Répartition de la population par âge / sexe 

11 - 15 ans 16 - 19 ans Plus de 20 ans TOTAL

3 18 9 30

13 43 19 75

TOTAL En nombre 16 61 28 105

Âge des enfants

FILLES

GARCONS



 

 

3. FAITS MARQUANTS DE L’ANNEE 

3.1. Vie de l’établissement 

3.2. Partenariat 

3.3. Travail avec les familles 

4. DEMARCHE D’AMELIORATION  

 CONTINUE DE LA PRESTATION 

5. RESSOURCES HUMAINES AU 31/12/11 

6. CONCLUSION 

 
Avec un nouveau projet d’établissement pour les cinq an-
nées à venir, l’I.M.Pro va continuer son adaptation à l’évolu-
tion des besoins des bénéficiaires. En décembre 2011, nous 
avons déposé un permis de construire pour la réalisation 
d’un nouveau bâtiment. Ce dernier sera entièrement dévolu 
à l’accompagnement des adolescents autistes et à celui des 
bénéficiaires relevant de la déficience mentale  « sévère et 
profonde ». Notre ambition est à la fois de prendre soin des 
bénéficiaires les plus fragiles et de stimuler les autres vers le 
milieu ordinaire.  
En 2012, nous axerons plus particulièrement la formation 
autour de l’accompagnement des adolescents « autistes » et 
de la question de la bientraitance au quotidien avec la réali-
sation d’une charte annexée au projet d’établissement.   
 

Nous avons continué à progresser dans l’amélioration de la 
qualité de nos prestations : 
 
 L’obtention au budget 2011 d’un poste à 0,5 E.T.P d’infir-
mière a permis de renforcer notre plateau technique médi-
cal. Depuis 2009, nous constatons l’augmentation de jeunes 
qui ont des traitements lourds qui nécessitent des prises de 
médicaments incontournables en journée.  

Le développement de partenariats avec l’extérieur : activité 
« graine de cirque », activité art plastique au Musée d’Art 
Moderne de Strasbourg, activité chorale avec l’A.R.E.S. 
(Association des Résidents de l’Esplanade), l’organisation de 
séjours extérieurs (chorale au Kleebach dans la vallée de 
Munster, un séjour randonnée avec des ânes dans les 
Vosges, découverte du Louvre à Paris, un séjour activités 
d’eau à Center Park …). La mutualisation d’un espace bal-
néothérapie avec l’ARAHM et d’une salle « snoezelen » avec 
la M.A.S de l’ARSEA ont permis d’étendre nos prestations 
dans ces domaines pour le bien-être de nos bénéficiaires. 

Tout au long de l’année 2011, de nombreuses sorties à ca-
ractère culturel ou sportif ont contribué à favoriser l’inser-
tion des personnes handicapées dans la cité : théâtre, visites 
de musées, expositions, cinéma, équitation, participation à 
« strass’carnaval »...  

Nos partenaires ont été multiples : administrations, services 
et établissements, intervenants libéraux, associations cultu-
relles et sportives. 
 L’ensemble de nos conventions ont été reconduites : 
Avec le collège « Stockfeld », avec l’Olympia de Schiltigheim 
pour la section de lutte adaptée, avec le Tennis Club d’Ill-
kirch, avec « Strass’carnaval » pour notre engagement au 
carnaval de Strasbourg 2011, avec la Ville de Strasbourg 
pour le nettoyage du printemps de la forêt de la Faisanderie, 
avec l’école de musique de l’ARES….. 

Notre offre de services a poursuivi son évolution : 
 

La finalisation du projet d’établissement. 

L’amélioration de la formalisation des projets individualisés : 

trois journées de formation ont été consacrées à ce travail. 

L’amélioration de l’information des droits des bénéficiaires. 

L’amélioration des conditions d’accueil : installation de cli-

matiseurs, renouvellement d’un véhicule, insonorisation du 

réfectoire.   

La conformité de la structure avec la réglementation en vi-

gueur : mise aux normes des installations électriques et du 

parc machines outils. 

La prévention de la violence et de la maltraitance : suite à la 

mise en place de procédures de signalements, une attention 

particulière a été portée notamment par le biais de la for-

mation.   

La mise en place de supervisions extérieures pour les 

équipes éducatives et techniques a contribué à l’optimisa-

tion de la qualité des prises en charge. 

Nous avons déjà évoqué l’embauche d’une infirmière à mi-

temps. 
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CDI

Evolution personnel sur 3 ans (en équivalent temps plein)

Répartition personnel par catégorie (équivalent temps plein)

Adminis

tratif
Educatif

Para 

médical
Médical

Services 

Généraux
TOTAL

3,20 30,49 3,85 0,56 6,06 44,16

2009 2010 2011

37,85 44,26 44,16

7%

69%

9%

1%
14%

Répartition du personnel en CDI par catégorie 

Administratif

Educatif

Para médical

Médical

Services Généraux

Des rencontres ont été effectuées sous différentes formes : 
réunion de rentrée,  les réunions d’actualisation du projet 
individualisé, les moments festifs (Noël, traditionnellement 
la fête d’été...), le Conseil de la Vie Sociale (C.V.S.).  Le C.V.S. 
a organisé une rencontre avec les familles des bénéficiaires 
dont l’objectif était de  
dispenser une information concernant les mesures de pro-

tections des majeurs. Le taux de participation a été impor-

tant, avec plus de 50% des familles. Le C.V.S. a été associé à 

l’ensemble des projets (projet d’établissement + projet ar-

chitectural). 



 

 

1. EDITORIAL 

L’Institut Médico Pédagogique « La Montagne-Verte » ac-
cueille 80 enfants et adolescents, garçons et filles, âgés de 6 
à 14 ans, présentant une déficience intellectuelle légère, 
moyenne, ou profonde pouvant s’accompagner de troubles 
de la personnalité dont un groupe de 6 enfants autistes ou 
souffrant de troubles  envahissant du développement.  
 

Les enfants sont orientés par la Commission des Droits et 

de l’Autonomie des Personnes Handicapées. 

2. MISSIONS/PRESTATIONS DELIVREES 

 Chiffres clés concernant les bénéficiaires accueillis 
dans l’année 

 Mouvements nombre d’entrées/sorties 

 

Institut Médico-Pédagogique 
« La Montagne Verte » 

15, rue Henri Sellier - 67200 STRASBOURG 
Pôle handicap 67 
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ADMISSIONS - PROVENANCE NOMBRE 

Section maternelle 2 

Section maternelle + SESSAD 3 

Section maternelle + Hôpital de jour 1 

section maternelle + CAMSP 1 

CLIS 5 

CLIS + Hôpital de jour 1 

TOTAL ADMISSIONS 13 

  2008 2009 2010 2011 

AGREMENT 80 80 80 80 

Nbre de jours de 
fonctionnement 

199 199 199 199 

Effectif présent 
AU 31 DEC 

80 78 77 80 

Journées  
prévisionnelles 

14010 14010 13670 14010 

Journées  
réalisées 

14243 14126 13673 14128 

ECART 
En % 

233 116 3 118 

1,66 0,83 0,02 0,84 

MOYENNE DE 
PRESENCE EN % 

89.65 % 89.44 % 86.61 % 89.16 % 

NOMBRES DE 
PERSONNES  
ACCOMPAGNEES 
DANS L'ANNEE 

89 97 93 90 

 Origine géographique - Environnement familial : 

Origine géographique Nombre d’enfants 

Strasbourg centre 9 

Quartiers périphériques 49 

Autres communes de la CUS 19 

Village proximité (hors CUS) 3 

TOTAL 80 

 Des enfants de chaque groupe ont participé au spectacle 
de fin d’année qui a eu lieu le 23 juin  

 Le 2 juillet 2011, l’IMP a organisé ses portes ouvertes, 
l’occasion pour chaque groupe de vie et chaque classe de 
présenter leurs réalisations. 

 2 groupes ont organisé un séjour de 2 jours : 
-Le groupe des plus jeunes est parti dans en gite du 
30  juin au 1er juillet 
-Le groupe des ados était à Baerenthal le 18 et 19 
juillet 

 Une fabrique de Noël a eu lieu le 6 décembre où divers 
objets fabriqués par les enfants ont été vendus 

 Le groupe des ados participe à l’activité Graine de Cirque 
au jardin des 2 rives  

 Des enfants se rendent régulièrement à Tubi Tuba les 
jeudis après-midi dans le cadre des activités sportives et 
motrices  

 Une activité musicale « le Triolet » est organisée le lundi 
et le jeudi matin 

 Tous les vendredis matins, un groupe de jeunes se rend à 
la piscine de Lingolsheim  

 Quelques spectacles, concerts, visites ont eu lieu durant 
l’année (au Point d’Eau à Ostwald, à l’orchestre philhar-
monique de Strasbourg, au musée zoologique) 

 Egalement quelques sorties telles que la journée au 
Champ du Feu, un pique-nique au parcours de santé, la 
visite à la ferme de Rhinau 

3. FAITS MARQUANTS DE L’ANNEE 

3.1. Vie de l’établissement 



 

 

3.2. Partenariat 

4. DEMARCHE D’AMELIORATION  

 CONTINUE DE LA PRESTATION 

5. RESSOURCES HUMAINES AU 31/12/11 

L’année 2011 a permis de poursuivre le partenariat : 
avec l’Education Nationale.  
 

4 classes à mi-temps à l’école Erckmann-Chatrian 
(Strasbourg / Montagne Verte) 

2 classes à mi-temps au collège Maxime Alexandre 
(Lingolsheim) 
 

 avec l’hôpital de jour et le Centre Psychothérapeutique 
pour enfants des Hôpitaux Universitaires de Strasbourg 
ainsi qu’avec le centre hospitalier d’Erstein  

 avec des professionnels libéraux (notamment des ortho-
phonistes et des psychothérapeutes).  

 avec d’autres partenaires, tels que la ville de Strasbourg 
(pour la mise à disposition de 2 salles de classe, de la 
BCD, de l’atelier informatique et du gymnase de l’école 
Erckmann Chatrian), le Conseil Général (pour la mise à 
disposition de 2 salles au collège Maxime Alexandre de 
Lingolsheim et la prise en charge des frais de transport), 
les associations du quartier de la Montagne-Verte (pour 
les moments festifs). 

 Graine de cirque 

 avec les travailleurs sociaux des services de milieu ouvert 

(AEMO, SIOE, SPM, foyers)   Une réécriture de l’enquête de satisfaction transmise 
aux parents avant chaque conseil de la vie sociale a 
été réalisée afin de mieux définir et recueillir leurs 
attentes, besoins, et avis. 

 

 Une formation collective intitulée « structure et tra-

vail avec des enfants présentant des organisations de 

types psychotiques » pour envisager de mettre en 

place d’autres réponses éducatives et pédagogiques 

au sein de l’IMP. 

6. CONCLUSION 

 
Grâce à de nouveaux partenariats, la section autiste voit 
s’améliorer la prise en charge des enfants.  
 
Par ailleurs, les réunions à la mairie de Lingolsheim se sont 

poursuivies pour la concrétisation du projet de déménage-

ment. Ce projet tant attendu se met progressivement en 

place.  

 Un groupe de parole a été proposé aux parents de cer-
tains enfants afin de leur permettre, non seulement de 
s’exprimer par rapport à leur vécu quotidien, mais sur-
tout de trouver une écoute, un réconfort et de pouvoir 
échanger avec d’autres parents d’enfants handicapés.  

 des entretiens réguliers sont proposés aux familles avec 
le personnel médical et paramédical (pédiatre, psy-
chiatre, psychologue, psychométricienne, orthophoniste) 
ainsi qu’avec les éducateurs, les institutrices 

 des synthèses d’admissions, de suivis, de sortants sont 
organisées toutes les semaines 

 un support principal le PPA ou le Projet Personnalisé 

d’Accompagnement permet de suivre l’évolution des 

enfants au sein de l’IMP aussi bien en terme pédago-

gique, éducatif et thérapeutique.  

3.3  Travail avec les familles 
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1. EDITORIAL 

2. MISSIONS/PRESTATIONS DELIVREES 

 Chiffres clés concernant les bénéficiaires accueillis 

 Répartition de la population par âge/sexe  

 Mouvements nombre d’entrées/sorties  
 

Institut Médico-Pédagogique « Les Glycines » 
19, rue du Maréchal Joffre - 67500 HAGUENAU 

ANTENNE IMP « Les Glycines » 
75, Boulevard de l’Europe - 67160 WISSEMBOURG 

Pôle handicap 67 

L’ouverture d’une antenne à Wissembourg le 14 janvier 
s’inscrit dans la politique d’ouverture et de proximité, en 
complémentarité d’une inclusion scolaire de secteur lors-
qu’elle est possible. Le rapprochement géographique nous 
permet d’accueillir des jeunes pour lesquels les parents re-
fusaient une orientation vers Haguenau. 
 

L’ouverture à mi-temps et l’absence de poste d’enseignant 
limitent la prise en charge aux jeunes pouvant être scolari-
sés en CLIS ou ULIS à mi-temps. 
 

Cette antenne fonctionne grâce au soutien actif de la muni-
cipalité qui nous met non seulement les locaux à disposition 
mais nous finance aussi un poste d’aide éducatrice. 
 

De nouveaux partenariats se créent, initiés par le SESSAD 
présent sur le secteur depuis son ouverture en 1991 et y 
bénéficiant d’une antenne délocalisée depuis 2005. 
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La maitrise de l’activité au regard de l’agrément se poursuit. 
Le nombre de jeunes accueillis à temps partiel était moindre 
(-10) cette année d’où la réduction de l’effectif suivi sur l’an-
née. 

AGE DES ENFANTS 6 
ans 

7-10 
ans 

11-14 
ans 

14 
et + TOTAL 

FILLES 2 7 9 1 19 

GARCONS 0 16 15 0 31 

TOTAL 
En nombre 2 23 24 1 50 

Ratio (en %) sur 
le total 4 46 48 2 100 

Si jusqu’en 2009 les jeunes ont pu bénéficier d’une orienta-
tion adaptée à 14 ans, nous notons pour la 2ème année con-
sécutive la nécessité de maintenir 1 jeune, faute de place en 
IMPRO. 

ADMISSION - PROVENANCE NOMBRE 

ECOLE MATERNELLE 2 

ECOLE MATERNELLE / SESSAD 2 

ECOLE ELEMENTAIRE / CLIS 2 

CLIS / SESSAD 3 

ULIS / SESSAD 2 

I.M.P. 1 

HOPITAL DE JOUR 1 

ECOLE MATERNELLE / HOPITAL DE JOUR 2 

CLIS / HOPITAL DE JOUR 1 

TOTAL ADMISSIONS 16 

  

SORTIES - ORIENTATION NOMBRE 

IMP / IMPRO 5 

ULIS 1 

ULIS / SESSAD 5 

HOPITAL DE JOUR 1 

MONT DES OISEAUX 1 

TOTAL SORTIES 13 

 Type de handicap 



 

 

3. FAITS MARQUANTS DE L’ANNEE 

3.1. Vie de l’établissement 

3.2. Partenariat 

3.3. Travail avec les familles 

4. DEMARCHE D’AMELIORATION  

 CONTINUE DE LA PRESTATION 

Chaque jeune a bénéficié, selon les objectifs retenus dans son pro-
jet individualisé, de divers cadres de prise en charge éducatives : 

 dans son groupe dit « de référence », il y participe à toutes sortes 
d’activités régulières ou ponctuelles aux thèmes et objectifs diver-
sifiés. 

dans des ateliers thématiques transversaux, en lien direct avec les 
objectifs de son projet individualisé, chaque jeune a développé de 
nouvelles aptitudes autour de supports spécifiques. Ainsi en 2011, 
les ateliers suivants ont pu être proposés aux jeunes : 

 activités de pré requis et de soutien scolaire  

 applications pratiques et manuelles en soutien à la scolarité 

 activités physiques : piscine, corps à corps, athlétisme, cirque 

 expression corporelle 

 activités manuelles : pâte à sel, bricolage, couture-patchwork 

 activités artistiques : peinture,  musique, éducation par l’art 

 activités diverses : image de soi, cuisine, nature et découverte, 
médiathèque. 

Ces ateliers ont été animés par deux professionnels de l’établisse-
ment pour 4 à 8 enfants selon les activités, issus des différents 
groupes de référence dans les divers espaces de la cité, les jeunes 
de l’IMP ont assisté aux spectacles de théâtre et de cinéma et par-
ticipé aux animations de la médiathèque, à la décoration du grand 
sapin de la ville... 
Equitation : 

7 enfants ont bénéficié de 8 séances d’équitation. 
Graine de cirque : 

7 enfants ont bénéficié de 9 
séances « Graine de cirque » (6 
enfants de février à avril et 1 enfant  
de septembre à décembre) 

Le travail en réseau avec l’Education Nationale, les rééducateurs 
libéraux et les différents services sociaux justifie de nombreux 
échanges et rencontres, certains bénéficient d’une convention. 
Par ailleurs, l’IMP bénéficie du soutien de nombreux acteurs du 
secteur. 
Ainsi en 2011 : 
Les jeunes ont participé à l’exposition sur les loups à la média-
thèque en présence d’autres écoles. 
Les actions communes avec un groupe de personnes âgées de la  

Maison de Retraite de Marienthal se sont poursuivies, un projet 
de jardin thérapeutique est engagé en lien avec l’école maternelle 
du secteur, 
CORA, dans le cadre du « Mois du Cœur » nous a permis de rem-
placer les structures de jeux de la cour de l’IMP, 
La musique de Munchhausen, la musique municipale et la cho-
rale Ste Cécile de Drusenheim ont soutenu nos activités en 
mettant à notre bénéfice, le plateau de leurs concerts de Noël. 
Si tous ces partenariats sont aujourd’hui actés et reconduits, 
d’autres se développeront certainement notamment sur le secteur 
de Wissembourg. 

La réunion de rentrée et les portes ouvertes ont permis à une 
trentaine de familles d’aborder les questions du quotidien et de 
découvrir les approches et supports de travail proposés au quoti-
dien. Ces temps de rencontre sont très appréciés et la participation 
est toujours soutenue 
Un nombre grandissant de  familles des jeunes suivis à l’IMP ren-
contre d’importantes difficultés parmi lesquelles nous citerons la 
mise en œuvre de dimensions éducatives adaptées dans les di-
verses étapes de la vie quotidienne (hygiène corporelle et alimen-
taire, mise en place de limites…)  
L’organisation du CVS a réuni 3 représentants de bénéficiaires, très 
impliqués, pour aborder des questions soulevées par d’autres : 
problèmes de transports, propositions de création d’une média-
thèque interne. 
Ces réunions sont riches tant par les apports que par l’esprit cons-
tructif et convivial qui s’en dégagent. 

Le médecin intervient en tant que vacataire pour un équivalent de 
0,12 ETP environ. 
A noter que pour la 3ème année consécutive nous n’avons pas de 
psychiatre faute de candidature. 
Les autres postes correspondent à 2 apprenties AMP et à 2 ensei-
gnantes détachées de l’Education Nationale. 

6. CONCLUSION 

Une année riche et chargée pour tous qui prend en compte l’amé-
lioration du cadre de vie, le développement de pratiques visant 
l’insertion sans ignorer la reconnaissance des besoins spécifiques. 
Nous notons une baisse des jeunes présentant une déficience intel-
lectuelle légère et relevons une nette augmentation des troubles 
du comportement et/ou du psychisme associés ou non à la défi-
cience. 
Le travail avec les familles doit être repensé notamment en ce qui 
concerne leur mobilisation comme partenaire éducatif. 
L’ouverture à temps plein de l’antenne de Wissembourg constitue-
ra un axe fort de l’année 2012. 
Enfin il y a lieu de poursuivre la prise en compte des axes d’amélio-
ration retenue lors de l’évaluation interne et de se préparer l’éva-
luation externe. 
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Dans le cadre des axes d’amélioration retenus à l’issue de l’évalua-
tion interne, l’année 2011 nous a permis de : 
Redéfinir nos partenariats et élaborer une plaquette adaptée. 
Définir un nouveau cadre pour les bilans d’évolution en arrêtant 
des items dans les différents domaines du développement et de 
l’acquisition de compétences prenant en compte la progression. 
La mobilisation des professionnels autour de ces thématiques, en 
parallèle à celle des formations internes, contribue à une constante 
remise en question des modalités de suivi et de développement 
d’une cohérence des pratiques entre les différents professionnels. 

5. RESSOURCES HUMAINES AU 31/12/11 



 

 

1. EDITORIAL 

L’extension de 4 places nous a permis de mettre en place un 
suivi pour des jeunes enfants.  
 

Parmi les jeunes orientés en ULIS, nous constatons pour la 
2ème année consécutive l’absence du projet scolaire et/ou 
professionnel qui rend difficile un accompagnement dans la 
durée. Pour certains les parents ne sont pas ou plus en me-
sure de se mobiliser pour soutenir leurs jeunes et assurer les 
suivis notamment thérapeutiques indispensables. 
 

Plusieurs relèvent d’ITEP mais faute de place (et/ou du fait 
du refus de la famille) orientés en ULIS, ils ne se reconnais-
sent pas dans ce dispositif et sont souvent exclus temporai-
rement voire définitivement du fait de leurs débordements 
au collège. 

2. MISSIONS/PRESTATIONS DELIVREES 

 Chiffres clés concernant les bénéficiaires accueillis 
dans l’année 

 Origine géographique 

 Provenance des admissions et orientations   

 
Service d’Education Spéciale et de Soins à Domicile 

« Les Glycines » 
35-37, boulevard Truttmann - 67500 HAGUENAU 

Pôle handicap 67 

L’augmentation de séances pour un nombre de jeunes 
identique tient pour partie au profil de ces derniers qui, 
plus jeunes justifient d’un accompagnement hebdomadaire 
plus soutenu. 
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7%

34%

19% 24%

16%

Secteur Sud de

Haguenau

Secteur Nord-Est

de Haguenau

Secteur

Wissembourg

Secteur

Niederbronn

Haguenau

 

ADMISSIONS  - PROVENANCE NOMBRE 

CAMSP 2 

CLIS 5 

école maternelle 1 

école primaire 1 

IMP / ULIS temps partagé 4 

école en Allemagne 1 

hôpital de jour/ CATTP 3 

ULIS 1 

TOTAL ADMISSIONS 18 

SORTIES  - ORIENTATION NOMBRE 

arrêt de scolarisation sans suivi SESSAD 1 

poursuite de scolarisation sans SESSAD 4 

IMPRO 1 

IMP 6 

accompagnement à l'emploi /vie active 5 

SSESD ARAHM 1 

Déménagementt hors secteur 1 

placement internat 1 

TOTAL SORTIES 20 



 

 

3. FAITS MARQUANTS DE L’ANNEE 

3.1. Vie de l’établissement 

3.2. Partenariat 

3.3. Travail avec les familles 

4. DEMARCHE D’AMELIORATION  

 CONTINUE DE LA PRESTATION 

5. RESSOURCES HUMAINES AU 31/12/11 

6. CONCLUSION 

 

Les demandes de suivi en SESSAD se poursuivent. 
La durée moyenne de suivi est cette année très fortement impac-
tée par le très important absentéisme de quelques uns. Elle risque 
de s’allonger si les orientations en ULIS et les formations en ap-
prentissages se développent. 
Aujourd’hui l’effectif maternelle/primaire est proche de celui du 
collège/lycée mais demain ? Quelles modalités pour quels jeunes ? 
Par ailleurs les orientations par refus ou défaut montrent leurs 
limites et sont le plus souvent peu propices à un réel projet de 
parcours ni scolaire, ni professionnel. 
Le renouvellement de la demande de suivi SESSAD devrait être 
travaillé au niveau du service et ne pas constituer une 
« formalité » annexée à la demande de poursuite de scolarité 
signée lors des réunions de Suivi de Scolarité. 

En 2011 la coordination a justifié de 381 rencontres (individuelles 
ou lors de réunions). Le SESSAD intervenant dans les divers lieux de 
vie des jeunes crée ainsi de nombreux partenariats, certains con-
ventionnés, d’autres ouverts et/ou ponctuels. 
On retiendra l’Education Nationale, les rééducateurs libéraux pour 
les 1ers, les services sociaux et municipaux pour les 2èmes. 
Comme chaque année nous avons organisé une rencontre infor-
melle, autour d’un buffet, afin de favoriser les échanges avec les 
différents acteurs. D’une meilleure connaissance réciproque naît 
un partenariat plus riche. 
Un partenariat avec la maison de retraite de Reichshoffen a per-
mis des activités partagées ponctuellement au 1er semestre. 

Différents éléments et activités : 
Au 1er semestre, en danse, quelques jeunes ont participé à la pré-
paration du spectacle du Loup. D’autres formes de participation 
(réalisation de l’invitation, arts plastiques, déguisements) ont vu le 
jour. 
Les diverses prises en charge se sont inscrites dans la continuité de 
2010 même si au vu des besoins spécifiques et des objectifs rete-
nus pour chaque jeune, nous notons plus de prises en charge indi-
viduelles en lieu et place de duos ou de petits groupes en éducatif. 
Les interventions en binôme psychomotricienne-éducatrice ont 
permis le développement de suivis en groupes autour de supports 
thématiques tels l’équithérapie, le cirque, l’expression corporelle. 
Au dernier trimestre un projet de spectacle commun avec d’autres 
établissements spécialisés a été engagé qui vise la mise en œuvre 
d’un spectacle en ombre chinoise à partir d’un conte.  
Au-delà des objectifs habituels c’est la rencontre et le travail com-
mun avec des jeunes et des adultes porteurs de handicaps diffé-
rents qui est source de richesse  

Les problèmes de disponibilité sont parfois prétextes à l’évitement. 
Le temps nécessaire à la co-construction du projet se heurte au 
temps disponible en lien avec les échéances administratives et 
scolaires. Cette complexité constitue un axe d’évolution perma-
nent. 
Les familles ont été conviées au spectacle « Si le loup m’était con-
té » conjointement avec l’IMP. 
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Dans le cadre des axes d’amélioration retenu à l’issue de l’évalua-
tion interne, l’année 2011 nous a permis de : 

 Redéfinir nos partenariats et élaborer une plaquette 

Définir un nouveau cadre pour les bilans d’évolution en arrêtant 
des items dans les différents domaines du développement et de 
l’acquisition de compétences prenant en compte l’évaluation de la 
progression 
 
La mobilisation des professionnels autour de ces thématiques, en 
parallèle à celle des formations internes, contribue à une cons-
tante remise en question des modalités de suivi et du développe-
ment d’une cohérence entre les différents professionnels et leurs 
interventions. 

L’accompagnement familial pour un total de 272 rendez-vous 
constitue un axe fort du suivi SESSAD. Cet accompagnement est 
assuré, selon les besoins et objectifs par tous les professionnels, 
soit au domicile, soit lors de rendez-vous dans les divers locaux du 
service. 
Cependant, pour certaines familles, les rencontres sont particuliè-
rement difficiles à planifier.  

CDI

Evolution personnel sur 3 ans (en équivalent temps plein)

Répartition personnel par catégorie (équivalent temps plein)

Adminis

tratif
Educatif

Para 

médical
Médical

Services 

Généraux
TOTAL

0,70 8,00 3,65 0,12 0,38 12,85

AUTRES CONTRATS  hors CDD remplacement 

0,06 ETP

2009 2010 2011

9,60 12,40 12,85

6%

62%

28%

1%
3%

Répartition du personnel en CDI par catégorie 

Administratif

Educatif

Para médical

Médical

Services Généraux



 

 

COLMAR 
 

P. 61   Institut Médico -Pédagogique « Les Catherinettes » *- Directrice Mme Claudine RIEDEL  
 

P. 63   Service Education Spéciale et de Soins à Domicile - Directrice Mme Claudine RIEDEL  
 

P. 65   Centre d’Action Médico -Sociale Précoce - Directeur M. Charles LUTTRINGER 
 

P. 67   Institut Médico -Professionnel pour Handicapés Mentaux « Les Artisans »  
                Directeur M. Eugène GARRETTI   
 

P. 69   Centre d’Accueil et de Rencontre pour Adultes Handicapés  
    Directeur M. Eugène GARRETTI  - Directrice Mme Ibérica CZAJA à compter du 01/10/2011 
 

P. 71   Service d’Accompagnement à la Vie Sociale  
                 Directeur M. Eugène GARRETTI  - Directrice Mme Ibérica CZAJA à compter du 01/10/2011 
 
 
MULHOUSE 
 

P. 73   Institut Médico -Pédagogique « Jules Verne » * - Directrice Mme Elisabeth DUCHAINE 
 

P. 75   Service Education Spéciale et de Soins à Domicile « Jules Verne » - Directrice Mme Elisabeth DUCHAINE 
 
 
MUNSTER 
 

P. 77   Centre d’Accueil et de Rencontre pour Adultes Handicapés ouvert le 01/10/2011 
    Directrice Mme Ibérica CZAJA  

Pôle 68  

Animateur - Charles LUTTRINGER 
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Une place  
pour chacun 

 
 

Protection de l’enfance  Handicap Développement social 

Mission reconnue d’utilité publique 
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(*)Etablissements accueillant des enfants/adolescents autistes 
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1. EDITORIAL 

2011 : l’IMP a 50 ans ! 
 
Depuis toute ces années, l’IMP « Les Catherinettes » accom-
pagne des enfants de 6 à 14 ans, présentant une déficience 
intellectuelle moyenne ou profonde avec ou sans troubles 
associés.  
 

L’agrément est de 72 places depuis 1988. Actuellement, 18 
places sont destinées à l’accueil d’enfants autistes. Le finan-
cement de 6 places supplémentaires est annoncé pour jan-
vier 2013. 
 

Du fait des nombreux mouvements de personnel, les festivi-
tés de ce cinquantenaire  ont été reportées à mars 2012. 
Mais, dès l’automne 2011, enfants et professionnels se sont 
mis au travail pour préparer les 50 printemps de l’IMP. 
 

L’année 2011 a été également marquée par la mise en place 
de plusieurs groupes de travail visant la mise en œuvre des 
axes d’amélioration issus de l’évaluation interne et la réécri-
ture en 2012 du projet de l’IMP.  
 

Le bénéficiaire et sa famille sont au cœur de toutes ces ré-

flexions.  

2. MISSIONS/PRESTATIONS DELIVREES 

 Chiffres clés concernant les bénéficiaires accueillis 
dans l’année 

 Evolution des mesures réalisées  

 Mouvements nombre d’entrées/sorties  
 

Institut Médico-Pédagogique  
« Les Catherinettes »  

27, rue Golbéry - 68000 COLMAR 
Pôle handicap 68 

L’activité de l’IMP, basée en 2011 sur 200 jours, a été sou-
tenue l’IMP ayant enregistré   13 093 journées facturées sur 
les 12 980 journées prévues initialement. Pour un agrément 
de 72 enfants, nous avons accueilli entre 70 et 74 enfants 
par mois. La moyenne annuelle est de 72 enfants. 

Les sur-handicaps, s’ajoutant à la déficience intellectuelle, 

sont de plus en plus fréquents. Certains enfants nécessitent 

une approche éducative spécifique et des temps de nursing 

plus longs. Leur prise en charge globale nécessite aussi des 

prestations rééducatives supplémentaires et pose d’ores et 

déjà la difficulté d’orientation après l’IMP quand les fa-

milles ne souhaitent pas d’internat. 
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12600

12700

12800

12900

13000

13100

13200

2008 2009 2010 2011

journées

prévisionnelles

journées réalisées 

admissions - prove-
nance 

nombre observations 

domicile / clis 1   

établissement de santé 
5 pédopsychiatrie 

établissement médico-
social 

7 IME/CAMSP/SESSAD 

total admissions 13   
sorties - orientation nombre motif 

EMS internat 4 
choix des familles 

EMS semi-internat 9 

domicile / milieu ordi-
naire 

1 retour au domicile 

total sorties 14   

 Evolution de la typologie des handicaps 

année
effectif 

considéré

déficience 

sévère

déficience 

moyenne

déficience 

légère

2008 71 35 32 4

2009 74 34 36 4

2010 73 34 36 3

2011 72 36 32 4



 

 

3. FAITS MARQUANTS DE L’ANNEE 

3.1. Vie de l’établissement 

3.2. Partenariat 

3.3. Travail avec les familles 

4. DEMARCHE D’AMELIORATION  

 CONTINUE DE LA PRESTATION 

5. RESSOURCES HUMAINES AU 31/12/11 

6. CONCLUSION 

 

Le bilan de cette année 2011 témoigne d’une activité dense 
et riche. Les changements et les réorganisations internes 
révèlent une capacité d’adaptation et d’investissement posi-
tif de l’ensemble des professionnels au service des enfants 
et de leur famille.       
Si 2012 s’annonce comme une année de fête, elle sera éga-

lement pour toute l’équipe une année dense pour aboutir à 

l’élaboration du nouveau projet d’établissement et pour-

suivre les chantiers entamés dans le cadre de la démarche 

d’amélioration continue de la qualité. 

 

De nombreuses activités ont été menées tout au long de 
l’année en lien avec les projets collectifs de chaque unité, 
groupe et des différents projets personnalisés. Les profes-
sionnels ont regorgé d’idées et de projets pour permettre à 
chaque enfant de découvrir des activités nouvelles et de 
faire des sorties originales et passionnantes.  

Les différents partenariats nous permettent une prise en 
charge plus qualitative et globale de l’enfant. Pour cela nous 
favorisons les échanges réguliers avec la MDPH, l’Aide So-
ciale à l’Enfance, l’AEMO, les services sociaux de secteur, le 
CRA, les services médicaux et psychiatriques hospitaliers. 
 

Un travail plus approfondi s’est engagé avec l’Education 

Nationale, et doit nous permettre de redéfinir en 2012 l’or-

ganisation de notre unité scolaire. 

C’est un des axes prioritaires développé au sein de l’IMP. 

Chaque famille est rencontrée à plusieurs reprises dans l’an-

née. Sous forme d’entretien, de guidance, nous évoquons le 

projet personnalisé de leur enfant, en définissant ensemble 

les objectifs que nous souhaitons atteindre.  

Une enquête sur les besoins en matière de répit et d’accueil 
des enfants en périphérie de l’IMP a été réalisée. Nous 
avons aussi recensé les souhaits des familles en matière 
d’activités pour leur enfant. Ceci a débouché sur l’organisa-
tion des portes ouvertes sur le thème des loisirs ainsi que 
sur l’animation d’une réunion avec la MDPH. 
Un renforcement du lien entre l’équipe éducative et 
l’équipe médicale permet un suivi des questions médicales 
et des interventions des médecins à la demande au sein de 
réunions d’équipe. 
Par ailleurs : 
 

 la réactualisation du livret d’accueil et de  la pla-
quette du service, 

 la redéfinition du projet de service,   

 la réactualisation de certaines procédures de l’IMP, 

 l’évaluation des outils diagnostics existants, 
 
ont bien débuté en 2011 mais, malgré un fort investisse-

ment de tous, nous n’avons pu respecter le calendrier que 

nous nous étions fixé. Bon nombre de démarches visant à 

accroître la qualité de notre établissement se poursuivront 

et se finaliseront en 2012. 

RA 2011 - IMP Les Catherinettes Colmar 62 

 CDI

Evolution personnel sur 3 ans (en équivalent temps plein)

Répartition personnel par catégorie (équivalent temps plein)

Adminis

tratif
Educatif

Para 

médical
Médical

Services 

Généraux
TOTAL

2,75 19,08 3,50 0,16 2,88 28,37

AUTRES CONTRATS  hors CDD remplacement 

6,00 ETP

2009 2010 2011

27,74 28,39 28,37

10%

67%

12%

1%
10%

Répartition du personnel en CDI par catégorie 
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Educatif

Para médical

Médical

Services Généraux
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Répartition personnel par catégorie (équivalent temps plein)

Adminis
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Educatif

Para 
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Services 

Généraux
TOTAL

2,75 19,08 3,50 0,16 2,88 28,37

AUTRES CONTRATS  hors CDD remplacement 

6,00 ETP

2009 2010 2011

27,74 28,39 28,37

10%

67%

12%

1%
10%

Répartition du personnel en CDI par catégorie 

Administratif

Educatif
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Services Généraux



 

 

1. EDITORIAL 

2. MISSIONS/PRESTATIONS DELIVREES 

 Chiffres clés concernant les bénéficiaires accueillis 
dans l’année 

 Evolution des journées réalisées sur les 4 dernières 
années  

 Mouvements nombre d’entrées/sorties  

Service d’Education Spéciale  
et de Soins à Domicile 

140, rue du Logelbach - 68000 COLMAR 
Pôle handicap 68 

2010 et 2011 ont été des années transitoires ; entre le pas-
sage d’une ancienne équipe et l’arrivée de plusieurs nou-
velles personnes, plus d’un tiers du personnel est nouveau. 
Le travail d’équipe et d’harmonisation  a permis à chacun de 
s’inscrire positivement dans les missions qui nous  sont con-
férées et dans les valeurs qui nous animent. 
 
Plus que jamais le travail avec le bénéficiaire et sa famille a 
été au cœur de nos  préoccupations, de nos réflexions  et de 
nos formations. 
 
La prise en charge des jeunes  enfants de moins de six ans 
s’engage peu à peu dans une logique partenariale plus  ac-
crue et pertinente avec des contacts et échanges nombreux 
aussi bien avec la PMI (Protection Maternelle et infantile) du 
Haut Rhin qu’avec le service petite enfance de Colmar.  

L’activité du service reste stable sur les 3 dernières années. 
Les variations du taux de présence sont peu significatives.    
 

Une démarche d’écoute et d’information des parents est 
maintenue tout au long de l’année, ce qui favorise l’adhé-
sion des familles à l’accompagnement proposé par le  
Sessad. Cela permet aussi de prendre en compte l’évolution 
de la demande des familles.  

Avec 20 admissions et 16 sorties en 2011, le service a plei-
nement assuré l’une de ses fonctions qui est d’être un es-
pace d’accompagnement à l’orientation. 
 

Ce travail a été possible grâce aux partenariats tissés no-
tamment avec l’Education Nationale, les thérapeutes libé-
raux ainsi que les autres structures médico-sociales. 
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décembre 2088 2009 2010 2011 

admis 17 12 13 20 

orientés 12 11 13 16 

SORTIES/ORIENTATION 2011 Nombre 

IME 6 

ULIS Lycée 2 

SSESD Arahm 1 

Arrêt du suivi 6 

Décès 1 

TOTAL DES SORTIES 16 

 Type de handicap 

2008 2009 2010 2011

AGREMENT 32 32 32 32

NBR DE JOURS DE FONCTIONNEMENT 200 200 200 200

EFFECTIF PRESENT AU 31 DEC 32+5 33+3 32+4 34+5

SEANCES PREVISIONNELLES 3456 3379 3379 3852

SEANCES REALISEES 3425 3947 4184 4025

-31 568 805 173

-0,9 % 16,80% 19,20% 4,50%

MOYENNE DE PRESENCE EN % 87,49% 89,29% 91,95% 94,04%

NOMBRES DE PERSONNES 

ACCOMPAGNEES DANS L'ANNEE
49 48 49 55

ECART



 

 

3. FAITS MARQUANTS DE L’ANNEE 

3.1. Vie de l’établissement 

3.2. Partenariat 

3.3. Travail avec les familles 

4. DEMARCHE D’AMELIORATION  

 CONTINUE DE LA PRESTATION 

5. RESSOURCES HUMAINES AU 31/12/11 

6. CONCLUSION 

 
A l’aube de la réécriture du projet de services les  pistes de 
travail  pour l’équipe sont nombreuses :   
-partenariat avec la ville de Colmar et la PMI sur l’inclusion 
des jeunes enfants en structures d’accueil petite enfance 
- redéfinition de la place du SESSAD avec l’Education  Natio-
nale et la MDPH suite à la disparition progressive des RA-
SED 
- adaptation de nos pratiques liée aux mouvements 
(admission/réorientation) importants 
Les politiques actuelles  visent à favoriser toute action per-
mettant au bénéficiaire d’être maintenu dans son milieu 
naturel, c’est bien  sur cette base que le futur projet du 
SESSAD sera décliné. 

La présentation d’un spectacle de ma-
rionnettes par une dizaine d’enfants, à 
leurs camarades du Sessad, a été un 
évènement marquant de cette année 
2011. La préparation de la représenta-
tion s’est inscrite dans la déclinaison 
des projets personnalisés et a permis de 

mutualiser pour un projet collectif le travail réalisé en 
séances éducatives ou thérapeutiques individuelles. 

Le travail en partenariat reste un élément incontournable de 
l’accompagnement effectué par le Sessad. Afin de permettre 
une réelle et effective inclusion des enfants en situation de 
handicap dans la vie scolaire et dans les temps de loisirs, des 
partenariats sont développés ou créés aussi bien avec les 
écoles, qu’avec les structures périscolaires ou les centres de 
loisirs. L’accompagnement des plus jeunes vers les struc-
tures de la petite enfance reste un axe important des parte-
nariats. Enfin, pour prendre en compte la situation de fa-
milles en grande précarité sociale, les liens de coopération 
se sont resserrés avec les services sociaux. 

L’accompagnement des familles au plus près de leurs 
attentes, et dans le respect des besoins des enfants amène 
parfois à des positionnements divergents du service et des 
familles. 
Ces difficultés font l’objet d’une attention et d’une réflexion 
particulière dans le service, afin de préserver le rôle d’ac-
compagnement et de soutien du service pour les familles 
pendant le temps dont elles ont besoin pour cheminer vers 
une prise de décision adaptée aux besoins de leur enfant. 

Depuis 2008, le plan d’action suite à l’évaluation interne a 
été engagé avec l’équipe et a abouti à la formalisation des 
axes d’amélioration. Dès 2009, les actions d’amélioration 
ont été programmées dans le cadre de réunions mensuelles 
ou de journées pédagogiques.  
Ces réflexions dynamiques s’appuient sur les recommanda-
tions de bonnes pratiques professionnelles de l’ANESM. 
En 2011, l’équipe a poursuivi les objectifs suivants : 
Démarrage de la formation de plusieurs membres de 
l’équipe à la prévention de la maltraitance et à la promotion 
de la bientraitance. 
L’amélioration de l’accompagnement des enfants de parents 
immigrés, avec la formation de l’ensemble de l’équipe à 
l’approche transculturelle. 
L’accessibilité des informations les concernant aux enfants 
accueillis, en préparant un livret d’accueil adapté à leur ni-
veau de compréhension.  

Fin janvier, une orthophoniste à mi temps  a été embau-
chée. Cependant la présence attendue de cette profession-
nelle, ne permet pas de répondre a elle seule à toutes les 
indications en orthophonie. Les collaborations avec ses 
homologues libéraux restent donc toujours nécessaires. 
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CDI

Evolution personnel sur 3 ans (en équivalent temps plein)

Répartition personnel par catégorie (équivalent temps plein)

Adminis

tratif
Educatif

Para 

médical
Médical

Services 

Généraux
TOTAL

0,85 6,25 2,10 0,16 0,00 9,36

2009 2010 2011

9,26 9,11 9,36

9%

67%

22%

2%

Répartition du personnel en CDI par catégorie 

Administratif

Educatif

Para médical

Médical

Services Généraux



 

 

1. EDITORIAL 

2. MISSIONS/PRESTATIONS DELIVREES 

 Chiffres clés concernant les bénéficiaires accueillis 

 Répartition des bénéficiaires par âge/sexe 

 Mouvements nombre d’entrées/sorties en 2011  
 
 

Centre d’Action Médico-Sociale Précoce  
140, rue du Logelbach - 68000 COLMAR 

Pôle handicap 68 

L’agrément du CAMSP permet la prise en charge régulière, 
en ambulatoire, de 30 enfants  de 0 à 6 ans, porteurs de 
déficit ou de handicap moteur, sensoriel et/ou psycho-
intellectuel, suspecté ou avéré et domiciliés à Colmar ou aux 
environs. Le bilan initial des difficultés est effectué au 
CAMSP, en amont de l’admission. Certains enfants sont vus 
dans le cadre des actions de prévention.  
 
Les déplacements au CAMSP sont une difficulté importante 
pour certaines familles, qui demandent de plus en plus sou-
vent une aide financière, en cas d’admission, voire pendant 
le bilan. L’impact de la dégradation économique est directe-
ment perceptible et nous sommes confrontés à des refus de 
bilan pour cette raison.  
 
C’est pourquoi le nouveau projet du service propose des 
pistes pour se rapprocher des familles (accroitre les inter-
ventions à domicile ou sur les lieux de vie ; instaurer les con-
sultations de dépistage délocalisées, comme au CMS de 
Neuf-Brisach : signature d’une convention avec le CG 68 fin 
2011). 
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TABLEAU  ACTIVITES 2008 2009 2010 2011 

AGREMENT 30 30 30 30 

NBR de jours de  
fonctionnement 

205 205 205 210 

Effectif présent au 31 déc. 63 60 55 47 

Journées prévisionnelles* 3500 3500 3988 4129 

Journées programmées 4362 4976 4735 4385 

Journées réalisées 3935 4466 4200 3963 

ECART (séances réalisées 
-séances prévisionnelles) 

435 966 212 −169 

+12,5% +27% +5% -4% 

MOYENNE DE PRESENCE 
(en nombre d’enfants) 

65 67 58 45 

NBR de bénéficiaires ac-
compagnés dans l’année 

92 93 79 72 

*séances prévisionnelles : correspondant aux séances  
notifiées par l'ARS 

ADMISSIONS - PROVENANCE Nbr.  
leur pédiatre (libéral ou hospita-
lier) 

2   

un neuropédiatre ou un autre 
spécialiste 

3   

leur médecin généraliste 1   
le service de PMI 12   
rééducateurs en libéral 1   
le psychologue scolaire ou le 
RASED 

3   

les enseignants 2   
le service d’AEMO / ASE / MECS 2   

d’autres professionnels de la 
petite enfance 

1   

 autre 2   
TOTAL ENTREES 29   

SORTIES - ORIENTATIONS    MOTIF 

SESSAD -ARSEA 4 fin de prise en charge 
CMPP 2 fin de prise en charge 
IMP Jeunes enfants 1 fin de prise en charge 
Services de Pédopsychiatrie 3 fin de prise en charge 
Suivi en libéral 1 réorientation 
SESSAD -ARHAM 1 CLIS 4 (handicap moteur) 

SESSAD-ARHAM 1 
suspension/
hospitalisation 

TOTAL SORTIES 13   

Au cours de l’année 2011 : 
72 enfants ont bénéficié des services du CAMSP (enfants 
reçus au moins une fois dans l’année, au 31/12/2011, 
comptabilisés une seule fois dans chaque catégorie : indica-
teur n°2).  
Sur ces 72 enfants,   29 ont été vus en 2011 pour la 1ère 
fois, soit 40% de la file active (25 enfants en 2010). Après 
un important renouvellement de la population des enfants 
accueillis au CAMSP en 2010 (avec 18 arrêts de prise en 
charge), la diminution de la file active est perceptible aux 4 
trimestres 2011, alors que les demandes de 1er rendez-vous 
se multiplient fin d’année.  
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Âge des enfants 
0-1 
an 

1-2 
ans 

2-3 
ans 

3-4 
ans 

4-5 
ans 

5-6 
ans 

Plus de 
6 ans 

TOTAL 

FILLES 0 5 5 2 7 4 2 25 

GARCONS 0 1 4 11 14 8 9 47 

TOTAL 

Nbr. 0 6 9 13 21 12 11 72 

 (%) 
sur le 
total 

0 8,3 13 18 29 17 15,3 100 



 

 

Les rencontres avec les fratries : trimestrielles au 1er se-
mestre, elles sont devenues mensuelles à l’automne pour 
les frères et sœurs âgés de 6 à 10 ans (projet encadré par la 
psychologue stagiaire et une éducatrice). 
«Et si on chantait ? » : temps de partage, presque hebdo-
madaire, autour de la musique et des comptines, pour les 
enfants accompagnés d’un ou des parents (encadré par 2 
éducatrices et une intervenante musicienne, 1 puis 2 fois 
par mois). 

3. FAITS MARQUANTS DE L’ANNEE 

3.1. Vie du service 

- Le centre d’accueil des demandeurs d’asile : celui de Munster 
nous a sollicité, pour le bilan, l’accompagnement et l’orientation 
d’un garçon de près de 6 ans. 
- Le service de traducteurs de « Migration-Santé », dont les ser-
vices ont été beaucoup utilisés, cette année, plus particulière-
ment pour une fillette et sa famille. 
- Les solutions de répit ont dû être recherchées, fin de l’année, 
pour une fillette de 6 ans dont la maman a du être hospitalisée : 
elle sera accueillie, début 2012, à l’internat de l’IME St Joseph de 
l’association A. de Glaubitz. 

3.3. Travail avec les familles 

Notre travail est toujours en lien très étroit avec les parents, es-
sentiellement dans nos locaux, plus rarement à domicile. Le tra-
vail d’accompagnement est plus difficile dans certains cas parti-
culiers : 
- famille suivie en AEMO (1 enfant, placé en MECS, avec sa fratrie, 
au cours du bilan) ; 
- enfants placés en famille d’accueil (4 enfants de la file active 
2011 : liens avec les parents par l’intermédiaire des référents ASE, 
le plus souvent, mais travail constructif avec les assistants fami-
liaux) ; 
- 3 enfants accueillis en MECS ; 
- 1 enfant à la MAJE de Logelbach. 
La plupart de ces situations allient handicap physique, psychique 
et social des enfants. Les parents sont parfois, eux-mêmes, por-
teurs de handicap intellectuel, en situation socio-économique 
précaire ou se livrent à diverses addictions (alcool, drogue). 
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Ainsi au cours de l’année 2011 :  
▪   45 enfants sont admis en prise en charge régulière. 
Ces enfants bénéficient, après le bilan initial, de plusieurs 
prises en charge hebdomadaires au CAMSP, parfois asso-
ciées à un accompagnement en libéral (convention avec 
les kinésithérapeutes et les orthophonistes), dans le 
cadre d’un projet thérapeutique et éducatif individualisé, 
ainsi que de temps de synthèse tous les 6 mois environ. 
Nous avons aussi admis pendant l’année des enfants de 
près de 5 ans, par défaut d’autre solution adaptée. L’ab-
sence de place en IMP de jeunes enfants, en semi-
internat, proche de Colmar, et en hôpital de jour de pé-
dopsychiatrie sont particulièrement perceptibles cette 
année. 
Pour plusieurs enfants admis au CAMSP, des bilans com-
plémentaires ont été sollicités . 
▪ 16 enfants sont non admis après bilan au 31/12/2011 
▪ 11 enfants ont été vus par ailleurs 

Le nouveau projet de service 2011-2015 a pu être finalisé, 

tout comme le rapport de synthèse de notre évaluation 

interne (mai 2011). 

La finalisation du manuel de procédures est en cours et 
l’actualisation de la première version (2007) est program-
mée pour le premier trimestre 2012. Enfin, une nouvelle 
enquête de satisfaction sera nécessaire. 

4. DEMARCHE D’AMELIORATION  

 CONTINUE DE LA PRESTATION 

Au cours de l’année 2011, l’effectif est passé de 10,21 à 
10,71 ETP avec le recrutement d’un psychomotricien sup-
plémentaire à 0.5 ETP au cours du 4ième trimestre dans le 
cadre d’un redéploiement de postes. 

6. CONCLUSION 

 

Nos partenaires médicaux ou médico-sociaux identifient, à 
présent, le CAMSP pour la prise en charge du handicap, les 
structures scolaires dans notre rôle de bilan des difficultés 
du jeune enfant. Avec les dernières embauches et les for-
mations prévues, nous pouvons mieux y répondre… Nous 
souhaitons pouvoir développer nos missions de dépistage, 
de prévention et d’appui technique, en recevant les enfants 
plus précocement : la place du CAMSP doit s’articuler avec 
les autres services existants, dont les missions se croisent 
(DITAP, services de pédopsychiatrie, CRA…) en gardant l’en-
fant et sa famille au centre de notre action ! 

5. RESSOURCES HUMAINES AU 31/12/11  Types de pathologies 

3.2. Partenariat 

Il souligne bien l’évolution de la population des enfants 
accueillis. 
- Les maisons d’enfants à caractère social pour 3 enfants. 
- Les services d’aide sociale à l’enfance (du Haut-Rhin et du 
Bas-Rhin) pour  4 enfants reçus au CAMSP, placés en fa-
mille d’accueil. 

CDI

Evolution personnel sur 3 ans (en équivalent temps plein)

Répartition personnel par catégorie (équivalent temps plein)

Adminis

tratif
Educatif

Para 

médical
Médical

Services 

Généraux
TOTAL

2,11 3,25 3,98 1,13 0,00 10,47

AUTRES CONTRATS  hors CDD remplacement 

1,00 ETP

2009 2010 2011

10,01 10,11 10,47

20%

31%
38%

11%

Répartition du personnel en CDI par catégorie 

Administratif

Educatif

Para médical

Médical

Services Généraux



 

 

1. EDITORIAL 

L’étude que nous avons engagée en 2011 sur les caractéris-
tiques de notre population, fait apparaître une évolution 
sensible des problématiques qui sont sources d’une com-
plexification croissante des missions de l’I.M.Pro. 
 

Si le niveau moyen d’efficience intellectuelle est resté sensi-
blement le même, on relève, sous l’influence de différents 
facteurs, une plus forte prévalence des troubles associés, 
lesquels sont indépendants du niveau d’efficience intellec-
tuelle que nous évoquons. 
 

On note ainsi plus de troubles du comportement à type 
d’instabilité, d’insécurité affective, d’anxiété et davantage 
de jeunes dont les troubles appartiennent au spectre autis-
tique. 
 

Le large agrément de l’I.M.Pro rend la population accueillie 
très hétérogène et nécessite une adaptation constante à 
tous les niveaux. 

2. MISSIONS/PRESTATIONS DELIVREES 

 Chiffres clés concernant les bénéficiaires accueillis 
dans l’année 

 Mouvements nombre d’entrées/sorties  

Institut Médico-professionnel  
« Les Artisans »  

4, rue des Artisans - 68000 COLMAR 
Pôle handicap 68 

Explications concernant l’activité en 2011 : 
 

Le budget prévisionnel initial était établi sur une base de 
10 560 journées. Compte-tenu de la moyenne des trois 
derniers exercices, le nombre de journées retenu par 
l’autorité de tarification a été ramené à 10 278 journées. 
Les sorties enregistrées au cours du 1er semestre 2011 ont 
conduit à une nouvelle révision des journées d’activité ré-
duite à hauteur de 9 764. 
Le nombre de sorties relativement important durant l’an-
née 2011 a entrainé une nouvelle révision du nombre de 
journées d’activité ramené à 9 552. 

Comme en 2010, les départs ont été plus nombreux cette année 
et ils ne peuvent être systématiquement compensés au même 
moment. 
C’est à la rentrée de septembre que l’équilibre peut être rétabli et 
ramené à l’effectif agréé. 
Si l’intégration socio-professionnelle dans le milieu ordinaire reste 
particulièrement modeste, et le sera certainement davantage 
dans les prochaines années, les structures d’accueil spécialisées 
sont très largement engagées et sollicitées par notre chargée 
d’insertion. 
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ADMISSIONS - PROVENANCE NOMBRE  

ULIS INGERSHEIM 1  

IME  ST JOSEPH 3  

IMP "LES CATHERINETTES" 6  

TOTAL ADMISSIONS 10  

SORTIES - ORIENTATION NOMBRE MOTIF 

CARAH COLMAR (SAJ) 4 
notification 
MDPH 

ESAT PAPILLONS BLANCS COLMAR 2 
notification 
MDPH 

CARAH MUNSTER 1 
notification 
MDPH 

MAS de BOLLWILLER 2 
notification 
MDPH 

ESAT “LES TOURNESOLS”Ste-
Marie/Mines 

2 
notification 
MDPH 

Apprentissage  Milieu ordinaire 1   

ESAT PAPILLONS BLANCS SOULTZ 1 
notification 
MDPH 

CDI  Milieu ordinaire 1  

TOTAL SORTIES 14  

 Evolution des journées réalisées 

 Type de handicap 



 

 

3. FAITS MARQUANTS DE L’ANNEE 

3.1. Vie de l’établissement 

3.2. Partenariat 

3.3. Travail avec les familles 

4. DEMARCHE D’AMELIORATION  

 CONTINUE DE LA PRESTATION 

5. RESSOURCES HUMAINES AU 31/12/11 

6. CONCLUSION 
Ainsi qu’indiqué dans notre rapport d’activité 2010, la réflexion 
dans le cadre du déménagement de l’établissement s’est poursui-
vie avec les services de la tarification. 
Le déménagement en milieu urbain est toujours d’actualité et un 
site pouvant présenter tous les avantages pour une nouvelle cons-
truction a été visité au cours du premier semestre 2011. 
L’échéance fixée par la loi pour 2015 en matière de mise en con-
formité des bâtiments recevant du public, a conduit la municipali-
té propriétaire des locaux, à engager une étude sur les bâtiments 
concernés et notamment à l’I.M.Pro. 
L’exiguïté des locaux et son accessibilité pour un public en situa-
tion de handicap devient aujourd’hui un problème majeur et une 
solution devra à terme être trouvée si nous voulons poursuivre un 
travail de qualité dans de bonnes conditions. 
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CDI

Evolution personnel sur 3 ans (en équivalent temps plein)

Répartition personnel par catégorie (équivalent temps plein)

Adminis

tratif
Educatif

Para 

médical
Médical

Services 

Généraux
TOTAL

2,10 16,75 1,25 0,35 3,15 23,60

AUTRES CONTRATS  hors CDD remplacement 

3,00 ETP

2009 2010 2011

20,63 22,60 23,60

9%

71%

5%

2%
13%

Répartition du personnel en CDI par catégorie 

Administratif

Educatif

Para médical

Médical

Services Généraux

Soucieux de donner à nos jeunes tous les moyens de s’épanouir et 
de s’ouvrir à leur environnement, l’établissement est largement 
engagé auprès des clubs séniors, collectivités, associations et mu-
nicipalité. 
Trois nouvelles actions ont été engagées au cours de l’année 
2011 : 

 La première a concerné la mise en place d’un travail de sensibi-
lisation aux travaux de la vigne en collaboration avec les étu-
diants BTS viticulture du CAF de Rouffach. 

 La seconde a concerné la réalisation d’une grande kermesse 
dans la rue des Artisans et sur la place de la résidence de l’Ange 
en collaboration avec l’association APAMAD. 

 La troisième a concerné la mise en place d’un partenariat avec 
les associations « APALIB » et « LES PIEDS SUR TERRE », ayant 
pour objet la création d’un jardin partagé à proximité de 
l’I.M.Pro  

C’est en œuvrant avec l’ensemble de nos partenaires, acteurs de 
l’action sociale et médico-sociale, que nous parvenons à assurer 
aux jeunes de l’établissement qui nous sont confiés, une insertion 
dans le tissu social. 
Indépendamment des partenaires habituels qui sont toujours pré-
sents à nos côtés, d’autres partenariats existent en fonction des 
actions qui sont menées et qui se déclinent de la manière sui-
vante : 

-Partenaires pour l’insertion professionnelle en milieu protégé 
-Partenaires pour l’insertion professionnelle en milieu ordinaire 
-Partenaires pour l’insertion sociale. 

L’établissement est toujours très soucieux d’assurer aux familles 
un accompagnement de qualité et d’être à l’écoute de leurs diffi-
cultés. 
Une rencontre systématique est organisée avec toutes les familles 
des nouveaux arrivants avec notre chargée d’insertion qui donne 
à cette occasion une information générale sur les dispositifs dans 
lesquels pourront être orientés les jeunes à l’issue de leur accom-
pagnement pour l’I.M.Pro. 
En cours de séjour les familles sont invitées à visiter avec la char-
gée d’insertion les établissements susceptibles d’être proposés au 
moment de l’orientation à 20 ans. Nous poursuivons nos efforts 
d’adaptation aux demandes des familles pour les rendez-vous  

relatifs au projet personnalisé d’accompagnement et nous consta-
tons effectivement une défection beaucoup moins importante que 
par le passé. Ceci représente un travail d’organisation complexe 
mais absolument nécessaire. 

a)  Travail sur la Charte de la Bientraitance . 
 L’I.M.Pro « Les Artisans » dispose depuis la fin de l’année 
2010 d’une Charte de la Bientraitance qui est remise systémati-
quement à tous les nouveaux arrivants. A l’occasion des journées 
de travail hors présence des jeunes, un bilan a été réalisé concer-
nant cette Charte de la Bientraitance qui a permis de souligner les 
écarts constatés et de questionner le contenu après une année de 
fonctionnement. 
b) Réactualisation du projet d’établissement 
 La réactualisation du projet d’établissement s’est poursui-
vie au cours de l’année 2011 et devrait être achevée au courant 
du 1er trimestre 2012. 
c) Groupe d’Analyse des Pratiques 
 L’autorité de tarification nous ayant accordé un budget 
non pérenne pour la mise en place des groupes d’analyse des 
pratiques, un calendrier prévisionnel a été mis en place en fin 
d’année 2011 et les groupes devraient pouvoir fonctionner dès le 
début de l’année 2012. 
d) Enquête de satisfaction 
 Une enquête de satisfaction est adressée tous les ans à 
l’ensemble des familles. 
Le retour en 2011 est plutôt encourageant, 32 familles contre 19 
en 2010 ont répondu sur 60 questionnaires envoyés. 
e) Transport des bénéficiaires 
 Depuis septembre 2011, une réunion trimestrielle est mise 
en place avec les compagnies de taxi afin de pouvoir traiter 
d’éventuels problèmes rencontrés dans le cadre du transport des 
bénéficiaires, et d’améliorer autant que possible leur accompa-
gnement. 

-Embauche d’une psychomotricienne en CDI à 0.50ETP 
-Embauche d’une aide médico-psychologique en CDI à 0.50ETP. 
-Départ d’une enseignante et remplacée dès la rentrée de sep-
tembre 2011. 
L’établissement terrain de stage pour de nombreux étudiants a 
accueilli 17 stagiaires en 2011. 
Dans le domaine de la formation un stage collectif a réuni une 
grande partie des professionnels autour de l’optimisation de la 
relation avec les familles.  



 

 

1. EDITORIAL 

Le CARAH (Centre d’Accueil et de Rencontres pour Per-
sonnes Handicapées) a ouvert le 5 mars 2003. Il est implanté 
au 18b, Rue Branly à Colmar. Il fait partie des treize  services 
d’accueil de jour en direction des personnes handicapées 
sur l’ensemble du département du Haut-Rhin.  
Le CARAH cherche en permanence à s’adapter aux nouvelles 
situations individuelles et innove dans l’intérêt des per-
sonnes accueillies. Il s’adresse à des personnes adultes en 
leur offrant un accompagnement en journée dans la pers-
pective de leur maintien à domicile et dans leur environne-
ment familial.  
La capacité d’accueil est de 23 places. En 2011, 33 per-
sonnes ont bénéficié d’un accueil à raison de 1 à 5 jours se-
maine et 13 personnes ont été concernées par l’accueil oc-
casionnel (stage, journée de découverte) notamment pour 
les préparer à une future admission au CARAH, ou SAJ de 

Munster, qui a ouvert ses portes en octobre 2011. 

2. MISSIONS/PRESTATIONS DELIVREES 

 Chiffres clés concernant les bénéficiaires accueillis 
dans l’année 

 Nature de la fréquentation 

Accueils occasionnels  

Centre d’Accueil et de Rencontre  
pour Adultes handicapés  

18 B, rue Branly - 68000 COLMAR 
Pôle handicap 68 

L’année 2011 a compté 218 jours d’ouverture. La fréquen-
tation est de 4539 jours sur un nombre prévu de 4301 
jours. L’effectif au 1er janvier est de 28 personnes, il est de 
27 personnes au 31décembre 2011. 6 personnes ont quitté 
le service : l’une d’elle a intégré le FAS de Malmerspach 
après une période en accueil temporaire et 5 autres ont été 
admises au CARAH de Munster sur leur demande. 5 per-
sonnes sont admises : 1 personne venant de l’IMP des Iris 
de Strasbourg, 1 personne venant du domicile et 3 autres 
personnes de l’IMPRO les Artisans à Colmar. Ces personnes 
sur liste d’attente ont été admises après avoir effectué un  
accueil occasionnel.   

En 2011, 33 personnes ont bénéficiées d’un accueil à raison 
de 1 à 5 jours par semaine. Conformément au référentiel 
adopté le 17 juin 2011 par le Conseil Général, l’accueil sé-
quentiel est privilégié. Il multiplie aussi la possibilité d’ac-
cueil pour un plus grand nombre de bénéficiaires. 
 

 -13 personnes ont été concernées par l’accueil occasionnel 
(stage, journée de découverte). 
 - 7 bénéficiaires ont bénéficiés de l’organisation de période 
en accueil temporaire avec FAS partenaires. 
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  2008 2009 2010 2011 

Agréments/Nbre de 
places 

21 à 
23 * 

23 23 23 

Nbre de jours de fonc-
tionnement 

215 220 220 218 

Journées prévisionnelles 3927 4301 4301 4301 

Journées réalisées 4485 4562 4572 4539 

Ecart 558 261 271 238 

% 14.21 6,07 6,30 5,53 

Effectif au 31.12/Nbre de 
pers. 

29 28 28 27 

Moyennes de présence 
En nbr de bénéficiaires 

  
20.03 

  
20.85 

  
20.78 

  
20,57 

Nbre de pers accomp /an 32 +6 30+11 30+19 33+13 

*Changement d’agrément en cours d’année 
 Accueil occasionnel, stage découverte 

  
Type de 

fréquenta-
tion 

5 
Jours/ 
sem. 

4 
Jours/ 
sem. 

3 
Jours/ 
sem. 

2 
Jours/ 
sem. 

1 
Jour/ 
sem. 

Nb de 
personnes 
concer-
nées 

  
10 

  
13 
  

  
8 

  
2 

  
0 

Durée totale d’accueil de chaque per-
sonne (total cumulé sur l’année) 

Nombre de 
personnes 

13 

Moins d’une semaine 2 

Entre une et deux semaines 0 

Entre trois et quatre semaines 9 

Plus d’un mois 2 

Autres à préciser 0 

 5 et 6 mars participation à l’exposition du printemps des 
artistes à Algolsheim 

 2 avril soirée Cabaret AJ au profit du CARAH par le Club 
136 

 7 avril rencontre inter-établissement association régio-
nale handicap et cheval Alsace 

 13 et 14 avril organisation d’un marché de Pâques au CA-
RAH 

 14 mai baptême de l’air offert par le KIWANIS 

 19 mai nocturne dansante au CARAH 

 21 mai fête de la musique avec tous les SAJ 68 

 21 juin sortie calèches en centre-ville pour tous 

 28 juin fête de l’été avec les familles /représentants lé-
gaux / bénévoles/ partenaires 

3. FAITS MARQUANTS DE L’ANNEE 

3.1. Vie de l’établissement 



 

 

3.2. Partenariat 

3.3. Travail avec les familles 

4. DEMARCHE D’AMELIORATION  

 CONTINUE DE LA PRESTATION 

5. RESSOURCES HUMAINES AU 31/12/11 
6. CONCLUSION 

 

Suite à l’ouverture du CARAH de Munster, le CARAH de Col-
mar a connu  de nombreux changements durant la fin de 
l’année 2011 (nouvelle directrice, nouveau chef de service, 
mutation de 2 membres de l’équipe, nouvelles admissions 
et départ de bénéficiaires). Il a fallu s’adapter, et ce travail 
se poursuivra encore en 2012. L’accueil et l’accompagne-
ment de la nouvelle équipe est primordial afin qu’elle puisse 
s’approprier les valeurs de ‘association et mettre en œuvre 
le projet de service pour assurer le bien-être de chacun des 
bénéficiaires. 
Projet 2012 : 
Réflexion et réactualisation du projet de service 2012-2016) 
Déménagement de l’espace esthétique et installation d’une 
salle Snoezelen en vue de mettre en place un atelier bien-
être 
Exposition d’Art en collaboration avec le CARAH de Munster 
sur le thème des 4 éléments 
Achat d’un nouveau véhicule permettant le transport des 
bénéficiaires lors d’activité en extérieur. 

Le partenariat inter-SAJ autour d’activités communes s’est 
considérablement développé. Le projet de partenariat avec 
le SAJ de Tournesols est amorcé, ceux avec l’association 
ASRMS et l’IMPRO de Marbach sont consolidés. L’élargisse-
ment des contacts à d’autres publics reste encore un objec-
tif à poursuivre. 
Au niveau des pratiques professionnelles : 

 Mise en place au sein du pôle handicap 68 de l’ARSEA des 
réunions de concertations pour les chefs de service 

 Poursuite du travail en réseau avec les SAJ 68 et réseaux 
Autisme  4X4 et inter établissement 

 Amorce d’un travail de partenariat avec les ESAT  

 Contact  avec les FAS accueillant les bénéficiaires du CA-
RAH en accueil temporaire 

 Travail accru  avec les SAVS du territoire    

La quasi-totalité des familles (32 sur 33) ont participé aux 
réunions du projet personnalisé. Elles étaient à une large 
majorité présentes lors des manifestations organisées au 
sein du CARAH (fêtes, expos). L’équipe a soutenu plusieurs 
familles dans des situations difficiles (deuil-longue hospitali-
sation d’un bénéficiaire –recherche de lieux d’accueils pour 
un droit au répit). L’équipe a également accompagné les 
familles concernées par une admission en SAJ  ou FAS. Une 
réunion d’information a eu lieu  lors des  changements occa-
sionnés par l’ouverture du CARAH de Munster. 

Pour prévenir toute situation de maltraitance et permettre à 
chaque bénéficiaire d’exprimer ses difficultés, les entretiens 
individuels sont poursuivis entre le référent et le bénéfi-
ciaire. Cette action est complémentaire à la réunion hebdo-
madaire avec l’ensemble des bénéficiaires visant l’expres-
sion collective  des  avis, propositions et difficultés. 
 

Une formation visant le bien-être des bénéficiaires s’est 
déroulée (méthode Snoezelen) 
 

Un temps d’accueil privilégié a été organisé lors de l’arrivée 
des nouveaux professionnels (accueil-réunion 
accompagnement dans leur prise de fonction) 
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 5 juillet sortie bateau pour tous à Gérardmer 

 8 juillet réunion d’info sur le CARAH de Munster pour les 
futurs bénéficiaires et familles 

 3 au 10 octobre accueil nouvelles équipes éducatives des 
2 CARAH travail en partenariat 

 3 au 13 octobre accueil secrétaire et maitresse de maison 
du CARAH de Munster travail en partenariat 

 6 et 11 octobre Pots de départ et nomination direction 
chef de service équipe et bénéficiaires 

 26 octobre réunion équipe bénéficiaires familles repré-
sentants légaux 

 7 décembre fête St Nicolas avec bénévoles bénéficiaires 
et équipe 

 20 décembre fête de Noël pour tous avec invités 

CDI

Evolution personnel sur 3 ans (en équivalent temps plein)

Répartition personnel par catégorie (équivalent temps plein)

Adminis

tratif
Educatif

Para 

médical
Médical

Services 

Généraux
TOTAL

0,92 5,40 0,21 0,00 0,75 7,28

AUTRES CONTRATS  hors CDD remplacement 

1,00 ETP

2009 2010 2011

6,48 7,23 7,28

13%

74%

3%
10%

Répartition du personnel en CDI par catégorie 

Administratif

Educatif

Para médical

Médical

Services Généraux

L’embauche d’une éducatrice spécialisée à 0.50 ETP supplé-
mentaire a permis d’augmenter sensiblement le nombre 
d’activités ou de renforcer l’accompagnement au sein des 
ateliers existants.  
Les entretiens individuels entre les bénéficiaires et leur 
référent se sont intensifiés.  
Le temps de secrétariat est dorénavant à 0.52 ETP 
(auparavant mutualisation avec le SAVS 0.25 ETP).  
L’apprentie a été embauchée en septembre 2010 elle par-
tage son emploi du temps entre l’école, l’employeur et 
d’autres lieux de stage.  
Par ailleurs 1 CDD AMP  a été embauché en juillet. 

CDI

Evolution personnel sur 3 ans (en équivalent temps plein)

Répartition personnel par catégorie (équivalent temps plein)

Adminis

tratif
Educatif

Para 

médical
Médical

Services 

Généraux
TOTAL

0,92 5,40 0,21 0,00 0,75 7,28

AUTRES CONTRATS  hors CDD remplacement 

1,00 ETP

2009 2010 2011

6,48 7,23 7,28

13%

74%

3%
10%

Répartition du personnel en CDI par catégorie 

Administratif

Educatif

Para médical

Médical

Services Généraux



 

 

 

Service d’Accompagnement  
à la Vie Sociale  

1, faubourg des Vosges - 68920 WINTZENHEIM 
Pôle handicap  68 

1. EDITORIAL 

Cette année 2011 a été marquée par différents change-
ments. 
 
Une redistribution de poste au niveau des directions a été 
réalisée suite à la mise en place de nouveaux services 
(CARAH de MUNSTER et futur SAMSAH). 
 
L’équipe s’est mobilisée et a contribué à la réflexion et à la 
mise en œuvre de ces deux projets. 
 
La grille d’évaluation de l’activité a mis cette année le zoom 
sur l’analyse du public en souffrance psychique. 

2. MISSIONS/PRESTATIONS DELIVREES 

 Chiffres clés concernant les bénéficiaires accueillis dans 
l’année 

 Evolution du nombre de personnes accueillis au  
 service depuis son ouverture 

71 

 Répartition de la population par âge/sexe dans la 
mission d’accompagnement 

Tranche 
d’âge 

Moins        
25 ans 

26-35               
ans 

36-45               
ans 

46-55               
ans 

56 
ans 
et + 

Total 

Femmes 2 0 4 7 4 17 

Hommes 3 3 9 4 0 19 

TOTAL 5 3 13 11 4 36 

COMMENTAIRES: 
 

 Un renouvellement de 36 % des personnes dans la 
mission d’accompagnement 

 

 17 personnes sur les 36 accompagnées (soit quasi 
50%) relèvent de la maladie psychique 

 

 Une nette augmentation en 2011 de la mission de 
veille (7 en 2010 contre  18 en 2011)  
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 Domaines d’intervention  

CANTON WINTZENHEIM CANTON MUNSTER Total 

Nbre bénéficiaires du 
service  

48 
Nbre bénéficiaires du 
service  

40 88 

Nbre bénéficiaires non 
connus du  service  

20 
Nbre bénéficiaires non 
connus du  service  

14 34 

MISSION 
D'ACCOMPAGNEMENT  

MISSION 
 D'ACCOMPAGNEMENT  

  

Accompagnement avec 
convention 

10 
Accompagnement avec 
convention 

6 16 

D.I.A . * 7 D.I.A * 13 20 

TOTAL DU NOMBRE DE PERSONNES ACCOMPAGNEES  36 

MISSIONS  
DE SERVICE SOCIAL ** 

MISSIONS  
DE SERVICE SOCIAL * * 

Accueil  23 Accueil  18 41 

Investigation 11 Investigation 8 19 

Expertise PCH 4 Expertise PCH 0 4 

Réorientation  2 Réorientation  2 4 

Veille sociale  13 Veille sociale  5 18 

* document individuel d’accompagnement 
**ces missions peuvent comporter des doubles comptes 



 

 

3. FAITS MARQUANTS DE L’ANNEE 

3.1. Vie du service 

 Implication du service dans la réponse à l’appel à projet 
médico-social relevant de la compétence conjointe de 
l’ARS et du CG. Autorisation de création d’un SAMSAH sur 
le territoire 3 

 

 Participation du SAVS dans le comité d’organisation des 
25èmes journées nationales du MAIS  (Mouvement pour 
l’Accompagnement et l’Insertion Sociale) thème : 
« Accompagner le risque… risquer l’accompagnement ? » 

 

 8 animations collectives ont été organisées durant l’année 
2011. 

3.2. Partenariat 

4. DEMARCHE D’AMELIORATION  

 CONTINUE DE LA PRESTATION 

5. RESSOURCES HUMAINES AU 31/12/11 

6. CONCLUSION 

 

Le  projet de service du SAVS va s’inscrire en articulation 
avec le projet SAMSAH.  
 

L’expérience du SAVS va permettre : de mutualiser l’apport 
des partenariats établis autour de tous les domaines néces-
saires à la réalisation des projets de vie. 
 

Le SAMSAH apportera une aide à la compréhension des si-
tuations et informera sur les répercussions des troubles psy-
chiques sur le  quotidien  des personnes.                         
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Si les domaines d’intervention sont sensiblement les 
mêmes que l’année précédente, on constate une très 
nette augmentation du nombre d’entretiens en 2011 par 
rapport à 2010 quel que soit leur nature. 

De nouveaux partenariats se sont engagés en 2011 avec 
des rencontres institutionnelles autour de la situation de 
bénéficiaires connus conjointement : 
 

 Hôpital LOEWEL de MUNSTER 

 Assistantes  sociales de l’Hôpital PASTEUR  
  de COLMAR 

 APA 

 Association « SOUS MON TOIT » 

 La définition des différentes étapes structurant la prise 
en charge du SAVS a fait l’objet d’une réflexion, ainsi les 
objectifs pour chaque étape : Accueil / Investigation  / 
Accompagnement  / Veille ont été précisés. 

 

 Une enquête de satisfaction a été diffusée à l’ensemble 
des personnes accompagnées (36). 15 personnes ont 
répondu. Celles-ci se disent globalement très satisfaites 
ou satisfaites des prestations du SAVS (accueil, locaux, 
projet d’accompagnement, animations collectives etc…) 

L’ensemble de l’équipe a participé a de nombreuses for-
mations, notamment sur les thèmes : 

 « troubles psychiatriques et troubles comportemen-
taux » 

 « sexualité et handicap : la question du tiers dans l’ac-
compagnement à la vie affective intime et sexuelle des 
personnes vivant avec un handicap » 

 « le dossier de la personne accompagnée » 

COMPARATIF NATURE ACCOMPAGNEMENT 
2010/2011 

CDI

Evolution personnel sur 3 ans (en équivalent temps plein)

Répartition personnel par catégorie (équivalent temps plein)

Adminis

tratif
Educatif

Para 

médical
Médical

Services 

Généraux
TOTAL

0,95 2,00 0,00 0,00 0,10 3,05

2009 2010 2011

3,39 3,10 3,05



 

 

1. EDITORIAL 

L’année 2011 confirme le mouvement, entamé en 2010, 
d’une recrudescence de demandes d’accueil d’enfants vers 
l’IMP, ceci après quelques années de moindre demande du 
fait de la Loi de 2005. En effet, les orientations vers l’IMP 
sont devenues cette année, fortement excédentaires et 
nous ne parvenons plus à répondre, dans un délai raison-
nable, aux demandes d’accueil. Ce délai est particulièrement 
long pour les enfants qui relèvent d’une prise en charge en 
groupe TED (autisme sévère). Situation qui est d’autant plus 
dommageable que ces enfants ne peuvent accéder à des 
solutions d’attente du fait de leur pathologie. Il est à noter 
que la liste d’attente concerne aussi les autres groupes de 
l’IMP, aussi un éventuel projet de redéploiement de l’effec-
tif n’aurait, en l’état, pas de pertinence. En 2011, l’impor-
tant taux de rotation de l’effectif, qui pèse sur le fonctionne-
ment, n’a pas suffit pour répondre aux besoins de prise en 

charge adressés à notre établissement.  

2. MISSIONS/PRESTATIONS DELIVREES 

 Evolution des journées réalisées sur les   
  3 dernières années 

 Mouvements nombre d’entrées/sorties 

L’instabilité de l’effectif trouve son origine dans les nom-
breux mouvements en cours d’année du fait du manque de 
place en IMPro, de déménagements imprévus, et de place-
ment en internat pour des enfants en situation familiale 
problématique depuis longtemps et pour lesquels le délai 
entre la décision de placement et sa réalisation est imprévi-
sible.  
Il est à noter que 33% des enfants proviennent du secteur 
médico social (hors SESSAD). 

 

Institut Médico-Pédagogique  
« Jules Verne »  

24, rue Jules Verne-BP 32234 - 68068 MULHOUSE Cedex 
Pôle handicap 68 

73 RA 2011 - IMP Jules Verne Mulhouse 

L’IMP accueille 76 enfants de six à quatorze ans. L’effectif, 
agréé et financé, se compose de 64 enfants atteints de défi-
cience intellectuelle moyenne et sévère et de 12 enfants 
atteints de troubles envahissants du développement (TED).  

L’activité prévisionnelle a été dépassée du fait d’un taux 
d’absentéisme exceptionnellement faible en fin d’année. 
Le nombre d’enfants accueillis sur l’année a été très impor-
tant, soit 97 enfants. Ce nombre est en constante progres-
sion depuis 2008.  

 Typologie des handicaps  

Troubles 

psychiques
Autre plurihandicap

ANNEE
EFFECTIF 

CONSIDERE

PROFONDE 

ET SEVERE
MOYENNE LEGERE

2009 85 2 49 2 32

2010 92 3 57 4 28

2011 97 4 50 8 31 4

 Déficience intellectuelle

Déficiences principales 

Le handicap principal est la déficience intellectuelle, majo-
ritairement moyenne. On observe, par ailleurs, la persis-
tance d’un nombre important d’enfants atteints de 
troubles envahissants du développement, soit 32% de 
l’effectif. 
S’agissant des déficiences associées, 28% de l’effectif des  
enfants n’en présentent pas, 27% ont une déficience intel-
lectuelle associée au handicap principal, 17% présentent 
des troubles de la conduite et du comportement et 16% 

ADMISSIONS - PROVENANCE NOMBRE

SESSAD + Ecole maternelle 2

Ecole maternelle 3

Ecole maternelle + HDJ 1

Ecole maternelle + CAMPS 1

Ecole élémentaire 2

CLIS 4

CLIS + HDJ 1

HDJ 2

IMP Jeunes Enfants 5

TOTAL ADMISSIONS 21

SORTIES - ORIENTATION NOMBRE MOTIF

IMPRO Dannemarie 1 Limite d'âge

IMPRO Glycines 1 Limite d'âge

IMPRO Saint-Joseph 1 Placement judiciaire

Internant Saint-Joseph 1 Placement administratif 

IMPRO SINCLAIR 5 Limite d'âge

Internat "Les Allagouttes" 1 Placement administratif

Retour maison 2 Pas de prise en charge 

CAPEAP Bollwiller 1 Limite d'âge

IMP Bollwiller 1 Déménagement

IMPRO Bollwiller 1 Limite d'âge

Internat IMP Saint-André 1 Limite d'âge

Déménagement Strasbourg 2 Pas de prise en charge 

IMPRO "Les Papillons Blancs" 1 Limite d'âge 

TOTAL SORTIES 19

des troubles envahissants du développement associés. 
Les enfants atteints de troubles envahissant du développe-
ment, à titre principal ou associé, représentent donc 48% 
des enfants accueillis en 2011, soit près de la moitié. 

2008 2009 2010 2011

AGREMENT 70 76 76 76

NBR DE PLACES FINANCEES 70 76 76 76

NBR DE JOURS DE FONCTIONNEMENT 200 200 200 200

EFFECTIF PRESENT AU 31 DEC 70 76 76 79

JOURNEES PREVISIONNELLES 12 593 13 301 13 105 13 051

JOURNEES REALISEES 12 614 13 150 13 178 13 283

21 -151 73 232

0,16% -1,13% 0,55% 1,77%

MOYENNE DE PRESENCE EN % 87,92% 87,64% 86,30% 86,67%
NOMBRE DE PERSONNES ACCOMPAGNEES

DANS L'ANNEE 82 85 92 97

ECART 



 

 

3. FAITS MARQUANTS DE L’ANNEE 

3.1. Vie de l’établissement 

3.2. Partenariat 

3.3. Travail avec les familles 

4. DEMARCHE D’AMELIORATION  

 CONTINUE DE LA PRESTATION 

5. RESSOURCES HUMAINES AU 31/12/11 

6.  CONCLUSION 

La très forte activité de cette année 2011 et le nombre im-
portant d’enfants en liste d’attente témoignent d’un fort 
mouvement de réajustement des orientations vers une prise 
en charge globale en établissement spécialisé. Les besoins 
exprimés vers ce type de prise en charge augmentent après 
quelques années de baisse induite par la Loi de 2005. Ce 
constat nous conforte dans notre volonté de répondre au 
mieux aux attentes des familles, aux besoins de nos parte-
naires, dans une volonté d’ouverture, d’adaptation, d’amé-
lioration des pratiques. Dans ce dernier objectif, nos projets 
de formation principaux s’articulent, pour les deux années 
qui suivent, autour de la prise en charge spécifique des en-
fants atteints de troubles envahissants du développement 
qui, nous l’avons vu, sont de plus en plus nombreux à l’IMP.  

L’année a été fortement impactée par le nombre d’enfants pris en 
charge, chiffre jamais atteint jusque là (97), et par le fort taux de 
rotation des enfants dans les groupes éducatifs, ce qui rend plus 
difficile la continuité des projets de groupe. En effet l’accueil régu-
lier de nouveaux enfants nécessite une adaptation du projet de 
groupe et perturbe sensiblement les repères des enfants qui y 
évoluent depuis le début d’année. Néanmoins l’équipe pluridisci-
plinaire a su s’adapter et mettre en œuvre les prises en charge 
répondant aux besoins des enfants qui lui sont confiés. 
Par ailleurs, comme chaque année, différentes fêtes ont ponctué le 
calendrier. Ainsi les enfants ont pu profiter des fêtes de carnaval, 
Pâques, sorties de fin d’année scolaire dans divers parcs animaliers 
et Okidok.  
Les enfants ont également participé à la journée sport pour tous au 
Centre de Rééducation Motrice de Mulhouse et ont profité de 
nouveaux créneaux dans les différentes piscines de Mulhouse.  
L’activité cirque a été reconduite pour 10 enfants de l’IMP, parallè-
lement une activité équitation a été mise en place à Wattwiller 
pour 3 enfants de l’unité TED et trois enfants de l’unité des grands. 
En interne les « jeux olympiques », organisés par l’éducatrice spor-
tive, ont permis de belles rencontres entre les différents groupes 
de l’IMP. La kermesse fut également un temps fort où parents, 
enfants, et équipe éducative ont pu se rencontrer autour du spec-
tacle de fin d’année et d’un délicieux couscous. 

Les différents partenariats permettent une prise en charge plus 
qualitative et globale de l’enfant, notamment en ce qui concerne 
les différents services de protection de l’enfance : AEMO, AED, 
ASE, CRIPS, mais aussi avec les services de l’Education Nationale et 
le secteur sanitaire. Le partenariat s’intensifie avec le Centre de 
Resource Autisme. De nouveaux partenariats ont été mis en œuvre 
avec la ville de Mulhouse, afin d’engager un travail autour de l’ac-
cès à la culture, ainsi une convention avec « La filature » permet 
aux enfants de l’IMP de profiter des spectacles jeunesse, tant dans 
le cadre de l’IMP que dans le cadre familial. 

Le travail avec les familles se décline en plusieurs types de ren-
contres, ainsi la réunion de rentrée et la kermesse permettent des 
temps de rencontre collectifs entre les familles et l’équipe de 
l’IMP. Les rencontres individuelles avec les familles autour des 
projets individuels se font sous forme d’entretiens. Pour l’année 
2011 on comptabilise plus de 266 entretiens, menés conjointe-
ment par deux, voire trois professionnels, ceci sur 200 jours  

La réécriture du projet de structure est l’occasion de formaliser un 
état des lieux des pratiques qui ont été fortement interrogées du 
fait des évolutions législatives, des recommandations de l’ANESM, 
de nos nouveaux projets individualisés, de changements de la cul-
ture professionnelle de l’équipe, de mutations du public accueil-
li....Cette réécriture nécessite un long travail d’élaboration com-
mune difficile à articuler avec les nécessités du quotidien qui, nous 
l’avons vu, ont été particulièrement fortes cette année. De ce fait, 
ce travail se poursuit très lentement, mais le temps nécessaire doit 
être pris. Le nouveau questionnaire de satisfaction a été mis en 
œuvre et les résultats ont été traités en CVS. Il sera reconduit. 
Nous poursuivons l’amélioration du cadre de vie et de l’équipe-
ment. 
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d’ouverture. Ce chiffre illustre l’importance accordée à ce travail. . 
D’autre part 37 visites de l’IMP Jules Verne ont été proposées aux 
familles dans la cadre des démarches d’orientation.  

L’équipe de l’IMP, qui a été profondément renouvelée ces der-
nières années, a maintenant assuré sa cohérence et développé la 
richesse de ses interactions, liée à la diversité des parcours et des 
métiers dans l’équipe pluri professionnelle.  
Le manque de poste d’assistant social à temps plein, reste une 
difficulté majeure qui obère, en partie, l’efficacité des prises en 
charge.  
 

En 2011, les formations suivantes ont pu être réalisées : 
« Une institution suffisamment bientraitante » pour la moitié de 
l’équipe pluridisciplinaire (l’autre moitié s’est formée en 2010) ; 
Recyclage STT pour 9 membres du personnel. 
« Les situations professionnelles difficiles, gestion de l’agressivité » 
pour trois membres de l’équipe éducative. 
« Approche systémique » pour une éducatrice spécialisée. 
« Jeux de raquette » pour l’éducatrice sportive. 
« Initiation guitare » pour une éducatrice spécialisée. 
« Les violences conjugales et sexistes » pour une AMP. 
« Contractualisation pluriannuelle et coopération » pour la direc-
trice. 
 

L’IMP continue, par ailleurs, sa contribution à la professionnalisa-
tion à travers un contrat d’apprentissage, un contrat de profes-
sionnalisation ainsi que l’accueil de nombreux stagiaires. 

Evolution personnel sur 3 ans (en équivalent temps plein)

Répartition personnel par catégorie (équivalent temps plein)

Adminis

tratif
Educatif

Para 

médical
Médical

Services 

Généraux
TOTAL

2,36 20,37 2,26 0,44 4,13 29,56

AUTRES CONTRATS  hors CDD remplacement 

5,61 ETP

2009 2010 2011

29,26 28,89 29,56

8%

69%

8%

1%
14%

Répartition du personnel en CDI par catégorie 

Administratif

Educatif

Para médical

Médical

Services Généraux



 

 

1. EDITORIAL 

Le SESSAD Jules Verne a ouvert au 1er décembre 2008 avec un 
agrément de 30 places, dont 20 financées, pour enfants atteints de 
déficience intellectuelle légère et moyenne, âgés de 3 à 12 ans 
voire 14 ans pour les projets en cours.  
 
Le service a assuré en 2011 le suivi de 21 enfants de façon régu-
lière avec un effectif total de 30 sur l’année. Ce nombre est consé-
quent en termes d’accueil, de projet, de prises en charge et de 
partenariat, même si deux de ces enfants ont été très peu suivis, 
cela représente une charge importante à laquelle le service a pu 
répondre.  

2. MISSIONS/PRESTATIONS DELIVREES 

 Chiffres clés concernant les bénéficiaires accueillis 
dans l’année 

 Evolution de l’activité  

 Mouvements nombre d’entrées/sorties 

 
 

Service Education Spéciale et de Soins à Domicile 
 « Jules Verne »  

24, rue Jules Verne - 68057 MULHOUSE Cedex 
Pôle handicap 68 

Le nombre de séances réalisées reste excédentaire au regard des 
séances prévisionnelles mais se réduit par rapport à l’année précé-
dente. On note en effet une diminution des rééducations ortho-
phoniques et psychomotrices, indiquées en moins grand nombre 
pour les enfants accueillis cette année, et un suivi plus aléatoire de 
ces rééducations par certaines familles.  
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La mission première du SESSAD est le soutien à la scolarisation en 
milieu ordinaire auprès des trois acteurs principaux que sont l’en-
fant, sa famille et l’école. Plus largement, l’amélioration de la qua-
lité de vie de l’enfant, sous tous ses aspects, est visée à travers 
l’élaboration, la mise en œuvre et l’évaluation du projet personna-
lisé de l’enfant, élaboré avec la famille et l’ensemble des acteurs 
pertinents.  
 
Ce projet se développe et prend vie lors des séances construites, 
animées, évaluées par les membres de l’équipe pluri-
professionnelle, séances qui se déroulent sur les différents lieux de 
vie de l’enfant selon les modalités adaptées et négociées avec la 
famille et les partenaires.  

Ce travail autour de l’enfant s’effectue globalement de ma-
nière très positive dans le respect des rôles, des missions et 
des compétences de chacun. 

33%

67%

REPARTITION DE LA POPULATION 
PAR SEXE

FILLES 

GARCONS

 Typologie des handicaps 
Troubles 

Envahissants du 

développement 

Plurihandicap 

ANNEE
EFFECTIF 

CONSIDERE

PROFONDE 

ET SEVERE
MOYENNE LEGERE

2009 22 2 12 3 4 1

2010 24 2 12 4 5 1

2011 30 2 15 5 7 1

TOTAL 76 6 39 12 16 3

 Déficience intellectuelle

La typologie des handicaps est majoritairement conforme à l’agré-
ment : la déficience intellectuelle représente à titre principal plus 
de 73 % de l’effectif, parmi lesquels quinze enfants présentent une 
déficience moyenne, cinq une déficience légère et deux enfants 
relèvent d’une déficience sévère.  
Cependant, un enfant souffre de pluri handicap au titre de la défi-
cience principale et 24 % des enfants pris en charge souffrent de 
troubles envahissants du développement. Ceci est un pourcen-
tage significatif qui a des conséquences en termes de prise en 
charge en particulier sous l’angle du soin psychologique et/ou 
psychiatrique.  
Dix enfants, soit 33 % de l’effectif, présentent plusieurs déficiences 
associées à la déficience principale. 



 

 

3. FAITS MARQUANTS DE L’ANNEE 

3.1. Vie du service 

3.2. Partenariat 

3.3. Travail avec les familles 

4. DEMARCHE D’AMELIORATION  

 CONTINUE DE LA PRESTATION 

5. RESSOURCES HUMAINES AU 31/12/11 

6. CONCLUSION 

 

L’année 2011 aura été une année de forte activité pour le SESSAD 
qui, en dépit de mouvements transitoires dans l’équipe, est parve-
nue à assurer la cohérence de ses actions grâce à la grande profes-
sionnalité de l’équipe, à ses capacités d’accueil et de transmission 
déjà bien ancrées dans la culture de ce service. La recommanda-
tion de l’ANESM sur « L’accompagnement des jeunes en situation 
de handicap par les services d’éducation spéciale et de soins à 
domicile » nous aura sensibilisés pour l’avenir à la nécessité de 
travailler davantage l’inscription sociale globale des enfants dans 
leur réseau de proximité. 

Le fait le plus significatif est la tendance, déjà évoquée, à l’augmen-
tation d’enfants dont la déficience principale relève de troubles 
envahissants du développement (plus qu’un quart de l’effectif 
accueilli, diagnostics posés par notre médecin psychiatre). Ces 
troubles, associés à la déficience intellectuelle sur laquelle repose 
notre agrément, nécessitent des réponses soutenues et spécifiques 
en termes de soins psychologique et psychiatrique. Si le temps de 
médecin psychiatre est suffisant, le mi-temps de psychologue, 
principalement dirigé vers les enfants et leurs familles mais aussi 
nécessairement déployé au sein de l’équipe et auprès des parte-
naires, s’avère trop limité, même pour un effectif financé de vingt 
enfants. Ainsi, sur les dix enfants faisant l’objet d’un suivi théra-
peutique tous les quinze jours, six en auraient besoin toutes les 
semaines et cinq pour lesquels ce suivi serait indiqué ne peuvent 
être pris en charge. Pour l’accompagnement psychologique à 
l’adresse des familles l’écart entre le réalisé et les besoins est éga-
lement conséquent. 

L’origine géographique des jeunes pris en charge est assez dispa-
rate et entraîne de ce fait un réseau de partenaires relativement 
important (29 établissements scolaires et ses professionnels réfé-
rents, 12 orthophonistes, 1 psychomotricienne).  
Le partenariat scolaire et rééducatif étant bien identifié, celui dans 
le soin et de la protection de l’enfant a été mis en exergue durant 
l’année 2011.  
Une réunion de travail avec les médecins de la PMI des différents 
secteurs de nos interventions, a permis de préciser les missions de 
chacun et de mieux coordonner les orientations. Nous participons 
à certaines réunions du Centre Ressource Autisme  
Le service a transmis à la CRIPS des informations préoccupantes 
pour trois enfants, en menant le travail nécessaire auprès des fa-
milles. Un protocole de co-intervention autour des missions spéci-
fiques a été mis en œuvre avec le service   
d’AEMO. Une présentation de notre service a été faite au SIOE de 
Riedisheim. Des liens ont été mis en place avec les "espaces solida-
rités" en particulier autour de la mise en place de TISF et d’accom-
pagnement à la gestion du budget familial. 
D’autre part un travail de réflexion sur l’accueil de stagiaires a 
abouti à un protocole avec l’ISSM garantissant des bonnes condi-
tions de stage de formation.  

Il s’agit d’un axe fort de notre travail. Les familles sont associées 
dès le début du suivi à l’élaboration du projet de leurs enfants. Les 
rencontres au domicile étant hebdomadaires, un lien étroit cons-
tant se crée. En fin d’année scolaire (mai/juin) les familles sont 
sollicitées pour notre questionnaire de satisfaction : sur 19 ques-
tionnaires proposés, les onze retours font état de leur satisfaction 
vis-à-vis du service proposé Pour l’année 2012, des projets dans le 
but d’associer la famille autrement sont en réflexion : après-midi 
contes, apéritifs de fin d’année….  

Les principales actions menées dans le cadre de nos missions ont 
fait l’objet de procédures. Par souci de cohérence l’écriture com-
plète du manuel de procédures ne sera entreprise qu’une fois 
l’évaluation interne réalisée en 2012. Par ailleurs, la recommanda-
tion de l’ANESM sur les SESSAD a fait l’objet d’une appropriation 
par l’équipe. Celle-ci a fait le constat d’une transcription, dans nos 
modalités de travail,  de l’essentiel des bonnes pratiques décrites 
par l’ANESM. 
Les enquêtes de satisfaction des années précédentes nous avaient 

rendu attentifs à une accessibilité réduite en termes de signalé-

tique. Une enseigne très visible y a remédié. 

L’année 2011 a été marquée par deux congés maternité, qui ont 
été remplacés, suivis par un congé parental à temps partiel pour 
la psychologue. Un nouveau psychologue assure le temps de tra-
vail libéré ainsi provisoirement. Préparés et soutenus par l’en-
semble de l’équipe, ces changements se sont opérés de manière 
très satisfaisante, dans la continuité du travail mené. 
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1. EDITORIAL 

 Le CARAH (Centre d’Accueil et de Rencontres pour Per-
sonnes Handicapées) a ouvert le 17 octobre 2011. Il est im-
planté au 2, Rue des Tanneurs à MUNSTER.  
Il fait partie des treize services d’accueil de jour en direction 
des personnes handicapées sur l’ensemble du département 
du Haut-Rhin.  
 

Le CARAH cherche en permanence à s’adapter aux nouvelles 
situations individuelles et innove dans l’intérêt des per-
sonnes accueillies. Il s’adresse à des personnes adultes en 
leur offrant un accompagnement en journée dans la pers-
pective de leur maintien à domicile et dans leur environne-
ment familial.  
 

La capacité d’accueil est de 23 places. De l’ouverture en 
octobre jusqu’à  décembre 2011, 18 personnes ont bénéfi-
cié d’un accueil à raison de 1 à 5 jours semaine et 12 per-
sonnes ont été concernées par l’accueil occasionnel (stage, 
journée de découverte) notamment pour les préparer à une 
future admission au CARAH. 

2. MISSIONS/PRESTATIONS DELIVREES 

 Chiffres clés concernant les bénéficiaires accueillis 
dans l’année 

 Nature de la fréquentation 

 Accueils occasionnels  

Centre d’Accueil et de Rencontre pour 
Adultes Handicapées  

2 rue des Tanneurs - 68140 MUNSTER 
Pôle handicap 68 

L’année 2011 a compté 47 jours d’ouverture. La fréquenta-

tion est de 570 jours sur un nombre prévu de 919 jours. 

L’effectif au 17 octobre  est de 12 personnes dont 5 issues 

du CARAH Colmar ; il est de 18 personnes au 31 décembre 

2011. Le service a mis en place un accueil très progressif 

des bénéficiaires, au regard  des  besoins d’adaptation pour 

un grand nombre de personne venant du domicile et éloi-

gné de toutes prise en charges  en établissement, 8 per-

sonnes sont concernées.    18 personnes ont bénéficié d’un 

accueil à raison de 1 à 5 jours par semaine, conformément 

au référentiel adopté le 17 juin 2011 par le Conseil Général, 

qui privilégie l’accueil séquentiel.  Il multiplie ainsi la possi-

bilité d’accueil pour un plus grand nombre de bénéficiaires. 

Notons une forte mobilisation du service pour l’organisa-
tion d’accueil occasionnel ou stage (au total 12 personnes 
concernées pour seulement un trimestre d’ouverture). 
 

L’objectif principal a été l’accueil. L’accent a été porté sur la 
connaissance réciproque bénéficiaires équipe, l’adaptation 
aux locaux et une première inscription dans l’environne-
ment.  4 personnes ont été admises suite à un accueil occa-
sionnel ou à un stage.   
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A partir du 17/10/2011

Nbre de jours de fonctionnement 47

Agréments / Nbre de places 23

Journées prévisionnelles 1844

Journées réalisées 570

Ecart -1274

Effectif au 31.12 / nbre de pers. 18

Moyennes de présence 12,12

Nbre de pers. Accomp. / an 18+12

* accuei l  occas ionnel  (s tage, journée découverte)

Type de fré-

quentation 

5 
j/s 

4 
j/s 

3 
j/s 

2 
j/s 

1 
j/s 

Nbre de pers. 
concernées 

  
2 

  
7 

  
3 

  
2 
  

  
4 

Durée totale d’accueil de chaque per-
sonne (total cumulé sur le trimestre) 

Nombre de 
personnes 

12 

Moins d’une semaine 3 

Entre une et deux semaines 2 

Entre trois et quatre semaines 4 

Plus d’un mois 3 

Autres à préciser 0 



 

 

3. FAITS MARQUANTS DE L’ANNEE 

3.1. Vie de l’établissement 

3.2. Partenariat 

3.3. Travail avec les familles 

4. DEMARCHE D’AMELIORATION  

 CONTINUE DE LA PRESTATION 

5. RESSOURCES HUMAINES AU 31/12/11 

6. CONCLUSION 

 
L’ouverture du CARAH MUNSTER est immanquablement le 
point essentiel pour cette année 2011. Elle   témoigne plei-
nement de notre volonté associative de défendre « une 
place pour chacun ».  
 

L’année 2012 nous engage dans une construction que nous 
souhaitons tous, fructueuse et innovante dans l’intérêt des 
personnes accueillies. 

Accueils, visites, concertations, échanges, écoutes, explica-
tions sont les termes qui traduisent  le mieux le travail opéré 
depuis l’ouverture du service. L’équipe au complet s’est  
mobilisée pour organiser ces temps forts indispensables 
pour accueillir dans de bonnes conditions les bénéficiaires, 
les familles mais aussi les partenaires. De nombreux temps 
d’échanges se sont également  déroulés pour permettre  la  
mise en place progressive des ateliers et activités   en con-
certation avec les bénéficiaires. Enfin,  des fêtes 
(anniversaires, ST Nicolas, Noël) ont permis d’inviter, de se 
faire connaitre et de  passer d’agréables  moments de convi-
vialité.  

Organisation d’une semaine de contacts  et d’échanges au-
tour des pratiques, du projet associatif et du projet de  ser-
vice, entre les professionnels du CARAH de Colmar et ceux 
du CARAH de Munster, avant l’ouverture du service aux bé-
néficiaires. Démarrage de l’inscription dans les réseaux : un 
premier contact avec le réseau SAJ68 et le réseau Autisme 
(réseau 4X4 et inter établissements). Un partenariat étroit  
s’est engagé avec les SAVS de Colmar et  de Wintzenheim, le 
CATTP* de Munster et   les associations tutélaires pour l’ac-
compagnement des bénéficiaires  lors des admissions.  

Une réunion a eu lieu avant l’ouverture du service en juillet, 
une autre après un premier mois de fonctionnement, pour 
l’ensemble des bénéficiaires, familles, équipe et partenaires. 
Elles avaient pour objectifs de présenter l’association et le 
projet de l’établissement. Elles ont permis également de 
présenter l’équipe et de répondre à de nombreuses ques-
tions. Chaque famille a été reçue individuellement au mo-
ment de la signature des contrats de séjours. Notons une 
forte participation et implication  des familles pour ces pre-
mières rencontres.  

L’appropriation du projet associatif et du projet  service est 
le   premier objectif de l’équipe. L’accompagnement par la 
direction  de cette équipe nouvellement constituée, a dé-
marré cette fin 2011 et se poursuivra en 2012 autour de la  
réflexion et la construction d’outils de travail pour la mise 
en œuvre des projets personnalisés. Une formation a été 
programmée dans ce sens. 

Toute l’équipe n’est pas encore embauchée au 
31/12/2011. 
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CDI

Evolution personnel sur 3 ans (en équivalent temps plein)

Répartition personnel par catégorie (équivalent temps plein)

Adminis

tratif
Educatif

Para 

médical
Médical

Services 

Généraux
TOTAL

0,90 4,50 0,00 0,00 0,75 6,15

2009 2010 2011

0,00 0,00 6,15

Pour favoriser le bien-être des bénéficiaires au sein du ser-
vice et susciter leur expression et participation, une réu-
nion hebdomadaire  a été réalisée. Elle est co-animée par 
un délégué des bénéficiaires et un membre de l’équipe. Les 
avis, propositions et questions nourrissent  la vie du ser-
vice. 


