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1. EDITORIAL 

Entre les difficultés liées à l’organisation des transports des 
enfants, celles liées à l’adaptation nécessaire des personnels 
éducatifs à l’augmentation des pathologies somatiques de 
certains enfants qui sont orientés vers notre établissement, 
ce dernier doit pouvoir sans cesse questionner ses pratiques 
et ses modes d’organisation.  
 
Outre la formation, qui est un levier important permettant 
aux équipes de se questionner autour de thématiques nou-
velles, adaptatives, l’élargissement de nouveaux partena-
riats, voire le renforcement de ceux existants, nous parais-
sent aujourd’hui incontournables dans l’optique d’une prise 
en charge dont la qualité ne doit pas faiblir. Un travail de 
rapprochement avec le secteur sanitaire est à l’étude, en 
lien avec les pédiatres intervenant dans les ESMS.  

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

 Mouvements  : Provenance et Orientation 

  2009 2010 2011 2012 

Agrément   
50 

  
50 

  
50 

  
50 

Nombre de jours de 
fonctionnement 

198 
(-1 jour – 

OTAN) 

  
199 

  
199 

  
199 

Journées   
prévisionnelles 

  
8669 

  
8916 

  
9100 

  
9410 

Journées 
Réalisées 

  
8777 

  
9090 

  
9289 

  
9416 

  
Ecart 

  
+ 108 

  
+ 174 

  
+ 189 

  
+ 6 

  
1.25 % 

  
1.95 % 

  
2.08 % 

  
0.06 % 

Taux d’occupation   
86.40 % 

  
89.42 % 

  
90.31 % 

  
91.64 % 

Nombre d’enfants 
accompagnées dans 
l’année 

  
65 

  
70 

  
59 

  
60 

 ADMISSIONS – PROVENANCE NOMBRE  

Education nationale (maternelle) 3  

ULIS + SESSAD Strasbourg 1   

CLIS + SESSAD Strasbourg 3  

Hôpital de jour + classe thérapeutique 1  

TOTAL ADMISSIONS 8  

SORTIES – ORIENTATION NOMBRE MOTIF   

Internat Arc En Ciel 1 

Age et de-
mande de la 
famille 

  

Internat du Ried 2 

Age et de-
mande de la 
famille 

  

ITEP « Le Willerhof » 1 
Age et réo-
rientation 

  

IMPro "La Ganzau" 2 Age   

SIFAS 1 Age   

TOTAL SORTIES 7  

    

  
DEFICIENCE PRINCIPALE: 
Déficience intellectuelle 

ANNEE 
EFFECTIF 
CONSI-
DERE 

PROFONDE                 
ET SEVERE                            
(dont au-

tistes) 

MOYENNE LEGERE 

2010 70 31 33 6 

2011 59 23 32 4 

2012 60 19 35 6 

TOTAL 189 73 100 16 

DEFICIENCE / TROUBLE(S) ASSOCIE(S)  
en 2012 

Type 
Nb de  

bénéficiaires concernés 

Troubles psychiques 7 

Troubles du Spectre Autistique 7 

Troubles du langage et des appren-
tissages 60 

Déficience auditive 1 

Déficience visuelle 3 

Autre (à préciser) :               
génétique/génique 15 

épilepsie 7 

métabolique 1 

atteinte cérébrale 6 



 

 

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 31/12/12 

L’établissement du ROETHIG accompagne 51 enfants de 6 à 
14 ans. Les bénéficiaires sont répartis au sein de 5 groupes. 
La vie de l’établissement est rythmée par de nombreuses 
activités et diverses séances de travail. Celles-ci sont propo-
sées aux enfants par une équipe pluridisciplinaire. Le projet 
individuel des enfants est au cœur des préoccupations de 
l’équipe et oriente le choix des activités qui leur sont propo-
sées. Ainsi les jeunes ont un emploi du temps personnalisé 
ponctué par des temps collectifs et des temps individuali-
sés. 
Certaines activités sont tournées vers l’extérieur, elles favo-
risent la socialisation, l’insertion, l’ouverture à l’environne-
ment et à la culture. 
En interne, les Activités Educatives Transversales se 
mettent en place au premier trimestre.  

La richesse des échanges avec nos partenaires nous conduit 
chaque année à poursuivre ce travail et à soigner toujours 
davantage nos collaborations. 
Le travail de partenariat, s’inscrit dans une volonté d’ouver-
ture et de communication. S’il passe par des objectifs com-
muns, une volonté commune, la mise en place de chacun 
d’eux nécessite un suivi. Il faut l’entretenir, le développer, 
l’adapter et donner les moyens de sa mise en œuvre. Un 
partenariat doit bénéficier à chacun et contribuer à une évo-
lution positive des structures et des services concernés. Il 
participe ainsi à la qualité de la prestation que nous propo-
sons aux bénéficiaires de l’établissement. 
Que ce soit avec les institutions de formation, avec l’Educa-
tion Nationale, avec les différents acteurs intervenants dans 
la prise en charge de l’enfant, le partenariat est aujourd’hui 
incontournable et doit profiter avant tout aux bénéficiaires.  

Le travail avec les familles est au cœur de nos préoccupa-
tions. Les besoins et les attentes des parents concernant 
leur enfant sont recueillis et les familles sont associées à la 
mise en œuvre et à la finalisation du projet individuel. Nous 
souhaitons les accompagner le mieux possible dans leur 
cheminement, leurs certitudes, leurs doutes, leurs attentes 
et le projet de leur enfant. Les rencontres, les échanges 
sont favorisés, qu’ils soient formels ou informels. 
 

De l’entretien informel aux rendez –vous formels (réunion 
de synthèse, projet individuel), nous avons la volonté de les 
associer à la vie de leur enfant au sein de l’institution. Tra-
vailler avec les familles apparait indispensable pour une 
meilleure prise en charge de l’enfant constamment influen-
cé par le contexte relationnel et émotionnel de sa famille et 
de l’institution.  

4. DEMARCHE D’AMELIORATION  

 CONTINUE DE LA PRESTATION 

6. CONCLUSION 

 

Comme en témoigne ce rapport, les activités sont nom-
breuses, les partenariats se maintiennent ou se renouvel-
lent, la scolarité des enfants s’adapte aux nouvelles exi-
gences législatives, la formation est investie par les profes-
sionnels… 
L’établissement s’adapte plutôt bien à un environnement 
qui le bouscule parfois, mais le dynamisme et la volonté de 
l’équipe pluridisciplinaire, par des remises en question con-
tinues, devrait lui permettre de continuer à produire un 
travail de qualité au bénéfice des enfants et des leurs fa-
milles. 
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L’amélioration de nos prestations passe par une réflexion 
sans cesse étayée et enrichie. Elle est pérennisée par une 
recherche constante de faire  remonter des informations 
qui peuvent ainsi être interrogées et faire l’objet de ré-
flexions diverses. Les réunions mais aussi les entretiens 
participent ainsi à la mise en avant de sujets qui interpel-
lent les professionnels. 
Les réunions de travail autour du protocole de bientrai-
tance ont mis en avant  des points  dans notre pratique 
pouvant être améliorés. Nous avons entrepris par exemple 
une réflexion sur les outils de communication au sein de 
notre établissement. 
Actuellement, l’équipe se penche sur les bulletins que nous 
faisons parvenir aux familles concernant l’évolution de leur 
enfant au sein de l’établissement. Elle souhaite améliorer 
leur qualité en affinant les items et ainsi donner une meil-
leure information aux familles. 

Evolution personnel sur 3 ans (en équivalent temps plein) 

2010 2011 2012  

22,90 24,22 23,22  

       
Répartition personnel par catégorie (équivalent temps 
plein) 

Adminis-
tratif 

Educa-
tif 

Para 
médi-

cal 

Médi-
cal 

Services 
Géné-
raux 

TOTAL  

2,00 14,50 2,35 0,62 3,75 23,22  

       
AUTRES CONTRATS hors CDD remplacement   

2,00 ETP      

       



 

 

1. EDITORIAL 

En janvier 2012 l’unité 16 - 20 ans a déménagé sur une pla-
teforme de plusieurs services ARSEA (locaux mutualisés avec 
le SAVS/SAMSAH et le SIS) à côté du Pôle formation CCI de 
Strasbourg. Nous y voyons l’intérêt d’une meilleure accessi-
bilité en transport en commun pour les bénéficiaires et un 
« rite de passage » à 16 ans avec la fin du collège 
(changement d’éducateur et de locaux). 
 
16 jeunes composaient cette unité en janvier 2012, 18 en 
décembre 2012, soit une augmentation globale de 7 places 
par rapport à l’agrément. 
 
Contexte : Création 2nde ULIS Pro sur la CUS en 09/2012 
Cet effectif devra néanmoins être stabilisé, en dehors d’ap-
pels à projet qui pourraient paraître dans les années à venir. 
En fin d’année, l’équipe a commencé à se préparer à l’éva-
luation externe, prévue en janvier 2013. 

2. MISSIONS/PRESTATIONS DELIVREES 

 Activité 

 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 2012- SESSAD Strasbourg 

 Mouvements des sorties et orientations 

ANNEE 2009 2010 2011 2012

AGREMENT 36 47 47 47

Nb de jours de 

fonctionnement 199 199 199 199

effectif au 31/12 37 40 52 54

séances prévis. 3800 3800 4960 5600

séances réalisées 3910 3878 5023 6173

Ecart en nb de séance 110 78 63 573

Ecart en % 2,89 2,05 1,27 10,23

Nb de pers. accomp. 

dans l'année 45 58 72 68

0
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5000

6000

7000

2009 2010 2011 2012

séances
prévisionnelles

séances réalisées

Age des 
enfants 

Filles Garçons TOTAL 
en nombre 

TOTAL 
en ratio 

5 – 6 ans 2 0 2 3 % 

7 – 10 ans 7 10 17 25 % 

11 – 15 ans 9 17 26 38 % 

16 – 19 ans 7 16 23 34 % 

TOTAL 25 43 68 100,00 % 

Nombre

1

8

6

1

3

ULIS Collège

EREA

Passages internes vers Unité 16-20 ans

Education Nationale

Education Nationale

UNITE 0-16 ANS

Admission

Provenance Classe/Emploi

Education Nationale

Education Nationale

Maternelle

CLIS

ULIS Collège

Total Admission : 16

Sorties / orientations 

NOMBRE ORIENTATION MOTIF 

6 IMP Demande        
parents 

1 IMPro Externat Demande        
parents 

5 IMPro Internat Demande        
parents 

1 Lycée Professionnel Demande parents 

1 Contrat CDI temps partiel 
en entreprise adaptée 

Fin de notification 

   

   

   

   

Total Sorties : 14 



 

 

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 31/12/12 

6. CONCLUSION 

 

Stabilisation des effectifs de l’Unité 16 – 20 ans . En pers-
pective : Formalisation du rapprochement avec la Mission 
Locale pour l’Emploi de Strasbourg pour les plus grands qui 
vont sortir du lycée (7 jeunes dans les 2 ans). Par ailleurs 
une réflexion et recherche sont en cours pour le déménage-
ment de l’unité 0 -16 ans car les locaux actuels ne sont plus 
conformes. 

Suite aux Recommandations de Bonnes Pratiques Profes-
sionnelles de l’ANESM (l’accompagnement des jeunes en 
situation de handicap par les SESSAD), nous avons voulu 
identifier le travail avec notre environnement et notre an-
crage territorial par la création de répertoires (fichier EXCEL) 
partagés par tous les professionnels du service.  

De nombreuses prises en charge collectives : groupe d’ex-
pression corporelle, atelier éveil des sens, activités sportives 
(navigation à la voile, groupe football), groupes d’échanges 
expression, formalisation de l’accès à la majorité. 
Par ailleurs, les prises en charge individuelles soit dans les 
écoles, soit dans la famille, soit dans tout lieu en lien avec 
les objectifs du projet personnalisé d’accompagnement, 
continuent à être la base de la prise en charge au SESSAD. 

Cette année 2012, nous avons voulu approfondir l’exploita-
tion des résultats de l’enquête de satisfaction envoyée 
chaque année aux familles et aux bénéficiaires. Nous en 
avons fait une analyse en équipe pluridisciplinaire et avons 
communiqué un retour synthétique aux familles. Le ques-
tionnaire a pu être amélioré pour faciliter la compréhension 
par les familles et son exploitation. 
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 Type de handicap (déficience intellectuelle) 

 Déficience / troubles associés 

Suite aux Recommandations de Bonnes Pratiques Profes-
sionnelles de l’ANESM (l’accompagnement des jeunes en 
situation de handicap par les SESSAD), nous avons voulu 
identifier le travail avec notre environnement et notre an-
crage territorial par la création de répertoires (fichier EX-
CEL) partagés par tous les professionnels du service.  
L’une des bases de donnée repère les principaux parte-
naires par champ d’intervention (Formation, orientation, 
emploi/ Loisirs, sports, vacances, culture/ Interprétariat, 
médiation/ Social/ Soins/ Soutien à la parentalité/Divers) ; 
l’autre est spécifique dédiée aux entreprises par secteurs 
d’activité ((bâtiment, commerce, aide à la personne, soins 
aux animaux, travaux paysagers, restauration et nettoyage 
de locaux, milieux de travail protégé et insertion). 
Le partenariat avec le Pôle formation CCI de Strasbourg 
s’est poursuivi dans le cadre du parcours PAR.F.A.I.T 
(Parcours de Formation et d’Accompagnement pour l’Inser-
tion par le Travail). 4 jeunes ont bénéficié de ce dispositif 
en alternance avec une année supplémentaire d’ULIS Col-
lège ou une année de positionnement en ULIS Profession-
nelle (lycée).  
Nous avons été amené à diversifier notre partenariat avec 
des dispositifs de droit commun, destiné aux « jeunes », en 
rapport avec la situation des plus grands en rupture scolaire 
et en recherche d’emploi : prise de contact avec l’EPIDE 
(Etablissement Public d’Insertion et de la Défense), l’ E2C 
(Ecole de la 2ème chance) à l’ATELIER, la Mission Locale pour 
l’Emploi. 

 
ANNEE 

EFFECTIF 
CONSIDERE 

PROFONDE 
ET  

SEVERE 

 
MOYENNE 

 
LEGERE 

2010 58 1 31 26 

2011 72 2 33 37 

2012 68 0 33 35 

 TYPE Nombre de bénéficiaires con-
cernés 

Troubles psychiques 38 

Troubles du langage et des 
apprentissages 

51 

Déficience auditive 0 

Déficience visuelle 1 

Déficience motrice 26 

Déficience viscérale 14 

Autre : Diabète 0 

Autre : Allergies alimentaires 0 

Autre : Asthme 0 

CDI - Evolution personnel sur 3 ans (en équivalent  

2010 2011 2012 

11,23 12,19 12,29 

      

Répartition personnel par catégorie (équivalent  

Adminis-
tratif 

Educatif 
Para mé-

dical 
Médical 

Services 
Géné-

TOTAL 

2,00 7,50 2,15 0,39 0,25 12,29 

      

AUTRES CONTRATS hors CDD remplacement  

      + 0,06 ETP médecin psychiatre par   



 

 

1. EDITORIAL 

La Maison d’Accueil Spécialisée (MAS) pour sa partie 
« accueil de jour » a ouvert ses portes le 18 novembre 2010. 
 
L’année 2012 aura bien évidemment été marquée par l’ou-
verture de l’établissement d’hébergement. 
 
Ainsi, 6 bénéficiaires de l’accueil de jour ont pu être accueil-
lis dans cette toute nouvelle structure le 4 septembre 2012. 
La MAS de l’ARSEA complète ainsi son offre de 12 places en 
accueil de jour par une unité d’hébergement de 28 places 
dont 2 en accueil temporaire.  
 
Une montée en charge progressive a permis d’accueillir les 
résidents et le personnel nouvellement recruté dans de 
bonnes conditions. 

2. MISSIONS/PRESTATIONS DELIVREES  L’Activité  

 

Maison d’Accueil Spécialisée  
137 rue de la Ganzau - 67100 STRASBOURG 

Pôle handicap  67 
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La Maison d’Accueil Spécialisée accueille des personnes 
ayant plus de 20 ans, présentant une situation complexe de 
handicap avec altération de leurs capacités de décision et 
d’action dans les actes essentiels de la vie quotidienne et 
nécessitant des soins. 
 
Elle propose un véritable lieu de vie pour les personnes 
accueillies, adapté à la prise en charge de la dépendance et 
à la délivrance de soins ; des espaces conviviaux et chaleu-
reux sont prévus pour favoriser le bien-être et l’autonomie 
des personnes et faciliter la tâche du personnel d’encadre-
ment. Elle répond en tout point aux normes d’hygiène et de 
sécurité en matière d’accueil de personnes dépendantes. 

Elle est implantée au 137, rue de la Ganzau 67100 STRAS-
BOURG sur un terrain d’une surface d’environ 47 ares ap-
partenant à l’association gestionnaire. 
L’implantation à proximité de la forêt du Neuhof offre un 
cadre de verdure agréable et calme. 

Activité de la structure d’hébergement 

Activité de l’accueil de jour 

Taux d’occupation moyen en hébergement: 85.35 % 

Taux d’occupation moyen en accueil de jour: 80.90 % 



 

 

3.2. Partenariat 

3.3. Travail avec les familles 

4. DEMARCHE D’AMELIORATION  

 CONTINUE DE LA PRESTATION 

5. RESSOURCES HUMAINES AU 31/12/12 

6. CONCLUSION 

 

La Maison d’Accueil Spécialisée de l’ARSEA est avant tout un lieu 
de vie mais qui propose également des soins constants. 
Elle se doit de répondre au mieux aux objectifs fixés par le projet 
d’établissement dont l’écrit sera finalisé d’ici la fin de l’année 
2013. Ce dernier doit être le fruit d’un travail de réflexion de 
l’équipe pluridisciplinaire autour de la qualité de prise en charge, 
dont la difficulté majeure est l’articulation entre l’accompagne-
ment thérapeutique et l’accompagnement socio-éducatif. 

20 à fin décembre. Du point de vue de l’activité, 1 661  journées 
d’hébergement ont été réalisées pour 120 jours de fonctionne-
ment. 
Il est à noter que seules 2 personnes ont été accueillies en héber-
gement temporaire pour une période de 7 jours au total. 
Concernant l’accueil de jour , le déficit d’activité s’explique par un 
transfert de 6 personnes à l’hébergement dès le début de sep-
tembre 2012 qui n’ont pas pu être immédiatement remplacées. 

Nous travaillons en étroite collaboration avec les familles pour 
l’élaboration des projets personnalisés de nos résidents. Par ail-
leurs, des rencontres conviviales (sous forme de fêtes) sont organi-
sées pour favoriser les échanges.  
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Nous poursuivons les partenariats centrés sur les relations avec les 
établissements de l’association situés à proximité (CAAHM, IM-
PRO), où certaines activités (activités sportives, activités créatives 
et artistiques) sont mutualisées. D’autres partenariats sont en 
cours de réalisation, notamment avec l’association ARAHM pour la 
balnéothérapie. 
Concernant l’intendance de l’établissement, nous faisons appel à 
« l’Alsacienne de restauration » pour la partie restauration, à la 
blanchisserie de l’« ADAPEI » située à Duttlenheim pour le traite-
ment du linge plat et des effets vestimentaires de nos résidents. 

3. FAITS MARQUANTS DE L’ANNEE 

3.1. Vie de l’établissement 
 
Dès le mois de septembre 2012, 12 personnes ont intégré notre 
structure d’hébergement. Le nombre de résidents admis était de  

La prise en charge des personnes est soutenue par une recherche 
de qualité prioritaire dans les domaines de l’accueil, de l’accom-
pagnement, du soin, du projet de vie, et de l’ouverture sur l’envi-
ronnement.   
La personne bénéficie d’une prise en charge globale. Elle se tra-
duit dans le souci d’éviter tout morcellement alors même que la 
personne va se trouver confrontée à des intervenants divers et 
des actions diverses.  
La personne est placée au centre du dispositif de services et de 
soins proposé par la structure.  
Dés l’admission, l’équipe de la MAS dresse un bilan pluridiscipli-
naire de l’état général et de la situation de la personne. Ce bilan 
sera actualisé régulièrement et en collaboration avec les familles 
ou représentants légaux. 
Sur la base de ce bilan, chaque personne bénéficie d’une prise en 
charge individualisée en fonction de ses propres capacités et be-
soins et de ses souhaits.  

Le projet personnalisé est élaboré autour des dimen-
sions suivantes : l’accompagnement dans les actes de la vie quoti-
dienne, l’éducatif et le pédagogique, les soins, le thérapeutique.  
La situation des personnes étant en constante évolution, la perti-

nence de ce projet sera réinterrogée régulièrement pour vérifier 

qu’il va toujours dans le sens souhaité et les ajustements néces-

saires seront opérés, s’il y a lieu. 



 

 

1. EDITORIAL 

2. MISSIONS/PRESTATIONS DELIVREES 

 Chiffres clés concernant les bénéficiaires accueillis 
dans l’année 

 Bénéficiaires par âge/sexe 

 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 

Le droit au travail est une composante fondamentale des 

droits de l’homme, couramment admise dans nos sociétés 

modernes et relayé dans les corpus juridiques en faveur des 

personnes handicapées. Les évolutions législatives interve-

nues au cours de cette dernière décennie ont considérable-

ment modifié le cadre d’intervention des ESAT. Par ailleurs, 

l’évolution des publics accueillis et du contexte économique 

implique pour l’ESAT de repenser ses activités et son organi-

sation de travail. 

Ces enjeux imposent de définir et de mettre en œuvre des 

stratégies d’adaptation, de maintien et de développement 

des compétences pour les travailleurs handicapés leur per-

mettant de bénéficier d’un réel parcours professionnel 

comme toute personne exerçant une activité à caractère 

professionnel. Ainsi, les travaux initiés les années précé-

dentes, ont été approfondis et 2012 a permis l’aboutisse-

ment des travaux menés autour de la question centrale de 

l’amélioration continue de l’accompagnement des travail-

leurs de l’ESAT.  

La répartition de l’effectif Hommes - Femmes est la sui-

vante :  

 52% pour les hommes et  
 48% pour les femmes. 

L’ESAT voit une diversification de ses partenaires d’origine 
que sont les IMPRO et les MDPH et s’ouvrir de plus en plus 
vers d’autres acteurs tels que les acteurs de l’insertion, les 
missions locales, les CHRS. 
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  2009 2010 2011 2012 

AGREMENT 155 155 155 155 

NOMBRE DE JOURS 
DE FONCTIONNEMENT 

245 251 251 252 

JOURNEES PREVISION-
NELLES 

31900 31900 32140 31900 

JOURNEES REALISEES 32502 32004 31290 32950 

ECART 
602 104 -850 1050 

1,88 0,33 -2,65 3,19 

TAUX D'OCCUPATION 92,32 92,18 91,53 95,63 

NOMBRE DE PERSON-
NES ACCOMPAGNEES 
DANS L'ANNEE 

172 161 164 168 

SORTIES - DESTINA-
TIONS 

NOMB
RE 

ADMISSIONS – 
 PROVENANCES 

NOMBRE 

Foyer d’Accueil Spé-
cialisé 

1 RETRAVAILLER 67 1 

Mutation vers un 
autre ESAT 

1 MDPH 4 

Démission 1 
ITEP "LE WILLER-

HOF" 
1 

Foyer d’Accueil Mé-
dicalisé 

2 
IMPRO SIFAS 

AAPEI 
1 

Invalidité : retour en 
famille 

2 
IMPRO GANZAU 

ARSEA 
3 

Retraite 4 
ENTREPRISE IN-

SERTION 
1 

TOTAL SORTIES 
11 

CHRS 1 

CENTRE SOCIAL 1 

TOTAL ADMIS-
SIONS 

13 



 

 

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 31/12/12 

L’année 2012 a été marquée par une profonde réorganisa-

tion des fonctionnements ayant pour objectif d’optimiser 

l’accompagnement et d’engager l’ensemble de l’équipe de 

l’ESAT dans une démarche globale recentrée sur les besoins 

et les attentes des travailleurs handicapés. L’accompagne-

ment individualisé dans une organisation globale d’établis-

sement médico-social et d’entreprise a été le point d’an-

crage de l’élaboration des nouvelles modalités d’accompa-

gnement.  

Les notions partenariales sont un des axes de fonctionne-

ment et de développement incontournable pour l’ESAT, de 

par la nature même de sa mission duelle et son inscription 

forte dans la société. Nous travaillons quotidiennement et 

de manière continue avec les autres acteurs intervenant 

directement ou indirectement dans les questions de prise 

en compte du parcours du bénéficiaire.  

prise en compte des attentes et des besoins des bénéfi-

ciaires actuels mais aussi futurs de l’ESAT. Les principaux 

points apparus comme des points forts sont :  

 La mise en place des outils de la loi 2002-2, 

 Une expression de l’usager valorisée : CVS, 

 Une réponse aux besoins des usagers adaptée et fonc-

tion des moyens disponibles, 

 Les pratiques professionnelles soutiennent le respect 

des droits, 

 Des professionnels formés à la bientraitance et la ges-

tion de la maltraitance. 
 

Les principaux axes de travail, sur lesquels devra s’engager 

l’ESAT sont : 

 Evaluer et réadapter le cas échéant, la nouvelle organi-

sation autour du projet du travailleur,  

 Réaliser une harmonisation des dossiers administratifs 

des usagers sur la forme et le contenu, 

 Finaliser le travail d’adaptation des outils de la loi 2002-

2 à la nouvelle organisation et au nouveau fonctionne-

ment. 
6. CONCLUSION 

 

Un des enjeux pour l’ESAT réside dans ce qui fait l’essence 
même de sa dualité : l’articulation entre l’accompagnement 
social et le travail. L’évolution des besoins de son public 
oblige l’ESAT, à s’interroger encore davantage sur les no-
tions d’inclusion et de complémentarité issus de la pluralité 
des publics qu’il accueillera ou qu’il accueille déjà. Si l’ESAT 
veut rester un vecteur de lien social, il se devra de trouver la 
juste articulation entre l’économique et le social. Face à des 
situations de handicaps de plus en plus complexes, se con-
firme la nécessité pour l’ESAT et ce sans aucun doute, en 
partenariat avec l’ensemble des acteurs du secteur à repen-
ser les modalités d’accès et d’accompagnement par et au 
travail et ce dans un environnement de plus en plus con-
traint.  
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Evolution du personnel sur 3 ans (en équivalent temps 
plein) 

2010 2011 2012 

26,85 26,85 28,85 

Deux départs à la retraite ont permis à l’ESAT de reconfigu-

rer son organigramme et de l’adapter aux besoins des tra-

vailleurs en le renforçant par une personne de formation 

assistante sociale à 0,6 ETP ainsi que deux moniteurs d’ate-

lier.  

Répartition personnel par catégorie (équivalent temps 
plein) 

Adminis-
tratif 

Educatif 
Para 

médical 
Médical 

Services 
Généraux 

TOTAL 

5,00 18,60 1,00 0,00 4,25 28,85 

      

AUTRES CONTRATS hors CDD remplacement   

0,00  ETP     

17%

65%

3% 15%

Répartition du personnel en CDI par catégorie 

Administratif

Educatif

Para médical

Médical

Services Généraux

L’ESAT a effectué courant décembre 2012 son évaluation 

externe. Cette dernière a permis de réaliser un bilan à court 

terme et de confirmer l’inscription de l’ESAT dans une dyna-

mique de changement avec au cœur de sa préoccupation la  
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2. MISSIONS/PRESTATIONS DELIVREES  

Centre d’Accueil  
pour Adultes Handicapés Mentaux 

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

Le CAAHM a célébré, en 2012, ses 30 ans ! Plusieurs évène-
ments ont ainsi ponctué l’année, de l’anniversaire fêté fin 
avril en présence des familles, partenaires et amis du 
CAAHM, au spectacle de fin d’année dont le thème a permis 
de revisiter les 30 années écoulées.  
 
Les partenariats culturels se consolident. Les « façonneurs 
du son » se sont produits en concert dans le cadre du festi-
val « Uni’son », au musée des Arts décoratifs et ont défilé à 
l’Europarade. Le CAAHM a également participé à des exposi-
tions de ses œuvres, à la médiathèque du Neudorf et au 
festival « Charivari » de Sélestat et a remporté le 2ème prix au 
concours photo « land’art » à la fête du printemps organi-
sée par le FAS d’Harthouse. 
 
Enfin, 2012 a été marquée par le départ de son directeur, 
M. FRISON. Directeur de quatre services de l’ARSEA, M. OS-
TERTAG, nouveau directeur du CAAHM, y est secondé par 
Mme FELTOU, chef de service, depuis fin mars.  

Notre mission est de permettre à des adultes déficients 
intellectuels et suffisamment autonomes dans les actes de 
la vie quotidienne, d’être accompagnés en journée et de 
développer une vie sociale. 
L’année 2012 fait apparaitre une diminution de la fréquen-
tation par rapport à l’année 2011.  
Cela s’explique par le vieillissement de certains bénéfi-
ciaires dont la santé se fragilise, l’aggravation de certaines 
pathologies, l’augmentation des séjours en accueil tempo-
raire qui permettent de préparer l’avenir en foyer des per-
sonnes ou d’accorder du répit à leurs familles, le non-
respect du calendrier des vacances par certaines familles  

Situation en fin d’année 2012 

L’effectif au 31 décembre 2012 est de 56 personnes, 30 
hommes et 26 femmes, soit 53.57 % d’hommes et 46.43 % 
de femmes, l’écart s’est un peu creusé avec un pourcentage 
d’hommes un peu plus élevé. En 2011 l’égalité était parfaite. 
La moyenne d’âge est de 34,70 ans, elle a légèrement aug-
menté par rapport à l’an passé. La moyenne de présence sur 
l’année est de 93% pour une capacité installée de 53 places, 
on pourra noter une baisse d’un pourcentage de la fréquen-
tation. 
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 Evolution des journées réalisées sur les 4 dernières 
années  

 Répartition par Age selon le Sexe  
      au 31 décembre 2012 

 Mouvements Nombre d’entrées / nombre de 
sorties 

ADMISSIONS - PROVENANCE Nbr  
homme de 52 ans, ne pouvant plus être main-
tenu à l'ESAT, a été admis le25/06/2012 1  
femme de 24 Ans ne pouvant plus être mainte-
nue à l'IMPro a été admise le20/08/12 1  
femme de 25 ans ne pouvant plus être mainte-
nue à l’IMPRO a été admise le 17/09/12 1  
homme de 23 ans, ne pouvant plus être main-
tenue à l’IMPRO, a été admis le 27/11/12 1  

TOTAL ADMISSIONS 4  

SORTIES - ORIENTATION Nbr MOTIF 
femme âgée de 43 ans, a quitté le 20/08/12 1 MAS 
femme âgée de 35 ans, a quitté le 20/08/12 1 MAS 

femme âgée de 25 ans, a quitté le 04/09/12 
1 

DOMI-
CILE 

femme âgée de 47 ans, a quitté le 09/10/12 
1 

FAM L 
Munch 

TOTAL SORTIES 4  



 

 

4. DEMARCHE D’AMELIORATION  

 CONTINUE DE LA PRESTATION 

5. RESSOURCES HUMAINES AU 31/12/12 

L’atelier communication poursuit la publication du journal 
du CAAHM mensuellement. Vous pouvez découvrir nos 
activités et nos ateliers et rester informés de la vie du 
Centre à travers ce support en image, mis en ligne sur le 
site de l’ARSEA.  
Sur l’année 2012, 49 sorties ont été organisées à l’exté-
rieur : sorties dans les Vosges et nature, visite d’autres éta-
blissements ou d’entreprises, découvertes des quartiers et 
de la ville, visites culturelles, spectacles, Centres nautiques, 
participation à une dizaine de concerts à l’école de musique 
de l’ARES). Le nombre de participants par sortie se situe 
entre 7 et 14. 

Le travail de collaboration avec les familles autour des pro-
jets individuels et de vie des bénéficiaires est renforcé par 
des réunions de synthèse annuelles au lieu de bisannuelles.  
 

Au niveau de l’équipe pluri-professionnelle : 
Une formation autour des pathologies mentales permet de 
mieux cerner les besoins spécifiques des personnes accueil-
lies.  
Un travail important a été mené autour des écrits profes-
sionnels aujourd’hui formalisés : projet individuels et rap-
ports de synthèse, classeur d’observations, registre des évè-
nements indésirables. 

6. CONCLUSION 

 
La démarche d’amélioration continue de nos prestations est 
au cœur de notre action de tous les jours. 
 
L’évaluation externe, qui sera menée au cours du premier 
semestre 2013 sera l’occasion pour le CAAHM, de pointer 
précisément ses points forts ainsi que les axes d’améliora-
tion à envisager. 
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3. FAITS MARQUANTS DE L’ANNEE 

3.1. Vie de l’établissement 

3.2. Partenariat 

Poursuite des partenariats culturels :  
Ecole de musique de l’ARES, Ville de Strasbourg (théâtre), 
Association « Graine de Cirque » (arts du cirque sous chapi-
teau), Musée d’Art Moderne (alternance entre séances dans 
les musées et au Centre d’Accueil), Association Nouvel Envol 
(sport adapté), « Strasbourg Initiation Nature Environne-
ment » (land’art). 
Partenariats avec d’autres établissements : FAS Harthouse 
(concours photo), FAS Ingwiller (sentier land’art), FAS Har-
thouse et Ph. HENNER (accueils temporaires), MAS et IMPro 
de la Ganzau. 
Initiation d’un partenariat avec le Centre Ressource Autisme 
du Bas-Rhin pour aider les professionnels dans l’accompa-
gnement de personnes récemment accueillies, présentant 
des problématiques particulières. 
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 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 ser-
vices 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 quotidienne. 

  
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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2012 aura été marqué par le changement de direction en 
début d’année. Monsieur FRISON étant appelé à exercer 
ses fonctions sur un autre établissement de l'Association, 
Monsieur OSTERTAG a intégré son poste le 16.01.2012. 
Nous avons finalisé l’Installation et l’aménagement des 
locaux amorcés en fin d’année 2011.  
 
Certaines actions ont été mises en commun avec le SAM-
SAH, essentiellement des rencontres avec les usagers des 
deux services. 

  2009 2010 2011 2012 

AGREMENTS 20+5 20+5 20 20 

NBRE DE JOURS D'OUVERTURE 335 335 335 335 

JOURNEES PREVISIONNELLES 6789 6789 6789 6789 

JOURNEES REALISEES 7774 8283 7243 6754 

ECART + 985 + 1494 + 454 - 35 
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4. DEMARCHE D’AMELIORATION  

 CONTINUE DE LA PRESTATION 

5. RESSOURCES HUMAINES AU 31/12/12 

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. 

Dans ce domaine, nous poursuivons les réflexions sur les 
modalités d'intervention et de travail du SAVS. 
 
Nous avons notamment réalisé une mise à jour du livret 
d’accueil, des différents documents internes et des outils de 
travail. 
 

6. CONCLUSION 

 
La récente création du SAMSAH ouvre de nouvelles pers-
pectives, 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 mu-
tualisations tant dans le domaine de l’accompagnement, 
des ressources humaines que des conditions matériels. 
  
Ce travail de collaboration permet de proposer un accom-
pagnement adéquat favorisant le maintien à domicile des 
personnes suivies. 
 
En 2013, l’évaluation externe nous apportera certaine-
ment d’autres pistes de réflexion pour la démarche 
d’amélioration continue de notre prestation. 
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Service d’Accompagnement Médico-social  
pour Adultes Handicapés   

3, rue Saglio - 67100 STRASBOURG 
Pôle handicap  67 

Après un démarrage en douceur, 

l’année 2012 voit (permet) le 

développement, puis l’essor et le 

plein épanouissement du SAMSAH 67, tant au niveau du nombre 

d’admissions, de la diversité du public accueilli et du développe-

ment de notre réseau de partenaire. 
 

Début 2012, les SAMSAH étant des structures nouvelles et peu 

connues par les professionnelles et le public, nous avons effectué 

un travail régulier de communication (entamé dès l’ouverture sep-

tembre 2011), notamment auprès de la MDPH et des services so-

ciaux. 
 

Progressivement nous sommes connus auprès de différents parte-

naires qui n’hésitent pas à nous interpeller pour étudier ensemble 

des situations et d’envisager une orientation adaptée. 
 

Au dernier trimestre 2012 nous atteignons l’objectif des 14 places. 

Nos partenaires nous informent régulièrement des dossiers en-

voyés à la MDPH avec une demande d’orientation SAMSAH, aussi 

nous pouvons sereinement envisager l’extension prévue à 20 

places.  

Cette montée en charge sera accompagnée de l’embauche de nou-
veaux professionnels, et nous envisageons déjà une révision du 
projet de service.  

 Mouvements Nombre d’entrées / nombre de sorties 
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Dans l’objectif du maintien à domicile, le service a pour mission 

d’organiser le parcours de soins en cohérence avec la situation 

sociale. Il permet d’obtenir le soutien nécessaire pour la  réalisa-

tion du projet de vie de chaque personne accompagnée, en lien 

avec son environnement, son tuteur, et sa famille. 
 

Les prestations sont assurées par une équipe pluridisciplinaire et 

offrent un accompagnement  personnalisé  qui s’adapte au mieux 

aux besoins et aux désirs de la personne tout en favorisant son 

autonomie.  

Notre secteur géographique s’étend sur l’ensemble de la CUS. 

Le SAMSAH est un est un service d’accompagnement en milieu 

ordinaire de vie. Il s’adresse aux personnes adultes handicapées 

souffrant d’une déficience mentale avec ou non des troubles asso-

ciés. 

 Chiffres clés concernant les bénéficiaires accueillis 
dans l’année 

Agrément 14 

Nbre de jours de fonctionnement 252 

Journées / séances prévisionnelles 3 290 

Journées / séances réalisées 2 263 

Ecart lié à une montée en charge progres-

sive 
-1 027 

Taux d'occupation 68,78% 

Nbre de personnes accompagnées dans 

l'année 
15 

ADMISSIONS - PROVE-

NANCE NOMBRE  
  

FEMMES 6    

HOMMES 6    

TOTAL ADMISSIONS 12    

     

SORTIES - ORIENTATION NOMBRE MOTIF 

HOMME 1 DECES 

TOTAL SORTIES 1    

L’accompagnement au sein de notre service  
De nombreuses réalisations ont marqué cette année, elles  témoi-
gnent du dynamisme, de la créativité et de la prise de risque de 
l’équipe et son souci permanent de réaliser le projet de vie de la 
personne accompagnée. 

 En 2012, une personne accompagnée au stade ultime de sa 
maladie, a pour dernier souhait de retrouver sa fratrie dont il a 
perdu la trace. L’équipe mène alors une véritable enquête au-
près des autorités pour la retrouver et permet une réconciliation 
familiale. Jusqu’aux derniers soufflent, ses frères et sœurs ne 
vont plus quitter son chevet. 

 Nous suivons une personne souffrant d’une maladie orpheline, 
Elle est régulièrement soignée par une équipe médicale de 
Strasbourg, mais la famille et l’usager souhaitent rencontrer à 
Paris les grands spécialistes de cette maladie. 

 En collaboration avec le médecin traitant et l’équipe médicale 
de Strasbourg, le SAMSAH organise et accompagne la personne 
à Paris afin d’effectuer les examens complémentaires souhaités. 

 Une personne rêve de perfectionner son anglais pour rencontrer 
des membres de sa famille aux USA. Ainsi chaque semaine nous 
l’accompagnons régulièrement à l’Université Populaire de Stras-
bourg où l’éducatrice spécialisée du service l’assiste pendant les 
cours. 

Rencontre conviviale entre service : 

 pique-nique au Baggersee avec l’équipe du SAMSAH, du SAVS 
et leurs bénéficiaires 

 
 
 
 
 
 
 
 
* la présentation du nouveau directeur Jean-Louis OSTERTAG 

aux usagers du SAMSAH 
et du SAVS, est l’occa-
sion d’un «  café-kuchen 
musical. » 

3. FAITS MARQUANTS DE L’ANNEE 

3.1. Vie du service 



4. DEMARCHE D’AMELIORATION  

 CONTINUE DE LA PRESTATION 

5. RESSOURCES HUMAINES AU 31/12/12 

L’équipe du SAMSAH a très souvent été amenée à travailler avec 
ou auprès des familles des personnes accompagnées par le service. 
Ce  travail peut prendre différentes formes selon les liens fami-
liaux. 
Lorsque la famille est présente, elle est souvent partie prenante 
dans la demande d’interventions du SAMSAH et d’un peu de répit. 
Ces familles ont alors besoin d’écoute et de soutien mais aussi 
d’explications et de projets répondant à leurs attentes quant à la 
maladie et au handicap de la personne accompagnée. Pour autant 
elles sont également dans la difficulté de laisser un peu de leur rôle 
et place à des professionnels. Il nous faut alors être à l’écoute, 
provoquer des échanges et prendre le temps nécessaires pour faire 
des propositions d’interventions.  

3.2. Partenariat : ensemble on peut tout…  

Notre service est jeune nous amorçons une démarche d’évaluation 
interne, ainsi nous nous inscrivons dans une démarche continue 
d’amélioration de la qualité. 
* Réflexion sur l’organisation du service : 

- modification de l’ouverture du service avec une augmenta-
tion de l’amplitude horaire. 

* Meilleure accessibilité avec l’usage du téléphone portable. 
* Pour plus de lisibilité, nous avons retravaillé l’enquête de satis-

faction.  

6. CONCLUSION 

 
Après plus d'une année de fonctionnement le SAMSAH est 
un service mature.  

L’équipe sait mobiliser ses compétences, faire preuve de 
créativité, voire d’originalité pour faire face à une popula-
tion aux profils et aux besoins très diversifiés. 

Aujourd’hui le service est prêt à se lancer de nouveaux défis. 
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Le SAMSAH travaille en milieu ordinaire, ses missions visent à 
mettre en place une organisation permettant à la personne d’avoir 
accès aux soins, tout en proposant une vie sociale digne et satisfai-
sante. Notre activité n’est pas pérenne, une fois le dispositif mis en 
place et éprouvé, le service doit pouvoir se retirer en laissant toute 
la place aux professionnels du droit commun. 
 

Nous facilitons l’accès aux soins en collaboration avec les profes-
sionnels de la santé de proximité. 
 

Nous favorisons l’accès à la citoyenneté par la participation aux 
activités dans les différentes associations de la ville. Le partenariat 
est donc un élément structurel incontournable de notre service. 
L’année 2012 est l’occasion de nombreuse rencontre pour présen-
ter notre jeune service mais c’est aussi l’occasion développer notre 
réseau de partenaires.  
Les principaux sont les SAVS, les services de protections juridiques, 
les assistantes sociales de secteur, les médecins traitants, les cabi-
nets d’infirmiers libéraux. 
Sans oublier des prestataires de service comme l’ABRAPA, l’ARASC.  
 

Le choix de nos partenaires a pour ambition : 
* de répondre aux besoins de la population, par le biais des assis-
tantes sociales du secteur, les services juridiques, les SAVS, 
* aux besoins et aux désirs recensés auprès des personnes accom-
pagnées (besoin de répit, de lieu d’accueil, de vacances). Nous 
entretenons des relations de partenariat avec nos confrères 
d’autres services médico-sociaux du Sonnenhof et de Harthouse 
(Accueil de jour, Maison d’Accueil Temporaire), 
*  de permettre le développement ultérieur du service. 
 

Nous réfléchissons également à un partenariat avec des bailleurs 
sociaux pour faciliter l’accès aux logements adaptés. 

3.3. Travail avec les familles 

2010 2011 2012 

0,00 2,00 2,80 

   

Administratif Educatif Para 

médical Médical Services 

Généraux TOTAL 

0,00 1,50 1,30 0,00 0,00 2,80 

Politique en matière de formation :  

Le service est amené à accompagner des personnes aux stades 

ultimes de leur maladie. En 2012, les formations furent accès au-

tour de ce thème. 

 
Relations sociales :  

 
L’ambiance de travail est soignée avec des moments conviviaux 
autour d’un repas à Noël, de goûter lors des anniversaires ou 
autres événements du service. 
Nous avons des moments de paroles lors de la réunion hebdoma-
daire pluridisciplinaire. 
Et une fois par mois une reprise des pratiques professionnelles  
avec une psychologue extérieure au service.  



 

 

1. EDITORIAL 

L’établissement poursuit son adaptation à l'évolution des poli-
tiques publiques et des besoins des bénéficiaires. La mobilisation à 
la réflexion et à la mise en œuvre par l'ensemble du personnel du 
projet d’établissement 2011-2015 est une préoccupation cons-
tante. La population accueillie nous amène à la fois à interroger ce 
qui doit être, dans l'organisation, de l'ordre de la permanence et 
de ce qui tend au sur-mesure par la mise en œuvre de réponses 
souples et adaptables. L'organisation devenant l’art de gérer une 
évolution incessante et une dialectique ordre/désordre. Un équi-
libre doit être maintenu entre une culture de la transformation 
permanente tout en garantissant de la stabilité. C’est à cette condi-
tion que la mission éducative et thérapeute est renforcée et main-
tenue.  
 

Tout au long de l'année 2012 nous avons mené une réflexion axée 
autour de l'accueil des bénéficiaires et la prise en compte de leurs 
besoins spécifiques. L'accompagnement des personnes les plus 
lourdement handicapées a été réorganisé de manière à mieux 
répondre aux besoins de ce public. Un comité de pilotage, dont la 
mission est de réfléchir à l'accueil des bénéficiaires, a vu le jour. Il 
essaye de trouver des solutions plus adaptées aux personnes rele-
vant de la déficience légère mais pour lesquelles l’entrée dans 
l’établissement se situe au-delà des 16 ans. Fait nouveau, il nous 
arrive d’accueillir des bénéficiaires majeurs. Malheureusement, 
nous ne pouvons pas répondre, par manque de places, à toutes les 
sollicitations de ces jeunes qui se retrouvent en fin de parcours 
d’inclusion scolaire en milieu ordinaire et pour lesquels un accom-
pagnement serait bénéfique. Dans le même temps, nous devons 
assurer une continuité de parcours et d’accompagnement des 
jeunes provenant de nos I.M.P. (le Roethig et la Montagne Verte).  

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 
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 Déficience des personnes accueillies 

 Répartition de la population par âge / sexe 

La première pierre de notre projet architecturale a été posée. Un 
bâtiment neuf destiné à accueillir les personnes les plus fragiles et 
la section « autistes » doit être achevé pour juillet 2013.  
Prendre soin des plus fragiles, accueillir des personnes relevant de 
la déficience mentale légère provenant d’horizons multiples est le 
défi que nous essayons de relever.  

  2009 2010 2011 2012 

AGREMENT 100 106 106 106 

NBR DE JOURS DE FONC-
TIONNEMENT 

197 198 198 198 

JOURNEES/SEANCES PRE-
VISIONNELLES 

17424 18256 18550 18470 

JOURNEES/SEANCES REA-
LISEES 

17594 18346 18733 18676 

ECART 
170 90 183 206 

1% 0,50% 1% 1% 

TAUX D’OCCUPATION 
88,89% 88,17% 89,12% 89,92% 

NBR DE PERSONNES  
ACCOMPAGNEES DANS 
L'ANNEE 

116 125 124 116 
DEFICIENCE/TROUBLE ASSOCIE en 2012 

TYPE 

Nbr de bénéfi-
ciaires concer-
nés 

Troubles psychiques 82 

Troubles du Spectre Autistique 8 

Troubles du langage et des ap-
prentissages 3 

Déficience auditive 2 

Déficience visuelle 0 

Déficience motrice 2 

Déficience viscérale 3 

Polyhandicap 2 



 

 

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 31/12/12 

6. CONCLUSION 

 
L’établissement essaie de s’adapter au mieux à l’évolution 
des besoins du public. Le projet architectural permettra de 
contribuer à cette adaptation. Comme l’ensemble du rap-
port d’activité 2012 le démontre, le dynamisme des équipes 
et la remise en question de notre travail nous permettent de 
bien nous positionner pour assurer nos missions. 

Les groupes éducatifs  
Depuis sa première occupation des locaux, en 1973, l’établisse-
ment n’a pas connu d’opération d’humanisation et d’amélioration 
des conditions d’hébergement d’envergure. Tout au long de l’an-
née de 2012 nous avons réfléchi à la fois à l’adaptation des locaux 
dans le cadre d’une nouvelle construction et à la restructuration 
des groupes éducatifs  

Les activités transversales 
Comme les années précédentes, l’I.M.Pro a proposé des activités 
transversales. Cette prise en charge diversifiée a favorisé les rela-
tions et les connaissances des jeunes entre eux quelque soit l’âge, 
le sexe ou la nature du handicap. Elle évite des phénomènes de 
cloisonnement. Cette dynamique transversale a nécessité de privi-
légier un regroupement par niveaux de compétences (physiques 
ou cognitives) et/ou de motivations. Les activités transversales 
proposées : « Plaisir d’Ecrire », l’éveil musical, la chorale, la danse, 
la lutte adaptée, le tennis, la fête de Noël, un projet de création 
d’épouvantails, la fête d’été et les séjours extérieurs avec héberge-
ment.  

Les ateliers techniques 
Au-delà de la forte dynamique qui caractérise les sept ateliers 
techniques, trois idées riches et intéressantes se dégagent de l’acti-
vité générale de l’année 2012. 
L’une d’elle se situe au niveau de la notion de service. Service ren-
du à l’autre, service rendu à la collectivité. De multiples exemples 
pourraient être identifiés et explicités mais retenons la dynamique 
de l’atelier Maintenance en Bâtiments et Collectivités (M.B.C.) qui 
remplit une mission d’aide et d’appui technique non négligeable. 
Les jeunes inventent et créent régulièrement des solutions pour 
répondre aux nombreuses demandes de l’équipe éducative.  

Nos partenaires sont multiples : administrations, services et éta-
blissements, intervenants libéraux, associations culturelles et spor-
tives. L’ensemble de nos conventions partenariales a été quasi-
ment reconduit : L’ARES pour musique et handicap, l’ASCPA pour 
de l’escalade, le comité du Bas-Rhin de handball, la C.U.S de Stras-
bourg, l’association Nouvel Envol pour du sport adapté, le tennis 
club d’Illkirch, l’Olympia de Schiltigheim pour la lutte adaptée… 
Se rajoutent à la liste des partenaires : 

 L’association ARTENREEL pour un projet artistique en lien avec 

les groupes éducatifs. 

 L’ITEP le Willerhof pour une prestation équestre. 
RA 2012 - IMPRO Strasbourg 52 

Comme l’an passé, des rencontres ont été effectuées sous diffé-

rentes 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.). 

Nous avons apporté une aide accrue aux familles se trouvant dé-

munies face aux démarches administratives : M.D.P.H., C.A.F., Sé-

curité Sociale, mairie… Les familles ne comprennent pas toujours 

les démarches administratives à suivre. Tant le secrétariat que les 

chargés d’insertion ont accompagné les familles dans ces dé-

marches.  

Notre offre de services a poursuivi son évolution : 

 La mise en œuvre du projet d’établissement 2011/2015. 

 L’amélioration de la formalisation des projets individualisés. 

 L’amélioration de l’accueil des bénéficiaires : mise en place d’un 

COPIL.  

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

seurs, renouvellement d’un véhicule, démarrage de la nouvelle 

construction…..  

 La prévention de la violence et de la maltraitance : deux jour-

nées de formation. 

 Compréhension de l’autisme : 5 journées de formation.  

CDI      

Evolution personnel sur 3 ans (en équivalent temps plein) 

2010 2011 2012 

44,26 44,16 44,79 

Répartition personnel par catégorie (équivalent temps plein) 

Administratif Educatif 
Para 

médical 
Médical 

Services 
Généraux 

TO-
TAL 

3,20 30,49 3,70 0,56 6,84 44,79 

      

AUTRES CONTRATS hors CDD remplacement  

1,00 ETP     



 

 

1. EDITORIAL 

L’Institut Médico Pédagogique « La Montagne-Verte » 

accueille 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 en-

fants 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 

 L’activité 

 Mouvements nombre d’entrées/sorties 

 

Institut Médico-Pédagogique 
« La Montagne Verte » 

15, rue Henri Sellier - 67200 STRASBOURG 
Pôle handicap 67 
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 Le déménagement du groupe des enfants autistes a pu 
se réaliser au mois de mai. Les nouveaux locaux se si-
tuent maintenant en face de l’IMP et cet appartement 
présente une plus grande proximité et un meilleur con-
fort. 

 En janvier, M. FRISON Jean-Louis a pris la succession de 
M. OSTERTAG qui dirige maintenant un autre établisse-
ment de l’ARSEA. 

 Fin mai, une éducatrice spécialisée a fait valoir ses droits 
à la retraite après une trentaine d’années de travail au-
près des enfants du groupe 1 

 Une demande d’ouverture d’un quatrième poste d’ensei-
gnant a été sollicitée auprès du rectorat. Un avis très 
favorable nous a été transmis. 

 Le groupe des ados participe à l’activité Graine de Cirque 
au jardin des 2 rives tous les jeudis matins. Cet atelier a 
donné deux représentations publiques de son travail 
annuel avec un spectacle intitulé « Sister Moon ». 

 Une fabrique de Noël a eu lieu le 4 décembre où divers 
objets fabriqués par les enfants ont été vendus. 

 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 
matin, 3 groupes y participent. 

 Quelques spectacles, concerts, visites ont eu lieu durant 
l’année : 

au Point d’Eau à Ostwald, 

à l’orchestre philharmonique de Strasbourg, 

au musée zoologique, 

 Deux groupes ont organisé un séjour : l’un à Baerenthal 
l’autre à Marseille. 

3. FAITS MARQUANTS DE L’ANNEE 

3.1. Vie de l’établissement 

  2010 2011 2012 

AGREMENT 80 80 80 

Nbre de jours de fonctionnement 199 199 199 

Effectif présent au 31 décembre 77 80 80 

Journées prévisionnelles 13670 14010 13985 

Journées réalisées 13673 14128 14022 

ECART 
En % 

3 118 37 

0,02 0,84 0.26 

MOYENNE DE PRESENCE EN % 86.61 % 89.16 % 88.08% 

NOMBRE DE PERSONNES AC-
COMPAGNEES DANS L'ANNEE 93 90 

  

90 

ADMISSIONS - PROVENANCE NOMBRE 

CAMSP 1 

CAMSP + Centre Louis Braille 1 

SISSES 1 

CLIS 2 

CLIS + Hôpital de jour 2 

CLIS + SESSAD 3 

TOTAL ADMISSIONS 10 

Les admissions 2012 (10) sont inférieures au nombre d’ad-
missions de l’année précédente (13), ce qui augmente la 
durée du séjour des enfants. 

SORTIES - ORIEN-
TATION 

Nbre MOTIF 

IMP en Externat 2 Déménagement 

IMP en Internat 2 Souhait d'internat 

IMPRO en  
Externat 

6 
Transfert enfants plus 
de 14 ans 

CLIS ou SEGPA    

Exclusion ou sans 
nouvelles 

   

Autres établisse-
ments (centre 
épileptique…) 

1 
Déménagement en 
Allemagne 

TOTAL SORTIES 11  

Comme nous avons réalisé la sortie d’un enfant fin dé-
cembre, le nombre de sorties est très légèrement supérieur 
au nombre d’admission. 



 

 

3.2. Partenariat 

4. DEMARCHE D’AMELIORATION  

 CONTINUE DE LA PRESTATION 

5.  RESSOURCES HUMAINES AU 31/12/12 

L’année 2012 a permis de poursuivre le partenariat avec l’Educa-
tion Nationale.  
Les 6 classes à mi-temps de l’unité d’enseignement de l’IMP sont 
réparties de la manière suivante : 

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

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

L’ensemble des jeunes scolarisés participe aux activités de leur 
groupe à l’IMP durant leur autre mi-temps. 
Le travail en réseau avec l’hôpital de jour et le Centre Psychothéra-
peutique pour enfants des Hôpitaux Universitaires de Strasbourg 
ainsi qu’avec le Centre Hospitalier d’Erstein contribue à améliorer 
les prestations fournies par l’IMP. 
Des conventions avec des professionnels libéraux (notamment des 
orthophonistes et des psychothérapeutes) sont signées. Les prises 
en charge initiées antérieurement à l’admission à l’IMP sont renou-
velées, d’autres peuvent se mettre en place en fonction des be-
soins des enfants. 
Avec le Conseil Général : mise à disposition de 2 salles au collège 
Maxime Alexandre de Lingolsheim et la prise en charge des frais de 
transport. 
Un nouveau partenariat s’est mis en place avec l’ADAPEI et la ville 

de Lingolsheim en vue du projet de construction au Parc des Tan-

neries. Ce projet innovant au sein d’un éco-quartier regroupera un 

groupe scolaire de treize classes, un SESSAD, un IMP, une restaura-

tion et des équipements sportifs. 

En 2010, suite à l’évaluation interne et à l’évaluation du projet 
d’établissement 2005 -2010 en vue de son actualisation, un travail 
collectif s’est mis en place. Deux journées, en présence de l’en-
semble de l’équipe pluri-professionnelle ont été organisées en 
août 2010 et en décembre 2011. 

La deuxième journée a centré les réflexions autour de fiches ac-
tions permettant dès maintenant de se projeter dans les nouveaux 
axes d’amélioration. 

Au quatrième trimestre 2011, les différentes équipes ont reformu-
lé et réactualisé leurs projets qui sont développés dans le troisième 
chapitre de ce document. 

En somme, l’ensemble de l’équipe s’est investi et a participé à 
l’élaboration et la réactualisation de ce projet d’établissement. 

6. CONCLUSION 

 

Le projet d’établissement finalisé en 2012, réactualise nos 
modes de prise de charge, impulse une dynamique dans 
notre travail et apporte une cohérence à l’ensemble des 
professionnels. 
Suite à une demande d’un quatrième poste d’enseignant en 
vue de compléter notre offre scolaire, le recteur nous a  
transmis un avis très favorable.  
De nombreux espoirs sont investis dans le projet de cons-
truction dans l’éco-quartier du parc des Tanneries. Ce projet 
revêt un caractère novateur puisqu’il met en synergie plu-
sieurs partenaires comme un SESSAD, un groupe scolaire, un 
IMP ainsi qu’une commune. 

Le travail avec les familles est un axe constant d’amélioration de la 
qualité de la prise en charge des enfants. Bien qu’ayant pour mis-
sion première de proposer un accueil collectif pour enfants défi-
cients intellectuels, le constat est partagé par l’ensemble de 
l’équipe qu’un dialogue, une concertation, un travail rapproché et 
négocié avec les parents améliorent de manière significative l’ac-
compagnement éducatif de l’enfant.  
Ces rencontres et ce travail avec les familles ont pour objectifs de : 

 proposer un lieu d’écoute et d’échanges de leurs difficultés 
(rencontre avec le personnel éducatif, pédagogique médical et 
paramédical de l’établissement) 

 accompagner au mieux la progression de l’enfant par une défi-
nition commune des objectifs de travail (réunions d’échanges 
avec les éducateurs…)  

3.3  Travail avec les familles 
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 proposer des temps conviviaux où les parents peuvent décou-
vrir l’IMP et les réalisations de leurs enfants sans contraintes 
administratives ou formelles, 

Ce travail de concertation avec les familles a pour support principal 

le PPA ou le Projet Personnalisé d’Accompagnement. Ce document 

permet de suivre l’évolution des enfants au sein de l’IMP aussi 

bien en terme pédagogique, éducatif et thérapeutique.  

CDI      

Evolution personnel sur 3 ans (en équivalent temps 
plein) 

2010 2011 2012 

30,06 30,96 32,11 

Répartition personnel par catégorie (équivalent temps 
plein) 

Adminis-
tratif 

Educatif 
Para 

médical 
Médical 

Services 
Généraux 

TOTAL 

2,55 21,40 2,79 0,53 4,84 32,11 

      

AUTRES CONTRATS hors CDD remplacement   

5,00 ETP     

8%

66%

9%

2% 15%

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 

 Bénéficiaires 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 

Ouverte à mi-temps en janvier 2011, l’antenne de Wissem-
bourg a été autorisée, à la rentrée scolaire 2012 et pour une 
année, à fonctionner à plein temps.  
Si la municipalité continue de nous soutenir activement 
grâce à la mise à disposition des locaux, c’est par un trans-
fert de moyens du SESSAD vers l’IMP que nous finançons à 
présent le poste d’aide éducatrice. La réorganisation de la 
répartition des effectifs entre Haguenau et Wissembourg a 
permis de dégager un mi-temps d’enseignant pour l’an-
tenne.  
Après quelques semaines de fonctionnement, les parents 
sont unanimes quant au bénéfice de ce rapprochement géo-
graphique. 
Les partenariats, notamment avec l’éducation nationale se 

mettent en place. Une convention est en cours de signature 

pour que la classe soit externalisée. 
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Le nombre d’enfants accompagnés est stable. 5 enfants 
ont bénéficié d’un temps partagé avec une classe de CLIS 
ou d’ULIS ou avec l’hôpital de jour.  

 Type de handicap 

L’IMP à Haguenau 

Antenne de l’IMP à  
Wissembourg 

  2009 2010 2011 2012 

AGREMENT 42 42 42 42 

NBRE DE JOURS DE  
FONCTIONNEMENT 

201 197 200 200 

JOURNEES PREVISIONNELLES 7744 8100 8154 8378 

JOURNEES REALISEES 8706 8133 8312 8474 

ECART 

962 33 158 96 

12,42 
% 

0,40 
% 

1,94 
% 

1,15 % 

TAUX D’OCCUPATION* 43,31 41,28 41,56 94,20% 

NBRE DE PERSONNES  
ACCOMPAGNEES DANS L’ANNEE 

71 70 63 65 

AGE DES ENFANTS 
5-6 
ans 

7-10 
ans 

11-15 
ans 

TOTAL 

FILLES 2 6 13 21 

GARCONS 3 16 11 30 

TOTAL 

En nombre 5 22 24 51 

Ratio (en %)  
sur le total 

9,8
0 

43,14 47,06 100 

Seuls 2 enfants n’ayant pas obtenu de place en IMPRO à la 
rentrée scolaire 2012-2013 ont prolongé leur parcours au 
sein de l’IMP durant leur 15ème année. On remarque que 5 
enfants ont été admis à l’âge de 6 ans. 

 Durée de l’accompagnement 

La durée moyenne de séjour pour les jeunes sortis en 2012 
est de 40 mois, la prise en charge la plus longue étant de 94 
mois et la plus courte de 10 mois. 

ADMISSION - PROVENANCE NOMBRE 

HOPITAL DE JOUR 1 

ECOLE MATERNELLE 1 

CLIS 4 

ECOLE MATERNELLE / SESSAD 3 

CAMSP 1 

ECOLE ELEMENTAIRE 1 

ECOLE MATERNELLE / CAMSP 2 

CLIS / SESSAD 2 

TOTAL ADMISSIONS 15 

  

SORTIES - ORIENTATION NOMBRE 

IMPRO 11 

MONT DES OISEAUX 2 

ULIS 1 

TOTAL SORTIES 14 

  DEFICIENCE PRINCIPALE 

  Déficience intellectuelle 

TROUBLE 
DU PSY-
CHISME 

PLURI 
HAN-
DICAP ANNEE 

EFFECTIF 
CONSIDERE 

PRO-
FONDE ET 

SEVERE 
MOYENNE LEGERE 

2010 70 3 20 36 8 3 

2011 63 4 23 25 8 3 

2012 65 (1) 4 26 22 8 4 

TO-
TAL 

198 11 69 83 24 10 

(1) dont 1 enfant sans déficience (erreur d’orientation) 

* Attention, changement de méthode de calcul: Moyenne de présence (en 
nombre d’enfants) de 2009 à 2011; Taux d’occupation (en %) en 2012. 



 

 

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 

Le travail avec les familles, s’il est ponctué toute l’année par 
les rencontres lors des retours de synthèses, prend égale-
ment toute sa dimension lors de temps forts tels que : 
Le conseil de la vie sociale, où s’investissent pleinement 
trois représentants des familles une fois par trimestre. Ces 
réunions sont riches tant par les apports que par l’esprit 
constructif et convivial qui s’en dégage. 
La réunion de rentrée et les après-midis portes ouvertes 
ont cette année encore permis de présenter aux parents, 
venus nombreux, notre action au quotidien. 
Que ce soit pour la fête de fin d’année qui a marqué les 50 
ans de l’IMP, le spectacle « Voyage au pays de Ma Non-
kak » ou la fête de Noël, les équipes ont su se mobiliser 
pour que les enfants puissent nous offrir un spectacle émou-
vant et de qualité. 

6. CONCLUSION 

 
Cette année aura été marquée par l’ouverture à plein temps 
de l’antenne de Wissembourg. Le lien reste entier pour 
cette antenne avec le site d’Haguenau. Forts de l’appui des 
parents quant au bénéfice du rapprochement géographique, 
il s’agit à présent d’argumenter auprès de l’Agence Régio-
nale de Santé (ARS) l’intérêt, pour les enfants, de la pérenni-
sation de cette antenne. D’autre part, le changement de 
direction reste un autre fait marquant de l’année 2012. Ce-
pendant ce changement s’inscrit dans une forme de conti-
nuité quant au travail avec les familles et quant aux partena-
riats.  
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S’il n’y a pas eu en 2012 de formation spécifique concernant 
la maltraitance, la bientraitance reste au cœur des préoccu-
pations. En garantissant aux jeunes un accompagnement 
adapté par le biais des projets individualisés mais aussi en 
s’inscrivant dans une logique de parcours nous n’hésitons 
donc pas à interroger ou réinterroger le bienfondé de la 
poursuite de l’accompagnement par l’IMP et donc l’oppor-
tunité ou non d’une réorientation à chaque fois que néces-
saire.  
Les temps de réunions bimensuels ainsi que les cinq jour-
nées à thème permettent de réinterroger nos pratiques en 
continu. La mobilisation des professionnels autour de di-
verses thématiques, en parallèle à celle des formations in-
ternes, contribue à une constante remise en question des 
modalités de suivi et favorise la cohérence des pratiques 
entre professionnels. 
Le groupe mensuel d’analyse des pratiques permet à 

l’équipe multidisciplinaire de prendre le recul nécessaire à 

l’exercice de leurs fonctions, de renforcer la cohésion 

d’équipe et de soumettre à l’analyse collective des problé-

matiques particulières. 

5. RESSOURCES HUMAINES AU 31/12/12 

Chaque enfant bénéficie d’un programme d’activités s’ap-

puyant sur les objectifs définis dans son projet individualisé. 

Tous sont rattachés à un groupe de référence et participent 

à des ateliers transversaux. 

Le marché de noël solidaire de la commune de MUNCHHAU-
SEN a été organisé cette année au profit de l’IMP. Deux fa-
milles d’enfants accueillis à Wissembourg se sont particuliè-
rement investies et la solidarité a été forte  

Le travail en réseau se poursuit avec l’Education Nationale, 
les rééducateurs libéraux, la maison de retraite de Marien-
thal, le CAMSP, l’hôpital de jour et justifie de nombreux 
échanges et rencontres.  
Avec l’ouverture à plein temps, pour l’année scolaire, de 
l’antenne de Wissembourg, les partenariats se mettent 
d’ores et déjà en place et plus particulièrement avec l’école 
maternelle avec laquelle des activités motrices, de musique 
et d’arts plastiques sont organisées. 

CDI       

Evolution personnel sur 3 ans (en équivalent temps plein) 

2010 2011 2012  

16,32 16,62 16,46  

             

Répartition personnel par catégorie (équivalent temps plein) 

Admi-
nistratif 

Educa-
tif 

Para 
médical 

Médi-
cal 

Services 
Généraux 

TOTAL  

2,00 10,25 1,10 0,11 3,00 16,46  

       

AUTRES CONTRATS hors CDD remplacement   

4,76 ETP      



 

 

1. EDITORIAL 

Si pour les plus jeunes, l’accent est mis sur le développe-
ment des compétences cognitives, une dimension particu-
lière a été donnée, concernant les préadolescents, au travail 
de l’autonomie.  
Pour les plus âgés, leur difficulté de s’inscrire dans la conti-
nuité rend encore trop souvent leurs parcours chaotiques. 
Outre l’accompagnement dans leur formation profession-
nelle, il s’agit aussi de les sensibiliser aux conséquences de 
leur instabilité. 
Comme les années précédentes, plusieurs relèvent d’ITEP 
mais faute de place ils sont orientés en ULIS et ne se recon-
naissent pas dans ce dispositif. Aussi, ils sont souvent exclus 
temporairement voire défini-
tivement du fait de leurs 
débordements au collège. 

2. MISSIONS/PRESTATIONS DELIVREES 

 Chiffres clés concernant les bénéficiaires accueillis 
dans l’année 

 Bénéficiaires par âge/sexe 

 Mouvements entrées/sorties  

Service d’Education Spéciale et  
de Soins à Domicile « Les Glycines » 

35-37, boulevard Truttmann - 67500 HAGUENAU 
Pôle handicap 67 

Le nombre de jeunes accompagnés est en légère augmen-
tation alors que le nombre de séances réalisées est stable 
du fait d’un plus grand nombre de plus âgés n’ayant qu’un 
soutien scolaire hebdomadaire.  
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HAGUENAU WISSEMBOURG 

  
2009 2010 2011 2012 

AGREMENTS 41 51 55 55 

Jours de fonctionnement 201 197 200 200 

Effectif au 31.12     64 68 

Séances prévisionnelles 4539 5645 5805 6088 

Séances réalisées 4873 5424 6415 6433 

Ecart +334 -223 +610 +345 

Effectif de l’année 75 82 81 89 

Age des enfants en 

années 
5 - 6 7 - 10 11 - 15 16 - 19 TOTAL 

FILLES 1 8 16 8 33 
GARCONS 1 12 16 6 35 

TOTAL 
En nombre 2 20 32 14 68 

Ratio (en %) 2,94% 29,41% 47,06% 20,59% 100,00% 

Du fait de l’implantation d’un CAMSP et de 2 IMPRO sur 
notre secteur d’intervention, l’accompagnement se situe 
essentiellement sur la tranche d’âge située entre 7 et 16 
ans. 

La durée moyenne de séjour pour les jeunes sortis en 2012 
est de 1 244 jours. 

 Durée de l’accompagnement 

CAMSP 2 
CLIS 11 
CIRCUIT ORDINAIRE 3 
ULIS COLLEGE 7 
ARAHM 1 
ULIS LYCEE 1 
TOTAL ADMISSIONS 25 

IMP MONT DES OISEAUX/ IMP 6 
IMPRO 3 
ACCOMPAGNEMENT A L'EMPLOI/ VIE ACTIVE 4 
PLACEMENT 2 
SCOLARISATION +SUIVI CMP 1 
SCOLARISATION MILIEU ORDINAIRE 2 
ESAT 1 

APPRENTISSAGE 1 

RETOUR FAMILLE 1 

TOTAL SORTIES 21 

 Type de handicap 

DEFICIENCE PRINCIPALE: Déficience intellectuelle 

ANNEE 
EFFECTIF CON-

SIDERE 
PROFONDE ET 

SEVERE 
MOYENNE LEGERE 

2010 82 0 5 74 

2011 81 0 7 65 

2012 82 0 8 74 

TOTAL 245 0 20 213 



 

 

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 31/12/12 

6. CONCLUSION 

 

Le SESSAD doit avoir une attention toute particulière quant 
à son positionnement lors des réunions d’Equipe de Suivi 
Scolarisation, où le service est trop souvent perçu comme 
force de proposition pour l’orientation scolaire : en effet, 
nous intervenons en complémentarité de l’éducation natio-
nale et ne devons pas tomber dans l’écueil de nous substi-
tuer à elle. L’équipe pluridisciplinaire s’inscrit dans une lo-
gique de continuité de parcours des jeunes accompagnés. 
L’évolution du profil des jeunes accompagnés est au cœur 
des débats, un certain nombre d’entre eux présentant un 
retard scolaire lié à des troubles de la conduite et du com-
portement et non à une déficience intellectuelle. L’appel à 
projet de l’ARS, pour la création de places de SESSAD TCC 
sur le territoire nord devrait permettre de répondre à cette 
évolution. 

Le SESSAD intervient dans l’environnement proche des 
jeunes et crée ainsi de nombreux partenariats dont certains 
sont conventionnés.  
L’éducation nationale reste un partenaire incontournable et 
une réelle collaboration existe quant à l’orientation et à 
l’évolution du parcours des jeunes. 
Les rééducateurs libéraux font partie intégrante de la prise 
en charge et s’inscrivent, dans le cadre d’un conventionne-
ment, en complémentarité des prestations du SESSAD. 
Le partenariat avec le CAMSP s’est affiné au cours de l’an-
née 2012. Se positionnant comme premier intervenant au-
près de l’enfant et de sa famille, il s’inscrit pleinement, tout 
comme le SESSAD, dans une logique de parcours. A ce titre 
une volonté commune d’établir une convention courant 
2013 est clairement posée par chacun. 
Comme chaque année nous avons organisé une rencontre 
informelle afin de favoriser les échanges avec les différents 
acteurs. La participation d’une majorité de nos partenaires 
prouve que d’une meilleure connaissance réciproque naît 
un partenariat plus riche. 

Cette année, quelques enfants du SESSAD ont participé, 
avec un petit groupe d’enfants de l’IMP à un mini camp che-
val à OBERSTEINBACH, centre équestre qui nous accueille 
tout au long de l’année.  
Ce camp a représenté une grande et riche expérience pour 
les enfants, qui outre la découverte à plein temps du fonc-
tionnement de ce centre et de l’ensemble des soins quoti-
diens prodigués aux chevaux, ont également été confrontés 
à une première nuit sans leurs parents. 

Il est essentiel que la famille se pose en partenaire afin d’ai-
der chaque jeune à trouver ses repères. 
Cependant, ce partenariat n’est pas systématique et peut 
s’avérer difficile voire impossible à obtenir, notamment en 
ce qui concerne le travail autour de l’autonomie. La part 
d’affect associée au handicap fausse encore trop régulière-
ment la vision qu’ont les parents de leur enfant.  
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Dans le cadre des axes d’amélioration retenus à l’issue de 
l’évaluation interne, l’année 2012 nous a permis de : 
Mettre en pratique le nouveau support de grille pour le re-
cueil des données et des éléments de progression du projet 
individualisé 
Remettre en place un comité de pilotage dans le cadre de la 
préparation à l’évaluation externe 
Les professionnels continuent de se mobiliser autour de la 
formation professionnelle et notamment en participant aux 
journées nationales SESSAD. Cette volonté partagée de for-
mation contribue à une constante remise en question des 
modalités de suivi et de développement et à une cohérence 
de l’équipe pluridisciplinaire et de ses interventions. 
S’il n’y a pas eu en 2012 de formation spécifique concernant 
la maltraitance, la bientraitance reste au cœur des préoccu-
pations. Notamment nous garantissons aux jeunes un ac-
compagnement adapté par le biais des projets individualisés 
mais aussi en nous inscrivant dans une logique de parcours. 
Nous n’hésitons donc pas à interroger ou réinterroger le 
bienfondé de l’intervention du SESSAD et/ou de partenaires 
à chaque fois que nécessaire. Les temps de réunions hebdo-
madaires et le GAP permettent de réinterroger nos pra-
tiques en continu. 

L’accompagnement familial pour un total de 236 rendez-
vous constitue un des axes du suivi du SESSAD. Cet accom-
pagnement 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. 

CDI 
Evolution des équivalents temps plein sur 3 ans  

 
 
Répartition du personnel (ETP) 

 
 

2010 2011 2012 

12,40 12,85 12.65 

Admi-
nistratif 

Educa-
tif 

Para  
médical 

Médi-
cal 

Services 
Généraux 

TOTAL 

0,70 8,00 3.65 0,12 0.18 12.65 
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 60 RA 2012 - POLE HANDICAP 68 



 

 

1. EDITORIAL 

Enfants, Familles et Partenaires, se sont joints aux profes-
sionnels et à l’Association pour fêter dignement les cin-
quante ans de l’IMP et de la prise en charge du handicap par 
l’ARSEA. 
Les moments de partage ont été nombreux : représentation 
théâtrale, fête des familles, exposition rétrospective, etc... 
Pour conclure cet anniversaire, les professionnels ont parti-
cipé en octobre à la journée colloque organisée par l’Asso-
ciation : « Dans une société en crise identitaire et écono-
mique, quelle place pour la personne en situation de handi-
cap ? ». Tous ces moments réjouissants ne nous ont pas 
empêchés de poursuivre, dans la continuité de 2011, un bon 
nombre de projets et groupes de travail. Les objectifs visés 
étant toujours : 

 Adapter sans cesse notre fonctionnement aux be-
soins et spécificités des  enfants accueillis. 

 S’inscrire de façon continue dans une démarche de 
qualité. 

 Valoriser les compétences et savoir-faire des profes-
sionnels, acteurs de la mise en œuvre du projet de 
l’IMP. 

2. MISSIONS/PRESTATIONS DELIVREES 

 Chiffres clés concernant les bénéficiaires accueillis 
dans l’année 

 Evolution des journées réalisées  

 Mouvements nombre d’entrées/sorties  

Institut Médico-Pédagogique  
« Les Catherinettes »  

27, rue Golbéry - 68000 COLMAR 
Pôle handicap 68 

Pour un agrément de 72 enfants, nous avons accueilli entre 
71 et 73 enfants par mois. La moyenne annuelle est de 72 
enfants. Faute de places adaptées  et disponibles en IMPRO 
nous avons maintenu 3 jeunes  dans nos effectifs. 
5 enfants non pu être admis à la rentrée. 

Nous avons mis en place 11 circuits de ramassage. La durée 
des trajets n’excède plus l’heure de transport. Nous enga-
geons chaque année un travail étroit avec les différentes 
compagnies de transports.  
Bien plus qu’un acte de déplacement, nous veillons au con-
fort et à la qualité de prise en charge de nos prestataires 
pour que les enfants accompagnés soient, dès leur prise en 
charge du matin, assurés de bénéficier d’un service de qua-
lité et bienveillant.  
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 Evolution de la typologie des handicaps 

  2009 2010 2011 2012 

Agrément 72 72 72 72 

Nbr de jours de 
fonctionnement 

200 200 200 200 

Journées / séances 
prévisionnelles 

13020 13152 12980 13224 

Journées / séances 
réalisées 

13127 13162 13093 13255 

Ecart 
107 10 113 31 

0,82% 0,08% 0,86% 0,23% 

Taux d'occupation 91,23% 90,67% 90,67% 92,21% 

Nombre de per-
sonnes accompa-
gnées dans l'année 

82 86 86 84 
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13300

2008 2009 2010 2011 2012

journées

prévisionnelles

journées réalisées 

Admissions - prove-
nance 

Nombre Observations 

Domicile / milieu 
ordinaire 

0   

Etablissement  
de santé 

8 Pédopsychiatrie 

Etablissement  
medico-social 

4 Ime/camsp/sessad 

Total admissions 12  

   

Sorties - orientation Nombre Motif 

Ime/impro internat 3 

Choix des familles Ime/impro semi-
internat 

7 

Domicile / milieu 
ordinaire 

1 Retour au domicile 

Total sorties 11  

  
Déficience principale: déficience intellec-

tuelle 

Année 
Effectif 

considéré 
Profonde et 

sévère 
Moyenne Légère 

2010 86 46 34 6 

2011 86 48 32 6 

2012 84 46 33 5 

Total 256 140 99 17 



 

 

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 31/12/12 

6. CONCLUSION 

 

L’Année 2012 aura été festive et dense !  
Malgré la morosité économique et sociale, les profession-
nels de l’IMP continuent à s’investir avec engagement et 
professionnalisme pour permettre à l’ensemble des enfants 
de bénéficier d’un accompagnement de qualité et optimal.  
Nous nous engageons sereinement et positivement dans 
l’évaluation externe programmée en mai 2013.  
Nous aurons à cœur d’achever les projets en cours, et no-
tamment de concrétiser la réactualisation de notre projet 
établissement.  

De nombreuses activités sont menées tout au long de l’an-
née en lien avec les projets collectifs de chaque unité, 
groupes et des différents projets personnalisés. 
Bien plus que des activités éducatives ou pédagogiques, ces 
ouvertures sur le monde qui nous entoure, permettent aux 
enfants de se confronter aux autres, aux repères et règles 
de la société, d’en mesurer les codes et petit à petit de se 
les approprier et s’y conformer dans la visée d’une inclusion 
positive et harmonieuse. 

Dans la continuité de 2011 l’ensemble des partenariats se 
sont poursuivis. De nombreux échanges rendent les collabo-
rations fluides et efficaces. La formalisation et le conven-
tionnement de certains partenariats permettent à chacun 
de connaître les limites et les possibles de son action. 
Depuis la rentrée scolaire de septembre, nous regrettons 
cependant que le CRA ne puisse plus s’investir avec la même 
fréquence auprès de nos équipes (5 séquences de travail 
d’analyse de cas en intra, entre 2011 et juin 2012). Nous 
participons cependant activement aux propositions plus 
générales telles que les réseaux 4x4 ou enfance. 

L’enfant accompagné et sa famille sont au cœur de toutes 

les réflexions des professionnels. Aussi, l’équipe estime que 

la cohérence des attentes qu’elle formule à l’égard des en-

fants ne peut aboutir sans une collaboration famille/

professionnels efficiente. Cette collaboration prend forme, 

puis s’élabore tout au long de l’accompagnement éducatif, 

pédagogique et thérapeutique de l’enfant. Les outils et les 

modalités de relation proposés, multiples et variés, visent à 

répondre au mieux aux questionnements des familles à cha-

cune de ces périodes, tout en facilitant la collaboration avec 

l’équipe.  

Nous pouvons relever, comme dans le contexte du milieu 
ordinaire, que les familles sont traversées par des tour-
ments économiques (chômage, paupérisation) et sociolo-
giques (familles monoparentales, familles séparées, familles 
recomposées) observables à une plus grande échelle dans le 
milieu ordinaire. Ces difficultés impactent évidemment les 
familles et nécessitent de notre part une vigilance accrue 
dans notre coopération avec elle. De plus en plus de parents 
nous investissent dans une mission sociale qui dépasse nos 
objectifs premiers. Les relais avec les services sociaux de 
proximité sont organisés dès que possible, dans les situa-
tions plus critiques nous organisons un travail avec les ser-
vices d’AEMO et de l’ASE. 
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La démarche continue de la qualité s’inscrit dans l’améliora-
tion de l’aménagement de l’espace en veillant à proposer 
un cadre d’accueil adapté, sécurisé et chaleureux. 
Les groupes de travail engageant l’ensemble de l’équipe mis 
en place au cours de l’année 2011 : 

 réactualisation du livret d’accueil et de la plaquette 
du service, 

 actualisation du Projet d’établissement, 

 création d’un outil d’évaluation commun, 

 développement des outils de communication à desti-
nation des familles, 

ont poursuivi leur tâche tout au long de l’année. Le premier 
semestre 2013 permettra de finaliser les travaux en cours. 

CDI      

Evolution personnel sur 3 ans (en équivalent temps plein) 

2010 2011 2012 

28,39 28,37 29,29 

      

Répartition personnel par catégorie (équivalent temps plein) 

Adminis-
tratif 

Educatif 
Para mé-

dical 
Médical 

Services 
Généraux 

TOTAL 

2,68 19,50 3,85 0,26 3,00 29,29 

AUTRES CONTRATS hors CDD remplacement   

6,00 ETP     

9%

67%

13%

1%
10%

Répartition du personnel en CDI par catégorie 

Administratif

Educatif

Para médical

Médical

Services Généraux

Les mouvements du personnel  
2 départs à la retraite. 
1 AMP embauchée en CDI à 0,5 ETP en août. 
1 Psychiatre embauché en CDI à 0,10 ETP. 
Agent d’Entretien embauché en CDI à 0.25 ETP. 



 

 

1. EDITORIAL 

2. MISSIONS/PRESTATIONS DELIVREES 

 Chiffres clés concernant les bénéficiaires accueillis 
dans l’année 

 Evolution des journées réalisées sur les 5 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 

A l’aube du 25ème anniversaire de fonctionnement du Ses-
sad l’activité du service est dense et régulière.  
L’approche globale et le fonctionnement souple font que 
nous connaissons des demandes accrues d’admission. Sans 
cesse l’équipe cherche à ajuster l’accompagnement proposé 
aux besoins spécifiques de chaque âge, aux spécificités de 
certains handicaps mais surtout au projet de vie qu’à l’en-
fant ou sa famille pour lui. 

Le niveau d’activité du service est stable sur les 3 dernières 
années. La procédure de remplacement des absences ainsi 
qu’une bonne coopération avec les écoles et les théra-
peutes libéraux permettent de réaliser la plupart des 
séances prévues. Les séances comptabilisées incluent l’ac-
cueil d’enfants en situation de handicap au multi-accueil les 
Grillons, de Colmar, avec lequel nous sommes en partena-
riat depuis plusieurs années. 

La totalité des enfants présente des troubles des apprentis-
sages et du langage. 22 d’entre eux bénéficient d’une prise 
en charge orthophonique au service ou en libéral. 
4 enfants ont des troubles psychiques et 6 des troubles du 
spectre autistique pour lesquels il est nécessaire d’adapter 
la prise en charge (ex : séances au service en salle multi-
sensorielle, séances de groupe, séances conjointes animées 
par 2 professionnels). 
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 Type de handicap 

  2009 2010 2011 2012 

AGREMENT 32 32 32 32 

NBR DE JOURS DE FONC-
TIONNEMENT 

200 200 200 200 

JOURNEES / SEANCES  
PREVISIONNELLES 

3379 3379 3852 4052 

JOURNEES / SEANCES  
REALISEES 

3947 4184 4025 4084 

ECART 
568 805 173 32 

16,8 19,2 4,5 0,79 

NOMBRE DE PERSONNES 
ACCOMPAGNEES  
DANS L'ANNEE 

48 49 55 47 
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2008 2009 2010 2011 2012

journées

prévisionnelles

journées réalisées 

décembre 2009 2010 2011 2012 

admis 11 13 20 10 

orientés 12 13 16 8 

total 48 49 55 47 

SORTIES - ORIENTATION 2011 Nombre 

IMP 4 

Arrêt du suivi 4 

TOTAL DES SORTIES 8 

  Déficience principale : déficience 
intellectuelle 

  

ANNEE 
EFFECTIF 

CONSI-
DERE 

PROFONDE 
ET SEVERE 

MOYENNE LEGERE 

2010 49 7 22 20 

2011 55 7 26 22 

2012 47 5 19 23 



 

 

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 31/12/12 

6. CONCLUSION 

 

2012 fut une année incontestablement riches en projets et 
rencontres. Au fil des temps forts, l’équipe tout entière a pu 
réinterroger ses pratiques et approfondir le sens de son 
action. La réécriture de divers documents de la loi de 2002 
a été l’occasion aussi d’abandonner la notion « de prise en 
charge » au bénéficie de la notion « d’accompagnement ». 
 
Dans la définition de « prise en charge » on peut entendre 
« prendre en charge quelqu’un… s’en occuper en prendre la 
responsabilité » au risque peut être de se substituer ou 
de  « faire à la place ». L’accompagnement induit d’emblée  
une notion d’alliance plus forte avec l’enfant et sa famille  
« aller avec quelqu’un en partageant ». Nous pensons qu’il 
s’agit là de l’essentiel de l’éthique de notre positionnement 
professionnel. 
 
Fort de cette idée nous engagerons collectivement et positi-
vement dans l’évaluation externe du service en 2013. 

Dans le cadre de l’amélioration de la qualité, l’équipe du 
Sessad a à cœur de promouvoir la place des familles dans le 
service. Les temps de rencontre conviviaux organisés sur 
différents moments dans l’année permettent une proximité 
d’échange avec les familles. Cet axe de travail est amené 
encore à se développer puisqu’une réflexion est toujours 
cours afin de promouvoir différentes formes de participa-
tion permettant de répondre aux possibilités diverses des 
familles de s’impliquer dans la vie du service. 

Le Sessad a poursuivi en 2012 l’action de partenariat déjà 
entamée en 2011 en direction des centres de loisirs et 
centres périscolaires. Nous avons plus spécialement accom-
pagné l’accueil périscolaire de Holtzwihr, en proposant 3 
matinées de travail autour de notions telles que la définition 
du handicap, les besoins spécifiques, la prise en charge et 
l’inclusion des enfants déficients. 
Une réunion de rentrée à destination des enseignants réfé-
rents, enseignants et AVS des classes dans lesquelles sont 
accueillis les jeunes du service a été organisée après les va-
cances de la Toussaint afin de permettre une meilleure coor-
dination entre les acteurs. 
Le service a préparé et animé en juillet 2012 une journée de 
travail pour les 4 Sessad de l’Arsea. Cette journée évaluée 
globalement de manière positive pour son intérêt a surtout 
été plébiscitée pour sa dimension de partage d’une culture 
associative. 

En complément des aspects déjà développés précédem-
ment, 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, afin de préserver le rôle d’accompa-
gnement et de soutien du service pour les parents. 

La prévention de la maltraitance et la promotion de la bien-
traitance continuent d’être des axes importants de la dé-
marche d’amélioration de la qualité. Des groupes d’analyse 
des pratiques ont lieu tout au long de l’année, afin d’offrir 
un espace de parole et de réflexion à même de limiter les 
risques de maltraitance.  
 

La réactualisation de certaines procédures, ainsi que le livret 
d’accueil et le contrat d’accompagnement ont été des chan-
tiers menés à bien cette année. 
 

La fin de l’année a été marquée par le démarrage de l’éva-
luation externe qui mobilisera fortement l’équipe début 
2013. 

Il n’y a pas eu de mouvement dans l’équipe en 2012, si ce 
n’est le remplacement de 2 départs en congé de maternité. 
L’une de ces absences a été remplacée par une personne 
intervenant déjà dans le service, ce qui a facilité la continui-
té des prises en charge. 
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CDI      

      

Evolution personnel sur 3 ans (en équivalent temps plein) 

2010 2011 2012 

9,11 9,36 9,86 

      

Répartition personnel par catégorie (équivalent temps plein) 

Adminis-
tratif 

Educatif 
Para mé-

dical 
Médical 

Services 
Généraux 

TOTAL 

0,85 6,75 2,10 0,16 0,00 9,86 

      

AUTRES CONTRATS hors CDD remplacement   

0,00 ETP     

9%

68%

21%

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 

 Bénéficiaires par âge/sexe 

 Mouvements nombre d’entrées/sorties  

 
 
 

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

Pôle handicap 68 

L’une des orientations du Schéma d’organisation médico- 
sociale (SROMS) 2012-2016 vise à accroître les possibilités 
de dépistage, de diagnostic et d’accompagnement précoce 
de l’enfant. Dans ce cadre les CAMSP ont été sollicités et 
associés à différents travaux conduits à la demande de l’ARS 
par le CREAI Alsace.  

Ainsi l’année 2012 a été marquée par une forte participa-
tion du CAMSP de Colmar à une démarche en trois étapes: 
− Une enquête permettant d’apprécier les coopérations et 
partenariats du CAMSP ; 
− l’élaboration d’un prototype de rapport d’activité harmo-
nisé qui inscrit les CAMSP dans une mission d'observation 
telle que le préconise la CNSA ; 
− une étude monographique visant, auprès des partenaires, 
à identifier, par territoire d’intervention, la fonction des 
CAMSP dans le dispositif d’information et d’orientation des 
familles. 
Sur fond de convergence tarifaire et de fonctionnement, ces 
travaux réaffirment la prise en compte des réalités territo-
riales spécifiques qui impactent le déploiement de nos mis-
sions. 
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Au cours de l’année 2012, 96 enfants ont bénéficié des 
services du CAMSP (enfants reçus au moins une fois dans 
l’année, au 31/12/2012, comptabilisés une seule fois dans 
chaque catégorie : indicateur n°2). Autrement dit une aug-
mentation de 25% par rapport à 2011, dont la moitié est 
liée au développement de notre mission de dépistage.  

48 enfants ont été admis en raison de nombreux mouve-
ments en cours d’année. Le renouvellement des enfants 
admis au CAMSP en 2012 représente 2/3 des effectifs des 
enfants admis. 
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Comme chaque année, les garçons sont majoritaires. (65% 
de l’effectif). Les moins de 3 ans constituent 29% de la file 
active au 31/12/12 (21% en 2011). 
Les enfants de plus de 6 ans ne font plus partie des effectifs 
au 31/12/12. 

La durée moyenne de prise en charge est de 585 jours et 

concerne les 20 enfants admis dont la prise en charge s’est 

arrêtée en 2012 (indicateur DGAS). En 2011, elle était de 

565 jours, mais bien plus élevée antérieurement. Elle est 

tributaire des places disponibles dans les services vers les-

quels les enfants sont orientés (2 enfants de plus de 6 ans 

sont ainsi partis par manque de place pour l’orientation 

souhaitée, l’année précédente. 

  2009 2010 2011 2012 

AGREMENT 30 30 30 30 

NBR DE JOURS DE                       
FONCTIONNEMENT 205 205 210 210 

 SEANCES PREVISIONNELLES 3500 3500 3988 4138 

 SEANCES REALISEES 4466 4200 3963 4446 

ECART 
 966  700 - 25   308 

27.6% 20% - 0.62% 7,44% 

 
TAUX D'OCCUPATION  89,7 88,7 90,30% 90,90% 

NOMBRE DE PERSONNES AC-
COMPAGNEES DANS L'ANNEE 93 79 72 96 

Âge des enfants 0 - 2 ans 3 - 4 ans 5 - 6 ans 7 - 10 ans TOTAL 

FILLES 3 13 14 4 34 

GARCONS 6 21 27 8 62 

TOTAL  
En nombre 9 34 41 12 96 

Ratio (en %) 
sur le total 

9,4% 35,4% 42,7% 12,5% 100,0% 

ADMISSIONS - PROVENANCE NOMBRE  

domicile 15  

MECS 1  

TOTAL ADMISSIONS 16  

SORTIES - ORIENTATION NOMBRE MOTIF 

IMP Catherinettes 2 âge 

IME St Joseph Colmar 1 âge 

SESSAD ARSEA 4 âge 

SESSAD ARAHM 3 pathologie 

CAMSP Bas-Rhin 2 déménagement 

CMPP Colmar 1 âge 

pédopsychiatrie (Colmar ou ail-
leurs) 3 

âge (dont 2 déménage-
ments) 

suivi libéral seul 3 

décision parentale                                   
(avec la MECS 1x) 

arrêt sans relais 1 décision parentale 

TOTAL SORTIES 20  



 

 

▪ Actualisation et diffusion de notre plaquette de présenta-
tion du fonctionnement du CAMSP. 
▪ Déploiement d’une nouvelle mission « ressource » qui 
s’est traduit par : 
−L’animation d’un atelier sur les pratiques lors de la journée 
régionale de l’ANECAMSP sur le thème: « De la juste dis-
tance à la bonne proximité professionnelle » 
−Une soirée d’information auprès des assistantes mater-
nelles, des professionnels des structures Petite Enfance, des 
parents et des élus locaux de la COMCOM de Neuf-Brisach. 
−Un appui à la formation autour du handicap lors d’une 
journée pédagogique destinée aux professionnels de la Pe-
tite Enfance du pays de Brisach. 

3. FAITS MARQUANTS DE L’ANNEE 

3.1. Vie du service 

Mise en place en décembre 2012 d’un protocole pour facili-
ter l’accès aux actions de soins précoces au CAMSP avec la 
Maison d’enfants à caractère social (MECS) de l’association 
Caroline Binder. 
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Au premier semestre une nouvelle version du manuel de 
procédures a été finalisée et validée : des nouvelles procé-
dures avaient été élaborées et celles en cours actualisées. 
Fin du deuxième semestre suite à l’engagement de notre 
association dans l’évaluation externe avec d’autres parte-
naires associatifs, une réunion de cadrage s’est tenue le 11 
décembre avec le cabinet Mercuri-Urval en perspective 
d’une évaluation sur site programmée au cours du mois de 
janvier 2013. 
Dans le cadre de cette démarche les partenaires et les fa-
milles ont notamment été sollicités soit sous la forme d’en-
tretiens collectifs ou d’entretiens individuels.  
A notre demande de participation, nous avons observé une 
forte mobilisation de leur part. 

4. DEMARCHE D’AMELIORATION  

 CONTINUE DE LA PRESTATION 

On observe une équipe stable avec un très faible écart de 
l’ordre de 0,15 entre le nombre d’ETP budgétisé et le 
nombre d’ETP réel (cf. rapport d’activité harmonisé de 
l’ARS). 
Notre pédopsychiatre exerce depuis 2012 dans le cadre 
d’un contrat emploi retraite et l’apprentie éducatrice spé-
cialisée est en dernière année de son parcours de forma-
tion en alternance. 

6. CONCLUSION 

 

La mission ressource pourrait se développer en 2013 auprès 
des structures collectives de Petite enfance de Colmar en 
partenariat avec le SESSAD de notre association. 
L’élargissement de notre champ de compétences pour les 
trois prochaines années se développera en particulier au-
tour de trois outils : le bilan sensori-moteur selon la mé-
thode Bullinger, la méthode Makaton (un système de com-
munication alternatif multidisciplinaire), et l’analyse systé-
mique.  
Notre préoccupation concerne l’orientation des « enfants » 
en situation de handicap approchant des 6 ans, pour des 
demandes effectuées en 2012, et pour lesquels il n’y a pas 
de place dans les services spécialisés en aval du CAMSP. 

5. RESSOURCES HUMAINES AU 31/12/12 

3.2. Partenariat 

Le travail du CAMSP ne serait pas possible sans l’important 
partenariat avant, pendant et après les prises en charge. 
Développement de quelques partenariats particuliers en 
2012 :  
- Mise en œuvre d’un appui au dépistage des retards psy-
chomoteurs auprès de la Protection Maternelle et Infantile, 
 dans le cadre de consultations conjointes (pédiatre-
psychomotricienne), délocalisées (convention ARSEA-CG68) 
au centre médico-social de Neuf-Brisach. 
− fin 2012 : concertation avec le Centre Ressource Autisme  
68 pour effectuer, début 2013, un bilan conjoint de troubles 
du spectre autistique chez un enfant de 5 ans, où CAMSP. 

CDI      

Evolution personnel sur 3 ans (en équivalent temps plein) 

2010 2011 2012 

10,11 10,47 10,71 

      

Répartition personnel par catégorie (équivalent temps plein) 

Adminis-
tratif 

Educatif 
Para mé-

dical 
Médical 

Services 
Généraux 

TOTAL 

2,10 3,25 3,98 1,13 0,25 10,71 

      

AUTRES CONTRATS hors CDD remplacement   

1,00 ETP     

20%

30%37%

11%

Répartition du personnel en CDI par catégorie 

Administratif

Educatif

Para médical

Médical

Services Généraux



 

 

1. EDITORIAL 

Au cours de l’année 2012, nous avons pu finaliser la réactua-
lisation de notre projet d’établissement 2012-1216 en fai-
sant ressortir notamment de nouveaux axes de travail qui 
vont nous permettre de proposer des accompagnements 
plus adaptés mais également d’envisager à terme la réalisa-
tion de projets innovants. 
L’adaptation de l’I.M.Pro est permanente pour faire face à 
l’évolution du secteur médico-social et aux mutations 
qu’elle entraîne. 
Ainsi que cela avait été relevé déjà en 2011, nous notons 
effectivement, sous l’influence de facteurs divers, une plus 
forte prévalence des troubles associés qui sont indépen-
dants du niveau de déficience intellectuelle. 
Nos pratiques s’adaptent par conséquent à ce nouvel envi-
ronnement et la qualité de notre accompagnement reste au 
cœur de nos préoccupations quotidiennes. 

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 

Contrairement à l’exercice précédent, le nombre de jeunes 
accueillis est plus élevé que les sortants. 
Nous ne maîtrisons pas les flux de sorties qui sont tribu-
taires des places libérées dans les structures d’accueil pour 
adultes. 
Nous essayons toutefois de trouver sur l’année un équilibre 
satisfaisant nous permettant de réaliser les journées prévi-
sionnelles. 
L’intégration socio-professionnelle dans le milieu ordinaire 
se raréfie d’un exercice sur l’autre et ce sont essentielle-
ment les structures spécialisées qui sont sollicitées. 
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 Evolution des journées réalisées 

 Type de handicap 

Agrément   :  60 
Effectif au 01/01/2012 :  54 
Nombre de journées de fonctionnement  205 (200 journées 
d’accueil pour les jeunes). 

Le réajustement du nombre de journées prévisionnelles 
demandé en 2011 s’est avéré pertinent au regard des fluc-
tuations de l’effectif auxquelles nous sommes soumis et qui 
dépendent du nombre de places disponibles dans les struc-
tures accueillant des adultes. 
Les demandes d’admission sont en légère hausse et il n’est 
pas toujours possible de répondre favorablement à toutes 
les demandes, car nous poursuivons, dans bien des cas, 
notre accompagnement pour des jeunes maintenus dans le 
cadre de l’Amendement Creton. 

ADMISSIONS   

ULIS ENSISHEIM 1 

ULIS BERLIOZ 1 

IMP BOLLWILLER 1 

IMP CATHERINETTES 6 

IMP ST JOSEPH EN INTERNAT 3 

IMP CATHERINETTES EN INTERNAT ST JOSEPH 1 

TOTAL 13 

  2009 2010 2011 2012 

AGREMENT 60 60 60 60 

NBRE DE JOURS DE              
FONCTIONNEMENT 200 200 200 200 

JOURNEES PREVISIONNELLES 10235 10302 9552 9560 

JOURNEES REALISEES 10402 10262 9673 9779 

ECART 
167 -40 121 219 

1,63% -0,39% 1,26% 2,29% 

TAUX D'OCCUPATION 90,33% 88,51% 87,01% 88,04% 

NBRE PERS. ACCOMP./ANNEE 66 69 68 67 

ANNEE 
EFFECTIF   

CONSIDERE 
PROFONDE ET  

SEVERE MOYENNE LEGERE 

2010 69 32 27 10 

2011 68 25 32 11 

2012 67 13 44 10 

3. FAITS MARQUANTS DE L’ANNEE 

3.1. Vie de l’établissement 

Au-delà des missions classiques attribuées au service 
d’insertion de l’établissement, notre chargée d’insertion est 
régulièrement sollicitée par les familles pour renseigner les 
dossiers de notification qui sont bien souvent incompréhen-
sibles pour beaucoup. L’accompagnement social et profes-
sionnel deviennent dans le contexte actuel indissociables et 
le travail de ce service s’est largement diversifié depuis 
quelques années déjà.  
Les situations familiales se complexifient et de nouveaux 
paramètres sont à prendre en compte si l’on veut que nos 
missions soient menées avec efficacité. 
On ressent nettement une évolution du secteur médico-
social auquel il faut s’adapter avec des moyens qui ne sont 
pas toujours à la hauteur des défis qui nous attendent.  



 

 

3.2. Partenariat 

3.3. Travail avec les familles 

4. DEMARCHE D’AMELIORATION  

 CONTINUE DE LA PRESTATION 

5. RESSOURCES HUMAINES AU 31/12/12 

6. CONCLUSION 

 
Il me semble important, en guise de conclusion, de rappeler une 
fois encore, que l’échéance fixée par la loi du 11 février 2005 est 
très proche et rien ne laisse présager aujourd’hui qu’une adapta-
tion de nos locaux soit à l’ordre du jour. 
 
Ce problème récurrent nous conduit au devant de certaines diffi-
cultés qui tiennent d’une part à l’exigüité des locaux et manque de 
place mais aussi à l’accessibilité. Nous sommes contraints de refu-
ser certains jeunes qui présentent des pathologies incompatibles 
avec notre environnement. 
 
Adaptation et accessibilité deviennent, dans le contexte actuel, 
indissociables et si nous voulons poursuivre un travail de qualité 
dans de bonnes conditions, une solution devra à terme être trou-
vée. 
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Le partenariat s’est très largement développé au sein de notre 
établissement depuis quelques années déjà et c’est en œuvrant 
avec l’ensemble de nos partenaires que nous favorisons la synergie 
des actions visant à l’insertion de nos jeunes dans la cité. 
Deux nouvelles conventions de partenariat ont été établies au 
cours de l’année 2012 avec les organismes suivants : 
- Convention d’accueil au sein du service ESPACES VERTS de la Ville 
de Colmar pour les jeunes de l’I.M.Pro souhaitant s’orienter dans  
ce secteur d’activité. 
- Convention avec l’ESAT « Les Papillons Blancs » de Colmar visant 
à mettre en place des stages collectifs d’initiation à la découverte 
du monde du travail mais également des stages collectifs de per-
fectionnement pour les jeunes ayant déjà une bonne expérience 
du monde du travail. 

Le travail engagé avec les familles il y a quelques années déjà se 
poursuit et les retours que nous pouvons avoir d’une manière gé-
nérale sont très positifs. 
Les familles apprécient la rencontre systématique mise en place 
par notre chargée d’insertion pour les nouveaux arrivants car c’est 
l’occasion de leur donner une information générale sur les disposi-
tifs existants vers lesquels pourraient être orientés leurs enfants à 
l’issue du séjour à l’I.M.Pro. 
Toujours soucieux d’assurer aux familles un accompagnement de 
qualité et d’être à l’écoute de leurs difficultés, l’établissement met 
tout en œuvre pour adapter les interventions au plus près des 
préoccupations des familles. 
Les familles sont systématiquement invitées à aller visiter avec 
notre chargée d’insertion les futurs établissements dans lesquels 
pourraient être accueillis leur enfant. 
Une grande majorité de parents profite de notre aide et conseil 
pour la mise en place des demandes d’orientation après 20 ans et 
nous assurons en quasi permanence le bon déroulement de l’ins-
truction du dossier. 

b) Groupe d’analyse des pratiques 
Le groupe d’analyse des pratiques a été mis en place dès le 

début de l’année 2012 à raison de deux séances de 2h par mois (la 
moitié de l’équipe par séance). 18 séances ont été réalisées en 
2012. 
c) Enquête de satisfaction 

Tous les ans une enquête de satisfaction est adressée à 
l’ensemble des familles. 

Le taux de participation en 2012 est particulièrement élevé 
par rapport aux années précédentes et se situe à 71% (52 ques-
tionnaires envoyés – 37 questionnaires retournés). 
d) Commission repas 

Nous avons décidé en 2012 d’associer dorénavant les 
jeunes élus au CVS à cette commission repas, qui était jusqu’à pré-
sent constituée uniquement des salariés. 

Ces réunions sont programmées 3 fois par an. 
e) Rencontres avec les familles 

Une très grande souplesse est accordée à ces rencontres 
qui peuvent se réaliser à tout moment à la demande des familles et 
selon leur disponibilité. Il est également proposé que les profes-
sionnels se déplacent en cas d’impossibilité pour les parents de se 
rendre dans l’établissement. 

Il n’y a pas eu de nouvelles embauches en 2012. 
Une personne à sa demande a été mutée d’un autre service de 
l’ARSEA à Colmar à l’I.M.Pro. Cette personne occupe depuis sep-
tembre 2012 un poste d’agent de service devenu vacant suite au 
départ du titulaire du poste pour inaptitude. 
L’établissement, terrain de stage pour de nombreux étudiants des 
écoles professionnelles a accueilli en 2012, 12 stagiaires et 3 sta-
giaires adressés par POLE EMPLOI. 
Il n’y a pas eu de stage collectif dans le domaine de la formation en 
2012, la priorité ayant été donnée aux stages de formation indivi-
duels. 

a) Réactualisation du projet d’établissement 
La réactualisation du projet d’établissement mise en place 

au cours de l’année 2011 s’est achevée au cours du second se-
mestre 2012. 

Sa présentation au comité d’entreprise et au conseil d’ad-
ministration est prévue début de l’année 2013. 

CDI        

Evolution personnel sur 3 ans (en équivalent temps plein) 

2010 2011 2012   

22,60 23,60 23,44   

Répartition personnel par catégorie (équivalent temps plein) 

Administ. Educatif 
Para 

médical 
Médical 

Services 
Généraux 

TOTAL  

2,10 16,65 1,25 0,35 3,09 23,44  

  
AUTRES CONTRATS hors CDD remplacement   

3,00 ETP      



 

 

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. Il s’adresse à 
des personnes adultes en situation de handicap, en leur 
offrant un accompagnement en journée dans la perspective 
de leur maintien à domicile et dans leur environnement fa-
milial. La capacité d’accueil est de 23 places. En 2012, 30 
personnes ont bénéficié d’un accueil à raison de 1 à 5 jours 
par semaine et 7 personnes ont été concernées par de l’ac-
cueil occasionnel (stage, journée de découverte).  
Le souhait d’un rapprochement entre les deux accueils de 

jour, le CARAH de Colmar et celui de Munster s’est traduit 

en 2012 par la mise en route d’une mutualisation à plusieurs 

niveaux : ateliers et activités, réflexion et action de forma-

tion, méthodologie et outils partagés. Cependant, il est à 

noter que les besoins spécifiques et les particularités de 

chacun des bénéficiaires sont respectés, orchestrés dans le 

cadre du projet personnalisé et co-construit avec les intéres-

sés. Grâce à l’addition de leurs richesses et possibilités réci-

proques, la diversité de chacun des deux services offre un 

panel plus large de propositions d’accompagnement. 

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 2012 a compté 220 jours d’ouverture. La fréquen-
tation est de 4555 jours sur un nombre de journées prévues 
de 4301 jours.  
L’effectif au 1er janvier 2012 est de 27 personnes, il est tou-
jours à 27 personnes au 31 décembre 2012. 3 personnes 
ont quitté le service et 3 ont été admises durant cette an-
née. 
Les modalités d’admission et d’accueil s’ajustent à chaque 

projet personnalisé nécessitant souplesse et adaptation du 

service. 

L’accueil occasionnel et les stages  
7 personnes en accueil occasionnel dont certaines ont 
effectué plusieurs périodes durant l’année 
 

Des séjours en accueil temporaire et des stages en ESAT 
Pour cette année 2012 : 8 bénéficiaires du CARAH ont été 
accompagnés dans leur projet d’effectuer un ou plusieurs  
accueils temporaires en FAS. 2 bénéficiaires ont effectué un 
stage en ESAT. 
Ce travail d’accompagnement nécessite un fort investisse-
ment en temps de partenariat et de mise en cohérence des 
projets entre les différents services. Cependant, ces ab-
sences pénalisent le service en termes de nombre de jour-
née de présence ; alors qu’elles répondent aux projets per-
sonnalisés, participent à la fluidité des parcours  et souvent 
donnent un droit au répit aux familles qui souhaitent main-
tenir le plus longtemps possible leur enfant devenu adulte 
au domicile. 
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  2009 2010 2011 2012 

Agrément / Nbre de places 23 23 23 23 

Nbre de jours de fonctionne-
ment 

220 220 
 

218  
 

220 

Journées prévisionnelles 4301 4301 4301 4301 

Journées réalisées 4562 4572 4539 4555 

Ecart 261 271 238 254 

% 6,07 6,30 5,53 5,90 

Effectif au 31.12 / Nbre de 
pers. 

28 28 
27 27 

Moyenne de présence 
En nbre de bénéficiaires 

20,85 20,78 20,57 20,70 

Nbre de pers accomp /an 30+11 30+19 33+13 30+7 

Accueil occasionnel 

Type de fré-
quentation 

5 
j/s 

4 
j/s 

3 
j/s 

2 
j/s 

1 
j/s 

Nbre de pers. 
concernées 

  
12 

  
9 

  
6 

  
0 

  
0 

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

Nombre de  
personnes 

Moins d’une semaine 2 

Entre une et deux semaines 1 

Entre trois et quatre semaines 1 

Plus d’un mois 3 

Autres à préciser   

3. FAITS MARQUANTS DE L’ANNEE 

3.1. Vie du service 

- Réalisation d’un dossier de candidature, présentant la création 
d’un jardin ZEN à Colmar et l’aménagement d’un jardin partagé à 
Munster pour répondre : 

 à l’appel à projet 2012 de la Fondation Solidarité Rhénane sous 
l’égide de la Fondation Caisse d’Epargne «Initiatives Solidaires 
Innovantes »  

 et à l’appel à projet de la Banque Populaire «Prix Initiative Ré-
gion Alsace 2012 ». 



 

 

3.2. Partenariat 

3.3. Travail avec les familles 

4. DEMARCHE D’AMELIORATION  

 CONTINUE DE LA PRESTATION 

5. RESSOURCES HUMAINES AU 31/12/12 

6. CONCLUSION 

 

Accepter la diversité comme faisant partie de la norme, c’est déjà 
œuvrer pour l’inclusion. 
 
Le CARAH recherche et entretient au quotidien de l’audace pour 
innover : participer à la construction d’une société ouverte à tous 
et conçue pour tous, en est le but. 
 
Le service s’engage en priorité dans la défense du droit commun et 
seulement du droit spécifique si besoin. Le CARAH a l’ambition de 
contribuer, grâce à ses projets et son positionnement, à l’évolution 
des mentalités et du changement de regards à apporter sur les 
personnes en situation de handicap. Pour cela, le service re-
cherche et encourage en permanence, en fonction de ses capaci-
tés, de son parcours, de son projet et son environnement, la parti-
cipation sociale de chacun de ses bénéficiaires. 
 
PROJETS 2013  

Manifestations pour le 10ème anniversaire du CARAH.  

Organisation d’un séjour de 3 jours dont 2 nuits dans un gite adap-
té à La Claquette dans le Bas-Rhin en mutualisation avec le CARAH 
de Munster. 

Réflexion sur la question du droit au répit avec le projet d’organi-
ser une soirée à thème et journée de réflexion en direction des 
bénéficiaires et des familles.  

Organisation de l’évaluation externe avec le cabinet MERCURI. 

Travail de partenariat avec les FAS accueillant les bénéficiaires du 
CARAH en accueil temporaire ; avec en 2012, une formalisation au 
travers d’une convention avec chacun d’eux 
 Validation en 2012 par tous les SAJ du 68, du travail réalisé en 
commun sur les principes de fonctionnement du réseau, qui a fait 
l’objet d’un écrit. 
Participation au réseau SAJ68 et réseau Autisme inter-
établissement et 4X4 à raison d’une réunion trimestrielle. 
Partenariat avec l’Esat des Papillons Blancs autour de la mise en 
place de stage pour les bénéficiaires de part et d’autre. 

Une réunion d’informations en direction des familles a eu lieu et 
une invitation à participer aux ateliers et activités du CARAH a été 
particulièrement appréciée par les familles et/ou représentants 
légaux. 

Trois réunions du Conseil de la Vie Sociale avec des ordres du jour 
conséquents démontrent la forte implication de tous les partici-
pants ; notons également pour cette année, l’organisation de nou-
velle élection en novembre du CVS (conseil de la vie sociale) avec le 
souci d’une adaptabilité aux votes pour les bénéficiaires               
(réunions d’information, présentation des programmes de chacun 
et bulletin de vote avec photo). Les délégués du CVS ont également 
participé activement aux groupes de travail sur la réactualisation 
du projet de service 2013-2017. 
Groupes de travail bénéficiaires/familles /équipe  /bénévoles au-
tour de la réécriture du projet de service 2013-2017 et la réactuali-
sation des procédures. 

Création d’une enquête de satisfaction en direction des bénéfi-
ciaires, des familles et/ ou représentants légaux. 
Création d’un comité bien-être et bientraitance ainsi qu’un comi-
té protection/hygiène/ sécurité. 
Réactualisation en 2012, d’un document unique d’évaluation des 
risques pour la santé des travailleurs avec introduction de la notion 
de risques psychosociaux. 
Réactualisation du livret d’accueil au regard de l’aménagement 
des nouveaux locaux et de l’accueil de nouveaux salariés. 
Temps d’accueil privilégié organisés lors de l’arrivée des nouveaux 
professionnels (accueil-réunion- accompagnement dans leur prise 
de fonction-classeur avec recueil d’informations). 
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Les CARAH ont obtenu les deux 1er Prix dans leur catégorie. Lors 
des cérémonies, une présence importante des bénéficiaires, des 
familles, des bénévoles et équipes a été constatée. La présence de 
la Direction générale et du président a été très appréciée  
-  Exposition itinérante avec vernissage entre les 2 CARAH sur le 
thème des 4 éléments au mois de décembre; 
- Commande d’un bus 9 places avec aménagement PMR pour cha-
cun des CARAH; 
- Installation d’une salle snoezelen et rénovation de l’espace bien-
être; 
- Barbecue géant pour la fête de l’été (bénéficiaires, équipe, fa-
milles, bénévoles, partenaires). 

L’embauche d’une éducatrice spécialisée à 0.50 ETP supplémen-

taire 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 partage 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. 

Evolution personnel sur 3 ans (en équivalent temps plein) 

2010 2011 2012 

7,23 7,28 7,28 

      

Répartition personnel par catégorie (équivalent temps plein) 

Administratif 
Educa-

tif 
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     



 

 

 

Service d’Accompagnement  
à la Vie Sociale  

1, faubourg des Vosges - 68920 WINTZENHEIM 
Pôle handicap 68 

1. EDITORIAL 

Le fonctionnement du SAVS a fortement été impacté par la 
création et l’ouverture du SAMSAH en 2012 ; différents 
changements en ont découlé : 

• L’arrivée le 15 mars 2012 d’une nouvelle chef de ser-
vice sur les deux services SAVS et SAMSAH. 

• Le déménagement dans les nouveaux locaux prévu 
initialement pour juin 2012 a été retardé et se réalisera pour 
avril 2013. Ils sont partagés avec le SAMSAH. 

• Le nouveau projet de service (2013-2017) finalisé fin 
décembre 2012 s’inscrit en articulation et en complémenta-
rité avec celui du SAMSAH. 

• Le SAMSAH, par le biais de sa plateforme ressource a 

pu apporter une aide significative au SAVS. Le SAVS, quant à 

lui, a facilité les passages de relais sur le territoire grâce à sa 

connaissance du fonctionnement et des missions des SAVS, 

son inscription dans les réseaux et son travail de partena-

riat. 

2. MISSIONS/PRESTATIONS DELIVREES 

 Chiffres clés concernant les bénéficiaires accueillis 
dans l’année 

 Evolution du nombre de personnes accueillies 
au service depuis son ouverture 

71 

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

COMMENTAIRES: 
 

- Un nombre toujours croissant de personnes accueillies 
dans le service. 
- Un renouvellement des personnes concernées pour 
chaque mission : 
 - 35 nouveaux bénéficiaires accueillis en 2012 
 - 10 nouvelles personnes en accompagnement. 
Une hausse significative des personnes en situation de 
veille. 
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 Type de déficience et/ou pathologie 

*ces missions peuvent comporter des doubles comptes 

T
O

T
A

L

46 50 96

12 23 35

9 6 15

12 10 22

TOTAL  NBRE DE PERSONNES ACCOMPAGNEES 37

19 27 46

15 Investigation 8 23

2 1 3

4 1 5

16 6 22

MISSION                                      

D'ACCOMPAGNEMENT 

MISSION  

D'ACCOMPAGNEMENT 
Accompagnement avec 

convention

Accompagnement avec 

convention

CANTON WINTZENHEIM CANTON MUNSTER

Nbre bénéficiaires du 

service 

Nbre bénéficiaires du                 

service 

Nbre bénéficiaires non 

connus du  service 

Nbre bénéficiaires non 

connus du  service 

D.I.A D.I.A 

MISSIONS DE SERVICE                      

SOCIAL *

MISSIONS DE SERVICE                                              

SOCIAL * 
Accueil Accueil 

Veille sociale Veille sociale 

Investigation

Expertise PCH Expertise PCH

Réorientation Réorientation 

TRANCHES 
D'AGE 

- 
de         
20 
ans 

20 
- 

29               
ans 

30 
- 

39               
ans 

40 
- 

49               
ans 

50 
- 

 59   
ans 

60 
 - 

69   
ans 

70 
ans 
et 
+ 

TOTAL 

FEMMES 0  1 2 2 11 1 0  17 

HOMMES 0  3 6 7 3 1 0  20 

TOTAL 0 4 8 9 14 2 0 37 

  
Nombre 

de personnes 
INTELLECTUELLE 18 
MOTRICE 5 
ASSOCIEE 0 
VISUELLE 0 
AUDITIVE 1 
POLYHANDICAP 0 
TROUBLES PSYCHIATRIQUES 15 
AUTRE PATHOLOGIE 0 



 

 

3. FAITS MARQUANTS DE L’ANNEE 

3.1. Vie du service 

- Réorganisation du fonctionnement du service, distribution 
des locaux disponibles au regard de l’augmentation du 
nombre de salariés partageant les mêmes locaux. 
- Retard des travaux reportant à plusieurs reprises le démé-
nagement dans les nouveaux locaux. 
- Accueil de nouveaux salariés (chef de service, CESF, secré-
taire) avec une attention et un accompagnement à la hau-
teur des enjeux. 
- Dynamique, partage et mobilisation pour l’écriture du nou-
veau projet de service. 

3.2. Partenariat 

4. DEMARCHE D’AMELIORATION  

 CONTINUE DE LA PRESTATION 

5. RESSOURCES HUMAINES AU 31/12/12 

6. CONCLUSION 

 

- Un travail de communication en direction des 29 com-
munes des 2 cantons avec présentation du service et dépôt 
de plaquettes va être organisé. 
- L’équipe du SAVS participe aux journées nationales et ré-
gionales de l’association MAIS. 
- L’intégration dans les nouveaux locaux est prévue courant 
mars 2013. 
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Les domaines d’intervention sont sensiblement les 
mêmes que l’année précédente mais l’analyse de la na-
ture de l’accompagnement fait apparaître une augmenta-
tion des entretiens au service : 136 pour 2011 contre 205 
en 2012.  
 

En parallèle, on constate une baisse des entretiens au 
domicile :467 en 2011 pour 324 en 2012. 
 

Certaines personnes se déplacent plus facilement et se 
mobilisent davantage pour effectuer eux-mêmes cer-
taines démarches. 

Identification de tous les partenaires actuels ou en deve-
nir, pour établir des perspectives de collaboration pour 
les 5 années à venir. 

- Elaboration de fiches outils formalisant chacune des 
étapes du parcours d’accompagnement. 
- Nouvelle plaquette de présentation du service éditée 
avec l’aide du service communication de l’ARSEA. 
- Participation de l’équipe à de nombreuses formations 
en 2012 sur les thèmes : 
- Dépendance, perte d’autonomie, quelles évolutions 
dans l’accompagnement 
- Le projet personnalisé, de l’intention à la concrétisation. 
- L’accompagnement social : pour quelles solidarités ? 
- GEVA (le guide et barème des grilles). 

COMPARATIF NATURE ACCOMPAGNEMENT 
2011/2012 

Evolution des équivalents temps plein sur 4 ans 
en CDI  

     

ETABLISSEMENT 2009 2010 2011 2012 

SAVS 68 3,39 3,10 3,05 3,80 
     

Répartition personnel par catégorie (équivalent temps plein) 

Adminis-
tratif 

Educatif 
Para 

médical 
Médical 

Services 
Généraux 

TOTAL 

1,20 2,50 0,00 0,00 0,10 3,80 

      

AUTRES CONTRATS hors CDD remplacement   

0,00 ETP     



 

 

 

 

Service d’Accompagnement Médico-Social  
pour Adultes Handicapés   

1, faubourg des Vosges - 68920 WINTZENHEIM 
Pôle handicap  68 

1. EDITORIAL 

Suite à la visite de conformité du 17 février 2012, effectuée 
conjointement par l’Agence Régionale de Santé et le Conseil 
Général 68, le SAMSAH a reçu son autorisation d’ouverture 
pour le 15 mars 2012. Ainsi l’ARSEA se dote d’un nouveau 
service qui est une structure innovante relevant du décret 
du 11 mars 2005. 
 
Le SAMSAH est situé au 1, Faubourg des Vosges à WINTZEN-
HEIM dans les mêmes locaux que le SAVS déjà existant. Le 
SAMSAH dispose à terme de 23 places (Année 2013). Une 
montée en charge progressive s’est réalisée durant l’année 
2012. En fin d’année 14 personnes bénéficient d’accompa-
gnement. 

2. MISSIONS/PRESTATIONS DELIVREES 

 Chiffres clés concernant les bénéficiaires accueillis dans 
l’année 

 Evolution du nombre de personnes accueillies au  
 service depuis son ouverture 

73 

 Répartition de la population par âge/sexe  

Remarques : 
 
La file active du SAMSAH est de 21 personnes au 
31/12/12 : 

 3 missions d’investigation ont abouti à une mission 
de veille (besoin d’accompagnement repéré par 
l’équipe non reconnu encore par la personne elle-
même); 

 14 missions d’investigation ont abouti à une mis-
sion d’accompagnement; 

 2 missions d’investigations sont en cours fin d’an-
née; 

 3 missions d’accueil sont également en cours fin 
d’année. 
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 Domaines d’intervention pour les 14 personnes 
accompagnées 

La vocation du SAMSAH 68 est de proposer un accompa-
gnement médico-social adapté comportant des prestations 
de soins ou un accompagnement médical et paramédical 
contribuant à la réalisation du projet de vie de personnes 
adultes en situation de handicap notamment psychique sur 
le territoire de santé 3 dans le Haut-Rhin. 
 
Les missions sont définies comme suit : 
- accueil / information  
- investigation (évaluation médicale, sociale, écologique et 

du besoin de soutien aux aidant familiaux) 
- accompagnement  
- veille sociale et médicale 
- expertise dans le cadre de la PCH. 

Parcours des personnes accompagnées   

Mission d’accueil 21 

Mission d’investigation 19 

Mission d’accompagnement 14 

Mission de veille 3 

Expertise PCH 1 

réorientation 0 

TRANCHES 
D'AGE 

- de 20 
ANS 

20-29            
ANS 

30-39               
ANS 

40-49               
ANS 

50-59 
ANS 

60-69 
ANS 

70 
ET + 

FEMMES 0 1 2 3 1 0 0 

HOMMES 0 3 2 0 2 0 0 

TOTAL 0 4 4 3 3 0 0 

 Nature de l’accompagnement 

9

5

31014

1

14

Habitat

Gestion budgétaire

Emploi / formation

Gestion du quotidien

Démarches liées à la
santé



 

 

3. FAITS MARQUANTS DE L’ANNEE 

3.1. Vie du service 

17 février : visite de conformité. 
15 mars : ouverture du SAMSAH au 1, Faubourg des Vosges à 
WINTZENHEIM avec une mutualisation des locaux du SAVS. 
L’embauche du personnel s’est réalisée progressivement afin de 
favoriser un accueil de qualité pour chaque nouveau professionnel. 
Ceci est à mettre en lien avec une montée en charge progressive 
des personnes accueillies, en investigation puis accompagnées. 
15 mars : embauche du chef de service, poste mutualisé sur les 
SAVS et le SAMSAH. 
04 juin : embauche de l’aide-soignante. 
02 juillet : démarrage de la conseillère en économie sociale et fa-
miliale ainsi que la secrétaire. 

3.2. Partenariat 

4. DEMARCHE D’AMELIORATION  

 CONTINUE DE LA PRESTATION 

5. RESSOURCES HUMAINES AU 31/12/12 

6. CONCLUSION 

 

Le SAMSAH a su gérer des situations complexes et organiser son 
fonctionnement, cependant, de nombreuses difficultés auraient 
été moindres si un médecin psychiatre avait été présent. 
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FORMATIONS 2012 : 
 
- Congrès REHAB du 7 et 8 juin 2012 à LYON sur le thème « des 
outils et des hommes » 
- FORMACAT : formation initiale aux psychothérapies comporte-
mentales et cognitives 
- SST en mutualisation avec le CARAH de COLMAR 
- Formation à la MDPH sur le thème de l’accessibilité 
- Journée MAIS : sur le thème « perte d’autonomie, quelles 
évolutions dans l’accompagnement » 
- Colloque ARSEA sur le thème « dans une société en crise iden-
titaire et économique, quelle place pour la personne en situa-
tion d’handicap » 
- Congrès du réseau pro-famille à LYON 
- L’aide-soignante est observatrice aux réunions pro-famille à 
l’hôpital de ROUFFACH 
- Journée sur « la communication en direction des personnes en 
situation de handicap psychique animée par le Dr HODE. 

3.3. Travail avec les familles 

Soulignons la signature de conventions de partenariat avec : 
- L’APAMAD le 31/10/12 : sensibilisation au handicap psychique en 
direction des auxiliaires de vie sociale, réunions régulières de con-
certation et étroite collaboration dans le cadre des interventions à 
domicile 
- Avec l’hôpital de ROUFFACH concernant les actions pro-famille 
Mise en route du réseau avec la psychiatrie et le secteur médicali-
sé: 
- Sect. 1 psychiatrie COLMAR NORD 
- Sect. 2 et 3 psychiatrie COLMAR et environs de COLMAR 
- Centre expert régional schizophrénie 
- Médecins généralistes et infirmières libérales. 
Mise en route également des partenariats nécessaires à la réalisa-
tion des projets de vie des bénéficiaires : équipe mobile de la 
MDPH, UDAF, AFPRA, CMS de KAYSERSBERG et de WINTZENHEIM, 
assistantes sociales du conseil Général, GEM, CARAH, mission lo-
cale et pôle emploi, SAVE, les bailleurs sociaux et privés…. 
Très fort démarrage de la plateforme ressource du SAMSAH. Une 
demande importante de la part des partenaires a été constatée. La 
plateforme a proposé une rencontre mensuelle en direction des 
SAVS, MDPH, service social du Conseil Général, service tutélaire et 
accueil de jour situés sur le territoire de santé 3 du Ht-Rhin. Le but 
étant d’échanger, d’apporter un éclairage sur le handicap psy-
chique, voire une solution dans des situations d’accompagnements 
connaissant des difficultés de coordination de soin. 9 rencontres 
de mars à décembre 2012 pour 7 services distincts et 59 profes-
sionnels présents. 22 études de situations ont été abordées. 5 
personnes en situation de handicap psychique ont bénéficié de la 
mission d’accueil et d’investigation, dont 4 ont signé un contrat  

d’accompagnement. Pour les autres situations, des pistes de travail 
ou des réorientations ont été préconisées. Des formations ont été 
organisées dans le cadre de la plateforme : 
- La journée du 21/11/12 sur le thème de la communication et han-
dicap psychique animée par le Dr HODE 
- Une demi-journée le 13/11/2012 sur le thème « Accueillir des 
personnes en situation de précarité », animée par le chef de service 
au bénéfice du CCAS de COLMAR. 

L’aide aux aidants : 
Le service a été en contact avec 12 familles sur les 14 personnes 
accompagnées. Une aide aux aidants en direction de 8 familles a 
été demandée et/ou sollicitée. Un travail de collaboration autour 
du projet d’accompagnement a pu se mettre en place avec 6 
d’entre elles. Au total, 49 actes d’aide aux aidants ont été recensés. 

Réalisation de 3 types d’enquête de satisfaction en direction :  
 

- Des personnes bénéficiant de la mission d’accompagnement; 
- Des partenaires participant aux rencontres de la plateforme res-
sources; 
- Des partenaires ayant bénéficié d’une formation. 
 
Au regard de ces enquêtes (9 réponses sur 14 attendues), il en 
ressort les observations suivantes : 
- Les bénéficiaires se disent globalement plutôt satisfait des presta-
tions du SAMSAH (accueil, locaux, projet d’accompagnement…). 
- Les partenaires se disent également satisfaits, car les propositions 
de la plateforme ressources répondent à leurs attentes (écoute, 
informations sur les maladies psychiques, conseils, propositions)  
- Pour les journées de formation, les professionnels concernés 
demandent d’autres formations afin d’approfondir leur connais-
sance sur les maladies psychiques et les techniques de communica-
tion. 
 
Elaboration d’une plaquette du service à destination des bénéfi-
ciaires et/entourage ainsi qu’aux partenaires. 



 

 

1. EDITORIAL 

L’année 2012 s’est principalement caractérisée par trois 
éléments de nature différente.  
Tout d’abord, nous relevons l’accroissement de la liste 
d’attente des enfants adressés à l’IMP, liste d’attente très 
importante à laquelle se rajoutent des perspectives d’admis-
sion réduites. Cette situation laisse de nombreuses familles 
en difficulté et entraine des distorsions significatives dans 
les parcours d’enfants.  
Par ailleurs, nous avons été amenés cette année à interroger 
et à aménager la prise en charge que nous proposons aux 
enfants atteints de Troubles Envahissants du Développe-
ment.  
Enfin, nous avons fait l’objet d’une inspection de l’ARS, in-
tervenue en octobre, dans le cadre du programme régional 
et interdépartemental d’inspection, de contrôle et d’évalua-
tion 2012 au titre du programme national d’inspection, de 
prévention et de lutte contre la maltraitance dans les éta-
blissements sociaux et médico sociaux. 

2. MISSIONS/PRESTATIONS DELIVREES 

 Bénéficiaires par âge et sexe 

 Situation des bénéficiaires à la sortie 

Si la déficience intellectuelle, très majoritairement 

moyenne, concerne 66 % des enfants accueillis contre 64 % 

en 2011, on observe un nombre significatif, quoiqu’en lé-

gère baisse, d’enfants atteints de troubles envahissants du 

développement, soit 28,60 % de l’effectif pour 32 % en 

2011. Douze de ces enfants sont accueillis dans les groupes 

TED que nous réservons aux autistes qui ne pourraient bé-

néficier des autres groupes.  

 

Institut Médico-Pédagogique  
« Jules Verne »  

24, rue Jules Verne-BP 32234 - 68068 MULHOUSE Cedex 
Pôle handicap 68 
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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, avec ou sans 
troubles associés, et de 12 enfants présentant des troubles 
sévères de la personnalité, de la communication et du com-
portement de type autistique. 

 Type de handicap  

Déficiences principales 

L’activité prévisionnelle a été quelque peu dépassée du fait 
d’un taux d’absentéisme exceptionnellement faible cette 
année. Par ailleurs les demandes d’admission dépassent les 
capacités de prise en charge de l’IMP et « la liste d’attente » 
est en constante augmentation : 37 enfants en 2012, pour 
22 enfants et 11 enfants en 2010.  

Les deux tiers de l’effectif sont composés de garçons avec 
une majorité d’enfants âgés de 7 à 10 ans  

 Chiffres clés concernant les bénéficiaires accueillis 
dans l’année 

2009 2010 2011 2012

AGREMENT 76 76 76 76

NBR DE JOURS DE FONCTIONNEMENT 200 200 200 200

JOURNEES / SEANCES PREVISIONNELLES 13301 13105 13051 13122

JOURNEES / SEANCES REALISEES 13150 13178 13283 13316

-151 73 232 194

-1,13% -0,56% 1,78% 1,48%

TAUX D'OCCUPATION 65,75% 65,89% 66,42% 85,26%

NOMBRE DE PERSONNES ACCOMPAGNEES 

DANS L'ANNEE 85 92 97 90

ECART

0 - 2 

ans

3 - 4 

ans

5 - 6 

ans

7 - 10 

ans

11 - 15 

ans

16 - 19 

ans

Plus  de 20 

ans TOTAL

14 14 28

3 28 18 49

En nombre 0 0 3 42 32 0 0 77

Ratio (en %) sur le tota l 54,55 41,56

Âge des enfants

FILLES

GARCONS

TOTAL 

  

DEFICIENCE PRINCIPALE:   
Déficience intellectuelle 

Troubles 
envahissants 
du dévelop-

pement 

Autres 
troubles 
psychia-
triques 
graves 

Autre 
pluri-

handic
ap ANNEE 

EFFECTIF 
CONSIDERE 

PROFONDE 
ET SEVERE 

MOYENNE LEGERE 

2010 92 3 57 4 28 ?   

2011 97 4 50 8 31 ? 4 

2012 90 6 44 8 27 1 4 

TOTAL 279 13 151 20 86 1 8 



 

 

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 31/12/12 

6. CONCLUSION 

 
L’activité en 2012 reste importante avec une moindre rota-
tion de l’effectif des enfants accueillis. 
Cependant, la pression des demandes vers l’IMP est très 
forte cette année et la «gestion» de la liste d’attente, en 
articulation étroite avec la MDPH, devient très probléma-
tique. Le manque de places actuels dans les structures du 
médico-social est une préoccupation forte pour tous les 
acteurs et une source d’angoisse pour les familles. 
 
Dans cet environnement difficile au sein duquel l’IMP 
s’efforce d’être au plus près des familles, des besoins des 
enfants accueillis et d’œuvrer, à l’interne et avec ses parte-
naires, à limiter l’impact du contexte actuel sur les enfants 
dans la limite de ses moyens, l’inspection ARS est venue 
nous conforter dans nos pratiques en relevant la qualité du 
travail engagé. C’est pour l’ensemble des professionnels, 
animateurs et porteurs au quotidien de ce travail au service 
des enfants, une reconnaissance méritée. 

Comme indiqué en introduction, la problématique des en-
fants atteints d’autisme sévère a fortement impacté notre 
actualité avec une réorganisation de la prise en charge et 
des formations pour l’ensemble de l’équipe qui visent à 
prendre en compte la recommandation HAS/ ANESM pour 
les T.E.D. Par ailleurs, comme annoncé en introduction, nous 
avons fait l’objet d’une inspection de l’ARS en octobre 2012. 
Le commentaire du rapport initial sur les conditions de prise 
en charge indique que « Les conditions de prise en charge 
déployées garantissent l’individualisation de la prise en 
charge » et que «la communication et la coordination orga-
nisées entre les différents intervenants permettent de faire 
évoluer la prise en charge selon les besoins de l’enfant ».  

Les différents partenariats qui permettent une prise en 
charge plus qualitative et globale de l’enfant sont actionnés 
en fonction de chaque situation : AEMO, AED, ASE, SIE, MIP 
mais aussi avec les services de l’Education Nationale et le 
secteur sanitaire. Ce dernier est principalement construit et 
sollicité par le médecin psychiatre de l’IMP tant pour les 
troubles psychiques que somatiques. 
Le partenariat s’est intensifié avec le Centre de Ressources 
Autisme avec la signature d’une convention qui nous per-
met de mettre activement ces ressources au service des 
enfants, des familles et de l’équipe de l’IMP.  
Les partenariats culturels restent actifs et privilégiés. 

Le travail avec les familles se décline en plusieurs types de 
rencontres, collectives et individuelles.  
La réunion de rentrée nous a permis cette année de présen-
ter aux familles le dispositif de droit au répit et un groupe de 
parole pour les parents.  
Les rencontres individuelles avec les familles autour des 
projets individuels se font sous forme d’entretiens. Pour 
l’année 2012, on comptabilise plus de 240 entretiens, me-
nés conjointement par deux, voire trois professionnels, ceci 
sur 200 jours d’ouverture.  

La réécriture du projet de structure est en cours. L’inspec-
tion de l’ARS préconise principalement «une plus grande 
implication des parents dans l’élaboration des projets indivi-
dualisés». Ce sera un axe fort d’amélioration de nos pra-
tiques dans le cadre de cette réécriture.  
Par ailleurs, nous poursuivons l’amélioration du cadre de vie 
et de l’équipement avec, en particulier cette année, l’amé-
nagement d’une ludothèque, la réfection de trois salles édu-
catives et de la salle de psychomotricité. 
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CDI      

Evolution personnel sur 3 ans (en équivalent temps plein) 

2010 2011 2012 

28,89 29,56 29,16 

      

Répartition personnel par catégorie (équivalent temps plein) 

Adminis- Educatif Para mé- Médical Services TOTAL 

1,50 20,17 2,43 0,50 4,56 29,16 

      

AUTRES CONTRATS  hors CDD remplacement   

5,56 ETP     

5%

69%

8%

2% 16%

Répartition du personnel en CDI par catégorie 

Administratif

Educatif

Para médical

Médical

Services Généraux

L’équipe s’est étoffée d’une nouvelle psychomotricienne 
pour les enfants atteints de T.E.D. et va être renforcée avec 
la création d’un poste d’assistant social à temps plein. 
La formation d’un collectif de travail soutenant, solidaire et 
porteur de projets personnalisés, élaborés en pluridiscipli-
narité et revus dès que nécessaire, reste un axe fort de tra-
vail et d’amélioration continue. 



 

 

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.  
Durant l’année 2012 le service a connu assez peu de mouve-
ment au niveau des admissions ou sorties des enfants. En 
effet, pour 2 enfants ayant atteint la limite d’âge mais 
n’ayant pas de solution pour un suivi adapté, la CDA a validé 
une dérogation d’un an. 
Cette année est marquée pour la première fois par une liste 
d’attente plus conséquente : sur les 12 situations notifiées 
pour à la rentrée scolaire 2012/2013, seuls quatre enfants 
ont pu être admis.  

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, quoiqu’en diminution, 
reste excédentaire au regard des séances prévisionnelles. 
Cette baisse de l’activité est due principalement à une dimi-
nution des rééducations orthophoniques, nécessaires en 
moins grand nombre, et psychomotrices. En ce qui concerne 
ces dernières, les besoins en rééducations psychomotrices 
sont supérieurs aux séances réalisées : le poste est toujours 
vacant en l’absence de candidature et les difficultés de dé-
placement liées à la distance (notamment pour les familles 
du SUNDGAU) ne permettent pas d’entreprendre une réé-
ducation avec la psychomotricienne en libéral, installée au 
centre-ville. 
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La mission principale du SESSAD consiste à proposer un 
accompagnement éducatif aux enfants à leur domicile. 
Dans le cadre de cette mission, les professionnels rencon-
trent et soutiennent des familles d’origines diverses aux 
problématiques singulières. 
L’intervention à domicile exige une posture professionnelle 
qui prend en compte à la fois la singularité de chaque fa-
mille et l’approche du handicap lié à la culture et à la reli-
gion. 

Chacun de ces éléments va avoir un impact sur la place de 
cet enfant dans sa famille. 
Régulièrement confrontés à ces questionnements, les pro-
fessionnels souhaitent développer leurs connaissances sur 
les perceptions du handicap selon les cultures, afin d’être au 
plus près des attentes des parents et de leurs capacités à 
coopérer dans ce travail d’accompagnement et de soutien. 
La problématique interculturelle est inscrite en projet de 
formation pour l’année 2013. 

 Typologie des handicaps 

La typologie des handicaps est globalement conforme à 
l’agrément, la déficience principale étant une déficience 
intellectuelle pour 79,17% de l’effectif. 
9 enfants présentent une déficience moyenne, 10 une défi-
cience légère et 4 enfants soit, 16,67% de l’effectif, 
souffrent de troubles envahissants du développement au 
titre de la déficience principale. 

 2009 2010 2011 2012 

AGREMENT 30 30 30 20 

NBRE DE JOURS DE FONCTIONNE-
MENT 206 206 206 206 

SEANCES PREVISIONNELLES 1670 2165 2165 2165 

SEANCES REALISEES 1974 2875 2485 2323 

ECART 
304 710 320 158 

18,20 32,80 14,78 7,30 

NBRE DE PERSONNES ACCOM-
PAGNEES DANS L'ANNEE 22 24 30 24 

  

DEFICIENCE PRINCIPALE : Défi-
cience intellectuelle 

Troubles enva-
hissants du 

développement 
Pluri handicap 

ANNEE 
EFFECTIF 

CONSIDERE 
PROFONDE 
ET SEVERE 

MOYENNE LEGERE   
  

2010 24 2 12 4 5 1 

2011 30 2 15 5 7 1 

2012 24   9 10 4 1 

TOTAL 78 4 36 19 16 3 



 

 

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 31/12/12 

6. CONCLUSION 

 
Les demandes de suivis en SESSAD se poursuivent dans des pro-
portions qui dépassent nos possibilités de prise en charge. Aucun 
enfant en liste d’attente n’a pu être admis après la rentrée scolaire 
en 2012. En outre, comme la durée moyenne de suivi risque de 
s’allonger du fait du manque de places actuel en établissement ou 
service médico-social, les perspectives de nouveaux accueils au 
SESSAD restent aujourd’hui limitées. 
 
Comme nous l’avons vu, la lourdeur des problématiques familiales 
orientent beaucoup notre travail vers de la guidance parentale 
réalisée principalement par les éducateurs. Les compétences des 
psychologues présentent un complément singulier et indispen-
sable à ce type de travail et gagneraient à être davantage exploi-
tées. Le mi-temps de psychologue dont nous disposons s’avère 
insuffisant pour ce faire.  
 
En dépit de ces constats qui marquent les limites de nos interven-
tions, le travail engagé par ce service se caractérise par une dyna-
mique forte tournée vers les bénéficiaires et en articulation étroite 
avec son environnement. 

Le manque de place actuel dans les structures spécialisées, voire 
dans les dispositifs Education Nationale adaptés, obère de plus en 
plus fortement le travail avec les familles. En effet, le travail d’ac-
compagnement de certaines familles vers une prise en charge 
adaptée est souvent un travail au long court, laborieux, douloureux 
parfois. Lorsque, après de nombreux mois, voire des années, la 
famille arrive à faire le « deuil d’une scolarité normale » et accepte 
une orientation de l’enfant pour une prise en charge globale plus 
adaptée en milieu spécialisé, le projet ne peut aboutir par manque 
de place et mène à des orientations par défaut qui mettent à mal 
le sens du projet personnalisé.  

Le travail en partenariat fait partie intégrante des missions du SES-
SAD et reste un axe de travail très vivant et pertinent dans notre 
travail au quotidien. 
Il s’exerce avec les familles, avec tous les  différents intervenants 
auprès de l’enfant. Il est nécessaire pour réguler les interventions 
afin de leur donner cohérence et travailler les projets personnali-
sés.  
Pour favoriser les échanges entre les différentes parties prenantes 
du SESSAD, bénéficiaires et partenaires de proximité, le SESSAD a 
organisé un apéritif de fin d’année. Plusieurs parents ont répondu 
favorablement mais peu d’enseignants, orthophonistes ont partici-
pé à cette rencontre. Cette expérience, riche pour les participants, 
sera reconduite en travaillant davantage la communication préa-
lable. 

Au-delà des problématiques liées aux handicaps des enfants, la 
fréquence des troubles des enfants liés à la personnalité des pa-
rents, à leur relation avec leur enfant prend une importance crois-
sante. La nécessité d’un accompagnement dans la fonction paren-
tale est une dimension récurrente et prégnante dans les projets 
personnalisés. De ce fait, le nombre de séances à destination spéci-
fique des parents s’accroit ainsi que la co intervention éducateur/ 
psychologue. 

La présentation des dossiers pour la CDA a été remaniée afin d’en 
faciliter la lecture et l’appropriation par les équipes spécialisées de 
la CDA. 
Par ailleurs, nous prévoyons de mener l’évaluation interne en 
2013, afin de réinterroger le projet de structure qui présidait à 
l’ouverture du service, intégrer toutes les modifications intervenus 
depuis et établir un consensus d’équipe sur les projets d’évolution 
des pratiques. L’équipe a amorcé cette démarche en menant une 
réflexion sur le référentiel associatif et en y intégrant les diffé-
rentes recommandations de l’ANESM concernant le SESSAD.  

L’année 2012 a été marquée par des absences longues de deux 
membres du personnel pour maladie. Ceux-ci ont pu être rempla-
cés dans de bonnes conditions, sans rupture de prise en charge.  
Par ailleurs, pour la première fois depuis son ouverture le service 
a accueilli des stagiaires éducateurs spécialisés.  
Ces changements de personnel, et accueil de stagiaires, ont né-
cessité une prise en compte fine de chaque situation pour limiter 
l’impact des changements et de la pluralité des interventions afin 
de transformer ces contraintes en opportunité pour les bénéfi-
ciaires de regards nouveaux, de liens autres. Ce fut également 
l’occasion d’éprouver la cohérence des interventions et de travail-
ler la transmission et le passage de relais vers de nouveaux ou 
futurs professionnels.  
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La majorité des enfants sont par ailleurs concernés par des problé-
matiques familiales, sociales importantes. 
Sur 24 familles, 16, soit 66,7% sont concernées par des difficultés 
de chômage, déficience, illettrisme, alcoolisme, troubles psy-
chiques, précarité financière qui péjorent les problématiques liées 
au handicap. 

9%

77%

10% 4%

Répartition du personnel en CDI par catégorie 

Administratif

Educatif

Para médical

Médical

Services Généraux

CDI      

Evolution personnel sur 3 ans (en équivalent temps plein) 

2010 2011 2012 

5,20 5,20 5,20 

Répartition personnel par catégorie (équivalent temps plein) 

Adminis-
tratif 

Educatif 
Para 

médical 
Médical 

Services 
Généraux 

TOTAL 

0,50 4,00 0,50 0,20 0,00 5,20 

AUTRES CONTRATS hors CDD remplacement   

0,00 ETP     



1. EDITORIAL 

Le CARAH (Centre d’Accueil et de Rencontres pour Per-
sonnes Handicapées) a ouvert le 17 octobre 2011. L’année 
2012 est la première année de fonctionnement en année 
pleine. Le CARAH est implanté au 2, rue des Tanneurs à 
Munster au centre-ville et à proximité de la gare. Il fait par-
tie des treize services d’accueil de jour en direction des per-
sonnes handicapées sur l’ensemble du département du 
Haut-Rhin. Il s’adresse à des personnes adultes en situation 
de handicap, en leur offrant un accompagnement en jour-
née dans la perspective de leur maintien à domicile et dans 
leur environnement familial.  
 
Durant l’année 2012, le CARAH de Munster a su adapter ses 
modalités d’admission et d’accueil afin de pouvoir accueillir 
des bénéficiaires souvent en grandes difficultés sociales et 
éloignés jusqu’alors de toutes prises en charge. De ce fait, 
l’accueil partiel et séquentiel a été largement développé 
pour répondre à une diversité de situations nécessitant des 
réponses spécifiques et personnalisées. L’accueil et la ren-
contre sont les concepts fondamentaux du CARAH. Mais au-
delà d’être un lieu d’accueil et d’accompagnement favori-
sant le développement de l’autonomie et des capacités des 
personnes accueillies, le CARAH de Munster constitue un 
lieu d’expertise, d’évaluation et d’orientation permettant 
aux bénéficiaires de définir leur projet personnalisé. 

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 2012 a compté 220 jours d’ouverture. Malgré une 
forte implication du service pour adapter au mieux l’accueil 
des bénéficiaires, la fréquentation a été de 3228 jours sur 
un nombre de journées prévues de 4301 jours.  
 
L’effectif au 1er janvier 2012 est de 18 personnes, il est pas-
sé à 27 personnes au 31 décembre 2012 soit une progres-
sion de 9 personnes. Ces personnes ont été admises après 
avoir effectué un ou plusieurs accueils occasionnels ou pé-
riodes de stages avec convention (voir chapitre accueil oc-
casionnel). 
 
2 personnes ont quitté le service en 2012 : l’une d’elle a 
intégré le FAS du CDRS (Centre de repos et de soin) et 
l’autre a souhaité un retour au domicile avec un accompa-
gnement SAVS.  

 

Commentaires concernant cette modalité d’accueil :  
 
Après une visite du service, 16 personnes ont participé à 
une journée découverte puis à une ou plusieurs périodes 
en accueil occasionnel.  
 
Les accueils occasionnels se réalisent également sur un 
mode séquentiel (1 à 5 j/sem.) afin de répondre et préparer 
les personnes dans les meilleures conditions. 
 
Pour cette année 2012, 2 personnes ont été accompagnées 
dans leur projet de réaliser une période en accueil tempo-
raire dans un FAS, certaines ont effectué plusieurs pé-
riodes. 
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  2011 2012 
Agrément / Nbre de places 23 23 

Nbre de jours de fonctionnement 47 220 

Journées prévisionnelles 1844 4301 

Journées réalisées 570 3228 

Ecart - 1274 - 1073 

% - 30.92 % - 24.95 % 

Effectif au 31.12 / Nbre de pers. 18 27 

Moyenne de présence 
(En nbre de bénéficiaires) 

12,12 14,67 

Nbre de pers accompagnées / an 18+12(*) 27+16 (*) 

*Nbre de personnes en accueil occasionnel  

Type de fréquenta-
tion 

5 
j/s 

4 
j/s 

3 
j/s 

2 
j/s 

1 
j/s 

Nbre de pers. 
concernées 

  
5 

  
10 

  
6 

  
4 

  
2 

Durée totale d’accueil de chaque per-
sonne 

Nombre de 
personnes 

16 

Moins d’une semaine 5 

Entre une et deux semaines 1 

Entre trois et quatre semaines 4 

Plus d’un mois 6 

Autres à préciser   



 

 

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 31/12/12 

6. CONCLUSION 

 
Durant toute l’année 2012, le service a mis l’accent sur l’ac-
cueil des nouveaux bénéficiaires (temps de réunion, visite 
commentée, remise de documents, planning personnalisé) 
pour favoriser un accueil de qualité et une adaptation réci-
proque. 
L’inclusion dans la cité, des bénéficiaires avides de contacts,  
est traduite au quotidien, par la mise en place d’ateliers et 
d’activités favorisant le lien social.  
Ainsi, pas moins de 19 rencontres au sein du CARAH pour 
partager une activité commune et 217 sorties culturelles, 
sportives, repérage dans la ville et alentours et apprentis-
sages divers ont été programmées en 2012.  

• Suite aux réponses aux 2 appels à projet 2012 de la Fonda-
tion Solidarité Rhénane sous l’égide de la Fondation Caisse 
d’Epargne « Initiatives Solidaires Innovantes » et de la 
Banque Populaire «Prix Initiative Région Alsace 2012 », les 
CARAH ont obtenu les deux 1er Prix dans leur catégorie.  
 

• Belle manifestation et nombreuses présences lors de 
l’inauguration du CARAH de Munster le 20 juin 2012. 
 

• Participation d’un bénéficiaire et de la direction à la table 
ronde sur le thème du bien-être dans le cadre du colloque 
de l’ARSEA pour ses 50 ans d’expérience dans le handicap.  
 

• Exposition itinérante avec vernissage entre les 2 CARAH 
sur le thème des 4 éléments au mois de décembre.  
 

• Commande d’un bus 9 places avec aménagement PMR. 
 

• Organisation d’une journée à l’Ecomusée de Haute Alsace 
pour la fête de Noël. 

Au sujet des activités proposées aux bénéficiaires :  

Rencontres avec les divers SAJ, participation à la journée 
inter-SAJ et moments de convivialité et de prise de contact 
réciproque avec le SAJ de Soultz et de Ste Marie aux Mines.  

Rencontres nombreuses tout au long de l’année autour du 
jardin partagé à Munster.  

Au niveau des pratiques professionnelles :  

Travail en partenariat avec les SAVS et le SAMSAH du sec-
teur, le CMP et l’hôpital Loewel dans le but de rechercher 
une cohérence dans les interventions et la mise en œuvre 
des projets personnalisés. 

Mise en place en 2012 de conventions avec : 

-Le FAS de Malmerspach et le FAS d’Aubure accueillant les 
bénéficiaires en accueil temporaire 

-L’association «  Potager en Vie » de Munster 

-La Mairie de Munster pour l’utilisation de la salle des fêtes. 
 

Validation en 2012 par tous les SAJ du 68, du travail réalisé 
en commun sur les principes de fonctionnement du réseau, 
qui a fait l’objet d’un écrit. 

Trois réunions du Conseil de la Vie Sociale avec des ordres 
du jour conséquents démontrent la forte implication de tous 
les participants ; notons également pour cette année, l’orga-
nisation d’une nouvelle élection en novembre du CVS avec 
le souci d’une adaptabilité aux votes pour les bénéficiaires 
(réunions d’information, présentation des programmes de 
chacun et bulletin de vote avec photo). 
 
Une participation accrue des familles et/ou représentants 
légaux aux réunions des projets personnalisés a été consta-
tée. L’équipe du CARAH apprécie leur investissement et in-
térêt. Les familles étaient présentes dans une large majorité 
lors des différentes manifestations organisées au sein du 
CARAH (inauguration, fêtes, expos, remise de Prix).  
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Depuis son ouverture, le 17 octobre 2011, l’embauche du person-
nel a été échelonnée au regard de la montée en charge progres-
sive des admissions de bénéficiaires. 
 
Une psychologue est embauchée en 2012 à 0,20 ETP. 
 
Il est prévu de nouvelles embauches courant 2013 :  

 1 ETP de moniteur éducateur et  

 0,014 ETP de psychiatre. 

 Création d’une enquête de satisfaction en direction 
des bénéficiaires et des familles; 

 Mise en place d’un document unique d’évaluation 
des risques avec introduction des risques psychoso-
ciaux; 

 Réflexion en cours sur la création et l’organisation en 
2013, d’un comité bien-être et bientraitance ainsi 
qu’un comité protection sécurité. 

CDI      

      

Evolution personnel sur 3 ans (en équivalent temps plein) 

2010 2011 2012 

0,00 6,15 6,35 

Répartition personnel par catégorie (équivalent temps plein) 

Adminis-
tratif 

Educatif 
Para 

médical 
Médical 

Services 
Généraux 

TOTAL 

0,90 4,50 0,20 0,00 0,75 6,35 

14%

71%

12%

Répartition du personnel en CDI par catégorie 

Administratif

Educatif

Para médical

Médical

Services Généraux
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