
 

RAPPORT D’ACTIVITE 2017 

SESSAD 67 - Site Strasbourg 
89 Avenue de Colmar – 67100 STRASBOURG 

Pôle handicap 67 

1. EDITORIAL 

L’un des points forts de l’année 2017 est le rapprochement du SESSAD de Strasbourg avec le 
SESSAD d’Haguenau, pour, à terme, devenir le SESSAD départemental de l’Association. 
L’équipe de cadres mène une réflexion quant à cette fusion pour définir l’organisation et les 
évolutions possibles de l’offre de service. Cette réflexion s’inscrit dans la perspective du futur 
CPOM et dans l’évolution du contexte de notre secteur d’activité. 
L’année 2017 a également été marquée par l’évaluation interne qui a mobilisé l’ensemble du 
personnel. La réflexion et les échanges ont été riches. 

2. MISSIONS/PRESTATIONS DELIVREES 

L'ACTIVITE 

Activités 2014 2015 2016 2017 

AGREMENT 55 55 70 70 

NBR DE JOURS D'ACTIVITE 199 200 203 207 

JOURNEES / SEANCES 
PREVISIONNELLES 

5744 6171 7151 7560 

JOURNEES / SEANCES REALISEES 6304 5982 7109 8078 

ECART 560 -189 -42 518 

TAUX DE REALISATION DE L'ACTIVITE 109,75% 96,94% 99,41% 106,85% 

NOMBRE TOTAL DE PERSONNES 
ACCOMPAGNEES DURANT L'ANNEE 

77 69 95 87 

 

REPARTITION DE L’EFFECTIF PAR AGE ET PAR SEXE 

 

 

 

 

ORIGINE GEOGRAPHIQUES 

Cette année 2/3 des familles et des jeunes habitent Strasbourg comme l’an passé. 

23% habitent dans 8 autres communes de l’Eurométropole, chiffre en baisse au regard de 
l’augmentation du nombre de jeunes et de familles habitant dans le Bas-Rhin, en dehors de 
l’Eurométropole : 9% cette année contre 5% en 2016 (cf. montée en charge unité 16-25 ans 
TSA 67). 

LES SORTIES 

 

TYPES DE HANDICAP 

Ont été orientés vers notre service 2 jeunes qui ne présentent ni déficience intellectuelle ni  
autisme : Un jeune est épileptique et l’autre en cours de diagnostic. Nous avons estimé 
pouvoir les accompagner en partenariat  avec les prescripteurs (psychiatre en libéral et 
CMPP). 

Les déficiences associées concernent un nombre important de jeunes, ce qui nous donne un 
public relativement hétérogène. Les principales déficiences associées restent dans le même 
ordre que l’an dernier : trouble du psychisme, trouble du langage et des apprentissages, 
déficience métabolique, troubles du comportement et de la communication.  
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3. FAITS MARQUANTS DE L'ANNEE  

3.1. Vie de l'établissement 

- Avril/mai, départ à la retraite de Mr Jean Marc ANDRIEUX, directeur fondateur du 
service, et succession par Mme Françoise TOURSCHER, directrice du SESSAD et 
de l’IMP des Glycines Haguenau-Wissembourg. 

- De juillet à octobre, préparation et finalisation des changements de locaux avec les 
services de la Direction Générale. 

- Octobre : déménagement de l’ensemble des unités (rue de la Ganzau, rue Saglio, 
secrétariat du Roethig) au 89 avenue de Colmar, qui constitue désormais le site 
unique du SESSAD 67. 
 

Suivi des stagiaires :  
- Accueil d’un chef de service, puis d’un directeur en formation. 
- Accueil d’un psychiatre dans le cadre du D.U. autisme de Strasbourg. 
- De janvier à juin, suivi d’une élève première année à l’école d’éducateur de 

Strasbourg à l’unité des 0-16 ans. 

3.2. Partenariat 

- Intensification du partenariat avec l’Education Nationale (19 ULIS 
écoles/collèges/lycées en 2014, 36 cette année). 

- Poursuite de la participation aux réunions de l’association régionale G14 pour 
l’adaptation sociale et professionnelle. 

- Participation aux équipes pluridisciplinaires d’évaluation 16-25 ans et aux formations 
organisées par la MDPH 67. 

- Nouvelle collaboration avec l’association Graine de Cirque. 
- Poursuite de la collaboration avec la FAIG pour l’unité 0-16 ans. 

 
Pour les jeunes avec autisme sans déficience : 

- Rapprochement du Centre de Rééducation Professionnelle ALPHA Plappeville 
(Metz), à l’occasion de l’ouverture du nouveau dispositif APIS (Action de Préformation 
à l’Interaction Socioprofessionelle). 

- Poursuite de notre participation aux travaux du groupe de réflexions de l’IEN ASH 67 
« Accueillir un élève avec troubles du spectre autistique au lycée » et aux réseaux 
animés par le CRA pôle adulte 67. 

3.3. Travail avec les familles 

Deux réunions ont été organisées avec Autisme Alsace et l’AAPEI de Strasbourg à 
l’attention des familles des jeunes accompagnés, ainsi que des jeunes en liste 
d’attente :  

- En juin « Tutelle ou curatelle, quelles mesures de protection pour les jeunes 
majeurs » : intervention d’un mandataire judiciaire dans une association. 

- En octobre « l’accès aux soins des personnes avec autisme, quelles améliorations 
apporter ? Ont participé les CRA du Bas Rhin, le réseau Handident d’Alsace, la 
MDPH 67, le SAMSAH 67 de notre association et un psychiatre en libéral. 

4. DEMARCHE D’AMELIORATION CONTINUE DE LA PRESTATION 

L’ensemble de l’équipe a été mobilisée durant 2 jours ½ dans le cadre de la réalisation de la 
deuxième évaluation interne du service. 

Comme chaque année, des groupes d’analyses des pratiques (une séance mensuelle) a été 
organisée avec deux intervenants extérieurs : un intervenant pour les professionnels 
accompagnant les jeunes avec déficiences et un autre intervenant pour les professionnels 
accompagnant les jeunes avec autisme. 

Une demi-journée en juillet a été consacrée à l’appréciation de l’année scolaire écoulée et la 
préparation de la rentrée suivante.  

Nous avons terminé un cycle de réflexions sur l’usage des Technologies de l’Information et de 
la Communication par une journée de formation en équipe pluridisciplinaire organisée avec 
UNISTRA : « Aspects juridiques concernant les réseaux sociaux ». 

RESSOURCES HUMAINES AU 31.12.2017 

2015 2016 2017 

12,00 17,40 17,71 

 

Contrats TOTAL 
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CDI  17,71 2,00 1,20 10,05 3,60 0,48 0,38 

CDD temporaire   0,00             

CDD remplacement 0,00             

Contrats aidés 0,00             

Maitres 0,00             

 

5. CONCLUSION 

Le rapprochement des SESSAD de Strasbourg et d’Haguenau représente une réelle richesse. 
Une première réunion fin août a permis aux deux équipes d’échanger sur leurs pratiques. Si 
l’action de chacun sur le terrain est assez proche, elle se distingue néanmoins quelque peu du 
fait de l’implantation géographique, l’un intervenant en milieu urbain, sur l’Eurométropole et 
l’autre sur un vaste territoire en milieu rural. 

                     


