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1. Editorial  

L’année 2018 est une année charnière en raison d’une actualité dense et décisive 
marquée par l’extension de la MAS de 4 places fléchées TSA et amendements 
Creton et en parallèle la sortie des effectifs de la Directrice en poste depuis 5 ans et 
un intérim assuré par la nouvelle Directrice des services opérationnels en lien étroit 
avec la Cheffe de service. 

L’extension de ces 4 places dont 2 en internat et deux en accueil de jour a conduit 
l’équipe à se questionner sur la spécificité de l’accompagnement de personnes 
porteuses de TSA et a conduit à des transfert de groupe de vie de résidents déjà 
accueillis et au cloisonnement du groupe de vie dédié pour limiter la circulation et les 
troubles du comportement tout en structurant davantage encore le déroulé de 
journée pour les résidents de ce groupe. 

 

 

  

2. Mission et prestations délivrées  

La MAS a pour vocation d’assurer aux personnes accueillies un cadre de vie 
répondant à leurs besoins en soins en préservant leur autonomie et en maintenant 
leurs acquis et de permettre un accès à des activités socio-éducatives, 
occupationnelles, culturelles et sportives.  
La surveillance médicale et les soins y sont constants. Les thérapeutiques actives et 
les soins intensifs sont dispensés dans les hôpitaux. 
 

La proximité immédiate de la forêt du Neuhof permet de proposer des promenades 
quotidiennes dans la nature aux usagers qui peuvent en tirer des bénéfices.  

L’établissement propose 3 services : 

 Un internat de 28 places (dont deux places fléchées TSA), 
 Un accueil temporaire de 2 places d'accueil temporaire (90 jours maximum/an) 

permettant un répit aux accompagnants familiaux et un ailleurs pour le bénéficiaire, 
 Un accueil de jour de 14 places (dont deux places fléchées TSA).  

2.1. L'activité  

L’activité sur le service hébergement a augmenté de façon notable en 2018 en lien 
avec l’augmentation en cours d’année du nombre de places mais aussi en raison de 
la diminution du nombre de jours de retour à domicile des résidents en raison du 
vieillissement de leur famille et des résidents eux-mêmes qui perdent ainsi en 
autonomie et nécessitent des soins accrus. 

 

     
     
     
     
     
     
     

     

     
     
     



 2 Rapport Activité 2018 MAS  

     
     

 

 

 
 

2.2. Répartition de l’effectif par âge et par sexe 

 

 
Le diagramme joint démontre l’avancée en âge des personnes accompagnées ce qui 
pose de véritables enjeux dans l’accompagnement et interroge sur l’avenir de ces 
personnes : maintien en MAS ou passage vers des structures pour personnes âgées 
dans une démarche inclusive car les pathologies du handicap mentales ont tendance 
à s’estomper à mesure de l’avancée en âge au profit des pathologies du 
vieillissement.  
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Activités Hébergement 2015 2016 2017 2018 
AGREMENT 28 28 28 30 
NBR DE JOURS D'ACTIVITE 365 365 365  365 
JOURNEES / SEANCES 
PREVISIONNELLES 8887 8889 8992  9038 

JOURNEES / SEANCES REALISEES 8889 9009 9262  9277 
ECART 2 120 270  239 
TAUX DE REALISATION DE 
L'ACTIVITE 100,02% 101,35% 103,00%  102,64% 

NOMBRE TOTAL DE PERSONNES 
ACCOMPAGNEES DURANT 
L'ANNEE 

54 57 57 59  

Activités Accueil de jour 2015 2016 2017 2018 
AGREMENT 12 12 12 14 
NBR DE JOURS D'ACTIVITE 202 202 202 202 
JOURNEES / SEANCES 
PREVISIONNELLES 2163 2030 2041  2182 

JOURNEES / SEANCES REALISEES 2188 2043 2098 2331  
ECART 25 13 57 149  
TAUX DE REALISATION DE 
L'ACTIVITE 101,16% 100,64% 102,79%  106,83% 

NOMBRE TOTAL DE PERSONNES 
ACCOMPAGNEES DURANT 
L'ANNEE 

14 15 15 17 

ECART 84 25 13 57 

TAUX DE REALISATION DE 
L’ACTIVITE 103,94% 101,16% 100,64% 102,79% 

NOMBRE TOTAL DE PERSONNES 
ACCOMPAGNEES DURANT 
L’ANNEE 

15 14 15 15 
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DÉFICIENCE INTELLECTUELLE 
 (Année 2018) 

PROFONDE ET SEVERE

MOYENNE

LEGERE

2.3. Les admissions  

Les admissions de l’année ont permis de rajeunir la pyramide des âges car les 4 
nouvelles places étaient fléchées pour des personnes en amendements Creton. De 
plus, un usager du CAAHM a également pu bénéficier d’un transfert vers l’accueil de 
jour de la MAS voyant ainsi ses troubles du comportement diminuer car la taille de 
l’espace d’accueil et le taux d’encadrement semblent plus adaptés à ses besoins.  

 

 

 

 

 

 

 
 

2.4. Les sorties des effectifs  

L’année 2018 a été marquée par 4 décès de résidents de l’internat dont un 
particulièrement éprouvant pour les membres de l’équipe qui ont déployé les gestes 
de premiers secours avant l’arrivée des secours lors d’une sortie.  

 

2.5. Les types de handicap 

L’année 2018 marque la spécialisation de la MAS dans l’accompagnement des 
personnes porteuses de TSA du fait de l’extension fléchée.  

La spécificité de la MAS demeure l’hétérogénéité des personnes accueillies qui 
cumulent plusieurs types de déficiences demandant une grande adaptabilité des 
équipes et rendent ainsi même les accompagnements collectifs complexes.  
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Déficience / troubles associés 
Autisme et autre TED

Troubles du psychisme

Troubles du langage et des
apprentissages
Déficiences auditives

Déficiences visuelles

Déficiences motrices

Déficiences métaboliques

Cérébro-lésions

Polyhandicap

Troubles du comportement
et de la communication
Diagnostic en cours

ADMISSIONS - PROVENANCE NOMBRE % 
IMPRO de l’ARSEA  1 13% 
Fondation Sonnenhof 2 25% 
Centre de Harthouse  1 13% 
CAAHM de l’ARSEA 1 13% 
EPSAN 3 38% 

TOTAL ADMISSIONS 8 100% 

SORTIES 
SORTIES - 

ORIENTATION NOMBRE % MOTIF 

DÉCÈS 4 100% DÉCÈS 

TOTAL SORTIES 4 100% 
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3. Les faits marquants de l’année 

3.1. La vie de l'établissement 

L’extension de 4 places fléchées a été un temps fort de l’établissement car tout un 
travail d’évaluation a été effectué pour les nouveaux admis ainsi que pour les 
résidents identifiés comme porteurs de TSA et pressentis pour intégrer le groupe de 
vie réorganisé et cloisonné. Néanmoins, en raison du cumul des handicaps de la 
majorité des résidents, l’accompagnement dans la dépendance demeure un axe de 
travail majeur pour les résidents de l’internat. 

 

3.2. Le travail avec les familles  

Le travail avec les familles demeure un axe essentiel. En 2018, la réévaluation du 
projet personnalisé a permis à un résident de la MAS la mise en place de visites 
médiatisées à sa fille âgée d’une dizaine d’années et domiciliée à plus d’une heure 
de route de l’établissement accompagné de la psychologue de l’établissement et une 
éducatrice spécialisée.  

 

3.3. La poursuite des actions à visées inclusives et partenariales 

Les partenariats qui permettent aux résidents et usagers de l’accueil de jour de 
bénéficier d’activités en milieu ordinaire demeurent d’actualité comme leur 
participation à une chorale inclusive mais aussi leurs interventions auprès d’animaux 
en difficultés par le biais de l’association Lianes.  

En 2018, la révision du projet personnalisé d’un résident a conduit à sa participation 
aux entrainements du club de ping-pong situé sur la commune d’Illkirch non loin de la 
MAS.  

L’année 2018 marque le point de départ d’un partenariat avec le Centre 
chorégraphique Pôle Sud qui propose des ateliers de danse et d’activités corporelles 
aux usagers de la MAS développant ainsi davantage l’accès à la culture est aux arts 
scéniques de nos usagers qui se rendaient déjà aux spectacles proposés par le 
centre.  

4. La démarche d’amélioration continue de la prestation  

La migration vers un nouveau logiciel métier le logicel Solware EasySuite a mobilisé 
les équipes dans le cadre de la migration des données vers ce nouveau logicel et 
dans l’appréhension même de l’outil qui demeure complexe.   

En raison de l’extension des 4 places fléchées TSA, les formations se sont 
concentrées sur l’autisme pour permettre une montée en compétence des 
professionnels et leur permettre d’appréhender au mieux les troubles des usagers. 
En parralèle, les résidents qui ont bénéficié de l’évaluation de leur mode de 
communication par le COMVOOR ont bénéficié de la mise en place d’outils de 
communication adaptés tel que des pictogrammes par exemple.  

L’évaluation interne menée en 2017 a souligné le besoin d’améliorer les 
transmissions médicales. Aussi, la mise en place d’une dynamique DAR (Données, 
Actions, Résultats) a été réalisée en 2018. 

L’actualité de l’établissement doublé d’un niveau d’absentéisme des professionnels 
particulièrement élévé en 2018 a mis entre parenthèses la tenue des réunions de 
synthèse des résidents et usagers de l’accueil de jour.  

5. Ressources humaines au 31.12.2018 

L’année 2018 demeure une année marquée par un niveau d’absentéisme 
particulièrement élevé dont un nombre élevé d’arrêts dit perlés occasionnant comme 
l’année antérieure le recours à du travail intérimaire. En dépit de l’attention portée à 
ces professionnels, cela déstabilise le travail en équipe et le suivi des projets 
personnalisés.  

4.1. L’évolution de la masse salariale 

L’extension de 4 places s’est accompagnée de moyens humains supplémentaires. 
Néanmoins, le recrutement en CDI demeure compliqué en raison de peu de 
candidature sur les postes ouverts.  

Evolution personnel présent au 31/12 sur 3 ans (en équivalent temps plein) 

 2016 2017 2018 
37,78 40,98 42,73 

 

Répartition personnel par catégorie et type de contrat (en équivalent temps plein) 

Contrats TOTAL 
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CDI  42.73 1,00 1,40 10.50 22.28 0.55 7,00 
CDD 
remplacement 3.98    0.60 2.00 1.38    
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Masse salariale au 31.12.2018 : 

Contrat Encadrement Adminis-
tratif Educatif Para 

médical Médical Services 
Généraux TOTAL 

CDI  1,80 0,00 9,50 21,90 0,55 7,00 40,75 

CDD 
remplacement 0,00 1,00 0,00 0,37 0,00 0,00 1,37 

 

 
 

Les données ainsi compilées ne reflètent pas le tableau RH dans la mesure où le 
poids de l’intervention d’intérimaires est conséquent.  

En effet, pour 2018, la MAS a eu recours à 144 interventions auprès de l’Appel 
Médical essentiellement de professionnels aides-soignants pour 7860 heures ce qui 
équivaut à environ 4,5 ETP pour un montant de près de 220 000 euros. 

 

4.2. Les formations 
Pour outiller au mieux les professionnels en poste aux enjeux liés à l’extension et 
pour gagner en qualité d’accompagnement, les principaux axes de formation pour 
2018 ont été l’autisme (17 personnes formées) et la relation d’accompagnement (18 
personnes formées).  

 
4.3. L’accueil de stagiaires 

L’établissement demeure également en dépit d’un contexte social peu optimum, un 
site d’accueil pour les stagiaires soit au total pour 2018, 22 accueillis essentiellement 
en formation d’aide-soignant (6) et d’infirmier (5).  

 

 

6. Conclusion  

En 2018, l’extension fléchée de la MAS pour des personnes porteuses de TSA et en 
amendement Creton a amené l’équipe pluridisciplinaire de la MAS à repenser 
l’espace et les accompagnements dans un contexte de travail complexe en raison 
d’un absentéisme particulièremnet élevé et de la sortie des effectifs à l’automne de la 
Directrice de l’établissement. 

Les enjeux pour 2019 seront donc de capitaliser les bonnes pratiques, de stabiliser 
l’équipe et permettre un apaisement du climat social tout en développant le travail de 
fond sur les projets personnalisés.  

 

 


	1. Editorial
	2. Mission et prestations délivrées
	2.1. L'activité
	2.2. Répartition de l’effectif par âge et par sexe
	2.3. Les admissions
	2.4. Les sorties des effectifs
	2.5. Les types de handicap

	3. Les faits marquants de l’année
	3.1. La vie de l'établissement
	3.2. Le travail avec les familles
	3.3. La poursuite des actions à visées inclusives et partenariales

	4. La démarche d’amélioration continue de la prestation
	5. Ressources humaines au 31.12.2018
	6. Conclusion

