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CAAHM 

133 rue de la Ganzau – 67100 STRASBOURG 
Pôle handicap 67 

1. EDITORIAL 

En 2016, les écarts entre l’âge des personnes accueillies continuent de se creuser. La 
situation questionne la cohabitation de jeunes et de 
personnes vieillissantes, et l’adaptation de leur prise en 
charge. Jusque-là, les anciens entraînaient les plus 
jeunes vers l’acquisition de maturité et les plus jeunes 
venaient « secouer » quelque peu la routine des 
anciens. Aujourd’hui, ce qui constituait une force met 
régulièrement certaines personnes en difficulté, voire en 
souffrance. Le CAAHM peut s’appuyer sur une équipe 
solide et pleine de ressources, mais risque de se trouver confronté à ses limites, en particulier 
dans l’accompagnement des personnes les plus fragiles. 

LES MISSIONS 

La mission du CAAHM est de permettre à 56 personnes adultes en situation de handicap 
mental d’être accompagnées en journée et de développer une vie sociale. Pour ces 
personnes, suffisamment autonomes dans les actes de la vie quotidienne, le monde du travail 
demeure inaccessible. Le Centre d’Accueil les accompagne, en lien avec leurs familles, dans 
leur projet de vie et d’avenir. 

L'ACTIVITE 

Activités 2013 2014 2015 2016 

AGREMENT 53 53 53 53 

NBR DE JOURS D'ACTIVITE 211 211 211 211 

JOURNEES PREVISIONNELLES 10550 10406 10380 10316 

JOURNEES REALISEES 10226 10381 10340 10311 

ECART -324 -25 -40 -5 

TAUX DE REALISATION DE L'ACTIVITE 96,93 99,76 99,61 99,95 

NOMBRE TOTAL DE PERSONNES 
ACCOMPAGNEES DURANT L'ANNEE 

60 63 57 58 

 

Les absences prolongées de certaines personnes persistent, pour des raisons de santé, 
d’hospitalisations, de refus ponctuels de venir, de parents isolés eux-mêmes affaiblis ou 
malades, de congés en dehors des périodes de fermeture... Ces absences impactent 
lourdement sur l’activité.  

REPARTITION DE L’EFFECTIF PAR AGE ET PAR SEXE 

 

Sur 58 personnes accueillies au CAAHM en 2016, il y a 25 femmes et 33 hommes.  

La plupart des personnes ont entre 20 et 40 ans, soit une majorité plutôt jeune. Nous notons 
aussi une augmentation des bénéficiaires les plus âgés (plus de 50 ans notamment). Les 30-
39 ans ont sensiblement diminué et les 40-49 ans restent plutôt stables. La différence d’âge 
qui se creuse oblige à une adaptation des espaces et des activités proposées. La question de 
« l’avenir » des plus âgés est également préoccupante, tant autour du maintien à domicile ou 
de l’orientation en établissement, que de l’involution parfois rapide des capacités. 
 
    LES ENTREES ET LES SORTIES 

Les entrées/sorties sont toujours limitées en 2016 (2 entrées, 1 sortie). A termes, il est à 
craindre que le CAAHM ne soit plus en capacité de répondre aux besoins des personnes en 
attente d’orientation, et qu’elles et leurs familles se retrouvent en grande souffrance. 

TYPES DE HANDICAP 

Il existe une évolution sensible au cours des dernières années : les déficiences simples et 
sévères sont moins nombreuses. L’analyse révèle : 

- un nombre croissant de personnes présentant des troubles associés (psychomoteurs, 

psychologiques ou psychiatriques, troubles du comportement ou du spectre autistique).  

- des troubles liés au vieillissement concernant entre 21 et 24 % des personnes  

- l’augmentation de troubles somatiques présents, pour 10 à 14% des personnes 

Si les suivis médicaux restent assurés par les familles, l’accompagnement au Centre d’Accueil, 
fortement impacté par les troubles psychologiques, psychiatriques ou de santé des personnes, 
implique un renforcement de la collaboration avec les services de soin. Enfin, l’accueil des 
personnes dans un grand collectif est questionné, et semble de moins en moins adapté à 
l’évolution du public accueilli. 

MISSIONS ET PRESTATIONS 

Le CAAHM permet aux personnes adultes accueillies de maintenir une vie sociale et de 
développer leurs capacités relationnelles. En préservant le maintien de la personne à domicile, 
le Centre d’Accueil offre un accompagnement spécialisé en journée, et soutient son projet de 
vie et d’avenir. L’organisation s’articule entre des ateliers permanents ouverts la semaine et 
des activités hebdomadaires (culturelles, manuelles, physiques, artistiques) 
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2. FAITS MARQUANTS DE L'ANNEE 

2.1. Vie de l'établissement 

La « récup », fil rouge de l’année, a permis une richesse incroyable de 

créativité et de ressources et a sensibilisé les personnes à l’environnement, la 
surconsommation, le gaspillage et le recyclage. 
 
Le CAAHM propose chaque trimestre entre 15 à 20 ateliers hebdomadaires, 
autour de l’expression, du sport adapté et du corps, de la vie quotidienne et 
citoyenne. Les sorties quant à elles, multiples et variées, sont très attendues 
par les personnes et par leurs familles. 
 

 
2.2. Partenariat 

Le partenariat apporte une grande richesse à la vie du Centre. Le Centre d’Education Routière 
enseigne par exemple à « traverser une route sans danger », notamment pour les personnes 
effectuant seules les trajets de leur domicile au CAAHM… 

Nous comptons 8 partenaires principaux, intervenant dans le cadre des activités 
hebdomadaires, qui sont aussi un tremplin vers des actions/journées plus exceptionnelles. 

Le Centre d’Accueil collabore avec plusieurs établissements de l’ARSEA (IMPro, ESAT, 
M.A.S, SAMSAH) ou en dehors (MAS D’HARTHOUSE, FAS D’ILLKIRCH, IME Arc en ciel ; 
SIFAS-AAPEI, etc.). Les échanges sont surtout centrés autour du processus d’orientation et 
visent à faciliter les transitions. Nous travaillons en étroite collaboration avec les services de 
tutelle et médicaux (UDAF, CH Erstein, CMP), ainsi que le GIHP pour le transport.  
 

2.3. Travail avec les familles 

Chaque année, une rencontre avec la personne et sa famille/tuteur est organisée pour faire le 
point, évaluer le Projet Personnalisé et envisager l’avenir qui reste délicat à aborder. 
Plusieurs situations, en évoluant subitement (problème de santé ou accident de la personne 
elle-même ou de l’aidant direct), ont ainsi requis une mobilisation importante de l’équipe 
pluridisciplinaire dans l’urgence. D’autres sont hélas susceptibles d’évoluer de la même façon. 
 
Quelques familles ne se présentent pas aux réunions, rendant complexe l’accompagnement de 
la personne. Aller vers ces familles les plus en difficulté semble aujourd’hui incontournable, 
notamment en développant les partenariats avec les assistantes sociales de secteur.  

3. DEMARCHE D’AMELIORATION CONTINUE DE LA PRESTATION 

Accompagner des adultes requiert une capacité constante d’écoute, de questionnement et 
d’adaptation. L’équipe expérimentée du CAAHM est particulièrement réceptive. 
L’investissement des bénéficiaires au CAAHM s’intensifie depuis la création, il y a 3 ans, de la 
commission CVS, qui vient en appui au CVS. Les demandes et réflexions évoluent et s’avèrent 
de plus en plus constructives. Par exemple, l’espace dédié au repas a été revu, à la demande 

des bénéficiaires gênés par l’ambiance bruyante du self. 2016 voit aussi la création d’une zone 
d’autonomie sécurisée, avec l’aménagement de la cour, lieu de détente sûr et agréable.  
Du côté de l’équipe, la question de la vie affective des bénéficiaires était largement présente 
dans nos réflexions. Une formation collective nous a permis d’appréhender cette question 
délicate. Elle se poursuit par la participation du CAAHM à la création, sur la région Alsace, 
d’un réseau « VRAIS : Vie relationnelle Affective Intime et Sexuelle » des personnes. 

4. RESSOURCES HUMAINES AU 31.12.2016 

Evolution du personnel présent en CDI au 31/12 sur 3 ans (en ETP) 

2014 2015 2016 

11,86 11,90 11,90 
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Le service continue d’afficher sa volonté d’ouverture par l’accueil de stagiaires, volontaire 
Service Civique, intervenants extérieurs sportifs, artistiques ou culturels… 
La salariée en « emploi avenir » a réussi sa formation AMP. Le Trophée des Tuteurs et 
Maîtres d’Apprentissage a été décerné à l’un de nos tuteurs par la Région Grand-Est. 
Le CAAHM soutient également les demandes de formation, et 2016 a été riche en ce sens. 
 
CONCLUSION 
 

La perte d’autonomie de certains bénéficiaires et les besoins en soins deviennent 
préoccupants et l’absence de professionnels de santé est préjudiciable à la qualité de leur 
prise en charge. Actuellement, 11 de nos bénéficiaires ont une orientation FAM. 
En parallèle à l’Impro de la Ganzau, 26 personnes ont une orientation en FAS, et 3 en FAM. 
Compte tenu de « l’engorgement » du CAAHM et par conséquent de l’impossibilité de 
poursuivre leur parcours, 50% des bénéficiaires de l’Impro seront en amendement Creton en 
janvier 2018. Pour faire face à cette situation, et dans le cadre général « d’une réponse 
accompagnée pour tous » de la MDPH, le Conseil départemental et l’ARS, nous avons 
proposé une extension du CAAHM de 15 places FAS/FAM. 
 

Les conditions de travail en accueil de jour 
permettent aux salariés de trouver un 
équilibre apprécié entre vie professionnelle 
et personnelle.  

 
 


