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IMP Jules VERNE 
24 rue Jules VERNE- BP 32234 

68068 MULHOUSE  
Pôle handicap 68 

1. EDITORIAL 

L’année 2016 a vu se finaliser notre nouveau projet de service qui était en gestation depuis 
longtemps. Ce travail nous a permis de refonder nos pratiques et de tracer nos perspectives 
d’amélioration pour les années à venir. Nous avons également réécrit le projet de l’Unité 
d’Enseignement. 
Une nouvelle chef de service a pris ses fonctions le 4 janvier 2016, après plusieurs mois de 
vacance de poste à laquelle l’équipe a su faire face avec un sens remarquable des 
responsabilités. Cette nouvelle chef de service a pu s’appuyer sur le nouveau projet et sur la 
dynamique générée ainsi que sur la nouvelle organisation du temps de travail, visant 
l’optimisation des ressources humaines, mise en place en janvier 2016. 
La préoccupation constante depuis plusieurs années reste l’importance de la liste d’attente 
(jamais moins de 40 enfants) à laquelle le dispositif passerelle répond en partie. Si ce dernier 
fonctionne de manière très positive, pour les enfants qui y sont transitoirement accueillis, il ne 
peut répondre à un tel manque de places. 

2. MISSIONS/PRESTATIONS DELIVREES 

Activités 2013 2014 2015 2016 

AGREMENT 76 76 76 76 

NBR DE JOURS D'ACTIVITE 200 200 200 199 

JOURNEES PREVISIONNELLES 12361 13187 13206 13258 

JOURNEES REALISEES 12520 13421 13834 13041 

ECART 159 234 628 -217 

TAUX DE REALISATION DE L'ACTIVITE 101,29% 101,77% 104,76% 98,36% 

NOMBRE TOTAL DE PERSONNES 
ACCOMPAGNEES DURANT L'ANNEE 

87 86 90 90 

Nous n'avons pu accueillir les enfants que 199 jours en 2016 au lieu des 200 jours prévus. En 
effet, nous avons subi les 5 et 6 juillet 2016 une rupture de canalisation (réseau entretenu par la 
ville de Mulhouse) qui nous a privés totalement d'eau. Si nous avons pu pallier à l'absence 
d'eau sur une journée (avec des allers et retours incessants de seaux d'eau), il n'a pas été 
possible, pour des raisons d'hygiène, de maintenir un deuxième jour l'accueil des enfants et des 
salariés. Aussi l'IMP a été fermé le 6 juillet. 
Notre activité a chuté par rapport à l'année précédente, du fait de cette journée non réalisée, 
mais aussi d'un taux d'absentéisme plus élevé en 2016. Cet absentéisme est trop important en 
dépit de la communication régulière qu'il nous faut faire auprès des familles. Il reflète aussi les 
particularités de certaines de nos familles qui exonèrent trop facilement de scolarité leurs 

enfants et d'un certain nombre d'entre elles qui partent plusieurs semaines dans leur pays 
d'origine. Un enfant rom a présenté un fort absentéisme (travaillé tout au long de l'année) et une 
fratrie de deux enfants à la santé effectivement très fragile a également été beaucoup absente.  
Cependant au regard de l’activité prévisionnelle des dernières années et de la journée 
effectuée en moins, nous sommes en 2016 dans une activité habituelle, sachant que 2015 a été 
une année exceptionnellement élevée en termes d’activité. 

ORIGINE GEOGRAPHIQUES 

Les enfants proviennent de Mulhouse et de la proche couronne. L'IMP étant le seul 
établissement mulhousien de ce type, il est une solution privilégiée par de nombreuses familles. 
Celles-ci, qui souvent ne possèdent pas de véhicule, peuvent se rendre très facilement à l'IMP. 
Les visites en famille s'en trouvent aussi facilitées ainsi que l'ouverture de l'établissement sur 
l'extérieur avec de nombreuses activités facilement accessibles. 

ENTREE/SORTIE 

Nous avons orientés 15 enfants en 2016 et accueillis également 15 autres enfants. Sur l’année 
2016, 90 enfants au total ont été pris en charge au cours de l’année. 
 

TYPES DE HANDICAP 

ANNEE
EFFECTIF 

CONSIDERE

PROFONDE 

ET SEVERE
MOYENNE LEGERE

2014 86 8 37 5 31 3 2

2015 90 7 42 7 31 2 1

2016 90 5 36 8 33 2 6

TOTAL 266 20 115 20 95 7 9

DEFICIENCE PRINCIPALE:  

Déficience intellectuelle Troubles 

envahissants du 

développement 

Autres troubles 

psychiatriques 

graves

Autre 

plurihandicap 

Comme les autres années, nous avons beaucoup plus d'enfants atteints de TSA que les 12 
places qui leur sont dédiées. Nous veillons cependant à ne pas accueillir d'enfants, avec des 
TSA et très déficitaires, ailleurs que dans les groupes TSA. 
Il reste que nous sommes amenés à réorienter à l'interne certains enfants qui ne trouvent pas 
leur place dans les autres groupes et ceci dès qu'une place se libère dans les deux groupes 
TSA. Il arrive aussi régulièrement que des enfants de l'Unité TSA puissent se joindre à d'autres 
groupes ponctuellement grâce aux progrès réalisés. Cette situation entraîne une hétérogénéité 
des groupes éducatifs qui nécessiterait un encadrement plus soutenu des groupes éducatifs 
non « TSA », qui accueillent aussi des enfants atteints d’autisme, ceci afin de les accompagner 
plus étroitement à l’aide des outils et méthodes ad hoc, ce qui justifient nos demandes de 
postes. 
Ainsi 28 enfants souffrent de TSA et 2 de troubles psychiques à titre principal S'y on y ajoute les 
30 enfants qui ont des TSA à titre associé, nous arrivons à 61,3 % de l'effectif présent au 31/12 
qui souffre de TSA ou de troubles psychiques (59,33 % en 2015, 60,4 % en 2014, 54 % en 
2013 ,52 % en 2012 et 48 % en 2011). 

53,33 % souffrent de déficience intellectuelle à titre principal, dont 72,5 % de déficience 
moyenne. Les 7 enfants atteints d'autres types de déficiences associées sont atteints d'une 
déficience motrice légère ou modérée. 
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3. FAITS MARQUANTS DE L'ANNEE 
3.1. Vie de l'établissement 

L’activité au quotidien se déroule dans de bonnes conditions avec une équipe engagée et des 
enfants qui dans leur très grande majorité progressent, se restaurent psychiquement et 
évoluent en confiance dans l’institution. Une formation sur le « travail en équipe » sur 4 jours a 
été menée en intra pour développer encore la cohérence globale des interventions, 
l’interdisciplinarité et l’intelligence collective au service des enfants. 
Les temps forts collectifs avec les parents sont maintenus avec la réunion de rentrée et la 
kermesse annuelle. Un transfert sur quelques jours pour un groupe d’enfants a été organisé et 
la culture et l’activité physique restent des supports de développement privilégiés. 
Un renouvellement conséquent du mobilier dans les groupes éducatifs a été réalisé et plusieurs 
postes informatiques ont été renouvelés pour les enfants et les salariés. 

3.2. Partenariat 

Le réseau partenarial est très étendu et diversifié, ce qui permet le recours à de nombreuses 
ressources extérieures indispensables, tant à la nécessaire prise en compte de la dimension 
globale de l'accompagnement, qu'à la préservation et au développement du lien social pour nos 
bénéficiaires, à l'accès au droit et à la citoyenneté pour chacun et à la cohérence des 
interventions.  

Certains partenariats s'exercent au quotidien et d'autres sont actionnés à la faveur de situations 
individuelles d'enfants ou de familles. De même, certains partenariats sont actionnés 
principalement par des professionnels dédiés : le médecin pour les partenariats avec le 
sanitaire, l'assistante sociale pour les services d'aide à la personne, les centres médico sociaux. 
D'autres peuvent être travaillés par les éducateurs et psychologues référents, tels que ceux 
avec les services de Protection de l'Enfance. 
D'autres enfin s'exercent sur une dimension plus institutionnelle avec des rencontres de l'équipe 
de direction avec les responsables de structures ou de services partenaires. 

3.3. Travail avec les familles 
Le travail sur le projet d’établissement nous a conduits à élaborer une de nos fiches actions sur 
l’objectif de l’amélioration de la participation des parents au projet personnalisé de leur enfant. 
Le comité pilotage interne sur la Qualité a priorisé ce travail qui est en cours. 

Nos efforts pour associer au mieux les parents à l’accompagnement de leur enfant restent 
constants et de très nombreux entretiens à l’IMP, et aux domiciles aussi, sont menés. Le temps 
qui y est consacré est très important mais nous mesurons à chaque fois le bénéfice de ce 
travail pour l’enfant. 

4. DEMARCHE D’AMELIORATION CONTINUE DE LA PRESTATION 
Nous avons finalisé notre nouveau projet de structure qui a été validé par notre Conseil 
d'Administration en avril 2016 après avis favorables du Conseil de la Vie Sociale et du Comité 
d'Entreprise. Ce projet a été élaboré à partir du plan associatif, conçu sur la base de la 
recommandation ANESM sur le projet d'établissement. Un comité de pilotage a conduit 
l'ensemble de la démarche à laquelle l'ensemble des salariés a participé sur six jours et demi 
en groupes de travail. 

Tout au long de notre travail d'élaboration collective sur notre projet nous avons relevé les 
"objectifs du projet" qui déterminent les actions d'amélioration (déclinées en « fiches action ») 
que nous voulons mener dans les années qui suivent. 
Le comité de pilotage constitué pour le projet a été transformé en "comité de pilotage qualité" 
qui coordonne et valide le travail sur les fiches actions et conduira l'évaluation interne prévue en 
2017.  
Nous avons aussi en juillet 2016 finalisé nos documents pour la convention sur notre Unité 
d'Enseignement avec l'Inspection d'Académie et l'ARS. Dans ce cadre, nous avons en 
particulier, réécrit notre projet de l'Unité d'Enseignement qui est devenu une nouvelle annexe du 
nouveau projet de structure. 

Nos prestations sont essentiellement centrées sur les apprentissages, l’éducation et les soins, 
même si, pour ce dernier aspect, s’agissant du somatique nos moyens restent limités (0,44 ETP 
de médecin psychiatre comme seul personnel médical).  
L’ouverture sur l’environnement reste un axe fort de notre travail. 
La diversification des méthodes et des outils de prise en charge est en constant développement 
pour mieux répondre aux besoins individuels. 

Nous avons cette année réduit le nombre de groupes éducatifs de 9 à 8 enfants, tout en 
conservant les 2 groupes d’enfants atteints de TSA sévères. Nous avons, en effet, souhaité 
renforcer l’encadrement de ces deux groupes et libérer un poste pour les remplacements sur 
les autres groupes. 

5. RESSOURCES HUMAINES AU 31.12.2016 
Les fonctions médicales et para médicales sont en nombre insuffisant dans nos ETP budgétés 
au regard des besoins. Le poste infirmier en particulier, demandé depuis plusieurs années, fait 
défaut, surtout sous l'angle de la coordination médicale et de la prévention. 
La fonction administrative est également insuffisante avec 1 ETP au regard de la taille de la 
structure et de la charge de travail. La fonction d'encadrement avec 1 ETP de chef de service 

est également difficile à développer sous toutes ses dimensions et dans de bonnes conditions 
pour les mêmes raisons.  

6. CONCLUSION 

Pour 2017, nous prévoyons principalement une nouvelle évaluation interne et la continuation de 
notre travail sur les fiches actions issues du projet. L'ensemble de ces actions à mener vont se 
retrouver sur un plan d'action unique qui regroupera celles issues du projet et celles issues de 
l'évaluation interne. Nous souhaiterions aussi réactualiser le contrat de séjour qui n'est plus 
adapté. 
Par ailleurs, le départ en retraite, annoncé pour 2017, de notre médecin psychiatre va 
représenter une perte conséquente pour l’IMP Jules VERNE en termes de compétences et 
d’engagement auprès des enfants, des familles et des professionnels. Son remplacement, 
même en partie, est loin d’être assuré ce qui impactera le service rendu aux bénéficiaires. Nous 
tâcherons de mener un certain nombre d’actions (exemple : coordination avec la 
pédopsychiatrie, redéploiement vers un temps de travail infirmier, centres de santé CPAM…) 
pour pallier en partie à cette difficulté. 


