
1. EDITORIAL 

L’année 2015 a été consacrée, en partie, à un travail sur 
l’organisation du temps de travail qui avait été repérée, 
lors de l’évaluation externe, comme mal adaptée aux 
besoins des enfants et à la qualité des conditions de 
travail. Cette nouvelle organisation s’est finalisée en 
2015 pour une mise en place au 1/1/2016. Par ailleurs, 
le travail sur le projet d’établissement a repris active-
ment en juin 2015 pour une finalisation début 2016. 
Enfin, le poste de chef de service a été vacant depuis 
avril 2015 pour maladie, puis rupture conventionnelle. 
Cette absence, importante pour le collectif de travail, a 
été compensée par un fort investissement de toutes les 
parties prenantes et l’ensemble des projets de l’année a 
pu être mené à bien. Par ailleurs, notre liste d’attente 
reste très conséquente. 

2. MISSIONS/PRESTATIONS DELIVREES 

 Bénéficiaires par âge et sexe (au 31.12.2015) 

 Situation des bénéficiaires à la sortie 

La déficience intellectuelle, à titre principal représente 62 
% des enfants accueillis (contre 58 % en 2014, 54 % en 
2013 et 66 % en 2012). On observe toujours un nombre 
significatif d’enfants atteints de troubles du spectre autis-
tique à titre principal ou de troubles psychiatriques graves, 
soit 35,5 % de l’effectif (pour 31 % en 2014, 33% en 2013 et 
28,60 % en 2012).  
Les TSA et troubles psychiques représentent plus de 60 % 
de l'effectif si l’on additionne les enfants qui en sont 
atteints soit à titre principal, soit à titre associé. 
On le voit, le déploiement de modes de prises en charge 
adaptés aux enfants TSA, méthodes souvent intéressantes 
aussi pour les enfants atteints de déficience intellectuelle, 
est particulièrement important. Une grande partie de nos 
efforts de formation depuis plusieurs années visent cet 
objectif, efforts qui devront être poursuivis, ceci dans le 
sens d’une pluralité d’outils validés par l’HAS et l’ANESM. 
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L’IMP accueille 76 enfants de six à quatorze ans. L’effec-
tif, agréé et financé, se compose de 64 enfants atteints 
de déficience intellectuelle moyenne et sévère, avec ou 
sans troubles associés, et de 12 enfants présentant des 
troubles sévères de la personnalité, de la communica-
tion et du comportement de type autistique. 

 Type de handicap - Déficience principale (pour l’ensemble 

des enfants accompagnés dans l’année) 

Nous avons accompagné un nombre d’enfant supérieur aux 
deux années précédentes avec une réactivité conséquente 
pour remplacer rapidement les enfants lors de leur départ, 
alors que ces départs sont souvent annoncés très tardive-
ment par les IMPRO. Le dispositif passerelle, ouvert en sep-
tembre 2014 et destiné à une petite dizaine d’enfants de 
notre liste d’attente, a joué pleinement son rôle en 2015 et 
huit enfants du dispositif ont été accueillis à l’IMP, ceci dans 
des conditions grandement facilitées pour les enfants, les 
familles et les équipes. 

 Chiffres clés concernant les bénéficiaires accueillis 

dans l’année 

L’effectif est équilibré s’agissant des tranches d’âge mais le 
nombre de garçons est nettement supérieur au nombre de 
filles, phénomène récurrent qui a encore pris de l’ampleur 
cette année. 

sienne, soit cinq jeunes vers l’IMPRO des Glycines, une vers 
l’IMPRO Sinclair, trois vers l’IMPRO de Bollwiller. Cinq en-
fants ont été orientés en IME pour un internat, dont quatre 
pour lesquels la situation familiale était très problématique.  
Enfin un jeune a changé de région en raison du déménage-
ment de sa famille. 
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L’ensemble des orientations prévues ont pu être réalisées 
avant la fin de l’année civile 2015, ce qui représente un saut 
qualitatif important pour ces jeunes et leurs familles. Ces 
orientations se sont faites, comme chaque année, majori-
tairement vers les IMPRO de l’agglomération mulhou-



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 31/12/15 

6.     CONCLUSION 

L’année 2015 aura permis à l’équipe de l’IMP de ne pas lais-
ser entamer la qualité de son travail, au service des enfants 
et de leurs familles, en dépit du manque important qu’a 
constitué la vacance de poste de chef de service. Ce pro-
blème sera réglé tout début 2016 avec l’arrivée d’un nou-
veau chef de service qui pourra apporter à l’IMP une nou-
velle dynamique, inscrire son travail dans le cadre de notre 
nouveau projet d’établissement et tirer bénéfice de la nou-
velle organisation du travail. 
Ces différentes étapes ont pu être franchies grâce à l’enga-
gement et à la professionnalité d’une équipe qui a su pren-
dre ses responsabilités mais qui gagnera à se consacrer se-
reinement à son travail dans un cadre collectif plus cons-
truit, via le projet, et à bénéficier davantage du soutien de 
l’encadrement. 

2015 a été une nouvelle année difficile pour l’IMP avec, de 
nouveau, une carence de poste de chef de service sur plu-
sieurs mois, soit d’avril à décembre 2015. L’équipe de pro-
fessionnels et la direction se sont mobilisés pour que l’im-
pact de cette absence soit minimisé au maximum. En effet, 
l’activité de l’IMP a été très forte, comme nous l’avons vu, et 
les chantiers prioritaires ont été menés à bien (cf. partie 4). 
Il reste que cette absence n’a pas été sans effet, notamment 
s’agissant de la traçabilité des actions, de la coordination du 
travail avec les familles et d’un déficit de soutien des profes-
sionnels. 
A noter qu’un des projets phare de l’IMP a été mené à bien 
avec la réalisation d’une grande fresque murale par tous les 
enfants, avec le soutien des éducateurs et sous la direction 
d’une artiste plasticienne. 

Les différents partenariats sont identiques à l’année précé-
dente. Ils permettent une prise en charge plus qualitative 
et globale de l’enfant et sont actionnés en fonction de 
chaque situation : AEMO, AED, ASE, SIE, MIP mais aussi 
avec les services de l’Education Nationale et le secteur sa-
nitaire. Ce dernier est principalement construit et sollicité 
par le médecin psychiatre de l’IMP, tant sur le plan des 
pathologies à l’origine des notifications que sur celui des 
pathologies somatiques de tous ordres qui affectent les 
enfants. Le partenariat avec le CRA reste actif pour les pro-
fessionnels et les familles. 
Les partenariats culturels restent privilégiés. 

Le travail avec les familles se mène principalement autour 
des projets personnalisés au minimum une fois par an, 
mais aussi lors de bilans de fin d’année scolaire pour tous 
les enfants. Il s’agit d’entretiens menés par au moins deux 
professionnels. Le compte exact des entretiens réalisés en 
2015 n’a pas été fait, mais leur nombre est conséquent au 
regard de l’importance que nous accordons à ces échanges 
indispensables à l’évolution de l’enfant.  

Les deux axes de travail principaux menés en 2015 et ache-
vés à la toute fin 2015, sont : la réorganisation du temps de 
travail et l’écriture du projet d’établissement. Ces deux 
chantiers avaient été repérés comme prioritaires, suite à 
l’évaluation externe. Le projet, à l’écriture duquel l’IMP 
s’attelait sans succès depuis plusieurs années, manquait 
comme élément règlementaire fondamental et pilier struc-
turant pour le collectif de travail. L’organisation du temps de 
travail, qui ne permettait pas l’optimisation des ressources 
humaines, a été modifiée pour un meilleur accompagne-
ment des enfants et de meilleures conditions de travail pour 
les salariés. 
Sur le plan matériel, quatre sanitaires de l’IMP ont subi une 
importante et complète rénovation pour des lieux 
agréables, aisément nettoyables et qui tiennent compte du 
facteur accessibilité. 
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Les difficultés liées à la coordination médicale autour des 
problématiques de santé des enfants, souvent insuffisam-
ment suivies par les familles et/ou très complexes, sont res-
tées une forte préoccupation cette année. A défaut d’un 
poste d’infirmier, le redéploiement d’une partie du temps 
de médecin psychiatre au profit d’un temps de médecin 
généraliste est apparue comme notre seule option pour 
améliorer le suivi médical. Le recrutement de ce médecin a 
été complexe et n’est pas encore complètement assuré.  
Le temps de secrétariat reste insuffisant au regard de l’im-
portance accrue des tâches administratives.  

Les ETP sont restés stables, excepté l’encadrement qui a été, 

de fait, diminué de moitié durant une grande partie de l’année. 

Deux mois de secrétariat à 0,30 ETP ont pu être réalisés sur les 

deux derniers mois de l’année pour aider, en partie, le secréta-

riat. Deux stagiaires EJE de troisième année ont effectué leur 

stage long à l’IMP, dont l’une dans un groupe TSA. 


