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1. EDITORIAL 

2016 est une année charnière entre un fonctionnement basé sur des habitudes éducatives et 
un renouveau impulsé par des ateliers Qualité précurseurs de la rédaction du nouveau projet 
d’établissement et d’un déménagement qui deviendra réalité dès août 2017.  

Résolument tourné vers l’avenir, l’IMP a su questionner et s’inscrire dans une réflexion 
constructive qui met en perspective les nouvelles donnes impulsées par les politiques 
publiques. Parce que le jeune accueilli est au centre du dispositif, son parcours est à repenser 
au travers de partenariats qui tiennent compte de ses attentes et de ses besoins. Partenariats 
d’autant plus importants que, dans le cadre des amendements Creton, l’établissement compte 
dans ses effectifs plus d’un tiers de jeunes de plus de 14 ans en attente d’un IMPRO. 

Les équipes éducatives, thérapeutiques et enseignantes ont été relativement stables et ont 
permis d’accompagner les jeunes accueillis dans le partage des compétences, gage d’une 
prise en charge personnalisée de qualité, au plus proche des besoins du public. 

2. MISSIONS/PRESTATIONS DELIVREES 

L'ACTIVITE 

Activités 2013 2014 2015 2016 

AGREMENT 80 80 80 80 

NBR DE JOURS D'ACTIVITE 199 199 199 199 

JOURNEES PREVISIONNELLES 13851 13686 13583 14034 

JOURNEES REALISEES 14012 14118 13854 14152 

ECART 161 432 271 118 

TAUX DE REALISATION DE L'ACTIVITE 101,16% 106,15% 101,99% 100,84% 

NOMBRE TOTAL DE PERSONNES 
ACCOMPAGNEES DURANT L'ANNEE 

89 90 94 91 

 

REPARTITION DE L’EFFECTIF PAR AGE ET PAR SEXE 

L’établissement assure l’accueil des jeunes 199 jours par an. L’agrément est de 80 jeunes 
dont 6 en section « Autisme ».  

Au fil de l’année, nous avons comptabilisé 10 entrées et 13 sorties de jeunes, dont 8 avaient 
entre 16 et 19 ans. Le passage en IMPRO pour les jeunes de plus de 14 ans reste néanmoins 
insuffisant. Plus d’un tiers de notre effectif devrait avoir rejoint un IMPRO compte tenu de l’âge. 

La grande moitié des jeunes accueillis présente une déficience intellectuelle moyenne. Les 
équipes accompagnent également des cas plus sévères qui sont répartis dans les groupes en 
fonction de leurs attentes et besoins, sans pour autant nuire à l’équilibre nécessaire à 
l’épanouissement de chacun. 

La liste d’attente de l’établissement est malheureusement toujours très importante et compte 
plus de 76 jeunes en demande de solution d’accueil. 

 

 

ORIGINE GEOGRAPHIQUES 

LES ENTREES 

Sur les 10 enfants qui ont intégré notre établissement en 2016, 7 ont entre 7 et 10 ans et 3 
entre 11 et 15 ans. 4 d’entre eux viennent du milieu ordinaire, les autres ayant été suivi soit en 
établissement ou alors par un SESSAD.  
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LES SORTIES 

Parmi les sortants, 3 d’entre eux ont entre 7 et 10 ans, 2 entre 11 et 15 ans et 8 entre 16 et 19 
ans. Ils sont globalement accompagnés vers un autre établissement médico-social en raison 
de leur âge mais aussi parfois dans le cadre du déménagement de la famille. 

SORTIES - ORIENTATION NOMBRE % 

Sorties par retour à domicile ou en milieu ordinaire (avec 
ou sans accompagnement par un service médico-social) 

3 23,08% 

Sorties suite à une réorientation vers un autre 
établissement médico-social: IME 

10 76,92% 

TOTAL SORTIES 13 100,00% 

 

TYPES DE HANDICAP 

Nous faisons le même constat que les années précédentes : beaucoup d’enfants souffrent de 
difficultés psychologiques, troubles du comportement, troubles du langage et des 
apprentissages. L’un des jeunes présente une déficience auditive. 10 jeunes sont 
accompagnés dans le cadre d’autisme et autres TED. 7 jeunes ont besoin d’un 
accompagnement très individualisé qui nécessite une véritable prise en charge institutionnelle. 

Beaucoup de parents éprouvent le besoin d’être soutenus, non seulement moralement mais 
également dans les diverses démarches sociales et administratives. L’effectif de l’IMP ne 
permet pas d’apporter une réponse satisfaisante à ce besoin. L’équipe nécessiterait d’être 
renforcée par la présence d’une assistante sociale et d’une infirmière. Cette année encore, lors 
des évaluations internes, nous avons noté notre déficit au niveau de l’aide à la parentalité.  

Les partenariats, quant à eux, continuent de progresser avec des interlocuteurs reconnus tant 
au niveau de la protection de l’enfance, des établissements médico-sociaux, des 
professionnels libéraux, de l’éducation nationale et des activités de loisir. 

 

 

 

3. FAITS MARQUANTS DE L'ANNEE 

3.1. Vie de l'établissement 
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A la Montagne Verte, il fait bon vivre. Cette année a été riche en manifestations diverses et 
toujours enrichissantes, souvent soutenues par l’association « Initiative Montagne Verte » qui 
donne une âme au quartier.  

Chacun des enfants a trouvé une réponse à ses aspirations au travers des ateliers de cuisine, 
de bricolage, de musique, de chant, d’expression corporelle,… Les jeunes ont également 
exprimé leur talent  dans le jardinage et l’apprentissage d’une attitude écologique notamment 
au travers de la mise en place d’un compost.  

L’année a été rythmée par les différentes fêtes et les déguisements, les uns plus beaux que 
les autres, ont fait écho à de magnifiques maquillages. Cet art expressif a également été mis à 
profit au niveau des ateliers de théâtre qui ont prouvé une fois de plus la créativité, le sens 
artistique de nos jeunes. 

Le sport avait cette année encore une place souveraine avec différentes manifestations : tubi-
tuba, Graines de Cirque, les petits bleus, Nouvel envol,…  

Et parce que l’horizon de nos jeunes ne se limite pas à la Montagne Verte, un groupe de 
collégiens s’est rendu cette année encore à Paris pour y célébrer un art de vivre et visiter 
différents musées. 

3.2. Partenariat 

Grâce à l’investissement de chacun et à un esprit d’ouverture, les partenariats ont pu se 
déployer. L’établissement répond ainsi aux exigences des politiques publiques qui demandent 
que les jeunes puissent s’inscrire dans un véritable parcours ne se limitant pas à un 
établissement d’accueil. Ces partenariats se structurent de plus en plus avec les autres 
établissements médico-sociaux grâce à un dialogue soutenu, un partage d’informations, des 
portes ouvertes. Même si les relations avec les services sanitaires restent encore complexes, 
nous notons une réelle collaboration au niveau de Handidents et du service de santé dentaire 
de la ville de Strasbourg.  

L’ouverture des jeunes est favorisée grâce à un trait d’union tiré au niveau de l’éducation 
nationale qui accueille à l’école élémentaire Erckmann Chatrian deux de nos classes et permet 
ainsi des activités en commun avec les jeunes en milieu ordinaire. Au niveau du collège, nous 
comptons une classe qui accueille sur un temps partagé 20 jeunes de plus de 12 ans. Là 
encore, des inclusions ont été mises en place, notamment avec les classes de SEGPA. Une 
convention tripartite a été signée entre l’éducation nationale, l’ARS et l’IMP. 

3.3. Travail avec les familles 

Des temps forts dans l’année ont permis aux parents d’assister à des réunions plénières à 
l’IMP : réunion de rentrée, fête de fin d’année.  

Les élections d’un nouveau CVS ont été administrées et ont recueillies beaucoup de ferveur 
auprès de familles investies.  

La famille reste au cœur de notre accompagnement : elle est un élément fondateur qui 
détermine le mieux vivre du jeune. L’établissement porte une attention particulière aux 
rencontres avec les parents dès l’accueil puis l’admission. Les rencontres entre les 
professionnels (éducateurs et enseignants, thérapeutes, direction) se multiplient afin d’engager 
là aussi un véritable travail de partenariat. Le format revu des projets personnalisés des jeunes 

accueillis permet de formaliser en petit comité les propositions en laissant la part belle aux 
attentes de l’enfant et de sa famille.  

Malgré cela, les attentes des familles restent importantes et nous ne savons pas toujours y 
apporter une réponse. La barrière de la langue, le niveau social, l’angoisse de certains 
parents, laissent un goût amer car l’équipe ne dispose ni du temps, ni des compétences 
requises. Comme nous l’avons souligné un peu plus haut, la présence d’une assistante sociale 
et d’une infirmière serait un plus pour apporter aux familles le soutien dont elles ont si souvent 
besoin. 

4. DEMARCHE D’AMELIORATION CONTINUE DE LA 
PRESTATION 

L’établissement s’inscrit dans une démarche d’amélioration continue de la qualité de ses 
prestations dans un cadre et des attendus fixés par l’ARSEA. Cette démarche se concrétise 
notamment par des groupes d’analyse des pratiques qui permettent à chaque salarié de 
s’exprimer librement pour bénéficier d’un retour d’expériences et de se construire ainsi une 
posture plus affirmée.  

Un travail très important a également été entrepris depuis l’automne 2016 avec 
l’accompagnement de Mme AUBURTIN afin d’évaluer en interne nos pratiques, nos 
prestations. Chaque prestation répond à un objectif précis, décliné en moyens : l’évaluation 
nécessite des critères précis. Ils ont été définis en groupe de travail afin de devenir référents 
dans l’analyse des écarts et ainsi faire vivre sur la base d’éléments factuels la démarche 
continue d’amélioration. 

Qui dit « référent » dit aussi formalisation. Dans ce contexte, un travail a été entrepris afin 
d’accompagner les professionnels dans leurs écrits (procédures, protocoles, évènements 
indésirables, projets,…). Cet accompagnement se décline notamment par des formations du 
personnel qui abordent tous les champs d’intervention (règlementaires, approfondissement 
des connaissances, gestion des risques, ouverture sur l’extérieur,…). 

5. RESSOURCES HUMAINES AU 31.12.2016 

Nous notons une certaine stabilité par rapport à l’exercice précédent. Le poste de psychiatre 
qui était vacant faute de candidats, est à présent pourvu. 

Sur 48 salariés, 29 ont plus de 5 ans d’ancienneté. 

10 salariés sont intervenus dans le cadre de remplacements des absences. 

Le secrétariat a entièrement changé de visage avec l’embauche de deux nouvelles salariées. 

L’établissement a fait appel en 2016 à 2 contrats uniques d’insertion et 1 emploi d’avenir. Cela 
a été pour ces jeunes personnes un véritable tremplin pour s’engager ensuite dans un cursus 
de formation qualifiante dans le médico-social.  

23 stagiaires ont pu bénéficier de l’expertise des professionnels en poste afin d’apporter une 
expérience pratique à leur cursus. Les stages se sont déroulés sur une période allant d’une 
semaine à 9 mois. 

Evolution du personnel présent en CDI au 31/12 sur 3 ans (en équivalent temps plein) 
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2014 2015 2016 

32,31 32,28 32,72 

 

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

Contrats TOTAL 
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CDI  32,72 2,00 1,55 20,76 2,79 0,62 5,00 

CDD 
remplacement 

1,90     1,90       

Contrats aidés 3,00     3,00       

Maitres 4,00     4,00       

 

 

 

6. CONCLUSION 

2015 était l’année de la relecture des modalités de fonctionnement et d’organisation.  

2016 a permis à une équipe soucieuse du bien-être du public accueilli de prendre conscience 
de l’importance de s’inscrire dans une prise en charge institutionnelle. L’IMP de la Montagne 

Verte évolue dans un paysage en recomposition permanente en raison des demandes des 
familles, du contexte règlementaire et de l’évolution des besoins des jeunes accompagnés. 
Nos métiers doivent évoluer et s’inscrire dans une logique de parcours sur fond de réforme du 
financement et gestion de CPOM nouvelle génération. Cela exige de se réinventer sans cesse. 
Ce travail a été amorcé en cette fin d’année 2016 : il reste un travail important à accomplir. 
L’évaluation interne est un véritable levier pour accompagner la rédaction de notre nouveau 
projet d’établissement 2017-2022 ; projet qui implique chacun des acteurs de notre IMP, 
usager, famille, partenaire et salarié. 
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