
L’année 2015 aura vu se concrétiser le projet de 
« délocalisation » de notre classe interne au collège 
Hans Arp. 

L’ensemble de l’Unité Pédagogique est donc con-
forme puisque les deux classes fonctionnent en 
« inclusion » scolaire, l’une en école élémentaire, 
l’autre en collège. 

La problématique liée à l’accueil d’adolescents est 
toujours d’actualité. Les activités sont diversifiées et 
adaptées à cette population. 

Il n’en reste pas moins que la liste d’attente est de 
plus en plus longue, et que nous n’avons pas de solu-
tion à proposer aux familles en attente d’une admis-
sion pour leur enfant ! 

Pour autant, tout est mobilisé au niveau de l’équipe 
(activités, formations…) pour adapter l’accompagne-
ment des jeunes qui nous sont confiés.  

2. MISSIONS/PRESTATIONS DELIVREES 

 Chiffres clés concernant les bénéficiaires accueillis 

dans l’année 

 Mouvements  : Provenance et Orientation 

1. EDITORIAL 

 

Institut Médico-Pédagogique  
« Le Roethig » 

12, rue du Scharrach - 67200 STRASBOURG 
Pôle handicap 67   2012 2013 2014 2015 

Agrément 50 50 50 50 

Nombre de jours 
de fonctionne-
ment 

199 199 199 199 

Journées Prévi-
sionnelles 

9410 9075 8742 9221 

Journées Réali-
sées 

9416 9218 9028 9007 

Ecart + 6 + 143 + 286 -214 

Taux de réalisa-
tion de l’activité 

100.06 % 101.58 % 103.27 % 97.68 % 

Nombre d’enfants 
accompagnées 
dans l’année 

60 58 60 56 

  Type de handicap (effectif total de la population accueillie dans 

l’année) 

  

DEFICIENCE PRINCIPALE: 

Déficience intellectuelle 

ANNEE 
EFFECTIF 

CONSIDERE 

PROFONDE                 
ET SEVERE                            

(dont autistes) 
MOYENNE LEGERE 

2013 58 20 34 4 

2014 60 21 33 6 

2015 56 14 (+6 autistes) 31 5 

TOTAL 174 61 98 15 
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 ADMISSIONS - PROVENANCE NOMBRE % 

IME 

Domicile ou milieu ordinaire 4 80 % 

Etablissement de santé     

Etablissement médico-social 1 20 % 

Autres provenance     

Provenance non connue     

 TOTAL ADMISSIONS 5 100 % 

 SORTIES - ORIENTATION NOMBRE % MOTIF 

IME 

Sorties par décès       

Sorties par hospitalisation       
Sorties par retour à domicile 
ou en milieu ordinaire (avec 
ou sans acompagnement par 
un service médico-social)       
Sorties suite à une réorienta-
tion vers un autre établisse-
ment médico-social 

6 100 % 
Age /    
demande  
famille 

Sorties vers une autre desti-
nation       

 TOTAL SORTIES 6 100%  

DEFICIENCE / TROUBLE ASSOCIE(S) en 2015 

Type 
Nb de bénéficiaires 

concernés 

Autisme et autre TED 11 

Troubles psychiques 5 

Troubles du langage et des 
apprentissages 55 

Déficiences auditives 1 

Déficiences visuelles 4 

Déficiences métaboliques 3 

Déficience motrice 5 

Déficience viscérale  1 

Cérébro-lésions 5  

Polyhandicap   

Difficultés psychologiques 
(anciennement TCC) 6 

Autre type de déficience              
(à préciser) 

Epilepsie : 6                       
Génétique : 9 

A compter des chiffres de 2015, distinction des enfants autistes 



3. FAITS MARQUANTS DE L’ANNEE 

3.1. Vie de l’établissement 

3.2. Partenariat 

3.3. Travail avec les familles 

5. RESSOURCES HUMAINES AU 31/12/15 

La vie au sein de l’établissement, pour les 50 enfants ac-
cueillis, est rythmée par de nombreuses activités qui leur 
sont proposées tout au long de l’année par une équipe plu-
ridisciplinaire, tenant compte de leurs besoins. Les objectifs 
principaux sont de développer leurs compétences et d’opti-
miser leur autonomie. 

L’accompagnement des bénéficiaires s’articule autour d’un 
travail éducatif, thérapeutique et scolaire. Des AET 
(Activités Educatives Transversales) viennent enrichir la 
prise en charge. Cette transversalité traduit la volonté de 
l’IMP de favoriser l’échange et la communication au sein de 
l’établissement. Une alternance entre prise en charge indi-
vidualisée et prise en charge collective insuffle un rythme 
différent pour chaque enfant. 

Des activités tournées vers l’extérieur sont aussi proposées 
et tendent à favoriser la socialisation, l’insertion, l’ouver-
ture à l’environnement et à la culture. Pour exemple, des 
enfants ont participé pour la deuxième année à la 
« semaine du handicap », d’autres ont participé à une pièce 
de théâtre avec les enfants de l’I.M.P. de la Montagne-
Verte, d’autres encore ont participé à la kermesse de l’école 
Gutenberg avec leur enseignante. 

  

Le travail avec le Centre de Loisirs d’Ostwald continue de se 
développer. Cette année les enfants des deux sites ont réali-
sé un « Libdub ». L’instauration d’un journal numérique 
entre les deux groupes a permis aux jeunes d’exprimer et 
partager leurs ressentis. Par ailleurs l’établissement a parti-
cipé à la semaine du handicap à Ostwald. Avec l’école Gu-
tenberg et le collège Hans Arp, le partenariat continue et se 
réinvente pour proposer des actions communes. Les enfants  
ont réalisé une grande fresque au sein d’un groupe et cet 
échange s’est finalisé par une sortie au Zoo. 

En 2015 la ville de Strasbourg a répondu favorablement à un 
projet « Jardin » et nous a octroyé une parcelle à proximité 
de l’I.M.P. Ainsi une de classes avec les groupes éducatifs 
ont pu mettre en œuvre avec les enfants ce nouveau dispo-
sitif. Il faudra attendre le printemps 2016 pour que la nature 
prenne ses droits…. 

Les parents sont nos interlocuteurs prioritaires dans le 
cadre de l’accompagnement de leurs enfants. L’intérêt de 
ce travail n’est plus à démontrer. 

Les familles sont associées à la construction du Projet indi-
viduel dans le cadre du PPA de leur enfant. Lorsqu’elles ne 
peuvent pas être présentes à l’une des réunions, nous es-
sayons toujours de les rencontrer ultérieurement pour re-
définir avec elle les objectifs du Projet et rechercher leur 
adhésion. 

Au quotidien, un cahier de liaison est mis en place pour 
chaque enfant et permet un lien régulier avec les familles. 
Les contacts téléphoniques, les entretiens avec des profes-
sionnels en individuel ou en équipe sont autant de leviers 
que les familles et/ou équipe peuvent mettre à profit pour 
favoriser la communication, l’information, l’écoute, les 
échanges, etc. Nous requérons également la participation 
des familles dans des temps moins formels, lors de sorties 
avec les enfants, ou des moments plus conviviaux autour 
d’un petit déjeuner (avant la réunion de rentrée) ou de  
goûter à thème.  

4. DEMARCHE D’AMELIORATION  

 CONTINUE DE LA PRESTATION 

6. CONCLUSION 

Il est difficile de résumer en quelques lignes 360 jours de la 
vie d’un établissement… Retenons simplement qu’une 
équipe motivée cherche sans cesse à adapter ses « outils », 
ses « méthodes », aux problématiques des enfants confiés, 
mais sans perdre de vue le contexte socio-économico-
politique qui nous contraint parfois !!! 
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Le processus dynamique d’amélioration de la qualité de 
nos prestations se traduit par la mise en œuvre de nou-
veaux outils et/ou de nouvelles modalités de prise en 
charge nous permettant de répondre de manière adéquate 
aux évolutions, aux attentes et aux besoins des personnes 
accueillies. 

Les adolescents sont de plus en plus nombreux au sein de 
l’établissement par manque de place dans les autres struc-
tures. Actuellement 14 jeunes au-delà de 14 ans sont pré-
sents sur 24 au sein de l’unité des adolescents. 

Pour un accompagnement de qualité l’équipe mène une 
réflexion sur la problématique de l’adolescence. Un travail 
est entamé avec la psychologue afin d’accompagner un 
nécessaire changement dans la prise en charge de ces ado-
lescents, et des formations spécifiques sont organisées 
dans le cadre du plan annuel de formation continue. 

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

 CDI CDD Maitre 

Encadrement 2   

Administratif 1.10   

Educatif 14.70 1.60 2 

Para-médical 2.57   

Médical 0.62   

Services  
Généraux 

3.75   

TOTAL 24.74 1.60 2 

CDI        

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

2013 2014 2015 

24,39 23,51 24,74 

8%
5%

59%

10%

3% 15%

Répartition du personnel en CDI par catégorie 

Encadre-ment

Adminis-tratif

Educatif

Para médical

Médical

Services Généraux


