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Antenne de l’IMP à
W
1. EDITORIAL
Après une année complète de fonc onnement à plein
temps, l’antenne de W
a été pérennisée pour
la rentrée de septembre par l’ARS et ce, à la grande sa s‐
fac on des familles et des enfants. Ce e pérennisa on a
permis de renforcer, pour les pe ts, le partenariat avec
l’école maternelle de l’Europe voisine avec des temps de
récréa on et d’ac vités partagés, aussi bien dans les lo‐
caux de l’école que dans ceux de l’IMP.

TAUX D’OCCUPATION*
NBRE DE PERSONNES ACCOM‐
PAGNEES DANS L’ANNEE

(*) changement méthode de calcul

 Mouvements : nombre d’entrées/sor es
ADMISSION ‐ PROVENANCE
ECOLE MATERNELLE / SESSAD
CLIS
HOPITAL DE JOUR
CLIS / SESSAD

NOMBRE
2
2
1
1

ECOLE MATERNELLE
ECOLE MATERNELLE / HOPITAL DE JOUR

1
1
8

TOTAL ADMISSIONS
SORTIES ‐ ORIENTATION
IME INGWILLER
IEM « LES IRIS » STRASBOURG : internat
IME SARREGUEMINES : internat
IMPRO HARTHOUSE
DEMENAGEMENT

NOMBRE
2
1
1
5
4
13

TOTAL SORTIES

 Bénéficiaires par âge/sexe
AGE DES ENFANTS

5‐6
ans

7‐10
ans

11‐14
ans

TOTAL

FILLES

0

6

11

17

GARCONS

2

15

13

30

En nombre

2

21

24

47

Ra o (en %)

4,26

44,68

51,06

100

TOTAL

Le nombre d’admissions est en diminu on par rapport au
nombre de sor es du fait de la réduc on du sureﬀec f sur les
deux derniers exercices, pour un retour à l’agrément. La ma‐
jorité des admissions vers l’IMP conserve pour origine l’édu‐
ca on na onale. Les orienta ons, se font essen ellement
vers les IME (sec ons IMPRO). A noter que 2 enfants ont été
orientés en internat et que 4 ont déménagé de façon impré‐
vue en cours d’année.
 Types de handicap

L’année 2013 a également été marquée par l’évalua on
externe qui a souligné la qualité de notre accompagne‐
ment, la per nence de la créa on de l’antenne de Wis‐
sembourg, l’engagement de l’ensemble du personnel et
l’ouverture de l’établissement sur l’extérieur qui se con‐
cré se par de nombreux partenariats.

Tous les enfants âgés de 14 ans en 2013 ont été orientés en
IMPRO. On remarque un faible taux d’enfants âgés de 6 ans
et ce, du fait d’une liste d’a ente importante, ce qui ne per‐
met pas de les intégrer avant l’âge de 7/8 ans.

2. MISSIONS / PRESTATIONS DELIVREES

 Durée de l’accompagnement

2011

La durée moyenne de séjour pour les jeunes sor s en 2013
est de 50 mois, la prise en charge la plus longue étant de 94
mois et la plus courte de 4 mois (déménagement imprévu
vers une autre région).

2012
2013

60 (1)

3

33

19

1

3

TOTAL

188

11

82

66

17

10

Le taux de réalisa on de l’ac vité est en augmenta on
malgré une diminu on du nombre d’enfants accompa‐
gnés. Ce constat s’explique par un faible taux d’absen‐
téisme.

DEFICIENCE PRINCIPALE
Déficience intellectuelle

ANNEE

LEGERE

TROUBLE
DU PSY‐
CHISME

PLURI
HAN‐
DICAP

23

25

8

3

26

22

8

4

PRO‐
FONDE ET
SEVERE

MOYENNE

63

4

65 (1)

4

EFFECTIF
CONSIDERE

(1) dont 1 enfant sans déficience admise en 2012 et réorientée en 2013
Orienta on en ULIS
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3. FAITS MARQUANTS DE L’ANNEE

3.1.

Vie de l’établissement

L’année 2013 a été marquée par la par cipa on d’un
groupe de 8 enfants à un spectacle de cirque, sous le chapi‐
teau Grüss. Ce spectacle a mobilisé l’ensemble des enfants
autour de la confec on des accessoires.
Dans le cadre de la fête du Houblon, les enfants de l’IMP ont
également transformé un bidon industriel en tambour afri‐
cain pour l’exposi on réalisée à ce e occasion dans les rues
d’H
.
Chaque enfant est ra aché à un groupe de référence. Pour
faciliter les repères de chacun d’eux et favoriser les temps
d’ac vités sur le groupe, une nouvelle organisa on a été
mise en place à la rentrée de septembre. La répar on dans
les groupes a été définie en fonc on des temps scolaires et
non plus en fonc on des tranches d’âges ce qui favorise
l’interac on entre les pe ts et les grands et les échanges
entre les enseignantes et les éducatrices.

3.2.

Partenariat

L’éduca on na onale demeure un partenaire fort de notre
ac on au quo dien.
a remis à l’IMP un chèque de
Le Maire de M
10 031 € récoltés lors du marché de Noël solidaire de 2012.
Ce e somme importante a permis d’inves r dans du mobi‐
lier neuf pour l’antenne de W
.
s’est concré‐
Le partenariat avec le CAMSP APF d’H
sé par la signature d’une conven on définissant les modali‐
tés de notre collabora on.
Avec l’ouverture à plein temps, pour l’année scolaire, de
l’antenne de Wissembourg, les partenariats se me ent
d’ores et déjà en place et plus par culièrement avec l’école
maternelle avec laquelle des ac vités motrices, de musique
et d’arts plas ques sont organisées.

3.3.

Travail avec les familles

Le travail avec les familles, outre les retours de synthèses et
les entre ens formels ou informels, s’est poursuivi toute
l’année et a été ponctué par des temps forts :
Les membres du conseil de la vie sociale ont été réélus. Le
CVS s’est réuni trois fois dans l’année, toujours dans un es‐
prit construc f et d’échanges. Les trois représentantes des
parents s’inves ssent sans compter et ont organisé la fabri‐
ca on et la vente de décora ons au marché de Noël d’Ha‐
guenau.

Ce e vente leur a permis de reme re un chèque de 3 200 €
à l’IMP.
Que ce soit pour la fête de fin d’année, le spectacle « Zoé
fait son cirque » sous le chapiteau du cirque Grüss ou la
fête de Noël, les équipes se sont, une fois encore, fortement
mobilisées pour que les enfants puissent nous oﬀrir des
spectacles émouvants et de qualité.

AUTRES CONTRATS
2 ETP de remplacement congé maladie et maternité.

4. DEMARCHE D’AMELIORATION CONTINUE
DE LA PRESTATION
La prépara on de l’évalua on externe a permis de recons ‐
tuer un comité de pilotage garant de la démarche qualité.
Ce comité s’est a aché à réviser les procédures et a élaboré
une enquête de sa sfac on qui a été envoyée à chaque
famille. Le taux de par cipa on a été de 81.8% pour l’an‐
tenne de Wissembourg et de 75,7% à Haguenau.
L’évalua on externe a notamment mis en avant l’esprit
d’équipe, sa capacité de réinterroger ses pra ques, la place
réelle des enfants au centre des projets et la qualité des
partenariats.
Le groupe mensuel d’analyse des pra ques permet à
l’équipe pluridisciplinaire de prendre le recul nécessaire à
l’exercice de leurs fonc ons, de renforcer la cohésion
d’équipe et de soume re à l’analyse collec ve des problé‐
ma ques par culières.
La logique de parcours, en lien avec les diﬀérents parte‐
naires, reste une de nos priorités.
Les situa ons diﬃciles sont « parlées » en réunion d’équipe
où l’éclairage du pédopsychiatre, (recruté après 4 années de
vacance de ce poste) permet le recul nécessaire garan ssant
ainsi la bientraitance.

6. CONCLUSION
Si l’évalua on externe a mis en avant notre ouverture sur
l’extérieur et la qualité des partenariats, ce constat s’ins‐
crit dans une logique de parcours des enfants. L’établisse‐
ment est ainsi reconnu et iden fié sur son territoire.
La réorganisa on des groupes s’inscrit dans le cadre de la
réflexion du projet d’établissement dont la réécriture aura
lieu en 2014.

5. RESSOURCES HUMAINES AU 31/12/13
CDI
Evolu on personnel sur 3 ans (en équivalent temps plein)
2011
2012
2013
16,62
16,46
17,19
Répar on personnel par contrat au 31.12.2013 (ETP)
Admi‐
Educa‐
Para
Médi‐ Services
TOTAL
nistra f
f
médical
cal
Généraux
2,00
10,98
1,10
0,11
3,00
17,19
1 médecin généraliste intervient 2h par semaine
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