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Année de référence
I.1) Informations générales

N° Finess

Raison sociale

Commune de domiciliation Code commune

Type d'établissement

Nb total de places autorisées selon l'agrément 50 777
3

Nb de places 
autorisées

44

6

50

Age min. Age max.

67482

670780287

Par modalité d'accueil :

Par âge :
Age min.  Age max.

Déficiences visuelles

Déficiences intellectuelles
Troubles psy. / TCC

Déficiences motrices

Internat
Semi-internat
Suivi milieu ordinaire / domicile
Accueil temporaire

Déficiences auditives
Polyhandicap

Autisme - TED

Autre modalité

Par type de déficience :

ARSEA IME  SITE ROETHIG

I.2) Informations légales sur l'activité du service

I. IDENTITÉ DU SERVICE

Veuillez reporter ci-dessous les modalités indiquées sur votre agrément :

2лмт
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II. RESSOURCES HUMAINES

Catégorie
Nb de 

personnes
Nb ETP budgétés 

(1)
Nb ETP réels 

(2)
Écart (1-2)

0
1 1,00 1,00 0

0
0

2 1,00 2,00 -1
2 1,10 1,10 0

0
4 2,76 3,25 -0,495

0
1 1,00 1,00 0

0
3 3,00 3,00 0

0
0
0
0
0

1 1,00 1,00 0
9 8,00 7,60 0,4

0
0
0
0
0
0

4 2,00 3,80 -1,8
0
0
0
0

3 2,60 -2,6
0
0

1 0,16 0,16 0,0025
2 0,45 0,46 -0,01

0
0
0
0

1 0,50 0,70 -0,2
0
0

1 0,30 0,30 0
0

1 0,75 0,90 -0,15
1 0,45 0,45 0
1 0,38 0,37 0,005

Autre 0
38 23,8425 29,69 -5,8475

II.1) Plateau technique : répartition des effectifs par fonction au 31/12

Orthophoniste

Transcripteur-adaptateur

Technicien de l'intervention sociale et familiale

Psychomotricien, rééducateur en motricité

Personnel médical
Psychiatre, pédopsychiatre

Psychologues et 
personnel 
paramédical

Aide-soignant
Auxiliaire de puériculture
Ergothérapeute
Infirmier
Masseur kinésithérapeute
Neuropsychologue

Chef de service

Autre personnel administratif

Directeur des ressources humaines

Éducateur technique spécialisé
Interface de communication

Personnel éducatif, 
pédagogique et 
social

Assistant de service social

Éducateur de jeunes enfants

Codeur en LFPC

Animateur social

Pédiatre

Directeur général

Personnel de 
direction, 
d'encadrement et 
d'administration

Agent administratif et personnel de bureau

TOTAL

Directeur

Directeur adjoint

Médecin en rééducation fonctionnelle

Personnel des 
services généraux

Surveillant de nuit

Moniteur d'atelier

Assistante familiale ou maternelle

Professeur LSF
Musicothérapeute

Orthoptiste

Conseiller économique social et familial

Éducateur sportif
Éducateur spécialisé

Éducateur technique

Ouvrier professionnel

Autre spécialité

Moniteur éducateur

Autre personnel éducatif, pédagogique et social

Intervenant à domicile

Fonction

Agent de service général
Maitresse de maison

Aide médico-psychologique

Autre personnel paramédical

Médecin généraliste

Psychologue 
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Si OUI, pour quelles fonctions rencontrez-vous des difficultés ? 2

Type de contrat
Nb de 

personnes
Nb ETP réels 

CDD 2 0,09
Contrat 1 0,01
Contrat
Contrat

Nb de 
personnes

Nb ETP réels 

1 0,50
2 2,00

Nb de stagiaires Nb ETP réels 

6 1,02
5

(Indicateur ANAP 2Re3.2)

Classes d'âge Nb pers. % Intervalles Nb pers. %
Moins de 20 ans 0 0% Moins de 5 ans 9 24%
20-29 ans 5 13% 5-9 ans 11 29%
30-39 ans 11 29% 10-19 ans 13 34%
40-49 ans 10 26% 20 ans ou plus 5 13%
50-54 ans 4 11% Total 38 100%
55-59 ans 2 5%
60-64 ans 5 13%
65 ans ou plus 1 3%

Total 38 100%

21%

II.2) Le fait d'avoir des ETP budgétés non pourvus constitue-t-il une situation récurrente dans votre structure ?

II.3) Répartition des effectifs non budgétisés, mais rémunérés durant l'année

II.4) Répartition des effectifs non rémunérés par la structure par fonction durant l'année

II.5) Nombre de stagiaires accueillis durant l'année

II.6) Âge du personnel au 31/12 II.7) Ancienneté du personnel au 31/12

Stagiaire non rémunéré

Fonction

Educateur scolaire (surcroit)

Veuillez choisir votre réponse : 

Fonction

Agent cuisine (surcroit)

(A partir du nombre d'agents réel figurant dans le tableau des 
effectifs du compte administratif)

(A partir du nombre d'agents réel figurant dans le 
tableau des effectifs du compte administratif)

Autres

Enseignant
Enseignant spécialisé
Coordinateur pédagogique

Stagiaire rémunéré

Part des 55 ans ou plus
(Calcul automatique)

OUI NON Sans réponse 
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(A partir du nombre d'agents réel figurant dans le tableau des effectifs du compte administratif)

Type de formation Nb d'heures Nb pers.

21,0 3
21,0 2
7,0 Equipe

DPC 14,0 2
Gestion des situations de crises et d'agressivité 21,0 1
Faire face à l'agressivité 21,0 1
Scolarisation des élèves en situation de handicap 14,0 2

Gestion des soins en urgence 21,0 1
DPC ionnels face à l'urgence 21,0 1

Manutention des personnes 7,0 Equipe
SST 7,0 3

 Snoezelen 21,0 5
Remédiation cognitive 21,0 Equipe
Approche à médiation sensorielle 7,0 1

DPC Les oralités 21,0 1
Approche systémique et génogramme 28,0 1

Relation aux familles dans l'élaboration du suivi du projet de la personne 21,0 1
PECS 2 14,0 4
PECS 1 14,0 3
Accompagnement au changement pour les cadres intermédiaires 14,0 1

DPC ngré de psychiatrie 21,0 1
CPF CAFERUIS (sur deux ans) 1
CPF VAE BEP Secrétariat (sur deux ans) 1

Nb

5

0

10

6

2 Sans réponse

Oui

Nb de réunion Non

3
1

II.8) Formation du personnel au cours de l'année

II.9) Droit des usagers - implication des familles

Conseil à la vie sociale

Si OUI, lesquelles et combien de fois par an se sont-elles réunies au cours de l'année ?

Nom de l'instance

Savoir et comprendre et accompagner la personne porteuse de troubles psychiques
VIAS - Les Représentations

Commentaire de la section I & II : ETABLISSEMENTS ET RESSOURCES HUMAINES                                                                   
Au printemps 2017,  le directeur en poste  a fait valoir ses droits à la retraite. Par décision du CA  a été instauré une mutualisation 
du poste de  direction des trois établissements IMP (Simone Veil ex : IMP Montagne Verte, IMP du Roethig  et l' IMPro  de  la 
Ganzau).  Cette nouvelle organisation a également généré l'embauche d'un 0,5 ETP  de chef de service pour le site du Roethig. Pour 
les trois équipes se dessinent progressivement une convergence et un rapprochement pour à terme ne former plus qu'un, sous 
l'entité « IME Eurométropole ARSEA ».  En ce sens, il n'y a  plus qu'une seule organisation représentative du personnel pour les trois 
sites depuis l'été 2017. Par ailleurs des échanges  réguliers sont  mis en place entre les cadres de direction et progressivement les 
trois  équipes seront amenées elles aussi à partager compétences et pratiques pour converger vers une seule entité. Le tout visant à 
harmoniser et fluidifier le parcours et l'accompagnement  de nos bénéficiaires. 
En  matière de formation la prise en compte des besoins  des  adolescents qui restent dans l'établissement a été une priorité : 
développement des formations  sur des thématiques telles que les Soins, la  Santé, et la VIAS, …. 
Concernant les stagiaires, les personnes accueillies en stage non rémunéré , sont parfois accueillies une seule journée en immersion 
pour découvrir le travail auprès des bénéficiaires DI ou TSA ; ces personnes sont des professionnels  du secteur de la petite enfance, 
mais également des jeunes souhaitant dans le cadre de leur cursus scolaire découvrir le champ du handicap ou s'ouvrir aux métiers 
du secteur.

9.4) Nombre de parents ayant bénéficié d'un accompagnement social durant l'année

9.3) Nombre de parents ayant bénéficié d'au moins une action de soutien à la parentalité durant 
l'année

9.2) Nombre de familles présentes (au moins un des deux parents) à la réunion avec l'équipe de 
suivi de la scolarisation (ESS) durant l'année

9.1) Nombre de familles présentes (au moins un des deux parents) à l'élaboration du PPA (pour 
les entrants entre le 01/01 et le 31/12)

Réunion de rentrée

Intitulé de la formation

Cœur au corps
Question de la sexualité en établissement chez les adolescents

9.5) Disposez-vous d'instances pour la participation des usagers ?
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Global Internat Semi-internat
199 0 199

9 950 0 9 950

9 287 0 9 287

9 000 0 9 000

103,2% 103,2%

93,3% 93,3%

5

50

10,0%

0

0

III.2) Répartition des effectifs (du 01/01 au 31/12)

Nb %
57 100%
0 0%
0 0%

57 100%
0 0%

0 0%

0 0%
0 0%
0 0%

57

27

0
0

47,4%

#VALEUR!

6

6
6
0

#VALEUR!

#VALEUR!

#VALEUR!

III.1) Modalités de fonctionnement

2.1) Nombre total de personnes accompagnées durant l'année

1.1) Nombre annuel de jours d'ouverture

1.2) Nombre annuel de journées théoriques
(Quel que soit le mode d'accompagnement)
(Nombre de journées maximum, calcul automatique)

1.4) Nombre de journées financées
(Quel que soit le mode d'accompagnement)

1.3) Nombre de journées réalisées
(Quel que soit le mode d'accompagnement)

1.5 ) Taux de réalisation de l'activité (ANAP IPr4.1.1)

1.6) Taux d'occupation des places financées (ANAP IPr4.2)

1.9) Taux de rotation des places financées  (hors accompagnement temporaire) 
(ANAP IPr5.1)

1.7) Nombre d'admissions dans l'année (hors accompagnement temporaire)

1.8) Nombre de places financées dans l'année (hors accompagnement temporaire) 

1.10) Nombre d'admissions en accompagnement temporaire dans l'année

1.11) Nombre de places financées en accompagnement temporaire dans l'année

1.12) Nombre moyen de personnes admises par place temporaire

Toutes les données de la partie III.2) font référence à la file active.
La file active est l'ensemble des personnes qui ont été vues au moins une fois dans l'année. Elle est égale à minima à la population au 
31/12 + les sorties dans l'année.

2.3) Nombre de personnes en dérogation ou hors autorisation accompagnées dans 
l'année

2.4) Taux de personnes en dérogation ou hors autorisation (ANAP IPr1.1)

Dont semi-internat

Dont accueil/accompagnement temporaire
Dont autres

2.2) File active des personnes accompagnées durant l'année (ANAP 2Pr7.2)

Dont bénéficiaires de l'Amendement Creton - jeunes de 24 ans ou plus
Dont bénéficiaires de l'Amendement Creton - jeunes de 20 à 23 ans

2.9) Pour les entrants dans l'année :
Délai moyen entre la "date de début des prestations accordées"(notification) et la 
"date d'admission dans la structure"
Calcul automatique à partir de l'onglet Calcul durée moy.

2.7) Somme des durées d'accompagnement pour les personnes définitivement 
sorties dans l'année (écart en nombre de jours entre admission et sortie)
Calcul automatique à partir de l'onglet Calcul durée moy.

2.6) Nombre de sorties définitives dans l'année 
(y compris les accueils temporaires)

2.5) Durée moyenne de séjour/d'accompagnement des personnes sorties 
définitivement au cours de l'année
(En nombre de jours, y compris les accueils temporaires) 
(ANAP 2Pr6.5)

III. ACCUEILS ET PROFIL DU PUBLIC ACCUEILLI

Dont sorties sans notification
Dont sorties avec notification
Nb de sorties définitives dans l'année hors accueils temporaires

2.8) Somme des délais d'admissions pour les entrants dans l'année (hors 
accompagnement temporaire)
Calcul automatique à partir de l'onglet Calcul durée moy.

Dont internat complet
Dont internat de semaine

Dont internat séquentiel (pas toutes les nuits de la semaine)
Dont accueil de jour séquentiel (quelques jours par semaine, quelques heures par 
jour…)
Dont prestation sur le lieu de vie ou en milieu ordinaire

л҈

л҈

л҈
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1 048

12
251

0
350
435
18,4

III.4) Profil des jeunes accompagnés (présents au 31/12)

Déficience principale
Déficience 
associée

Déficience 
principale

Déficience 
associée

45 88% 0%
5 10% 0%

25 49% 0%
15 6 29% 8%
6 3 12% 4%

7 0% 9%
43 0% 55%
1 0% 1%
4 0% 5%
3 0% 4%
4 0% 5%

0% 0%
8 0% 10%
5 0% 6%

0% 0%
51 78 100% 100%

13

Nb %
26 51%
12 24%
13 25%
0 0%
0 0%

51 100%

Classes d'âge Nb %

0 - 2 ans 0 0%
3 - 4 ans 0 0%
5 - 6 ans 0 0%
7 - 10 ans 8 16%
11 - 15 ans 36 71%
16 -19 ans 7 14%
20 ans ou plus 0 0%

Total 51 100%

Autres provenances

TOTAL

TOTAL

Troubles du langage et des apprentissages
Déficiences auditives
Déficiences visuelles

dont pour hospitalisation
dont pour maladie
dont pour sortie autorisée

4.3) Nombre de jeunes accompagnés (hors accompagnement temporaire) selon leur provenance au 31/12 
(ANAP IPr3.1)

dont motif injustifié
dont autres 
3.2) Nombre moyen annuel de journées d'absence par jeune accompagné

4.4) Nombre de jeunes accompagnés selon l'âge au 31/12 (toutes personnes, y compris accueil temporaire)
(ANAP 2Pr6.4)

Provenance non connue

4.1) Nombre de jeunes accompagnés selon le type de déficience principale et associée, au 31/12
(Toutes personnes, y compris en accueil temporaire)  
(ANAP 2Pr6.3)

4.2) Nombre de jeunes accompagnés concernés par un handicap rare (toutes personnes, y compris en accueil 
temporaire) au 31/12

Diagnostic en cours

Définition handicap rare : Cf. Guide de saisie

Déficiences métaboliques
Cérébrolésions
Polyhandicap
Difficultés psychologiques (anciennement TCC)
Autres types de déficiences

Provenant d'un établissement de santé
Provenant d'un établissement médico-social

III.3) Suivi de l'activité

3.1) Nombre total de jours d'absence des jeunes accompagnés durant l'année

dont déficience intellectuelle légère
dont déficience intellectuelle moyenne
dont déficience intellectuelle sévère

Pour les 
IME

%Nombre

Déficience intellectuelle

Autisme et autres TED
Trouble du psychisme

Provenant du domicile ou du milieu ordinaire
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III.5) Les entrants (entrées du 01/01 au 31/12) - (admissions, hors accompagnement temporaire)

5.1) Âge des entrants 

Classes d'âge Nb %

0 - 2 ans 0 0%
3 - 4 ans 0 0%
5 - 6 ans 0 0%
7 - 10 ans 5 100%
11 - 15 ans 0 0%
16 -19 ans 0 0%
20 ans ou plus 0 0%

Total 5 100%

5.2) Adresseurs
Nb %
0 0%
0 0%
0 0%
0 0%
2 40%
0 0%

EEAP 0 0%
IEM 0 0%
IES 0 0%
IME 0 0%

0 0%
0 0%
0 0%
0 0%
3 60%
0 0%
0 0%
0 0%
5 100%

5.3) Prise en charge antérieure
Nb %
0 0%
0 0%
2 40%
0 0%
0 0%
0 0%

IES 0 0%
0 0%
0 0%
0 0%
0 0%
0 0%
3 60%
0 0%
0 0%
0 0%
5 100%

Dont IMPRO

Services hospitaliers

IME
Dont IMP

ITEP

Médecine libérale

CAMSP
CMPP
EEAP
IEM

Autres

Milieu ordinaire

Total

Total

Pas de prise en charge

Autres

Professionnels paramédicaux libéraux
Services de psychiatrie infanto-juvénile

Famille seule

Éducation nationale

SESSAD
Autres ESMS

PMI
CAMSP
CMPP

ITEP

Autres ESMS

Dont IMP
Dont IMPro

SESSAD

Services sociaux de secteur
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6.1) Âge des sortants

Classes d'âge Nb %

0 - 2 ans 0 0%
3 - 4 ans 0 0%
5 - 6 ans 0 0%
7 - 10 ans 0 0%
11 - 15 ans 4 67%
16 -19 ans 2 33%
20 ans ou plus 0 0%

TOTAL 6 100%

Nb %
0 0%
0 0%

1 17%

5 83%

0 0%
0 0%
0 0%
6 100%

Nb %
5 500%
0 0%
0 0%
0 0%
0 0%
0 0%
1 100%
0 0%
0 0%
6 100%

Nb %
0%

1 17%
0%
0%
0%
0%
0%
0%

5 83%
6 100%

6.5) Le suivi des sortants (du 01/01 au 31/12)

17

17

100%

TOTAL

Sorties par hospitalisation
Sorties par décès

ANAP

Ajouts
Dont sorties vers l'emploi (milieu ordinaire)
Dont sorties vers le travail protégé

Sorties par retour à domicile ou en milieu ordinaire
(avec ou sans accompagnement par un service médico-social)
Sorties suite à une réorientation vers un autre établissement médico-
social
Sorties vers une autre destination

Logement autonome
Foyer d'hébergement

Taux de jeunes sortis dans les trois dernières années ayant bénéficié d'un acte de suivi durant l'année

Nombre de jeunes sortis dans les trois dernières années ayant bénéficié d'un acte de suivi durant 
l'année

Nombre de jeunes sortis dans les trois dernières années

Activité occupationnelle (foyer de vie, FAM...)
Aucune activité
Autre

6.2) Répartition des jeunes accompagnés, sortis définitivement dans l'année par motif ou destination 
(hors accompagnement ou hébergement temporaire, consultation ponctuelle et interruption ou sortie temporaire) 
(ANAP IPr3.2)

6.3) Répartition des jeunes accompagnés, sortis définitivement dans l'année par type d'hébergement
(hors accompagnement ou hébergement temporaire, consultation ponctuelle et interruption ou sortie temporaire) 

6.4) Répartition des jeunes accompagnés, sortis définitivement dans l'année par type d'activités
(hors accompagnement ou hébergement temporaire, consultation ponctuelle et interruption ou sortie temporaire) 

TOTAL

TOTAL

Scolarité ou formation professionnelle
dont pris en charge par un SESSAD
Emploi en milieu protégé

dont Esat
Emploi en milieu ordinaire 

dont EA

Maison d'accueil spécialisée (MAS)

Autre

Autre IME
Autre ESMS

Retour en famille (famille naturelle ou famille d'accueil)

Foyer de vie ou occupationnel
Foyer d'accueil médicalisé (FAM)

III.6) Les sortants (sorties du 01/01 au 31/12)
(Sortants, hors accompagnement temporaire ou hébergement temporaire, consultation ponctuelle et interruption ou sortie 
temporaire)
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Nb
Dont nb Amendement 

Creton
%

Dont % 
Amendemenǘ

Creton
IME 20 91% 0%

0% 0%
20 91% 0%

ITEP 0% 0%
SESSAD 0% 0%
Foyers de vie 0% 0%
MAS 0% 0%
FAM 0% 0%
FAS 0% 0%
Service d'accueil de jour 0% 0%
ESAT 0% 0%
EA 0% 0%
SAVS 0% 0%
SAMSAH 0% 0%
Autres ESMS 2 9% 0%
Structures/services hospitaliers 0% 0%
Autres 0% 0%

22 0 100% 0%TOTAL

Dont IMPro
Dont IMP

III.7) Nombre d'orientations prévues selon le type d'orientations préconisées 
(Jeunes présents dans la structure au 31/12, faute d'avoir pu mettre en place les orientations - sur la base d'une notification de la MDPH)

  Commentaire de la section III : ACCUEILS ET PROFIL DU PUBLIC ACCUEILLI : 
1) Modalités de fonctionnement :
→ L'accueil des bénéficiaires sur le site du Roethig est resté inchangé cette année, hormis l'ouverture à la rentrée scolaire 
d'une classe supplémentaire en interne avec l'obtention d'un poste d'enseignante à mi-temps. Cette nouvelle disposition 
permet l'accompagnement scolaire de certains  bénéficiaires ne pouvant, du fait de leur handicap, bénéficier de la 
scolarisation dans l'une des classes externalisées.
2) Répartition des effectifs :
→ Plus d'un tiers des jeunes accompagnés a dépassé l’âge des 14 ans lié à l'agrément. Si des perspectives s'ouvrent vers 
l'IMPRo courant 2018, la problématique des adolescents déficients sévères et autistes reste entière. On observe toujours 
une difficulté majeure à fluidifier leurs parcours. 
3) Profil des jeunes accompagnés :
→ Si l’âge des bénéficiaires est un réel problème, on peut noter également pour le site du Roethig un accroissement des 
situations complexes : multi-handicaps, problématiques familiales (carences éducatives, migrants, difficultés 
économiques...), ainsi qu'un nombre important de jeunes avec une problématique santé multiple (handicaps rares)
4) Les primo-entrants :
→3 enfants sur les 5 accueillis ont été accompagnés par le Dispositif Passerelle annexé à l'activité de l'IME. L'articulation 
entre les deux entités est un élément facilitateur dans l'intégration des enfants à l'IME. Ceci est vrai pour l'enfant lui-
même mais aussi et avant tout pour sa famille.
4) Les sortants :
→ Majoritairement les jeunes ont intégré l'IME site de la Ganzau. Un seul bénéficiaire à réintégrer le système scolaire
ŎƭŀǎǎƛǉǳŜ ό{9Dt!ύ ŀǾŜŎ ǳƴ ŀǇǇǳƛ Řϥǳƴ {9{{!5Φ 
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Internat Semi-internat
Internat 

séquentiel

Semi-internat ET 
internat 

séquentiel
1 Strasbourg 28 28 0,55
2 Schiltigheim 5 5 0,10
3 Lingolsheim 4 4 0,08
4 Bischheim 3 3 0,06
5 Erstein 2 2 0,04
6 Wolfisheim 2 2 0,04
7 Illkirch-Graffenstaden 1 1 0,02
8 Dingsheim 1 1 0,02
9 Fessenheim-le-Bas 1 1 0,02

10 Hœnheim 1 1 0,02
11 Plobsheim 1 1 0,02
12 Eschau 1 1 0,02
13 Vendenheim 1 1 0,02

IV. COUVERTURE GÉOGRAPHIQUE

Libellé commune % total

Nombre

Répartition des jeunes accompagnés au 31/12 selon leur commune de domicile 
(Hors accompagnement temporaire) 

Commentaire de la section IV : COUVERTURE GEOGRAPHIQUE
→   6 jeunes ne sont pas domiciliés sur l'Eurométropole de Strasbourg, la zone géographique de ramassage est 
importante.
Malgré la mutualisation du transport avec le Site  Simone Veil (EX IMP La Montagne Verte) l’organisation des transports 
ne permet pas de tenir l'enveloppe budgétaire. Si les distances en sont une cause, il faut noter aussi que la 
problématique des comportements (agressivités, agitations, cris,...) ne permet pas à certains enfants d'utiliser les 
transports en véhicule 9 places. 
Pour limiter les tensions voir les agressions de certains  enfants, nous sommes dans l'obligation de mettre en place des 
véhicules plus légers ne transportant que 2 ou 3 bénéficiaires.
La qualité de la prestation est à souligner, une collaboration étroite avec le prestataire et  ses chauffeurs permet des 
transferts en toute sécurité, bienveillants aussi bien pour l’enfant et  ses proches.
Des réunions régulières avec les chauffeurs permettent une collaboration efficiente, des réajustements quand cela est 
nécessaire.
Le personnel de soins (infirmière et médecin) avise avec l’autorisation des familles les chauffeurs des protocoles 
d’urgence pour les enfants ayant des problématiques telles que l’épilepsie, problèmes respiratoires majeurs, troubles 
du comportement, etc…
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V.1) Etablissements sociaux et médico-socxiaux (ESMS)

Catégorie ESMS Nombre de 
structures

dont nbre de 
partenariats 
formalisés

CAMSP 1 0
CMPP 0
ESAT 1 0
FAM
IMP 2 0
IMPro 6 0
IEM 1 0
ITEP 2 0
MAS
SESSAD 3 0
Autres ESMS 3 0

V.2) Structures/services hospitaliers

Raison sociale, service
Nombre de 
structures

dont nbre de 
partenariats 
formalisés

HUS Strasbourg Hautepierre 1 0
CHE Erstein 1 1
EPSAN 1 0
CHE Elsau 1 0
HANDI DENTS 1

V.3) Professionnels libéraux

Catégorie de professionnels
Nombre de 

professionnels
Orthophonistes 19
Psychomotriciens 1
Kinésithérapeute 1
Infirmière 1

V.4) Structures de la petite enfance

Catégorie de structure
Nombre de 
structures

dont nbre de 
partenariats 
formalisés

Structures de la petite enfance 0
Structures de la petite enfance spécialisées 0
Assistante maternelle 0
Autres 0

Autres ESMS :
→ Dispositif Passerelle
→ DASCA
→CRA

V. RÉSEAU PARTENARIAL (DU 01/01/2017 AU 31/12/2017)
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V.5) Éducation nationale

Catégorie d'établissements Nombre d'étab.
dont nbre de 
partenariats 
formalisés

École maternelle
École élémentaire 1 1
Collège 1 1
Lycée / Lycée professionnel
ULIS - Primaire 5 0
ULIS - Collège 1 0
ULIS - Lycée
SEGPA 1 0
EREA
Autres

V.6) Loisirs

Raison sociale
Nombre de 
structures

dont nbre de 
partenariats 
formalisés

Centre socio-culturel Montagne-Verte 1 1
Centre socio-culturel Oswald 1 1
Tubi Tuba 1 0
ARES : intervenante musicale 1 1
Ville de strasbourg service des sports 1 1

V.7) Insertion professionnelle

Raison sociale
Nombre de 
structures

dont nbre de 
partenariats 
formalisés

V.8) Protection de l'enfance

Raison sociale
Nombre de 
structures

dont nbre de 
partenariats 
formalisés

Services concourant à la protection de l'enfance (AEMO, SIOE) 5
MECS 1
Établissement de placement PJJ (FAE, CEF, CER, EPE, UEMO)
AED 2
Accueil familial 2
Établissement d'accueil mère-enfant
Pouponnière à caractère social

Autres structures scolaires :
→ ERPD
→ ...
→ …

Autres structures de la petite enfance :
→ ...
→ ...
→ …
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V.9) Services de l'État, collectivité territoriale, etc.

Raison sociale
Nombre de 
structures

dont nbre de 
partenariats 
formalisés

Conseil départemental du Bas-Rhin + MDPH 2 0
Villes de Strasbourg, Ostwald 2 2
Villes de Bischheim, Lingolsheim 2 0
ARS 1 0

V.10) Autres partenariats

Raison sociale
Nombre de 
structures

dont nbre de 
partenariats 
formalisés

Planning familial 1 1
Maison des adolescents 1 1
CARGO (service de soins) 1

→ Les partenaires de l'IME Site Roethig sont nombreux. Certains réseaux sont en place depuis plusieurs années et 
continuent à être porteurs pour notre structure. Les articulations avec l'Education Nationale sont nombreuses, autant 
pour les classes externalisées, que pour le dispositif passerelle. Un travail étroit avec l'IEN ASH favorise l'encrage 
scolaire dans la prise en charge globale que nous pouvons proposer. La convention tripartite a été finalisée au niveau 
de l'établissement. 
Le volet culturel avec  ouverture sur la cité  est un axe prioritaire de notre établissement.

Commentaire de la section V : RESEAU PARTENARIAL
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VI.1) Mise en oeuvre de la démarche qualité 

Avez-vous déjà transmis un rapport d'évaluation interne aux autorités compétentes ? Oui
Non Oui
Sans réponse

Si OUI, à quelle date avez-vous transmis votre dernier rapport d'évaluation ? (format date : jj/mm/aaaa)
18/05/2011

Thèmes
           Objectifs

Totalement En grande partie Partiellement Pas du tout Non évalué

La promotion de l'autonomie, de la qualité de vie, de la santé 
et de la participation sociale

4

Qualité de vie : adaptation de l'environnement 2
Améliorer la signalétique de l'établissement 
Scolarisation externe et interne 1
Participation sociale des usagers au CVS 1

5

La personnalisation de l'accompagnement 2
Mise en œuvre des PPA 1
Suivi et évluation des PPA 1
Respect de la confidentialité lors des échanges 1
Soutien à la fratrie 3
Guidance familiale plus soutenue lors de comportements 
problèmes

3

Garantie des droits et participation des usagers 2
Organisation des CVS 3x/an 1
Participation des usagers à la mise en œuvre des PPA 1
Remise des documents de la Loi 2002 1
Réactualisation des documents 3
Elaboration d'un livret d'accueil en direction des jeunes 4
La protection et la prévention des risques inhérents à la 
situation des usagers

2

Transport des usagers par mini-bus 1
Application réglementation alimentaire HACCP 5
Application à la réglementation hygiène-sécurité 2
Accès aux locaux sécurisés 1
DUER, formation SST, plan d'évacuation, exerice incendie 1
L'insertion et l'ouverture de l'établissement ou du service sur 
son environnement ; l'intégration des différentes ressources 
internes et externes

2

Ouverture des classes externalisées 1
Entretiens réguliers avec les partenaires 1
Recherche de conventionnement 2
Création d'outils de communication 3
Renforcement de la tracabilité de documents recueillant les 
attentes des parents et partenaires

3

L'organisation interne, les ressources humaines et financières, 
le système d'information

2

En lien avec l'association gestionnaire : 5
fiches métiers 1
QVT 2
Elaboration des budgets 1
Entretiens individuels et professionnels (EIP) 1

Plan d'amélioration continue de la qualité (PACQ)
Les objectifs prévus en 2017 par votre PACQ ont-ils été atteints ? 
Pour chacun des thèmes proposés, veuillez sélectionner (à l'aide des boutons) le niveau que vous estimez avoir atteint.
Merci de préciser également le détail de vos objectifs, en apportant une appréciation pour chacun d'entre eux.

VI. DÉMARCHE QUALITÉ

L'année 2017 a été  ponctuée par les chantiers  suivants :
L’évaluation interne, qui a été travaillée par l’ensemble de l’équipe sur plusieurs temps dédiés. Les principaux leviers pour 
améliorer la qualité de service ont été définis. Un plan d'amélioration en découlera. Le rapport sera transmis courant 2018 à 
l'ARS.
 La création du Dispositif IME Eurométropole est actée. Le Site du Roethig construit peu à peu avec le site Simone Veil et 
celui de la Ganzau un projet visant un parcours plus fluide pour les bénéficiaires, une  harmonisation des pratiques et un 
partage de savoir-faire.

Commentaire de la section VI : DEMARCHE QUALITE

OUI NON Sans réponse 
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VII. PROJETS ET PERSPECTIVES

→ Veuillez indiquer les projets et perspectives qui aboutiront à une modification du projet d'établissement (pour 
exemple, augmentation du nombre de places, modification du type d'accueil, changement dans l'organigramme 
de l'établissement...) : 
→ Veuillez indiquer les nouvelles activités, nouveaux services rendus à l'usager :

- Création d'une classe interne à mi-temps. 
- Mise en œuvre d'ateliers décloisonnés pour les adolescents : travail sur l'autonomie, la notion de  choix....
- Instauration d’Ateliers "VIe Intime Affective et Sexuelle" pour un grand nombre de bénéficiaires
- Soirée thématique à l'attention des familles (VIAS)

→ Commentaire de la section VII : PROJETS ET PERSPECTIVES

L'organisation en IME pour les sites Simone Veil, Roethig  et Ganzau, devient réalité. Actuellement, chaque site 
fonctionne avec ses singularités, cependant des temps d'échange, de rencontres, et de mutualisation permettent 
d'ores et déjà des synergies communes.  La question de la prise en charge des jeunes autistes reste entière et 
nécessitera des ajustements pour correspondre aux recommandations en vigueur et au futur plan autisme 4. 
L'un des objectifs majeurs est de fluidifier le parcours de nos bénéficiaires en leur apportant des réponses 
adaptées, multiples et souples. Si des pratiques de type modulaire  sont déjà en place, Il  faudra nous engager 
encore davantage sur la notion de parcours.
- Développer des ateliers de type modulaire, fondés sur des  thématiques  visant des apprentissages et les  
formaliser en termes précis d’objectifs, et de définir des critères d’évaluation.
 -Penser le modulaire  avec son corollaire le séquentiel c’est-à-dire l’accueil d’enfants , d'adolescents et  de jeunes 
adultes sur des périodes courtes ou partagées avec les établissements de soins (notamment le secteur de la 
psychiatrie) est également envisagé. 
La  logique de parcours est une réelle perspective sur les 3 sites. Elle  nécessitera une coordination interne à 
l’IME, en lien avec  l’association et aussi avec d’autres structures  et plateformes. 
Si l’ouverture sur et à l’extérieur  est déjà largement existante sur les 3 sites, elle reste une condition nécessaire 
aux logiques de parcours. Cette fluidité des parcours qui sera un de nos objectifs  majeurs, nécessitera  des 
réorganisations internes aux trois sites, des formalisations de nouveaux partenariats et des développements sur 
l’accès aux soins.
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Sa  

OU
VIII.1) Diminuer la prévalence du surpoids et de l'obésité des jeunes NO

Nb %

57 100%

1.2) Nombre d'heures et type d'activités physiques et sportives programmées dans l'emploi du temps hebdomadaire

Nb d'heures

1
1
2
1
2

‒ des CVS (Conseil de la vie sociale) : 

‒ de la conclusion du PPA/PPS avec les parents :

‒ de réunions destinées aux jeunes : 

Nb de 
personnes

1
1

Nb %

38 75%

55 96%

natation
Inclusions dans des cours de sport  à l'école
Equithérapie
Expression corporelle - ateliers sur le mouvement

1.3) Est-ce que la thématique de prévention du surpoids et de l'obésité et de la pratique d'une activité sportive a été 
abordées au cours de l'année lors : 

VIII. PREVENTION ET PROMOTION DE LA SANTE 

VIII.2) Développer une politique d'éducation à la santé et d'accès aux soins dans les domaines du suivi des 
vaccinations et de l'hygiène bucco-dentaire

1.1) Nombre de jeunes ayant fait l'objet d'une évaluation de leur IMC (visite 
d'admission et/ou suivi régulier) au cours de l'année

Type d'activités physiques

Sport adapté

1.4) Nombre et qualité des personnes formées aux questions de nutrition (alimentation et activité physique), de surpoids et 
obésité au cours de l'année

Pédiatre

Thématique 

Infirmière

Qualité des personnes formées

personnel déjà formés

2.1) Nombre de jeunes à jour de leurs vaccinations obligatoires, parmi 
l'ensemble des présents au 31/12

2.2) Nombre de jeunes ayant bénéficié d'un dépistage bucco-dentaire et/ou 
d'un suivi par un chirurgien-dentiste, parmi l'ensemble des personnes 
accompagnées au cours de l'année (file active)
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Nb de jeunes

57

51

Nb de jeunes

26
20

3.2) Nombre et qualité des personnels formés aux questions des conduites à risque au cours de l'année
Nb de 

personnes
1
1
1
3

Du cœur au corps : Professeur des écoles
Educateur

gestion et prévention de la violence educateurs, thérapeute
Psychologue

Thématique Qualité des personnes formées

La face obscure des écrans

Thématique

Atelier "Fourchettes et baskets" qui traite de l'alimentaire et du sport
Atelier "Tout beau, tout propre" qui traite de l'hygiène corporelle et bǳŎŎƻπŘŜƴǘŀƛǊŜ

2.3) Nombre de jeunes ayant bénéficié d'un programme de prévention au sein de 
l'établissement au cours de l'année

VIII.3) Prévenir les conduites à risques chez les jeunes (sexualités, addictions...)

3.1) Nombre de projets portant sur les conduites à risques chez les jeunes organisés dans 
l'établissement au cours de l'année

Thématique

Vie intime affective et sexuelle
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Données à renseigner au 31 décembre Nb
% sur total 

acc.
2 4%
5 10%
7 14%

0%

0
2 0,039215686

0

Nb
% sur total 

acc.
17 33%

9 18%

25 49%

11 44%
14 56%
0 0%
0 0%
0 0%
0 0%
0 0%
0 0%
0 0%
0 0%

0 0%

0 0%

0
0
0
0

2.6) Nombre de jeunes scolarisés en milieu ordinaire selon le niveau d'inclusion au 31/12

- de 6 ans 6-11 ans 12-15 ans 16 ans ou + %

0 0 0 0 0%
0 4 14 0 72%
0 6 1 0 28%
0 0 0 0 0%

- de 6 ans 6-11 ans 12-15 ans 16 ans ou + %
0 2 0 0 6%
0 7 9 0 47%

4 12 0 47%
0 0 0 0%

0 0 0%
0 0 0%

0 0%
0 0%
0 0%

INSTITUT MÉDICO-ÉDUCATIF

Dispositif Parfait - Pass Emploi

dans une MECS

2.2) Nombre de jeunes scolarisés entièrement dans un UE, au sein de l'établissement

2.3) Nombre de jeunes scolarisés au moins pour partie en milieu ordinaire

UE "externalisée" élémentaire
UE "externalisée" secondaire

1.1) Nombre de jeunes bénéficiant d’une protection administrative
1.2) Nombre de jeunes bénéficiant d'une protection judiciaire :

dont majeurs

dans une famille d'accueil

dont mineurs

EREA

1.3) Nombre de jeunes hébergés en dehors des périodes d'ouvertures de l'établissement :

autres

CAP-BEP
Bac Pro

2.1) Nombre de jeunes non scolarisés

Contrat de professionnalisation

Autre 

Plus de 6 demi-journées hebdomadaires

1) Environnement social

2) Inclusion scolaire

ULIS Primaire
ULIS Collège
ULIS Lycée
SEGPA
Lycée professionnel

MFR
Autre

2.5) Nombre de jeunes engagés dans un parcours professionnel formalisé au 31/12

1 à 2 demi-journées hebdomadaires

2.4) Nombre de jeunes ayant fait au minimum un stage dans l'année 

Contrat d'apprentissage

Cycle 3

5 à 6 demi-journées hebdomadaires

6é - 5é
4é - 3é
Lycée

3 à 4 demi-journées hebdomadaires

2.7) Répartition des élèves selon leur niveau scolaire au 31/12
(Toutes personnes, y compris en accueil temporaire)

Préscolaire
Cycle 1
Cycle 2

0%
0%
0%
0%
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En interne En externe
% sur tot. 

acc.
9 18%

0%
0%

3 6%
0%
0%
0%

10 27 73%
0%
0%

1 2%

13 1 27%
0%

% sur tot. 
acc.

15 29%
16 31%
5 31%
5 31%
6 38%

5) Transports

Nb
% sur tot. 

acc.
51 100%

0%
0 0%

0%

Orthophoniste

Ergothérapeute
Eutoniste
Kinésithérapeute

Musicothérapeute
Médecin rééducation fonctionnelle

Art-thérapeute

Nombre de jeunes suivis (hors bilan) au 31/12 : 

Neuropédiatre

3) Prise en charge médicale et paramédicale

Orthoptiste
Psychiatre

  Commentaire de la section IME : 
L’environnement social  des bénéficiaires est sensiblement le même que les années précédentes. 

La non scolarisation de plus de 30 % de nos bénéficiaires reste un problème réel. Certains malgré leur déficit important pourraient 
dans une prise en charge individualisée profiter d’une approche pédagogique. Les postes  d’enseignants ne sont pas suffisants  
pour permettre  de favoriser  à la fois une scolarisation des jeunes les plus avancés avec des temps significatifs et de proposer une 
approche plus individualisée et adaptée aux enfants plus sévèrement touchés. 

Dans le cadre de notre plan d'amélioration de la qualité, nous engageons les professionnels dans la poursuite de formations telles 
que PECS, VIAS, Education cognitive, Snoezelen, TSA… Toutes ces thématiques étant en lien étroit avec les besoins identifiés.

 Une réflexion est en cours pour améliorer la formalisation des PPA, notamment pour une meilleure lisibilité des besoins, des 
souhaits, et des écarts constatés entre les objectifs et les attendus. 

Les partenariats avec les libéraux est de qualité. 2 orthophonistes en libéral viennent au sein de l'établissement pour effectuer 
leurs séances, ainsi qu'un kiné. Nous proposons nos locaux pour faciliter l'accès aux soins  pour les familles.

4) Outils de communication mis en oeuvre au sein de l'établissement

Par leur propre moyen (marche, vélo, parents...)

dont gestuel

Psychologue

Répartition des jeunes en accueil de jour selon leur mode de transport domicile - IME au 
31/12
Taxi / Transporteur
Transport interne à la structure
Transport en commun

Nombre total de jeunes non oralisant au 31/12
Nombre total de jeunes concernés par un outil de communication alternative
dont communication par l'objet

dont pictogramme

Psychomotricien
Autre
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