RAPPORT D’ACTIVITE 2017

Institut Médico-Pédagogique « Les Catherinettes »
27 Rue Golbéry – 68000 COLMAR
Pôle handicap 68

TYPES DE HANDICAP
Une stabilité quant aux degrés de déficience principale est observée ces 3 dernières années
(environ 65 % de bénéficiaires présentant une déficience sévère et profonde contre 35 % de
jeunes présentant une déficience moyenne).

Nombre de bénéficiaires concernés

Troubles du
comportement Protocoles Epilepsie; 12
médicaux
et de la
communication d'urgence; 8
; 47

1. EDITORIAL

Après l’annonce faite d’un rapprochement entre l’IME « Les Catherinettes » et l’IMPRO « Les
Artisans » concrétisé en 2015 par une direction unique, 2017 a été marquée par l’écriture du
Projet d’Etablissement commun. Après les mots encourageants de Mrs Bandol et Schangel
« Osez rêver votre projet d’établissement », l’ensemble des salariés, les parents et les
partenaires se sont réunis à plusieurs reprises lors de journées pédagogiques pour réfléchir à
différentes thématiques en vue de l’écriture du projet d’établissement.

2. MISSIONS/PRESTATIONS DELIVREES

Polyhandicap;
0
Cérébrolésions; 0
Déficiences
métaboliques;
1
Déficiences
motrices; 14
Déficiences
visuelles; 3

Diagnostic en
cours; 20

Autisme et
autre TED; 26

Troubles du
psychisme; 81

Déficiences
auditives; 2

Troubles du
langage et des
apprentissage
s; 81

Les jeunes de la classe passerelle ne sont pas répertoriés dans ce graphique. Ce dispositif
étant encore expérimental, les jeunes accompagnés sont inscrits à l’école et ne sont pas
comptabilisés dans l’effectif de l’établissement.

3. FAITS MARQUANTS DE L'ANNEE
3.1. Vie de l'établissement

L'ACTIVITE
Activités

2014

2015

2016

2017

AGREMENT

72

72

72

72

NBR DE JOURS D'ACTIVITE

200

200

200

200

JOURNEES / SEANCES PREVISIONNELLES

13161

12996

13152

12686

JOURNEES / SEANCES REALISEES

13278

13042

12969

13058

117

46

-183

372

100,89%

100,35%

98,61%

102,93%

86

84

85

81

ECART
TAUX DE REALISATION DE L'ACTIVITE
NOMBRE TOTAL DE PERSONNES
ACCOMPAGNEES DURANT L'ANNEE

- Une rentrée commune IME/IMPRO sur le site de l’IME où tous les professionnels ont pu
partager un temps d’échange.
- Consolidation de nos compétences dans la prise en charge des jeunes avec TSA : poursuite
des diagnostics validés en interne, supervision Teacch pour l’ensemble de l’unité, dynamique
d’évaluation de nos pratiques professionnelles à l’aide du référentiel de l’ARS.

3.2. Partenariat
- Consolidation des partenariats en place : le CRA via des interventions à l’IME et participation
aux réunions réseaux, la Mutualité Française qui a renouvelé à l’IME un dépistage buccodentaire à tous, implication du réseau sanitaire par des échanges réguliers sur les
suivis/problématiques des jeunes, les services de la Ville pour les activités
éducatives/sportives (Ecolo’Tri, piscine, patinoire), AIMA quant à la médiation animale…

- De nombreux mécènes nous ont à nouveau permis de belles ouvertures vers l’extérieur : le
Kiwanis pour l’organisation de la traditionnelle soirée au cirque Grüss, le baptême de l’air et
l’aide au financement de la médiation animale ; l’association Le Temps de Vivre pour une
après-midi festive/pêche à l’étang d’Heiteren, La société SASU Ulysse (TPMR) qui a offert une
½ journée à tous les enfants de l’IME à Okidok ; merci également au CE de l’entreprise
Constellium qui nous a permis de diversifier le matériel sensoriel pour notre salle Snoezelen.
- Partenariat sur l’année avec le musée Unterlinden : 3 groupes de jeunes ont bénéficié toute
l’année d’un temps de prise en charge au musée avec une médiatrice pour travailler sur un
thème de leur choix (émotions, le graphisme…).

4. DEMARCHE D’AMELIORATION CONTINUE DE LA
PRESTATION
L’année 2017 a été marquée par deux grands chantiers primordiaux :
- Le projet d’établissement IME, commun au site des Catherinettes et au site des Artisans. Ce
projet a été réfléchi, discuté et élaboré en lien avec les équipes, les parents et les partenaires.
Il a fait suite à de nombreuses réunions de COPIL et CODIR et des journées pédagogiques.
- L’évaluation interne, qui a été travaillée en lien avec le projet d’établissement et avec
l’ensemble des salariés des deux structures lors d’une journée pédagogique.
En parallèle, un grand nombre de formations ont eu lieu : en interne pour l’ensemble ou une
partie de l’établissement (eutonie, gestes et postures, TEACCH…) ou bien à l’extérieur
(Makaton, comprendre et gérer les comportements-problèmes, approche snoezelen…).

RESSOURCES HUMAINES AU 31.12.2017
2015

2016

2017

34,60

33,93

34,82

TOTAL

Administratif

Educatif

Para médical

Médical

Services
Généraux

- Poursuite de l’ouverture de l’IME aux parents : fête de fin d’année qui s’est déroulée dans la
salle de réception du musée Unterlinden (45 familles présentes). Ce moment de convivialité a
permis en amont de réunir les parents pour des ateliers bricolages et ainsi favoriser les
rencontres et les échanges entre ces derniers.
- Passer du stade d’interlocuteur à celui de co-éducateur était le défi lancé en 2016 et qui s’est
poursuivi en 2017 : poursuite des ateliers parents autour de l’apprentissage du Makaton et
ouverture aux parents de l’IMPRO. Suite à « l’expérimentation » de la participation des familles
de l’unité TSA aux réunions de synthèse, nous avons fait le choix d’étendre ce dispositif à
l’ensemble des unités. Cependant, les réunions en journée limitent la présence des parents
nd
que nous devons rencontrer dans un 2 temps. Poursuite jusqu’en juin du programme de
psychoéducation « ABC du comportement d’enfant ayant un TSA, des parents en action ! » qui
a permis de former les parents à ce qu’est l’autisme et les accompagner dans l’adaptation de
leur environnement et méthodes éducatives aux particularités individuelles de leur jeune.
- Election d’un nouveau bureau pour le Conseil de la Vie Sociale qui a à cœur de poursuivre
ce qui a été fait jusqu’à ce jour et apporter de nouvelles idées toujours plus enrichissantes.

Encadrement

3.3. Travail avec les familles

CDI

34,82

2,00

1,50

22,19

5,70

0,36

3,07

CDD temporaire

0,20

0,20

CDD remplacement

2,10

2,00

Contrats aidés

2,00

2,00

Maitres

4,80

4,80

Contrats

0,10

- Départ de la chef de service Mme PETER à la fin de l’année scolaire et arrivée à la rentrée
de septembre de M. HAMANA en remplacement.
- Recrutement d’un temps de psychiatre avec l’arrivée du Dr BASILI fin août 2017.

5. CONCLUSION
Si 2015 et 2016 ont été sous le signe du rapprochement entre l’IME « Les Catherinettes » et
L’IMPRO « Les Artisans », 2017 a été l’année de la concrétisation. La nouvelle évaluation
interne commune et l’écriture du projet d’établissement IME a permis de poser les bases de
cette fusion et de poursuivre la dynamique de la mutualisation.

