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1. EDITORIAL 

Quelle place aujourd’hui pour les établissements comme le 
nôtre ? 
 
Cette question, pour étrange qu’elle puisse paraitre au pre-
mier abord, doit néanmoins être au cœur de nos préoccupa-
tions, tant les mutations du secteur viennent impacter nos 
modes de fonctionnements : aggravations des handicaps, 
augmentation du nombre d’enfants souffrant de patholo-
gies somatiques graves, exigences des représentants des 
usagers en matière de scolarité… autant d’éléments dont 
nous devons tenir compte et auxquels nous devons nous 
adapter.  
 
La diversité des activités proposées dans l’établissement, la 

dynamique formative mise en place, et la mise en œuvre 

d’une scolarité adaptée… sont quelques éléments qui per-

mettent à notre service une parfaite adéquation, sans cesse 

en mouvement, aux exigences de la politique médico-

sociale et sanitaire. 

2. MISSIONS/PRESTATIONS DELIVREES 

Chiffres clés concernant les bénéficiaires accueillis 
dans l’année 

Evolution des journées réalisées  

RAPPORT D’ACTIVITE 2010 
 

I.M.P.  Et 

 Section pour enfants autistes « Le Roethig » 

12, rue du Scharrach—67200 STRASBOURG 

Pôle handicap  67 

ANNEE 2008 2009 2010 

Agrément   
50 

  
50 

  
50 

Nbre de jours d’ouverture   
199 

198 
(-1 jour OTAN) 

  
199 

Capacité installée au 
31/12 

  
50 

  
54 

  
53 

Journées prévisionnelles   
8826 

  
8669 

  
8916 

Journées réalisées   
9072 

  
8777 

  
9090 

  
Ecart 

  
+246 

  
+108 

  
+84 

TYPE DE HANDICAP 
ANNEE EFFECTIF 

CONSIDERE 
au 31.12 

SEVERE MOYEN LEGER AUTISME 

2008 50 20 20 5 5 

2009 54 20 23 4 7 

2010 53 17 25 4 7 

Mouvements nombre d’entrées/sorties 

ADMISSIONS 
NOMBRE PROVENANCE 

4 Education Nationale 

7 Education Nationale + SESSAD 

2 Education Nationale + Hôpital de jour 

1 Etablissement « Les Grillons » 

1 CAMPS 

1 Hôpital de Jour 

Total Admissions : 16 

SORTIES / ORIENTATIONS 

NOMBRE ORIENTATION MOTIF 

10 IMPro « La Ganzau » Limite d’âge 

1 IMPro « La Ganzau » 
Section autistes 

Limite d’âge 

1 IMPro autre région Limite d’âge + déménagement 

  
4 

  
Internats Limite d’âge et/ou demande 

de la famille 
1 Réorientation vers Eta-

blissement médicalisé + 
SESSAD 

Pathologies lourdes en plus 
du handicap principal 

Total Sorties : 17 
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3. FAITS MARQUANTS DE L’ANNEE 

3.1. Vie de l’établissement 

3.2. Partenariat 

3.3. Travail avec les familles 

5. RESSOURCES HUMAINES 

Répartition du personnel (ETP) au 31/12/2010 

La vie de l’établissement est rythmée par de nombreuses 
activités et diverses séances de travail. Celles-ci sont propo-
sées aux enfants par une équipe pluridisciplinaire.  
 

Certaines d’entres elles sont tournées vers l’extérieur, elles 
favorisent la socialisation, l’insertion, l’ouverture à l’envi-
ronnement et à la culture : participation à des rencontres 
sportives, sortie au musée, sortie dans des parcs, etc…. En 
interne, les Activités Educatives Transversales se mettent 
en place au premier trimestre. Les fêtes telles que Noël, 
Carnaval, etc… participent à la dynamique de l’établisse-
ment.  

Le travail de partenariat s’inscrit dans une volonté d’ouver-
ture et de communication.  
Que ce soit avec les institutions de formation (accueil de 

stagiaires, mais aussi formation collective ou individuelle 

des professionnels), avec l’Education Nationale (insertion 

d’une de nos classe au sein d’une école de quartier, scolari-

sation d’un enfant à temps partiel…), avec les différents 

acteurs intervenants dans la prise en charge de l’enfant 

(organismes sociaux, hôpital de jour…), le partenariat est 

aujourd’hui incontournable et doit profiter avant tout aux 

bénéficiaires.  

Les familles sont associées à la mise en œuvre et à la finali-
sation du projet individuel.  Leur adhésion est toujours re-
cherchée. De l’entretien informel (rencontre, téléphone) 
aux rendez –vous formels, nous avons la volonté de les as-
socier à la vie de leur enfant au sein de l’institution. Une 
réunion de rentrée, l’association de parents à diverses sor-
ties, le partage de temps conviviaux (galette des rois, ver-
nissage…) sont des occasions d’échange et de collaboration.  
Le Conseil de la Vie Social, lieu de concertation et d’échan-

ges vient souligner le travail avec les familles à l’IMP.  

4. DEMARCHE D’AMELIORATION  

 CONTINUE DE LA PRESTATION 

L’amélioration de nos prestations passe par une réflexion 

sans cesse étayée et enrichie.  

Nous avons continué le travail de réflexion permettant une 

optimisation des supports documentaires dans le cadre du 

projet individuel de l’enfant. Cela nous a permis de mettre 

davantage en avant les trois principes fondamentaux de sa 

prise en charge : l’éducatif, le pédagogique, et le thérapeuti-

que.  

A la demande de l’équipe, nous avons mis en place des 

séances d’analyse des pratiques. La direction a également 

proposé à l’équipe éducative de participer à une formation 

sur « La violence institutionnelle : de la maltraitance à la 

bientraitance ». Cette formation s’inscrit pleinement dans la 

prévention et gestion des risques de maltraitance et contri-

bue à la volonté de l’établissement de répondre à l’engage-

ment qualité de nos prestations. 

Il était aussi devenu nécessaire de refondre le projet de la 

section pour enfants autistes dans ses aspects structurels et 

fonctionnels, pour permettre à l’équipe de sortir d’un épui-

sement psychique qui accompagne la lutte contre des af-

fects dépressifs (burn out), mais également pour répondre à 

la transformation des jeunes enfants en adolescents. Pour 

cela, nous avons réaménagé la salle dite « polyvalente » de 

l’IMP pour l’affecter totalement à la section pour enfants 

autistes.  

Les travaux ont été réalisés en 2010 et depuis le mois de 

septembre les enfants et leurs éducateurs bénéficient de 

nouveaux locaux plus adaptés à la spécificité de la prise en 

charge.  

Evolution des équivalents temps pleins sur 3 ans 
 

2008 2009 2010 

21,64 20,75 22,9 

6. CONCLUSION 

 

Le cadre législatif et réglementaire relatif au secteur médi-
co social est en pleine mutation, induisant à une adaptation 
permanente des compétences des professionnels.  
 

L’évolution des publics et de leurs demandes appelle par 
ailleurs à une évolution des modes d’accueil : scolarité à 
temps partagés, accueil séquentiel, prise en compte des 
handicaps lourds et de pathologies somatiques graves…. 
L’établissement et son équipe se sont préparés à ces chan-
gements, et sans nier les difficultés rencontrées, nous pou-
vons néanmoins affirmer tenir notre place au sein du dispo-
sitif départemental.  
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Admi-
nistratif 

Educa-
tif 

Para 
médical 

Médical 

Servi-
ces 

Géné-
raux 

TOTAL 

2 14,4 2,13 0,62 3,75 22,90 



 

 

1. EDITORIAL 

Le fait marquant de cette année 2010, aura été l’extension 
du service par la création d’une antenne chargée du suivi 
d’adolescents âgés de 16 à 20 ans, et par conséquence un 
nouveau partenariat avec l’ULIS du lycée professionnel Jean 
Geiler. 
 

Il en résulte qu’aujourd’hui le SESSAD est habilité au suivi et 
à l’accompagnement d’enfants et d’adolescents âgés de 0 à 
20 ans, tous scolarisés dans des dispositifs classiques ou 
spécialisés de l’Education Nationale. 
 

L’équipe s’est étoffée d’un responsable chargé de coordon-
ner, en lien avec la direction et la Chef de service, les projets 
des jeunes scolarisés ou en situation d’apprentissage, d’un 
médecin psychiatre, d’une chargée d’insertion. Par ailleurs, 
une éducatrice s’est vue confiée une mission transversale au 
sein des deux unités du service, ainsi qu’une psychologue 
qui a augmenté son temps de travail pour répondre aux 
besoins des adolescents pris en charge. 
 

Nous sommes conscients que dans les années à venir les 
SESSAD verront leur développement s’accroître, et nous 
devons rester vigilants afin d’être en mesure de répondre à 
tout appel à projet dans ce sens. 

2. MISSIONS/PRESTATIONS DELIVREES 

Chiffres clés concernant les bénéficiaires accueillis 
dans l’année 

Evolution des journées réalisées  

Mouvements nombre d’entrées/sorties RAPPORT D’ACTIVITE 2010 
 

Service Education Spéciale et de Soins à Domicile 

209, route de Schirmeck—67200 STRASBOURG 

Pôle handicap  67 2008 2009 2010     

  
Agrément 

  
36 

(à compter de sept.) 

  
36 

  

  
47  

(à compter de sept.) 

Séances réalisées 3627 3910 3878 

Séances à réaliser 
- budget 

 

En dotation globale 

Effectif au 31/12 33 37 40 

Année 
Naissance 

1992
1993 

1994
1995 

1996
1997 

1998
1999 

2000
2001 

2002
2003 

2004 
2005
2006 

Fille 1 3 4 3 1 4 3 

Garçon 1 8 7 1 1 1 2 

Total 2 11 11 4 2 5 5 

ADMISSIONS 

NOMBRE PROVENANCE CLASSE 

8 Education Nationale CLIS 

10 Education Nationale ULIS 

3 Education Nationale Maternelle 

Total Admissions : 21 

SORTIES / ORIENTATIONS 

NOMBRE ORIENTATION MOTIF 

2 IMPro Demande des parents 

1 IME  Internat Demande des parents 

8 IMP Demande des pa-
rents / 

Prise en charge appro-
priée 

5 IMPro Internat Demande des parents 

1 SISES Demande des parents 

1 Arrêt de prise en charge Demande des parents 

Total Sorties : 18 

TYPE DE HANDICAP 

ANNEE EFFECTIF 
CONSIDERE 

SEVERE MOYENNE LEGERE 

2008 33 0 14 19 

2009 37 0 16 21 

2010 40 1 18 21 
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Année de naissance de la population accueillie 

47,50%
52,50%

Répartition par sexe

Garçons

Filles



 

 

3. FAITS MARQUANTS DE L’ANNEE 

3.1. Vie de l’établissement 

3.2. Partenariat 

3.3. Travail avec les familles 

4. DEMARCHE D’AMELIORATION  

 CONTINUE DE LA PRESTATION 

5. RESSOURCES HUMAINES 

Evolution des équivalents temps pleins sur 3 ans  

Répartition du personnel (ETP) au 31/12/2010 

6. CONCLUSION 

 

Le service est en pleine expansion, à l’instar de l’ensemble 

des services de même type. 

La politique actuelle vise à favoriser toute action permet-

tant à « l’usager » (aux enfants pour nous) le maintien dans 

son milieu naturel. 

L’évolution du dispositif spécialisé de l’Education Nationale 
(CLIS, ULIS, …) nous amène à une grande vigilance afin d’ê-
tre en mesure d’adapter, en terme de capacités, notre ser-
vice pour répondre aux besoins émergents dans ce domai-
ne. 

Il a déjà été évoqué l’extension du service. 
Cette extension s’est élaborée sur la base des savoirs faire 

développés dans l’association (service STAFS), à travers 

notamment l’animation des questions d’insertion profes-

sionnelle pour les jeunes en situation professionnelle dans 

le cadre du réseau d’établissements et services du Bas-

Rhin pour l’adaptation professionnelle (GXIV 67). 

- L’ULIS du Collège Hans Arp a effectué un voyage à la sta-
tion du Lac Blanc dans les Vosges les 4 et 5 mars. 
 

- Ouverture d’une classe d’ULIS au lycée Jean Geiler avec le 
SESSAD comme partenaire. 
 

- Poursuite du travail avec les 5 ULIS des collèges de Stras-
bourg. 

Le travail avec les familles s’effectue dés l’admission des 
enfants et des jeunes au service, puis tout au long de l’ac-
compagnement. Outre leur association à l’actualisation an-
nuelle du projet individuel, les familles sont régulièrement 
rencontrées au fil des accompagnements ; un travail de 
conseil et de guidance peut s’effectuer au domicile ou au 
service dans le cadre d’entretiens avec différents profes-
sionnels ou de réunions. 
 
L’enjeu de ce travail pour l’équipe, est de rendre les parents 
acteurs des démarches concernant leur enfant, en les repo-
sitionnant dans leurs rôles et dans leurs missions parentales.  

Affiner les outils d’observation dans l’objectif d’un meil-
leur suivi de l’évolution de chaque enfant, et d’une lisibili-
té plus efficiente des projets individualisés. 

Renforcer les partenariats avec les services d’Aide Sociale 
à l’Enfance du Conseil Général, dont les dispositifs d’ac-
cueil ne sont pas toujours adaptés aux problématiques 
d’enfants déficients. Recherche de conventionnement. 

Réflexion et formation avant la mise en place et la pro-
grammation des entretiens individuels professionnels (en 
lien avec l’ARSEA). 

Poursuite de la formation / action visant à prévenir et à 
traiter les risques de violences institutionnelles. 

Développer l’offre de service en direction des jeunes de 
plus de 16 ans, dans le cadre d’un accompagnement à la 
formation pré-professionnelle. 

2008 2009 2010 

9,41 9,11 11,23 
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Admi-
nistratif 

Educatif 
Para 

médical 
Médical 

Services 
Géné-
raux 

TOTAL 

2 6,50 2,15 0,33 0,25 11,23 

18%

58%

19%

3%

2% Répartition du personnel au 31/12/2010 
(ETP)

Administratif

Educatif

Para médical

Médical

Services Généraux



 

 

1. EDITORIAL 

La maison d’Accueil spécialisée (MAS) pour sa par-
tie  « accueil de jour » a ouvert ses portes, le 18 novembre 
2010. 
 

La capacité, à terme sera de 12 places et 7 résidents 
ont inauguré les locaux, dans un bâtiment entièrement res-
tauré, à partir du  22 novembre. 
 

L’accueil des résidents se fait de manière progressive, afin 
de permettre une prise en charge adaptée et de qualité. 
L’équipe est composée : d’un chef de service  d’AMP et d’ai-
des soignants, d’un psychologue, d’un médecin, d’une secré-
taire et d’un agent d’entretien. La direction est assurée par 
l’animateur du pôle handicap 67. 

2. MISSIONS/PRESTATIONS DELIVREES 

Chiffres clés concernant les bénéficiaires accueillis 
dans l’année 

RAPPORT D’ACTIVITE 2010 
 

Maison d’Accueil Spécialisée 

137 rue de la Ganzau—67100 STRASBOURG 

Pôle handicap  67 RECAPITULATIF ANNUEL 2010  ACCUEIL DE JOUR MAS 

     

Nbre. d'adultes 
 Nbre de jours 
de fonction-

nement 

Nbre. de 
jours réali-

sables 

Nbre de 
jours 

réalisés 

Moyenne 
de présence 
mensuelle 

7 21 147 124 83,33% 

 Moyenne de présence mensuelle 

NOVEMBRE 80,95% 

DECEMBRE 85,71% 

Les 7 bénéficiaires accueillis en 2010, proviennent des 
établissements de notre association. 

 

2 bénéficiaires viennent de l’IMPro, et 5 viennent du 
CAAHM. 

3. FAITS MARQUANTS DE L’ANNEE 

La vie dans l’établissement s’est ryth-
mée autour du résident, afin de lui ap-
porter une prise en charge adaptée à 
ses besoins. 
 

Certaines de nos activités sont organi-
sées : 

 A l’extérieur, pour favoriser la socialisation 
(promenade..). 

 

A l’intérieur, pour favoriser leur créativité. La palette 
d’activités proposée est la suivante : 

 

L’atelier musique/danse du monde  

L’atelier activités physiques  

L’atelier esthétique/coiffure   

L’atelier peinture/jeux 

L’atelier photo/vidéo 

L’atelier sensibilisation à l’hygiène 

L’atelier communication/expression verbale 

3.1. Vie de l’établissement 
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3.2. Partenariat 

3.3. Travail avec les familles 

4. DEMARCHE D’AMELIORATION  

 CONTINUE DE LA PRESTATION 

5. RESSOURCES HUMAINES 

6. CONCLUSION 

 

L’accueil de jour de la MAS a ouvert ses portes le 18 novem-
bre 2010. 
Cette ouverture s’est accompagnée de l’arrivée d’une équi-
pe pluridisciplinaire, ayant des cultures différentes (sociales 
et médicales), ainsi que l’arrivée de nouveaux résidents 
ayant chacun sa particularité. 
 
L’accueil de jour est en constante évolution avec les besoins 
exprimés, l’environnement social qui l’entoure, et le cadre 
réglementaire en mutation. 
 
Mais notre action est avant tout centrée sur le bénéficiaire, 
dans le respect de sa dignité, en essayant de lui apporter 
une prestation de qualité adaptée à ses besoins 

L’accueil de jour de la MAS ayant ouvert depuis peu, les par-

tenariats sont centrés sur les relations avec les établisse-

ments de l’association situés à proximité, afin de mutualiser 

les moyens. 

L’établissement est ouvert aux familles. Les relations 
avec celles-ci se font soit par le biais de rencontre 
conviviale, soit par téléphone. 
 
Une rencontre annuelle sera organisée ultérieurement 
avec chaque famille, pour la mise en œuvre du projet 
individuel du bénéficiaire.  

L’établissement met un point d’honneur à la prise en charge 
individuelle de qualité du bénéficiaire,  en répondant à ses 
besoins et à ses envies. 
 

Un travail de réflexion continu est mené avec l’équipe pluri-

disciplinaire sur la thématique de la bientraitance. 

Les effectifs au 31/12/2010 de l'accueil de jour 
  

2 AS 2 ETP 

2 AMP 2 ETP 

1 SECRETAIRE 1 ETP 

1 AGENT D'ENTRETIEN 1 ETP 

1 CHEF DE SERVICE 1 ETP 

1 PSYCHOLOGUE 0,125 ETP 

1 MEDECIN 0,03 ETP 

 

L’équipe pluridisciplinaire se complétera au fur et à mesure 
de l’arrivée des résidents. 
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1. EDITORIAL 

2. MISSIONS/PRESTATIONS DELIVREES 

Chiffres clés concernant les bénéficiaires accueillis 
dans l’année 

Evolution des journées réalisées sur les  4 der-
nières années 

Mouvements nombre d’entrées/sorties 

RAPPORT D’ACTIVITE 2010 
 

E.S.A.T. « La Ganzau » 
129, rue de la Ganzau—67100 STRASBOURG 

L’action médico-sociale menée par l’ESAT a pour objectifs 
de promouvoir pour ces personnes :  

Production et activités de soutien, 

L’autonomie, la cohésion sociale,  

L’exercice de la citoyenneté,  

La prévention des exclusions et d’en corriger les ef-
fets.  

L'actualisation par l’équipe, de son fonctionnement et de 
ses pratiques, avec comme point d’ancrage sa mobilisation 
en vue de l’évaluation interne, a été le fait marquant de 
l’année 2010.  
 
Le débat s'est centré autour des missions de l'ESAT en fa-
veur des 158 personnes accueillies porteuses de handicap 
mental 

  
2007 2008 2009 2010 

AGREMENT 155 155 155 155 

CAPACITE INSTALLEE AU 31/12 158 155 160 158 

JOURNEES PREVISIONNELLES 30600 31900 31900 31900 

JOURNEES REALISEES 31887 31926 32502 32004 

ECART 
1287 26 602 104 

4,20% 0,08% 1,88% 0,33% 

TAUX DE PRESENCE 84,84 83,77 92,32 92,18% 

Tout comme les années précédentes, nous notons que l’ac-

tivité réalisée reste supérieure au prévisionnel. Le taux de 

présence reste stable et est d’environ 92% pour l’année 

ADMISSIONS –  PROVENANCE Nombre 

1 bénéficiaire - IMPRO LA GANZAU 1 

1 bénéficiaire - IMPRO LA GANZAU 1 

1 bénéficiaire - IMPRO LA GANZAU 1 

TOTAL ADMISSIONS 3 

SORTIES - ORIENTATION 
NOM-

BRE MOTIF 

DEMISSION 1 
Ne souhaite plus tra-
vailler 

DEMISSION 1 Retour en famille 

MUTATION 1 
Déménagement ANTI-
BES 

DEMISSION 1 
Ne souhaite plus tra-
vailler 

MUTATION 1 Déménagement PARIS 

TOTAL SORTIES 5  

Evolution du profil des bénéficiaires  

L’augmentation de la part du handicap psychique dans l’é-
volution des profils des bénéficiaires s’accentue :  
 

57,59% déficience intellectuelle moyenne (contre 
56,25% en 2009), 

 

31,01% de déficience intellectuelle légère (contre 
32,05% en 2009), 

 

11,39% de personnes souffrant d’un handicap psy-

chique (contre 10% en 2009). 
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3. FAITS MARQUANTS DE L’ANNEE 

3.1. Vie de l’établissement 

3.2. Partenariat 

4. DEMARCHE D’AMELIORATION  

 CONTINUE DE LA PRESTATION 

5. RESSOURCES HUMAINES 

Répartition du personnel (ETP) au 31/12/2010  

La vie de l’établissement a été riche en événements collec-
tifs, individuels et ce tant sur le plan économique que social. 
Ainsi, nous avons : 
Ré ouvert un atelier de montage de bouchons en partena-
riat avec 3 autres ESAT. 
Signé pour cinq années une convention avec la Communau-
té Urbaine de Strasbourg pour la gestion du café restaurant 
de la Médiathèque André Malraux. 
Réalisé des mises à disposition en entreprise pour 20 bénéfi-
ciaires. 
Organisé des sorties : Europa Park, Visite du zoo de Bâle, 

Excursion au bord du Lac du Titisee, marche populaire… 

Le travail de L’ESAT repose également sur un partenariat 
fort engagé de longue date avec divers acteurs institution-
nels, politiques, sociaux… 
 
Les actions de partenariat avec d’autres établissements, 
nous permettent de mieux appréhender le parcours du bé-
néficiaire dans sa globalité afin de pouvoir faire face à l’évo-
lution des besoins des bénéficiaires. 

Un temps fort de cette année 2010 a été la réalisation de 

l’évaluation interne.  

Ce travail effectué en partenariat avec 8 autres ESAT du Bas 

Rhin, a sollicité l’implication de l’ensemble des équipes de 

professionnels et de travailleurs handicapés de l’ESAT.  

La mise en œuvre de la démarche d’évaluation interne au 

sein de l’établissement a coïncidé avec un  contexte de 

changement organisationnel et a été inscrit au sein de l’éta-

blissement comme une opportunité permettant de réaliser 

le bilan et d’interroger les pratiques.  

A ce jour, l’ESAT a mis en œuvre les actions suivantes : 

Réalisation de temps d’échanges autour du projet d’As-

sociation et du projet d’Etablissement, 

Mise en place d’un groupe de travail relatif aux rôles et 

missions du moniteur dans sa qualité de « référent », 

Participation à un groupe de travail transversal sur la 

thématique de la « bientraitance » en ESAT. 

Interrogation et mise à jour en groupe de travail 

« Comité Stratégique » de l’ensemble des pratiques mi-

ses en œuvre tout au long du parcours du bénéficiaire, 

ce depuis la prise de contact du futur travailleur avec 

l’Etablissement et jusqu’à sa sortie. 

18%

62%

4%

0%
16%

Répartition du personnel au 31/12/10 (ETP)

Administratif

Educatif

Para médical

Médical

Services Généraux

6. CONCLUSION 

 

L’année 2010, a été pour l’ESAT une année de bilan et de 
changements avec l’arrivée de nouveaux personnels succé-
dant à plusieurs départs à la retraite.  
L’ESAT devra, également, s’interroger sur des thématiques 
prégnantes telles que la prise en compte du vieillissement 
des travailleurs handicapés, et l’évolution de la typologie de 
la population accueillie.   
 
Quelle adaptation du travail à des personnes vieillissan-
tes ? 
Quel accompagnement des travailleurs vers une cessation 
d’activité ?  
Quel accompagnement et/ou prise en charge durant ce 
temps de non travail ou de retraite ? 
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Admi-
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TOTAL 

2 14,4 2,13 0,62 3,75 22,90 

2008 2009 2010 

24,96 26,49 26,85 

Evolution des équivalents temps pleins sur 3 ans (CDI) 



 

 

1. EDITORIAL 

2. MISSIONS/PRESTATIONS DELIVREES 

Chiffres clés concernant les bénéficiaires accueillis 
dans l’année 

RAPPORT D’ACTIVITE 2010 
 

C.A.A.H.M. 

133, rue de la Ganzau—67200 STRASBOURG 

Pôle handicap  67 

L’année 2010 aura été marquée par plusieurs évènements, 
notamment l’aménagement des locaux en début d’année,  
la réorientation de 8 personnes vers des structures corres-
pondant mieux à leurs besoins, à leur projet de vie, la péren-
nisation de l’accueil séquentiel et la mise en place de deux 
journées de coordination pour les deux éducateurs spéciali-
sés compenser par l’embauche d’une monitrice éducatrice à 
mi-temps. 
 
Les nombreuses personnes admises viennent interroger nos 
fonctionnements et nous demandent de faire évoluer nos 
pratiques professionnelles.  
 
Cette évolution se fait ressentir en particulier par une de-
mande de plus d’autonomie des personnes et du dévelop-
pement des ateliers extérieurs à l’établissement.  
 
Par cette externalisation de certaines activités, les partena-
riats se sont étendus et viennent enrichir nos accompagne-
ments en témoigne le concert donné par le groupe des 
« façonneurs de sons » à l’Aubette au mois de mai.  

Notre mission est de permettre à des personnes adultes 
présentant une déficience intellectuelle et autonomes dans 
les actes de la vie quotidienne, d’être accompagnées en 
journée et de pouvoir vivre leur vie sociale. 
 

L’année 2010 fait apparaitre une augmentation de la fré-
quentation par rapport aux 3 dernières années. Cette aug-
mentation s’explique par le fonctionnement de l’accueil 
séquentiel sur l’ensemble de l’année 2010. Malgré une aug-
mentation des absences pour maladie, elle est compensée 
en partie par une activité régulière de l’accueil séquentiel. 

2007 2008 2009 2010

AGREEMENTS 50 50 53 53

NBR DE JOURS D OUVERTURE 204 204 204 204

JOURNEES PREVISIONNELLES 10593 10593 10500 10922

JOURNEES REALISEES 10587 10589 10480 10708

-6 -4 -20 -214

EFFECTIF AU 31/12 52 53 56 56

MOYENNES DE PRESENCE 49,47 49,48 48,97 50,04

ECART

3. FAITS MARQUANTS DE L’ANNEE 

L’atelier communication poursuit la publication du journal 
du CAAHM mensuellement. Vous pouvez découvrir nos acti-
vités et nos ateliers à travers ce support en image mis en 
ligne sur le site de l’ARSEA.  
Plusieurs temps forts ont marqué l’année 2010 : 

Fête de carnaval au CAAHM : 12/02/10 

Durant la semaine du 06 au 09 avril, 8 personnes accueil-
lies ont pu découvrir les arts du cirque en partenariat avec 
Graine de cirque 

3.1. Vie de l’établissement 

3.2. Partenariat 

Le groupe de percussion «  les façonneurs de sons » ont 
donné deux concerts le 29/04 et le 06/05 à l’Aubette 

Départ à la retraite de M SPITZER Pierre, éducateur spécia-
lisé en mai  

Inauguration des nouveaux locaux le 04/06 

Sortie collective au zoo de Mulhouse le 27/07 

Marche populaire dans le cadre de la semaine du handicap 
le 07/10 

 Fête de Noël du CAAHM, rue Lazaret : 13 et 14/12/10 

Trois réunions du Conseil de la Vie Sociale  

De nouveaux partenariat se sont mis en place  avec l’asso-
ciation Graine Cirque (Séances sous  chapiteau)  et  avec le 
Musée d’Art Moderne : alternance  de  6 séances de travail 
au Musée et  de 6 séances au Centre d’Accueil. 
 
Poursuite des partenariats avec l’école de musique de     
l’ARES, avec la ville de Strasbourg pour le théâtre. 
 
L’ensemble de ces partenariats vient enrichir et compléter 

nos différents supports. 
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3.3. Travail avec les familles 

4. DEMARCHE D’AMELIORATION  

 CONTINUE DE LA PRESTATION 

5. RESSOURCES HUMAINES 

Evolution des équivalents temps pleins sur 3 ans  

Répartition du personnel (ETP) au 31/12/2010 

Le travail avec les familles se concrétise sous deux formes : 
trois fois par an, nous proposons aux familles deux ren-
contres conviviales et une rencontre sous la forme  d’une 
conférence. Au moins une fois tous les deux ans, chaque 
famille est invitée individuellement à rencontrer l’équipe 
de synthèse pour l’élaboration du projet individuel.  
Ce temps de travail permet d’ajuster le projet de chaque 
personne accueillie et de le faire évoluer.  
Une conférence sur les missions et rôles du  mandataire 
judiciaire a eu lieu au centre d’accueil animée par Mon-
sieur KRAFFT de l’UDAF. 

 
Les améliorations à développer en 2010 suite à notre éva-
luation interne concernait en particulier notre  document 
de prise en charge individuel.  

 
Après la validation du document en mars 2010  les profes-
sionnels le renseignent au fur et mesure des synthèses et 
des évaluations.  
Développement de notre partenariat notamment concer-
nant l’ouverture de nos activités vers l’extérieur.  
Les travaux de réaménagement nous ont permis d’acquérir 
des surfaces complémentaires (atelier-salon) et d’améliorer 
la circulation interne. 

PERSPECTIVES POUR L’ANNEE A VENIR 

 
Le groupe « des façonneurs de sons » a plusieurs projets de 
concert notamment au musée zoologique le 12 mai. Il parti-
cipe le 28 mai à un concert collectif des écoles de musique 
qui aura lieu place Kléber 
 
Projet d’exposition au Conseil Général des travaux réalisés 
avec l’atelier « art plastique » 
 
Mise en place de temps supplémentaire d’heures de sport  
Fête d’été au Pavillon Joséphine avec l’ensemble des famil-
les en partenariat avec la Maison d’Accueil Spécialisée 
Projet de spectacle pour décembre 
Organisation de la marche Populaire le 26 mai  
 

Conseil de la Vie Sociale : 
Trois réunions sont programmées conformément au cadre 
législatif. Cette instance sera commune aux deux structures 
CAAHM et MAS  

 

Développement de l’accompagnement et de la prise en 
charge : 

Pour garantir le travail concernant la coordination des pro-
jets individuels, chaque professionnel en charge de suivis, 
dispose d’une heure de temps par semaine pour cette coor-
dination.  L’objectif est de réunir l’ensemble des projets 
individuels dans un classeur pour favoriser l’accès à ces pro-
jets par l’ensemble des professionnels et de les faire vivre 
davantage. 
 
Poursuite du travail en partenariat : notamment avec les 
services externes de soins médicalisés (CMP, SSIAD,…) avec 
le service de soutien à l’autonomie e la ville de Strasbourg, 
la MDPH, le Conseil Général du Bas-Rhin 
 
Avec les autres FAS et l’association AFVA 
Avec l’école de musique de l’ARES 
Avec les structures d’accueil temporaire, l’association Re-
gard et Nouvel Envol 
Avec l’ESTES et l’IFCAAD 

ETABLISSEMENT 2008 2009 2010 

CAAHM Strasbourg 10,53 10,61 9,86 

Suite à la pérennisation de l’accueil séquentiel une aug-
mentation de moyen nous a été attribuée, à savoir 0,75 ETP 
d’AMP et 0,08 ETP de psychologue. 
Un mi-temps Moniteur Educateur supplémentaire nous a 
été accordé suite au  départ à la retraite  d’un éducateur 
spécialisé.  

6. CONCLUSION 

 
Avec un tiers de notre population ayant plus de quarante 
ans, la préparation vers un  hébergement futur au travers 
des accueils temporaires reste un objectif essentiel. Certes, 
de nombreuses réorientations vers un  hébergement ont été 
réalisées suite à l’ouverture d’un FAM. D’autres réorienta-
tions vers des structures d’hébergement  se réaliseront cou-
rant des mois avenir.   
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Adminis-
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TOTAL 

1,95 6,83 0,58 0 0,50 9,86 

Fête de fin d’année avec les parents le 14 décembre  



 

 

1. EDITORIAL 

2. MISSIONS/PRESTATIONS DELIVREES 

Chiffres clés concernant les bénéficiaires accueillis 
dans l’année 

RAPPORT D’ACTIVITE 2010 
 

Service d’Accompagnement à la Vie Sociale 

31, rue de la Ménagerie—67100 STRASBOURG 

Pôle handicap  67 

L’année 2010 aura permis la poursuite de notre extension 
pour cinq bénéficiaires. 
 
Cependant, notre liste d’attente reste importante sachant 
que notre extension n’est pas pérenne et se termine en oc-
tobre. 
 
En même temps, par la validation en CROSMS du  projet 
SAMSAH, une nouvelle ère s’ouvrira pour le SAVS.  
 
Ces deux services adossés permettront un travail d’accom-
pagnement répondant davantage à la demande des person-
nes.  
 
Un suivi médical se mettra en place pour certaines person-
nes ayant ce besoin ce qui libèrera  des places en SAVS pour 
résorber  en partie notre liste d’attente.  

Evolution des journées réalisées sur les  4 dernières 
années 

L’objectif de l’accompagnement à la vie sociale vise à pro-
mouvoir les capacités des bénéficiaires et à mobiliser tou-
tes leurs ressources en vue de leur insertion sociale. L’ac-
tion est d’une part un travail de médiation entre différents 
services externes et les personnes accompagnées.  
 

D’autre part, cette action se traduit par un soutien basé 
sur les apprentissages visant des savoir-faire et des savoir-
être dans des situations de vie quotidienne. Par ailleurs, 
l’action consiste en un soutien psychoaffectif, condition 
fondamentale de toutes possibilités de progression. L’aide, 
l’accompagnement, le soutien constituent les chemine-
ments de cette mission.  

Mouvements nombre d’entrées/sorties 

- Répartition par âge et par sexe 

AGES 
-DE 25 

ANS 
26-35 
ANS 

36-45 
ANS 

46-55 
ANS 

56 
ANS ET 

+ TOTAL 

FEMMES 0 3 3 2 3 11 

HOMMES 1 1 7 6 0 15 

TOTAL 1 4 10 8 3 26 

Majoritairement les personnes accompagnées ont entre 36 
et 45 ans. Il est à constater que le  renouvellement des pri-
ses en charges concerne d’avantage les plus jeunes, par 
contre les plus âgées sont celles qui ont un suivi long et qui 
ne pourraient pas se passer d’un accompagnement de no-
tre service.   

3. FAITS MARQUANTS DE L’ANNEE 

3.1. Vie de l’établissement 
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4. DEMARCHE D’AMELIORATION  

 CONTINUE DE LA PRESTATION 

5. RESSOURCES HUMAINES 

Evolution des équivalents temps pleins sur 3 ans  

Répartition du personnel (ETP) au 31/12/2010 

En janvier 2010, l’ARSEA a déposé en CROSMS, une deman-
de de création d’un Service d’Accompagnement Médico 
Social pour Adultes Handicapés Mentaux pour vingt person-
nes, Ce service viendra s’adosser au SAVS et organisera une 
coordination des soins pour les personnes orientées par la 
MDPH. 
 
Le 16 juin 2010, ce service a été validé par le CROSMS et le 
16 décembre 2010, l’arrêté d’autorisation de création nous 
a été transmis. 
Ce nouveau service viendra compléter notre offre de service 
en particulier dans le domaine de l’accompagnement aux 
soins, et renforcera le travail effectué au SAVS par différen-
tes mutualisations.   
 
Sortie collective organisée par les travailleurs sociaux au 
mois d’août. Les personnes ont visité les installations des 
écluses d’ARTZWILLER. 

Le travail de partenariat au SAVS s’articule essentiellement  
cette année autour des relations établies avec les services 
de l’UDAF et de TANDEM en particulier avec les mandataires 
judiciaires. Ce lien régulier montre bien la complémentarité 
entre ces deux services et l’importance de ces échanges. 
 
Les autres partenariats établis sont : 

Le service de protection de l’enfance, 

L’ESAT de la Ganzau pour l’accompagnement au travail. 

Les bailleurs sociaux. 

Les médecins traitants.  

Les services d’aide à domicile. 

3.2. Partenariat 

3.3. Travail avec les familles 

Concernant le travail avec les familles, nous intervenons le 
plus souvent suite aux demandes des personnes accompa-
gnées. Nous qualifierons cette intervention comme une 
médiation entre la personne  et sa famille voire son man-
dataire judiciaire. 

Les personnes accompagnées recherchent un appui au-
près du travailleur social, concernant la de gestion du bud-
get, de soutien par rapport à la formulation du projet indi-
viduel, une aide concrète pour faciliter leur émancipation. 

Au courant de cette année, nous avons développé trois 
axes en particulier :  

Mise en place de l’évaluation semestrielle du projet indi-
viduel avec la personne accompagnée. Cette démarche 
se faisait déjà pour plusieurs d’entre elles, nous avons eu 
comme objectif de généraliser cette évaluation pour 
l’ensemble des personnes. 

Création d’un document de synthèse qui regroupe l’en-
semble des démarches effectuées auprès des personnes 
et des partenaires. Cette synthèse nous donne une lisibi-
lité de notre action.   

En 2009 nous avions réalisé une enquête de satisfaction 
dont les retours étaient très uniformes. Cette année, 
pour recueillir davantage l’avis des personnes, nous 
avons opté pour l’organisation d’un groupe d’expression 
qui correspond davantage à leur possibilité d’expression.   

-Embauche de Mme Pauline BLANCHI en remplace-
ment de Mme BALEKI, absente pour maladie en novembre 
et décembre. 

-Embauche de Mme Estelle ROBLIN, éducatrice spécia-
lisée en remplacement de Mme  CLODY Corinne. 

-Embauche d’une secrétaire, Mme Nadine ROUBERT 
en septembre 10  en remplacement de Mme Özlem GENC. 

-Embauche de Mme Lise GROSHANS EN CDD en rem-
placement de Mme ZIMPFER en maladie au mois d’août. 

ETABLISSEMENT 2008 2009 2010 

SAVS Strasbourg 1,03 1,23 1,02 

15%

79%

0% 0%

6%

Répartition du personnel au 31/12/10 (ETP)

Administratif

Educatif

Para médical

Médical

Services Généraux

6. CONCLUSION 

 

La création du SAMSAH ouvre des perspectives nouvelles, 
en particulier pour trois personnes accompagnées par le 
SAVS et qui pourront bénéficier d’une coordination de leurs 
soins, projet qui correspond davantage à leur besoin. 
Ce nouveau service permettra également la mise en place 
d’un réel travail d’équipe pour les deux services et favorise-
ra des mutualisations tant dans le domaine de l’accompa-
gnement, des ressources humaines et  des conditions maté-
riels. 
Ce travail de collaboration instaure une souplesse et com-
plètera nos actions et moyens dans ce domaine de la santé 
qui aujourd’hui devient déterminant pour que les personnes 
accompagnées puissent se maintenir à leur domicile. 
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TOTAL 

0,15 0,81 0 0 0,06 1,02 



 

 

1. EDITORIAL 

Avec l’ouverture en février d’une section pour adolescents 
autistes ou atteints de Troubles Envahissants du Développe-
ment, l’I.M.Pro « la Ganzau » est passé d’une capacité d’ac-
cueil de 100 à 106 bénéficiaires. Ce nouveau groupe éduca-
tif fait parti intégrante de l’ensemble de l’établissement. Un 
projet de service élaboré en 2009 en décrit les principes. Il a 
été  annexé au projet d’établissement. 
 
L’année 2010 a été centrée sur le projet d’établissement de 

l’Institut Médico-Professionnel « La Ganzau » 2011-2015 et 

la réactivation du projet architectural comprenant la cons-

truction d’un nouveau bâtiment et la mise aux normes ainsi 

que l’embellissement des bâtiments anciens. 

2. MISSIONS/PRESTATIONS DELIVREES 

Chiffres clés concernant les bénéficiaires accueillis 
dans l’année 

Evolution des admissions ente 2006 et 2010   

Déficience des personnes accueillis RAPPORT D’ACTIVITE 2010 
 

I.M.Pro « La Ganzau » 
118, rue de la Ganzau – 67100 STRASBOURG 

Pôle handicap 67 

L’origine des bénéficiaires 

Nombre de sorties 

L’Institut Médico-professionnel de la Ganzau accueille en 
semi-internat 106 jeunes adolescents de 14 à 20 ans. 
80 places de section d’éducation professionnelle et soins 
spécialisés dont : 
 

45 places pour déficients mentaux légers, 

35 places pour déficients mentaux moyens. 

20 places de section d’éducation générale et soins spé-
cialisés pour adolescents déficients intellectuels sévères 
et profonds. 

 6 places pour adolescents autistes ou atteints de Trou-
bles Envahissant de Développement. 
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ORIGINE NOMBRE 

IMP Montagne Verte 8 

IMP Roethig 12 

I.T.E.P « Le Willerhof » 1 

U.P.I 5 

Total 26 

3

4

12

3

22 sorties en 2010

Milieu 
ordinaire

E.S.A.T

F.A.S/M.A.S

Divers



 

 

3. FAITS MARQUANTS DE L’ANNEE 

3.1. Vie de l’établissement 

3.2. Partenariat 

3.3. Travail avec les familles 

4. DEMARCHE D’AMELIORATION  

 CONTINUE DE LA PRESTATION 

5. RESSOURCES HUMAINES 

6. CONCLUSION 

 
Nous terminons l’année 2010 avec des perspectives de 

constructions d’un bâtiment neuf, un projet d’embellisse-

ment et de remise aux normes de l’existant. Nous continue-

rons en 2011 à travailler à l’amélioration continue de la qua-

lité : les projets individualisés, l’information aux bénéficiai-

res, la gestion des dossiers des bénéficiaires, la transmission 

des informations auprès des partenaires, la prévention de la 

violence et la maltraitance. 

Comme les années précédentes nous 
avons œuvré à l’amélioration de la qualité 
de la prise en charge par :  

L’obtention au budget 2010 d’un poste 
supplémentaire d’Aide Médico Psycholo-
gique qui a permis de renforcer les ap-
prentissages individuels à l’autonomie des 
personnes relevant d’un handicap mental 

sévère. 

Au regard du nouveau projet d’établissement 2011-2015, 
l’organisation des ateliers techniques a abordé progressive-
ment une dynamique basée sur la construction 
de deux pôles d’activités : 
« Habitat et environnement » avec les ateliers 
techniques : Menuiserie, Maintenance de Bâti-
ments en Collectivités, Peinture, Espaces-
Verts. 

Comme faits manquants nous retiendrons l’élaboration  
d’une convention de partenariat avec l’éducation nationale, 
la signature d’une convention avec l’Olympia de Schiltig-
heim pour la création d’une section de lutte adaptée.  Un 
partenariat soutenu avec le tennis club d’Illkirch qui a initié 
gracieusement quelques uns de nos bénéficiaires au tennis. 
« Strass’carnval » avec qui nous nous sommes engagés pour 
le carnaval de Strasbourg 2011. 

Le C.V.S. a été  un partenaire privilégié de toutes les compo-
santes concernées par la vie de l’I.M.Pro. Tout au long de 
l’année, il s’est  fait l’écho des demandes, initiatives et be-
soins tant des familles que des acteurs de l’établissement. Il 
a été associé à l’ensemble des projets (projet d’établisse-
ment + projet architectural).  

L’actualisation du projet d’établissement. 

La formalisation des projets individuels. 

La conformité de la structure avec la réglementation en 
vigueur. 

La gestion des dossiers des bénéficiaires : une procédure 
pour le classement et la consultation des dossiers a été 
en phase d’expérimentation.  

La prévention de la violence et de la maltraitance : des 
procédures de signalements ont été mises en place.  

De 39,36 ETP en 2009 nous sommes passés à 44,26 ETP en 
2010, cet accroissement s’explique par la création de la 
section pour adolescents autistes et l’obtention d’un poste 
d’A.M.P. pour la prise en charge de la déficience  mentale 
sévère et profonde. 
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TOTAL 

3,20 30,59 3,10 0,56 6,81 44,26 

Répartition du personnel (ETP) au 31/12/2010 

2008 2009 2010 

37,23 37,85 44,26 

Evolution des équivalents temps pleins sur 3 ans (CDI) 



 

 

1. EDITORIAL 

L’I.M.P. « La Montagne Verte » accueille en semi-internat 
des enfants déficients intellectuels. Sa capacité est de 80 
places : 
 

48 places pour enfants déficients légers et moyens,  

26 places pour déficients sévères et profonds, 

6 places pour enfants autistes ou atteints de TED 
 
L’établissement a fonctionné 199 jours en 2010. 

2. MISSIONS/PRESTATIONS DELIVREES 

Evolution des mesures réalisées  

Mouvements nombre d’entrées/sorties 

RAPPORT D’ACTIVITE 2010 
 

I.M.P. « La Montagne Verte » 

15, rue Henri Sellier—67200 STRASBOURG 

Pôle handicap 67 

7 groupes de vie de 6 à 13 jeunes et des ateliers inter-
groupes, lieux privilégiés des apprentissages de base de 
la vie sociale et relationnelle, 

 

5 classes spécialisées d’intégration collective délocalisée 
à l’école Erckmann Chatrian et 2 classe au collège Maxi-
me Alexandre de Lingolsheim, 

 

1 atelier personnalisé pour 20 enfants et adolescents 
lourdement handicapés permettant une prise en charge 
individualisée en effectif restreint, 

 

Suivi psychologique régulier de certains enfants 
 

Suivi médical et coordination généralistes / spécialistes / 
services hospitaliers 

 

Projets individualisés en concertation avec les parents 
 

Education physique et sportive 
 

Activité de piscine (1 heure tous les vendredis à la pisci-
ne municipale de Lingolsheim 

 

Education musicale à raison de 2 heures par semaines 

Animations Musées de Strasbourg 
 

Sorties découverte… 

La diminution de la moyenne d’occupation en 2010 se justi-
fie par un taux d’absentéisme très prononcé durant les mois 
de juillet et août et au départ de 4 jeunes pour l’IMPRO en 
cours d’année. 

Moyenne d’âge des enfants accueillis en 
2010 
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SORTIES 2006 2007 2008 2009 2010 

I.M.P. en externat 2 1   1 2 

I.M.P. en internat   1 1 3 2 

I.M.Pro. (en externat) 17 8 11 7 8 

I.M.Pro. (en internat)   4   4 2 

CLIS ou SEGPA           

Exclusion ou sans nouvelles         2 

TOTAL 19 14 12 19 16 

ADMISSIONS 2006 2007 2008 2009 2010 

Venant d’établissements spécialisés 
(IMP ou internat) 

1 1 1 1 1 

Hôpitaux de jour 6 2 5 4 1 

Classes Educ. Nationale (CLIS-CLAD-
SEGPA) 

  
5 

7 3 5 8 

Jardins d’enfants ou classes mater-
nelles, avec Services à domicile ou 
CAMSP 

4 3 3 6 4 

Famille + SESSAD 2 1   1   

Pas de scolarisation         1 

TOTAL 18 14 12 17 15 

  2006 2007 2008 2009 2010 

AGREMENT 80 80 80 80 80 

EFFECTIF AU 31/12 79 80 80 78 77 

MOYENNE D’OCCUPA-
TION 69,70 70,74 71,57 71 68,70 

NOMBRE DE JOURS DE 
FONCTIONNEMENT 202 199 199 199 199 

JOURNEES PREVISION-
NELLES 14220 14010 14010 14010 13670 

JOURNEES REALISEES 14079 14078 14243 14129 13670 

ECARTS -141 +68 +233 +119 +3 



 

 

3. FAITS MARQUANTS DE L’ANNEE 

3.1. Vie de l’établissement 

3.2. Partenariat 

4. DEMARCHE D’AMELIORATION  

 CONTINUE DE LA PRESTATION 

5. RESSOURCES HUMAINES 

Evolution des équivalents temps pleins sur 3 ans  

Répartition du personnel (ETP) au 31/12/2010  

L’année 2010 a été marquée par  la création d’une section 
de 6 places pour enfants autistes ou atteints de TED 
(troubles envahissants du développement) par transforma-
tion de 6 places de l’IMP. 
 
Afin de permettre d’élaborer dans les meilleures conditions 
la prise en charge des enfants autistes, un financement (non 
pérenne) a été accordé par le financeur pour le recrutement 
de 2,12 ETP éducatifs supplémentaires, ainsi que pour loca-
tion d’un appartement situé à 200 m du bâtiment principal. 

Un renforcement du partenariat avec l’Education Nationale 
et notamment la création de 0,5 ETP d’enseignante, ce qui 
nous a permis de créer d’ouvrir une classe supplémentaire à 
l’école primaire. Ainsi les 7 classes de l’Unité d’Enseigne-
ment de l’IMP sont réparties de la manière suivante : 
 

3 classes à mi-temps à l’école Erckmann Chatrian 
(Strasbourg / Montagne Verte) 

 

2 classes à quart-temps à l’école Erckmann Chatrian 
 

2 classes à mi-temps au collège Maxime Alexandre 
(Lingolsheim) 

Un grand travail concernant, d’une part, la mise en place 
d’activités transversales, et d’autre part d’outils permettant 
de penser cette prise en charge de manière globale a été 
effectué. Entre autres outils, il est intéressant de relever la 
création et la mise en œuvre d’un projet personnel d’accom-
pagnement qui « suit » l’enfant de son entrée à l’IMP à sa 
sortie et qui regroupe l’ensemble des bilans et synthèses 
faits par l’équipe pluridisciplinaire. 

Autre exemple d’outil : la mise en place de Travaux de Ré-
flexions Intergroupes qui permettent aux éducateurs et édu-
catrices, au personnel médical et paramédical de confronter 
leur point de vue sur un thème particulier en rapport étroit 
avec l’amélioration de la prise en charge des enfants et des 
pratiques éducatives. 

L’actualisation du projet d’établissement, qui date de sep-
tembre 2005, est un objectif prioritaire. La Direction actuel-
le, du fait de sa récente prise de fonction, a fait le choix de 
reporter ce travail. 

6. CONCLUSION 

 
Malgré les moyens que l’on se donne pour améliorer la prise 
en charge des enfants accueillis, les modalités de mise en 
œuvre liées à l’architecture du bâtiment (immeuble HLM 
des années 50 sur  5 niveaux) sont extrêmement difficiles et 
le projet de déménagement de la structure reste toujours la 
priorité absolue, aussi bien pour la sécurité des enfants que 
pour les conditions de travail du personnel. 

2008 2009 2010 

28,67 29,57 30,06 

Durant le dernier trimestre, un groupe de paroles a été pro-
posé  aux parents de certains enfants (présentant notam-
ment des troubles du comportement) afin de leur permet-
tre, non seulement de s’exprimer par rapport à leur vécu 
quotidien, mais surtout de trouver une écoute, un réconfort 
et de pouvoir échanger avec d’autres parents d’enfants han-
dicapés. Ce travail répondant à une réelle attente sera pour-
suivi à raison de 1 séance par mois. 
 

Concernant le Conseil de la Vie Sociale, de nouvelles élec-
tions ont été organisées suite à la démission de la Présiden-
te (du fait du départ de sa fille à l’IMPRO). Au cours de l’an-
née 2010, 3 réunions ont eu lieu (10 février, 9 juin et 23 sep-
tembre) au cours desquelles de nouveaux axes de travail, 
tels que l’amélioration de la communication entre équipe 
éducative et famille, l’enquête de satisfaction ou encore des 
réflexions autour d’un prochain déménagement de la struc-
ture, ont été fixés. 

3.3  Travail avec les familles 

IMP Montagne Verte Strasbourg 56 

Admi-
nistratif 

Educatif 
Para 

médical 
Médical 

Services 
Géné-
raux 

TOTAL 

2,55 20,44 1,84 0,43 4,80 30,06 

8%

68%

6%
1% 16%

Répartition du personnel au 31/12/2010 
(ETP)

Administratif
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Para médical

Médical

Services 
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1. EDITORIAL 

2. MISSIONS/PRESTATIONS DELIVREES 

Chiffres clés concernant les bénéficiaires accueillis 
dans l’année 

Evolution des journées réalisées  

Mouvements nombre d’entrées/sorties 

RAPPORT D’ACTIVITE 2010 
 

I.M.P. « Les Glycines » 

19, rue du Maréchal Joffre—67500 HAGUENAU 

Pôle handicap 67 

Deux évènements majeurs ont jalonné l’année. 
 

 Dans le cadre de l’accueil à temps partagé et dans  un 
souci de proximité pour les jeunes, une réflexion a été 
engagée autour de l’ouverture d’une antenne de l’IMP à 
Wissembourg. 
Le projet a été soumis à l’ARS puis, grâce au soutien et 
aux moyens proposés par le maire, il a été validé  pour 
une ouverture à temps partiel  à  compter de janvier 
2011.  

 

Le deuxième axe concerne la mise en œuvre du chantier 

de mise en conformité de la cuisine qui a été engagé 

suite à l’accord de la ARS. 

  2007 2008 2009 2010 

AGREMENTS 42 42 42 42 

JOURNEES PREVISIONNELLES 8152 7735 7744 8100 

JOURNEES REALISEES 8538 8588 8706 8133 

ECART 386 853 962 33 

EFFECTIF ANNEE 60 62 71 70 

TAUX DE PRESENCE 91,30% 89,10% 87,80% 90,40% 

ADMISSIONS - PROVENANCE NOMBRE 

Ecole maternelle 3 

Ecole maternelle/SESSAD 3 

CLIS 5 

IMP 1 

HJ 1 

 13 

SORTIES – ORIENTATION NOMBRE 

IMP/IMPRO 9 

ULIS/SESSAD 11 

ULIS/HJ 1 

IEM 1 

HJ 1 

 23 

La politique de prise en charge à temps partagé avec une 
scolarisation en milieu ordinaire constitue toujours un axe 
fort du projet.  
 
Ainsi le nombre de jeunes accueillis  varie selon les années.  
 
Le respect de l’activité installée justifie d’une recherche 
constante d’équilibre du nombre de jeunes par jour, soit  
pour 2010 57, dont 26 temps partiels au 1er semestre, et 
46 dont 13 temps partiels au 2ème pour une moyenne de 44 
jeunes. 

57 
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3. FAITS MARQUANTS DE L’ANNEE 

3.1. Vie de l’établissement 

3.2. Partenariat 
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4. DEMARCHE D’AMELIORATION  

 CONTINUE DE LA PRESTATION 
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Evolution des équivalents temps pleins sur 3 ans  

Répartition du personnel (ETP) au 31/12/2010 (CDI hors maî-

Comme chaque année, divers temps forts ont rythmé la vie 
de l’institution parmi lesquels nous relevons : les Olympia-
des inter-établissements ARSEA et le Trophée des « Petits 
Bleus »qui  ont une fois de plus permis à chaque jeunes de 
se surpasser.  
Diverses sorties ont permis aux jeunes de s’inscrire dans un 
environnement diversifié, favorisant leur insertion et leur 
développement. Parmi celles-ci, selon les groupes, nous 
relevons divers spectacles de théâtre, des visites de fermes, 
de parc animalier, une sortie pêche, piscine … Les adoles-
cents ont aussi entrepris des visites d’entreprise illustrant 
leur réflexion sur leur projet professionnel. 

Le travail en réseau avec l’éducation nationale, les rééduca-
teurs libéraux et les divers travailleurs sociaux justifie de 
nombreux échanges et de conventions selon les cas au servi-
ce d’une prise en charge globale du jeune. 
 

Plusieurs associations apportent un soutien régulier :  

Ainsi, tout au long du 1er semestre, le Kiwanis de Hague-
nau a poursuivi le financement de l’intervention d’une 
musicothérapeute à raison d’1 séance par quinzaine.  

 

CORA nous a fait don du bénéfice du « mois du cœur » et 
l’ADN un don pour des cadeaux.   

 

Enfin les échanges réguliers entre un groupe de personnes 
âgées de la Maison de retraite de Marienthal et un groupe 
de jeunes de l’IMP participent à l’ouverture et à l’intégra-
tion sociale. 

Chaque famille bénéficie de l’accompagnement et du sou-
tien justifié par la prise en charge du jeune, sous forme de 
rendez-vous individuels avec les professionnels de l’équipe.  
 
Comme chaque année les familles sont conviées à diverses 
rencontres et manifestations : réunion de rentrée, portes 
ouvertes dans les groupes et en classe, fête de Noël, ker-
messe de fin d’année. 
 
Le CVS s’est réuni 3 fois au cours de l’année. 

L’évaluation interne conduite en 2009 a mis en évidence des 
axes d’amélioration dans divers domaines.  
 
Pour 2010 le plan retenu a ciblé la démarche de prévention 
de la maltraitance.  
 
L’équipe a ainsi bénéficié d’une formation collective sur la 
gestion des conflits et a mis en place un cadre commun de 
règles à l’IMP. 

2008 2009 2010 

15,81 16,22 16,32 

Adminis- 
Educatif 

Para mé-
dical 

Médical 
Services 

Généraux 
TOTAL 

tratif 

2 10,22 1,1 0 3 16,32 

Aucun médecin n’émarge sur ce tableau : le médecin géné-

raliste est vacataire à raison de 6 vacations/hebdomadaires 

et le poste de psychiatre n’est pas pourvu faute de candidat 

depuis 15 mois. 

6. CONCLUSION 

 
L’ouverture de l’antenne de Wissembourg, qui vise à favori-

ser le maintien d’une scolarisation de proximité, adossée à 

des actions éducatives et thérapeutiques, a été reportée à 

janvier 2011, compte tenu d’une visite de conformité plus 

tardive que prévue.  

Les travaux d’extension et de mise en conformité sont enga-

gés et s’achèveront à l’été 2011 
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1. EDITORIAL 

Le Sessad. « Les Glycines » peut accueillir 51 enfants de 0 à 
18 ans, présentant une déficience intellectuelle légère, 
moyenne ou profonde avec ou sans troubles associés. 
 
82 enfants ont été suivis par le service au cours de l’année 

2010. 

2. MISSIONS/PRESTATIONS DELIVREES 

Chiffres clés concernant les bénéficiaires accueillis 
dans l’année 

Territoire d’Action 

Provenance des admissions et orientations  RAPPORT D’ACTIVITE 2010 
 

SESSAD « Les Glycines » 

35-37, boulevard Truttmann—67500 HAGUENAU 

Pôle handicap 67   2007 2008 2009 2010 

AGREMENTS AU 31.12 36 36 41 51 

JOURNEES PREVISIONNELLES 3986 3986 4539 5645 

JOURNEES REALISEES 4044 4273 4872 5422 

ECART 858 982 333 -223 

EFFECTIF DE L’ANNEE 53  61 75 82 

L’activité en baisse s’explique par la prise en charge épisto-
laire de jeunes dont les difficultés sont moins liées à une 
déficience qu’à des troubles de la conduite et du comporte-
ment pour certains et une problématique sociale pour d’au-
tres.  
Pour ces jeunes à haut absentéisme scolaire ou fugueurs, le 
suivi, quelqu'un soit les modalités et les supports ne prend 
pas sens. Par  ailleurs, collégiens et lycéens ne justifient pas 
de 3 séances hebdomadaires pour la plupart. 
 
Enfin, les conditions climatiques ont ramené l’activité à 197 

jours 

Admissions 2008 2009 2010 

CAMSP 0 3 5 

CLIS 1 11 8 

AUTRE SESSAD 0 0 1 

MATERNELLE SANS SUIVI 0 0 1 

IMP / ULIS 2 3 10 

CATTP     1 

TOTAL 13 23 26 

Sorties 2008 2009 2010 

IMP 5 8 3 

IMPRO 0 0 5 

DEMENAGEMENT HORS RE-
GION 

3 3 
2 

ACCOMPAGNEMENT A L’EM-
PLOI/VA 

2 4 
7 

APPRENTISSAGE 0 1 0 

SANS SUIVI 1 5 3 

EGPA     2 

CLIS     1 

AUTRES ETABLISSEMENTS 
MEDICO SOCIAL 

    
1 

AUTRE     1 

TOTAL 12 21 23 

Comme l’année passée un nombre important parmi les plus 
jeunes ont pu être admis en IMP.L’orientation vers l’IMPRO 
concerne des jeunes qui ont poursuivi leur parcours en ULIS 
de collège le plus longtemps possible mais, à l’aune de leur 
inscription professionnelle, ont pris conscience de leurs 
difficultés à s’inscrire dans le milieu ordinaire.  
Durée moyenne de suivi : 34,5 mois, de 5 mois à 114 mois . 

59 
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3. FAITS MARQUANTS DE L’ANNEE 

3.1. Vie de l’établissement 

3.2. Partenariat 
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4. DEMARCHE D’AMELIORATION  

 CONTINUE DE LA PRESTATION 
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Evolution des équivalents temps pleins sur 3 ans  

Répartition du personnel (ETP) au 31/12/2010 

6. CONCLUSION 

 

L’élargissement du réseau entrepreneurial et de celui des 
dispositifs d’insertion professionnel constitueront des fac-
teurs favorisants dans le futur. 
 
Une réflexion quant à l’accompagnement et notamment à 
l’hébergement de ces jeunes professionnels est en cours.  
 
Le suivi des plus jeunes doit être favorisé lors de l’extension 
en 2011  

Les prises en charge éducatives associent souvent de ma-
nière alternative des interventions en individuel et des acti-
vités en petits groupes. Les activités en groupe ont  été pro-
posées à 51 jeunes en 2010  
Le soutien scolaire  a été mis en œuvre dans le cadre du 
soutien à la démarche de professionnalisation (15 jeunes) 
L’important retard et les difficultés fort diverses des acquis 
scolaires dès le CP (5 jeunes) justifient d’un suivi hebdoma-
daire.  
Le soutien à l’insertion professionnelle mis en œuvre pour 
28 jeunes en 2010 évolue avec leurs  besoins. Les prises en 
charge en thérapie psychomotrice a concerné 47 jeunes 
pour un suivi hebdomadaire ou bimensuel  en individuel ou 
en petits groupes et 10 jeunes en équithérapie pour un to-
tal de 734 séances en 2010. Le suivi psychologique a été 
proposé individuellement à 17 jeunes de janvier à juillet et à 
20 autres jeunes de septembre à décembre soit à 31 jeunes 
A ces suivis s’ajoutent les bilans de 24 jeunes  pour un total 
de 326 séances au total sur l’année 2010. 
Les jeunes ont bénéficié d’activités à la piscine, au bowling, 
ils ont visité une ferme éducative, le vaisseau à Strasbourg, 
le Musée du Verre, étaient au cinéma, à la ludothèque, par-
ticipé à la décoration du sapin du Kiwanis… 
En juin une rencontre autour de grillades a réuni la majorité 
des jeunes sortis du dispositif d’ULIS de lycée depuis son 
ouverture et entrés dans la vie active. 

Toutes les familles bénéficient de rencontres régulières 
(échanges lors des prises en charge des jeunes, RV avec un 
professionnel …). 
 
Cette coordination représente 271 séances en 2010, toutes 
rencontres confondues . 
 
Une journée des familles a été organisée mais seules 7 fa-

milles se sont déplacées ce samedi de juin. 

Le travail en partenariat concerne le domaine des rééduca-
tions, de la psychiatrie et surtout l’éduction nationale.  
 
Par ailleurs de nombreux soutiens nous sont acquis par des 
clubs services, des municipalités et des entreprises. 

Dans le cadre de l’évaluation interne, des axes d’améliora-
tions ont été retenus. Pour 2010 une réflexion sur la mise en 
œuvre d’éléments objectifs d’analyse de l’évolution des 
jeunes et une démarche d’optimisation des partenariats ont 
été retenus. Ce deuxième domaine a été abordé mais sera 
finalisé en 2011, tout comme l’évaluation des progressions 
des jeunes.  

2008 2009 2010 

8,24 9,60 12,40 

Adminis-
tratif 

Edu-
catif 

Para 
médical 

Médi-
cal 

Services 
Géné-
raux 

TOTAL 

0,70 7,80 3,65 0,12 0,13 12,40 
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COLMAR 
Institut Médico -Pédagogique ........................................................................ p. 63  
« Les Catherinettes » * 
Mme Yvonne MEYER jusqu’au 31/10/2010 
Mme Claudine RIEDEL à compter du 02/11/2010 
 
Service Education Spéciale et de Soins ........................................................... p. 65  
à Domicile 
Mme Yvonne MEYER jusqu’au 31/10/2010 
Mme Claudine RIEDEL à compter du 02/11/2010 
 
Centre d’Action Médico -Sociale Précoce ....................................................... p. 67 
M. Charles LUTTRINGER 
 
Institut Médico -Professionnel pour Handicapés ............................................ p. 71 
Mentaux « Les Artisans » 
M. Eugène GARRETTI 
 
Centre d’Accueil et de Rencontre pour  
Adultes Handicapés ....................................................................................... p. 73  
M. Eugène GARRETTI 
 
Service d’Accompagnement à la Vie Sociale ................................................... p. 75 
M. Eugène GARRETTI 
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1. EDITORIAL 

L’IMP se réorganise autour des changements de politiques 

publiques, du profil des bénéficiaires et des mouvements du 

personnel pour pérenniser des prestations en accord avec 

les orientations et valeurs défendues dans le projet associa-

tif de l’ARSEA. Les pratiques s’orientent davantage encore 

vers une individualisation des prises en charge.  L’équipe 

pluridisciplinaire se mobilise pour s’inscrire dans cette dyna-

mique de mouvance.  

2. MISSIONS/PRESTATIONS DELIVREES 

Chiffres clés concernant les bénéficiaires accueillis 
dans l’année 

Evolution des mesures réalisées  

Mouvements nombre d’entrées/sorties RAPPORT D’ACTIVITE 2010 
 

IMP « Les Catherinettes » 
27, rue Golbéry—68000 COLMAR 

Pôle handicap 68 

Depuis son ouverture en 1961, l’IMP « les Catherinettes » 
accompagne des enfants de 6 à 14 ans, présentant une 
déficience intellectuelle moyenne ou profonde avec ou 
sans troubles associés. A ce  jour 18 places ATA au total 
sont financées.  

L’activité de l’IMP basée en 2010 sur 200 jours, a été très 

soutenue puisque l’IMP a enregistré 13162 journées factu-

rées sur les 12958  journées prévues initialement. 

Le profil des enfants accueillis évolue et  tend vers un ac-
compagnement de plus en plus individualisé. Les comorbi-
dités associées à la déficience intellectuelle s’accentuent et 
nécessitent une prise en charge spécifique.  Ceci nécessite 
une adaptation  et une vigilance accrue autant dans  le type 
de prise en charge que dans l’aménagement de l’espace 
que des rythmes proposés. 
 
L’orientation après 14 ans des jeunes présentant une défi-
cience intellectuelle sévère  en semi internat reste problé-
matique au regard du manque de structures  adaptées. 

12718

12853
12812

12894

13020

13127

12958

13162

12400

12500

12600

12700

12800

12900
13000

13100

13200
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journées réalisées

ADMISSIONS - PROVENANCE NOMBRE 

Centre Action Médico Social Précoce 4 

SESSAD 3 

Institut Médico Educatif 1 

CLasseIntégrationScolaire 1 

Psychiatrie Infanto Juvénile 4 

TOTAL ADMISSIONS 13 

SORTIES - ORIENTATION NOMBRE 

Institut Médico Educatif /PRO      Internat 3 

Institut Médico Educatif /PRO    semi inter-
nat 9 

Iinstitut Médico PRO + SESSAD 1 

AUTRES 2 

TOTAL SORTIES 14 

Typologie des handicaps au 31 12 2010

36

3
34

déficience sévère

déficience moyenne

déficience légère
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 Tableau d’activité 2007 2008 2009 2010 

AGREMENT 72 72 72 72 

NBR DE JOURS D'OUVERTURE 200 200 200 200 

CAPACITE INSTALLEE AU 
31/12 72 71 74 73 

JOURNEES PREVISIONNELLES 12718 12812 13020 13 152 

JOURNEES REALISEES 12853 12894 13127 13 162 

ECART en jour 135 82 107 10 

TAUX DE PRESENCE 91,37 90,58 91,23 90,67 



 

 

3. FAITS MARQUANTS DE L’ANNEE 

3.1. Vie de l’établissement 

3.2. Partenariat 

3.3. Travail avec les familles 

4. DEMARCHE D’AMELIORATION  

 CONTINUE DE LA PRESTATION 

5. RESSOURCES HUMAINES 

6. CONCLUSION 

 

2010 a été une année plutôt riche en évènements. De nom-
breux  changements de personnel ont impacté le fonction-
nement de l’IMP, sans pour autant démobiliser les équipes.. 
Le changement de direction en fin d’année s’est déroulé 
dans la sérénité et la continuité du travail entamé. 
La mise en œuvre des axes d’amélioration issus de l’évalua-
tion interne continue a structuré le travail des profession-
nels de l’IMP. 
 

Si 2010 a été une année s’inscrivant dans la prolongation du 

projet existant, il n’en demeure pas moins que les équipes 

sont dans la réflexion des chantiers à mener dans les deux 

années à venir autour de  la réécriture du projet d’établisse-

ment, la réactualisation du manuel de procédures et  des 

outils de la loi de 2002. 

La vie de l’établissement a été rythmée par de  nombreuses 
fêtes. En novembre petits et grands se 
sont retrouvés autour d’un spectacle 
haut en couleur,  préparé par les jeu-
nes et leurs éducateurs en l’honneur de 
Madame Meyer, directrice, à la veille 
de son départ à la retraite.  

Des procédures ont été établi notamment avec le CAMSP, le 
SESSAD, la PIJ, L’IMPRO « les artisans »  et l’AEMO de Col-
mar pour les échanges inter-services au moment de l’admis-
sion, ou de l’orientation des jeunes, ou en cas de suivi 
conjoint. 
Le partenariat  avec le réseau pôle autisme reste très cons-

tructif. La participation systématique au bilan de dépistage 

et d’évaluation de l’autisme a renforcé notre partenariat 

avec l’équipe des Centres Ressources Autisme  de Rouffach  

et de Strasbourg Elsau. 

Les parents sont depuis toujours très présents  et nous les 
invitons à participer autant que possible à la vie de l’établis-
sement, bien au delà  du CVS et de réunions institutionnel-
les de rentrée. 

Une soirée thématique sur la problématique de la fratrie a 
été organisée et animée par la psychologue de l’IMP. 

Les « coups de pouces »  des familles autour d’ateliers prati-
ques (ex : réparation vélos, préparation des fêtes, prépara-
tion des ventes de Noël, etc...) sont toujours des temps de 
rencontre agréables et appréciés. 

L’équipe a poursuivi les objectifs suivants : 
 

Validation et appropriation du manuel de procédures par 
les professionnels, en proposant de formaliser les procé-
dures d’urgence. 

Systématisation de la participation des partenaires aux 
synthèses du bénéficiaire 

Reformalisation des projets individualisés pour aboutir à 
un document support de contractualisation  de ce projet. 

évaluation des besoins en formation des services géné-
raux. 

Optimisation de l’utilisation de toutes les salles  et rem-
placement  progressif du mobilier qui ne répond plus aux 
exigences et aux normes d’hygiène et de sécurité de la 
structure. 

Réaménagement d’un groupe de vie faisant suite à une 
réflexion sur l’accueil de nos usagers les plus jeunes, les 
plus fragiles et souvent aussi les plus déficients. 

2010 : année de nombreux mouvements : 
 

9 départs dont 4 à la retraite, 2 fins de contrat CDD, 1 
changement de service et 2 autres départs  

Changement de l’équipe de cadre en décembre 

(direction et chef de service) 

embauches d’une orthophoniste 0,5 ETP et d’une secré-
taire à 0,25 ETP 

 
Nous déplorons toujours la vacance du poste de psychiatre. 

 
Evolution des équivalents temps pleins sur 3 ans  
 

2008  2009   2010 

26,74  27,74 28,39   

Répartition du personnel (ETP) au 31/12/2010 
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Adminis-
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médical 
Médical 

Services 
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raux 

TOTAL 

2,25 19,35 3,50 0,16 3,13 28,39 



 

 

1. EDITORIAL 

2. MISSIONS/PRESTATIONS DELIVREES 

Chiffres clés concernant les bénéficiaires accueillis 
dans l’année 

Evolution des séances réalisées  

Mouvements nombre d’entrées/sorties RAPPORT D’ACTIVITE 2010 
 

Service Education Spéciale et de Soins à Domicile 

140, rue du Logelbach—68000 COLMAR 
Pôle handicap 68 

2010 est marqué par la stabilité de l’activité et du fonction-
nement : tant au niveau des accompagnements effectués 
que de l’équipe de professionnels. La maturité acquise a 
favorisé la mise en place de projets et d’actions s’inscrivant 
encore davantage dans des partenariats. Les réflexions me-
nées par l’équipe pluridisciplinaire s’ancrent dans les réali-
tés du secteur médico-social, et s’adaptent au nouveau ca-
dre proposé par l’Agence Régionale de Santé.  
 
Les réflexions s’appuient également  sur les recommanda-
tions de bonnes pratiques professionnelles formulées par 
l’ANESM.  
 
Si l’enfant et le jeune ont toujours été au cœur du dispositif, 
la famille (parents et fratrie) fait également partie des pré-
occupations de l’équipe. 
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L’équipe du SESSAD intervient dans tous les lieux de vie 
(famille, école, centre de loisirs,..) pour les 32 enfants et 
jeunes suivis par le service.  
 

Par ailleurs  nous intervenons pour  5 enfants au multi-
accueil municipal « les Grillons » à Colmar.  Ces intégrations 
sont possibles grâce à une convention entre la structure 
petite enfance, le service de soins de l’enfant concerné et le 
SESSAD.  
 

Ces partenariats font l’objet d’une évaluation poussée sur  
l’année 2010/11. 

décembre 2007 2008 2009 2010 
admis 10 11 9 10 
orientés 5 10 8 11 
total 31 32 33 32 

SORTIES – ORIENTATION 2010 NOMBRE 

Institut Médico Educatif 7 

Contrat d’apprentissage 1 

Arrêt de suivi 2 

Contrat de travail 1 

TOTAL SORTIES 11 

La typologie des handicaps n’a pas évolué de manière signi-
ficative au cours des dernières années.  
Cette constance permet de poursuivre le travail entrepris 
avec l’équipe autour du développement des compétences 
des professionnels et de l’amélioration de la qualité des 
suivis. 
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2007 2008 2009 2010 

AGREMENT 32 32 32 32 

NBRE DE JOURS D’OUVERTURE 200 200 200 200 

CAPACITE INSTALLEE AU 31/12 31 32 33 32 

SEANCES REALISEES 3314 3425 3947 4184 

TAUX DE PRESENCE 88,81% 88,81% 89,29% 91,95% 



 

 

3. FAITS MARQUANTS DE L’ANNEE 

3.1. Vie de l’établissement 

3.2. Partenariat 

3.3. Travail avec les familles 

4. DEMARCHE D’AMELIORATION  

 CONTINUE DE LA PRESTATION 

5. RESSOURCES HUMAINES 

6. CONCLUSION 

 
L’année 2010 a été marquée par l’avancement de certains 
travaux, notamment dans le cadre de la démarche qualité. 
Le manuel de procédure a été actualisé dans son  intégrali-
té. 
Toute l’équipe a suivi une formation sur l’élaboration et la 
formalisation des projets individualisés et une réflexion 
approfondie a été menée en équipe sur les conditions de la 
bientraitrance dans un service tel que le Sessad.  
L’une des conclusions a été la proposition de la mise en 
place de groupes d’analyse de la pratique à partir de janvier 
2011, afin de permettre un espace de régulation pour les 
intervenants à domicile. 
Le changement de direction a été l’occasion de remercier 
Mme Meyer pour toute l’énergie, la disponibilité, le profes-
sionnalisme et l’humanité avec lesquels elle a su diriger ce 
service pendant de nombreuses années. 

Pour répondre aux besoins de socialisa-
tion des enfants, ainsi que pour favori-
ser les rencontres Famille/Service, des 
temps forts ont été organisés tout au 
long de l’année : 
 

sorties sportives et détentes 

activités culturelles et artistiques 

fêtes qui ont rassemblé un grand nombre d’enfants et de 
parents.  

Le travail de partenariat s’organise avec 
 

L’Education Nationale : accompagnement des enfants scola-
risés et orientation des jeunes vers des filières de profes-
sionnalisation.  
Le dispositif Sarah : information et accompagnement des 
adolescents dans leur projet de formation. 
Le SESSAD de l’ARAHM et le CAMSP : relations convention-
nelles dans le cadre du multi-accueil. 
Médecins spécialistes ou généralistes : par le suivi des en-
fants pour des soins spécifiques et collaboration plus étroite  
avec la psychiatrie infanto-juvénile. 

Les familles sont associées dès le début du suivi à l’élabora-
tion, à la mise en œuvre et à l’évaluation du projet pour leur 
enfant. Une grande partie des séances est effectuée au do-
micile, pour permettre un lien étroit et constant entre les 
familles et les professionnels du service.  
Plusieurs temps de concertation avec les familles sont pré-
vus pour élaborer le projet d’accompagnement en tenant 
compte des attentes et des demandes des parents ainsi que 
des besoins de l’enfant. 

Evolution des équivalents temps pleins sur 3 ans 
 

2008 2009 2010 

10,76 9,26 9,11 

Répartition du personnel (ETP) au 31/12/2010 

Adminis-
tratif 

Educatif 
Para 

médical 
Médical 

Services 
Géné-
raux 

TOTAL 

0,85 6,50 1,60 0,16 0,00 9,11 

En 2010, l’équipe a poursuivi les objectifs suivants : 
 

La validation et l’appropriation du manuel de procédures 
par les professionnels, en en proposant la relecture et en 
repérant les outils diagnostiques existants  

L’amélioration de la participation et l’information du 
bénéficiaire, par l’évaluation des modes de participa-
tions existants et leur formalisation. 

La reformalisation des projets individualisés après en 
avoir revu le contenu et suite à une formation organisée 
en novembre 2010, pour l’ensemble de l’équipe. 

La réactualisation du livret d’accueil.  

Les trois derniers points se sont particulièrement ap-
puyés sur une enquête de satisfaction menée auprès des 
bénéficiaires. 

Le 30 novembre 2010, Mme Yvonne Meyer, directrice du 
SESSAD, a pris sa retraite. Elle a été remplacée par Mme 
Claudine RIEDEL, à compter du 1er décembre 2010.Une psy-
chologue a été embauchée pour un CDD en remplacement 
d’un congé de maternité à compter de septembre 2010. 
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1. EDITORIAL 

L’année 2010 a été marquée par l’élaboration d’un nouveau 
projet de service qui va développer l’identité du CAMSP de 
l’ARSEA, ses missions, la population accueillie, l’organisation 
de l’accompagnement, son fonctionnement, les démarches 
d’amélioration des prestations et les objectifs pour les 5 
prochaines années. Il est le résultat d’un travail d’équipe, 
élaboré selon une démarche participative et consensuelle 
des professionnels. Les familles ont été associées directe-
ment et indirectement à la réflexion. Certains partenaires 
privilégiés ont été consultés (PMI, enseignant référent…) 
Les perspectives d’évolution du CAMSP de l’ARSEA à court 
et moyen terme s’inscrivent dans la continuité et la cohé-
rence de la politique associative, et dans les orientations du 
Schéma Petite Enfance du Haut-Rhin 2010-2014 et de l’ARS. 

2. MISSIONS/PRESTATIONS DELIVREES 

Chiffres clés concernant les bénéficiaires accueillis 
dans l’année 

Evolution des journées réalisées sur les  4 derniè-
res années 

Mouvements nombre d’entrées/sorties 

RAPPORT D’ACTIVITE 2010 
 

CAMSP 
140, rue du Logelbach—68000 COLMAR 

Pôle handicap 68 

L’agrément du CAMSP de l’ARSEA permet la prise en charge 
régulière, en ambulatoire, de 30 enfants  de 0 à 6 ans, por-
teurs de déficit ou de handicap moteur, sensoriel et/ou psy-
cho-intellectuel, suspecté ou avéré et domiciliés à Colmar 
ou aux environs. L’accès au CAMSP est direct, sur rendez-
vous, sans notification de la MDPH (maison départementale 
des personnes handicapées). Le service est financé par l’as-
surance maladie (80%) et par le Conseil Général du Haut-
Rhin (20%).  
Au cours de l’année 2010, 79 enfants ont bénéficié des ser-
vices du CAMSP, dont 27 ont été vus pour la première fois 
(dont 2 qui nous ont été réadressés). Nous observons une 
diminution de la file active cette année (indicateur CAMSP : 
n°2).  

 

Plus de 82% des séances prévues par les professionnels du 
CAMSP concernent les enfants admis (qui représentent 61% 
de la file active). Ce sont pour eux, également, que nous 
sollicitons nos partenaires. 
Il faut noter une forte progression des séances effectuées 
par les libéraux (de 656 en 2009 à 807 en 2010). 
 

Ainsi au cours de l’année 2010 : 
48 enfants ont été admis et suivis 
18 enfants en bilan initial non admis au 31/12/10 
13 enfants vus par ailleurs 

De nombreux mouvements ont eu lieu tout au long de 
l’année 2010 : sur les 27 enfants vus pour la première 
fois ; 17 admissions prononcées après bilan et 18 
orientations accompagnées. Nous avons renouvelé 
plus de la moitié des enfants admis (en 2009 : 11 en-
fants avaient été admis alors que 12 étaient sortis). 

Données relatives aux enfants 

Répartition par classe d’âge et par sexe 

Les garçons représentent toujours une grande part de l’ef-
fectif total (63%). Mais la proportion des fillettes s’est ac-
crue (37% contre 27% en 2009) : elles sont, dans l’ensem-
ble, plus jeunes que les garçons…et plus lourdement attein-
tes. 
 

Les enfants de moins de trois ans représentent plus de 24% 
de l’effectif annuel au 31/12/2010. Leur proportion aug-
mente régulièrement, suite à la sensibilisation de nos parte-
naires pour une prise en charge précoce (17% de l’effectif 
en 2008, 23% en 2009). 
 

Les enfants d’âge scolaire représentent plus de 75% de la 
file active, mais ne sont pas tous scolarisés, à cause de leur 
handicap. La socialisation est souvent possible dans des 
structures plus adaptées. 

Types de pathologies 

Les indications de suivi au CAMSP sont souvent plurifacto-
rielles et il est rarement possible d'identifier une étiologie 
unique. 
Les enfants reçus présentent fréquemment une maladie 
épileptique. 
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  2007 2008 2009 2010 

AGREMENTS 30 30 30 30 

SEANCES PREVISIONNELLES 3500 3500 3500 3988 

SEANCES REALISEES 3199 3935 4466 4200 

ECART 
-301 435 966 212 

-8,60% 12,43% 27,60% 5,32% 

NB D’ENFANTS ADMIS 45 44 43 48 

MOYENNES DE PRESENCE 64 65 67 58 

FILE ACTIVE 88 92 93 79 

PROVENANCE des enfants vus la 1ère fois NOMBRE 

pédiatres 7 

CAMSP  de l' APF après consultation à l'hôpital 0 

neuro-pédiatre ou autre spécialiste 3 

médecins généralistes 1 

services de PMI 6 

praticiens para médicaux en libéral 3 

psychologues scolaire ou le RASED 1 

enseignants 4 

service d'AEMO 0 

professionnels de la petite enfance 1 

crèches/haltes garderie 0 

autres 1 

TOTAL 27 

ORIENTATION des enfants admis NOMBRE 

IMP 6 

SESSAD de l'ARSEA 3 

autres SESSAD 4 

Pédospychiatrie 3 

autres 2 

TOTAL 18 



 

 

Concernent 13,4% des séances programmées en 2010 soit 
510/3801 (contre 12% en 2009), un réajustement parait 
nécessaire. 

Les absences 

Délais d’attente et âge des enfants  

En début d’année, des élèves EJE de Strasbourg sont venues 
animer des rencontres « raconte bébé », qui ont rassemblé 
plusieurs familles, à deux reprises ; 
 

En fin d’année un temps festif autour d’un spectacle musical 
« Enchantons Noël », suivi d’un goûter, a rassemblé une 
quinzaine de familles et plus de 25 enfants. 

Durée de la prise en charge 

3. FAITS MARQUANTS DE L’ANNEE 

3.1. Vie de l’établissement 

3.2. Partenariat 

Le travail du CAMSP ne serait pas possible sans l’important 
partenariat avant, pendant et après les prises en charge.  
 

Développement de quelques partenariats particuliers en 
2010 : 
 

Le développement du partenariat avec la MAJPE, qui nous 
adresse des enfants… ou vers qui nous dirigeons des famil-
les, selon les possibilités ! 
Des demandes de bilan pour des enfants de familles deman-
deuses d’asile suscitent  le partenariat avec les profession-
nels de CADA ou de foyers d’hébergement.  
 

Le partenariat avec les professionnels de PMI pour l’élabora-
tion du schéma départemental de la petite enfance du 
Conseil Général 68 et, par ailleurs, de notre projet de service 
2011-2015 : notre préoccupation commune étant d’appor-
ter une meilleure proximité aux familles en difficultés, 
concernées par le CAMSP. 
 

La présentation de la cellule haut-rhinoise de recueil des 
informations préoccupantes et des signalements (CRIPS) lors 
d’une rencontre au CAMSP… puis de la sollicitation de ce 
service par des rapports concernant deux enfants suivis au 
service. 

3.3. Travail avec les familles 

Comme chaque année, les liens avec les parents des enfants 
en bilan ou suivis sont essentiels : en marge des séances au 
CAMSP (voire à domicile) ; 
La plupart des familles viennent au CAMSP par leurs propres 
moyens, un taxi pouvant être sollicité (en cas d’Affection 
Longue Durée).  
Nous avons toujours beaucoup de mal à rencontrer les pa-
rents des enfants placés par le service de l’ASE. 
Pour certaines rencontres, nous faisons appel à un interprè-
te, quand cela s’avère nécessaire (de Migration-Santé, en 
général). 
 
Des temps de rencontre particuliers ont été organisés en 
2010 : 
- des rencontres trimestrielles pour les fratries des enfants 
suivis, dont la fréquentation s’accroit progressivement ; 
- enfin, un nouveau projet a débuté en décembre : « et si on 
chantait ? », lieu ouvert pour des rencontres enfants-
parents-professionnelles, avec l’appui mensuel d’une inter-
venante musicale. 
Quant au projet de « lieu d’accueil parents-enfants », il a 
donné lieu à une importante réflexion, au 1er semestre, avec 
la psychologue stagiaire. 

Le groupe « espace de communication » animé par la psy-
chomotricienne et l’orthophoniste. 

CAMSP Colmar 

Par ailleurs, selon les projets individualisés de chaque enfant 
des séances régulières en petits groupes ont été mises en 
place : le groupe « créer du lien » et le groupe « dynamique 
naturelle de la parole » tous les deux encadrés par une édu-
catrice et l’orthophoniste 

Une préoccupation importante en CAMSP est la précocité 
de la prise en charge et donc les délais entre le 1er appel et 
le 1er rendez-vous, puis les délais d’admission.  
 

Délai entre le 1er appel de la famille et le 1er rendez-vous : 
2,2 mois, en moyenne (entre 2 semaines et un peu plus de 3 
mois, selon les enfants et la période de l’année). L’enquête 
CNSA de 2008 donne un délai équivalent pour le 1er rendez-
vous (2,2 mois). 

Elle concerne tous les enfants sortis de la catégorie 
« enfants suivis en prise en charge », au cours de l’exercice, 
soit 18 enfants en 2010 (indicateur n°3). 
Durée moyenne de prise en charge = 897 jours soit 30 mois 
Cette durée de prise en charge se stabilise après 5 ans d’ou-
verture (avec une moyenne de 12 à 24 mois pour la plupart 
des CAMSP, selon l’enquête-CNSA /2008). 
L’âge à la sortie : il est en moyenne de 5,3 ans pour les 18 
enfants sortis en 2010 (avec des extrêmes entre 2,3 et 6,6 
ans).  
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6. CONCLUSION 

 

Nous sommes confrontés à des situations complexes, où 
peuvent intervenir une certaine précarité, l’isolement de 
certaines familles, les conflits voire les ruptures de couples, 
les addictions, mais aussi  le handicap mental ou la maladie 
psychiatrique de l’un ou l’autre  parent. Souvent majorés 
dans un tel contexte familial, les difficultés ou le handicap 
de l’enfant ne sont pas facilement reconnus et pris en char-
ge. Nous devons davantage épauler et accompagner ces 
familles… et assurer un soutien accru des professionnels en 
charge de ces situations. 
 

Cette évolution a orienté notre nouveau projet de service 
vers une recherche de réponse de proximité et d’accès pré-
coce aux actions du CAMSP. 

Indicateur relatif au temps de formation :  
 
447h00  de formations réalisées  soit 41h30 pour 1 ETP. 
Les formations individuelles étaient centrées sur : 

- L’accompagnement des familles 
- Les soins et la prévention 
- Le travail en réseaux et le management 
 

Formations collectives : 
 
Une journée sur le thème de « l’accompagnement au dévoi-
lement du handicap ». 
 
Journée ANECAMSP – Alsace : « De la famille à l’école : la 
socialisation de l’enfant à besoins particuliers ». 
 

Formation continue MOYENS ET RESSOURCES     

       

Evolution des équivalents temps pleins sur 3 ans 

       

2008 2009  2010  

10,11 10,01  10,11  

       

       

Répartition du personnel (ETP) au 31/12/2010 
       

CAMSP Colmar 

Au cours de cette année l’équipe du CAMSP est restée 
quasi stable.  
Le poste laissé vacant avant les congés d’été par le départ 
du kinésithérapeute a été pourvu au retour des congés. 
Le poste de l’ergothérapeute est vacant depuis octobre sui-
te à un arrêt maladie.  
Accueil en septembre, d’une apprentie Educatrice spéciali-
sée.  
 

L’effectif du personnel est de 10,11 ETP. La création d’un 
poste de psychomotricien à 0,5 ETP par redéploiement a été 
demandée.  

Mouvement du personnel  

5. RESSOURCES HUMAINES 

Les parents ont été sollicités pour participer à l’élaboration 
du nouveau projet de service 2011-2015, au cours des jour-
nées pédagogiques de juillet…A l’aune de l’évaluation inter-
ne réalisée en 2008 l’objectif était de formaliser le respect 
des droits des bénéficiaires dans les pratiques.   
 

Un groupe d’analyse des pratiques est animé une fois par 
mois par un intervenant extérieur, pour aider les profession-
nels à mieux faire face aux situations difficiles et améliorer 
la cohérence du travail pluridisciplinaire.  

4. DEMARCHE D’AMELIORATION  

 CONTINUE DE LA PRESTATION 
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TOTAL 

2 3,25 3,45 1,13 0,25 10,11 
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1. EDITORIAL 

L’Institut Médico-Professionnel de COLMAR est un établisse-
ment médico-social fonctionnant en semi-internat et ouvert 
200 jours, une journée étant consacrée à la pré-rentrée des 
professionnels et les quatre autres journées aux bilans pé-
dagogiques et formations. 
L’I.M.Pro qui accueille des adolescents, garçons et filles à 
partir de 14 ans, se situe volontairement dans une visée 
d’intégration sociale et professionnelle et sa dynamique 
pédagogique vise autant l’acquisition de connaissances, que 
l’atteinte d’objectifs sociaux et comportementaux devant 
permettre une insertion au sein du corps social. L’établisse-
ment dispose d’un plateau technique structuré en cinq sec-
teurs et d’un accompagnement socio-professionnel. 

2. MISSIONS/PRESTATIONS DELIVREES 

Chiffres clés concernant les bénéficiaires accueillis 
dans l’année 

Mouvements nombre d’entrées/sorties RAPPORT D’ACTIVITE 2010 
 

IMPRO « Les Artisans » 
4, rue des Artisans—68000 COLMAR 

Pôle handicap 68 

La capacité installée au 31/12/10 est inférieure à celle de 
l’année précédente, car nous avons enregistré de nom-
breux départs de jeunes maintenus dans le cadre de l’a-
mendement CRETON suite à des places vacantes notam-
ment en ESAT.  
Ces départs qui ne pouvaient pas être anticipés sont venus 
impacter le prévisionnel de journées qui avait été retenu à 
la hausse. L’écart n’est cependant pas très important les 
départs ayant pu être compensés en partie par les admis-
sions du mois de septembre. 

Les départs en 2010 ont été plus nombreux que les admis-
sions enregistrées en septembre. En effet les ESAT parte-
naires de l’I.M.Pro « les Artisans » ont pu accueillir 7 jeunes 
sur 12 sortants en quelques mois faisant de fait chuter l’ef-
fectif.  
 
Un important travail est mené par notre chargée d’inser-
tion avec tous les services et établissements susceptibles 
d’accueillir les jeunes de l’I.M.Pro en fonction de leur notifi-
cation.  
Ce travail porte ses fruits et nous avons enregistré sur une 
période relativement rapprochée en 2010, de nombreux 
départs, notamment vers les structures spécialisées. L’inté-
gration dans le milieu socio-professionnel ordinaire reste 
relativement modeste (1 jeune sur 12 est entré en appren-
tissage en 2010). 
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  2007 2008 2009 2010 

AGREMENT 60 60 60 60 

NBRE DE JOURS D'OUVERTURE 200 200 200 200 

CAPACITE INSTALLEE AU 31/12 60 56 60 57 

JOURNEES PREVISIONNELLES 10293 10094 10235 10302 

JOURNEES REALISEES 10315 10169 10402 10262 

ECART 
22 75 167 -40 

+0,213% +0,743% +1,63% -0,388% 

MOYENNE DE PRESENCE 50,92 50,84 52,12 51,24 

ADMISSIONS-PROVENANCE NOMBRE 

IDS LE PHARE 1 

IMPRO MARBACH 1 

IMP "LES CATHERINETTES" 8 

TOTAL ADMISSIONS 10 

    

SORTIES-ORIENTATIONS NOMBRE 

CARAH COLMAR (SAJ) 1 

ESAT PAPILLONS BLANCS COLMAR 4 

RETOUR FAMILLE 1 

MAS DE BOLLWILLER 1 

Internat  IMPRO CERNAY ST-ANDRE 1 

Apprentissage Restauration Collective  1 

ESAT PAPILLONS BLANCS SOULTZ 3 

TOTAL SORTIES 12 



 

 

3. FAITS MARQUANTS DE L’ANNEE 

3.1. Vie de l’établissement 

3.2. Partenariat 

3.3. Travail avec les familles 

4. DEMARCHE D’AMELIORATION  

 CONTINUE DE LA PRESTATION 

5. RESSOURCES HUMAINES 

6. CONCLUSION 

 

Au terme d’une formation sur la bientraitance réalisée en 
2008 et d’un travail de réflexion mené depuis, l’I.M.Pro 
« Les Artisans » de COLMAR à rédigé sa CHARTE DE LA 
BIENTRAITANCE à la fin de l’année 2010 conformément aux 
recommandations de bonnes pratiques professionnelles de 
l’ANESM. Cette charte exprime notre volonté d’apporter à 
tous une prestation de qualité répondant aux besoins de 
chacun avec pour horizon une amélioration continue des 
pratiques et une vigilance incontournable face à tout acte 
qui serait contraire au respect et à la dignité de la person-
ne. Notons enfin que dans le cadre de l’étude sur le démé-
nagement de l’établissement, la réflexion est bien engagée 
en cette fin 2010 et des contacts sont d’ores et déjà pro-
grammés pour présenter l’état d’avancement du projet à 
notre financeur. 

Les jeunes de l’établissement participent depuis de lon-
gues années déjà au chantier d’entretien du Sentier Bota-
nique implanté sur la commune de WINTZENHEIM. En 
2008 deux nouveaux chantiers ont été proposés à notre 
établissement, l’entretien du Sentier de l’Ecureuil à HUS-
SEREN-LES-CHATEAUX et le Sentier des Carrières à MAR-
BACH. C’est une occasion inespérée de faire connaître 
notre établissement aux collectivités locales, mais aussi 
d’ouvrir l’I.M.Pro à un nouvel environnement social et 
culturel. Une nouvelle convention de partenariat a été 
signée en 2010 avec le LIONS CLUB de COLMAR par la-
quelle l’I.M.Pro s’engage à entretenir le jardin médiéval 
du Château du HOLHANDSBOURG. Ces actions témoi-
gnent de notre volonté de faire connaître aux Clubs servi-
ces, collectivités, associations et municipalités, notre 
structure et de donner à nos jeunes les moyens de s’épa-
nouir par des activités et actions innovantes. 

Le travail de partenariat est très développé et absolument 
nécessaire pour mener dans de bonnes conditions nos 
missions d’intégration socio-professionnelle. Indépen-
damment des partenaires habituels qui sont toujours pré-
sents à nos côtés, d’autres partenariats existent en fonc-
tion des actions qui sont menées et qui se déclinent de la 
manière suivante : 
 

Partenaires pour l’insertion professionnelle en milieu 
protégé 

Partenaires pour l’insertion professionnelle en milieu 
ordinaire 
Partenaires pour l’insertion sociale 
 

Nos services s’adaptent en permanence aux besoins des 
familles et notamment dans la cadre des réunions mises 
en place pour le projet personnalisé d’accompagnement 
de leurs enfants. Ces réunions sont en effet programmées 
selon les convenances des familles et si nous pouvons 
constater depuis un an déjà moins de défection, cette 
organisation demande beaucoup de souplesse de la part 
des professionnels, ce qui n’est pas toujours facile à réali-
ser. Les familles participent régulièrement aux manifesta-
tions proposées par l’établissement et certains parents 
proposent du temps de bénévolat pour l’encadrement de 
certaines activités et notamment le Marché de Noël qui 
est organisé sur une semaine complète.  

Conformément au plan d’amélioration de la qualité déve-
loppé dans l’évaluation interne, les dispositifs suivants ont 
été mis en œuvre et/ou réalisés au cours de l’année 
2010 : 
 

Réactualisation du projet d’établissement avec ses 
nouvelles perspectives. 

Les partenaires contribuant par leurs actions, à l’ac-
compagnement des jeunes de l’établissement, sont systé-
matiquement associés au projet personnalisé de chaque 
bénéficiaire. 

Un outil de transmission des informations aux profes-
sionnels a été mis en place. 

Un temps de réunion est systématiquement consacré 
à l’information des nouveaux dispositifs règlementaires. 

L’établissement s’est mis en conformité vis-à-vis du 
traitement spécifique des dossiers médicaux 
Une enquête de satisfaction est adressée aux familles tous 
les ans à la fin de l’année scolaire. 
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Evolution des équivalents temps pleins sur 3 ans  
(CDI hors maîtres) 

2008 2009 2010 

22,20 20,63 22,60 

Répartition du personnel (ETP) au 31/12/2010 

(CDI hors maîtres) 

Admi-
nistratif 

Educatif 
Para 

médical 
Médical 

Services 
Géné-
raux 

TOTAL 

2,10 16,25 0,75 0,35 3,15 22,60 

9%

72%

3%
2%

14%

Répartition du personnel au 31/12/2010 
(ETP)

Administratif

Educatif

Para médical

Médical

Services Généraux



 

 

1. EDITORIAL 

 Le CARAH (Centre d’Accueil et de Rencontres pour Person-
nes Handicapées) a ouvert le 5 mars 2003. Il est implanté au 
18b, Rue Branly à Colmar. Il fait partie des douze services 
d’accueil de jour en direction des personnes handicapées 
sur l’ensemble du département du Haut-Rhin.  
 

Le CARAH cherche en permanence à s’adapter aux nouvelles 
situations individuelles et innove dans l’intérêt des person-
nes accueillies.  
 

Il s’adresse à des personnes adultes en leur offrant un ac-
compagnement en journée dans la perspective de leur 
maintien à domicile et dans leur environnement familial.  
 

La capacité d’accueil est de 23 places. En 2010, 30 person-
nes ont bénéficié d’un accueil à raison de 1 à 5 jours par 
semaine et 19 personnes ont été concernées par l’accueil 
occasionnel (stage, journée de découverte). 

2. MISSIONS/PRESTATIONS DELIVREES 

Chiffres clés concernant les bénéficiaires accueillis 
dans l’année 

Nature de la fréquentation 

Accueils occasionnels RAPPORT D’ACTIVITE 2010 
 

CARAH 
18 B, rue Branly—68000 COLMAR 

Pôle handicap 68 

* changement d’agrément en cours d’année 

Type de fré-
quentation 

5 
j/s 

4 
j/s 

3 
j/s 

2 
j/s 

1 
j/s 

Nbre de pers. 
concernées 

11 11 5 3 
  

0 

L’année 2010 a compté 220 jours d’ouverture. La fréquen-
tation est de 4572 jours sur un nombre prévu de 4301 
jours.  
 

L’effectif au 1er janvier et 31 décembre 2010 est de 28 per-
sonnes, cependant : 
 

2 personnes ont quitté le service en 2010,  l’une d’elle a 
déménagé dans une autre région (Vosges) et l’autre a 
été admise en FAS après avoir effectué plusieurs séjours 
en accueil temporaire,   
2 personnes sont admises courant 2010.  
1 personne sur liste d’attente a été admise après avoir 
effectué des périodes de stages avec conventions. 
1 personne a réintégré le CARAH après avoir été un 
temps accueillie à sa demande, en FAS.  

Durée totale d’accueil de 
chaque personne (total 
cumulé sur l’année) 

Nombre de personnes 

Moins d’une semaine 8 

Entre une et deux semaines 3 

Entre trois et quatre semai-
nes 

5 

Plus d’un mois 2 

Autres à préciser 1  

(7 mois à raison d’un jour par semaine) 

En 2010 : 
 

30 personnes ont bénéficiées d’un accueil à raison de 1 à 5 
jours par semaine.  
Conformément au cahier des charges, l’accueil séquentiel 
est privilégié. Il multiplie aussi la possibilité d’accueil pour 
un plus grand nombre de bénéficiaires. 
 

 19 personnes ont été concernées par l’accueil occasionnel 
(stage, journée de découverte). 
 

 9 bénéficiaires ont bénéficiés de l’organisation de période 
en accueil temporaire avec FAS partenaires. 
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  2007 2008 2009 2010 

Agréments 21 21 à 23 * 23 23 

Journées prévisionnelles 3927 3927 4301 4301 

Journées réalisées 4245 4485 4562 4572 

Ecart 318 558 261 271 

Effectif au 31/12 29 29 28 28 

Moyenne de présence 19,29 20,03 20,85 20,78 



 

 

3. FAITS MARQUANTS DE L’ANNEE 

3.1. Vie de l’établissement 

3.2. Partenariat 

3.3. Travail avec les familles 

4. DEMARCHE D’AMELIORATION  

 CONTINUE DE LA PRESTATION 

5. RESSOURCES HUMAINES 

6. CONCLUSION 

 

Tous les projets annoncés en conclusion du rapport d’activi-
té 2009 ont pu être réalisés. 
Projet pour 2011 : 
- réactualisation du projet (2012-2016) 
- ouverture CARAH Vallée 
- mise en place salle snoezelen avec   
  formation collective en direction des                         
  professionnels 
- nouveaux partenariats à réaliser  
- adaptation des locaux pour un meilleur  
  accueil d’une personne à mobilité    

De nombreuses rencontres ont été réalisées au CARAH au-
tour d’une activité commune en extérieur (26) avec FAS, 
SAJ, IMPRO, ESAT …. 
305 sorties ont également été organisées (culturelles, balla-
des, apprentissages achats, activités loisirs etc…) Elles ont 
pour but de développer le sens de la responsabilité et favo-
riser le lien social.  
Les 3 ateliers du matin sont maintenus et sont en rapport 
direct avec le projet personnalisé : vie pratique et domesti-
que, travaux manuels, jardinage, bouge ton corps et esthéti-
que.  
Les après-midi toutes les activités sont choisies par les béné-
ficiaires, (3 à 5 activités selon le jour). Parmi de nombreux 
faits marquants de l’année, notons tout particulièrement 
l’organisation d’un méchoui offert par la famille d’un bénéfi-
ciaire qui a rassemblé dans l’enceinte du CARAH tous les 
bénéficiaires, leurs familles, les bénévoles, des partenaires 
et l’équipe pour un moment d’échange et de convivialité et 
l’exposition « Joie d’exister » dans les locaux de l’Hôtel du 
Département qui a fait découvrir au grand public la vie quo-
tidienne et les prestations offertes au sein de notre accueil 
de jour et qui a remporté un vif succès. 

Au sujet des activités proposées aux bénéficiaires, l’objectif 
était de consolider l’existant. En terme de nouveau partena-
riat initié, il faut citer le bowling de Colmar (une séance heb-
domadaire à un tarif préférentiel). 
Au niveau des pratiques professionnelles : 
 

3 rencontres dans le cadre du réseau SAJ 68 

la poursuite dans les différents groupes du réseau Autis-
me 

un travail de concertation accrue avec le SAVS de Colmar 
et Wintzenheim  

L’expérience autour d’une formation commune bénéficiaire, 
famille et équipe autour de la question touchant à la vie 
affective et sexuelle a été remarquable de tous points de 
vue. Ce rapprochement consolide la confiance réciproque. 
La quasi-totalité des familles (28 sur 30) ont participé aux 
réunions du projet personnalisé et une large majorité aux 
manifestations organisées au sein du CARAH (fêtes, expos, 
formations). 

Pour prévenir toute situation de maltraitance et permettre à 
chaque bénéficiaire d’exprimer ses difficultés, des entre-
tiens individuels sont mis en place entre le référent et le 
bénéficiaire. 
 

Une formation sur la vie affective et sexuelle des personnes 
a été réalisée à destination des bénéficiaires et des familles. 
 

Une bibliothèque a été installée dans la salle de réunion, 
une documentation est disponible  pour l’ensemble de l’é-
quipe éducative. Notons également la finalisation de l’éva-
luation interne et du rapport de synthèse s’y afférent. 

Evolution des équivalents temps pleins sur 3 ans  

2008 2009 2010 

6,46 6,48 7,23 

Répartition du personnel (ETP) au 31/12/2010  

Adminis-
tratif 

Educatif 
Para mé-

dical 
Médical 

Services 
Généraux 

TOTAL 

0,52 5,75 0,21 0,00 0,75 7,23 
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RAPPORT D’ACTIVITE 2010 
 

Service d’Accompagnement à la Vie Sociale 

1, faubourg des Vosges—68920 WIINTZENHEIM 

Pôle handicap  68 

1. EDITORIAL 

La réflexion amorcée en 2010 autour de la rédaction du 
nouveau projet (2011-2015) s’imbrique et/ou s’inscrit par 
déclinaison et en lien étroit avec l’ensemble de ces cadres 
de référence. Depuis le projet initial de création du service 
en 2006, de multiples modifications sont intervenues tant 
au niveau local (ex : cahier des charges), qu’au niveau natio-
nal. Tous ces éléments impactent de façon considérable les 
missions et fonctionnement des SAVS.  
 
Ce projet en cours d’élaboration tiendra compte de ces 
changements. Le projet donne un cadre au SAVS afin qu’il 
puisse s’inscrire dans les engagements et valeurs de l’asso-
ciation. 

2. MISSIONS/PRESTATIONS DELIVREES 

Chiffres clés concernant les bénéficiaires accueillis 
dans l’année 

Evolution du nombre de personnes accueillis au 
service depuis son ouverture 

Les missions décrites sont définies en lien avec le nouveau 
cahier des charges. 
 
50% des personnes accompagnées sont dans les tranches 
d’âge 46-55 ans et 56 ans et+ 
 
Le service constate une évolution croissante du nombre de 
personnes accueillies depuis 2006, avec un fort pourcentage 
de renouvellement chaque année. 

Durée de l’accompagnement 
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CANTON WINTZENHEIM CANTON MUNSTER 
TO-
TAL 

Nbre bénéficiaires du service  41 Nbre bénéficiaires du service  46 87 

Nbre bénéficiaires non 
connus du  service  

14 
Nbre bénéficiaires non 
connus du  service  

29 43 

               

MISSION D'ACCOMPAGNEMENT  MISSION  D'ACCOMPAGNEMENT  
TO-
TAL 

Accompagnement avec 
convention 11 

Accompagnement avec  
convention 7 18 

D.I.A  7 D.I.A  
9 16 

TOTAL  NBRE DE PERSONNES ACCOMPA-
GNEES  

  
  

34 

          

MISSIONS DE SERVICE SOCIAL * MISSIONS DE SERVICE SOCIAL *  
TO-
TAL 

Accueil  17 Accueil  31 48 

Investigation 18 Investigation 9 27 

Expertise PCH 1 Expertise PCH 1 2 

Réorientation  1 Réorientation  2 3 

Veille sociale  7 Veille sociale  0 7 

* ces missions peuvent comporter des doubles comptes   

  2007 2008 2009 2010 

De 0 à 1 an 10 11 7 11 

De 1 à 2 ans 16 8 8 5 

De 2 à 3 ans   11 7 5 

De 3 à 4 ans     11 5 

De 4 à 5 ans       8 

TOTAL :  26 30 33 34 



 

 

11 personnes nouvellement accompagnées en 2010 
sur ces 11 personnes, 7 sont nouvellement connues du ser-
vices en 2010 
 

11 personnes en fin d’accompagnement 
 

41,17% du public accompagné est concerné par des troubles 
psychiatriques 
 

70,58% du public accompagné est porteur d’une déficience 
intellectuelle. 
 

Un très large éventail de domaines est concerné et les visi-
tes à domicile restent majoritaires dans la nature de l’ac-
compagnement. 

3. FAITS MARQUANTS DE L’ANNEE 

3.1. Vie de l’établissement 

Participation du SAVS à l’élaboration du nouveau cahier des 
charges et à la réactualisation de la grille d’évaluation des 
SAVS intitulée dorénavant « évaluation de l’activité des ser-
vices d’accompagnement à la vie sociale ». 
 
Organisation de 8 actions collectives en direction des bénéfi-
ciaires qui ont connu un vif succès. 

3.2. Partenariat 

La grille d’évaluation de l’activité à mis cette année le zoom 
sur le partenariat et ses modalités opérationnelles. Ce tra-
vail se situe dans l’analyse d’une part des situations indivi-
duelles faisant l’objet d’un travail partenarial et d’autre-
part, celles des modalités de fonctionnement établies dans 
le cadre de l’organisation institutionnelle de ce partenariat. 
Il en résulte un nombre important de saisines (27*) des par-
tenaires vers les SAVS et de (66) saisines du SAVS vers les 
partenaires.  
 

*le nombre de saisines correspond au nombre de personnes 
concernées. Parmi nos partenaires, seuls les Espaces Solida-
rité ont fait l’objet d’une formalisation de ce partenariat (4 
rencontres institutionnelles/an) qui ont permis une bonne 
identification réciproque des missions. Des partenariats 
« singuliers » ont également été développés sur notre terri-
toire (ex : Association Bistrot Solidaire - Système d’Echange 
Local (SEL) etc.…). 

4. DEMARCHE D’AMELIORATION  

 CONTINUE DE LA PRESTATION 

Elaboration d’une enquête de satisfaction renseignée par le 
bénéficiaire au moment de l’évaluation de son projet per-
sonnalisé. 

5. RESSOURCES HUMAINES 

Evolution des équivalents temps pleins sur 3 ans  

L’équipe du SAVS a participé à de nombreuses journées 
de formations en 2010 principalement sur des thèmes 
relatifs à l’accompagnement des personnes 

La finalité du service est d’offrir aux personnes en situa-
tion de handicap, un soutien spécialisé qui consiste à les 
accueillir, les écouter, les informer et accompagner à 
cours terme ou dans la durée dans leur démarche d’auto-
nomie et du respect de leurs choix de vie. 

6. CONCLUSION 

 

La finalité du service est d’offrir aux personnes en situation 
de handicap, un soutien spécialisé qui consiste à les accueil-
lir, les écouter, les informer et accompagner à cours terme 
ou dans la durée dans leur démarche d’autonomie et du 
respect de leurs choix de vie. 
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MOYENS ET RESSOURCES 

2008 2009 2010 

3,35 3,39 3,1 

Répartition du personnel (ETP) au 31/12/2010 

Adminis-
tratif Educatif 

Para mé-
dical Médical 

Services 
Généraux TOTAL 

0,75 2,25 0 0 0,1 3,1 

24%

73%

3%

Répartition du personnel au 31/12/2010 
(ETP)

Administratif

Educatif

Para médical

Médical

Services Généraux



 

 

1. EDITORIAL 

L’année 2010 a été une année riche en évènements, pour 
certains heureux, pour d’autres difficiles. Elle aura été, dans 
tous les cas, une année riche d’enseignements et d’appren-
tissages pour un collectif de travail, profondément renouve-
lé ces dernières années et confronté aux mutations profon-
des du champ médicosocial.  

Cette année sera marquée aussi, pour la première fois de-
puis 2006 par une sollicitation accrue de l’IMP  pour des 
admissions d’enfants à l’IMP. Il est trop tôt pour dire si cette 
inflexion est significative d’un renversement de tendance.  

Les années à venir permettront de vérifier si la capacité de 
l’IMP, sur son territoire d’intervention, correspond bien aux 
besoins. 

2. MISSIONS/PRESTATIONS DELIVREES 

Chiffres clés concernant les bénéficiaires accueillis 
dans l’année 

Evolution des journées réalisées sur les  3 der-
nières années 

Mouvements nombre d’entrées/sorties 

L’activité est conforme aux prévisions, légèrement excé-
dentaire cette année à l’inverse de l’année précédente. 
Pour la première fois depuis 2006, nous ne pouvons admet-
tre tous les enfants orientés par la CDA. 
 

Les groupes TED, en particulier, sont très sollicités. Les han-
dicaps majoritaires se répartissent entre la déficience intel-
lectuelle moyenne et les troubles du psychisme en rapport 
avec des troubles psychiatriques graves.  

Le nombre d’enfants entrants et sortants est, pour la 
deuxième année consécutive, très élevé. Ce manque de 
stabilité de l’effectif d’une année sur l’autre et tout au long 
de l’année scolaire (année de référence pour les familles et 
les enfants) entraine des réaménagements constants des 
groupes, des changements dans leur encadrement pour 
adapter les prises en charge au plus près des besoins, une 
intensification du travail autour des admissions, des orien-
tations, des projets individualisés, des entretiens avec les 
familles. 

RAPPORT D’ACTIVITE 2010 
 

IMP « Jules Verne » 
24, rue Jules Verne— BP 32234 68068 MULHOUSE Cedex 

Pôle handicap 68 
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  2007 2008 2009 2010 

AGREMENT 70 70 76 76 

NBR DE JOURS D'OUVERTURE 200 200 200 200 

CAPACITE INSTALLEE AU 31/12 70 70 76 76 

JOURNEES PREVISIONNELLES 12543 12034 13301 13105 

JOURNEES REALISEES 12702 12633 13150 13178 

ECART 
159 599 -151 73 

1,27% 4,98% -1,14% 0,56% 

MOYENNE DE PRESENCE 63,5 63,18 65,75 65,89 

11000

11500

12000

12500

13000

13500

2007 2008 2009 2010

12543

12034

13301 13105
12702

12633

13150
13178

JOURNEES 
PREVISIONNELLES

JOURNEES 
REALISEES

ADMISSIONS - PROVENANCE NOMBRE  

UPI 1  

CLIS + SESSAD 1  

Ecole maternelle 3  

Association Claire-Joie  1  

CLIS 4  

IME  2  

SESSAD 2  

CLIS + CLIN 1  

IME + CLIS  1  

Ecole élémentaire + CMPP 1  

En famille  3  

SISES 1  

TOTAL ADMISSIONS 21  

    

SORTIES - ORIENTATION NOMBRE MOTIF 

IMPRO SINCLAIR  4 Limite d'âge 

IMPRO Les Papillons Blancs  6 Limite d'âge 

Non connue  1 Déménagement 

IMPRO Saint-Joseph  
de GUEBWILLER   

2 Réorientation 

IMPRO BOLLWILLER  1 Réorientation 

IMPRO Saint-André 1 Réorientation 

TOTAL SORTIES 15  



 

 

3. FAITS MARQUANTS DE L’ANNEE 

3.1. Vie de l’établissement 

3.2. Partenariat 

3.3. Travail avec les familles 

4. DEMARCHE D’AMELIORATION  

 CONTINUE DE LA PRESTATION 

5. RESSOURCES HUMAINES 

6.  CONCLUSION 

Ce bilan de l’activité 2010 témoigne des efforts d’adaptation 
constants fournis par l’équipe de professionnels de l’IMP au 
service des enfants accueillis et de leurs familles. La bientrai-
tance, dénominateur commun de nos actions quotidiennes, 
se verra déclinée dans l’écriture du nouveau projet en 2011, 
projet pour lequel la réflexion est engagée depuis plusieurs 
mois, en particulier autour des recommandations de l’A-
NESM. 

Les différentes fêtes ponctuant le calendrier sont autant de 

moments forts. Ainsi les enfants ont pu profiter des fêtes de 

carnaval, Pâques et  sorties de fin d’année scolaire dans di-

vers parcs animaliers, de loisirs. Les enfants ont visité les 

cuisines du prestataire pour les repas. Ils ont également 

participé à la journée sport pour tous au Centre de Rééduca-

tion Motrice de Mulhouse et ont profité de nouveaux cré-

neaux piscine. L’activité cirque a été reconduite pour 10 

enfants de l’IMP, parallèlement une activité équitation a été 

mise en place pour 6 enfants des groupes TED. 

Les différents partenariats permettent une prise en charge 

plus qualitative et globale de l’enfant, notamment en ce qui 

concerne les différents services de protection de l’enfance. 

Un partenariat plus régulier a été mis en place avec le Cen-

tre de Resource Autisme, afin d’approfondir la nécessaire 

réflexion autour de la prise en charge des enfants atteints 

d’autisme.  

Le travail avec les familles se décline de différentes façons. 

Ainsi la réunion de rentrée et la kermesse sont des occa-

sions de temps collectifs de rencontre entre les familles et 

l’équipe. Par ailleurs, les rencontres avec les familles, autour 

des projets individuels de chaque enfant, se réalisent sous 

forme d’entretiens. Pour l’année 2010 on comptabilise plus 

de 250 entretiens, menés conjointement par deux, voire 

trois professionnels. Enfin, pour pallier aux difficultés de se 

déplacer de certaines familles, une partie de ces entretiens 

se font au domicile des familles. Ceci permet d’engager alors 

un travail qui n’était jusque là pas possible.  

Au mois de mars 2007 l’IMP a réalisé l’auto-évaluation ins-
taurée par la loi 2002-2. L’équipe poursuit depuis ses objec-
tifs d’amélioration des prestations sous différents angles, 
soit en 2010 : 
 

L’intensification du travail avec les familles (cf. ci-
dessus). 

 

Elaboration d’un questionnaire de satisfaction avec un 
membre représentant des familles au CVS,  

 

Formation « réactualisation des projets individualisés », 
dans la continuité de la formation action initiale, ce qui a 
permis à la fois d’évaluer la nouvelle démarche collective 
d’élaboration du projet individualisé (initiée en 2008) 
mais aussi de construire le bilan du projet individualisé 
pour en bâtir un nouveau. 

Le développement d’outils d’évaluation psychologiques. 
 

Amélioration continue de l’outil de travail, en l’occurren-
ce : renouvellement de mobilier éducatif et scolaire. 

L’équipe de l’IMP commence à stabiliser un effectif forte-
ment renouvelé ces dernières années. Une augmentation 
du temps éducatif et un poste d’assistant social nous per-
mettraient un saut qualitatif appréciable pour accompa-
gner mieux des familles, majoritairement en grandes diffi-
cultés, sans nuire à la prise en charge des enfants au quoti-
dien. 

IMP Jules Verne Mulhouse 78 

2008 2009 2010 

28,43 29,26 28,89 

Evolution des équivalents temps pleins sur 3 ans 

Répartition du personnel (ETP) au 31/12/2010 

Adminis-
tratif 

Educatif 
Para mé-

dical 
Médical 

Services 
Généraux 

TOTAL 

2,27 19,37 2,26 0,44 4,55 28,89 

8%

67%

8%

2% 16%

Répartition du personnel au 31/12/2010 (ETP)

Administratif

Educatif

Para médical

Médical

Services 
Généraux



 

 

1. EDITORIAL 

Service jeune du fait de sa date de création, le SESSAD Jules 

VERNE a développé rapidement sa professionnalité et ré-

pond aux besoins pour lesquels il est financé, soit pour 20 

enfants pris en charge en moyenne tout au long de l’année 

2010. Le fonctionnement du service est optimal en terme de 

travail en réseau autour des projets individualisés. Il s’est 

trouvé amélioré par l’analyse des pratiques mise en place. Si 

le territoire d’intervention du service continue de dépasser 

quelque peu les limites prévues et que l’absence de titulai-

res des postes d’orthophoniste et de psychomotricien per-

dure en raison de l’absence de candidature, il reste que ces 

deux points demeurent des axes d’amélioration souhaita-

bles mais ne nuisent pas à la qualité du service rendu.  

2. MISSIONS/PRESTATIONS DELIVREES 

Chiffres clés concernant les bénéficiaires accueillis 
dans l’année 

Evolution de l’activité sur les  3 dernières an-
nées 

Mouvements nombre d’entrées/sorties RAPPORT D’ACTIVITE 2010 
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Au total en 2010, 24 enfants ont bénéficié de la prise en 
charge du service. 
L’augmentation du nombre d’actes en 2010 s’explique à la 

fois par des problématiques d’enfants plus complexes et 

justifiants d’une prise en charge plus soutenue, mais aussi 

par le recours à davantage de rééducations (orthophonie, 

psychomotricité) nécessitées par les besoins accrus des en-

fants suivis, soit 8 suivis en orthophonie en 2010 pour 6 en 

2009 et 5 suivis en psychomotricité en 2010 pour 1 en 2009.  

Pour septembre 2010, deux orientations vers un milieu spé-
cialisé avaient été préconisées par le SESSAD et validées en 
CDA par des notifications pour l’IMP des Jeunes Enfants. 
 
Par manque de place, restés sur la liste d’attente, ils ont 

continué à bénéficier de la prise en charge du SESSAD. Par 

ailleurs, 6 enfants se trouvaient en liste d’attente en sep-

tembre 2010 et n’ont pu être pris en charge en 2010. 
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  2008 2009 2010 

AGREMENT 30 30 30 

NBR DE JOURS D'OUVERTURE 206 206 206 

CAPACITE INSTALLEE AU 31/12 20 20 20 

ACTES PREVISIONNELS  197 1670 2165 

ACTES REALISES  15 1974 2875 

ECART 
-182 304 710 

-92% 18% 33% 

MOYENNE DE PRESENCE 2 15,58 20,67 

0

500

1000

1500

2000

2500

3000

2008 2009 2010

197

1670

2165

15

1974

2875

ACTES 
PREVISIONNELS 

ACTES REALISES 

ADMISSIONS - PROVENANCE NOMBRE  

CLIS  2  

Ecole maternelle  1  

TOTAL ADMISSIONS 3  

    

SORTIES - ORIENTATION NOMBRE MOTIF 

IMP  2 Orientation spécialisée 

Déménagement sur Strasbourg  1 Déménagement 

TOTAL SORTIES 3  



 

 

3. FAITS MARQUANTS DE L’ANNEE 

3.1. Vie de l’établissement 

3.2. Partenariat 

3.3. Travail avec les familles 

4. DEMARCHE D’AMELIORATION  

 CONTINUE DE LA PRESTATION 

5. RESSOURCES HUMAINES 

6. CONCLUSION 

 

L’année 2010 a permis de mettre en pratique les outils, la 
réflexion, les différentes formations mises en place depuis 
la création du SESSAD, d’en évaluer la pertinence ou de les 
réajuster si nécessaire.  
 
L’année à venir nous permettra, d’évaluer, en fonction des 
orientations de la CDA et de nos possibilités de prise en 

charge, l’adaptation de la capacité aux besoins. 
 

Le service mène ses actions au plan individuel. Seules les 
vacances scolaires sont propices à des activités en groupe, 
activités à caractère ludique ou culturel, pour un moment 
de partage entre enfants et adultes. Ce type de sorties se 
fait également en individuel, entre l’enfant et son éduca-
teur. 

Les professionnels du SESSAD travaillent au quotidien avec 
les enseignants des écoles ou des collèges, les orthophonis-
tes, une psychomotricienne, les enseignants référents, les 
services sociaux, les services AEMO, ceci par le biais de ren-
contres ponctuelles, régulières individuelles, informelles ou 
de réunions pluridisciplinaires (PPS…) 
 
Pour ce faire, outre l’action médico éducative directe auprès 
de l’enfant, de l’adolescent menée par les professionnels du 
SESSAD, il s’agit de mettre en place les outils de communica-
tion, pertinents et réactifs, entre les différents services. 

Les rencontres très régulières (toutes les semaines) avec les 

familles nous permettent de vérifier l’adhésion de la famille, 

d’y travailler tout au long de l’intervention pour parvenir à 

une collaboration fructueuse pour l’enfant et sa famille dans 

une relation de confiance et de compréhension réciproque. 

La consultation des familles est faite sous forme de ques-
tionnaire de satisfaction en mai, juin 2010, nous avons obte-
nu 9 réponses sur 15 questionnaires envoyés.  
 
Des séances d’analyse des pratiques ont été mise en place à 

raison. Elles sont animées par un prestataire extérieur. 

L’équipe de titulaires des postes est sans changement par 

rapport à l’équipe qui a été constituée à l’ouverture du SES-

SAD. Cette stabilité est gage de cohérence et de cohésion 

dans la mise en œuvre de ses missions et du travail d’ajuste-

ment et d’amélioration des pratiques du service. 
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2008 2009 2010 

4,70 5,20 5,20 

Evolution des équivalents temps pleins sur 3 ans 

Répartition du personnel (ETP) au 31/12/2010 

Admi-
nistratif 

Educatif 
Para 

médical 
Médical 

Services 
Géné-
raux 

TOTAL 

0,50 4 0,50 0,20 0 5,20 

10%

77%

10%

4%
0%

Répartition du personnel au 31/12/2010 
(ETP)
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Educatif

Para médical
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