
 

Pour 2017, les 4 admissions 
proviennent de l’IME de la 
Ganzau. Pour ces personnes de 
moins de 25 ans, l’arrivée au 
CAAHM, souvent attendue, 
marque un véritable passage 
vers le « monde adulte »,.   
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Pôle handicap 67    

1. EDITORIAL 
Dans le cadre du programme « Réponse accompagnée pour tous »,  engagée en mars 2017 
par le conseil départemental 67, la MDPH et l’ARS, l’ARSEA a proposé une extension de notre 
FAS accueil de jour. Douze places ont été accordées  pour l’un des projets phare concernant 
« les amendements Creton ». 
Une intense phase de préparation pour l’accueil de ces jeunes adultes 
centralise les forces vives du CAAHM, pour un projet attendu et nécessaire à 
l’évolution de notre public. 

 

2. MISSIONS/PRESTATIONS DELIVREES 
Les missions principales du CAAHM demeurent les mêmes : permettre à des personnes 
adultes porteuses de handicap mental, d’être accompagnées en journée et de développer une 
vie sociale, le monde du travail leur restant inaccessible.  

L'ACTIVITE 
 

Activités 2014 2015 2016 2017 

AGREMENT 53 53 53 53 

NBR DE JOURS D'ACTIVITE 211 211 211 211 

JOURNEES / SEANCES 
PREVISIONNELLES 

10406 10380 10316 10300 

JOURNEES / SEANCES REALISEES 10381 10340 10311 10131 

ECART -25 -40 -5 -169 

TAUX DE REALISATION DE L'ACTIVITE 99,76% 99,61% 99,95% 98,36% 

NOMBRE TOTAL DE PERSONNES 
ACCOMPAGNEES DURANT L'ANNEE 

63 57 58 61 

 
 
 
 
 
 

ORIGINE GEOGRAPHIQUES 
 
Les personnes accueillies sont principalement domiciliées au sein de l’Eurométropole de 
Strasbourg. Si la majorité des personnes sont véhiculées par le GIHP, celles utilisant les 
réseaux urbains publics sont de plus en plus nombreuses.  

 
 

LES ENTREES 

 

 

LES SORTIES 

Parmi les 4 bénéficiaires sortis en 2017, 3 sont maintenus au domicile à temps complet  et 1 a 
été orienté vers une famille d’accueil dans le nord du département.  
 

TYPES DE HANDICAP 

 

La tendance énoncée l’an dernier, concernant l’augmentation du nombre de déficiences 
moyennes se confirme (de 74% à 77%), il semble qu’elle soit cette année plus liée à 
l’involution des capacités de certaines personnes (en lien avec leur vieillissement), plutôt qu’à 
de nouvelles arrivées.  
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SORTIES - ORIENTATION 
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3. FAITS MARQUANTS DE L'ANNEE  

3.1. Vie de l'établissement 

D’une rentrée à l’autre, le Centre d’Accueil organise et articule ses activités  autour d’un thème 
principal. L’année 2016-2017 a baigné dans le « monde végétal ». Les sorties, fêtes et 

activités ont ainsi été pensées et influencées par ce même thème.  

 

3.2. Partenariat   

Les partenaires s’articulent autour de 2 domaines d’intervention : 
L’animation, le sport et la culture :  9 partenaires principaux, interviennent dans le cadre des 
activités hebdomadaires (Nouvel Envol, ARES, Ani’sourires, Racines au vent, Compagnie  21, 
Sophie  BASSOT. CINE, Musées de Strasbourg, CER).   
Autour du parcours du bénéficiaire : Outre les partenaires administratifs (CD67, MDPH, UDAF, 
service de tutelle), des collaborations sont, cette année encore, renforcées, notamment avec 
tous les établissements et services participants de près ou de loin au parcours de l’usager en 
amont (IMPro, domicile, cellule handicap rare, etc.) et en aval (Harthouse, MAS, retour 
famille).  

 
3.3. Travail avec les familles 

Chaque année, une rencontre avec la personne et sa famille/tuteur est organisée pour faire le 
point, évaluer le Projet Personnalisé et envisager laq question de l’avenir, toujours si délicate à 
aborder. 

4. DEMARCHE D’AMELIORATION CONTINUE DE LA 
PRESTATION 

L’établissement est en question permanente autour des notions du « statut d’adulte », de 
« l’autonomie » et de la « citoyenneté » des personnes accueillies. Comment permettre aux 
personnes d’investir pleinement leur statut d’adulte, alors que trop souvent encore, elles sont 
maintenues dans leur quotidien, à une place plus ou moins « infantilisante », sous prétexte de 
dépendance ? 
L’évolution, amorcée il y plusieurs années (CVS, président du CVS parmi les usagers, 
commission CVS qui assure le lien entre l’ensemble des bénéficiaires et le CVS, réunion 
mensuelle d’information, réunion de régulation) est évidente. Et il passionnant de constater 
comment, certaines personnes se sentent investies dans le fonctionnement et réussissent à 
développer des compétences de « savoir-être » (responsabilité, initiative, prise en compte de 
l’autre, engagement, …).  
Les prochains accueils de jeunes adultes va obliger à poursuivre dans ce sens, voire à élargir 
à l’ensemble des domaines qui préoccupent nos adultes en devenir, sur les questions 
préoccupantes, dont celle de la vie affective.    

 

RESSOURCES HUMAINES AU 31.12.2017 

2015 2016 2017 

11,90 11,90 12,06 

 

5. CONCLUSION 
 

Améliorer la qualité de vie des personnes, adapter nos pratiques professionnelles à leurs 
parcours afin de maintenir leur autonomie et développer leurs compétences, actualiser et 
innover en termes d’ outils   éducatifs, créer les conditions favorables à la transversalité et la 
coordinations entre acteurs,  en développant une logique de site plutôt que d’établissement, 
passer d’une logique de place à une logique de parcours… tels sont des  challenges dans 
lesquels nous nous sommes engagés. 
 
Concrètement, nous développerons entre autres : 
 

 la prévention : l’utilisation des réseaux sociaux, l’alimentation, la sexualité.. 
 Les compétences : les habilités informatiques, l’utilisation des nouvelles 

technologies.. 
 La vie culturelle et sportive en la mixité sociale. 

 


