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1. EDITORIAL 
 
Le programme « Réponse 
accompagnée pour tous » (RAPT) 
engagé en mars 2017 par le Conseil 
Départemental 67, la MDPH et l’ARS, a 
permis à l’ARSEA de proposer une 
extension du service.  

 
Dès janvier 2018, 12 places supplémentaires ont ainsi été créées fléchées 
pour de jeunes adultes sous le joug d’amendement Creton.  
 
Au-delà d’une « simple » augmentation de capacité d’accueil, ce projet a 
induit une réflexion sur la diversification des modes d’accompagnement 
proposés pour répondre à un éventail plus étendu des besoins repérés 
chez les personnes accueillies conduisant le service à investir un bâtiment 
annexe, situé de plain-pied, à côté du jardin partagé du CAAHM et de 
l’ESAT. Cet espace permet aujourd’hui d’accueillir au sein d’un groupe 
restreint, les personnes les plus fragiles en difficulté, voire en souffrance, 
dans un grand collectif. 
Rester au service de l’ensemble des personnes accueillies, et leur 
permettre de bénéficier d’un accompagnement adapté à leur 
problématique particulière, exige une action concertée et pensée par une 
équipe rassemblée autour d’un projet unique, grâce à (et non malgré) un 
accueil diversifié, dans des bâtiments distincts. 
L’année 2018 a ainsi représenté un challenge, à plusieurs niveaux : 

• bénéficiaires : les nouveaux venus et les personnes du « CAAHM 
jardin » ont dû s’adapter à leur nouvel environnement, les plus 
anciens absorber ces changements. 

• L’équipe a dû trouver un nouvel équilibre (avec de nouveaux 
collègues), accueillir 12 nouvelles personnes, les découvrir, les 
rassurer ; gérer les nouvelles interactions et leur impact sur le 
collectif ; construire et adapter les projets d’accompagnement et 
d’activité, etc. 

• Accompagner les familles en leur permettant de franchir et d’accepter 
cette nouvelle étape du « devenir adulte » pour leur fils/fille – 
frère/sœur. 

 
2. MISSIONS/PRESTATIONS DELIVREES 
 
Dans le cadre de ses missions, le CAAHM s’efforce de préserver intact le 
lien familial tout en affinant et diversifiant ses modes d’accompagnement 
Les enjeux du service sont de de permettre aux personnes accueillies de 
développer et/ou maintenir leurs acquis, de faciliter et/ou préserver leur 
intégration sociale et leur autonomie et de les accompagner, avec leur 
famille, dans leur projet de vie et d’avenir. 
 
L'ACTIVITE 

Activités  2015 2016 2017 2018 
AGREMENT  53 53 53 65 

NBR DE JOURS D'ACTIVITE  211 211 211 211 

JOURNEES / SEANCES PREVISION  10380 10316 10300 12300 

JOURNEES / SEANCES REALISEES  10340 10311 10131 12063 

ECART  -40 -5 -169 -237 

TAUX DE REALISATION D’ACTIVITE  99,61% 99,95% 98,36% 98,07% 

NBR TOTAL DE PERSONNES ACCOMP. 
DURANT L'ANNEE 

 
57 58 61 70 

 
Bien que les 12 places soient ouvertes dès janvier 2018 et que les 
admissions se sont concentrées sur le début de l’année, elles se sont 
échelonnées tout au long de l’année pour ne pas mettre en péril le 
collectif. 
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Nous déplorons également des absences prolongées pour des raisons de 
santé (225 jours d’absence maladie ou rendez-vous médicaux), 
d’hospitalisation (dont 55 jours pour 2 personnes), de parents isolés 
affaiblis ou malades, de congés en dehors des périodes de fermeture (22 
personnes concernées pour 122 jours au total), d’accueil temporaire en 
hébergement (8 personnes concernées pour 96 jours au total). 
 

REPARTITION DE L’EFFECTIF PAR AGE ET PAR SEXE 

 
Le profil des personnes admises en 2018 a modifié les caractéristiques du 
public accueilli par le service, alors que pour la répartition par sexe, les 
hommes restent largement majoritaires (29 femmes et 38 hommes). 
Contrairement à la tendance au vieillissement de la population des années 
précédentes, accueillir 11 personnes de moins de 25 ans a impacté la 
moyenne d’âge, passée en 2018 à 34.60 ans contre 36.15 ans en 2017.  
 
Les personnes de moins de 40 ans représentants aujourd’hui 72% de 
l’ensemble des personnes accueillies ce qui induit une adaptation de 

l’accompagnement aux besoins et aux préoccupations des jeunes dans 
leur statut d’adulte. 
 
La question de « l’avenir » des plus âgés reste préoccupante notamment 
concernant le maintien à domicile, de l’orientation en établissement et de 
l’involution parfois rapide des capacités des personnes les plus âgées car 
10 personnes ont plus de 50 ans en 2018.  
 
L’ouverture du « CAAHM jardin », en proposant un espace plus serein aux 
personnes fragiles, répond aux besoins diversifiés des personnes 
accueillies au CAAHM, et ouvre des perspectives intéressantes pour 
l’accompagnement des jeunes adultes au « CAAHM étage ». 

 
ORIGINES GEOGRAPHIQUES 
Les personnes accueillies sont principalement domiciliées au sein de 
l’Euro-métropole de Strasbourg. Malgré une rationalisation des tournées 
par le prestataire, les temps de transport restent parfois longs en raison de 
la saturation des routes notamment aux heures de pointe. 
 
En 2018, 17 usagers soit 25% soit des personnes accueillies se rendent 
au service en utilisant les réseaux urbains publics. Cette autonomie parfois 
fragile, nécessite une vigilance et un soutien importants pour développer 
les compétences de « savoir-être » dans les transports en commun, 
trouver des solutions annexes en cas de travaux, demander de l’aide en 
cas d’incident. Notons que les mouvements de grève sont des éléments 
perturbants et souvent particulièrement anxiogènes conduisant certains 
usagers à rester au domicile (parfois jusqu’à 10 absents les jours de 
grève). 
 
LES ENTREES / LES SORTIES 
 
Sur les 12 admissions de 2018, 11 proviennent de l’IME de la Ganzau 
(amendements Creton) et 1 personne du domicile.  
Notons également qu’une personne accueillie 2 jours/semaine au départ 
est passée en accueil à temps plein, comme le préconisait son projet. Une 
personne absente pendant 2 ans en raison de troubles psychiques a 
réussi à réintégrer le CAAHM, à raison de 2 jours par semaine.  
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Pour ces personnes de moins de 25 ans, l’arrivée au CAAHM marque le 
passage dans le « monde adulte ». Souvent vécu positivement, comme 
une « promotion », cette transition reste exigeante: il s’agit pour la 
personne de trouver sa place dans son nouvel environnement et de se 
confronter à son nouveau statut d’adulte.  

Le nombre important d’admissions en 2018 a impulsé une dynamique 
nouvelle et stimulante. Il a également obligé à une vigilance de chaque 
instant, pour maintenir un cadre rassurant et contenant, et permettre à 
chacun de trouver sa place. 

Pour les 3 bénéficiaires sortis en 2018, nous notons 1 retour à domicile à 
la demande de la famille, 1 réorientation vers la MAS de la Ganzau en 
accueil de jour et un transfert vers un FAS en hébergement.  

 
TYPES DE HANDICAP 
L’arrivée de 12 personnes jeunes, dont la moitié présente des similitudes 
dans leur profil, impacte de manière significative le visage global de la 
population accueillie au CAAHM.  

 
En effet, 6 personnes nouvellement entrées présentent une déficience 
intellectuelle légère et une bonne autonomie dans leur vie quotidienne. Au 
total, les personnes présentant une DI légère passent de 7 à 13 
personnes, soit 19% des bénéficiaires, contre 12% en 2017. 
S’il n’est pas majoritaire, ce groupe de personnes et son énergie 
monopolise une part considérable de l’attention de l’équipe. Tournées vers 
la cité et ses possibilités, les personnes restent vulnérables dans un 
environnement en perpétuelle évolution où le handicap mental n’a pas 
encore toute la reconnaissance escomptée.  

 
Le nombre de personnes présentant une DI moyenne reste stable (44 
personnes). Même si l’augmentation de la capacité d’accueil en modifie 
sensiblement le pourcentage (77 % en 2017, 63 % en 2018). 

Le taux des personnes présentant une DI sévère reste stable, avec une 
augmentation légère du nombre de personnes concernées. 

Seul, le taux concernant les troubles liés au vieillissement chute de 37 à 
27%. Pour autant, le nombre de personnes concernées par ces troubles 
reste identique (18 en 2016, 19 en 2018).  

Notons une augmentation du nombre de personnes atteintes de troubles 
du psychisme. Or, dans un grand collectif comme le CAAHM, ce type de 
troubles et les interactions parfois complexes qu’il engendre ne sont pas 
sans répercussions sur la difficulté d’accompagnement et de prise en 
charge. 
 

3 

12 

Mouvement bénéficiaires 
2018 

Sorties Admissions

11 

1 

ADMISSIONS Provenance 

IME GANZAU DOMICILE

1 

1 

1 

Sorties / Orientations 

MAS DOMICILE FAM

0

20

40

60

2016 2017 2018

TYPE DE DEFICIENCE 

PROFONDE ET SEVERE MOYENNE LEGERE



Rapport Activité CAAHM 2018 
 

Il est enfin important de souligner que les troubles somatiques 

concernent actuellement 30% des 
personnes accueillies, soient 21 personnes. 
Cette évolution particulièrement marquante 
sur les dernières années est à mettre en lien 
avec les troubles psychiques et du 
comportement, mais aussi avec une lecture 
plus fine du lien entre les 

troubles et la santé. La sensibilisation des familles et des médecins 
traitants autour de ces questions est exigeante et difficile : certaines 
problématiques de santé (troubles digestifs récurrents, problèmes 
dentaires, obésité et autres douleurs) restent trop souvent sans réponse 
adaptée. Un relais de prise en charge par le SAMSAH est, à cet endroit, 
un soulagement d’abord pour la personne, mais aussi pour sa famille et 
l’équipe. Les places restent trop rares. Les difficultés de suivi sur le plan 
de la santé concernent 1/3 des personnes accueillies au CAAHM. 
 

3. FAITS MARQUANTS DE L'ANNEE  

a. Vie de l'établissement 

Le thème du « CORPS » a marqué la vie du CAAHM tout au long de 
l’année 2018. Fil rouge dans les ateliers hebdomadaires (arts plastiques, 
musique, expression corporelle, snoezelen, gym’assise, théâtre, sport 
adapté, prendre soin de soi, etc.), il est aussi un support d’échanges et 
d’activités au sein des groupes. Particulièrement riche, il permet d’aborder 
les questions autour de l’alimentation, de la santé, de la douleur, des 
émotions, de la sexualité. 
 
La réorganisation du service en 2 lieux distincts a favorisé l’émergence de 
nouveaux ateliers hebdomadaires comme des sorties citadines ciblées 
autour des lieux accessibles pendant les weekends et vacances, 
découverte des quartiers de vie, « café-discussion » orienté, à la demande 
des personnes autour de relations amicales, amoureuses et intimes et des 
ateliers de type snoezelen, gym douce, cuisine sensorielle, relaxation, 
yoga.  
 
Au-delà des activités et sorties « habituelles », toutes les opportunités de 
visite et de participation aux évènements (plus de 33 sorties) sont saisies 
autours du sport et de la culture. 

 
Des fêtes devenues « traditionnelles » marquent également l’année, 
rassemblant l’ensemble des bénéficiaires et parfois leurs familles: 

• Barbecue géant partagé avec l’ESAT (19/7) 
• La fête d’été (17/7) a été l’occasion d’inaugurer officiellement le 

CAAHM jardin, à l’ombre des arbres du jardin partagé avec 
l’ESAT. 

• Sortie annuelle à l’Eco Musée d’Ungersheim et restaurant à 
Colmar (24/7). 

• Fête de Noël au Pavillon Joséphine (19/12) autour d’un buffet 
apéritif et suivi d’un concert dansant, animé par le groupe «Topsy 
Quartet». 

 
b. Travail avec les familles 

L’année 2018 a donc été une année charnière pour les nouveaux admis 
mais aussi leur famille mobilisant les membres de l’équipe pour rassurer et 
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écouter ces proches car l’admission au CAAHM n’est pas le « simple 
passage » d’un établissement à l’autre mais une nouvelle étape pour les 
familles, dans l’acceptation du handicap, ou de la dépendance. 
Une attention particulière a ainsi été investie cette année vis-à-vis des 
familles avec une plus grande disponibilité de la psychologue et de la chef 
de service, des rencontres ponctuelles supplémentaires, des appels 
réguliers des éducateurs référents. 
Le travail d’accompagnement de proximité est aujourd’hui incontournable 
et mobilise du temps et de l’énergie face à quelques situations avec de 
grandes difficultés sanitaires et /ou sociales. Si les partenariats avec les 
assistantes sociales de secteur répondent en partie aux besoins, cela n’est 
pas toujours le cas. La psychologue dédie une partie plus grande de ses 
temps d’interventions au suivi des familles. 

 
c. Focale sur l’action de l’établissement dans le domaine 

de l’inclusion 

En 2018, le CAAHM s’est distingué à plusieurs reprises en restant fidèle à 
sa volonté affirmée de s’inscrire dans des évènements ouverts sur la cité: 
- Il a notamment remporté le 2ème prix au concours photo organisé par le 
Centre de Harthouse.  
- Les œuvres réalisées en atelier « arts plastiques » avec Sophie 
Bassot ont été exposées à l’ARAHM, dans le cadre de l’exposition 
« Au-delà des apparences »,  
- « Corps en Accord », concert dansé, a été présenté à 2 reprises dans 
des lieux publics: le Musée des Arts Modernes et Contemporains de 
Strasbourg (20 avril) et la salle du Cheval Blanc à Bischheim (19 mai). Ces 
concerts sont le fruit d’un travail important, rassemblant les 2 groupes de 
musiciens du CAAHM (façonneurs de sons, groupe Nota Bene), le Chœur 
Mosaïque de l’IME Ganzau et la troupe Handi’valide de l’Atelier 
Chorégraphique de Bischheim.  
- Enfin, le 17 septembre, la participation des « façonneurs de son » à 
l’édition 2018 des « Bibliothèques Idéales » de Strasbourg, à la Cité de la 
musique et de la Danse, a ému un public découvrant une facette peu 
connue de ce que le monde du handicap a à offrir. 

 
d. Focale sur l’action de l’établissement dans le domaine 

de la coordination de parcours des usagers 

L’admission de 12 bénéficiaires de l’IME de la Ganzau a permis 
d’approfondir et de formaliser le travail de collaboration. 
La collaboration efficace avec la MAT de Harthouse permet de 
travailler harmonieusement les questions du répit et de l’avenir des 
personnes. Dans ce même objectif, une collaboration est également 
initiée avec le FAM de l’ARAHM et la cellule « Handicaps Rares » 
(Adèle de Glaubitz). 
Un accompagnement personnalisé d’une personne vers l’Accueil de 
jour de la MAS de l’ARSEA a permis son intégration sereine. 

 
e. Focale sur l’action de l’établissement dans le domaine 

du partenariat / Transversalité  

Les partenaires s’articulent principalement autour de 3 domaines : 
 
- Animation, Sport et Culture 
9 partenaires interviennent dans le cadre des activités hebdomadaires 
(Nouvel Envol, ARES, Ani’sourires, Racines au vent, Compagnie 21, 
S.BASSOT, SINE, Musées de Strasbourg, CER) en lien avec un ou 
plusieurs membres de l’équipe éducative.  
- Administratif et sanitaire : Les échanges avec les partenaires 
administratifs (CD67, MDPH, UDAF, service de tutelle) et de la santé 
(Erstein, EPSAN, SAMSAH) sont réguliers et généralement efficaces. Les 
relations avec les médecins libéraux sont parfois plus délicates. Une 
sensibilisation au handicap et à ses particularités est à développer. 
- Vie affective et sexuelle 
L’orientation de l’atelier « café-discussion » autour de cette question est 
marquée. Des partenariats s’ébauchent ou se renforcent avec le réseau 
VRAIS, le SAJH (AAPEI) pour favoriser l’échange sur les pratiques, les 
expériences et les outils. 
 

f. Focale sur l’action de l’établissement dans le domaine 
de l’innovation 

 

 Groupe 1  
53/56 places 

 
• Autonomes 
• Dynamiques 

Groupe 2 
12 places 

• Accompagnement de 
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• Besoin d’un petit collectif 
• +/- autonomes 
• PHV 



Rapport Activité CAAHM 2018 
 

 
En ouvrant l’accès à un petit collectif, proche du bâtiment principal du 
CAAHM, l’extension a permis d’offrir une nouvelle modalité 
d’accompagnement, aux personnes les plus sensibles au grand collectif : 

• Les personnes qui ont intégré le « CAAHM jardin » se sont 
adaptées avec une facilité étonnante et semblent s’y épanouir.  

• Les troubles du comportement ont été fortement réduits, les 
débordements émotifs, liés ou non à de la frustration, également. 

 
Sur le plan managérial, maintenir une seule équipe (élargie, certes) 
autour d’un projet commun, permet de garantir la fluidité dans 
l’accompagnement des personnes, la richesse dans le partage (de 
connaissances, d’expérience et d’idées), la souplesse dans 
l’organisation. 
 

4. DEMARCHE D’AMELIORATION CONTINUE DE LA 
PRESTATION 

L’année 2018 a été une année charnière en raison avec l’extension des 12 
places et la réorganisation du service avec l’ouverture du service dit 
« CAAHM Jardin ». La révision du projet de service déjà obsolète s’impose 
pour l’année à venir.  

 
En 2018, pour répondre à notre préoccupation d’assurer la sécurité des 
personnes et favoriser leur autonomie une action s’est tenue avec le 
Centre d’Education routière (3x2 jours par an) et un « l’atelier CTS » se 
tient hebdomadairement pour sensibiliser aux risques routiers et aux 
conduites à tenir.  

5. RESSOURCES HUMAINES AU 31.12.2018 

 
2016 2017 2018 
11,90 11,90 12,06 

Répartition personnel par catégorie et type de contrat en équivalent temps 
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CDI  12,06 1,15 1,00 8,58 0,58 0,00 0,75 
CDD temporaire   0,00             
CDD 
remplacement 1,62     1,62       

Contrats aidés 0,57     0,57       
Maitres 0,00             

 
Dans le cadre de l’extension du CAAHM, l’effectif de l’équipe est 
augmenté de 3.45 ETP : 
- 2 AMP à temps plein, 1 ES à mi-temps, 1 aide-soignant à mi-temps 
- Augmentation du temps de travail de postes existants : 0.20 ETP 
(secrétaire), 0.10 (psychologue), 0.15 agent de service. 
 
Le recrutement d’un aide-soignant apporte une complémentarité dans les 
compétences des professionnels, notamment dans le regard porté aux 
questions d’hygiène et aux soins/troubles somatiques. 
 
Face à des absences prolongées de 3 salariés, des CDD de 
remplacement ont été privilégiés. 7 personnes au total ont assuré ces 
remplacements, à niveau égal de formation, dans la mesure du possible.  
 
Egalement, la directrice a été temporairement remplacée par 2 cadres de 
la Direction Générale, suite à son départ (09/2018). 
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Accueil de stagiaires :  
Soucieux de participer à la formation de jeunes professionnels, le CAAHM 
a accueilli 4 stagiaires répartis au long de l’année (1 ES, 2 STAPS, 1 stage 
découverte). 
 
Formations :  
Outre les formations obligatoires autour de la sécurité (SST, 
incendie, risques routiers), les professionnels ont bénéficié d’actions 
de formation sur des thèmes divers (troubles psychiques, gestion et 
régulation des émotions, vie relationnelle, intime affective et sexuelle) et 2 
personnes ont suivi une formation Snoezelen.  
 
La psychologue et un ES ont été formés par le CRA à l’évaluation des 
TSA. Complétée par le médecin psychiatre et 1 ES de la MAS Ganzau, 
cette cellule doit permettre de faciliter l’accompagnement au quotidien, des 
personnes présentant des TSA ou apparentés. 
 
Enfin, l’équipe élargie a bénéficié d’une journée de formation sur la gestion 
du stress « prendre soin de soi dans le travail ». Appréciée par une large 
majorité de l’équipe, cette journée a favorisé la cohésion du groupe, par, 
notamment, un travail de communication et de partage autour des valeurs, 
des représentations et ressentis individuels. 
 
 
6. CONCLUSION 
 
Année charnière du fait de l’extension du service et de sa réorganisation 
sur plusieurs niveaux, l’année 2018 est églement une année 
particulièrement mobilisatrice pour les membres de l’équipe qui ont su se 
mobiliser pour donner corps au projet et assurer sa cohérence sans 
déstabiliser un collectif pourtant fragile. Les enjeux pour 2019 seront donc 
de stabiliser le collectif en renforçant les dispositifs mis en place pour 
permettre aux jeunes admis de s’épanouir tout en sécurisant le parcours 
des séniors.  

Un des enjeux majeurs du service sera également d’accompagner des 
usagers démunis de soins courants vers ces soins en respectant la place 
des familles.  

La révison du projet de service sera donc un axe de travail majeur pour 
l’année à venir avec en visée l’intégration de tous les changements 
évoqués et la nouvelle offre de service découlant de la réorganisation.  
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