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1. EDITORIAL 

L’un des points forts de l’année 2017 est le rapprochement du SESSAD de Haguenau avec le 

SESSAD de Strasbourg, pour, à terme, devenir le SESSAD départemental de l’Association. 

L’équipe de cadres mène une réflexion quant à cette fusion pour définir l’organisation et les 

évolutions possibles de l’offre de service. Cette réflexion s’inscrit dans la perspective du futur 

CPOM et dans l’évolution du contexte de notre secteur d’activité. 

L’année a également été marquée par l’évaluation interne qui a mobilisé l’ensemble du 

personnel. La réflexion et les échanges ont été riches. 

2. MISSIONS/PRESTATIONS DELIVREES 

L’activité est stable sur les trois derniers exercices, tant au niveau du nombre de séances 

réalisées que du nombre de jeunes accompagnés. L’écart entre le prévisionnel et le réalisé est 

dû à la prise en compte de la moyenne des derniers exercices avec un pic en 2013 qui vient 

encore impacter les chiffres. 

Le SESSAD continue d’intervenir sur la vaste zone géographique que représente le territoire de 

santé 1. 

L'ACTIVITE 

Activités 2014 2015 2016 2017 

AGREMENT 55 55 55 54 

NBR DE JOURS D'ACTIVITE 200 200 200 200 

JOURNEES / SEANCES PREVISIONNELLES 6697 6651 6537 6255 

JOURNEES / SEANCES REALISEES 6277 6091 6096 6129 

ECART -420 -560 -441 -126 

TAUX DE REALISATION DE L'ACTIVITE 93,73% 91,58% 93,25% 97,99% 

NOMBRE TOTAL DE PERSONNES 
ACCOMPAGNEES DURANT L'ANNEE 

81 78 77 75 

 

REPARTITION DE L’EFFECTIF PAR AGE ET PAR SEXE 

 

 

Les jeunes accompagnés ont entre 6 et 20 ans. Contrairement aux années précédentes, les 

demandes d’admission pour les enfants de moins de 7 ans sont en augmentation. Au vu de la 

liste d’attente et du délai pour une admission au SESSAD, les demandes d’orientation 

s’effectuent de plus en plus tôt. 

LES SORTIES 

 

La majorité des fins d’accompagnement cette année concerne des jeunes qui n’étaient pas en 

capacité d’être orientés en ULIS pro et qui ont obtenu une place en IMPRO ou qui ont été 

orientés en IMP.  
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Sorties par retour à domicile ou en milieu ordinaire (avec ou sans
acompagnement par un service médico-social)

     Dont sorties avec rupture sans projet

Sorties par réorientation vers un autre établissement médico-
social

Sorties vers l'emploi (milieu ordinaire)

Sorties vers le travail protégé



 

3. FAITS MARQUANTS DE L'ANNEE 

3.1. Vie de l'établissement 

Outre les séances en individuel avec les différents professionnels de l’équipe pluridisciplinaire, 

les activités, selon le projet de chaque jeune et les indications thérapeutiques, peuvent être 

proposées en binôme et/ou en petit groupe. Le regard croisé des professionnels qui animent les 

groupes permet d’affiner les observations sur l’évolution des jeunes qui y participent. 

Les jeunes se sont, cette année encore, mobilisés pour réaliser la décoration et des bouchées 

apéritives à l’occasion de la traditionnelle soirée partenaires et de la fête de fin d’année avec les 

familles. Un groupe a également participé à la décoration d’Haguenau dans le cadre du festival 

du Houblon en réalisant des cadres-portraits avec différents matériaux. 

3.2. Partenariat 

Les partenariats font partie intégrante de nos modes d’accompagnement. Que ce soit par rapport 

à la scolarité, au projet professionnel, aux loisirs, aux difficultés sociales, les échanges et la 

coordination avec nos différents partenaires, sont indispensables à l’harmonisation autour des 

suivis. 

La soirée organisée en début d’année à l’attention de nos différents partenaires a cette année 

encore été l’occasion de se réunir et d’échanger, dans un cadre plus informel. 

3.3. Travail avec les familles 

Certaines familles restent toujours difficiles à mobiliser autour du projet de leur jeune. 

La soirée organisée en fin d’année scolaire a permis de présenter aux familles les objectifs de 

travail des différents groupes proposés et les activités réalisées durant l’année par ces derniers. 

Cette soirée a été l’occasion d’échanger de façon plus informelle avec les parents autour d’un 

verre de l’amitié. 

Le travail avec les familles reste un axe de travail à approfondir. 

4. DEMARCHE D’AMELIORATION CONTINUE DE LA PRESTATION 

Cette année a été marquée par l’évaluation interne. A cette occasion, l’équipe pluridisciplinaire 

s’est interrogée sur : 

 La promotion de la qualité de vie, la prise en compte de l’intérêt du bénéficiaire et de 

ses besoins fondamentaux, physiques, intellectuels, sociaux et affectifs  

 La personnalisation de l’accompagnement, la coordination des interventions, la 

cohérence et la continuité des parcours  

 La garantie des droits des personnes accompagnées et leur participation au 

fonctionnement de la structure  

 La prévention et la gestion des risques liés à la situation de vulnérabilité des personnes 

accompagnées  

 Les ressources humaines et financières, le système d’information  

 L’Insertion et l’ouverture de la structure sur son environnement  

Suite à cette évaluation, un plan d’action, en cours de finalisation, relève  les axes d’amélioration 

identifiés sur la base du rapport final. 

Le groupe d’analyse des pratiques se poursuit et permet la prise de recul par rapport à la 

pratique quotidienne. Chaque professionnel de l’équipe pluridisciplinaire travaillant le plus 

souvent en autonomie, le GAP et les deux réunions hebdomadaires d’équipe, permettent de 

lutter contre l’isolement et favorise la cohésion de l’équipe. 

Le plan de formation garantit l’actualisation des connaissances et la découverte de nouvelles 

techniques. 

RESSOURCES HUMAINES AU 31.12.2017 

2015 2016 2017 

13,05 13,55 14,05 

 

Contrats TOTAL 
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CDI  14,05 1,00 1,00 7,56 3,85 0,26 0,38 

CDD temporaire   0,00             

CDD 
remplacement 

0,00             

Contrats aidés 0,00             

Maitres 0,00             

Les effectifs sont stables, peu de mouvements de personnel. A noter, un remplacement pour 

congé parental. 

5. CONCLUSION 

Le rapprochement des SESSAD d’Haguenau et de Strasbourg représente une réelle richesse. 

Une première réunion fin août a permis aux deux équipes d’échanger sur leurs pratiques. Si 

l’action de chacun sur le terrain est assez proche, elle se distingue néanmoins quelque peu du 

fait de l’implantation géographique, l’un intervenant sur un vaste territoire en milieu rural et l’autre 

en milieu urbain, sur l’Eurométropole. 


