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RAPPORT D’ACTIVITE 2018 
CARAH 

18 B Rue Branly – 68000 COLMAR 
Pôle handicap 68 

 
 
 
 
1. EDITORIAL 

 
Le Carah a une capacité d’accueil de 23 places dont 2 places en accueil temporaire. 
Au vu du nombre important de bénéficiaires absents pour raison de santé et / ou de 
stages en FAS, ces 2 places sont pourvues en permanence par des personnes 
issues principalement d’IMPRO en vue d’un possible futur accueil. De ce fait, 
l’activité du Service a son rythme de croisière constant avec un taux de présence de 
103,18 % sur 220 jours d’ouverture. 
 
Le flux des entrées et sorties est de 0 admission et 1 sortie. Le Carah a accueilli avec 
contrat de séjour, 27 bénéficiaires sur l’année 2018. Par ailleurs, 10 personnes ont 
été accueillies en accueil temporaire ; ce qui fait une file active de 37 personnes.  
 
Les deux modalités d’accueil (permanent et séquentiel) correspondent aux besoins 
de terrain et au cahier des charges. 
 
Le profil des personnes reste identique avec une déficience intellectuelle en 
principale déficience et trouble du langage et de l’apprentissage en secondaire. 
 
 
2. MISSIONS/PRESTATIONS DELIVREES 

 
2.1. Missions et suivis de l’activité 

 
Conformément au Référentiel des SAJ du CD 68 (adopté en juin 2011), les missions 
du Service se déclinent comme suit : 

- Un accompagnement en journée  
- Un accueil à titre permanent, séquentiel et temporaire (journées de 

découverte, accueils occasionnels). 
Dans le Haut-Rhin, l’accueil de jour poursuit un double objectif puisqu’il constitue à la 
fois :  

- Un lieu d’accueil et d’accompagnement personnalisé favorisant le maintien ou le 
développement de l’autonomie fonctionnelle, des capacités intellectuelles, gestuelles 
et sociales des personnes accueillies. 
- Un lieu d’expertise, d’évaluation et d’orientation en vue de définir/préciser le projet 
personnalisé des bénéficiaires. 
L’accueil et la rencontre sont les concepts fondamentaux du CARAH et nous 
partageons la devise associative de l’ARSEA « Une place pour chacun - un projet 
pour tous ». 
Les prestations sont diversifiées autour de 9 domaines de satisfaction du 
bénéficiaire en lien avec le Projet Personnalisé, les projets d’ateliers et d’activités : 
Valorisation Estime de soi / Citoyenneté / Communication Expression / Socialisation / 
Autonomie / Culture Sport et Loisirs / Savoir-faire gestuel et manuel / Vie affective et 
sexuelle / Protection Sécurité. 

 
Suivi de l’activité  

 
Tableau du taux d’occupation sur 4 ans au 31 décembre 2018 

Activités 2015 2016 2017 2018 
AGREMENT 23 23 21+2 21+2 
NBR DE JOURS D’OUVERTURE 220 220 220 220 
JOURNEES / SEANCES PREVISIONNELLES 4301 4301 4301 4301 
JOURNEES / SEANCES REALISEES 4568 4604 4493 4438 
ECART + 267 +303 + 192 + 137 
TAUX DE REALISATION DE L'ACTIVITE 106.20% 107% 104.5% 103.18% 

Ecart en %  6% 7% 4.5% 3.18 % 
NOMBRE TOTAL DE PERSONNES 
ACCOMPAGNEES DURANT L'ANNEE 25+5 29+8 29+9 

 
27+10 

*accueil occasionnel         
  

Commentaires sur le suivi de l’activité : 
La fréquentation est de 4438 jours sur un nombre de journées prévues de 4301 
jours, soit un taux d’occupation de 103,18 % (137 jours de plus). 

L’effectif au 31 décembre 2018 est de 26 personnes avec contrat de séjour contre 27 
personnes avec contrat de séjour en début janvier 2018 (soit 1 personne sortie). 

0 admission en 2018. 2 personnes doivent être admises en début 2019 à la suite de 
leur fin d’accueil temporaire au CARAH.  
1 sortie en 2018 suite à un accueil en institution avec hébergement après une 
période d’essai concluante. 
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NATURE DE LA FREQUENTATION et MODALITES sur l’année 
 
27 accueils permanents en nombre de jours/semaine 

 5 jours 4 jours 3 jours 2 jours 1 jour 

Personnes  12 7 7 1 0 
10 accueils temporaires (journées de découverte et stages au CARAH) en 
nombre semaine(s) 

Fréquence Moins d’1 S  Entre 1 et 2 S Entre 3 et 4 S + d’1 mois 
Personnes  3 2 2 3 
 
Commentaires : 
 
Depuis l’ouverture du service en 2003, 11 personnes sur les 27 sont encore 
accueillies à ce jour.  
 
En 2018, les accueils permanents majoritaires sont de 5 jours semaine, mais nous 
notons toutefois que 7 bénéficiaires sont accueillis 4 jours semaine, 7 sont accueillis 
3 jours semaine et 1 est accueilli 2 jours semaine. Les accueils séquentiels (entre 1 
et 5 jours par semaine) permettent d’accueillir plus de personnes mais engendrent 
une flexibilité dans la gestion des parcours et de l’accompagnement. 
 
En 2018, nous avons été en mesure de répondre à toutes les demandes d’accueil 
temporaire. 
Avant chaque accueil, une visite du service est faite avec les personnes qui sont 
accompagnées de membres de leur famille et/ou représentant légal et /ou partenaire 
(majoritairement des IMPRO, ESAT, …).  
 
En 2018, les visites pour découvrir le service émanent de : 

- 4 demandes d’institution médico-sociales secteur enfance (IMPRO ARSEA, 
au titre de l’Amendement CRETON) 

- 1 demande de l’ESAT Les Papillons Blancs 
- 1 demande d’orientation du CARAH de Munster vers le CARAH de Colmar 

pour rapprochement géographique par rapport au domicile. 
 

Des séjours en accueils temporaires en FAS et en ESAT : 
 

Un travail au plus près des bénéficiaires et de leurs parents / représentant légal est 
effectué afin d’éviter les possibles futures ruptures de parcours. En 2018, 16 
bénéficiaires sur les 27 accueillies avec contrat de séjour ont effectué un ou plusieurs 
séjours en FAS soit dans le cadre du droit au répit pour les parents et / ou pour le 
bénéficiaire, soit dans le cadre de la préparation à la vie future du bénéficiaire 

lorsque le ou les parents ne pourront plus le prendre en charge (vieillissement des 
parents, maladies, décès). En effet, 26 bénéficiaires sur les 27 accueillis avec contrat 
de séjour vivent au domicile parental. 

 
Stages d’orientation professionnelle :  

 
2 bénéficiaires ont pu effectuer chacun 1 stage d’une semaine en ESAT (Papillons 
Blancs de Colmar). 

 
 
ETUDE DE LA POPULATION 
 

a) Répartition de la population par âge/sexe 
 

Le CARAH accueille 11 adultes femmes et 16 adultes hommes. 
 

Ages 
Catégories 

20 - 
24 ans 

25 - 
29 ans 

30 - 34 
ans 

35 - 
39 
ans 

40 - 
44 
ans 

45 - 
49 
ans 

50 - 
54 
ans 

55 - 
59 
ans 

60 - 
75 
ans 

Plus 
de 75 
ans TOTAL 

FEMMES 1 1 1 4 2  0 2 0  0  0  11 

HOMMES 1 4 5 3 3  0 0  0  0 0  16 

En nombre 2 5 6 7 5 0 2 0 0 0 27 
Ratio (en %) sur le 
total 7 % 

18.5   
% 22 % 27 % 

18.5 
% 0% 7 % 0% 0% 0% 100 % 

 
Commentaires : 
La moyenne d’âge des femmes est de 38,5 ans. 
La moyenne d’âge des hommes est de 33 ans. 
La moyenne générale d’âge des bénéficiaires est de 35,75 ans. Notons cependant 
que 25,5% du public accueilli a plus de 40 ans dont 7% a plus que 50 ans. Un 
constat qui amène à repenser les modalités de fonctionnement : réorganisation 
d’emploi du temps personnalisé, des temps de pause adaptés pour certains, 
formation du personnel aux PHV… 
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b) Répartition par catégorie en fonction des déficiences  

 
 DEFICIENCE PRINCIPALE DEFICIENCE SECONDAIRE 

Intellectuelle 19 2 
Autisme et autres TED 1 1 
Troubles du psychisme 3 1 
Troubles du langage et 
apprentissage 

0 13 

Auditive 0 0 
Visuelle 0 1 
Motrice 1 4 
Métabolique 0 0 
Cérébrolésion 2 0 
Polyhandicap 0 0 
Troubles des conduites 
et comportements TTC 

0 0 

addiction 0 0 
 
La déficience intellectuelle est toujours la déficience principale, la secondaire 
concerne les troubles du langage et de l’apprentissage. 
 

2.2. Les prestations proposées : ateliers et activités 
Les prestations proposées s’articulent à la fois sur des temps individuels et sur des 
temps collectifs favorisant la socialisation, l’autonomie et la citoyenneté. 

Les matins : 7 ateliers en rapport direct avec les projets personnalisés sont 
animés par les membres de l’équipe éducative. 

lundi mardi mercredi jeudi vendredi  
Groupe 
d’expression  

Vie pratique 
et domestique 

Vie pratique et 
domestique 

Vie 
pratique et 
domestique 

Vie 
pratique et 
domestique 

Groupe 
d’expression  

Bien être 
/snoezelen  

Bien être 
/snoezelen  

Bien être 
/snoezelen  

Bouge ton 
corps 

Groupe 
d’expression  

Bouge ton 
corps 
(Cheval)  

Bouge ton corps 
(Piscine) 

Makaton Makaton 

Groupe de 
parole vie 
affective et 
sexuelle  

Travaux 
manuels 
/jardinage 

Travaux manuels/ 
jardinage 

Travaux 
manuels/ 
jardinage 

 

    Bouge ton 
corps 

 

Les après-midi : 16 activités diversifiées au total par semaine, et ce, à partir de 
propositions émises par les bénéficiaires   
 

lundi mardi mercredi jeudi 
Marche 
nordique 

Bowling Brocante Petit 
bricolage 

Art plastique Théâtre Céramique  Farandole 
des mots 

Journal  Bois Culture et tradition Vélo 
    
Piscine/Détente   Médiathèque Sortie 

nature  
Peinture    
    
 
Commentaires : 
Sur les 16 activités menées en 2018, 8 nouvelles ont été mises en place : 
marche nordique, journal, piscine/détente, bois, médiathèque, culture et tradition, 
petit bricolage, vélo. Toutes les activités sont menées de janvier à décembre et ont 
été mises en place afin de répondre aux demandes des bénéficiaires. Durant la 
période d’été, les activités de pleins airs sont favorisées et largement appréciées des 
bénéficiaires. 

 
SORTIES 2018 
316 sorties ont eu lieu pour 220 jours d’ouverture. 
Nous notons au vu du nombre de sorties, que le Service a une politique d’ouverture à 
et sur son environnement très institué, notamment en axant les sorties dans les 
endroits de droit commun. 

 
 

3. FAITS MARQUANTS DE L’ANNEE 
 

a) Vie du service  
Fêtes :  
- Anniversaire 40 ans d’un bénéficiaire.  
- Repas à l’écurie du Moulin pour tout le service (partenaire de l’activité cheval).  
- Changement de traiteur.  
- Finalisation de l’évaluation interne avec l’ensemble de l’équipe, les bénéficiaires 

volontaires, les délégués des parents au CVS et les bénévoles volontaires.  
- Journée Europapark offerte par le GEM de Colmar.  
- Sortie Observatoire de la Nature. 
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- Fête d’été sous le signe des 15 ans du CARAH.  
- Mise en place d’un comité de liaison alimentation et nutrition (CLAN) commun au 

CARAH de Colmar, Munster et SAJ Neuf Brisach. 
- Mise en place d’un comité des fêtes avec le CARAH de Munster et le SAJ de 

Neuf Brisach  
 

b) Travail avec les familles 
 

- Organisation du CVS (délégués des bénéficiaires et des familles) en 
mutualisation avec le Carah de Munster et le SAJ de Neuf-Brisach. Forte 
implication de l’ensemble des délégués lors des trois réunions du CVS et des 
deux réunions extraordinaires. 

- Forte participation des familles lors des rendez-vous projets personnalisés 
annuels. 

- Présence de toutes les familles pour les 15 ans du CARAH. 
- Participation de la majorité des familles et représentants légaux aux différentes 

manifestations (réunions, fêtes, …) organisées au sein du CARAH 
dont réunion familles/représentants légaux, après-midi salon de thé pour Noël.  

 
c) Inclusion  

 
Au niveau des bénéficiaires : Le Service a développé un ancrage territorial 
important  dont le maintien de 8 partenariats 
- Poursuite d’un partenariat étroit avec : le GEM de Colmar, l’IMPRO Les Artisans 

de Colmar, l’Ecurie du moulin, le bowling de Colmar, la piscine de Ribeauvillé, le 
CARAH de Munster et l’IMPRO St Joseph de Colmar. 

 
d) Parcours des usagers 

 
Un travail conséquent est mené auprès des FAS proposant des places d’accueil 
temporaire afin de répondre à la demande de plus en grande de droit au répit et / ou 
de préparation à la vie future en institution. 
 

e) Partenariats 
 

- Réalisation d’une œuvre commune avec le SAJ de Neuf Brisach et le CARAH de 
Munster avec participation à l’exposition LAND’ART de Neuf Brisach. 

- Journée festive annuelle Inter SAJ du 68 pour les bénéficiaires, à l’espace 
Peugeot Mulhouse.  

- Rencontre estivale annuelle avec le CARAH Munster et le SAJ Neuf Brisach au 
CARAH de Colmar. 

- Repas de Noël en commun avec le CARAH de Munster et le SAJ Neuf Brisach. 
 

f) Innovation 
 

- Participation à la journée nationale du DUODAY qui a permis au service 
d’accueillir pour une journée, 2 personnes travailleurs handicapés souhaitant 
découvrir le travail en accueil de jour afin de confirmer leur choix d’orientation 
vers une formation dans le secteur médicosocial.  
 
 

4. DEMARCHE D’AMELIORATION CONTINUE DE LA PRESTATION 
 

Gestion des risques : soutien aux équipes 
- 1 intervention de la Médecine du Travail pour le comportement à adopter 

face aux crises d’épilepsie. 
- Maintien du groupe d’analyse des pratiques en direction de l’équipe 

éducative (5 séances) et celle à destination du chef de service (6 séances) 
 
Au niveau des pratiques professionnelles : 

- Maintien des rencontres professionnelles inter SAJ 68 pour les équipes 
éducatives ainsi qu’au réseau 4x4 CRA Autisme 

- Mise en place de rencontres professionnelles inter SAJ 68 pour les cadres 
- Copil Vie Affective et Sexuelle avec le CARAH Colmar, le SAJ SDR Neuf 

Brisach et le FAS Arc en ciel d'Aubure.  
 

Actions de formations effectuées en 2018 : 
Thèmes   

 
Nb pers. 

concernées 
CAFERUIS  1 
Maitriser le passage à la retraite  3 
Démarche HACCP le cœur de votre Plan de Maitrise Sanitaire  3 
Plan de maitrise sanitaire  2 
SST Maintien et actualisation des compétences  7 
Du cœur au corps  1 
Prévention des risques de maltraitance  1 
Approche Snoezelen  1 
Formation Snoezelen approfondissement  1 
Makaton  1 
Les Ecrits Professionnels  1 
L’Education thérapeutique du patient  1 
Promouvoir la bientraitance  1 
Handicap inclusif et Apprentissage de l’autonomie  1 
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Une personne en congé de formation CIF de septembre 2017 à avril 2018. 
 
 
Amélioration du cadre collectif 

- Porte d’entrée du service : installation d’une gâche de sécurité (plan 
vigipirate). 

- Remplacement 2 blocs de sécurité WC RC. 
- Mise en place d’un marquage au sol « accès pompiers » et d’un 

emplacement pour les transports adaptés. 
- Amélioration de notre politique de prévention des risques dans le domaine de 

la restauration (formation du personnel aux normes HACCP) et des risques 
routiers (réaménagement de l’accessibilité au parking du service). 
 

 
5. RESSOURCES HUMAINES AU 31.12.2018 
Evolution du personnel présent en CDI sur 3 ans (en ETP) 

 2016 2017 2018 
7,38 6.78 6.98 

 
Mouvements RH :  
- Départ d’un membre de l’équipe fin octobre et embauche d’une nouvelle 

personne. 
- Direction Intérim à compter d’octobre 2018 dans l’attente de l’arrivée de la 

nouvelle Directrice. 
En effet, au mois de septembre, la Directrice Mme Catherine PHILIPPE, a quitté ses 
fonctions. Elle a été remplacée en intérim par M. Charles LUTTRINGER (par ailleurs 
directeur du Camsp/EDIPA et du Sessad de Colmar), en attente de la nomination 
d’une nouvelle direction. L’équipe du CARAH, sous la direction de M. LUTTRINGER, 
est néanmoins restée mobilisée et a poursuivi ses missions. 
 
Le service est doté d’une équipe de personnels diplômés. 

- Pôle éducatif : ES, ME et AMP 
- Pôle paramédical : Psychologue  
- Pôle des services généraux : Secrétaire et Agent de service 
- Encadrement : Directrice et Chef de Service 

 
Pour poursuivre la continuité de l’accompagnement éducatif, nous avons assuré des 
remplacements ponctuels de personnel éducatif en CDD pour pallier aux absences 
maladies durant toute l’année. 
 

Répartition personnel par catégorie et type de contrat (en équivalent temps plein) 
 

Contrats TOTAL 
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Accueil de stagiaires : 1 stagiaire lycée en vue de clarifier son projet d’orientation, 1 
stagiaire en formation A.E.S , 1 stagiaire en formation ES. 
 
6. CONCLUSION 
Malgré le nombre important de bénéficiaires partant en stage (FAS, ESAT), le taux 
d’occupation reste élevé et témoigne de l’attention portée aux demandes d’accueils 
temporaires.  
Les bénéficiaires étant présents pour certains depuis plus de 15 ans, il apparait 
nécessaire de continuer à réfléchir avec eux et leur famille à des solutions 
d’orientation lorsque le maintien à domicile, pour diverses raisons, ne sera plus 
envisageable. 
Par ailleurs, la présence d’une direction unique pour les accueils de jour favorise une 
dynamique transversale qui permet de mutualiser les compétences pour offrir une 
réponse la plus adaptée aux besoins des bénéficiaires. 
 
PROJETS 2019 
Les perspectives en termes d’objectifs stratégiques se déclinent comme suit :  

1. Recherche de partenariat concernant le logement inclusif / logement partagé. 
2. Procéder à la réécriture du projet de Service en lien avec les accueils de jour 

de Munster et Neuf-Brisach 
3. Envisager la fermeture au public une à deux journées par an afin de pouvoir 

bénéficier de formations communes pour l'ensemble de l'équipe.  
4. Finaliser la réécriture des trames Projets personnalisés et de synthèses.  
5. Organiser de nouvelles élections des membres du CVS.   
6. Rédaction d’une charte de bénévolat en partenariat entre l’équipe et les 

bénévoles. 

 
Annie WEISSLOCKER, Directrice et Raphael ALLIMANN, Chef de service 
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