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1. EDITORIAL 
 

En cette année 2021, le rapport d’activité vient témoigner de l’actualité très 
mouvementée de l’année passée concernant le PCPE Les Diplômes de TED basé en 
Moselle via ses deux structures d’Achen et Fénétrange.  
L’année civile qui nous précède fut éprouvante tant de par sa complexité et son 
exigence, en termes d’adaptation en raison de la crise sanitaire qui nous touche tous, 
que de par la fixation de certaines échéances fondamentales approchant à grands pas 
et devant cristalliser les attentes portées autour de nos projets les plus innovants.  
En outre, cette année 2021 semble machinalement emboiter le pas à la précédente 
tant la situation semble inédite à bien des égards et impose quasi automatiquement 
une rigueur protocolaire au sein de notre milieu de travail. 
Les journées se ressemblent toutes mais le temps, lui, continue son chemin et nous 
contraint d’avancer malgré tout.  
 
Ce rapport d’activité vient ainsi démontrer certaines constatations sur la période de 
cette année civile 2020 fraîchement écoulée et compile les évènements marquants sur 
cette période ainsi qu’un registre chiffré retraçant l’évolution de notre dispositif.  
 
Bien que continuellement portés et valorisés par notre établissement porteur : l’ARSEA 
via son IMP d’Haguenau, et ce, tout au long de cette année 2020, nous avons dû 
redoubler d’intensité dans nos efforts pour nous adapter à cette exigence de flexibilité 
et de résultats que nous nous imposons au travers de nos méthodes de travail, 

exigence qui fut encore davantage justifiée en raison des impératifs que nous dicte la 
situation sanitaire.  
C’est par ce biais que nous souhaitions continuer sur la lancée de nos années 
précédentes en maintenant le cap et en confortant la réalisation de nos objectifs afin 
de continuer à fournir à nos enfants ainsi qu’à leurs parents un suivi adéquat, 
répondant de manière optimale à leurs souhaits et à leurs besoins mais aussi à ceux 
des autres professionnels qui les entourent et leur apportent à leur tour les outils 
nécessaires à leur épanouissement.  
 
C’est en ce sens que nous souhaitions remercier notre Établissement Médico-Social 
porteur ainsi que toute l’ARSEA pour leur soutien ainsi que leur présence à nos côtés.  
Nous remercions également au travers de ce rapport les professionnels travaillant en 
symbiose avec le PCPE afin d’assurer un accompagnement complet et vierge de toute 
redondance. 
De même nous adressons un dernier remerciement à l’Agence Régionale de Santé, 
ainsi qu’à la Maison Départementale des Personnes Handicapées pour leur écoute et 
leur attention à notre égard.  

2020 nous aura appris à continuellement innover, à faire preuve d’ingéniosité dans un 
contexte strict et à maintenir nos ambitions pour l’avenir, en espérant que ce dernier 
soit gage de sérénité, d’apaisement et de réussite. 

 

2. MISSIONS / PRESTATIONS DELIVREES : 

L’ACTIVITE  

Activités 2020 
NBR DE JOURS D'ACTIVITE SUR SITE 184 

NBR DE JOURS D’ACTIVITE A DISTANCE (Télétravail…) 39 

JOURNEES PREVISIONNELLES 223 

JOURNEES REALISEES 223 

ECART 0 

TAUX DE REALISATION D’ACTIVITE 100% 

NBR TOTAL DE PERSONNES ACCOMP. DURANT L'ANNEE 31 

Du fait de la configuration particulière de cette année 2020, coupée par deux 
confinements dont l’un étant d’application stricte nous ayant contraint à fermer nos 
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deux structures en présentiel le temps de quelques semaines, nos accompagnements 
ont forcément été amenées à être revus pour nous adapter à la politique 
gouvernementale en cette période de crise. Cependant cela ne nous a pas empêché 
de rouvrir nos portes dès que cela nous fut permis afin de pouvoir reprendre les 
accompagnements en présentiel. En ce sens, ce n’est pas moins de 31 enfants qui ont 
pu être suivi à distance pendant le confinement puis en présentiel sur l’ensemble de 
nos journées d’activité réalisées.  

 

 LES ENTREES 

 

ADMISSIONS - PROVENANCE NOMBRE % 

Sans accompagnement 3 100 

TOTAL ADMISSIONS 3 100% 

Concernant les entrées, nous avons enregistré 3 nouvelles arrivées en 2020 de trois 
jeunes enfants tous issus d’un parcours atypique les ayant privés d’un 
accompagnement adéquat au regard des attentes des familles, en raison entre autres 
de pathologies rares ou d’un manque de place sur les structures leur étant initialement 
destinées. Les Diplômes de TED les ont ainsi accueilli et leur offre une solution 
immédiate et éminente afin de pallier à ce vide et de leur offrir un accompagnement et 
un suivi adapté. 

 

 LES SORTIES 

 

SORTIES - ORIENTATION NOMBRE % 

IME 2 66,6 

École ordinaire 1 33,3 

TOTAL SORTIES 3 100 %  
 

Au niveau des départs, là encore 3 enfants ont quitté les Diplômes, l’un d’entre eux a 
rejoint le système scolaire ordinaire selon le souhait de ses parents quant aux deux 
autres ils ont rejoint un IME sur orientation de la MDPH. 

REPARTITION DE L’EFFECTIF PAR AGE ET PAR SEXE 

 

TYPES DE HANDICAP 

 

Notre PCPE accueille des enfants de tout âge et de tous types de handicaps dont la 
diversité concerne et démarre aux troubles DYS (Dyslexie, dyspraxie, dysgraphie, 
etc…) et se termine aux troubles du spectre autistique sous toutes ses manifestations.  
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3. FAITS MARQUANTS DE L'ANNEE 

3.1. Vie du service 

Le PCPE est en fonction depuis près de deux ans et demi maintenant.  
Les débuts étaient difficiles en termes de prises de marques, d’organisation, de 
dispatching des missions qui nous étaient attribuées, des rôles de chacun.  
A présent nous avons pris nos marques plus distinctement et identifions plus facilement 
les éléments qui demandent plus de rigueur au regard de leur forme. Nous 
différencions ce qui relève d’une attention et d’une pertinence plus accrue de ce qui en 
relève moins.  
Les conséquences de notre adaptation à la COVID-19 et ses impératifs ont été très 
enrichissantes et plutôt équivoques. Nous avons ainsi pu constater que notre dispositif 
est souple, réactif et opérationnel en toutes circonstances et de ce fait qu’il convenait 
parfaitement à la situation actuelle. En effet, il permet une continuité des 
accompagnements à moindres risques pour les enfants, leurs parents comme pour les 
professionnels, grâce à un suivi effectué à distance en fonction des demandes et des 
attentes des parents, mais aussi en présentiel en raison notamment d’un strict respect 
des règles sanitaires concernant les lieux fréquentés et leurs usagers.  
En ce sens, nous n’avons eu à signaler aucun foyer de contamination sur l’ensemble 
de nos deux sites et ce, malgré la promiscuité d’écoles et le brassage de population 
qui se produit journalièrement dans ces lieux.  
Le dispositif PCPE a pu rester ouvert une grande partie de la crise et des différents 
confinements successifs qui auront été mis en place sans que son fonctionnement n’ait 
nécessité une quelconque révision. Nous avons simplement dû travailler en distanciel 
et suivre les familles en respectant les quelques semaines de confinement strict nous 
ayant été imposé. Nous sommes ouverts presque de façon permanente afin d’être au 
plus proche des attentes des familles et cela nous a permis d’atteindre les diverses 
échéances de cette année 2020. Nos enfants n’ont perdu en rien en termes d’aptitudes 
et de concentration durant cette année, au contraire, les accompagnements ont été 
maintenus, parfois même doublés et les progrès sont toujours continuellement 
présents.  
 

 
3.2. Travail avec les familles 

Depuis toujours l’association les Diplômes de TED implique les familles dans le suivi 
et les accompagnements de leurs enfants.  
Certaines sont très demandeuses d’interactions, de travaux communs, et de 
coopérations dans l’accompagnement de leur enfant. D’autres au contraire souhaitent 
être informés à minima et préfèrent constater les progrès sans pour autant y participer.  

Pourtant il semble clair que plus une famille s’implique dans le travail avec l’enfant, 
plus les résultats sont probants et visibles sur le moyen/long terme.  
C’est pourquoi nous continuons de recevoir les familles, échangeons beaucoup avec 
elles, et conseillons leurs démarches. Toutefois nous constatons que ces dernières 
auraient besoin d’un suivi spécifique, plus poussé, totalement dédié à leurs 
problématiques mais aussi de formations régulières leur permettant d’acquérir de 
nouveaux outils.  
 

 
3.3. Focale sur l’action du service dans le domaine de 

l’inclusion 

L’inclusion est la priorité au centre des prérogatives récentes notamment en matière 
d’autisme. Il s’avère que c’est aussi le cas nous concernant, en raison de notre volonté 
de correspondre parfaitement aux préconisations du 4e plan Autisme.  

En ce sens il nous est primordial que nos enfants soient maintenus le plus longtemps 
possible dans les circuits dits « ordinaires » et ce, afin d’avoir le plus possible de 
relations avec leurs pairs et leurs lieux de vie. Les enfants que nous suivons sont 
pratiquement tous scolarisés sauf pour ceux qui sont arrivés avec une orientation IME 
au préalable. Nous assistons aux ESS, soutenons les enseignants qui en font la 
demande, adaptons notre travail aux programmes scolaires. De plus, notre formation 
en soutien scolaire spécifique et adapté est un véritable approfondissement permettant 
à nos enfants de consolider les enseignements qu’ils peuvent suivre à l‘école.  

Enfin, nous bénéficions de l’autorisation de la DSDEN de nous rendre dans les écoles 
pour suivre les enfants sur leur temps scolaire si nécessaire.  

 

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

de la coordination du parcours de l’usager 

Il apparait clairement qu’en raison de la présence régulière d’une base associative aux 
Diplômes de TED, le PCPE ainsi structuré représente un atout majeur. En effet, pour 
les parents il s’agit là d’une réponse qui leur correspond pleinement et qu’ils ont créé 
à leur image et selon leur vision du handicap de leur enfant. C’est ainsi au travers de 
diverses actions qu’ils s’investissent dans l’aménagement de l’environnement de leurs 
enfants mais aussi dans leur soutien, leurs jeux et dans le matériel dont ils peuvent 
avoir besoin. Malheureusement toute cette dynamique fut fortement perturbée par 
l’irruption de la crise sanitaire réduisant drastiquement les interactions de l’association 
au sein du dispositif PCPE.  
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En outre, le dispositif permet une coordination efficace avec tout autre type de 
structure, notre PCPE étant totalement complémentaire aux autres dispositifs médico-
sociaux d’ores et déjà présents et en cours de création du fait notamment de sa liberté 
d’action mais aussi de sa capacité d’accueil qui font de lui un partenaire de choix afin 
de concevoir de nouvelles formes d’approches, de nouveaux apprentissages voire de 
nouvelles spécificités d’accompagnement en attente parfois d’une place en 
établissement plus spécialisé si besoin. 
 

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

du partenariat  

Concernant nos partenariats, nous n’avons malheureusement pas pu mettre en place 
de conventions officielles avec nos partenaires du fait de l’incertitude quant à la 
continuité du PCPE dans sa forme actuelle. 
Toutefois, il nous apparait comme primordial de développer cette dynamique et de 
l’étoffer une fois notre projet pérennisé et finalisé.  
Actuellement seule l’Éducation Nationale nous offre la possibilité de conventionner 
avec certains de leurs dispositifs afin de nous rendre dans les écoles.  
Nos autres partenariats se réalisent de manière tacite et spontanée et nous permettent 
de rester actifs aussitôt que nos partenaires nous incluent dans leur cercle relationnel.  
 

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

de l’innovation 

Le PCPE est déjà de par sa forme et son organisation même un gage d’innovation, 
mais au-delà de son fonctionnement nous la recherchons également au travers de nos 
accompagnements en faisant intervenir divers professionnels tout au long du suivi de 
nos enfants afin qu’ils nous apportent leur vision et nous permettent d’améliorer sans 
cesse le travail et donc la progression des enfants.  

En outre, nous mettons un point d’honneur à généraliser le plus possible nos 
apprentissages et ce en accord avec les différents professionnels qui composent le 
paysage médico-social local et qui suivent l’évolution de ces mêmes enfants.  

L’innovation réside surtout et avant tout dans notre réponse adaptée, quasi immédiate 
et dans la possibilité d’agir individuellement de façon permanente. Nous pratiquons 
sans contrainte de nombre, ni contrainte de temps.  
Enfin, notre dispositif est innovant également de par son fonctionnement administratif 
et financier, puisqu’il amène des solutions qualitatives et ce, à faible coût pour les 
familles. 

 
 

4. DEMARCHE D’AMELIORATION CONTINUE DE LA PRESTATION 

Notre PCPE offre un panel de possibilités en termes d’accompagnement, de par son 
statut même il permet une certaine flexibilité, une certaine souplesse et adaptabilité 
permettant ainsi de coller au plus près de la demande qui nous est faite et de trouver 
des solutions là où il n’était pas même question d’en concevoir une pour les parents et 
professionnels concernés.  
Toutefois, de nombreuses pistes d’amélioration restent encore à approfondir. Il faudrait 
notamment développer le système de supervision quotidienne des équipes, ce qui 
demande une certaine quantité de temps et qui pourrait totalement avoir vocation à 
exister. Il est également possible d’améliorer les apprentissages par l’équipe au travers 
de formations et de supervisions régulières et ce afin d’augmenter notre qualité de 
généralisation des compétences et de réponse à certaines demandes spécifiques. 

Nous pourrions également approfondir le questionnement sur d’autres pistes 
d’amélioration spécifiques :  

- Échanger davantage avec les autres professionnels locaux ou spécialisé au 

même titre que nous  

- Échanger avec les familles (idée d’un suivi spécifique)  

- Augmenter les accompagnements à 6H/semaine idéalement pour chaque 

enfant afin de garantir aux parents un suivi plus uniforme et fluide 

- Promouvoir, informer, défendre les droits de nos familles et lancer les 

recherches sur de nouveaux modes et méthodes d’accompagnement 

- Promouvoir les bons résultats des structures de manière plus accessible 

- Augmenter la surface de travail et développer les infrastructures (en cours de 

réflexion avec les différents élus et responsables concernés) 

- Assurer une véritable continuité de parcours du plus jeune âge vers une vie 

idéalement autonome avec des structures de soutien 

- Fournir un soutien financier de qualité aux familles de manière plus fluide et 

plus sécurisante 

- Assurer une reconnaissance plus fiable du revenu des équipes en place 

- Développer la communication 

- Ouvrir la réflexion vers une unité spécifique pour nos 12-20 ans voir plus selon 

les besoins 

- Améliorer le suivi professionnel de nos enfants (Jobcoaching, formations, 

etc…) 

- S’ouvrir vers les entreprises locales 
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5. RESSOURCES HUMAINES AU 31.12.2020 

Répartition du personnel par catégorie et type de contrat   

 

 

6. CONCLUSION  

En guise de conclusion nous pouvons constater qu’il ressort de ce rapport d’activité 
sur l’année 2020 que le PCPE doit exister aux cotés des structures et autres ESMS du 
système.  
Il est largement complémentaire et offre enfin et toujours depuis son ouverture une 
réponse immédiate de qualité, à moindre coût.  

Nous avons pu constater qu’il y a encore trop d’enfants sans solutions et au vu de nos 
résultats, tous ces enfants devraient pouvoir bénéficier d’un accompagnement 
immédiat de type PCPE Les Diplômes de TED.  

Nous travaillons sans relâche à la création de dispositifs originaux permettant de 
poursuivre et d’améliorer notre démarche, nous cherchons à améliorer nos locaux et 
imaginons en ce moment même d’autres pistes de projets d’envergure afin de répondre 
à une demande difficilement quantifiable mais ô combien présente et perceptible sur 
l’ensemble de nos secteurs.  

En outre, nous notons qu’un pourcentage important de nos enfants arrive à la fin de 
leurs apprentissages élémentaires, ce qui nous a démontré qu’il existait un véritable 
problème d’avenir pour ces adolescents dont l’issue de la problématique serait de la 
difficulté de leur trouver une solution pour la fin des apprentissages CM2. 
C’est à ce moment précis qu’un PCPE pourrait jouer le rôle de passerelle afin d’amener 
la solution à cette problématique de rupture de parcours en fin de scolarité élémentaire 
en garantissant un suivi et un accompagnement jusqu’à l’aube de leurs 16 ans, âge ou 
leur suivi semble être nettement plus facilité.  

Enfin, nous tenons à vous faire part de la motivation qu’est la nôtre à continuer sur 
notre dynamique actuelle. Nous vivons une expérience hors du commun au travers de 
nos structures dans laquelle nous vivons et évoluons aux côtés d’enfants aux profils 
très différents mais aux problématiques si touchantes et si contemporaines.  
Nous constatons, aux côtés de l’unanimité des professionnels qui nous entourent, de 
véritables avancées, des progrès presque préhensibles et le sentiment d’œuvrer pour 
résoudre une partie des problèmes de ces familles.  
Notre PCPE est innovant et sort des codes traditionnels mais dispose du tempo le plus 
sensiblement identifiable à celui qui rythme la vie de ces enfants, notre compréhension, 
notre analyse et notre écoute nous offre le soutien de nos familles, soutien qui continue 
et continuera à nous pousser de l’avant pour les années à venir. 
 
 

 
     PCPE Les Diplômes de TED 

Nicole Kirsch 
Loïc Kirsch 

  


