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Pôle handicap 67 

STABILITE… MOUVEMENT. 
Ces deux idées présentent a priori plus de contrastes que de 
similitudes. Elles illustrent pourtant assez justement la dyna-
mique qui est en œuvre au Centre d’Accueil : 
D’un côté, la maturité d’une grande partie des bénéficiaires 
et de l’équipe éducative, le peu de changements dans les 
effectifs et le personnel, l’assise de la structure dans l’envi-
ronnement proche, sont autant de facteurs qui assurent la 
force et la stabilité de l’établissement. 
D’un autre côté, la vivacité des plus jeunes, l’accueil perma-
nent de personnes extérieures, l’utilisation des opportunités 
qu’offre l’eurométropole, la variété des activités proposées 
permettent à chacun de s’inscrire dans un mouvement, de 
garder la motivation…  
     …d’assurer la vie. 

  Activité et fréquentation 
Evolution des journées réalisées—4 dernières années 

2. MISSIONS/PRESTATIONS DELIVREES 

 
La mission du CAAHM est de permettre à 56 personnes 
adultes porteuses de handicap mental, pour qui le monde 
du travail reste difficilement accessible, mais suffisam-
ment autonomes dans les actes de la vie quotidienne, 
d’être accompagnées en journée et de développer une 
vie sociale. En préservant intacte la vie familiale, le 
CAAHM permet ainsi aux personnes accueillies de déve-
lopper et/ou de maintenir leurs acquis, de faciliter et/ou 
préserver leur intégration sociale et de les accompagner, 
avec leur famille, dans leur projet de vie et d’avenir. 

Depuis 4 ans, les personnes de moins de 30 ans restent 
majoritaires. Le passage au statut d’adulte est une étape 
importante et parfois déstabilisante pour les personnes 
accueillies, qui exige un accompagnement attentif, au-
tour des émotions et de la compréhension de ce nou-
veau statut.  
La maturité et les règles du « être adulte » et du « vivre 
ensemble » semblent en effet s’installer autour de 35 
ans. Par leur expérience et leur « sagesse », les aînés 
constituent pour les plus jeunes  un repère rassurant. 
De son côté, la « jeunesse » est stimulante pour les plus 
âgés, qui  vont tirer un certain profit du dynamisme et de 
la vitalité des plus jeunes. 
Pour autant, le « grand collectif » et la multiplication des 
interactions et des mouvements qui y sont liés, doivent 
être pris en compte, en particulier pour les personnes les 
plus âgées ou psychiquement fragiles. L’agitation et le 
bruit sont en effet déstabilisants et source d’un stress 
parfois important pour elles.  
 
La prise en charge : 
La complexité croissante de la prise en charge de la santé 
de certains bénéficiaires reste d’actualité. Si pour la plu-
part, les suivis réguliers sont assurés par la famille, ces 
derniers deviennent complexes quand la famille est elle-
même en difficulté sur les questions d’hygiène de vie, de 
suivi médical ou que les parents sont âgés. 
Le CAAHM, ne disposant d’aucun personnel médical faci-
litant une coordination avec les médecins libéraux habi-
tuels, est démuni face à des besoins croissants en soins 
adaptés aux personnes porteuses de handicap 
(dentaires, psychiques, surpoids, gérontologiques, …). 
Des mesures de SAMSAH ont été proposées pour pallier 
en partie ces difficultés.  

Chiffres clés : bénéficiaires accueillis dans l’année. 
 
L’effectif au 31/12/2015 est de 57 personnes (33 hommes et 
24 femmes). Nous ne notons aucune sortie et une seule 
admission pour 2015 (une femme en provenance de l’Esat). 

Les hommes restent ainsi majoritaires, à 58%  pour 42% de 
femmes. La moyenne d’âge est de 36 ans, soit légèrement 
supérieure à celle de l’an passé (34.8 ans).  

  2012 2013 2014 2015 

Agrément 53 53 53 53 

Nbre jrs fonctionne-
ment 214 211 211 211 

Journées prévisionn. 10700 10550 10406 10380 

Journées réalisées 10553 10226 10381 10340 

Ecart -147 -324 -25 -40 

TX REALISATION DE 
L'ACTIVITE 

98,63% 96,93% 99,76% 99.61% 

NBR DE PERS AC-
COMP.DS L'ANNEE 

60 60 63 57 

Les absences prolongées de 
certaines personnes sont plus 
fréquentes, impactant lourde-
ment sur l’activité du Centre 
d’Accueil : plus fragiles, 5 usa-
gers au moins ont plusieurs 

absences d’une semaine au cours de l’année, pour raison de 
santé. Un bénéficiaire a été immobilisé suite à une fracture (57 
jours/211). Certaines familles prennent des congés au-delà des 
4 semaines de fermeture du CAAHM. Assez nouvellement, des 
absences liées à la maladie de mères seules, rendent difficile la 
prise en charge de leur fils (plus de 100 jours d’absence au to-
tal). Enfin, une bénéficiaire a été absente 3 mois complets, 
avant de signifier son souhait définitif de maintien à domicile. 
 
L’effectif du Centre d’Accueil est de 57 personnes accueillies au 
31/12/15, notre agrément étant fixé à un accueil de 50 per-
sonnes à temps plein et 6 à temps séquentiel. 

RA 2015 - CAAHM Strasbourg 



5. RESSOURCES HUMAINES 

RA 2015 - CAAHM Strasbourg 

Répartition personnel par contrat (équivalent tps plein) 

6. CONCLUSION 
Le Centre d’Accueil est d’abord un lieu qui permet aux 
adultes porteurs de handicap mental de développer et 
maintenir leurs compétences, de favoriser leur épanouis-
sement personnel, d’encourager les relations sociales et 
interpersonnelles, de préparer et s’inscrire dans leur pro-
jet de vie. Il s’appuie pour cela sur une solide expérience 
et une capacité à rester ouvert aux opportunités et à l’en-
vironnement. 
L’accompagnement des plus anciens, et de leurs familles, 
reste aujourd’hui le défi auquel il faut faire face : accom-
pagner les personnes dans le vieillissement et ses effets 
(notamment sur la santé physique et psychique), prépa-
rer et étayer les projets de vie à moyen et long terme, 
guider et soutenir les familles dans cette difficile étape. 
La réécriture du Projet d’Etablissement, initiée en oc-
tobre, devra permettre d’envisager cette évolution sur les 
5 prochaines années.  

Partenariat :    

Les partenariats sportifs, artistiques et culturels conti-
nuent d’occuper une place privilégiée dans l’organisation 
du CAAHM qui a choisi de privilégier ce mode d’action, 
tant dans son organisation que dans la répartition du bud-
get alloué aux activités. Anciens (ARES, Eurométropole de 
Strasbourg, « Graine de Cirque », Nouvel Envol, SINE, 
« Ani’sourires », « Bouchons Bonheur ») ou plus récents 
(Centre européen de Théâtre physique, arts plastiques, 
Centre d’Education Routière), les partenaires font aujour-
d’hui partie intégrante du fonctionnement de la structure 
et sont gage de dynamisme et d’ouverture. 

Dans le parcours des usagers, en amont et en aval du 
CAAHM, le travail de collaboration avec d’autres structures 
continue de s’intensifier et de s’affiner. Le Centre d’Accueil 
collabore ainsi avec des établissements du département de 
l’ARSEA (IMPro, ESAT, M.A.S) ou en dehors (MAT D’HAR-
THOUSE, FAS  D’ILLKIRCH, IME Arc en ciel ; SIFAS-AAPEI, 
etc.)  Les échanges sont surtout centrés autour du proces-
sus d’orientation, visent à faciliter les transitions et sont  
l’occasion d’échanges enrichissants. 
 
Nous sommes aussi amenés à travailler en étroite collabo-
ration avec les services de tutelle, de médiation culturelle, 
ou  le SAMSAH-ARSEA qui facilite un suivi et un accompa-
gnement des personnes, à domicile, en particulier sur les 
problématiques de santé. 
 
Enfin, nous bénéficions des services spécialisés de l’ESAT- 
ARSEA pour la restauration et le GIHP pour le transport, 
qui garantissent des prestations de qualité et de sécurité.  
 
La collaboration de qualité avec le Conseil Départemental 
et la MDPH reste importante et a ainsi facilité l’utilisation 
du nouveau logiciel « Via trajectoire ». 

Evolution personnel présent (en CDI) au 31/12 sur 3 ans (équivalent temps plein) 

2013 2014 2015 

12,06 11,86 11,90 

 TOTAL 
Encadre-

ment 
Adm Educ 

Para 
Méd 

Serv 
Gén 

CDI 11,90 1.15 1 8.42 0.58 0.75 

CDD rempla-
cement/temp. 

1  0.3 0.7   

Contrats aidés 1   1   

4. AMELIORATION CONTINUE DE LA PRESTATION 
 Depuis septembre, les Projets Personnalisés (PP), rééva-

lués et réajustés au cours de la réunion de projet, sont 
remis à la personne et envoyés à la famille et/ou au tu-
teur. Les retours encore peu nombreux sont tous positifs. 
L’illustration du PP par des images et pictogrammes les 
rendent plus attrayants et accessibles aux personnes. 

 Le traçage des « évènements indésirables » s’est affiné. 
Du recul est encore nécessaire pour que l’outil conçu par 
l’ARSEA soit exploité au maximum de ses possibilités.  

 Les Entretiens Individuels et Professionnels (EIP) ont été 
menés, avec une implication active des salariés.  

 Depuis octobre, à la demande des familles, la facturation 
mensuelle des repas est assurée par la structure.  

 
L’appropriation et l’utilisation efficiente de l’ensemble de 
ces outils garantit une amélioration de la prestation mais  
représente une augmentation du travail administratif.  

L’assise de l’équipe d’accompagnement et l’ancienneté du 
CAAHM sont des facteurs de stabilité et de maturité. Tou-
tefois, l’ancienneté impacte sur les versants financiers et 
sur l’organisation. La présence d‘une salariée « emploi 
avenir » permet d’assurer une continuité dans les activi-
tés, lors des congés des salariés pris en période d’ouver-
ture du service. Le CAAHM affiche son dynamisme et son 
ouverture en accueillant des stagiaires, volontaire du Ser-
vice Civique,  intervenants extérieurs, remplaçants,...etc. 

La prise en charge individuelle  
La participation de la personne à l’élaboration, la mise en 
œuvre et l’évaluation de son Projet Personnalisé est recher-
chée au maximum. Chaque année, au moins une rencontre 
avec la personne, sa famille et/ou son tuteur, l’éducateur 
référent du projet, la psychologue et la chef de service est 
organisée pour faire le point de la situation, évaluer le Projet 
Personnalisé et évoquer l’avenir proche et plus lointain de la 
personne. La question de l’avenir reste délicate et difficile à 
aborder pour et par les familles.   Evoquer le sujet avec les 
familles, à minima annuellement, permet parfois à des solu-
tions d’être envisagées. Nous restons encore trop souvent 
face à des situations où cette question est éludée ou laissée 
en suspens par les familles.  
 
3. FAITS MARQUANTS DE L’ANNEE  -  La vie du service :  
 
Le Centre d’Accueil articule ses activités autour d’un thème 
principal. Ainsi, en lien avec la vie de la cité, le CAAHM s’est 
plongé, entre septembre 2014 et juillet 2015, dans l’époque 
et l’environnement du « Millénaire des fondations de la Ca-
thédrale de Strasbourg ».   Cette récente dynamique « du fil 
rouge » s’est avérée enrichissante sur bien des plans.  

Les groupes de vie ont  travaillé sur l’histoire de la 
ville  avec la réalisation d’une frise historique des 
mille ans qui nous séparent des débuts de la cons-
truction de l’édifice, une écoute  et une rencontre 
de la musique à travers les âges, la création d’une 
rosace en mosaïque, d’instruments de musique 
du moyen-âge, de puzzles à partir de photos, etc. 

 
Les saveurs épicées ou salées-sucrées du Moyen-âge ont em-
pli l’atelier cuisine. L’atelier couture a conçu et réalisé les 
costumes du moyen-âge pour la fête de carnaval et ceux de 
la pièce de théâtre ; l’atelier théâtre a présenté des tableaux 
des différentes périodes historiques traversées pendant la 
construction de la cathédrale. Les « façonneurs de son » et 
« Nota Bene » ont célébré en musique les tailleurs de pierres. 
 
Enfin, les services pédagogiques de la ville de Strasbourg ont 
ouvert gracieusement des visites guidées adaptées aux 5 
groupes du CAAHM. La fête de carnaval et la journée des 
familles (juin 2015), hautes en couleurs, ont baigné dans des 
ambiances médiévales. La sortie annuelle du CAAHM s’est 
déroulée au château du Haut Koenigsbourg, suivie d’un repas 
à l’auberge médiévale de Villé. 

Les « Façonneurs de son », « Nota 
Bene », la chorale de l’IMPro  
ainsi que la troupe 
« HandiValide » de l’école de 
danse de Bischheim, ont uni leurs 
talents pour nous offrir un con-
cert dansé, fort en émotions, 
place du Château, dans le cadre 

du « Millénaire de la Cathédrale ». 

Le CAAHM a aménagé une salle du personnel accueillante 
et conviviale, à l’abri du bruit. Egalement, l’ensemble des 
salles d’activités bénéficiera désormais de climatisation. 
Grâce à l’implication du CVS et au don du théâtre de 
BOERSCH, un second tricycle adapté a été offert. 
 

Par ailleurs, une réflexion est engagée sur un futur réamé-
nagement des locaux, envisageant ainsi de créer un espace 
extérieur sécurisé. Nous participons également au projet 
associatif de réhabilitation du site de la  GANZAU.  


