
1. EDITORIAL 

2015 se révèle comme 
une année de transition 
pour l’IMP qui voit se 
redessiner les contours 
de son fonctionnement 
du fait de l’évolution du public accueilli, dont notamment 
le maintien de plus de 30 jeunes au-delà de 14 ans et de 
l’accueil d’enfants présentant des troubles massifs       
nécessitant un accompagnement très individualisé.  

Pour l’équipe, 2015 correspond à une année ponctuée de 
mouvements au niveau du personnel touchant tous les 
services de l’établissement (administratif, éducatif,       
paramédical ainsi que la direction). Les changements   
évoqués et ceux des années précédentes ont sensible-
ment bouleversé et fragilisé l’organisation de l’IMP.          

Chacun dans ce contexte a cherché à  néanmoins proposer 
un accueil bienveillant, stimulant et adapté à chaque 
jeune. Il est certain que les efforts de tous vont servir  
pour l’avenir. 

2. MISSIONS/PRESTATIONS DELIVREES 

 Chiffres clés concernant les bénéficiaires accueillis 

dans l’année 

 Mouvements nombre d’entrées/sorties 
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Le nombre de jeunes accueillis est légèrement supérieur 
à l’agrément de 80 jeunes. Ceci s’explique du fait de 
l’hospitalisation très longue de deux enfants. L’effectif de 
l’établissement sera rétabli début 2016 (départ annoncé 
d’un jeune). 

Nous avons dans nos files actives 32 jeunes de plus de 14 
ans dans l’attente de places en IMPRO avec ou sans   
internat. 9 jeunes sont nés en 1999 ou 1998. Le fait 
qu’un quart de notre effectif soit en dérogation d’âge, 
nous oblige à repenser l’accueil des grands adolescents.  

La liste d’attente de l’établissement est conséquente 
(plus de 38 jeunes y figurent) auxquels il faut ajouter un 
peu plus de 20 notifications pour lesquelles il n’y a pas eu 
de contact avec les familles. 

La problématique évoquée dans les rapport d’activité   

antérieur reste toujours d’actualité. En effet, les enfants 

présentant des troubles importants au niveau de la       

relation et de la communication. En 2015, 5 jeunes       

nécessitent une approche très individualisée pour        

répondre à leurs besoins. Ils peuvent mobiliser lors de 

situations de tension deux professionnels à eux seuls.  

Les difficultés sociales que rencontrent bon nombre de 

familles impactent fortement le travail à engager avec    

celles-ci. Le manque de personnel ressource (assistant de 

service social et infirmière) ne nous permet pas toujours  

d’engager un vrai travail de prévention et de soutien à la 

parentalité.  

Le travail avec les collègues du secteur de la protection de 

l’enfance s’est développé et a permis pour plusieurs situa-

tions un réel travail de partenariat dans l’intérêt des     

enfants.  

RA 2015 - IMP « La Montagne-Verte » Strasbourg 

 Evolution de la typologie des handicaps 

  2012 2013 2014 2015 

Agrément 80 80 80 80 

Nombre de jours 

de fonctionnement 
199 199 199 199 

Effectif présent au 

31 décembre 
79 77 79 81 

Journées prévision-

nelles 
13 985 13 851 13 686 13583 

Journées réalisées 14 022 14 012 14 118 13854 

Ecart 37 161 432 271 

Taux de réalisation 

de l’activité 

100.26
% 

101.16
% 

103.16
% 

101,99 
% 

Nombre de per-

sonnes accompa- 90 89 90 94 

Admissions -  
provenance Nombre Observations 

Domicile / milieu ordi-
naire 

6 
Avec scolarité en CLIS 

ou Maternelle  

Etablissement de santé 1 
Inter secteur de         

pédopsychiatrie 

Etablissement  
médico-social 

6 CAMSP et SESSAD 

Total admissions 13  

   
Sorties -  

Orientation Nombre Motif 

Ime/impro internat 1 
Choix des familles  Ime/impro semi-

internat 
10 

Total sorties 11  

Complicités —juin 2015 



3. FAITS MARQUANTS DE L’ANNEE 

3.1. Vie de l’établissement 

3.2. Partenariat 

3.3. Travail avec les familles 

4. DEMARCHE D’AMELIORATION  

 CONTINUE DE LA PRESTATION 

5. RESSOURCES HUMAINES AU 31/12/15 

6. CONCLUSION 

L’année 2015 a été l’occasion de faire une relecture des modali-
tés de fonctionnement, des difficultés  et point forts de l’organi-
sation. Ce travail rétrospectif et d’analyse permettra dès 2016 
de construire en équipe pluridisciplinaire de nouvelles perspec-
tives d’accompagnement des bénéficiaires, de développer le 
travail avec les familles et les partenaires extérieures.  

L’équipe entière s’investira à développer notre expertise en 
matière d’accueil des enfants présentant des troubles du 
spectre autistique et de développer en partenariat avec       
l’IMPRO de la Ganzau les problématiques autour du maintien 
des jeunes hors âge d’agrément (plus de 14 ans). 

Le maillage avec les partenaires s’est étendu tout au long de 
l’année. Comme déjà évoqué, les liens avec les services so-
ciaux se sont très nettement enrichis; les contacts avec les 
services sanitaires restent encore fragiles même si l’on peut 
souligner un travail abouti dans l’accompagnement d’un 
jeune en grande difficulté. 
L’unité d’enseignement a restructuré son organisation, elle a 
pu dès la rentrée scolaire impulser de nouveaux projets en 
lien avec les écoles et les collèges et démarrer la formalisation 
de la convention entre l’Education Nationale, l’ARS et notre 
établissement. 

Nous accordons une importance forte à toutes les de-
mandes de visite de l’établissement en amont d’une admis-
sion même si cela peut être frustrant de ne pas pouvoir an-
noncer des délais raisonnables d’accueil. L’orientation post-
IMP est également un point de collaboration avec les fa-
milles. A chaque demande d’accompagnement ou de sou-
tien pour rencontrer les futurs équipes accueillantes, nous 
répondons favorablement.  

La redynamisation du conseil à la vie sociale fait partie des 
chantiers entamés.  
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La démarche qualité de l’IMP s’intègre dans la politique  
associative de l’ARSEA. Les chantiers sont nombreux autant 
autour des axes qualité de la vie au travail que de la qualité 
d’accompagnement des bénéficiaires.  
Les GAP menés jusqu’à l’automne 2015 facilitent le travail 
réflexif. Le dernier semestre 2015 a permis de mettre en 
place une analyse institutionnelle. 
Cette année a été l’occasion de réactualiser la procédure de 
la gestion des évènements indésirables, d’introduire des 
outils de communication interne et de repenser la place des 
familles.  
Le plan de formation a été mené à bien. Les champs de 
compétences abordés concernaient autant des aspects rè-
glementaires et sécuritaires que des approfondissement de 
connaissances permettant de faire évoluer les pratiques. La 
mutualisation de certaines formations avec d’autres établis-
sements de l’association a été appréciée unanimement.  

Les mouvements du personnel  

 10 salariés ont quittés l’IMP (fin de contrat  CDD et départs 
volontaires) auxquels il faut ajouter l’arrêt de l’intérim de 
direction assurée jusqu’en février 2015. Ces mouvements ont 
impacté le fonctionnement général.  

 Les  embauches  ont été faites  pour l’ensemble des postes 
vacants à l’exception du recrutement de psychiatre, em-
bauche qui reste problématique faute de candidatures . 

Le travail avec les familles reste au cœur de nos préoccupa-
tions. Pour faciliter la collaboration avec les parents autour de 
la construction du projet personnalisé d’accompagnement, 
nous avons revu l’organisation des synthèses et la rencontre 
avec les familles. Chaque fois que cela est nécessaire, nous 
faisons appel à des traducteurs pour faciliter les liens quand la 
langue fait barrière.  

 
Tout au long de l’année 2015, de nombreux projets ont été 
menés. Les jeunes ont ainsi participé à des activités variées 
et enrichissantes (voyage à Paris, Classe Verte, manifesta-
tions sportives, concours d’écriture…). 
Plus d’un dizaine de jeunes ont participé à l’atelier de circo-
motricité en en partenariat avec graine de cirque. D’autres 
ont bénéficié de l’atelier musique animée par une interve-
nante extérieure. Enfin, une trentaine de jeunes se sont 
investis dans le projet théâtre qui s’est conclu par deux re-
présentations offertes à plus 550 personnes.  
Un des moments forts de l’année a été la fête des 50 ans de 
l’établissement. C’est lors d’une belle journée d’octobre que 

enfants, familles et profes-
sionnels ont célébré cet 
anniversaire. Les habitants 
du quartier Sellier ont par-
tagés ce moment festif au-
tour de jeux, animations et 
bonne humeur. 

Atelier  à        

Graine de cirque 

2015 

RESSOURCES HUMAINES AU 
31/12/2015      

CDI        

Evolution du personnel présent au 31/12 sur 3 ans (en équiva-
lent temps plein)  

2013 2014 2015 

33,29 32,31 32,28 

        

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

 TOTAL 
Encadre-

ment 
Adminis-

tratif 
Educatif 

Para 
médical 

Médical 
Services 

Généraux 

CDI  32,28 2,00 1,55 21,15 2,59 0,62 4,37 

CDD remplace-
ment 

1,00     1,00       

Contrats aidés 3,00     3,00       

Maitres 4,00     4,00       

  

6%
5%

65%

8%

2% 14%

Répartition du personnel en CDI par catégorie 

Encadre-ment

Adminis-tratif

Educatif

Para médical

Médical

Services Généraux


