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Institut Médico-Pédagogique « Le Roethig » 
12 rue du Scharrach-67200 STRASBOURG 

Pôle handicap 67 

1. EDITORIAL 

 
D’année en année nous constatons un « vieillissement » des jeunes au-delà de l’agrément de 
l’IMP… L’équipe pluridisciplinaire au-delà des constats laconiques, s’est emparée de cette 
problématique afin d’adapter la prise en charge à l’évolution de la population… C’est cette 
dynamique qu’il faut soutenir ! 

2. MISSIONS/PRESTATIONS DELIVREES 

REPARTITION DE L’EFFECTIF PAR AGE ET PAR SEXE 

 

ACTIVITES  

Activités 2013 2014 2015 2016 

AGREMENT 
50 50 50 50 

NBR DE JOURS D'ACTIVITE 
199 199 199 198 

JOURNEES PREVISIONNELLES 
9075 8742 9221 8977 

JOURNEES REALISEES 
9218 9028 9007 9064 

ECART 
143 286 -214 87 

TAUX DE REALISATION DE L'ACTIVITE 
101,58% 103,27% 97,68% 100,97% 

NOMBRE TOTAL DE PERSONNES 
ACCOMPAGNEES DURANT L'ANNEE 

58 60 56 57 
En 2016 seuls 198 jours de fonctionnement ont été assurés (199 jours prévus) pour cause de grève le 15.03.2016 

LES ENTREES / SORTIES 

6 admissions ont eu lieu en 2016 et 4 sorties. Cet écart correspond à 1 enfant pris en 
sureffectif afin de « compenser » une partie de l’absentéisme, ainsi qu’à 1 enfant sorti fin 2015 
et remplacé en janvier 2016. Les enfants admis en 2016 (6) proviennent principalement du 
« milieu ordinaire » (4/6) et 2 d’IME d’autres régions. Les enfants ayant quitté l’établissement 
en 2016 (4) ont été orientés en IMPro (semi-internat ou internat). 

TYPES DE HANDICAP 

Tous les enfants ont une déficience intellectuelle moyenne à sévère/profonde, ainsi que des 
déficiences associées :  
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3. FAITS MARQUANTS DE L'ANNEE 

3.1. Vie de l'établissement 

L’IMP a pour vocation d’accueillir des jeunes de 6 à 14 ans. Mais la réalité est toute autre. En 
effet, un bon tiers des enfants a plus de 14 ans (nous fêterons prochainement avec l’un d’entre 
eux ses 18 ans !!). Cette situation est bien entendu prise en compte par l’ensemble de l’équipe 
pour répondre à de nouvelles problématiques. Par ailleurs nous continuons de développer nos 
savoir-faire et nos savoir-être auprès de l’ensemble des enfants et des jeunes que nous 
accompagnons.  

Ainsi, tout au long de l’année, de nombreuses activités sont proposées aux bénéficiaires. Une 
alternance entre prise en charge individualisée et prise en charge collective s’organise. Les 
activités internes ou externes à l’établissement se croisent et font le quotidien des 
enfants/jeunes et des professionnels. Les « Activités Passerelles » et les « Activités 
Educatives Transversales », viennent enrichir le panel des activités proposées au sein de 
l’IMP et traduisent la volonté d’une dynamique institutionnelle. 

3.2. Partenariat 

La volonté d’ouverture de l’établissement se traduit par un partenariat diversifié qui contribue à 
sa dynamique. L’IMP du Roethig s’est rapproché de l’IMPro de la Ganzau, mais aussi de l’IMP 
de La Montagne Verte, et tend à renforcer le partenariat qui les lie. Ensemble, des 
professionnels réfléchissent à l’évolution des actions communes pour profiter mutuellement de 
leurs expériences et leurs connaissances, et apporter une meilleure réponse à la prise en 
charge des adolescents, voire même des jeunes adultes. 

Par ailleurs, dans le souci d’apporter aux jeunes et aux professionnels des réponses en 
adéquation avec leurs préoccupations, un partenariat se met en place avec le planning 
familial. La VIAS (Vie Intime Affective et Sexuelle) s’invite dans nos établissements et il 
apparait nécessaire de s’emparer de cette problématique afin de mieux accompagner et de 
mieux communiquer sur le sujet. 

D’autre part, en s’appuyant sur la convention signée entre la mairie d’Ostwald et l’ARSEA pour 
favoriser l’ouverture culturelle des personnes handicapées, des jeunes de l’IMP ont participé à 
une première action de médiation autour de la notion de spectacle. Ils ont découvert les 
coulisses du « Point d’Eau », sa salle spectacle et les métiers qui s’y rattachent. Le Groupe 2 
continue dans le cadre de son partenariat avec le centre social et culturel d’Ostwald, de 
proposer des actions communes avec les enfants des deux sites. Le partenariat avec la 
Pâtisserie Heiligenstein se poursuit pour les jeunes autistes.  

Les partenaires sont multiples et favorisent au sein de l’établissement des approches, des 
réflexions, des regards différents qui insufflent une dynamique toujours en mouvement.  

3.3. Travail avec les familles 

Le travail avec les familles commence dès le premier temps d’accueil. Nous pensons que le 
ressenti du parent lors de ce premier contact peut orienter les relations futures. Les parents 
découvrent l’institution spécialisée avec des représentations qui leurs sont propres et qu’il faut 
prendre en compte. Quand les parents se sentent en confiance ils réussissent à nous confier 
leurs enfants et à investir les lieux et le projet de leurs enfants.  

Au sein de l’établissement les parents sont présents lors de temps formalisés (réunions, PPA, 
rencontres avec différents professionnels, participation aux CVS, évaluation interne etc…). 
Chaque réunion avec les parents est un temps partagé qui a aussi valeur de les rassurer, 
d’amorcer et de développer un travail de confiance réciproque. Les valeurs éthiques (respect 
des droits et des personnes) sont à l’œuvre dans chaque rencontre. Nous leurs proposons 
également de participer à des temps plus conviviaux (fête de fin d’année, etc…). Au quotidien, 
un cahier de liaison entre l’établissement et le domicile est mis en place pour soutenir le lien 
famille/professionnels. Les contacts téléphoniques sont facilités. Nous continuons à réfléchir à 
d’autres axes ou temps de travail à partager avec les familles. 

4. DEMARCHE D’AMELIORATION CONTINUE DE LA 
PRESTATION 

Les axes forts pour l’année 2016 dans le cadre de la démarche d’amélioration continue de 
notre prestation se portent sur la finalisation de notre projet d’établissement et la mise en 
œuvre de l’évaluation interne qui devrait s’achever en 2017. L’amélioration de nos prestations 
passe par une réflexion constante, sans cesse étayée et enrichie. Les réunions permettent de 
mettre en œuvre les questionnements. La formation vient soutenir les pratiques et enrichir les 
actes éducatifs, pédagogiques, thérapeutiques mais permet aussi d’adapter nos pratiques aux 
nouvelles techniques et nouveaux outils. 

5. RESSOURCES HUMAINES AU 31.12.2016 

 

6. CONCLUSION 

L’année 2016 se sera terminée par la finalisation du projet engageant l’établissement sur 5 
ans. Bonne transition pour amorcer en 2017 l’évaluation interne. 
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Répartition du personnel en CDI par 
catégorie  (en ETP) 

L’établissement dispose 
également de deux postes 
de professeurs des écoles. 
Par ailleurs, autant que 
possible, nous avons 
recours à des CDD pour 
pallier aux absences de 
salariés et aux services 
civiques pour renforcer 
l’équipe (2 sur 2015-2016 / 
2 sur 2016-2017). L’accueil 
de stagiaires se poursuit. 


