
 Mouvements : nombre d’entrées/sorties 
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 Types de handicap (sur l’effectif total de la popula-

tion accueillie dans l’année) 

 Durée de l’accompagnement 

La durée moyenne de séjour pour les jeunes sortis en 2015 
est de 57 mois, la prise en charge la plus longue étant de 95 
mois et la plus courte de 17 mois (réorientation en cours 
d’année). 

ADMISSIONS - PROVENANCE NOMBRE 

CLIS 1 

CLIS / SESSAD 5 

TOTAL ADMISSIONS 6 

  

SORTIES - ORIENTATION NOMBRE 

IMP 2 

IMPRO 4 

CLIS 1 

TOTAL SORTIES 7 

(1) dont 1 enfant sans déficience admise en 2012 et réorientée en 2013 en ULIS 

(*) dont 3 enfants avec une autre déficience principale 

 Bénéficiaires par âge/sexe (au 31.12.2015) 
L’année 2015 a été marquée par la finalisation de l’écri-
ture du projet d’établissement. La réflexion menée dans 
ce cadre a permis d’affiner l’organisation et de réduire le 
nombre d ’enfants par groupe en proposant une réparti-
tion sur quatre groupes au lieu de trois sur Haguenau. 

Concernant les orientations, l’établissement est confron-
té à une nouvelle difficulté dans la mesure ou cinq en-
fants âgés de 14 ans n’ont pu être orientés en IMPRO 
faute de place. Pour ces jeunes maintenus à l’IMP, des 
activités spécifiques ciblées sur la « débrouillardise » ont 
été mises en place dès la rentrée de septembre, en in-
terne et à l’extérieur. 

Enfin, soucieux d’élargir l’offre de prise en charge sur 
notre territoire, nous avons répondu à un appel à projet 
pour la création d’une plateforme pour des enfants por-
teurs de TSA. 

Le taux de réalisation de l’activité s’est stabilisé, le 
nombre d’enfants accompagnés par année scolaire est 
égal au nombre de places autorisées par l’agrément. Le 
taux d’absentéisme reste faible. 

1. EDITORIAL 

2. MISSIONS / PRESTATIONS DELIVREES 

 Chiffres clés concernant les bénéficiaires accueillis 
Institut Médico-Pédagogique  

« Les Glycines » 
19, rue du Maréchal Joffre - 67500 

HAGUENAU 

Antenne IMP « Les Glycines » 
73, Boulevard de l’Europe - 67160 WISSEMBOURG  

Pôle handicap 67 

L’IMP à Haguenau 

Antenne de l’IMP à 

Wissembourg 

  2012 2013 2014 2015 

AGREMENT 42 42 42 42 

NBRE DE JOURS DE  

FONCTIONNEMENT 
200 200 200 200 

JOURNEES PREVISIONNELLES 8378 8171 7668 7655 

JOURNEES REALISEES 8474 8320 7948 7788 

ECART 

96 149 280 133 

1.15 

% 

1.82 

% 
3.56% 

1.74 

%

101 

TAUX D’OCCUPATION 
101. 

15 

101. 

82 

103.6

6 

101.

74 

NBRE DE PERSONNES AC-

COMPAGNEES DANS L’ANNEE 
65 60 52 49 

AGE DES ENFANTS 
5-6 

ans 

7-10 

ans 

11-14 

ans 
TOTAL 

FILLES 0 4 9 13 

GARCONS 0 13 16 29 

TOTAL 

En nombre 0 17 25 42 

Ratio (en %)  

sur le total 
 40.5 59.5 100 

La liste d’attente reste importante et les admissions dès 
l’âge 6 ans sont, de ce fait, exceptionnelles. 

Le nombre d’admissions, compte-tenu de l’importance de la 
liste d’attente, reste faible, il est lié au faible taux de sorties. 
La majorité des enfants est orientée vers les IMPRO du sec-
teur qui, faute de solution d’orientation à 20 ans, réduisent le 
nombre des admissions des enfants âgés de 14 ans. 2 orienta-
tions vers un IME ont eu lieu en cours d’année et un enfant a 
intégré une CLIS à temps plein à la rentrée de septembre 
2015.  

    DEFICIENCES PRINCIPALES 

An-

née 

Effec-
tif 

consi-

déré 

Déficience Intellectuelle 
Autre 

(1) Profonde 

et sévère 
Moyen

-ne 
Lé-

gère 

2013 60 3 33 19 1 

2014 52 4 32 15 1 

2015 49 3 31 12 3* 

La déficience moyenne demeure la déficience principale. 
Deux enfants ont un polyhandicap et un a des troubles du 
psychisme. 



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 

Afin d’anticiper la prise en charge éventuelle d’enfants 
porteurs de TSA, quelques membres de l’équipe pluridisci-
plinaire ont d’ores et déjà suivi des formations pour l’ac-
compagnement de jeunes autistes. Même si ces forma-
tions sont spécifiques, elles permettent d’élargir le champ 
des compétences et apportent beaucoup d’éléments 
transposables dans le champ de la déficience. 
Les fêtes qui ont réuni, cette année encore, enfants, pa-
rents et professionnels ont été autant de moments 
d’échanges et de partage. 
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L’écriture du projet d’établissement a été finalisée début 
2015 et a permis de mener une réflexion de fond avec 
l’équipe pluridisciplinaire.  
Le groupe d’analyse des pratiques a été mis en place égale-
ment à Wissembourg. Il permet à l’ensemble de l’équipe de 
renforcer sa cohésion et de prendre du recul par rapport à 
son action au quotidien.  
Pour l’ensemble des situations et notamment pour les plus 
difficiles, chaque professionnel peut échanger avec la direc-
tion, avec l’équipe pluridisciplinaire et/ou avec le pédopsy-
chiatre. La possibilité d’exprimer ses difficultés individuelle-
ment ou en équipe est un des points d’ancrage de notre 
fonctionnement et s’inscrit dans notre démarche de bien-
traitance. 
Afin de répondre au mieux aux besoins de chaque jeune que 
nous accompagnons, l’équipe pluridisciplinaire a débuté un 
travail sur la réactualisation et l’évolution de la grille sup-
port d’élaboration des projets personnalisés d’accompagne-
ment. 

5. RESSOURCES HUMAINES AU 31/12/15 

Les enfants, accompagnés par l’équipe pluridisciplinaire, ont 
cette année encore, participé à de nombreuses manifesta-
tions organisées sur Haguenau et Wissembourg.  
Décoration des sapins de Noël, festival du houblon 
(réalisation de panneaux sur le thème des danseurs), exposi-
tion à la médiathèque dans le cadre des 900 ans de la ville 
de Haguenau sont autant d’événements qui ont permis de 
mettre en avant leurs compétences et de valoriser leur tra-
vail et leurs efforts. 
Sur nos deux sites, les enfants ont assisté à plusieurs spec-
tacles présentés à l’attention du jeune public. 
La répartition des enfants en 4 groupes a aussi permis de 
réduire le nombre d’enfants par groupe de référence et par-
ticipe à la réduction de certains troubles du comportement. 
Les activités à l’extérieur sur nos deux sites ont tenu, cette 
année encore, une part importante dans notre prise en 
charge quotidienne : 
Pour Haguenau : graine de cirque, piscine, dojo, équithéra-
pie 
Pour Wissembourg : équithérapie, médiathèque, échanges 
avec l’école maternelle. 
L’IMP a organisé les Olympiades regroupant pour une jour-
née sportive les trois IMP de l’ARSEA. Cette journée a ren-
contré un vif succès, tant au niveau des participants que des 
nombreux supporters. 
Pour les jeunes maintenus à l’IMP, un groupe 
« multiservices » a été créé. Ainsi, les enfants, accompagnés 
de leurs éducatrices ont rendu service à l’association La 
Graine. 

 
Si les partenariats sont toujours riches et nombreux, l’année 
a été marquée, dans le cadre des 900 ans, par un partena-
riat renforcé avec la médiathèque. A Wissembourg, la colla-
boration avec l’école maternelle reste forte. 
Les clubs services ont cette année encore répondu présents 
en offrant notamment aux enfants 2 baptêmes de l’air et 1 
journée à Didi’land. L’association « un sourire pour la vie » a 
très généreusement fait un don pour offrir des tablettes 
tactiles et des ordinateurs aux enfants et leur permettre 
ainsi de développer leurs compétences sur cet outil pour 
lequel ils sont, pour la majorité, très réceptifs.  

CDI       
Evolution personnel sur 3 ans (en ETP) 

2013 2014 2015  

17,19 17.34 17.33  

       
       

   
       

 
L’année a été jalonnée par les rencontres formelles que 
sont  
les retours de synthèses, les réunions de suivi de scolarisa-
tion, les portes ouvertes sur chaque groupe de référence. 
Les familles ont, par ailleurs, la possibilité de rencontrer 
les membres de l’équipe pluridisciplinaire et la direction 
afin de se coordonner au mieux autour de l’accompagne-
ment de leur enfant. 
Le Conseil de la Vie Sociale s’est réuni 3 fois durant l’an-
née. Leur mandat étant échu, les membres ont été renou-
velés lors des élections organisées en fin d’année. 
La fête de fin d’année et la fête de Noël ont été l’occasion, 
une fois encore, de nombreux échanges avec les familles 
et nos partenaires. 

6. CONCLUSION 

Répartition personnel par catégorie et type de contrat (en équiva-
lent temps plein) 

 TOTAL 
En-

cadre-
ment 

Admi-
nistratif 

Educa-
tif 

Para 
médi-

cal 

Médi-
cal 

Services 
Généraux 

CDI  17,33 1,00 1,00 10,98 1,30 0,11 2,94 

CDD remplace-
ment 

2,09     2,09       

Contrats aidés 2,00     2,00       

Maitres 2,50     2,50       

1 médecin généraliste intervient 2h par semaine 

6% 6%

63%

7%

1% 17%

Répartition du personnel en CDI par catégorie 

Encadrement

Administratif

Educatif

Para médical

Médical

Services Généraux

 


