
1. EDITORIAL 

Au mois de juin 2015 le nouveau bâtiment « pôle 

scolaire » a été inauguré. Cette ouverture a permis 

de regrouper les activités sur l’établissement, princi-

palement la classe interne. Ce site inclusif constitué 

par le pôle scolaire est un véritable espace de scolari-

sation avec sa classe interne, son atelier cognitif et le 

cours dispose par ailleurs de deux autres salles d’en-

seignement Vie Sociale et Professionnelle ainsi qu’un 

atelier Cognitif. Ce bâtiment est aussi doté d’un es-

pace « foyer » qui sert plutôt au groupe de jeunes 

adultes allant manger à l’ESAT. 

Le nombre de jeunes accueillis par l’IMPRO, en situa-

tion d’amendement CRETON a légèrement reculé en 

2015, il est passé de 54 bénéficiaires soit 50% de 

l’effectif total à 44 jeunes soit 46 % des effectifs. La 

situation est toujours liée au manque de places en 

structures occupationnelles, en accueil de jour avec 

ou sans hébergement sur le territoire de Strasbourg. 

2. MISSIONS/PRESTATIONS DELIVREES 

 Chiffres clés concernant les bénéficiaires accueillis 

dans l’année 

 Mouvement nombre d’entrées / sorties 

Institut Médico - Professionnel  
« La Ganzau »  

118, rue de la Ganzau - 67100 STRASBOURG 
Pôle handicap 67 
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 Déficience des personnes accueillies 

 Répartition de la population par âge / sexe 

ADMISSIONS - PROVENANCE NOMBRE 

I.M.P "La Montagne Verte" ARSEA 
STRASBOURG 7 

I.M.P. "Le Roethig" ARESA STRASBOURG 6 

I.M.P. autre  2 

ULIS Collège STRASBOURG 2 

ITEP 1 

Domicile 2 

TOTAL ADMISSIONS 20 

SORTIES - ORIENTATION  

E.S.A.T. 4 

F.A.S. accueil de jour 4 

Structure d'Activités de Jour et d'Héber-
gement 1 

Domicile 7 

Autre 4 

TOTAL SORTIES 20 

Âge des enfants 
11 - 15 

ans 
16 - 19 

ans 
 20 ans 

et + TOTAL 

FILLES 2 24 16 42 

GARCONS 7 27 30 64 

TOTAL 

En nombre 9 51 46 106 

Ratio (en %) sur 
le total 8,49% 48,11% 43,40% 100% 

DEFICIENCE / TROUBLE ASSOCIE(S) en 2015 

Type 
Nb de bénéficiaires 

concernés 

Autisme et autre TED 12 

Troubles psychiques 66 

Troubles du langage et des ap-
prentissages 12 

Déficiences auditives  

Déficiences visuelles 1 

Déficiences métaboliques  

Déficience motrice 2 

Déficience viscérale 7 

Cérébro-lésions  

Polyhandicap 4 

Difficultés psychologiques 
(anciennement TCC) 2 

  

DEFICIENCE PRINCIPALE :  

Déficience intellectuelle 

AN-
NEE 

EFFECTIF 
CONSI-
DERE 

PRO-
FONDE ET 

SEVERE 
MOYENNE LEGERE 

2012 106 26 30 50 

2013 106 23 33 50 

2014 106 25 36 45 

2015 106 29 43 34 

TOTAL 424 103 142 179 

 2011 2012 2013 2014 2015 

AGREMENT 106 106 106 106 106 

NBR DE JOURS DE 
FONCTIONNEMENT 

198 198 198 198 198 

JOURNEES PREVI-
SIONNELLES 

18552 18470 18349 18132 18611 

JOURNEES REALI-
SEES 

18733 18676 18667 18489 18320 

ECART 
183 206 318 357 -291 

1% 1% 1,7% 1,9% -1.56% 

TAUX DE REALISA-
TION DE L’ACTIVITE 

100.98
% 

101.1
1% 

101.7
3% 

101,97 98,44 

NBR DE PERSONNES 
ACCOMPAGNEES 
DANS L'ANNEE 

124 116 121 128 126 



3. FAITS MARQUANTS DE L’ANNEE 

3.1. Vie de l’établissement 
3.3. Travail avec les familles 

4. DEMARCHE D’AMELIORATION  

         CONTINUE DE LA PRESTATION 

5. RESSOURCES HUMAINES AU 31/12/15 

6.  CONCLUSION 

La réécriture du projet d’établissement sera l’occasion pour l’IM-

PRO de clairement se positionner vers son avenir. En d’autre 

terme : évoluer et s’organiser structurellement pour augmenter 

son efficience. Cela ira de paire avec une valorisation de son offre 

de prise en charge avec des projets tel qu’une salle Snoezelen, une 

politique de prise en charge des situations de crise et d’agressivité, 

une amélioration des actions de sensibilisation à la santé. Il sera 

incontournable de repenser le schéma informatique afin de rendre 

plus performant la gestion du dossier du bénéficiaire. Enfin entre-

prendre un accompagnement des professionnels pour leur per-

mettre de mettre en place un travail où la pluridisciplinarité reste 

un atout essentiel. Mais ceci n’empêchera pas de se questionner 

sur la façon dont nous pouvons réduire le nombre d’amendement 

Creton. 

Les groupes éducatifs et la section autiste 

Les nouveaux espaces dédiés aux prises en charge indi-
viduelles (la salle d’orthophonie, l’atelier approche 
cognitive…) ou collectives (la salle de psychomotricité, 
les groupes, l’appart’…) permettent la mise en œuvre 
d’un accompagnement soucieux des besoins indivi-
duels, respectant la singularité de chacun tout en 
offrant la possibilité à chaque jeune de s’inscrire au 
sein d’un collectif. Cette ponctuation entre les temps 
de prise en charge individuels et collectifs permet aux 
jeunes de s’épanouir et de développer leur autonomie. 
L’accès à la culture, à la citoyenneté, au sport… se tra-
duisent pour chaque groupe par des projets d’activités 
développés au quotidien. À ce titre le nombre de par-
tenariat est caractéristique de l’établissement. 
Les ateliers techniques 

Chaque atelier développe sur l’année un projet de réa-
lisation, ponctué par des mises en actions réalisées au 
sein de l’IMPRO ou à l’extérieur de l’établissement en 
lien avec des partenaires. L’idéal serait d’entreprendre 
plus de partenariat sur des chantiers extérieurs. Cette 
année une collaboration a été actée avec la maison de 
retraite Bethel et l’atelier espace vert pour l’entretien 
de leur parc. Les résultats sont très positifs et l’on a 
constaté un fort et réel investissement des jeunes. 
Il est à noter que cette année une activité médiation 
animale a été mise en place et qu’elle connait un franc 
succès sur les deux pôles. 
 

3.2. Ouverture vers l’extérieur 

Il existe un vrai dynamisme de la structure pour s’ou-
vrir vers l’environnement et développer ainsi le lien 
social. Cela s’apprécie notamment par le nombre d’ac-
tivités physique, sportives et culturelles organisés sur 
l’année. Cela va de la sensibilisation à la nature et sa 
préservation jusqu’à la découverte de ce que peut être 
un opéra. Deux séjours ont été également organisés 
dans les Vosges. 
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Les familles sont pour l’IMPRO de véritables partenaires 
et parties prenantes à l’élaboration du projet personna-
lisé de leur enfant. Les rencontres sont diverses et se 
font à la fois de manière ponctuée au travers du par-
cours du jeune mais aussi à la demande et au besoin. 
Les principaux temps avec les familles : réunion de ren-
trée, les réunions d’actualisation du projet personnalisé, 
les réunions d’information, les moments festifs, le Con-
seil de la Vie Sociale (C.V.S.), le montage de dossiers 
pour la MDPH et le conseil départemental. En 2015 une 
journée des parents a été organisée ce qui a permis un 
temps d’échange entre les professionnels et les familles. 

Le projet d’établissement de l’IMPRO arrive à échéance 
en 2015. Un COPIL « projet d’établissement » a été créé 
afin de réaliser son actualisation. Il devrait permettre de 
lancer l’IMPRO sur une phase de restructuration en utili-
sant deux leviers: une rénovation des bâtiments et une 
mutualisation des fonctions supports (administration et 
logistique). Par ailleurs une réelle réflexion sur le système 
informatique devrait permettre de valoriser les outils de 
prise en charge tel que le dossier du bénéficiaire et d’en-
treprendre un travail d’amélioration du circuit de l’infor-
mation.  

CDI Evolution du personnel au 31/12/2015 sur 3 ans (en équi-
valent temps plein)  

2013 2014 2015 

43,2 44,65 43,75 

Répartition personnel par catégorie et type de contrat (en ETP) 

 TOTAL 
Encadre-

ment 
Adminis-

tratif 
Educatif 

Para 
médical 

Médical 
Services 

Généraux 

CDI  43,75 3,00 2,20 27,39 3,60 0,56 7,00 

CDD rem-
placement 

7,45   1,45 5,00     1,00 

Contrats 
aidés 

1,00     1,00       

7%
5%

63%

8%

1% 16%

Répartition du personnel en CDI par catégorie 

Encadre-ment

Adminis-tratif

Educatif

Para médical

Médical

Services Généraux


