
1.  EDITORIAL 

L’année 2015 a été marquée par la finalisation du projet 
de service. La réflexion menée avec l’équipe a été riche et 
constructive. 

Le partenariat reste un axe important de notre prise en 
charge. 

Soucieux d’élargir l’offre de service sur le territoire, nous 
avons répondu à deux appels à projet pour les enfants 
porteurs de TSA : la création d’une plateforme ressource 
et d’un SESSAD précoce. 

 Bénéficiaires par âge/sexe au 31/12/2015 

 Mouvements entrées/sorties Service d’Education Spéciale et  

de Soins à Domicile « Les Glycines » 

35-37, boulevard Truttmann - 67500 HAGUENAU 

1 place du Saumon– 67160 WISSEMBOURG 

Pôle handicap 67 

L’activité du service s’est stabilisée avec 78 jeunes accompa-

gnés sur l’année. Le nombre de séances est légèrement en 

baisse. La mobilisation des jeunes, notamment des ados, sur 

les périodes d’ouverture pendant les congés scolaires reste 

toujours difficile. Le nombre de séances prévisionnelles est 

élevé car calculé sur la moyenne des 3 derniers exercices 

avec un pic en 2013. 
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  2012 2013 2014 2015 

AGREMENT 55 55 55 55 

Jours de fonctionnement 200 200 200 200 

Effectif au 31.12 68 72 59 60 

Séances prévisionnelles 6088 6090 6697 6651 

Séances réalisées 6434 7242.5 6277 6091 

Ecart +346 +1152.5 -420 -560 

Effectif de l’année 89 88 81 78 

Age des enfants en 
années 

5 - 
6 

7 - 
10 

11 - 
15 

16 - 
19 

TOTAL 
+ de  
20 
ans 

FILLES 0 5 18 9 32 0 

GARCONS 0 3 20 5 28 0 

TO-

TAL 

En nombre 0 8 38 14 60 0 
Ratio (en %) 

sur le total 
0% 13.4% 63.3% 23.3% 100% 0% 

Comme pour les années précédentes, l’accompagnement 
des enfants âgés de moins de 6 ans, reste faible du fait de 
l’implantation d’un CAMSP sur notre secteur d’interven-
tion. Le suivi des jeunes de 16 à 19 ans représente toujours 
le quart des effectifs . 

ADMISSION / PROVENANCE NOMBRE 

CAMSP 0 

FAMILLE SEULE 0 

EDUCATION NATIONALE 18 

CMPP 1 

TOTAL ADMISSIONS 19 

SORTIES / ORIENTATION NOMBRE 

IMP 4 

IMPRO 1 

DEMANDE DES PARENTS  5 

FIN DE NOTIFICATION 7 

DEMENAGEMENT 1 

TOTAL SORTIES 18 

 Types de handicap (sur l’effectif total de la population 

accueillie dans l’année) 

  DEFICIENCE  PRINCIPALE 

Année 
Effectif 

considéré 

Profonde 

et sévère 
Moyenne Légère 

Trouble du 

psychisme 

en relation 

avec des 

troubles 

psychia-

triques 

Autres 

troubles 

du 

 psychisme 

TCC 

2013 88 0 10 69 2 5 2 

2014 81 0 13 60 2 4 2 

2015 78 1 10 65 1 1 0 

2.  MISSIONS / PRESTATIONS DELIVREES 

 Chiffres clés concernant les bénéficiaires accueillis dans 
l’année 

 Durée de l’accompagnement 

La durée moyenne de suivi pour les jeunes sortis en 2015 
est de 1073 jours. La durée la plus courte est de 167 jours 
(entrée à l’IMP), la durée de suivi la plus longue est de 64 
mois. 

La déficience légère reste majoritaire. 1 enfant est porteur 
d’une déficience profonde et relèverait d’un accompagnement 
en IMP. 
Les jeunes avec des troubles psychiques ont quitté le SESSAD 
courant de l’année, ceux porteurs de TCC à la demande des 
parents.  

HAGUENAU WISSEMBOURG 

Activité arts plastiques 

Séance d‘équithérapie 

À Obersteinbach 

Danseuse fête du Houblon 

d’Haguenau 



3. FAITS MARQUANTS DE L’ANNEE 

3.1. Vie du service 

3.2. Partenariat 

3.3. Travail avec les familles 

4. DEMARCHE D’AMELIORATION CONTINUE DE LA PRESTATION 

La journée inter Sessad a été un des moments forts de 
l’année 2015 et le souhait de l’ensemble des participants 
a été de reconduire ce rassemblement.  
L’évolution possible de notre service vers l’accompagne-
ment d’enfants porteurs de TSA a permis à deux 
membres de l’équipe de suivre des formations spéci-
fiques.  
Au-delà de leur spécificité, ces formations viennent  
d’ores et déjà  enrichir et compléter nos outils de prises 
en charge.  
L’accompagnement des jeunes présentant un retard 
scolaire assimilé à de la déficience intellectuelle reste 
problématique, les jeunes se sentant « stigmatisés ». Ces 
jeunes n’ont toujours pas de solution adaptée, à ce jour, 
sur notre territoire. 

Le partenariat demeure un élément important de notre  
prise en charge. Les contacts sont réguliers avec nos  
différents partenaires afin de se coordonner autour de  
chaque situation. Le service est de plus en plus amené à tra-
vailler avec les services sociaux. 
L’intervention de l’équipe pluridisciplinaire sur les différents 
lieux de scolarisation facilite et favorise les temps 
d’échanges entre professionnels. 
La soirée, organisée en janvier a rencontré cette année  
encore un vif succès. Elle a permis notamment de mettre en 
lien tous les partenaires. Les échanges ont été nombreux et 
riches. 

L’année a été marquée par deux temps forts: 
La décoration d’un panneau représentant une danseuse 
exposé dans les rues d’Haguenau dans le cadre du festival 
du Houblon. 
La représentation du groupe « danse » à l’occasion de la 
journée des Olympiades organisée par l’IMP (activités spor-
tives rassemblant les 3 IMP du Bas-Rhin de l’ARSEA) et à la 
soirée de fin d’année avec les familles. Une vidéo a été diffu-
sée, à la médiathèque, à l’occasion des 900 ans de la ville de 
Haguenau. 
Des rencontres mensuelles pour les lycéens ont été propo-
sées cette année afin d’informer, d’échanger sur des ques-
tions liées à la future vie d’adulte de ces jeunes. 
En lien avec les différents SESSAD du Bas-Rhin et la Maison 
des adolescents, un groupe « vie intime et affective » s’est 
mis en place avec des adolescentes et jeunes adultes.  
Le SESSAD continue de proposer un certain nombre d’activi-
tés en groupes, animées par la psychomotricienne et une 
éducatrice (autonomie, cirque, équithérapie, danse/
expression corporelle, arts plastiques, groupe ados). 
Leur complémentarité permet de croiser les regards et de 
partager les compétences. 
Les situations ont tendance à se complexifier, les problèmes 
de précarité étant de plus en plus fréquents. 
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Deux réunions hebdomadaires avec l’ensemble de l’équipe 
permettent de garantir une réelle dynamique et cohésion. 
Ces réunions sont l’occasion de transmettre les informations 
liées au fonctionnement du service, de l’association. Elles 
permettent également d’échanger et de se coordonner sur 
les suivis éducatifs et thérapeutiques. 
La présence du pédopsychiatre à une des deux réunions et à 
toutes les synthèses apporte un éclairage sur les situations 
les plus complexes. Les échanges où chacun peut s’exprimer 
librement et faire part de ses difficultés éventuelles  
permettent de prendre du recul. 
Le groupe d’analyse des pratiques a, cette année encore été 
maintenu à raison d’une séance d’une heure et demie  
toutes les 6 semaines. Le GAP permet à l’équipe pluridisci-
plinaire de renforcer sa cohésion et de prendre du recul par 
rapport à sa pratique.  
Le service a organisé en juillet une journée rassemblant les 
cinq SESSAD de l’association. Le fil conducteur de la journée 
était : l’adolescent. Outre l’apport théorique par un  
pédo-psychiatre, cette journée, organisée autour de tables 
rondes, a été riche en échanges sur les pratiques. 
Trois membres de l’équipe ont participé à une journée inter 
établissements de formation sur la bientraitance. 

Les familles sont reçues systématiquement pour les réunions 
de retour de synthèses et à chaque fois que nécessaire, que ce 
soit à leur demande ou à la nôtre. Le travail en concertation 
avec les familles est un des axes essentiels à la prise en charge. 
Cela reste un axe de progrès pour notre service et la réflexion 
sur ce sujet avec l’équipe pluridisciplinaire reste d’actualité. 
Une soirée avec et pour les familles a été organisée en fin  
d’année scolaire. Les échanges ont été nombreux et chaleu-
reux, les familles présentes ayant apprécié de pouvoir rencon-
trer d’autres parents. L’équipe s’est chargée de préparer le 
petit buffet et la décoration de la salle avec un certain nombre 
de jeunes et tous auront pu apprécier la prestation du groupe 
danse. 

CDI Evolution des équivalents temps plein sur 3 ans  

 

2013 2014 2015 

12,44 12,90 12,90 

6. CONCLUSION 

5. RESSOURCES HUMAINES AU 31/12/15 

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

 TOTAL 
Encadre-
ment * 

Adminis-
tratif 

Educa-
tif 

Para 
médi-

cal 
Médical 

Services 
Généraux 

CDI  12,90 1 1 7,06 3,55 0,11 0,18 

*Directeur mis à disposition / 1 médecin généraliste 2h/semaine 
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