
 1  29 Rapport Activité 2016 SESSAD GLYCINES Synthèse OK.docx 

 
SESSAD « Les Glycines » 

35-37 boulevard Truttmann - 67500 HAGUENAU 
Pôle handicap 67 

 

 

1. EDITORIAL 

Les prises en charges diversifiées ont été, cette année encore, selon le projet individualisé de 
chaque jeune, proposées en séances individuelles, en binôme ou en groupe. 

Le travail en partenariat demeure un point fort de notre prise en charge. Il est en cours de 
formalisation avec « graine de cirque », activité qui se pratique depuis de nombreuses années. 

Les « ados » se sont particulièrement impliqués dans la préparation de la soirée avec nos 
partenaires et de celle de fin d’année avec les familles.  

Sur les 17 admissions au cours de l’année, 5, à la demande de l’éducation nationale, sont en 
lien direct avec l’entrée en ULIS pro. La liste d’attente ne cesse d’augmenter et les orientations 
en IME sont de plus en plus en rares (4 orientations vers un IME sur 16 sorties). 

2. MISSIONS/PRESTATIONS DELIVREES 

L’activité est stable sur les deux derniers exercices, tant au niveau du nombre de séances 
réalisées que du nombre de jeunes accompagnés sur l’année. L’écart entre le prévisionnel et 
le réalisé est dû à la prise en compte de la moyenne des séances, réalisées sur les trois 
derniers exercices avec un pic en 2013 (modification du mode de calcul des séances 
effectuées). 

Le SESSAD intervient sur une vaste zone géographique qui correspond au territoire de santé 
1 défini par l’ARS. 

L'ACTIVITE 

Activités 2013 2014 2015 2016 

AGREMENT 55 55 55 55 

NBR DE JOURS D'ACTIVITE 200 200 200 200 

SEANCES PREVISIONNELLES 6090 6697 6651 6537 

SEANCES REALISEES 7242,5 6277 6091 6096 

ECART 1152,5 -420 -560 -441 

TAUX DE REALISATION DE L'ACTIVITE 1,18 0,94 0,92 0,92 

NOMBRE TOTAL DE PERSONNES 
ACCOMPAGNEES DURANT L'ANNEE 88 81 78 77 

 

REPARTITION DE L’EFFECTIF PAR AGE ET PAR SEXE 

 

Les jeunes accompagnés ont entre 7 et 20 ans. Nous recevons toujours très peu de 
notifications pour les enfants de moins de 6 ans. La majorité des jeunes accompagnés a entre 
11 et 15 ans, ils sont au collège. Le chargé d'insertion et l'éducatrice scolaire accompagnent 
plus particulièrement les jeunes à partir de la 4ème ULIS et EGPA, et les jeunes des 2 ULIS 
PRO implantés sur notre territoire. 

SORTIES 

 

La majorité des fins d’accompagnement concernent les jeunes, à la sortie d’ULIS pro, qui 
entrent dans la vie active (recherche d’emploi, emploi en milieu ordinaire ou protégé). En 2016, 
3 jeunes sont sortis du service pour intégrer un IMP et un jeune a souhaité mettre fin au suivi, 
sans projet particulier le concernant. 

3. FAITS MARQUANTS DE L'ANNEE 

3.1. Vie du service 

Les activités sont proposées en individuel, en binôme ou en petit groupe selon le projet 
individuel de chaque jeune accompagné.  

Dans le cadre des ateliers « arts plastiques » et « cuisine », les jeunes se sont mobilisés pour 
réaliser la décoration de la soirée partenaires et de la soirée avec les parents et ont 
confectionné bouchées apéritives et gâteaux. 

L’accent a été mis, avec les plus grands, sur la confrontation à la réalité de la vie quotidienne. 
Sur les périodes d’ouverture du SESSAD pendant les congés scolaires, des activités telles que 
« cuisine » (élaboration d’un repas, les courses qui en découlent et sa confection), 

0

5

10

15

20

25

30

7 - 10 ans 11 - 15 ans 16 - 19 ans  + de 20 ans

FILLES GARCONS

3 
1 

6 

6 

Sorties par retour à domicile ou en milieu ordinaire (avec ou sans
acompagnement par un service médico-social)
     sorties avec rupture sans projet

Sorties par réorientation vers un autre établissement médico-social

Sorties vers l'emploi (milieu ordinaire)



 2  29 Rapport Activité 2016 SESSAD GLYCINES Synthèse OK.docx 

organisation d’une sortie (prévision du programme, de la durée de la sortie, logistique) ou 
encore échanges sur des thématiques (la vie professionnelle, la vie en autonomie, ….) leur 
sont proposées. 

Sur Wissembourg, l’activité « autonomie » a été mise en place en lien étroit avec l’antenne de 
l’IMP dont une jeune, accompagnée de son éducatrice, a été intégrée dans ce groupe.  

3.2. Partenariat 

Que ce soit avec l’éducation nationale, les établissements médico-sociaux, les entreprises du 
secteur ou encore la mission locale, les partenariats font partie intégrante de nos modes 
d’accompagnement. Ils permettent notamment de faciliter la fluidité des parcours.  
L’élaboration d’une convention, initiée par la DRAC, avec « graine de cirque » et 5 
établissements médico-sociaux du Bas-Rhin est en cours d’élaboration. Cette convention a 
pour objectif de mieux définir les rôles et engagements de chacun pour mieux répondre encore 
aux besoins des jeunes dans cette activité. 

 

 

 

 

 

 

 

Cette année encore, nous avons réuni nos partenaires en janvier à l’occasion d’un moment 
convivial apprécié de tous et riche en échanges 

3.3. Travail avec les familles 

Dans le cadre du travail avec les familles, deux temps forts ont été organisés : 

 Un temps convivial, en juin, qui a permis aux familles de se rencontrer, d’échanger avec les 
professionnels. 

 Un temps d’information pour présenter aux familles et aux enseignants de classes d’ULIS 
collège les différents dispositifs existant pour leur enfant après la troisième et après le lycée. A 
cette occasion, des représentants d’IMPRO, de classe d’ULIS pro, du dispositif DIRPHA et de 
la mission locale ont apporté leur expertise. Les questions ont été nombreuses à la fin de 
chaque exposé mais aussi de façon plus informelle autour d’un verre de l’amitié. 

Cet axe de travail reste à développer. Certaines familles sont difficiles à mobiliser autour du 
projet de leur jeune. 

4. DEMARCHE D’AMELIORATION CONTINUE DE LA PRESTATION 

L‘évaluation externe a été réalisée en janvier 2013 et l’évaluation interne est programmée pour 
avril 2017. 

Le maintien de deux réunions hebdomadaires avec l’ensemble de l’équipe permet de garantir 
une réelle dynamique et cohésion. Ces réunions sont l’occasion de transmettre les 
informations liées au fonctionnement du service, à la politique associative. Elles permettent 
également d’échanger et de se coordonner sur les suivis éducatifs et thérapeutiques. 

La présence du pédopsychiatre à une de ces deux réunions et à toutes les synthèses, apporte 
un éclairage sur les situations les plus complexes. La prise de recul est rendue possible par 
les échanges en équipe pluridisciplinaire où chacun peut s’exprimer librement sur les suivis 
dont il est référent. 

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 pluridisciplinaire de 
renforcer sa cohésion et de prendre du recul par rapport à sa pratique.  

Trois membres de l’équipe ont participé à une formation de 14,5 jours sur les troubles du 
spectre autistique. Si le SESSAD n’a pas été retenu sur les appels à projet plateforme et 
SESSAD précoce TSA, cette formation apporte un éclairage et des outils d’analyse et de 
gestion des difficultés d’apprentissage et des troubles du comportement.  

Trois autres membres de l’équipe ont suivi une formation de deux journées de formation sur la 
laïcité. 

5. RESSOURCES HUMAINES AU 31.12.2016 

2014 2015 2016 

 13.03 13.05  13.55 

(Exprimés en équivalent temps plein) 
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CDI  13.55 1.00 1.00 7.06 3.85 0.26 0.38 

Les effectifs sont stables, peu de mouvements de personnel. Les 0.30 ETP de psychomotricité 
ont été pourvus au courant de l’année. Un médecin généraliste coordonnateur du parcours des 
jeunes intervient en vacation 2H par semaine. 

 

6. CONCLUSION 

L’offre de service n’ayant pas évolué sur notre territoire, le SESSAD demeure confronté à la 
problématique des jeunes en retard scolaire assimilés à des jeunes déficients intellectuels. 
Nous constatons également une augmentation des situations précaires qui génèrent des 
difficultés supplémentaires.  

Fait marquant cette année, certains jeunes ont été intégrés en 6
ème

 ordinaire, faute de place en 
ULIS. Les jeunes et les familles se sont retrouvés en grosses difficultés. 

L’équipe mène une réflexion quant à l’évolution de la prise en charge pour les adolescents. 
Leur mobilisation sur les périodes de congés scolaires reste difficile.  

La soirée à thème ayant obtenu l’adhésion des parents, un nouveau thème leur sera proposé 
en 2017. La thématique reste à définir.  

Activité graine de cirque 

Activité Equithérapie à Obersteinbach
  


