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Unité 0-16 ans : 129 rue de la Ganzau—67100 STRASBOURG 
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Pôle handicap 67 

1. EDITORIAL 

 

L’année 2015 aura été l’année de réalisation et de validation 
du projet de service 2016/2020. Ce travail a mobilisé toute 
l’équipe, ce qui a permis un travail d’échange riche et fruc-
tueux.  
 
Par ailleurs, nous avons répondu à un appel à projet de 
l’ARS, dans l’optique de prendre en considération la créa-
tion de 15 places supplémentaires pour des adolescents 
autistes sans troubles cognitifs.  
 
La réponse favorable à cet appel à projet va conduire à sa 
mise en œuvre au 1er janvier 2016.  
 
La capacité du service sera dorénavant de 70 places. 

 Activité 

 Evolution des séances réalisées  

 Mouvements des entrées et provenance 2. MISSIONS/PRESTATIONS DELIVREES 

Age des 
enfants 

Filles Garçons TOTAL 

en nombre 

TOTAL 

en ratio 

3 – 6 ans 0 1 2 3,64% 

7 – 10 ans 5 12 14 25,45% 

11 – 15 

ans 
10 9 21 38,18% 

16 – 19 

ans 
5 13 18 32,73% 

TOTAL 21 34 55 100,00 % 

 Répartition de la population par âge/sexe au 31/12 

 Mouvements des sorties et orientations 

 ADMISSIONS - PROVENANCE NOMBRE 

SESSAD 

Structures scolaires 11 

CAMSP 2 

CMPP 0 

IMP 0 

IMPRO 0 

ITEP 1 

IEM 0 

Autre SESSAD 0 

Autre ESMS 0 

Service de psychiatrie infanto-juvénile 0 

Autres O 

 TOTAL ADMISSIONS 14 

 SORTIES - ORIENTATION NOMBRE 

SESSAD 

Sorties par retour à domicile ou en 
milieu ordinaire (avec ou sans accom-
pagnement par un service médico-
social) 

7 

Sorties suite à une réorientation vers 
un autre établissement médico-social 

5 

Sorties vers une autre destination 
0 

Sorties vers l'emploi (milieu ordinaire) 
0 

Sorties vers un ESAT 
2 

14 

 ANNEE 2012 2013 2014 2015 

AGREMENT 47 47 55 55 

NB DE JOURS DE FONCTIONNE-
MENT 

199 199 199 200 

EFFECTIF AU 31/12 54 54 55 55 

SEANCES PREVISIONNELLES 5600 4960 5744 6171 

SEANCES REALISEES 6173 6037 6304 5982 

ECART EN NB DE SEANCES 573 1077 560 -189 

ECART EN % 110,23 121,71 109,75 96,94 



 Type de handicap principal 

 
ANNEE 

EFFECTIF 

CONSI-
DERE 

DEFICIENCE 
INTELLEC-

TUELLE 

 
AUTISME 

 
AUTRES 

2013 54 54 0 0 

2014 55 55 0 0 

2015 55 50 4 1 

 Déficience / troubles associés 

TYPE Nombre de bénéficiaire 
concernés 

Cérébro-lésions 0 

Troubles psychiques 11 

Troubles du langage et des ap-
prentissages 

25 

Déficience auditive 1 

Déficience visuelle 0 

Déficience motrice 4 

Déficience métabolique 5 

Autisme et autre TED 7 

Troubles du comportement et de 
la communication 

5 

3. FAITS MARQUANTS DE L’ANNEE 

 Vie du Service 

 Partenariat 

 Travail avec les familles 

4. DEMARCHE D’AMELIORATION  

 CONTINUE DE LA PRESTATION 

5. RESSOURCES HUMAINES 

6. CONCLUSION 

Chambre consulaire et opérateurs de l’insertion : 

Le partenariat avec le Pôle formation CCI de Strasbourg 
s’est poursuivi dans le cadre du parcours PAR.F.A.I.T 
(Parcours de Formation et d’Accompagnement pour 
l’Insertion par le Travail). 3 jeunes ont bénéficié de ce dis-
positif en alternance avec une année d’ULIS Collège ou 
lycée. Un autre jeune a pu participer pour la première fois 
au dispositif PASS EMPLOI. 

Réseau GXIV Alsace : 

Un des cadres a poursuivi l’animation des groupes de 
chargés d’insertion des établissements IME/ITEP/IEM/IES 
et des chargés d’accompagnement en SESSAD. 

Centre de Ressources Autisme Alsace pôle adultes : 

Le service a participé aux groupes de travail: Réseau inter-
Professionnel « Insertion » en milieu ordinaire de travail 
(groupe des cadres et groupe des professionnels). 

Ecoles de travail social : 

Accueil successif de deux éducateurs stagiaires : l’un en 
première année et l’autre en deuxième année de forma-
tion. 

Interne à l’association: 

Organisation d’une journée inter SESSAD sur les pratiques 
dans les différents services. 

La mise en œuvre de l’extension du service de 15 places 
va nous conduire à développer encore davantage nos par-
tenariats, notamment avec les organismes, associations, 
structures,… tournés vers l’autisme. 

Un travail important de formation de l’équipe à cette thé-
matique viendra compléter le dispositif déjà en place.  

De belles perspectives pour 2016 ! 

 Association de jeunes à des entrainements de Basket et 
a un match. 

 Sortie au Zoo de Mulhouse pour des jeunes des deux 
unités (0-16 ans et 16-20 ans). 

Cette année les réunions thématiques se sont organisées 

avec le SESSAD de l’AAPEI de Strasbourg: au SESSAD du 

TREMPLIN avec la JPA et Nouvel Envol sur l’organisation des 

loisirs et vacances ; dans nos locaux rue Saglio avec la MDPH 

du Bas Rhin sur la RQTH et la recherche de stages en entre-

prises. 

Comme chaque année : 

Organisation de l’analyse des pratiques sur 10 séances men-
suelles avec le même intervenant extérieur.  

Un bilan annuel d’une demi-journée en juillet consacrée a 
l’appréciation de l’année écoulée et à la préparation de la 
rentrée scolaire suivante. 

Mise en place d’une réflexion en équipe pluridisciplinaire 
avec le support d’une vidéo sur la prévention de la maltrai-
tance et la promotion de la bientraitance. 

Evolution personnel présent (en CDI) au 
31/12 sur 3 ans (en ETP) 

2013 2014 2015 

11,79 12,15 12,00 

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

 TOTAL 
Encadre-

ment  
Admi-

nistratif 
Educa-

tif 
Para 

médical 
Médical 

Services 
Généraux 

CDI  12,00 2,00 1,10 6,30 1,90 0,39 0,31 

CDD 
rempla-
cement 

0,20    0,20        


