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1. EDITORIAL 

 
Un des points forts du CAAHM réside dans l’équilibre que la structure 
parvient à garder entre la stabilité d’un cadre rassurant dont les personnes 
accueillies ont besoin et le dynamisme que procure l’ensemble des 
activités et sorties qui y sont proposées. 
Ainsi le CAAHM a proposé plus de 54 sorties au courant de l’année : 
concerts, expositions, randonnées, parc d’attraction, cinéma… qui 
permettent aux personnes accueillies d’être au plus près de la vie de la cité. 
Egalement, une vingtaine d’activités est offerte en dehors des temps au sein 
des groupes, tout au long des 3 trimestres. 
 
Comme le souligne l’évaluation externe, menée en 2013, cette richesse 
n’est pas sans lien avec les partenariats que le CAAHM continue à 
développer : la collaboration entre les professionnels de l’établissement et 
ceux de nos partenaires permet aux personnes accueillies de développer à 
la fois leurs capacités et les liens avec l’extérieur et la cité. 
 

2. MISSIONS/PRESTATIONS DELIVREES 

 

Notre mission est de permettre à 56 adultes déficients intellectuels pour qui 
le monde du travail reste difficilement accessible, mais suffisamment 
autonomes dans les actes de la vie quotidienne, d’être accompagnés en 
journée et de développer une vie sociale. 

2.1 Activité et fréquentation 
 

 
2010 2011 2012 2013 

AGREMENT 53 53 53 53 

NBR DE JOURS DE FONCTIONNEMENT 214 214 214 211 

JOURNEES PREVISIONNELLES 10 922 10 708 10 700 10 550 

JOURNEES REALISEES 10 708 10 684 10 553 10 226 

ECART -214 -24 -147 -324 

TAUX DE REALISATION DE L'ACTIVITE 98,04% 99,78% 98,63% 96,93% 

NOMBRE DE PERSONNES 
ACCOMPAGNEES DANS L'ANNEE 

56 56 56 60 

 
       Evolution des journées réalisées sur les 4 dernières années  
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

La baisse sensible de la fréquentation en 2013 est liée à plusieurs facteurs :  

 Sur le plan du fonctionnement : 
- Le CAAHM est passé à 211 jours d’ouverture, contre 214 les années 

précédentes.  
- Comme le préconise l’évaluation externe, nous avons retravaillé la 

procédure d’admission au CAAHM. Le temps de la mise en œuvre 
de ce processus a créé un décalage dans le temps, entre les sorties 
et les admissions. Celui-ci se réduit rapidement. 

 L’évolution de la population : 
- Le vieillissement et/ou la fragilité croissante des 

bénéficiaires entrainent des problèmes de santé toujours plus 
nombreux, nécessitant des rendez-vous médicaux plus fréquents et 
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des périodes de repos plus longues. Certaines modalités de prise en 
charge ont également été adaptées (passage de 5 jours/semaine à 4 
voire 3 jours/semaine), pour pallier une fatigabilité trop importante.  

- La préparation de certains bénéficiaires à la vie en structure 
d’hébergement ou le besoin de répit ou de soin des familles exigent 
des périodes en accueil temporaire, parfois pendant les journées 
d’ouverture. 

- Une personne est absente depuis avril 2013. Des troubles 
psychiques freinent son retour même progressif dans la structure. 

- Des séjours en vacances en dehors des périodes d’ouverture sont 
plus nombreux, les familles « vieillissantes » préférant partir en 
dehors des périodes estivales plus fréquentées et plus onéreuses. 

 
Chiffres clés concernant les bénéficiaires accueillis dans l’année 

 
L’effectif au 31 décembre 2013 
est de 55 personnes (32 hommes 
et 23 femmes). L’écart semble 
continuer à se creuser entre le 
nombre de femmes et d’hommes, 
ces derniers étant plus nombreux.  
La moyenne d’âge est de 34,87 
ans, soit quasiment identique à 
celle de l’an passé (34.70).  
Fin 2013, la répartition par âge montre que : 
 44,6 % des bénéficiaires, hommes et femmes, se situent dans les deux 
premières tranches d’âge entre 20 et 29 ans ; 
 21.8 % des bénéficiaires, hommes et femmes, se situent dans les 
tranches intermédiaires, de 30 à 39 ans ; 
 34.5 % des bénéficiaires ont + de 40 ans. Parmi eux, 1/3 des personnes 
ont plus de 50 ans. La doyenne du CAAHM a fêté 59 ans.  
 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

Graphique de Répartition par Age selon le Sexe au 31 déc. 2013 
 

 
L’effectif des plus de 40 ans a augmenté de 4%, soit 44% au total. 
Notons aussi que le CAAHM compte aujourd’hui 12,7% de personnes de 
plus de 50 ans. 

 
Mouvements Nombre d’entrées / nombre de sorties 

 

ADMISSIONS - PROVENANCE Nbr 
 Femme, 21 ans, admise le 12/2/13, 

précédemment accueillie à l’IMPro la Ganzau 
1 

 Homme, 23 ans, admis le 02/09/13, 
précédemment accueilli à l’IMPro la Ganzau. 

1 

 Homme, 23 ans, admis le 30/9/13, 
précédemment accueilli à l’IMPro la Ganzau 

1 

 Homme, 23 ans, admis le 14/10/13, 
précédemment accueilli à l’IMPro la Ganzau 

1 

 TOTAL ADMISSIONS 4 
 SORTIES - ORIENTATION Nbr MOTIF 

Femme, 29 ans, sortie le 21/1/13 1 MAS accueil de jour 

Femme, 33 ans, sortie le 3/5/13 1 FAM accueil de jour 

Homme, 27 ans, sorti le 19/7/13 1 FAS hébergement 

Femme, 32 ans, sortie le 26/7/13 1 Changement de région 

Femme, 51 ans, sortie le 6/9/13 1 FAS Hébergement 

TOTAL SORTIES 5 
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Situation de fin d’année 2013 
 
L’effectif du Centre d’Accueil est de 55 usagers au 31/12/13, notre agrément 
étant fixé à un accueil de 50 personnes à temps plein et 6 personnes à 
temps séquentiel. 
 
L’écart continue à se creuser entre les bénéficiaires les plus âgés et les plus 
jeunes, alors que les « 30-39 ans » sont moins nombreux (départs en 
structure d’hébergement).  
 
La période d’adaptation pour les plus jeunes accueillis peut sensiblement 
varier d’une personne accueillie à l’autre. Pour autant, la « jeune 
génération » déploie une vitalité à canaliser que les anciens ont de leur côté 
parfois du mal à supporter (le bruit notamment). Il s’agit alors d’adapter les 
pratiques et les activités proposées aux besoins et aux attentes des uns et 
des autres.  
 
  2.2 Objectifs de la prise en charge 
 
L’accompagnement proposé au CAAHM permet le maintien de la personne 
accueillie à domicile et en famille. Il lui offre un accueil en établissement 
spécialisé la journée, favorise son bien-être et son épanouissement, soutient 

son projet de vie et d’avenir. 
 

L’organisation s’articule entre des 
ateliers permanents ouverts toute la 
semaine et des activités 
hebdomadaires (culturelles, manuelles, 
physiques, …) permettant d’élargir 
l’éventail des possibilités 
d’accompagnement. Les bénéficiaires y 
sont inscrits en fonction de leurs 
centres d’intérêt et de leur projet.  

 

La prise en charge individuelle  
 
La participation de la personne à l’élaboration, la mise en œuvre et 
l’évaluation de son Projet Personnalisé est recherchée au maximum. 
L’éducateur « référent du projet de la personne » est un interlocuteur 
privilégié. Il garantit le suivi du projet personnalisé et la dynamique du travail 
en partenariat avec les familles, tuteurs et les autres professionnels. 

 
En offrant un espace/temps de parole spécifique, un accompagnement 
psychologique permet de favoriser la confiance et l’affirmation de soi, de 
développer l’esprit d’initiative. Il offre également un soutien face à des 
évènements ou situations particulières. 
 

3. FAITS MARQUANTS DE L’ANNEE 

 
La vie du service 

Outre les nombreuses sorties, le CAAHM a proposé 
cette année, un « week end en semaine » à Soultz-les-
bains, à 8 bénéficiaires. Ce séjour de 2 jours et une nuit, 
leur a permis de vivre une expérience à l’extérieur du 
domicile et de la famille. Ce travail autour de la question 
de la « séparation » semble essentiel, tant pour les 
personnes accueillies que pour leur famille et a été 
plébiscité par tous.   
 

Sur le plan culturel, cette année encore, le CAAHM a répondu présent :  
- Les « Façonneurs de son » ont donné leur concert annuel au Palais des 

Rohan, en partenariat avec l’ARES et les Musées de la ville de 
Strasbourg. 

-  Le Centre d’Accueil a également 
exposé ses « profils » dans le cadre   
des 5èmes journées internationales 
d’éthique consacrées aux « enjeux 
éthiques du handicap », au Palais 
universitaire de Strasbourg.   

 
La convivialité et le plaisir de recevoir 
étant également importants pour le 
CAAHM, nous avons accueilli les 
familles fin août pour un barbecue dans notre jardin. Tous - bénéficiaires, 
parents, équipe - ont mis « la main à la pâte », faisant de ce moment 
partagé une bien agréable journée.  
Nous avons également retrouvé les familles et amis du CAAHM en 
décembre, dans la prestigieuse salle du Pavillon Joséphine, que la Ville de 
Strasbourg a gracieusement mise à notre disposition pour un « goûter de 
Noël ». Ce fut l’occasion pour les artistes du CAAHM, de présenter les 
chants, les danses et les pièces musicales répétées tout au long de l’année. 



 
Enfin, nous avons procédé au renouvellement du CVS en mai 2013. Pour 
la première fois, depuis la mise en place des CVS, celui du CAAHM est 
présidé par l’un des bénéficiaires élus. Encouragés et soutenus par les 
représentants des familles, les représentants des bénéficiaires assument 
leur rôle avec un réel sens des responsabilités.  
Une commission CVS se réunissant mensuellement et rassemblant des 
personnes accueillies de chaque groupe de vie permet de réfléchir et 
travailler, avec un groupe de 10 usagers, les questions abordées en CVS, 
en amont et aval des rencontres. 

 
Les partenariats 

Les partenariats sportifs et culturels continuent d’occuper une place 
privilégiée dans l’organisation du CAAHM : ARES, Ville de Strasbourg, 
« Graine de Cirque », Musée d’Art Moderne, Nouvel Envol, « Strasbourg 
Initiation Nature Environnement » (SINE). 

 
Depuis cette année, nous accueillons 
mensuellement, au sein de l’établissement, 
l’association « Ther’animale », qui, par le biais 
de petits animaux, permet aux personnes les 
« plus en retrait », de travailler sur le lien et la 
relation. Cette activité également adaptée aux 
personnes les plus déficientes est investie et 
appréciée de tous ses participants.   
 

Depuis septembre 2013, les usagers du CAAHM sont également activement 
impliqués dans la récupération et le tri de bouchons, pour l’Association 
« Bouchons Bonheur ». Sensibilisation à l’environnement et au tri des 
déchets, cette action permet aussi aux bénéficiaires de se sentir utiles et de 
valoriser leurs compétences, au profit d’une association à but humanitaire. 
 
Le Centre d’Accueil est en lien régulier avec plusieurs Foyers d’Accueil 
Spécialisé du département : 

- Au niveau des usagers, pour partager des activités communes (FAS 
d’Harthouse et d’Ingwiller) pour l’activité land’art notamment. Les 
« Façonneurs de son » ont également partagé avec plaisir un 
moment musical avec certains « anciens », au FAM Eolys 
d’OSTWALD. 

- Au niveau des professionnels pour une collaboration autour des 
Projets Personnalisés, en particulier dans le cadre des Accueils 
Temporaires (FAS d’Harthouse, Foyer Ph. HENNER et Résidence 
de WINGEN sur Moder) ou pour faciliter les orientations d’un 
établissement vers un autre (MAS et IMPro de la Ganzau, FAM 
Laury MUNCH). 
 

La collaboration avec le Centre de Ressource Autisme du Bas-Rhin 
(CRA) se poursuit également. Si nous n’accueillons pas de personne 
présentant des « troubles du spectre autistique » (TSA) ou du moins, 
diagnostiquée comme telle, une collaboration ponctuelle avec le CRA nous 
permet d’approfondir notre réflexion sur certaines situations plus difficiles, 
de croiser les regards et les compétences et de prendre de la distance. 
Le CRA a également dispensé une demi-journée de sensibilisation sur les 
TSA à l’ensemble de l’équipe pluridisciplinaire. 
 
 

3. DEMARCHE D’AMELIORATION CONTINUE DE LA 

PRESTATION 

 
Collaboration avec les familles  

 
La rencontre annuelle avec les familles s’ancre dans les habitudes et est 
appréciée à la fois des bénéficiaires, de leurs familles et de l’équipe. Elle 
permet notamment d’aborder les questions liées au projet de vie et à la 
question de l’avenir, souvent difficiles à envisager pour les familles. 
 
Sur un autre plan, les familles ont été sollicitées pour participer activement à 
la vie du Centre. Répondant à l’appel, elles se sont ainsi impliquées, pour 
certaines, dans la préparation ou le service, le jour du « Barbecue des 
familles » en août dernier. Dans le cadre du CVS, les représentants des 
familles s’investissent également activement et avec les bénéficiaires, à la 
recherche d’aide financière, pour l’acquisition de tricycles adaptés. 
Cette implication apporte dynamisme aux usagers et encouragements aux 
équipes.  
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Au niveau de l’équipe pluri-professionnelle  

Le travail sur les écrits professionnels se poursuit et se précise : les 
habitudes s’ancrent, le « traçage » devient un appui à la réflexion. 

De nouveaux outils ont également été mis en place pour suivre avec plus 
de rigueur la participation des bénéficiaires aux différentes sorties ou 
activités. S’ils ont été perçus au départ comme rébarbatifs ou 
« réducteurs », ils sont aujourd’hui devenus des outils de travail, permettant 
de visualiser rapidement les personnes qui auraient tendance à « se faire 
oublier », celles qui ont besoin d’être plus encouragées, celles qui seraient 
en difficulté…  
Ces outils ne remplacent aucunement les nécessaires échanges en réunion 
ou entre professionnels, mais ils complètent ce travail, en apportant des 
informations concrètes. 
 
 
L’accompagnement des bénéficiaires 
 
Au quotidien, cet accompagnement est rendu complexe par la prise en 
charge de certaines personnes présentant des troubles importants du 
comportement. Des adaptations individualisées sont mises en œuvre dans 
la mesure du possible, elles trouvent quelques fois leurs limites. La 
collaboration avec la famille devient à cet endroit essentielle pour que la 
personne, sa famille et l’ensemble de l’institution ne se trouvent pas en 
souffrance. 
 
La procédure d’admission des bénéficiaires au CAAHM a été retravaillée 
par l’ensemble de l’équipe pluridisciplinaire. Elle permet au bénéficiaire-
demandeur et à sa famille/tuteur de connaître le Centre d’Accueil et son 
fonctionnement, d’évaluer la pertinence de l’orientation vers l’établissement 
et de prendre le temps de la réflexion avant de s’engager. Elle permet aussi 
au CAAHM d’évaluer plus justement l’adéquation des prestations offertes 
aux besoins de la personne, de préparer et anticiper si besoin, son arrivée 
dans l’établissement. 
 
Sur le plan institutionnel, la révision du règlement de fonctionnement est 
bien amorcée. Ce travail est l’occasion d’une réflexion à tous les niveaux 
(bénéficiaires, équipe pluridisciplinaire, familles par le biais du CVS) et 
d’une active collaboration, autour de « la loi », « des droits et des devoirs », 
du « fonctionnement de la structure ».  

 

 

4. RESSOURCES HUMAINES 

 
Répartition personnel par contrat (équivalent temps plein) 
 

  

 
TOTAL Administratif Educatif 

Para 
médical 

Médical 
Services 

Généraux 

CDI 

ETP contractuel au 
31/12/13  

12,06 1,15 9,58 0,58 0,00 0,75 

 
 

Evolution personnel présent au 31/12 sur 3 ans (en équivalent temps plein) 
 

2011 2012 2013 

11,11 11,26 12,06 

 

Autres contrats ETP 

CDD temporaire 0,00 

CDD remplacement 1,00 

Contrats aidés 0,00 

 
 
L’agent des services 
généraux (0.5 ETP), 
partie en retraite, a été 
remplacée par une 
salariée embauchée à 
0.75 ETP. La résiliation 
du contrat avec 
l’entreprise extérieure qui 
venait renforcer le poste 
existant a rendu possible 
cette évolution du poste. 
 
Le poste d’ « éducateur sportif » (0.25 ETP) reste vacant. Les activités 
sportives adaptées sont assurées par le partenariat extérieur avec 



l’association « Nouvel Envol », à raison de 20h par semaine. Ces 
interventions sont assurées par la même personne depuis la troisième 
année consécutive. Elle est considérée comme membre de l’équipe à part 
entière.  
Financièrement, ce partenariat permet une présence en temps, supérieure 
au temps du poste à pourvoir.  
Pour les bénéficiaires, ce partenariat est un atout supplémentaire : par sa 
connaissance des personnes accueillies au CAAHM, Nouvel Envol est 
sollicité par les bénéficiaires du Centre d’Accueil et/ou leur famille, pour 
participer à des activités ou séjours en dehors du CAAHM ET en dehors du 
milieu familial. Cette participation est facilitée d’autant que la relation de 
confiance est déjà établie. 
L’équipe quant à elle, bénéficie d’un regard complémentaire sur la vie des 
personnes en dehors du CAAHM. 
 
 
Formation professionnelle 
 
Pour le plan de formation 2013, privilégier les demandes de formations 
individuelles était prioritaire. Ainsi ont pu bénéficier : 

- Une Monitrice-Educatrice d’une « Initiation à l’informatique », 
- Une AMP d’une initiation au « snoezelen », la MAS voisine nous 

libérant quelques créneaux dans la semaine, 
- Une monitrice-Educatrice d’une formation sur le « rire en 

institution ».  
 
Le CRA a également dispensé une sensibilisation sur les « personnes 
présentant des troubles du spectre autistique ». L’équipe pluri 
professionnelle au complet a pu bénéficier de ces séances. 
 
L’équipe de direction a, quant à elle, bénéficié de formations organisées par 
l’ARSEA, concernant le « management des services administratifs » et les 
« entretiens individuels et professionnels ».  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. CONCLUSION 

 
Le Centre d’Accueil pour Adultes Handicapés Mentaux est d’abord un lieu 
d’accueil qui doit permettre aux personnes handicapées mentales adultes 
de développer et maintenir leurs compétences, de favoriser leur 
épanouissement personnel, d’encourager les relations sociales et 
interpersonnelles. A cet effet, la structure, dynamique, peut s’appuyer sur sa 
solide expérience.  
 
Pour autant, la prise en charge particulièrement complexe de quelques 
personnes (TED, Alzheimer, troubles neurologiques) monopolise l’énergie 
de leur famille, du personnel encadrant et des autres bénéficiaires. De plus 
en plus, les situations nous obligent ainsi à considérer que 
l’accompagnement des bénéficiaires revêt une dimension de soins : 
« prendre soin » des personnes pour les accompagner au mieux dans leur 
projet de vie.  
L’adaptation des pratiques est à cet endroit nécessaire. Développer des 
partenariats, en particulier avec des services médicaux (psychiatrie, 
gérontologie, neurologie, etc.) permettra également de compléter 
l’accompagnement proposé par l’établissement.  
 
Il reste en effet essentiel de veiller au maintien de l’équilibre, au niveau du 
collectif et de l’équipe pluridisciplinaire, pour que la prise en charge de 
quelques uns, ne vienne pas mettre en difficulté celle des autres. 


